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des minéraux considérés comme éléments de roche est toujours 
systématiquement reléguée dans des ouvrages spéciaux. 

C'est un travail de détermination de toutes les conditions de 
gisement des minéraux d'un grand pays qui constitue la seconde 
partie de mon plan. Ayant moi-même visité la plupart des 
régions dont je parle, il m'a été possible d'apporter sur cette 
question de nombreux documents nouveaux et une réelle 
précision dans leur examen. 

J'espère que les efforls que j'ai faits dans cet ordre d'idées ne 
seront pas perdus et montreront - ce qui semble presque 
oublié en France - que l'étude des questions rattachant la 
minéralogie à l'histoire naturelle n'est pas sans offrir quelque 
intérêt général et mérite mieux que l'intérêt restreint qu'on lui 
accorde généralement.La minéralogie ainsi comprise cesse d'être 
une simple annexe des sciences mathématiques et physico
chimiques pour former une science ayant sa raison d'être en 
elle-même et éclairant de nombreuses questions géologiques. 

L'exécution de ce plan m'a entrainé plus loin que je ne le 
pensais tout d'abord. A l'origine, je comptais pouvoir traiter 
tous les Silicates et Titanates dans un premier volume et 
en consacrer un second aux autres classes de minéraux. L'abon
dance de matiè1·es me fo1·ce à réserver la moitié du tome II à la 
fin de l'histoire des Silicates et Titanates et à augmenter mon 
ouvrage d'un volume. 

La plupart des personnes qui m'ont aidé de leurs communi
cations pour mon premier volume ont bien voulu les continuer; 
je tiens à leur en témoigner ma reconnaissance, ainsi qu'à tous 
ceux qui depuis lors m'ont procuré de nouveaux documents, 
et parmi lesquels je citerai : MM. Bouhard, Berthier, Carnot, 
Gaubert, Gentil, Mourgues, Til'let, Vernières, et tout particu
lièrement .M. Ncntien. 

Paris, 2jmwier 1890. 
A. LACROIX. 
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SILICATES ET TITANATES 

MÉT ASILICA TES 
(Suite) 

Pseudocubique. 

LEUCITE 

KA! Si2 06 

Formes observées. a2 (211) (fig. 2}. 
ltfacles. (Voir à propriétés optiques). 
Clivages. Clivages ht (110) peu nets. Cassure inégale. 
Dureté. 5,5 à 6. Fragile. 
Densité. 2,45 à 2,50. 
Coloration et éclat. Blanche, grise. Transparente ou translucide. 
Inclusions. La leucite présente souvent des inclusions (inclusions 

vitreuses, inclusions d'augite, de magné
tite, etc.) distribuées d'une façon régulière 
(fig. 1) en zones concentriques parallèles 
à ses contours extérieurs. Tantôt ces 
inclusions sont bien individualisées; tantôt, 
au contraire, elles forment des couronnes 
concentriques continues. 

Propriétés optiques. La leucite, pseu
docubique à la tempé1·ature ordinaire, 
devient rigoureusement cubique n partir 
de 500° (Klein, Penfield, Rosenbusch). La 
biréfringence est faible, mais souvent appré

Fig. t. 
Cri1t1us de leucite denin~• J'aprt'• dei 

lame. minet• et montrant le• ioc1u1dou1 
d'•u({ite et de verre "'guliforemeot di1tri• 
bah• jleucotfpbrit .. d'Algérie). 

ciable en lames minces. La structure intime se traduit par l'existenrc 
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de lamelles hémitropes croisées à angle droit dans les sections paral
lèles à p (001), à 60° et à 120° dans les sections parallèles à l'octaèdre 
el aux faces du dodécaèdre. On peut avec M. Klein interpréter 
ces propriétés en admettant que la forme cubique extérieure est 
produite par l'interpénétration de trois cristaux rhombiques maclés 
suivant 61 (110); les trois individus constitutirs peuvent être inéga
lement développés, et même un seul cristal peut prédominer, renfer
mant des bandelettes qui correspendent aux deux autres orientations. 
La bissectrice positive n1 est perpendiculaire à une face p (100); l'écar
tement des axes est petit. 

La réfringence et la biréfringence sont très faibles. 

Dg = 1,509 (Dx.); 
Dp = t,508; 

Dr - Dp = 0,001. 

Composition chimique. La formule donnée plus haut correspond à la 
composition suivante : 

SiO'..... 55,0 
Al"0°.... 23,5 
K' O..... 21,5 

100,0 

Essais pyrognostiques. Infusible au chalumeau. Avec l'azotate de 
cobalt, donne la couleur bleue de l'alumine. Décomposée par l'acide 
chlorhydrique sans faire gelée. 

Altérations. Ln leucite est fréquemment transformée suivant deux 
modes différents. 

1° Transformation en zéol Îles (analcime, christianitc) . Ce genre 
de pseudomorphose est fréquent dans les roches leucitiques tertiaires 
ou modernes. 

2° Transformation en feldspath. Ce mode d'altération estréa
lis~ dans les leucotephrites carbonifères dont il sera question plus 
loin. La leucite y est entièrement transformée en petites lamelles d'al
bite, associées à quelques paillettes micacées : dans d'autres régions, le 
feldspath produit est de l'orthose. 

Diagllostic. La leucite peut être confondue avec l'analcime, qui pos· 
sède les mêmes formes géométriques et présente des phénomènes de 
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biréfringence analogue•. Le meilleur procédé de diagnostic consiste it 
chauffer au rouge le minéral ou la roche qui le renferme; l'analcime 
devient opaque et dégage de l'eau, alors que la leucite reste transparente. 
Les essais microchimiques montrent le potassium dominant dans le 
cas de la leucite, le sodium dans celui de l'analcime. Enfin ce dernier 
minéral fait gelée av:ec les acides et possède une densité plus faible 
(2,22 à 2,29). 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La leucite se rencontre exclusivement dans les roches éruptives. J'ai 
à la considérer dans les deux catégories de roches suivantes : 

1° Dans des roches volcaniques, comme élément essentiel; 
2° Dans un basalte feldspathique, comme élémen_t anormal. 

. 
t" Dans les roches volcaniques, comme élément essentiel. 

Plateau Central. - La leucite n'existe dans aucune roche volca· 
nique tertiaire ou pleistocène du Plateau Central. Jusqu'à ces derniers 
temps, la leucite n été regardée comme l'apanage exclusif de quelques 
roches volcaniques tertiaires, pleistocènes ou récentes. Depuis peu, 
on a découvert au Brésil, dans l'Arkansas, en Sibérie, des roches leu
citiques antétertiaires. Nous avons, M. Michel Lévy et moi, décrit 
récemment une roche de ce genre provenant du Mâconnais (B. C. F. 
o0 45. 1895); ce gisement est fort remarquable, eu égard à l'extrême 
rareté de ce type de roche ancienne. 

Saâne-et-Loire. Entre les hameaux de La Place et des Cours près 
Clermain, se trouvent, à la hase des tufs porphy
riques du Culm et parfois entre les tufs et les 
schistes à empreintes végétales (Sagenaria, Stig
maria, Sphenopteris dissecta), des leucotépl1rites 
et des porphyrites micacées ainsi que des brèches 
de ces deux roches, comprenant probablement 
les débris d'une ancienne coulée. 

Les leucotéphrites sont compactes, d'un gris 
•;erdâtre foncé, rappelant celui des phonolites. 
A l'œil nu, on distingue de grands cristaux de 
pyroxène et des trapézoèdres blancs de leucite 

Fig. i. 

TreP'1o~dre dr leucile. 

à arêtes vives (atteignant 2mm de diamètre). Au microscope, on con-
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state qu'avec ces minéraux il existe de l'apatite, de la biotite, dissé
minées dans un magma formé de microlites d'augite, d'oligoclase (?)et 
d'une grande quantité de trapézoèdres de leucite. 

Les grands et les petits cristaux de leucite sont complètement 
transformés en albite accompagnée de paillettes de biotite, de grains 
d'épidote et d'aiguilles microscopiques d'actinote. 

Algérie. - Oran. L'existence de roches à leucite a été signalée 
pour la première fois par M. Vélain 11 l'île de Rachgoun, à l'entrée de 
la Tafna. Des leucitites et des néphélinites y sont, d'après lui, recou
vertes par des coulées basaltiques. 

MM. Curie et Flamand (Les roc!res érnptives d'Algérie, 1890) ont 
décrit des leucotéphrites dans les falaises 11 l'ouest de Nemours et aux 
environs d'Aïn-Témouchent (Djebel-Guerrien, Djebel-Afsa, tuilerie 
d'Aïa-Tolba). M. Gentil, qui a récemment exploré cette région, a rap
porté et m'a communiqué de beaux échantillons de ces roches. Celle 
du cratère du lac Ben-Ganah renferme des cristaux de leucite riches 
en inclusions régulièrement distribuées. 

Madagascar. - En examinant la collection de roches rapportées 
au Muséum par M. Catat, j'ai trouvé (Les encl. des roches vole. 536) 
une leucitite néphélinique à olivine provenant du mont Tsiafajavona 
(prov. d'lmérina). Elle est formée par de grands cristaux d'olivine et 
d'augite englobés dans un magma constitué par de gros microlites d'augite 
et de leucite avec beaucoup de magnétite et de biotite. Cette roche, qui n 
l'aspect extérieur d'un basalte, renferme de petites ségrégations for
mées par de la leucite et de l'augitc grenue, avec un peu d'œgyrine, de 
sodalite et d'orthose. 

Nosl-Bé.-M .Vélain a bien voulu me communiquer une intéressante 
roche à leucite recueillie par le Dr Cassien en 1882, à Ankoronkarany, sur 
la côte occidentale de l'ile : il l'a brièvement signalée antérieurement 
(C. R. LXXXIII. 1205. 1876). L'échantillon étudié offre la plus grande 
analogie avec les leucophonolites du Kaiserstuhl. Des trapézoèdres nets 
de leucite zéolitisée, atteignant 4mm de diamètre, sont engagés dans 
une pâte d'un gris verdâtre. Au microscope, on constate que les grands 
cristaux de leucite accompagnés par des rhombododécaèdres de grenat 
mélnnite (brun à structure zonée) et de l'augite verte, de l'apatite sont 
englobés dans un magma microlitique esseniiellement formé par de la 
leucite, de l'augite et des microlites feldspathiques (01·those et oligo
clase). La roche !"enferme de l'regyrine et de la calcite secondaires. 
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2° Dans un basalte, comme produit de formation anormal. 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. J'ai trouvé une veinule de 
leucite formée dans le basalte des plateaux qui couronnent ln Banne 
d'Ordenche (C. R. CXIII. 751. 1891. et Les e11cl. des roc!te.<1 vole. 73. 
pl. III. fig. 5). L'échantillon que j'ai examiné renferme deux traînées 
blanches de leucite ayant environ 1 mm d'épaisseur et 5rm carrés de 
surface. La leucite, sans formes distinctes, moule les parois du basalte; 
par places, elle est séparée de celui-ci par du feldspath triclinique et de 
l'orthose aplatis suivant g1 (010) et groupés en rosettes. Il existe en 
outre un peu de pyroxène, de biotite et de magnétite englobés dans 
la leucite ou la moulant. La formation de tous ces minéraux est donc 
contemporaine. 

La leucite et les feldspaths sont criblés de longs cristallites de 
pyroxène. Au microscope, il est facile de constater, dans cette leucite, 
les macles et les propriétés optiques caractéristiques de ce minéral. 

Il est extrêmement remarquable de voir la leucite se former ainsi 
localement dans un basalte normalement dépourvu de cette substance. 

La structure de la veine leucitique semble indiquer une formation 
par voie ignée. D'autre part, l'acidité des feldspaths, plus grande dans 
la veine leucitique que dans le basalte, l'existence clans celle-~i de 
minéraux n'existant pas dans cette roche, prouvent un apport de matière 
étrangère. Il est probable que la leucite et les minéraux qui l'accom· 
pagnent sont le résultat de la t1·ansformntion d'une enclave acide 
incomplètement résorbée et étirée par suite de la fluidalité de la roche. 
La structure des feldspaths est, du reste, celle que l'on observe sou
vent dans les enclaves acides en voie de recristallisation au milieu du 
basalte. Cette hypothèse est rendue vraisemblable par l'abondance 
d'enclaves énallogènes dans le basalte de cette région et par celle 
d'un fragment de diabase englobé dans l'échantillon mème de basalte 
étudié. 

Une des veines leucitiques montre à l'œil nu, dans sa cassure, une 
surface blanche irrégulière, comme scoriacée, couverte de petits 
octaèdres de spinellides et de lamelles de biotite. 
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BÉRYL 

Gl3 Al~ Si0 ou 
Hexagonal. 

h: lt = fOOO : 498,838. (Dx). 
[a: c = 0,49884] 

For!!_tes observées. p (0001), m (10ÎO), lt1 (1120), li' (21:ÎO), at (1121), 
b1 (1011), bH (1.0.Î.14), a2 = (h1 bt12 ht) (2131). 

Lx : mesures prises sur les cristaux de La Villedt>r ; 
Lx' » » sur un cristal des environs de Chanteloube. 

[,,.,,. 
mla• ,,.,,. 
,,. li' 
h2 h' aur A• 

[ ma,opp. 
ma• sur b' '2 

a9 ta 9 aur m 
a2a2 1ur /1' 

Anglea 
ealeulff meqrb 

*pa• 

160•5'6' b" m 
169" 6' ,,. [

pb .. 

158°13' p 
b' m 

129-12' 129-lO'(Lx') p m 

pa, 90• [ 
H8•14' 1~8·10'(Lx') ph' 
161 ·~9· 

Angle1 
c•lauléa meeurf1 

Angle1 
calcul'• m••urH 

135• 4' 135• 2' (Lx.) a•a• a1lj. 138°38' 

177-39' 177•53' (La:.) r-ma2 udj. 11'2•11' 142"20' (l.r.') 
92"21' ma• adj. 127"1!3' 127•:t3' (Lx) 

1500 3' H19•55' lLx.) mb• • · a• 104•2i' 10~·~· (Lx.) 
119"57' 120• 5' (Lx.) a2 a• adj. 165•31' 

900 la'b' udj. lr.6•'64' 156•1'2'(Lr..) 
123•16' 123•12'(Lx') a•a•sur p Wlt.·3~' tolt.•30' (Lx') 
go. b•b•sur p lr.1• 6' 

Faciès des cristaux. Tous les cristaux de béryl des gisements fran
çais sont allongés suivant l'axe vertical et présentent la base. Ils sont 

p 

' m,, 
' 

•' 

i • 

' ""' 

parfois un peu aplatis suivant une face 
m ( 10IO); les faces de la zone verticale sont 
quelquefois striées verticalement (fig. 1), 
d'autres fois elles sont ternes. Les faces du 
sommet sont généralement très brillantes, 
elles sont souvent dissymétriques comme dans 
les cristaux de l'Oural (Voir page 13). 

Quelques cristaux du pont de Barost 
présentent une structure fibreuse très nette. 

Fig. 1. Déformations mécaniques. Les cristaux de 
Cri•tal de béryl, otri• ••rtica!emeot. b 1 d • b · • éry es pegmatites sont souvent rises ; 

leurs fragments sont alors cimentés par du quartz. Dans la pegmatite 
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du parc de Mootjeu, j'ai observé un cristal courbé en arc de cercle qui 
n'a subi aucune fracture (6g. 6), dans d'autres cas, il y a torsion héli
coïdale (6g. 10). 

C/i.,ages. Clivage p (0001) imparfait. Cassure conchoïdale ou inégale. 
Dureté. 7 ,5 à 8. 
Densité. 2,63 à 2,80; 2,690 b. de Miséri, 2,702 b. du pont de 

Barost, 2. 719b. de La Villeder, 2, 73 b. rose de Madagascar (M. Damour). 
Coloration. Incolore, jaune plus ou moins foncé, vert clair, vert bleu

âtre (aigue-marine) à vert émeraude (émeraude), rarement violet ou 
rose. Poussière blanche. 

Éclat vitreux. Tr11nsparent ou translucide. 
!llclusions. Le béryl est généralement très riche en inclusions 

liquides à huiles parfois mobiles. Quelques cristaux de La Villeder sont 
absolument creux ou remplis par du quartz. 

Propriétés optiques. Un axe négatif (np)· J'ai mesuré les indices sui
vants par la méthode du prisme (lumière jaune). 

La Villeder (D. iocolore) 

Dg= 1,5785 
Dp = 1,5735 

Dg - Dp = 0,006 en moyenne. 

Madagaocar (B. rooe) 

1,5825 
1,5761 

Le béryl présente fréquemment des anomalies optiques : une section 
basique est ulors divisée c11 six secteurs biaxes avec souvent un centre 
uniaxe. Les cristaux de gisements fran~ais que j'ai examinés ne pré
sentent pas ces phénomènes d'une façon régulière. 

Les cristaux possédant une structure fibreuse (Chanteloube), examinés 
parallèlement à leur base, montrent parfois le phénomène de l'astérisme 
et du cercle parrhélique (échantillon communiqué par M. E. Bertrand). 

Pléocltroïsme. Le béryl est plus ou moms pléochroïque en lames 
épaisses; 

B. rooeo D. Jaunoo n. bleu• Émeraudo 

Dg = incolore jaune d'or bleu verdâtre à incolore ,·erl jaune 
Dp = rose pâle jaune rougeâtre bleu vert bleu de mer 

CompositiOll chimique. a) Composition théorique correspondant à la 
formule Gl3 Al2 Si6 QH1 ; 

Analyses : b) du béryl de Chanteloube, par Vauquelin; 
c) du béryl de Chanteloube, par Klatzo (lalirb . Cl1em. 1216. 1889) ; 
tl) du béryl bleu de Charmoz, par M. Mrazec (Thèse. Genève. 1892. 

p. 42); 
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e) du béryl rose de Madagascar, par M. Damour (B. S. M. IX. t53. 
1886). 

a) b) c) d) e) 
SiO ...... 6ï,O 67.~ 67,78 63,64 66,56 
Al'O" ..... 19,0 16,1 17,58 19,19 18,66 
FeO .. . .. » 0,27 » )) 

FcO. .. . .. )) 0,7 )) 5,00 
Mn 0. .... » )) )) )) 0,21 
GIO ......• H,O 13,3 13,72 9,9~ 12,47 
MgO .. )) » 1,16 
Cao .. )) 0,5 traces 0,06 
Perte • 1,07 2,30 

100,0 98,0 99,:15 100,00 100,35 

D'après MM. Penfield et Harper (Am. J. of Sc. XXXII. 110. 1886), 
un grand nombre de béryls renferment des alcalis (K, Na, Cs) ; celui 
de Limoges contient 0, 73 de Na20. 

Essais pyrognostiques. Au chalumeau, les cristaux transparents 
deviennent blancs et opaques, le Léryl fond difficilement sur les bords 
en une scorie bulleuse. Les béryls riches en alcalis fondent plus faci
lement que ceux qui n'en renferment que peu . L'émeraude donne avec 
le borax les réactions du chrome. r nattaquable par les acides. 

Altérations. - K ao 1 in i sa tion. - Les cristaux de béryl se fissurent 
souvent, deviennent opaques, et, dans leurs fentes, se développe du 
kaolin. M. Damour a étudié des cristaux de La Vilate qui, tout en con
servant leurs formes extérieures, perdent leur éclat, leur transparence 
et leur dureté ; ils sont alors constitués par une masse terreuse, douce 
au toucher, englobant des grains cristallins non altérés. Cette masse 
terreuse est formée par de la kaolinite , dont l'analyse a été donnée, 
tome l, page 462. 

La transformation s'effectue le long des nombreuses fissures qui 
sillonnent le minéral. Quand la kaolinisation s'effectue par la périphérie 
des cristaux homogènes et non fissurés, on observe la production de 
très curieuses figures de corrosion sur les fragments non altérés et en 
général très limpides. Dans la zone prismatique, elles ont la forme de 
losanges très allongés suivant l'axe vertical. Sur la base, au contraire, 
le minéral est creusé de profondes cavités de corrosion très régulières 
et ayant la forme d'isoscéloèdres atteignant plusieurs millimètres sui
vant leur axe vertical. 
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Les cristaux ainsi altérés présentent fréquemment la forme de 
barillets représentés par la fig. 2. 

Ce mode d'altération met en évidence la struc
ture fibreuse de quelques cristaux de béryl, 
certaines fibres s'attaquant plus rapidement 
que d'autres. 

Production de berhandite. - Au lieu 
de cette kaolinisation produite par élimination 
de la glucine, le béryl de quelques localités FiK· '· 

( · d • • d • • B~ryl corrod6 en forme de baril· rança1ses a on né naissance a e petits cristaux let, .. troi1 du kaolin (Pont Jo 

d b d · d • • 1 Barool). (Grandeur naturelle.) e ertran 1te; ces crmers sont tmp an tés 
directement sur le béryl non transformé (Chanteloube) ou occupent la 
place de cristaux hexagonaux disparus (La Villeder, Orvault). 

Diagnostic. Le béryl a été souvent confondu, dans les roches, avec 
l'apatite, qni l'accompagne fréquemment et qui possède la même forme 
et la même couleur; la dureté plus forte et surtout la résistance à 
l'action des acides constituent un excellent diagnostic difft!rentiel du 
minéral. L'apalite bleue de La Villeder, qui se trouve souvent dans les 
collections sous le nom de béryl, possède un clivage très 11et suivant la 
base, qui est également différentiel du béryl. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

J'étudierai successivement le béryl dans les gisements suivants : 
1° Dans les filons stannifères associés i1 des granulites; 
2° Dans les granulites et les pegmatites; 
3° Dans les micaschistes. 

i 0 Dans les filons stannifères. 

Bretagne. - Morbihan. Les plus beaux cristaux français de béryl 
proviennent des mines d'étain de La Villeder près de Roc·Saint-André. 

Ces cristaux aujourd'hui assez rares atteignent parfois 4 cm suivant l'axe 
vertical; par leur limpidité et la netteté de leurs faces, ils peuvent riva
liser avec ceux de l'Oural. Je dois à l'obligeance de M. de Limur ln 
plupart des cristaux que j'ai étudiés. Un de leurs caractères, presque 
constant, consiste .en ce que toutes les faces de la zone verticale sont 
dépolies, alors que la base et les pyramides sont remarquablement bril-
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lantes et limpides. Les cristaux transparents sont incolores, mais on 
rencontre dans ce même gisement des cristaux bleus ou bleu verdâtre, 

p 

IL"' trL 

Fig. 3 . 

qui sont opaques ou faible
ment translucides. On 
trouve souvent dans les 
collections, eous le nom 
d' cc émeraude de La Vil
leder », de jolis cristaux 
transparents verts ou bleus 
d'apatite riches en faces, 
qui seront étudiés tome III. 

Fi1• t. J'ai observé dans les cri-
B•ryl de La Villeder. staux transparents de béryl 

les combinaisons de formes suivantes: p (0001), m (10IO) (fig. 1), p m /tt 

(fig. 3), p mat (fig. 13), b1 (101Î) avec ou sans /11 

(fig. 4) et hH (1.0.Î.14) (fig. 6). Ces faces sont 
souvent réduites à de très petites modifications; 
plus rarement, elles sont largement développées 
comme dans les cristaux de l'Oural (fig. 5). Les 
faces bn sont toujou1·s petites; les faces a1 sont 
souvent bordées par de petites facettes arrondies 
(fig. 6), que je n'ai pu mesurer avec précision. 

Ces cristaux transparents se trouvent dans les 
cavités du quartz, de la muscovite; ils sont 

Fig. s. parfois implantés avec apatite sur les cristaux 
B~ryl de La Yilledor. de cassitérite; on les observe aussi fréquemment 

au milieu de masses lithoïdes de béryl, elle11-mêmes engagées dans du 
quartz laiteux. 

De beaux cristaux p m translucides se 
trouvent aussi empâtés dans le quartz laiteux 
ou même dans une granulite à mispickel. 

Les cristaux de La Villeder présentent sou
vent des particularités intéressantes. L'un d'eux 
montre à l'œil nu une division en six secteurs 
des plus nettes; je n'ai pu l'étudier au point de 

Fig. G. vue optique. 
ll<'ryl de La Villeder. Il n'est pas rare de trouver deux cristaux 

accolés suivant une face m (10IO); il y a frl'.•quemment alors aplatisse-



BÉRYL 13 

ment des cristaux suivant leur face d'accolement. Souvent ausei les 
faces a• et h1 de ces cristaux aplatis sont inégalement développées ; 
quelques-unes d'entre elles manquent nz, NI/ 

même complètement : le cristal peut 
prendre des allongements variés et 
offrir alors une apparence très dissy
métrique (fig. 7 et 8). 

Les cristaux de béryl transparents 
sont rares, relativement aux variétés 
translucides ou lithoïdes,qui abondent m-

dans ce gisement. Celles-ci sont englo- Projection, :~:i:~m. de deux en!!':::. 8~. hb11 
bées dans le quartz fétide, plus rare- il eommet1 di117mttriqu11 (La Villeder). 

ment dans la granulite; enfin, elles constituent de véritables roches 
avec de la muscovite et de la cassitérite. 

J'ai trouvé à La Villeder des cristaux de béryl remplacés par de 
petits cristaux de bertrandite (Voir page 118 du tome 1). Le béryl de 
ce gisement se transforme souvent partiellement en kaolinite. 

Le béryl transparent de La Villeder, s'il avait été plus abondant quand 
la mine était encore exploitée, aurait pu être utilisé dans la joaillerie. 

Loire-Inférieure. Le béryl a été rencontré en cristaux d'un blanc 
jaunâtre associé à la cassitérite de Piriac. 

2° Dans les granulites et les pegmatites. 

Le béryl est assez fréquent dans les granulites et pegmatites françaises; 
il y est partout associé à de la tourmaline, du grenat almandin, du 
quartz, etc. Les plus gros cristaux sont engagés dans les pegmatites à 
grands éléments et particulièrement dans leur quartz. Beaucoup de 
gisements signalés autrefois dans le Plateau Central comme renfermant 
du béryl ne contiennent que de l'apatite. 

Normand.le. - Orne. Le béryl est très anciennement connu dans 
les granulites des environs d'Alen<;on et particulièrement dans celles 
des carrières de Pont-Percé et de Hertré. M. L. de La Foye a 
décrit ce gisement (Mém. Soc. linnéenne du Cal"ados, 1. 215. 1824); il 
y a trouvé dans la granulite une fissure de t2m de large sur 1 m de haut 
entièrement tapissée de rosaces de cristaux de béryl, atteignant 
jusqu'à s~m de diamètre. Chaque rosace était constituée par des 
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aiguilles d'un jaune de miel foncé partant d'un centre. Quelquefois 
ces cristaux étaient transparents et non fendillés. Les cristaux ter

minés étaient très rares: il n'était guère 
possible d'en isoler d'entiers. Je dois 
à l'obligeance de M. Le Tellier un 
échantillon de béryl blanc grisâtre 
présentant ces groupements bacillaires, 
dont le Muséum possède quelques bons 
spécimens; ils sont englobés par de la 
granulite à grains fins (fig. 9). Les 
carriers les désignent sous le nom de 
« Saint-Sacrement ». 

Le même minéral, en cristaux plus 
ou moins nets, d'un vert clair, parfois 

Fig. 1. transparents, se trouve aussi dans les 
Béryl de Pont-Percé. (R•d1&ction dc 1/3.) filonnets pegmatoïdes de cette granulite, 

engagés soit dans le quartz, soit dans le feldspath. Ils n'ont pas, à ma 
connaissance, été trouvés dans les géodes qui dans ces gisements ont 
fourni les cristaux bien connus de « quartz enfumé. » 

Bretagne. - Finistère. Le nr Le Hir a trouvé en abondance le 
béryl dans le Finistère (E'clw de Morlai..c, 6 mai 1842, et Congrès scient. 
de Saint-Brieuc, 1872), où ils sont engagés dans les filons de pegmatite 
du Fer-à-Cheval à la base du banc de Sainte-Anne en Saint-Pol, de l'île 
Stérec, de Mespaul, de Carrière-ar-Ménez, de la butte du moulin de 
Kergoulouarn (masses fibrobacillaires), de Terenez en Plougasnou, de 
Saint-Pol (Créach-André, Kérigou), de Roscoff, de Coat Creno et Tro
meur en Plouvorn (dans quartz des micaschistes), de Treffiez, etc. 

Ce béryl forme des prismes hexagonaux (atteignant parfois plusieurs 
centimètres), jaunes ou vert jaunâtre, rarement vert foncé (émeraude) 
[dans pegmatite rose du Fe1·-à-Cheval en Saint-Pol], Us sont fréquem
ment très fendillés . 

Loire-l11férie11re. Dubuisson a cité quelques gisements de béryl dans 
la Loire· Inférieure; M. Baret en a découvert de nombreux autres dans 
lesquels il a trouvé de bons cristaux (op. cit. 49 et B. S. M. X. 131. 
1887). On peut signaler à ce point de vne les localités suivantes : car
rière de La Salle-Verte à Saint-Clair (avec tourmaline), Petit-Port et La 
Trémissinièrc à Nantes, Sautron (il 1 km. N. du bourg), Le Chêne-Vert 
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en Saint-Herblain, Orvault (avec tourmaline, apatite, almandin, autu
nite, etc.). Dans ces gisements, les cristaux verdâtres translucides et 
parfois transparents offrent les formes p, m et sont engagés soit dans 
le quartz soit dans le feldspath des pegmatites. A Orvault, les cristaux 
de béryl ont parfois disparu, laissant un vide tapissé de petits cristaux 
de bertrandite. 

La collection du Muséum renferme un joli cristal transparent d'un 
vert émeraude clair engagé dans du quartz de pegmatite de la route 
de Rennes à Nantes. li n'est pas inutile de faire I."emarquer ici que ce 
gisement, qui a fourni de si beaux minéraux, est aujourd'hui épuisé. 

A Saint-Clair, M. Baret a trouvé des masses bacillaires verdâtres, 
pesant plusieurs kilogrammes; elles sont parfois en voie de kaolini
sation. 

A l\liséri près Nantes, le même savant a recueilli des cristaux trans
lucides d'un vert pâle, dépassant 15•m de longueur, qui possèdent les 
formes p (0001), m (10ÎO), hi (1120); ils sont parfois tout à fait incolores. 
On les trouve dans une pegmatite à 
deux micas avec tourmaline, apatite, 
grenat, mispickel, molybdénite, éru
bescite, chalcopyrite, etc. (B. S. Al. 
X. 131. 1887). 

Nous avons signalé, M. Baret et 
moi (B. S. JI. XII. 531. 1889), dans 
les glandules quartzeux des schistes 
micacés de la Noeveillard en Saintc-
1\larie près Pornic, un cristal de 

Fig. 10. 
béryl p m aplati suivant la base. Cri111l iord11 do b~ryldoua lft quortzdeLaSaU.,. 

Enfin Du buisson a signalé les Verte. (Grandeur Dllurellc e1niron.) 

gisements 1mivants, que je n'ai pu visiter : Baron en Pilleux, et, à 
Nantes même, le cours Henri IV et le Four-au-Diable. 

La fig. 10 représente un cristal de béryl bleu (Coll. du Muséum), 
provenant de La Salle-Verte l1 Saint-Clair, qui a subi des déformations 
mécaniques remarquables (torsion hélicoïdale). 

Pyrénées. - Baases-Pyréllées. Leymerie a signalé des prismes 
grisâtres de béryl dans le quartz du Labourd sans indication plus 
précise (Descript. géol. de la Haute-Garonne. 1882. 212). 

Hautes-Pyréllées. J'ai recueilli de jolis cristaux p (0001) m (10ÏO) 
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blanc laiteux de béryl dans les glandules de pegmatite que l'on ren
contre dans les schistes, en montant de l'hôtellerie, au pic du MiJi. Ces 
cristaux atteignent 4cm. Au lac Bleu et près de l'émissaire, j'ai trouvé 
un prisme hexagonal basé, d'un bleu verdâtre pâle; il est engagé avec 
quartz et orthose dans une géode d'une pegmatite en filon au milieu des 
schistes feldspathisés. 

Haute-Garonne. Coquand a signalé (B. S. G. IX. 226. 1836) de gros 
cristaux de béryl dans les pegmatites de la vallée de Burbe près 
Bagnères-de-Luchon. D'après Leymerie (Descr. géol. de la Haute
Garonne, 212), François a également recueilli ce minéral dans la même 
vallée au lieu dit Clot de Culgo. M. Gourdon a trouvé le même minéral 
en prismes d'nn bleu ou jaune verdâtre à Luchon même, au Bosquet des 
Bains, dans une pegmatite à tourmaline. 

Ariège. Les pegmatites traversant les schistes micacés du mont 
Fourcat renferment en assez grande abondance des cristaux de béryl 
(je les ai observés surtout vers le col d'Aigotorto); ce minéral est quelque
fois associé à de la cordiérite, mais ne se rencontre pas avec l'anda
lousite : tandis que celle-ci est particulièrement fréquente dans les filons 
pauvres en feldspath, le béryl, au contraire, est surtout abondant dans 
ceux qui sont très feldspathiques. C'est Jans les mêmes conditions que 
j'ai recueilli un gros cristal arrondi de béryl, au sud d' Ax, sur le bord 
du ruisseau de Gnoles peu avant d'arriver à l'étang de Naguille. 

J'en ai trouvé également des cristaux de 2cm dans une pegmatite 
riche en tourmaline et en grenat rose saumon près du conOuent de 
l'Oriège et du ruisseau descendant de l'étang de Baxouillade. 

Pyrénées-Orientales. J'ai recueilli de gros cristaux de béryl, trans
lucides, d'un blanc verdî1tre, dans les pegmatites à grands éléments qui 
traversent le granite sur le bord de la route de Saint-Paul à Saint
Martin-de-Fenouillet et à peu de distance de ce village. Ces pegmatites 
à grandes lames de muscovite sont riches en tourmaline. 

Plateau Central. - Haute-Loire. Le béryl a été trouvé par 
M. Gonnard (C. R. 1283. 1886) dans les veines de granulite traversant 
le granite de La Chaise-Dieu à environ 500 mètres au nord du bourg. 
Ce minéral y constitue de petits prismes hexagonaux blancs ou jau
nâtres, associés au grenat almandin, à la tourmaline bacillaire et à 
l'apatite verte. 

Haute- Vienne. Le béryl se trouve en grande abondance au suJ de 
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Bessines dans les carrières de pegmatite des environs de Chanteloube. 
Il y a été découvert en 1801 par Lelièvre (Haüy, op. cit. IV. 512. 1801) 
et s'y est même rencontré en telle quantité dans les exploitations de 
feldspath qu'il a servi à une certaine 
époque à charger la route entre le 
pont de Barost et Chanteloube. Il est 
surtout abondant dans les carrières 
situées à droite de la route de Bessines 
à Chanteloube, bien qu'on l'uit aussi 
trouvé dans la carrière de La Vilate 
(voirà orthose), où il formait parfois 
le centre d'énormes sphéroïdes feld
spathiques et micacés.La fig.11 l'epré
sente un échantillon de la collection 
du Muséum constitué par un de ces 
sphéroïdes de moindre taille. 

Le béryl de cette région se présente 
d'ordinaire en masses prismatiques, 
généralement cannelées suivant l'axe 
vertical et atteignant parfois plus de 

Fig. 11. 
Criatal da béryl (Dl entour' d'une gaina d"al· 

bite (F), puia d'un m6lange de quarta (0) 
at do m11ac0Yite (M). Cllantoloube. (R6duction 
do Î environ.) 

100 kg. Elles sont faiblement translucides ou opaques. Les cristaux 
n'ayant que quelques décimètres ou quelques centimètres sont 
souvent translucides, blancs ou d'un blanc verdâtre, jaunes de diverses 
nuances; leurs faces sont fréquemment '71' 

brillantes; leur forme la plus habituelle est 
p (0001), m (10IO) (fig. 1). 

Cependant on trouve parfois, à l' extré
mité de gros cristaux translucides, des 
facettes larges et très brillantes. Grâce à 
l'obligeance de M. E. Bertrand et de 
M. Guyot deGraodmaison,j'ai pu examiner 

Fig. 12. 
quelques poÎntements de ce genre : ils Projeclion •ur la baoe d'un criotal de 

possèdent un aspect rhomboédrique par béryl de Chanteloube. 

suite du développement exagéré de trois faces at. L'un des cristaux de 
M. Bertrand présente la combinaison a1 (1121), bt (10It) et a2 (2131) 
(fig. 12); un autre montre les faces bu (1.0.Ï. 14); les mesures données 
plus haut (Lx') sont celles que j'ai p1·ises sur ces cristaux. 

A. Làcaoa. - lliMnlofi•• U. 1 
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Dans les carrières voisines du pont de Barost, on a trouvé des cri
staux de béryl absolument limpides, incolores ou bleuâtres, atteignant 
plusieurs centimètres de longueur et de diamètre; ils sont générale
ment peu allongés suivant l'axe vertical et sont engagés dans un kaolin 
blanc de neige formé à leurs dépens : ils sont alors corrodés (fig. 2). 
Cc genre d'altération a été décrit page 10. M. Damour, comme je l'ai 

m 

fait remarquer plus haut, a le premier signalé 
ces pseudomorphoses en kaolin dans les peg
matites de La Vilate. La forme de ces cristaux 
est celle du prisme hexagonal (fig. ~1), avec 
pufois les faces a1 (fig. 13). 

Des échantillons de béryl incolore ont été 
recueillis aussi à Margnac, aux Hureaux et à 
Malabard (Barret, Géolog. du Limouain, 

Fig. 13. 1892. 55) . . 
B~ryl du pont de na ..... t. Le béryl transparent du Limousin a été taillé 

et a fourni d'assez jolies pierres ; la \·ariété lithoïde est utilisée par 
l'industrie chimique pour l'extraction de la glucine. 

Puy-de-Dôme. D'après M. Connard (B. S. M. XI. 21. 1887. etc.), 
le minéral décrit comme béryl par Bouillet et Lecoq à Anthezat-le
Sauvetat, à la Grande-Côte près Saint-Amand-Tallende et à Roure est 
en réalité de l'apatite. Des cristaux de béryl verdâtre, souvent kaoli
nisés, se rencontrent dans la pegmatite de Biauchaud au nord de 
Saint-Pierre-la-Bourlhogne; ils atteignent om32 sur 2rm5 de diamètre 
(Goonm·d et Adelphe : B. S. !tl. XVIII. 614. 1894). 

Loire. En 1789, de Bournon signala aux environs de Montbrison 
l'existence de divers minéraux et entre autres de l'émeraude (!. P. 
178!J. 45il). Quelc1ues années plus tard, Passinges revint sur ce miné
ral (J. 11.f. XXXVII. 203. 17!J7), en donna la description et signala notam
ment des cristaux d'émeraude « fistuleux ou pe1·cés d'un bout à l'autre>>. 

Dans son traité de minéralogie (IV. 361. 1801), Haüy cite ce 
gisement d'émeraude avec un point de doute et le fait suivre de l'ob
servation suivante : « L'opinion qu'il existe des émeraudes en France 
a pour auteur le célèbre de Bournon, qui regardait comme tels de 
petits cristaux en p1·ismes hexaèdres réguliers, qu'il avait trou\•és dans 
le ci-devant Forez, où ils occupaient le même filon de feldspath qui a 
offert depuis à l'observation de ce minéralogiste la substance que nous 



BÉRYL t9 

avons nommée feldspath apyre [andalousite]. La dureté de ces cristaux 
variait beaucoup: les uns, suivant Bournon, avaient celle de l'émeraude 
ordinaire et les autres se laissaient facilement entamer. J'en ai vu, dans 
la collection du cit. Gillet, sur lesquels la pointe d'un couteau laissait 
une trace très sensible. Leur couleur est tantôt uniformément verdâtre 
et tantôt en partie verdâtre, en partie grise. » 

L'année suivante, de Bournon répliqua (Pltilos. Tra11s. Londo11. 1802. 
p. 94 du tirage à part), en maintenant son opinion. 

Enfin, tout récemment M. Gonnard (B. S. ftl. VII. 467. 188~). en 
cherchant à retrouver le gisement du minéral en question, rencontra 
sur les bords du Vizézy, aux environs de Montbrison, des filons de 
pegmatite à cordiérite renfermant de petits cristaux d'apatite qui 
répondent assez bien à la description des auteurs précédents. 

La collection du Muséum possède l'échantillon qu'Haüy dit avoir 
examiné chez Gillet de Laumont. Il porte l'étiquette suivante : « Éme· 
raude des environs de Montbrison en Velay. Bournon. » Il faisait par
tie de la collection Gillet de Laumont acquise en 1835 par le Muséum. 
Il est facile de le reconnaitre à la description donnée pnr Haüy. On y 
distingue plusieurs cristaux de la forme m (10ÎO), p (0001), bi( et 
non 6112); le plus grand a environ 2 millimètres suivnnt l'axe vertical 
et 1 millimètre de diamètre dans la bnse. 
. J'ai pu m'assurer, par un essai chimique, que le minéral est de 
l'apatite (B. S. ,li. XVII. 41. 1894). 

Rhone. Le béryl a été cité aux environs de Lozanne, de Dommartin, 
à l'ile Barbe, avec grenat, apatite, tourmaline, etc. (Driao, op. cit., 134; 
Gonnard : B. S. M. VI. 1889). 

La collection du Muséum possède un échantillon d'une pegmatite 
rose à tourmaline montrant un cristal de béryl jaunâtre en voie de 
kaolinisation et provenant de Maltaverne sur la route de Chessy à 
Lyon. 

Allier. La granulite de Droiturier près La Palisse, employée pour le 
pavage de la ville de Clermont, renferme (Gonnard : B. S. M. XV. 32. 
1892), dans ses parties pegmatoïdes, de gros cristaux Liane verdâtre 
opaques de béryl. Le minéral se trouve aussi en petits cristaux lim
pides p m transparents (3 à 4m•) dans des géodes de la même roche, 
qui contient localement un peu de molybdénite. 

Saône-et-Loire. Les pegmatites des environs d'Autun sont riches en 
cristaux de béryl blanc verdâtre, rarement transparents, qui atteignent 
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souvent plus d'un décimètre. Ils y ont étê découverts par Champeaux 
au commencement du siècle. Le gisement le plus remarquable à ce 
point de vue est le parc de ~lontjeu. Le béryl y est généralement 
engagé dans le quartz grisâtre d'une pegmatite à très grands éléments; 
il y est associé à d'énormes cristaux ,}e tourmaline et à de gros trapé
zoèclres de grenat almandin. Les formes habituelles sont p tOOOl), m 
(10101 et som·ent h1 (1120j, h2 (21Jo/ (fig. 14 et 15). Quelques cristaux 

p 

-
Fig.U. 

8~'71 de Uootjea. 

p 

..... 
A' 

Fig.U. 

sont déformés par déve
loppement anormal de 
deux ou plusieurs faces m. 

Les cristaux présentent 
parfois de remarquables 
phénomènes de torsion 
(fig. 16); dans d'autres cas, 
des cristaux brisés en 
plusieurs tronçons sont 
ressoudés par du quartz. 
Le béryl de Montjeu est 

très riche en inclusions liquides à bulle mobile. 
Les autres gisements à citer sont : Broye, Marmagne, Saint-Sym

phorien-de-Marmagne , etc. Dans ces derniers 
gisements, le béryl est très som·enl engagé dans le 
feldspath, et parfois en voie de kaolinisation. 

Lorsqu'on veut extraire de ces roches les cristaux 
de béryl, ils se brisent avec la plus grande facilité. 
Afin de les obtenir entiers, il est bon de laisser i1 
l'air pendant quelques jours les blo~s P-xtraits; 
les cristaux perdent alors leur eau de carrière, 
prennent de la solidité et peuvent être extraits 
plus aisément de leur gangue. 

Vosges. - M. Vélain a trouYé de gros cristaux 
translucides de béryl associés à la tourmaline et au 

Fig.16. É 
Criot•I tordu de btryl de grenat dans les pegmatites à mica palmé de l' tang 

1• P•sm•tite de Mou•jeu. d 'Huchère i1 Saint-Nabord; <le petits cristaux du 

même minéral ont été rencontrés à Raon-1' f:tape par le même géologue. 

Alpes. - Massif du mont Blanc. Haute-Savoie. Soret a décrit en 
1820 (Bull. Soc, pltilomatique), sous le nom de «corindon,>, de jolis 
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prismes hexagonaux d'un bleu foncé, engagés dans un granite (proto• 
gine) trouvé au pied de l'aiguille de Charmoz. M. Spezia montra, en 
1875 (Atti della R. Accad. Scienze di Torino, XI. 82), que le minéral en 
question était du béryl. M. des Cloizeauxarriva aux mêmes conclusions 
par l'étude des propriétés optiques (B. S. M. IV. 94. 1881). 1\1. Michel~ 
Lévy a décrit la roche el montré sa richesse en épidote (B. S. F. 
n° 9. 1. 13. 1890). Dans son mémoire sur la protogine du mont Blanc, 
M. Mrazec (Thèse. Genève, 1892. p. 42) a donné une analyse (c) de 
ce béryl, qui constitue jusqu'à 10 °Io de la roche qui le contient. 

Le gisement en place est inconnu. Cette roche, très rare aujour
d'hui, se rencontrait autrefois dans les éboulis de l'un des grands 
couloirs descendant de l'aiguille de Charmoz, du côté de la Mer . de 
Glace. Ce béryl, d'un très joli bleu, est très pléochroïque; il présente 
les formes p (0001), m (1010). 

M. Brun a signalé (Z. K. V. 104. 1880) de petits cristaux de béryl 
dans les moraines du glacier de Miage. 

Madagascar. - M. Damour a décrit (B. S. M. IX. 153. 1886) un 
fragment de cristal de béryl rose, fendillé et ressemblant à du quartz; 
par places, il est transparent et constitue une véritable pierre précieuse. 
Il a été donné comme provenant de Farafatrana (côte orientale de 
l'île); il était accompagné de tourmaline, de quartz, de tripbane, etc. 

C'est sur un fragment que je dois à la bienveillance de M. Damour 
qu'ont été mesurés les indices donnés plus haut. 

M. Suberbie a rapporté de Madagascar (rivières descendant du mas
sif d'Ankaratra sur la côte occidentale) des fragments transparents de 
béryl aigue-marine bleuâtre. 

3° Dans les micaschistes. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Dans la collection du Muséum se 
trouve un échantillon de micaschiste à biotite indiqué comme pro
venant des environs immédiats de Nantes ; il renferme des cristaux 
d'émeraude d'un vert superbe; ils ont près d'un centimètre suivant l'axe 
vertical et sont transparents. 

Gisements incertains. 

Pyrénées. - Ariège. M. Boubée a signalé (Bull. d'hist, nat. 
6• section, p. 8) des cristaux d'aigue-marine limpide dans un filon de 
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cuivre pyriteux à gangue qua1·tzeuse près de Saint-Lary dans la Val
longue. Je n'ai pu vérifier cette observation, qui demande confirmation. 

Alpes. - Isère. D'après une note de M. Héricart de Thury publiée 
par Lucas dans son Tableau des Espèces minérales, 1813. 138, des cri
staux nets et transparents de béryl blanc verdâtre auraient été trouvés, 
par Schreibert, avec quartz, anatase, feldspath, rutile et chlorile, près 
de la cascade de !'Enversin en Vaujany (Oisans). Depuis lors, ce 
minéral n'a plus été cité par personne; il n'existe, à ma connaissance, 
dans aucune collection, et il est très probable que la substance à 
laquelle il est fait allusion est la phénacite décrite tome I, page 203 t. 

t. Depuis la publication du tome 1, nous avons pu, M. des Cloizeaux et moi 
(C. R. CXVI. i23t. 1893), étudier de beaux cristaux de ce minéral et nous Hsurer 
de l'exactitude de la conclusion formulée, page 203 (tome 1), au sujet de l'aa1imi
lation à la phénacite des petits prismes du Dauphin~, décrits comme tourma
line incolore. L'échantillon de la collection du Muséum que nous nons examiné 
eat indiqué comme provenant de Saint-Christophe-en-Oiaans. 
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POLYSILICATES 

GROUPE DES FELDSPATHS 

Les minéraux constituant le groupe des feldspaths présentent entre 
eux de nombreux caractères communs; leurs formes cristallines sont 
voisines, bien que lei uns soient monocliniques et les autres tricli
niques. Ils possèdent deux clivages faciles faisant entre eux un angle de 90° 
(feldspaths monocliniques) ou voisin de 90° (feldspaths tricliniques). 

Leur densité varie de 2,5 à 2,9; leur dureté est de 6 à 6,5. 
A l'état frais, ils sont incolores, vitreux, mais ils prennent fréquem· 

ment par altération une couleur grise, jaune, verte, rouge, etc. 
Au point de vue chimique, ce sont des silicates d'aluminium, de 

potassium, de sodium ou de calcium, avec rarement du baryum. 
Les feldspaths ont une importance considérable, non seulement à 

cause de leurs propriétés intrinsèques et des questions théoriques que 
soulève leur étude, mais encore en raison du rôle considérable qu'ils 
jouent dans la nature. Ils forment l'un des éléments essentiels de la 
plupart des roches éruptives et métnmorphiques; ils se rencontrent 
dans nombre de roches sédimentaires. Vouloir étudier à fond toutes les 
manières d'être des feldspaths serait en somme écrire un traité de 
pétrographie. Le cadre restreint de cet ouvrage me force à ne donner 
sur ce sujet que des notions générales, limitées aux catégories de gise-
ments existant en France. T 

On peut classer les feldspaths en deux grands groupes, d'après leur 
système cristallin : 

a) feldspaths monocliniques; 
b) feldspaths tricliniques. 

Les divisions secondaires établies dans chacune de ces séries sont 
basées sur la composition chimique, dont les variations entraînent des 
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différences dans les diverses propriétés physiques. Le tableau suivant 
comprend les divers types feldspathiques. 

a) Feldspaths monocliniques 

Orthose. . . . • . . • . . • • . • • • • • . • K Al Sis 0 8 

* Hyalophane.. • . . . . . . . . . • . . • (K2 , Ba) Al2 Si' 0 

b) Feldspaths tricliniques 

Feldspaths ! Microcline . , , •...• 
sodopotnssiques À 

(paeudo-monocliniques) nortlwse .......• 

KAl Sis os 
(Na, K) Al Si3 o:i 
Na Al Sis os 

Feldspaths 
calcosodiques 
(plagioclases) 

Albite ........... . 
Oligoclase . ....... . 
Andésine •........ m Na Al Si3 0 8 

Labrador. • . . . . . . . + n Ca AI2 Si2 os 
Bytownite ........ . 
Anort/âtei , . . . . . . . Ca Al2 Si2 0 8 

Les relations existant entre les propriétés optiques et les propriétés 
cristallographiques de ces divers feldspaths seront exposées dans le 
premier des paragraphes consacrés aux plagioclases. 

Afin d'éviter les répétitions et avant d'aborder l'étude particulière 
des deux séries feldspathiques, je m'occuperai d'un certain nombre de 
caractères communs RUX feldspaths en général. 

Faciès des cristau.r. Les cristaux simples des divers feldspaths, bien 
que se présentant avec une abondance très inégale dans chacun d'eux, 
se rapportent tous à un petit nombre de types. Les différences angu
IRires que l'on observe entre les feldspaths monocliniques et les feld
spaths tricliniques sont assez peu considérables pour que tous les 
feldspaths présentent un air de famille, qui les fait aisément recon
naître. 

1. Une anorthitc de baryte (cclsian) vient d'être découverte à Jacobsberg (Suède) 
dans un gisement de magnétite. Ce feldspath avait été obtenu autrefois par 
Ml\f . Fouqué cl l\lichel-Lévy (par fusion ignée des éléments), ainsi que lea divers 
autres plagioclases. 
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Je vais énumérer rapidement ces divers types les figures c1-
jointes représentent la 
combinaison la plus pauvre 
en faces; les combinaisons 
plus compliquées seront 
décrites plus loin dans m, ,,,, 

l'étude particulière des 
gisements des différents 
feldspaths. 

Type I. Cristaux aplatis 
suivant tf (010), allongés 
suivantl'axe vertical(fig .1 ). 

Type Il. Cristaux allon

Fig. t. 
Typo 1 (ortbooo), 

Fig. 2. 
Typo Il (ortbooo). 

gés suivant l'arête p tf (001) (010) ; 
baguettes quadrangulaires (fig. 2). 

ces cristaux ont l'apparence de 

Fig. 3 el t. Typo Ill. 
ProjecliOD 1ur 1• (010) de microli&eo d"ortbooe. oplati1 1uinot 1• (010). 

Type III. Cristaux lamelleux suivant tf et limités le plus souvent 
par les faces p(001), a1 12 {~01) (fig. 3) 
ou a1 (ÎOl) {fig. 5); ils présentent fré
quemment des groupements suivant 
l'axe vertical en forme de dents de 

Fig. :; et e. TyP• ln. 
Projoclioo 1ur f' (010) de microlite1 d'ortbooe, 1plati1 1uinol 1• (010). 

scie (fig. 4et 6); c'est la forme de beaucoup de microlites feldspathiques . 

.:_,._;; . 

.. 
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.. Ces trois types simples existent dans tous les feldspaths; les autres 
ne sont bien développés que dans quelques-uns d'entre eux. 

Type IV. Cristaux allongés suivant l'axe 
vertical, ne présentant dans la zone prisma
tique que les faces m (110) très développées; 
c'est le type habituel de ln variété d'orthose 
désignée sous le nom d'adulaire (fig. 7). 

Type V. Cristaux allongés suivant l'arête 
de zone p li 1 (001)(010) ; type de certains 
cristaux d'albite (péricline) (voir 6g. 16), très 
rarement d'orthose. 

Type VI. Cristaux aplatis suivant p (001) 
et d'ordinaire également développés suivant 
les axes a et b (fig. 8) ; ce type est réalisé 

par l'orthose de quelques gisements volcaniques, des calcaires, etc. 

Fig. 1. T;n>o IV. 
Adulalra. 

Type VII. Cristaux allongés suivant une 
arête g1 ai (010) (I01) et aplatis suivant une 
face de ln zone g1 ai perpendiculaire à g1; je 
ne connais cet allongement que dans l'albite 
(voir à cet article). 

Ces divers types viennent se compliquer 
par l'existence de macles suivant les diverses 

Fig. 8. Type VI. 
Ortbo1e aplatie suivant p (OO!). lois qui vont être énumérées. 

Macles. Les feldspaths présentent, en effet, des macles nombreuses. 

!{ 

1°. Macle de Carlsbad. 
- Macle par rotation de 
180° autour de l'axe vertical. 
La face d'association est 
généralement g1 (OtO). On 
verra, à l'orthose et à l'albite, 
que la face d'association est 
parfois une face perpendicu
laire à g1 (010) faisant partie 
de la zone verticale [hi (100) 
pour l'orthose] ou une face 

Fig. 9. Fig. 10. 
Macle de Carlobad par accole- lllaelo do Carbbad par pcia6- perpendiculaire à l'axe verti-

ment (orthoH), !ration (orthoie). cal. Ces cristaux maclés sont 

accolés et ne présentent parfois pas d'angles rentrants (orthose) (fig. 9), 
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ou interpénétrés (fig. 10); ils sont généralement constitués par deux 
individus, rarement par un plus grand nombre (fig. 8 de l'orthose). 

2°. Macle de Four-la-Brouque ou de Manebach t. - Piao 
(d'assemblage p (001) et axe de rotation perpendiculaire à p (001) 
6g. 11). 

p 

a/ 

Fig. 11. 
M•de de Foa,...la-Brollqne (orthon 

clea gr&Dalitu). 

Fig. u•. 
Uaele de DHeno (ortbo••). 

3°. Macle de Baveno. - Plan d'assemblage e112 (021) dans l'or
those, i 112 (021) dans les feldspaths tricliniques et axe de rotation 
perpendiculaire (6g. 12). Les cristaux maclés suivant cette loi sont 
toujours allongés suivant p If et parfois en outre aplatis sui va nt p. 

Ces macles sont communes à tous les feldspaths sans exception; elles 
sont généralement si m pl ès. 

Les suivantes sont par
ticulières aux feldspaths 
tricliniques. 

Fig. 13. 

.y' 

~·ig. u. 

4°. Maclede l'albite. 
- Plan d'assemblage If 
(010) et axe de rotation 
perpendiculaire à cette 
même face (fig. 13). La 
macle est presque toujours 
polysynthétique et déter
mine sol;' le clinge p (001) 

Uaele Je l'elbite (albite): Mado de 1'1lbit• (orthoae.) 

1. Celle macle a été décrite pour la première fois par Haüy (op. cit. Il. 603. 
1801) d'aprh des cristaux pronuaut de La Clayette (Saune-et-Loire) (voir plus 
loia)~ Le Dom de• maele de Four-la-Brouque • a été propo11é par M. Gouoard pour 
rappe er 904 eatrême a udaace daus le gisement auvergo11l de ce nom. 

2. Lea faces RI, a•~. , tf de la partie supérieure de la figure doi\'Cnt porter 
ue hent iaUrieare, 
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des cannelures parallèles 11 la trace de [:1 (010). produites par des angles 
alternativement rentrants et saillants; ces cannelures sont caractéris
tiques des plagioclases : elles y sont presque constantes. 

La macle de l'albite existe aussi dans l'orthose, mais, ce minéral étant 
monoclinique, l'axe de rotation perpendiculaire à g1 (010) est un axe 
de symétrie binaire : la macle consiste alors simplement dans l'accole
ment de deux cristaux semblablement orientés (fig. 14). 

5°. Macle du Roc Tourné. - Cette macle, qui, en France, n'existe 
que dans l'albite de certains gisements, sera 
étudiée eu détail à l'article albite. Je ferai 
seulement remarquer ici qu'elle consiste en 
une double macle de l'albite; deux groupes de 
cristaux maclés suivant la loi de l'albite sont 
maclés entre eux à nouveau suivant la même 
loi et interpénétrés de telle sorte que l'on 
peut considérer la forme d'accolement théo
rique comme étant la face de la zone ver
ticale exactement perpendiculaire à If (010), 
c'est-à-dire une face voisine de /t1 (100). En 
réalité, il n'y a pas accolement suivant un 

Fig. 1s. plan, mais interpénétrations irrégulières. Les 
Macle du Roc Touroé de deux groupe• • t lé · t tt J • t t • 

de criataux maclé• auivaot Io loi de Cris aux mac S SUlvan ce e Ol son OUJOUrs 
l'albite (albite du lloc Tourn6). aplatis suivant tt (fig. 15). 

6°. Macle de la péricline. - Le plan d'assemblage présente une 
orientation variable suivant les types feldspathiques, mais il reste 
voisin de p (001) (voir à plagioclases). L'axe de rotation est l'axe b 
[arêtcp /i1 (001) (100)). Cette macle est polysynthétique comme les pré

p 

;; :~ 

a·T~ 

Fig. 16. 

cédentes et n'est généralement visible 
qu'à l'aide des propriétés optiques. 
Toutefois, les cristaux d'albite (,péri
cli11e) la présentent parfois à l'état 
macroscopique : ils ·sont allongés 
suivant l'arête p lt 1 (fig. 16). 

7°. Macle du microcline. -
Maclo do la périclino (albite, nr. périclioe). Cette macle se rencoatre d'une 

façon constante dans le microcline (voir plus loin) : elle ne diffère de 
la précédente qu'en cc que le plan d'assemblage est très éloigné de 
p (001). Il fait dans g1 (OIO) un angle de 99° avec p (OOt) et de i 7° 
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avec /i1 (100) [dans l'angle obtus p lt1 (001) (100)]; il est par suite très 
voisin de a11~ (401), car dans l'orthose on a (angles des normales) : 

pa1 '"' = 99°3', a 114 li1 =17°4'. 

Celte macle est toujours polysynthétique; associée à celle de l'albite, 
elle n'est pas visible à l'œil nu. 

8°. Macle de }'Esterel. - Celte macle a été signalée par 
M. des Cloizeaux dans l'andésine de l'Esterel (c'est à cause de cette 
circonstance que je la désigne sous le nom de « macle de !'Esterel ») 
et dans l'albite d'Ala. Elle a pour face d'association p (001) comme la 
ma~le de la péricline, mais l'axe <le rotation est l'axe a (arête p 1/); 
les cristaux qui la présentent offrent une apparence extérieure analogue 
à ceux qui sont maclés suivant la loi de Four-la-Brouque. Cette macle 
sera étudiée en détail à l'article andésù1e : on y verra qu'au point de 
vue optiqne elle possède une particularité intéressante. 

Je ne m'occuperai pas des groupements plus complexes et fort rares 
qui ont été signalés dans des cristaux d'orthose du Saint-Gothard et 
qui ne sont pas réalisés dans les gisements étudiés dans cet ouvrage. 

Combinaison de ces diverses macles. - Les cristaux maclés 
de feldspath sont souvent fort complexes; cela tient à diverses 
causes : 

1° A ce que les formes des éléments constitutifs de la macle peuvent 
va1·ier d'un échantillon à l'autre; 

2° A ce que les dive1·ses macles peuvent se combiner entre elles de 
la façon la plus variée. 

Dans les feldspaths tricliniques, les macles de l'albite, de la péri
cline et de Carlsbad coexistent très fréquemment, sans que pour cela la 
structure extérieure soit compliquée, les macles de l'albite et de la 
péricline ne constituant alors que des lames polysynthétiques micro
scopiques. 

Je décrirai plus loin les groupements d'orthose des rhyolites (porphyres) 
présentant des associations des diverses macles de Carlsbad, de Baveno, 
de Four-lo-Brouque, soit entre elles, soit avec des cristaux simples. 

Dans l'albite des calcaires des Alpes et des Pyrénées, on rencontre 
fréquemment des combinaisons multiples des macles de l'albite, de 
Carlsbad et du Roc Tourné dans lesquelles les formes accessoires de 
chacun des individus composants peuvent elles-mêmes varier. 

Les macle de l'albite, de la péricline et de l'Esterel s'associent dans 
l'andésine de l'Esterel. 
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Associations régulières des (eltf..1paths entre eux ou aJ1ec d'autres miné
raux. En outre des groupements réticulaires qui viennent d'être décrits, 
les feldspaths pr~zsentent souvent d'autres genres de groupements régu
liers, qui peuvent être très variés : 

1° Groupements de deux ou plusieurs feldspaths entre eux ; 
2° Groupements des feldspaths avec d'autres minéraux. 
Groupement des feldspaths entre eu~. - L'étude des roches 

a montré que les groupements de ce genre sont extraordinairement 
fréquents. Deux ou plusieurs feldspaths sont associés de telle façon 
que leurs axes cristallographiques sont sensiblement dans la même 
direction. Il semble au premier abord qu'il ne puisse pas y avoir faci
lement de groupements réguliers de ce genre entre les feldspaths tricli
niques et les feldspaths monocliniques, mais il se passe là un fait 
fréquent dans l'histoire des minéraux it forme limite : l'inclinaison des 
axes y.:; et x y des feldspaths tricliniques n'étant pas très différente de 
90° et les paramètres étant voisins de ceux de l'orthose, ce dernier feld
spath participe aux groupements au même titre que les feldspaths tricli
mques. 

Ces groupements peuvent se produire de trois façons différentes : 
a) Par périmorphose. - Ce cas est fréquent pour l'albite qui 

se forme sur l'orthose ou le microcline; sur les cristaux de ces der
niers viennent s'implanter des cristaux d'albite disposés de telle sorte 
que les faces t/ (010) des deux minéraux coïncident. Ils sont bientôt 
enveloppés par un ou plusieurs cristaux d'albite semblablement orientés. 
Les faibles différences angulaires existant entre l'angle pif (001) (010) 
des deux minéraux permettent d'obtenir simultanément un clivage de 
l'assemblage. L'examen microscopique fait voir que peu à peu le feld
spath potassique est imbibé d'albite, qui finit parfois par l'épigéniser 
totalement. Ces groupements sont réalisés en grand dans les pegma
tites, où ils sont généralement d'origine secondaire, l'albite étant formée 
par altération de l'orthose ou du microcline. Inversement il existe des 
groupements d'orthose (adulaire) sur albite qui seront étudiés plus loin 
à l'article ortlrose : je les considère comme d'origine primaire. 

J'ai fait voir (Les encl. des roc/tes vole.) que, dans les roches (gra
nite, gneiss) enclavées par les roches volcaniques et notamment par les 
trachytes du Mont Dore, etc., les feldspaths (orthose, oligoclase) ont 
été souvent corrodés par voie métamorphique. Sur leurs débris est 
venu cristalliser l'orthose néogène, dont les cristaux renferment ainsi 
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un petit squelette ancien qui leur a servi de point de départ et a déter
miné leur orientation cristallographique (fig. 1i). 

~ .. .. 

Fig. 11. 

Lame mince d'une eocl1Te de gneiH dina une andhite du Lioran. Lea f.li:menta 1ncien1 90nt 
formh r.• de le eillimeoite (U'), de l'aodoloaoite (U), de la biotite (Il), de lacorcliérito 
(1$) et e l'oligoclaae (3). Cell~i eot par place• eatourée par de l'ortboa n~gène. C11e 
large e.,.it4 eot topiu'• de trid7mite. (Lumière polari.tt.) 

Des faits du même genre s'observent dans les roches volt"noiques, 
où les grands cristaux Întratelluriques renferment souvent à leur 
centre un fragment corrodé d'une autre espèce feldspathique, soit que 
ce fragment représente réellement une enclave, soit que de brusqncs 
changements dans les conditions physiques ou chimiques du magma 
aient amené la dissolution partielle des cristaux déjà formés; dans ce 
cas, cependant, ou observe plus fréquemment les feldspaths réguliè
rement zonés qui vont être étudiés plus loin. 
L·à) Perthite et microperthite. - On donne cc nom à l'inter
pénétration de deux ou plusieurs feldspaths (feldspaths acides : orthose, 
microcline, anorthose, albite) qui possèdent la même orientation 
géométrique : faces 1/ (010) communes, faces p (001) aussi voisines 
que le comporte la valeur des angles p il des individus composants. 
Le feldspath dominant forme en quelque sorte la charpente de l'édi
fice, dont l'autre ou les autres feldspaths constituent le remplissage 
sous forme de facules plus ou moins abondantes et régulières; celles-
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ci sont macroscopiques (,perll1ite). Dans le gisement classique de Perth 
(Canada), l'orthose rougeâtre englobe l'albite blanche. 

Le plus généralement, et c'est le 
cas des feldspaths français, ces grou
pements ne peuvent être décelés qne 
par l'étude microscopique (fig. 18). 

On peut distinguer les divers types 
suivants : orthose microperthitique, 
microcline microperlhitique, suivant 
que c'est l'orthose ou le microcline 
qui englobe les facules d'albite ou 

t·;11• 1s. d'onorthose. 
Lome minced'unori•t•l de feld•p•th dola •ylnite M. Brogger a donné le nom de kry11-

néphéliuiquo de PouHc (/Jau1u-Py,.;n;.1). 
Micropcrthite d'orthooe iodique et d'ooorthooe toipertftile à des groupements sub
maclée euivaot la loi de l'albite. Dana la figure 
do droite l'11•embloge. ~lé placl d10• l'une microperthitiques d'orthose t d'al 
de• pooilion• d'4cl1iffm•nt eommun f1i11nl e -
dl•par1itre le1 moeloa de l'anorlhooa, bite qui, aux faibles grossissements, 

se comportent comme un minéral homogène (orthose sodique) et ne 
peuvent être étudiés qu'aux plus forts grossissements (voir à microcline) : 
leur composition chimique correspond, du reste, à cette hypothèse. 

La production d'albite secondaire dn type précédent fournil des 
microperthites, mais souvent aussi celles-ci sont le résultat direct de 
la cristallisation (syénite néphélinique de Pouzac, albitites de la 
Sarthe (voir à albite), etc.). 

c) Feldspaths zonés. - Tandis que les microperthites s'ob
servent surtout dans les feldspaths acides, les feldspaths zonés sont 
plus fréquents dans la série basique, bien qu'on les constate d'une 
extrémité il l'autre du groupe des feldspaths. 

Dans les feldspaths zonés, le cristal est formé de zones concen
triques plus 011 moins nombreuses, généralement régulières et emboî
tées les unes dans les autres. La plus extérieure donne au cristal sa 
forme apparente. L'examen microscopique fait voir, d'aprè.•s la forme de 
ces diverses zones d'accroissement, que fort souvent le cristal n'a pas 
eu la même forme extérieure aux divers stades de sa formation. Cer
tain~s zones peuvent présenter des particularités de structure, de 
coulc1ir, ducs à l'existence dans les unes d'inclusions qui manquent 
dans les autres, etc. 

Ces diYerscs zones sont constituées par des feldspaths de composi
tion différente; les plus basiques sont généralement au centre du 
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cristal, mais ce fait souffre des exceptions. Dans le premier cas, les 
diverses zones se succèdent régulièrement dans leur ordre de basicité 

Fig. I~ . 

Face 1• (OIOj d"uo criolal reldopolhiquc •onli du 
trachyte augitique • olh·ine de La Maraos-ic (Puy
J•-Dci•f', . Ut 6cUcirë rroil Je lt1 prriphùie •• t'f'nlrt 
[01. olil!<J<l.,....ndhioe. Aod. aodéain•, L. lobra
.lor, L.B. Labrador-bytowuile]. 

~» a• 
~ "-

~ 

~ 
"' - p 

Fig. 20. 

~·ace 1' (010) d'un criolal Mdopa
thique d'une aod6aite augitique 
du Lioran . Ut bHiC'itS Jttroil tle 
la pùiph•rir n11 C'tnt1• 1 And. audé· 
•inc, 01. oli!oclaae-and6aine) . 

croissante en allant de la périphérie au centre (fig. 19;; plus rarement 
c'est l'inverse qui a lieu (fig. 20). Dans d'autres cas, il y a des sauts 
brusques d'un type basique à un type acide (fig. 21). Enfin, parfois on 
observe des retours (simples ou alternatifs) à la composition d'une zone 
précédente (fig. 22) (voir aussi les deux photographies reproduites plus 
loin, aux généralités des plagioclases) . 

Ces variations de structure peuvent être souvent mises en évidence 
par l'altération de certaines zones, alors que 
d'autres restent intactes, ou grâce à des essais 
chimiques (la facile attaque par un acide de 
l'anorthite, par exemple, quand elle est associée 
à un feldspath inattaquable). Mais l'examen des 
propriétés optiques de ces diverses zones (et 
particulièrement la méthode de l'éclairement 
commun étudiée par M. Michel-Lévy) est le 
procédé le plus propre à mettre en évidence 
leur véritable nature (voir i1 plagioclases). 

L'interprétation théorique du mode de genèse 
de ce1 cristaux zonés est facile. A mesure qu'il 
se produit des cristallisations feldspathiques 

Fig. 21. 
Face perpenJicul111iro i1 la hisllrc

trice aiguë d<> I• périph6rie 
d·un rrie.lal zon~, form6 au 
eentro par du l•hrador, à 
l"estérieur p1r de l'u1ortho•e 
CLabradorite Jiab1111ique de 
Beaulieu (Bou•h<Nlu-1/hdot)). 

dans un magma en voie de consolidation, la composition de cc dernier 
se transforme, celle d'es produits formés se modifie en même temps. 

A. L&caon:. - llûWclop. Il. a 
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Quand ces variations sont très lentes ou quand la cristallisation feldspa 

Fig. 22. 
Face tl (010) d'un crl•ul 1on6 du gra

nite amphibolique de VauB'neray 
(Rhdnt}• Il y a alt•rnanc• tl• 1nn•1 Je 
luuirir• "nriff. [And. andéaiae, L. 
labrador. An. anortbite.) L~ t.ldopaib 
le plu1 baaique n'eet pa1 aa. centre. 

thique est très rapide, les cristaux formés 
sont homogènes ; dans le cas contraire, 
ils sont zonés. Si les variations de compo
sition sont faibles, les zones d'accroissement 
ont des propriétés voisines; quand, au 
contraire, la composition ou ln tempé
ratur" du magma varie beaucoup, les cri
staux déjà individualisés peuvent se dis
soudre partiellement ou être euveloppés 
par des espèces feldspathiques de compo
sition éloignée : ces cristaux produits dans 
des magmas de composition et de saturation 
différentes peuvent en outre donner nais
sance à des formes éphémères dont la trace 
n'est souvent laissée que par des trainées 
d'inclusions. 

Groupements réguliers de feldspaths avec d'autres sub
stances. - Les groupements réguliers de feldspaths t avec d'autres 
substances p1•ésentent des types fort nombreux. On peut les classer 
de ln façon suivante : l ac. pou6dant une orienu- 1 groupemenb pepatiqa• 8l 

a) un cristal unique de feldspath tion uniforme. micropegmatlqa ... 

englobe un autre minéral ~· po .. ~dant dea orienta- j groupement• pœciliüqaM et 

1 ion1 quelconques. micropœc:ilitiquff. 

b) plusieurs cristaux de feldspath à orientation quelconque 
groupement• opbitiqueo. 

sont englobés par un autre minéral à orientation unique. 
c) plusieurs cristaux de feldspath à orientation quelconque 

groupement• dentelliforme1. 
englobent un autre minéral à forme dentelée. 

a)-oc. Groupements pegmatiques et micropegmatiques. - Ce genre de 
groupement est celui qui est bien connu dans la pegmatite graphique. 
Des cristaux cristallitiques de quartz, allongés suivant l'axe vertical, sont 
disposés en grand nombre dans un cristal de feldspath, de telle sorte 
qu'une section perpendiculaire à l'axe vertical de l'un d'eux coupe 
transversalement tous les autres (fig. 23). 

t. Par extension, quand ces groupements affectent la totalité ou une grande 
partie des feldspaths de la roche qui les renferme, celle-ci est dite posséder la 
atructure pegmatoïde, pœcilitique ou ophitique. 
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Dans les syénites néphéliniques, on obserrn plus rarement des 
pegmatites graphiques de feldspath et d'regyrinel. 

Dans les micropegmatites, ces 
mêmes pegmatites graphiques 
se rencontrent, mais dans la pâte 
microscopique; tantôt elles sont 
distribuées sans ordl'e dans la 
roche, tantôt elles sont groupées 
autour d'un minéral plus ancien 
(quartz ou feldspath) sur lequel 
s'oriente l'élément semblable de 
la micropegmatite (micropeg
matite à quart: ou fcldspatlt 
auréolé (6g. 24) de M. Michel
Lévy) : ce genre de groupement 
est très fréquent. 

Fig. 2l. 
Groupement pegmatiquc tle quartz et d'orthose 
(pegmatil• guphiqur (d'Axi). (llnndeur naturelle.) 

Dans d'autres cas, l'atuéole n'est pas constitut;e par un cristal 
unique, mais par des 
plages à orientation 
différente ( micropeg
matile à étoilement) (fig. 
25, en haut) ; 1ouvent 
même le fragment cen
tral des figures données 
plus haut disparaît et la 
micropegmatitc forme 
des sortes de larges 
sphérolites. Le quartz 
est alors en éléments 
très fins; souvent même 
il ne se voit qu'avec de 
fort grossissements,sur 
leur bord, et ces grou
pements (6g. 25, à 

Micropegmatil.,111 •ur"olée11. (Lame minceo d" Io mi l"ropt"gmndto de 
C1l1,;ima (Cnrsf'). 1-:u haut. uu gnio Ju cp11rt1 (fJ ) r111l <"ntouré d 'untll 
auréol" de mino po.,;maÜlc J'ortho "C! f't tfo c1uurtz, dont le qunrtz cat 
orienté c omme I" frrDÎn contral (Ir. rr.ld111pnlh • ~té 1Hf"int) . A droite e n 
h••· c'e11t l"in,·cr!'l.c qui •f! proJuit ; le frld:tva1h d<" l'auréola cet oricnt6 
C'omme I~ eri111tal de foht111p•lh central (F). A g;iuche en bas, micrope-g
ru•lite dépourvue Jo rristal ccntrml. 

gauche en bas), passent alors par gradations insensibles ü de \'éritables 

1. Oo peut voir, tome 1, page 93, des groupements pl'gmatoïdes de quart: et 
de tourmaline (fig. 8 et 9); j'ai signalé, dans le même \'Olume, des groupements ana
logues de quartz et de mu1covite (page 338), de quartz el de cordiérite (page 521). 
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sphérolites fibreux à croix noire (sphérolites pétrosiliceux) : ceux-ci sont 
en réalité constitués par du feldspath imprégné de quartz (fig. 25, à 
droite en bas) et parfois aussi de matière vitreuse. Ces passages des 

micropegmatites aux 
sphéroli tes pétrosili
ceux ont été mis en 
évidence par les tra

vaux de M. Michel
Lévy (A. M. VIII. 400. 
1875 et Struct. et 
classifie. des roclt. 
érupt. 1889. 21). 

Les groupements 
micropegmatiques se 
rencontrent comme 
éléments microsco
piques des micropeg-

Fip;. 2;;. matites, des rh.volites 
llicrop"g-ma.litee k étoilement, panant (figure" ioférieurca) 11ux 1ph6rolite• à 

aroix noire (Lame min<• de la micropegmatite de Calaoima). (porphyres) pétrosili-
ceuses et à quartz globulaire; le feldspath y est constitué par del' orthose, 
sodique ou non; on les trouve aussi dans les diorites, diabases, gabbros 

quartzifères et particulièrement dans 
ceux qui contiennent de l'orthose. 

A cc genre d'associations de feld
spath et de quartz, il y a lieu d'ajouter 
ceux qui renferment le quartz de cor
rosion (fig.26) (Fouqué et Michel-Lévy) 
ou vermiculé (Michel-Lévy). Dans une 
plage feldspathique, il se développe 
du quartz qui, dans les lames minces, 
offre l'apparence de larmes ou de 

Fig. 26. gouttelettes(fig.26), au lieu de présen-
Groupem•n•• de feldspath• et de quartz •ermi- tel' des formes géométriques comme 

culé. A droite, nHgoclase de IMi granulite de Fru· 
p;i~rea-le-Pin (Jlnutt-Loi"); à it•uehe, ortbo•o dans la micropegmatÎte. Il existe des 
du goeiu gnnuliliquc d• Saint-Bonnet pn~" 
Conda1 (C•n1al). passages entre ces deux catégories de 

groupements : il est probable que beaucoup de ces groupements vermi
culés sont d'origine secondaires. 

~) Groupements pœcilitiques et micropœcilitiques. - Tandis que les 
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groupements pegmatiques sont fréquents dans les roches acides, c'est 
dans les roches basiques que se ren<'ontrent le plus souvent les grou
pements pœeilitiques. Dans ceux-ci, un même cristal de feldspath 
englobe un grand nombre de cri
staux d'un ou plusieurs minéraux 
n'ayant entre eux aucune relation 
d' orientation,ou bien, inversement, 
c'est un autre minéral qui englobe 
des cristaux ou des grains diverse
ment orientés de feldspath. 

Les gneiss i1 pyroxène montrent 
souvent de grands cristaux de 
labrador, de bytownite ou d'anor
tbite, englobant des grains ou des 
cristaux de pyroxène (fig. 27). En 
faisant miroiter ll la lumière un 
clivage de feldspath, on voit le 
pyroxène former au milieu de cclui

Fig.27. 

Grouprment pœcililiqul!de bytol\·nite (An), de pyroxène 
(P), ouralitité (A) et de ophhe (S) du gneiH pyrox6-
nique de• environ• de Montbrieon. (Lune ntince : 
groHiHement Je ta diem~tre11 . ) 

ci des taches noires t. J'ai décrit des groupements 
pyroxène du même genre dans les cornéennes 
lherzolite de l'Ariège. 

d'anorthite et de 
de contact de la 

Les diorites et gabbros de Levie et de Santa Lucia de Tallano 
(Corse) présentent souvent des cristaux de hornblende brune de plu
sieurs centimètres, englobant des cristaux nets d'hypersthène cl de 
feldspath, avec lesquels ils constituent une structure pœcilitique facile 
à voir, même sans le secours du microscope (fig. 4, page 673, tome 1). 

La même structure se rencontre dans les éléments microscopiques 
des roches (groupements micropœcilitiques). 

Dans beaucoup de basaltes d'Auvergtie, le feldspath du second temps, 
au lieu de se produire en microlites, forme des plages qui englobent une 
grande quantité de microlites d'augite diversement orientés. 

t . Les groupements pœcilitiques (luslremottling des minéralogistes anglais) 
sont fréquents dans )es roches non reJd11pathiques : bronzite (bastite) et olÏ\·Îne 
(serpentine) des harzburgites, hornblende l'i ofü·ioe des picrites à hornblende 
(Ariè&e), etc.; enfin, on en lrouçe de magnifiques exemples, qui pourraient èl re consi
dérés comme type de celle structure, dans les cristaux dt' calcite de Fontainebleau, 
qui ont englobé des grains de sable quartzeux (grès dit cristallisé de Fontaineblt'auj 
el dans certains cristaux de gypse d'Algérie <•galt'ment riches eu grains de quartz 
(Toir à 111pse et à calcite). 
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Enfin, dans les roches acides, les rhyolites (porphyres) à quartz glo
bulaire montrent souvent des groupements pœcilitiques de feldspath et 
de quartz, lc0s grains ou microlites feldspathiques étant englobés dans 
des éponges de quartz à orientation homogène (quartz globulaire de 
M. Michel-Lévy; voir à quart::.). 

Les mêmes g1·oupements sont fréquents dans les roches microlitiques 
altérées, quartzifiées par voie secondaire (trachytes, andésites quartzi
fiées, etc.) 1 • 

b) Groupement.'I opliitiques. - Le nom de « structure ophitique »a été 
donné par M. Michel-Lévy (B. S. G. VI. 156. 1877) à la disposition 
réalisée dans les ophites des Pyrénées et dans un très grand nombre 
de roches basiques (diabases, basaltes, labradorites, etc.). Elle consistt' 
essentiellement en cc qu'un plus ou moins grand nombre de c1·istaux 
de feldspaths (tricliniques) aplatis suivant g 1 (010) sont englobés par 
un cristal de pyroxi.•ne (fig. 28). Tantôt, cette disposition est visible 
à l'œil nu (groupements ophitiqnes de certaines ophites à grands élé
ments des gabbros de Co1·se et des Alpes, du Pallet, etc.); tantôt, 
il faut employer le microscope pour la déceler (groupements micro

phitiques) [basaltes, la plupart 
des ophites des Pyrénées, etc.]. 

Bien que dans le langage pt\tro
graphique la dénomination de 
cc structure ophitique » soit réservée 
aux groupements de feldspath et 
de pyroxène, on peut l'appliquer 
aussi il ceux qui sont représentés 
par la fig. 3 de la page 63 du 
tome 1 : on y voit de l'albite aplatie 

Fig. 28 . suivant 8t (010) moulée par des 
Lame mince de l'ophite de PouHe (/1•11,.1-Pyrini.,), plages de quartz, par de la Cassi-

montrant le g-roupement ophitiquo de labrador li.) el 

d"augite (P). (l.umiMe polori•c•.) térite, de la topaze, etc. Ces 
divers minéraux jouent le même rùle que le pyroxène dans les ophites 
normales. 

1. J'ai décrit de remarquables exemples de group<'ments pœcilitiques non feld
spnthiques dans toutes les roches il dipy1·e .Je contact des ophites. (Voir ù dipyre.) 
On l'obsene aussi dam; lt>s néphélinites (microlites d 'augite englobés daus de 
grandes plages de néphélinc); clic est le résultat d'une transformation secondaire 
dans les ophites dipyrisées el ouralitisées (amphibole cnglobt>e par le dipyre). 
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c) Groupements dentelliformes. - Je propose de désigner sous le 
nom de groupements dentelliformes et microdentelliformes les asso
ciations régulières de feldspath et d'un élément coloré, associations que 
l'on rencontre fréquemment réalisées dans la nature et particulièrement 
dans les schistes cristallins. L'élément 
coloré (pyroxène , amphibole) est 
formé par des cristaux creusés de 
cavités qui dans les lames minces se 
présentent sous une forme dentelée, 
dont les jours sont limités; soit par 
des contours anguleux en rapport 
avec la symétrie cristalline du miné· 
rai, soit par des contours arrondis. 

Le feldspath (généralement tricli
nique), au lieu de former une plage 
unique comme dans le cas de la struc
ture pegmatique, est constitué par 
des plages grenues ne présentant le 

Fig. 29. 
Lame mince de l''c:lojtÎte de BouTroD (Loir,.. 

b1fùi1u,.,.) tnontrant de ~rand• criataux d'om· 
phaiitr (P) 111 1rant1farmant en uo groupement 
microdenl•lliforme d .. •marngdi1e el d"albite, 

, plus souvent aucune orientation les unes par rapport aux autres. Ce 
feldspath remplit tous les jours de la dentelle formée par le silicate 
coloré. 

Comme exemple de ces groupements 1, je citerai ceux d'amphibole 
et de labrador des amphibolites de 
Marmagne (Michel-Lévy: B. S. M. 
1. 41. 1878), ceux d'albite, d'amphi
bole et de pyroxène, que j'ai décrits, 
dans les éclogites, les gneiss amphiho
liques et pyroxéniques de la Loire
loférieure (B. S. M. XII. 1889; B. Sc. 
nat. Ouest, 1. 1892) (fig. 29). 

La figure 30 représente des grou
pements dentelliformes d'anorthite 
et d'amphibole verte produits par FI«· 30, 

transformation de la lherzolite du Tuc Lame mince de la lheraolite tranoformt!e du Tuc 
d"E•1 en Coul.6dous. montrant de• groupement fi 

d' Ess (voir à anorthite). dentelliformH de hornblende et d'anorthite. 

Comme variétés de groupements dentelliformes, on peut distinguer 

1. Cette structure dentelliforme s'observe aussi par le groupement de grenat et 
de quartz; d'amphibole, de pyroxène et de quartz, etc, 
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les groupement.'I kélypliitiques, qui s'observent dans les péridotites 

Fig. 31. 
Lame mince de la diallagitc ù Krenat de Moncaup 

(llt111u-Gnrontir). en gnnd r.ri1tt•I de diallagt!J 
rcmformo un gr.11i11 de p~·rope . Aux dél'en~ de 
ceK drux minbaux RC forment de l"nnorthite et 
de l'IÎmphibola en P'roupemcut.. microdrnlel
lirorme-1 et microkélyphitiquet. 

(serpentines), les diallagites, dans les 
gneiss am phiboliques grenatifères, etc.; 
l'amphibole est allongée suivant l'axe 
vertical et implantée perpendiculaire· 
ment à la surface des cristaux de grenat. 

Les groupements kélyphitiques sont 
des groupements dentelli(ormes à 
étoilements. Au point de vue de la 
disposition, ils peuvent, dans une 
certaine mesure, être comparés aux 
groupements de micropegmatites repré
sentt'.·s par la fig. 25 et donnant des 
globules i1 étoilements : mais ils pré
sentent avec eux cette différence que 
l'élément central du groupement est 
toujours différent de ceux qui consti
tuent la zone kélyphitique. 

Ces kélyphites forment aux cristaux de grenat une enveloppe concen-

Fig. 3:1. 
Grnuprmenl11 microkélyphiti11ur11 d'amphiboJe et ile plagiodatte 1utonr du grenat (la) 

de l't'l'loghe do <.itrNr.110 r.n Ploun~vez {Fi11is1rrt). l.o roche rentcrme, en outre, 
du pyroxi'nc (21)), fit' tran11formnot cm un llrmblablo m~lanjfe. En A el en ll mfmea 
@'roupeom«"nl• t•ulour du pyroxène A el Ju grenat B1. 

trir1ue, ayant parfois une épaisseur notable. A l'œil nu, elles semblent 
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formées par de l'amphibole fibreuse. L'emploi du microscope permet 
de déceler leur véritable nature. 

Des groupements microscopiques du même genre sc rencontrent 
dans les gneiss à pyroxène de Bretagne (structure microkélyphitique) 
(fig. 32). 

lnc·lusions. Suivant leur origine, les divers feldspaths peuvent possé
der des inclusions microscopiques (primaires ou secondaires), gazeuses, 
liquides ou vitreuses, qui sont parfois régulièrement orientées sur 
leur hôte, sans cependant présenter rien de caractéristique. Il n'en 
est pas de même pour certaines inclusions que peuvent posséder l'adu
laire, l'albite, l'oligoclase et le labrador, pour l'étude desquelles je 
renvoie à ces articles. 

Altérations. Les feldspaths présentent un nombre considérable de 
modes d'altérations. Les uns se montrent indistinctement dans tous les 
feldspaths; d'autres, au contraire, sont spéciaux i1 quelques-uns d'entre 
eux. On peut les résumer de la façon suivante : 

Altérations atmosphériques. -a) Transformation en minéraux 
phylliteux. - Les minéraux secondaires que je désigne sous cc nom 
sont caractérisés par l'existence d'un clivage facile suivant la base; ils 
se présentent sous la forme de petites paillettes ; ce sont la musco
vite {damourite), la kaolinite, l'hydrargillite et enfin la chlorite. 

at) Damouritisation. - La transformation en mica est fréquente dans 
tous les feldspaths. Elle se propage le plus souvent dans les clivages 
faciles 1; peu à peu le minéral est comme rongé et parfois cntii~rement 
transformé en paillettes d'un mica incolore. Celles-ci sont souvent cryp
tocristallines, mais elles sont parfois de taille suffisante pour que 
l'examen de leurs propriétés optiques soit possible; l'écartement des 
axes est généralement très faible, ce qui m'engage 11 assimiler un grand 
nombre de ces micas à la variété de muscovite désignfe sous le nom 
de damourite. 

Les feldspaths transformés en miens deviennent tout d'abord troubles, 
puis ils perdent leur aspect vitreux, pour prendre un aspect ci1·cux; leur 

t. Le mica secondaire se produisa11t souvent le long des diuges p (001 ), G• (010) 
des fcldspath11, on comprend pourquoi dans les lames minces de roche les paillettes 
micacl~es de feldspath altéré se présentent souvent orientées d:rns deux: direction'!! 
rectangulaires ou voisines seulement de 9()o. Les clivages /11 (110) de l'orthose de 
l'Ariège sont auSBi recou\·ert11 d'un enduit nacré de damouritc. 
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dureté diminue, leur densité augmente. A l'œil ou, ils apparaissent 
souvent d'un beau jaune. Le résultat de cette transformation a été 
désigné par divers auteurs sous le nom de pinitoüle : le granite de 
Romanèche (Saône-et-Loire; donne de superbes exemples de ces produits 
jaune d'or; la prétendue villarsite du granite du Forez et du Morvan, 
dont il a été question tome I, page 194, n'est pas autre chose que do 
feldspath da mou ri tisé. 

Cette transformation est souvent irrégulière, affectant tantôt le centre, 
tantôt la périphérie des cristaux. Dans les feldspaths zonés, certaines 
zones sont parfois altérées, alor11 que d'autres sont intactes. On rencontre 
ce mica blanc associé à de l'épidote, du quartz, de la calcite. 

Enfin, dans les pegmatites, le développement de muscovite drusique 
formée aux dépens des feldspaths est parfois accompagné de crÎiitalli
sation de quartz et d'albite. 

Par analogie avec leur composition chimique, on peut supposer que 
le mica secondaire formé aux dépens des feldspaths tricliniques sodo
calciques se rapporte dans certains cas à la paragonite. Les pro
priétés optiques sont impuissantes à démontrer cette hypothèse et les 
essais chimiques ne sont guère possibles pour assurer sa vérification. 

Delesse a analysé les feldspaths tricliniques de beaucoup de roches 
des Vosges; dans quelques-uns d'entre eux, et particulièrement dans 
ceux de la diabase de Ternuay (Haute-Saône), il a constaté la présence 
d'une quantité notable de magnésie, de potasse et d'eau. En réunissant 
ces substances il la chaux et à la soude, il a obtenu un rapport 
d'oxygène conduisant i1 une formule intermédiaire entre celle du 
labrador et celle de l'anorthite. Considérant ces feldspaths comme une 
espèce définie, il l'a désignée sous le nom de vosgice (A. M. XII. 287. 
1647). 

Si0° ...... . 
Al0 0" . ... . . 
Fc0 0' ..... . 
MnO ...... . 

49,32 
30,07 
0,70 
0,60 

Cao..... . . 4,25 
MgO...... . 1,96 
Na20...... 4,85 
K"O....... 3,45 
u•o.. . . ... . a,ts 

99,35 

L'examen microscopique montre que le feldspath de Ternuay _dont 
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l'analyse vient d'être donnée n'est autre chose qu'un labrador incom
plètement transformé en mica : le nom de vosgite doit donc être rayé 
de la nomenclature minéralogique. 

~) Kaolinisation. - Un stade plus avancé de décomposition 
conduit à la formation de kaolinite par perte complète des alcalis, sans 
apport de magnésie comme dans le cas précédent (décomposition par 
l'action des eaux météoriques chargées d'acide carbonique et enlevant 
les alcalis sous forme de carbonates solubles). La transformation du 
feldspath s'effectue suivant la même marche que pour la damouritisa
tion; le produit altéré est souvent d'un beau blanc de neige. La dureté 
du feldspath diminue, et sa densité devient également plus faible 
(distinction d'avec la damouritisation). On sait que ce sont surtout les 
feldspaths acides (orthose, microclinc, albite) qui présentent cc mode 
de décomposition, origine première des gisements de kaolin. La k.aoli
nite ainsi formée par altération des feldspaths reste sur place ou va se 
concentrer mécaniquement dans des poches ou fissures. 

L'examen microscopique montre que généralement les paillettes de 
kaolinite sont de plus petite taille que celles des micas. 

On a vu, à la page 464 du tome 1, que la kaolinisation des feldspaths 
n'est pas toujours un phénomène de décomposition superficielle. Je 
re,·iendrai sur ce sujet page 49. 

y) Transformation en chlorite. - Dans les roches très altérées, il 
n'est pas rare de \'OÎr les feldspaths imp1·égnés de chlorite; à ce point 
de vue il y a lieu de signaler les transformations en pennine (pscudo
pbite) de l'orthose de SainteMarie
aux-Mines (fig. 33) dont il a été 
question page 388 du tome 1. Cette 
transformation s'effectue par départ 
d'alcalis et apport de magnésie, 
de fer empruntés aux éléments 
voisins. 

Dans quelques gabbros de Corse 
(groupe supérieur de la première 
série basique signalée page 590 du 

Fii. 33. 
Nodul~ feldapathique dee cipolin• de la carrière 

Saint-Philippe, entourid'unc ione fibro)amellairo do 
phlogopitc. L'orthooe (I'} •• tranororme en p .. udo· 
phite. (RMuction do 1/3 en•Îron.) 

tome 1), les feldspaths tricliniques se transforment en pennine grenue 
d'un vert clair. Dans un échantillon de Sant' Agostino près Sermano, 
que m'a communiqué M. Nentien, on peut suivre les diverses phases 
de la corrosion graduelle des feldspaths. Il faut peut-être ,on sidérer 
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cette chloritisation comme un cas particulier de la aaussuritisation, car 
parfois, dans la même roche, on \·oit se développer, dans le feldspath 
non chloritisé, de grands cristaux de zoïsite et même tous les minéraux 
habituels de la saussurite qui se mêlent à la chlorite. Ces gabbros sont 
généralement riches en glaucophane. 

a) Transformation en glauconic. - Ce genre de transformation ne 
s'obser\'e que dans les calcaires sédimentaires ou tertiaires, dans les
quels les grains clastiques ll'orthose, de microcline, sont parfois très 
6ssurés <'t imprégnés de paillettes de glauconie qui, peu à peu, enva
hissent complètement le minéral et le transforment en un agrégat de 
lamelles \'ertes excessi,·ement fines. Les calcaires céoomaniens des 
environs du Havre m'ont fourni les plus beaux exemples de ce genre 
d'altération. 

Ces transformations se sont opérées dans le fond des mers (voir 
tome 1, page 409), sans l'intervention d'agents chimiques autres que 
ceux qui sont dissous dans l'eau de mer. C'est pourquoi j'ai placé ici 
ce genre d'altération. 

!) Transformation en hydrargillite. - Cette transformation s'observe 
surtout dans les roches basiques et particulièrement dans les basaltes, 
dont les microlites sont transformés souvent d'une façon complète en 
petites lamelles d'hydrargillite; ce minéral se distingue aisément des 
précédents par la grande obliquité des extinctions des sections de la 
zone perpendiculaire au clivage, par les macles polysynthétiques rap
pelant celles des feldspaths tricliniques, par le signe positif de ln 
bissectrice aiguë oblique au clivage. La biréfringence est d'environ 
"w - "r = 0,019 (rnir à hydrargillitc) . Le même minéral forme géné
ralement, sur les parois des cavités de la roche, des croûtes 6brola
mellaires se prêtant Lien it l'examen des propriétés optiques. 

h) Tn111sformatio11 en calcite, épidote, quartz. - Les pseudomor
phosl'S en calcite, èpillote, quartz sont fréquentes et ne présentent pas 
de particularités bien remarquables. 

<") Dipyrisation. - J'ai décrit a\'cc détail (B. S. ,J/. XIV. 16. 1891) 
les phénomènes de trnnsformation en dipyre des feldspaths tricliniques 
basiques des dinbases amphiLoliques et df:'s ophites des Pyrénées. La 
marche de cette altération est toujours la même; dans les fentes des 
foltlspnths 0•1 sur la périphérie des plages, 011 voit npparaitre du dipyrc, 
qui par corrosion gagne de proche en proche et finit par épigéniser 
totalement le minéral aux dépens duquel il se produit. Un même cristal 
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de dipyre de grande taille se forme parfois par la corrosion d'un 
graud nombre de cristaux de feldspath. La roche ainsi transformée est 
alors 11 beaucoup plus grands éléments 
qu'à l'état intact. Ce fait est surtout 
remarquable quand la dipyrisation a 
lieu aux dépens de roches de contact 
microlitiques ou finement grenues. Ln 
dipyrisation est presque toujours 
accompagnée d'ouralitisation du pyro
xène. 

Les ophites dipyrisées se recon
naissent aisément à l'œil nu ; l'élé-
ment blanc devient très upparent, d'un Fi!f. at. 
blanc de lait. La roche perd généra- Lame mince d'une diaba ... du port de Saleill 

(Ariêgt) montrant I• tr•n•formation progrea-
lement de sa ténacité . oin du labrador tL) •D dipyrc IW); à droite 

ae trouve un crietal d"augite (P). (Lumière 
La dipyrisation est un phéuomène polari•••·I 

qui a commencé à se produire à une époque loiutaine de l'histoire des 
roches pyrénéennes ; elle ne peut cependant être considérée comme 
liée nécessairement aux phénomènes Jynamométamorphiqucs contem
porains des plissements pyrénéens, car j'ai observé des échantillons 
dans lesquels le dipyre a subi des actions mécaniques puissantes 
(structure en ciment), alors que souvent on rencontre ce minéral se 
formant aux dépens d'éléments anciens écrasés ou aux dépens de roches 
n'ayant subi aucune déformation mécanique. A Lez (llaute-Garo11ne), il 
est facile de constater que ln dipyrisntion est un phénomène superficiel 
qui se continue certainement à l'heure actuelle. A Pouzac et à Castillon, 
on voit en outre nettement que le phénomène se propage le long des 
diaclases, facilitant la pénétration des eaux atmosphériques dans la masse 
ophitique. 

cl) Zéolitisation. - Dons les gisements français, je n'ai observé de 
transformations de feldspaths (orthose, anorthosc) en zéolites que dans 
les syénites néphéliniques de Pouzac(Hautes·Pyré11ées), dans les enclaves 
homœogènes (syénite néphélinique ou sodalitique) Je quelques phono· 
lites néphéliniques du Plateau Central et enfin dans la néphélinite por
phyroïde du puy de Saint-Sandoux. Cette zéolitisation [formation de 
mésotype, d'hydronéphélite et plus rarement (Saint-Sandoux) de chria
tianite] commence toujours aux dépens de la néphéline et des minéraux 
du groupe de la sodalite, pour se propagel' ensuite dans les feldspaths. 
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Au milieu des fragments de gneiss et de granite englobés et métamor
phisés par les roches volcaniques basiques et acides du Plateau Central, 
on trouve souvent (Les encl. des roclt. vole.) des zéolites (christianite, 
thomsonite, rarement apophyllite) ayant emprunté leurs éléments aux 
feldspaths, mais ceux-ci ont été préalablement fondus: ce n'est donc 
pas, 11 proprement parler, une pseudomorphose dont il s'agit ici, bien 
que, dans certains êas, la zéolitisation ait pu attaquer les fragments 
feldspathiques encore intacts. 

La même observation peut être faite au sujet des zéolites (chabasie 
et stilbite) que j'ai trouvées dans l'ophite de Lez près Saint-Béat 
(Haute-Garonne), dans celle de Pouzac (Hautes-Pyrénées), etc.; celles
ci se sont produites dans le feldspath (labrador) après sa transforma
tion en dipyre; c'est ce dernier minéral qui semble avoir été décom
posé à son tour pour douner naissance aux minéraux qui viennent 
d'être signalés. 

e) Transformation en wollastonite. - Les gneiss à pyroxène de 
Roguédas (Morbilum), de Saint-Clément(Puy-de-Dome) etde Saint-Féli

cien (Ardèche) renferment de 
la wollastonite, qui, au moins 
en partie, est d'origine secon
daire et produite aux dépens 
de l'anorthite de ces roches. 
A Roguédas, le feldspath se 
remplit peu à peu de fibres de 
wollastonite offrant souvent 
les macles suivant /1t (100); 
par places elles forment des 
faisceaux plus ou moins pa
rallèles ou divergents, ailleurs 
elles s'enchevêtrent de la fut-on 
la plus irrégulière, puis peu à 

Fi~" a:.. peu le feldspath est totalement 
Lame mince du gnci•• i1 pyroxôn• de Ro~édoo (Morbihnn) épigénisé (fig. 35). 

dont l'anortbitr. a ~14' entit-remt.nl lrloRrorm~e en 1'·ollo.-
tonite !'7) qui •nl(lohe le pyrol<èD• (20) et Io •rhcnc (lt) . A 1térati0 0 s 8 p é ci a les 

aux régions <lyna;mométamorphisées. -Saussuritisation.- Lea 
plagioclases basiques (labrador, bytownite, anorthite) des gabbros des 
régions dynamométamorphisées, et particulièrement ceux (euphotidcs) 
des Alpes et de Corse, présentent souvent une transformation profonde. 
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lis sont remplacés par une masse finement grenue, à éclat mat, d'un 
blanc bleuâtre, grisâti·e ou verdâtre, dont la densité est généralement 
plus grande que celle des feldspaths et atteint 3,40. Ce produit fut 
_d'abord considéré comme une substance spéciale. H. B. de Saussure 
(Voyage dans les Alpes, 1. 114. 1787) l'a rapporté au jade; Dela
metherie l'a désigné sous le nom de leltmauite (Théorie de la Terre, 
Il. 354. i 797); enfin Th. de Saussure l'a décrit sous celui de .vaussurite 
(J. M. XIX. 205. 1806), sous lequel il a été désigné jusqu'au jour où 
les éludes microscopiques ont définitivement montré son hétérogénéité 
(voir notamment Cathrein, Z. K. X. 444. 1885). 

D'une façon générale, les feldspaths saussuritisés sont transformés 
en un mélange de zoïsite, d'épidote, de feldspath acide (ordinairemen~ 
albite} avec souvent des amphiboles (trémolite et actinote) incolores 
ou peu colorées, et parfois du grenat, du rutile, plus rarement une wer
nerite, du quartz; consécutivement les pyroxènes sont ouralitisés (sma
ragdite, glaucophane, etc.).Ces transformations présentent des diffé
rences individuelles considérables, et il me paraît utile de donner la 
description de quelques échantillons de localités françaises permettant 
de préciser la nature de ces différences. 

Ces phénomènes de saussuritisation se rencontrent exclusivement 
dans les gabbros de régions dynamométamo1·phisées; ils sont souvent 
accompagnés par une structure schisteuse rubanée, pseudofluidale, qui 
est le témoin des phénomènes mécaniques subis par les roches qui les 
présentent. 

Dans le gabbro de Villarodin près Modane (Savoie), le feldspath tri
clinique primordial a totalement disparu : il est remplacé par des grains 
irréguliers d'épidote et de zoïsite se touchant presque tous et moulés 
par des plages globuleuses et irrégulières d'un feldspath non maclé, 
qui, par le signe positif de sa bissectrice aigue, l'écartement de ses 
axes optiques (2 V= 75° à 800), parait être de l'albite. Il existe en outre 
quelques aiguilles d'une amphibole incolore en lames minces. L'albite 
forme souvent une enveloppe relativement pauvre en épidote aux 
grands cristaux de diallage en voie d'ouralitisation. Dans d'autres 
échantillons, la structure originelle de la roche est ·à peine visible au 
microscope, le diallage est totalement transformé en amphibole verte 
ou en glaucopha~e. Ces deux minéraux sont ext1·êniement abondants, 
mélangés aux produits de saussuritisation, à du sphène secondaire et 

par places à de la calcite (voir tome 1, page 581). 
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Enfin, un dernier ~chantillon est plus transformé encore que les 
précédents, bien que par ses caractères extérieurs il ait conservé 
l'apparence d'un gabbro. L'examen microscopique montre qu'il est 
formé par de gros cristaux d'épidote, des cristaux allongés d'une glau
cophane d'un bleu de Prusse foncé très pléochroïque, englobés par de 
l'albite et de la calcite; il existe des fragments d'une biotite foncée; le 
fer titané est transformé en sphène. 

Dans des échantillons de gabbros (euphotides) du mont Genène, 
que j'ai examinés, le feldspath est entièrement transformé en grands 
cristaux prismatiques de zoïsite atteignant plusieurs millimètres, 
accompagnés de quelques aiguilles d'amphibole incolore et englobés 
.par de grandes plages d'albite tr(•s rarement maclée. Par places et par
ticulièrement au voisinage de grands cristaux de diallage ouralitisé 
(smaragdite), l'amphibole en petites aiguilles devient extrêmement 
abondante. 

Les gabbros (euphotides) à smaragdite de Corse offrent des trans
formations analogues. 

Dans la norite d'Arvieu (Aveyroll), tandis que la bronzite se trans
forme en anthophyllite, le labrador se décompose en albite grenue, 
grenat grossulaire, actinote, etc. 

Transformation par fumerolles acides. - 2) Transformation 

Fig. ar.. 
Cri11ta.1 <l'orthose de Chaludet 

(l'u.y-tle-l>dmr) trao11(orm~ ro 
tourmaline. (Grandeur natu
relle. ) 

en tourmaline. - J'ai décrit dans le tome I, 
page 98, des pseudomorphoses de gros cristaux 
d'orthose de la microgranulite de Chaludet (Puy
de-Dc'mie) en tourmaline fibreuse. Quand le rem
plissage du cristal d'orthose est incomplet, la 
tourmaline y présente des formes nettes à l'ex
trémité libre des fibres divergentes (fig. 36). 

Ces transformations ont été opérées par ,•oie 
de fumerolles et sont comparables aux pseudo
morphoses d'orthose en cassitérite du Corn
wall; elles sont identiques à celles qui ont été 
observées par Breithaupt dans l'orthose de 
Johann-Georgenstadt (ùi Blum, Pseudomorph. 
II. 136). 

On a vu, page 465 du tome J, que bt>aucoup de gisements de kaolin 
renfermant de la cassitérite se sont vraisemblablement produits par 
l'action de fumerolles fluorées sur les feldspaths. 
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~) Transformation en alunite. - Les turs andésitiques et trachytiques 
du ravin de la Craie au Mont-Dore ont dé traversés par des émanations 
sulfureuses (voir à soufre) qui les ont profondément altérés. Les feld
spaths potassiqnes (sanidine, anorthose, etc.) ont été, de même que la 
masse de la roche, plus ou moins attaqués et transformés en alunite, 
alors que les plagioclases résistaient davantage. Au microscope, on con
state que les feldspaths altérés sont remplacés par de petites plages 
d'alunite faciles à reconnaitre par leurs proprit;tc'·s optiques. Le clivage 
parallèle à a 1 (0001) est perpendiculaire i1 l'axe optique unique positif. 
La biréfringence maximum flg - np = 0,020. On peut distinguer dans 
les géodes de petits rhomboèdres basés du même minéral. La roche 
altérée est souvent riche en soufre natif, qui vient remplir les vides 
laissés par la destruction complète de grands cristaux feldspathiques . 

Transformations par fumerolles à sels alcalins. - Les roches 
feldspathiques enclavées par les magmas volcaniques acides (trachytes, 
andésites à biotite ou hornblende) ont subi des phénomènes de résorp
tion parfois très intenses, souvent facilités par une fusion préalable. J'ai 
décrit (Les encl. des roclie.'î vole. 1893) de nombreux exemples de fchl
spaths monocliniques ou tricliniques de gneiss ou de granite (enclavés 
dans les roches lrachytiques d'Auvergne) corrodés el nourris par de 
l'orthose sodique récente, géométriquement orientée sur· les fragments 
anciens (fig. 17) : la production de cc dernier minéral est due i1 l'action, 
sur les éléments de l'enclave, des fluides alcalins ayant accompagné 
l'émission de la roche volcanique. 

Dans les andésites el les trachytes enclavés pin les trachytes plus 
récents du mont Dore, les grands cristaux de sanidine atteignant 
plusieurs centimètres de longueur sont fréquemment plus ou moins 
corrodés et remplacés par un agrégat miarolitiquc de sanidine, de 
tridymite, d'augite, d'hypersthène, etc. : ces minéraux se sont produits 
par le même mécanisme que dans les enclaves énallogènes. 

Transformation sous l ' action de la chaleur. - Les feld
spaths des enclaves quartzofeldspathiques que l'on rencontre en 
grande abondance dans les roches volcaniques d'Auvergne ou dans 
leurs turs ont souvent subi des transformations physiques très intenses. 
Ils sont éto1tnés, leurs clivages s'ouvrent largement, puis ils fondent pro
gressivement et p;irfois recristallisent en présentant de nombreuses 
particularités pour la description desquelles je renYoie 11 mon mémoire 
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déj:1 cité. Le minéral se charge d'inclusions gazeuses, vitreuses, qui le 
rendent trouble. L'orthose est optiquement déformée [tufs basaltiques 
du Velay et en particulier de La Denise près le Puy (lla11te-Loire)]. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le groupe des feldspaths est l'un des plus importants, non seule
ment à cause des intéressantes propriétés qui ont été exposées plus 
haut et qui seront étudiées plus en détail dans les paragraphes sui
vants, mais encm·e i1 cause du rùle considérable que ses divers membres 
jouent clans la constitution des roches. 

Aussi me parait-il utile de clonnf'r ici quel<(ues indications géné
rales sur les conditions dans lesquelles on les troU\·e, ce qui é,·itero 
<les répétitions dans les paragraphes spéciaux à chacun d'entre eux. 

Les feldspaths se rencontrent dans les diverses catégories suivantes 
<le gisements.: 

l 0 Dans les roc/tes éruptù•es. 

i:x. Comme éléme11t e.<1sentiel. 

Les feldspaths rousti tuant l'élément essl'ntiel et souvent caractéristique 
de• la plupart des roclll's éruptives, je crois devoir rappeler sommaire
ml'nt ici les prinei pcs tic la classification et de la nomenclature pét1·0-
graphique clont j'ai fait usage dans l'i' livre. Ce sont, avec quelques 
modilil'ations, eellPs r1ui ont été il diwrst•s rrp1·iscs exposées par 
nll's maitres, :\1!\l. Foucp11; et l\lidwl-Lévy (Jfi1t~ralo~ie micrograpluque., 
Paris, 1878, et :\liclwl-1.èvy, Structure• et <.·la.ouiifh·atùm des rocl1cs ér11p· 
ti1•c'.,, 1889). 

Le principe de~ la rlassification repose sur la considération de la 
struchtrc el 1ln la composition minèralogiqur; la nomenclature qui lui 
correspond pcrnwt ile désigner une rod1e par ses propriétés intrin
sècp1cs seules, abstral'linn faite de toute notion extérieure. L'avantage 
d'une semhlahle l'lassifil'ation sautl' aux Yl'llX, car elll' laisse les faits 
d'observation précis rn dehors de toute question théorique sur le gisc
mcn t on l 'originc tll' la roclw 1;t mlit-c. Les roches ainsi minéralogi
cp1emen L spl•cifiées peunmt ensuit1.• être g1·oupées en familles géo
logir1ues, dont l\:tablisscmeut et 1'1'•tmlc sortent du sujet de cet 

oun·agc. 
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La considératioll de la structure permet de distinguer les roches 
éruptives en deux grands groupes, celui des roches grenues, holo
cristallines (granites, diorites, gabbros, péridotites, etc.) et celui des 
roches microlitiques, dans la cristallisation desquelles il est possible de 
distinguer nettement deux périodes et dans lesquelles il existe le plus 
souvent un résidu vitreux non cristallisé. 

La considération de la composition mùiéralogique conduit à intro
duire dans ces deux groupes des divisions empruntées - pour les 
roches i1 stmcture grenue, en premier lieu à l'élément ferrugineux et 
en second lieu à la nature du feldspath qui l'accompagne, - pour les 
roches à structure microlitique, tout d'abord i1 la nature du feldspath 
du second temps de consolidation (microlites) et ensuite aux éléments 
ferrugineux. 

Le tableau ci-joint donne une vue d'ensemble sur les différents types 
pétrographiques, dont chacun est susceptible de très nombreuses 
divisions secondaires. 

Ce tableau est, à quelques modifications près, la reproduction de 
celui que j'ai donné dans mes conférences au Collège de France depuis 
plusieurs années et que j'ai publie en 1893 (Les encl. des roc/tes 
1Jo/c .). Il fait disparaître cette dualité de noms pour les roches de 
même composition suivant quelles sont paléo· ou néo-volcaniques, 
dualité qui ne peut être admise dans une classification minéralogique . 

En ce qui concerne les roches grenues, la nature du feldspath est 
indiquée à l'aide d'un adjectif, un gabbro labradorique étant un gabbro 
dont le feldspath appartient à la série du labrador. L'épithète d'andé
sitique est réservée pour désigner les roches dont les feldspaths appar
tiennent aux séries de l'oligoclase et de l'andésine, etc. 

Dans les roches microlitiques, quand les microlitcs feldspathiques 
qui servent à dénommer la roche sont accompagnés de microlites d'un 
élément ferrugineux, celui-ci est spécifié par un adjectif, les éléments 
ferrugineux en cristaux du premier temps de consolidation étant ensuite 
énumérés (ils sont précédés de la préposition à); c'est ainsi qu'un trachyte 
augitique à oli1Jine est une roche dont les microlites d'orthose ( « tra
chyte ... ») sont accompagnés de microlites d'augite (cc ••• augitiq1œ ... »), 
la roche renfermant de grands cristaux d'olivine (cc ... à oli11ine »). 

Dans ce tableau de classification, il n'a pas été fait d'indication spé
ciale pour les roches à structure ophitique qui, dans les séries verti
cales, établissent le passage entre les roches grenues et les roches 
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microlitiques, 111 pour les roches vitreuses qui portent le nom de 
pec!t.vteins pour tout le groupe des roches quartzifères, d'obsidienne11 
pour la série des trachytes et dt's andésites, de tacliylites pour les 
roches plus basiques. 

Forme sous laquelle les feldspaths se rencontrent 
dans les roches éruptives. 

a) Roches grenues. Les feldspaths des roches grenues se présentent 
avec des formes géométriques ou sans formes distinctes ; dans le pre
mier cas, ils se rapportent ordinairement au type 1 ou II (voir page 25); 
ils ne sont généralement pas susceptibles d'être isolés en cristaux nets, 
sauf dans les roches à structure miarolitique t; le plus souvent ils se 
sont gênés mutuellement au moment de leur cristallisation el ne 
forment que des cristaux arrondis ou même des plages irrégulières 
moulant les éléments plus anciens. 

J'examinerai rapidement, au point de vue de la nature de leurs feld
spaths, les différentes roches grenues, pour ne m'occuper, aux para
graphes spéciaux i1 chaque série feldspathique, que des gisements 
présentant quelc1ue particularité intéressante. 

Granite. - Dans le granite normal, le feldspath caractéristique est 
l'orthose, pa1·fois accompagnée de microcline, <l'anorthose. Les feldspaths 
sans forme distincte (sauf dans les granites porphyroïdes) sont postérieurs 
aux feldspaths tricliniques, qui, dans les granites normaux, appar
tiennent au grnupe de l'oligoclase et de l'andésine, mais peuvent dans 
les granites à amphibole devenir plus basiques, atteindre le labrador, 
la bytownite et même l'anorthite [granite de Vaugneray (Michel-Lévy, 
1~·1. sur la détermin. des feldsp., 1893)]. Ces feldspaths basiques, géné
ralement très zonés, sont surtout fréquents dans les granites i1 amphi
bole produits par métamorphisme endomorphe au contact de roches 
calcaires, ellcs-nu\mes exomorphisécs . De beaux exemples de faits de 
ce genre ont été mis en lumière par les travaux de l\f . l\lichel-Lévy 
(op. cit .) . J'en ai moi-même trouvé de magnifiques dans les Pyrénées 
et notamment au sud d'Ax. Ces granites 11 amphibole passent à de véri-

1. La t>tructure miarolitique est caract~risée par l'existeoce de cristaux à formes 
nettes, s'cnchcYétrant et laissant cotre eux des espaces vides que tapissent dea 
cristaux distin<'ts. Les filons granulitiques, les Hanidinites des lra<'hytes préseotent 
de ht•aux exemples de celte structure. 
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tables diorites, par l'intermédiaire de diorites c1uartzifères, pauvres en 
quartz et en orthose. 

L'orthose des granites présente de fréquentes associations micro
perthitiquf!s avec de l'albite et plus rarement de l'anorthose. 

Granulites. - Dans la granulite, les feldspaths, comme le quartz du 
reste, ont une grande tendance à prendre des formes propres, qui devien
nent extrêmement fréquentes dans les filons miarolitiques où ont été 
recueillis quelques-uns des plus intéressants cristaux d'orthose qui seront 
décrits plus loin. Ils y sont accompagnés de cristaux d'albite, de quartz 
généralement enfumé, de muscovite, d'apatite, de tourmaline, etc. 

De beaux cristaux d'orthose ou de microdine se trouvent aussi 
engagés dans les filons de quartz de pegmatites. Cc genre de gise
ment produit les plus gros cristaux de feldspath dont j'aurai l'occa
sion de parler plus loin. Leurs poids atteint parfois plusieurs kilo
grammes. 

Les feldspaths dominants des granulites sont l'orthose et le micro
cline, seuls ou associés. C'est dans cette catégorie de roches que le 
microcline atteint son maximum de développement. L'orthose et le 
microcline forment fréquemment, dans les pegmatites, des masses 
laminaires de très grande dimension, très souvent imprégnées de 
filonnets microscopiques de quartz et d'albite. 

L'albite se rencontre aussi à l'état primaire dans nombre de granu
lites et d'une façon particulière dans celle des gisements stannifères 
(Montebras, Limousin, etc.), ainsi que dans les variétés filoniennes à 
grains fins, pauvres en plagioclases calcosodiqnes (aplitcs des environs 
de Nantes, etc.). 

Il existe toute une catégorie de granulites dans lesquelles les plagio
clases calcosodiques manquent à peu près totalement. Ces granulites, 
riches en orthose sodique, anorthose el albite, sont représentées en 
France par les granulites et aplites à riebeckite et regyrine de Corse, 
décrites dans le tome I (page 695). 

Les plagioclases calcosodiques (oligoclase, andésine, etc.) sont d'or
dinaire peu abondants dans les granulites, mais ils se présentent, 
au contraire, en superbes échantillons dans celles de ces roches qui 
ont été endomorphisées à leur contact avec des roches cristallophyl
liennes ou sédimentaires basiques. Nous en retrouverons plus loin des 
exemples aux articles oligol'lase, andésine et anorthiti•. C'est là un fait 
analogue à celui qui a été signalé plus haut au sujet du granite. 
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Syénites. - Les feldspaths essentiels des syénites sont l'orthose 
et l'anorthose, seuls ou associés et souvent groupés en microperthite 
uvec l'albite; le microcline s'y présente parfois. C'est dans quelques
unes de ces roches que se trouvent les groupements submicrosco
piques d'orthose et d'albite désignés sous le nom de « kryptoper
thite n. Ces feldspaths sont aplatis suivant {/ (010), enchevêtrés et 
parfois moulés par du quartz (syénites quartzifère&). Quand il existe 
des feldspaths tricliniques, ceux-ci prêtent aux mêmes remarques que 
dans le ~ranite. 

L'orthose et l'anorthose de ces syénites tend parfois il prendre des 
formes microlitiqucs en s'aplatissant beaucoup suivant gi (010) et en 
prenant une petite taille : on est ainsi conduit i1 des types trachytiqucs 
(ortlwpltyres, kératopltyres). Ces roches existent soit comme roches 
distinctes, soit comme forme de contact des syénites. 

Syénite né ph é 1 inique. - L'orthose sodique, l'anorthose, quelque
fois le microcline, seuls ou associés en microperthite entre eux ou avec de 
l'albite, et enfin l'albite constituent les feldspaths essentiels des syénites 
néphéliniques, dont les filons pegmatoïdes présentent fréquemment de 
gros cristaux : leurs larges masses laminaires feldspathiques sont com
parables à celles des pegmatites grnnitiqt!es. Dans les syénites néphé
liniques, les feldspaths sont fréquemment aplatis suivant fi, leurs inter
valles sont moulés par de la néphéline ou de la sodalite, qui jouent alors 
le même rtile c1ue le quartz dans le granite. Les plagioclases sont géné
ralement rares (oligoclase). 

Les sy1)11ites néphéliniques, par aplatissement <le leurs feldspaths, et 
par leur diminution de taille, passent souvent à des phonolites (enclaves 
syéniti1p1cs des phonolites de la Haute-Loire) ou même perdent leur 
néphéline pour se transformer en trachytes (orthophyres) à microlitcs 
parfois palmés ou sphérolitiques (contact de la syénite néphélinique 
de Pouzac (llautcs-Pyrénée.~)). 

Diorites, diabases, gabbros. - Dans ces différentes roches, les 
feldspaths essentiels sont exclusivement constitués par des plagioclases, 
généralement grenus, parfois apliitis suivant g-1, le plus souvent dépour
rns de formes géométriques. Toute la série des plagioclases s'y ren
contre. clonnant cles types andésitiques, labra<loriques, anorthiques, 
parfois associés dans les clifférentes parties d'un même massif. Les feld
spaths zonés sont parfois remarquablement beaux (sud d'Ax). Les feld-
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spaths basiques de ces roches présentent souvent les phénomènes de 
schillerisation dont il sera question à l'article labrador. 

Toutes ces roches sont susceptibles de présenter des types très 
basiques, riches en anorthite, et d'autres, au contraire, relativement 
acides passant latéralement au .granite par introduction du quartz et 
de l'orthose : ces deux minéraux présentent alors la même structure 
que dans le granite, c'est·li-dire qu'ils moulent les feldspaths tricliniques. 
L'orthose est souvent associée au quartz sous forme de micropegmatite. 
Ces types acides de roches basiques peuvent donc se présenter comme 
produit endomorphe, soit de roches plus acides au contact de sédiments 
calcaires, soit de roches plus basiques au contact de roches elles
mêmes plus acides [norites quartzifères du Pallet (Loire-Inférieure)]. 

Dans les gabbros et les diabases, les feldspaths, au lieu d'être grenus 
et d'englober les pyroxènes, sont fréquemment aplatis suivant tf (010) et 
moulés par les pyroxènes (structure ophitique) : les roches offrant cette 
structure [gabbros (euphotides) de Corse et des Alpes, ophites des Pyré
nées, etc.] établissent le passage avec les roches microlitiques, qui, 
elles aussi, offrent des types ophitiques. 

b) Roclies microlitique.,. Dans les roches microlitiques, sauf excep
tions qui seront indiquées plus loin, les feldspaths existent à deux 
états : en grands cristaux macroscopiques (phénocristaux), ciui peuvent 
parfois (trachytes du mont Dore) atteindre plusieurs centimètres de lon
gueur, et en cristaux microlitiques (second temps de consolidation). 

Phénocristaux. - Les grands cristaux ou phénocristaux sont sou
vent d'origine intratellurique; la plupart des microlites se sont formés 
dans le trajet filonien ou pendant l'épanchement de la roche micro
litique. 

La forme des grands cristaux peut être rapportée soit au type 1, soit 
au type II. Les premiers sont généralement maclés suivant la loi de 
Carlsbad et en outre dans les feldspaths tricliniques suivant la loi de 
l'albite. Leur aplatissement suivant g1 (010) est le plus souvent très 
net. Les faces sont peu nombreuses. Dans les trachytes du mont Dore, 
l'orthose (sanidine) atteint 3 à 4•m de plus grande dimension. Les 
feldspaths tricliniques qui les accompagnent, au contraire, dépassent 
rarement 2 à 3mm, et dans les roches microlitiques françaises les feld
spaths tricliniques se présentent rarement en cristaux de plus grande 
dimension. 



56 !\HNÉRALOGIE DE T.A FRANCE 

Les phénocristaux présentent de très fréquents phénomènes de 
corrosion dus à l'action du magma, qui sont souvent visibles sans le 
secours du microscope. 

~l ic roi i tes. - Le magma du second temps des roches quart:;ifères 
présente une structure tout l1 fait différente de celle des roches sans 
quartz . Dans les microgranites et les microgranulites, l'orthose, plus 
1·arement (<lacitcs) les feldspaths tricliniques, forment des grains arron
dis, et parfois des cristaux nets moulés par du quai-tz ou accompagnés 
de grains de ce minéral; dans les micropegmatites, le quartz et le 
feldspath sont associés sous forme de micropegmatites. 

Dans les rhyolites (porphyres) i1 quartz globulaire, le feldspath a la 
même forme ; il est englobé par lrs éponges de qua riz globulaire. Dans 
les rhyolites pétrosilireuses, le feldspath se présente le plus souvent 
sous forme de sphérolites imp1·égnés de quartz dont il sera question 11 
l'article orthose. 

Dans les roc/tes 1w1i quart:;ifères, les microlites ont les mêmes 
formes que les grands cristaux, mais ils sont beaucoup plus petits, 
atteignant rarement 1 mm; les cristaux <lu type l sont beaucoup plus 
aplatis encore que les gran<ls cristaux. Dans les trachytes acides de la 
chaine des Puys, les microlites d'orthose ont <les formes très nettes qui 
peuvent êh'e vues d'une façon distincte quand la matière vitreuse abonde; 
ils sont limités par les faces p (001), a1 (Ï01) ou a 112 (201) (~lichel-Lévy : 
B. S. G. XYllL 721. 18!)0); ils sont groupés en dents de scie et maclés 
suivant la loi <le Carlsbad (fig. li et G, page 25). 

Dans les phonolites, les formes des microlites d'orthose sont les 
mêmes, mais ils sont plus larges, i1 bords souvent indécis. Orientës 
dans la rrn\me direction, ils déterminent la fissilité de la roche, nussi, les 
sections minces de phonolitf' prèsentent-elles des aspects fort différents 
suivant qu'elles sont taill••es parallèlement i1 la fissilité (les cristaux se 
présentent alors comme dans les figures 3 et 5) ou perpcndiculair<'
ment (les sections offrent alors l'apparence de minces baguettes). 

Les microlites de plagioclase des basaltes soul souvent aplatis sui
vant gt (010). Leurs formes sont dilliciles à voir quand il n'existe' 
pas beaucoup de verre; les tachylites basaltiques se prêtent, au con
traire, bien i1 cette étucle; leurs surfaces exposées à l'air mettent 
pal'fois en liberté les grands mierolites après décomposition du verre 
qui les englobe . A Pe1·ier, pr-i-s d'Issoi1·e, les microlites aplatis de 
labrador sont limités par les formes p (001) et a 1 (101); ils sont maclés 
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suivant la loi de l'albite et souvent celle de Carlsbad (Michel-Lévy : 
B. S. M. X. 69. 1887). 

Les microlites appartenant au type II, c'est-à-dire ayant la forme de 
bâtonnets allongés suivant p gi (001) (010), sont trapus (trachytes i1 oli
'·ine du mont Dore, enclaves diabasiques de la dacite de Saint-Raphal'l, 
des trachytes et andésites du mont Dore, etc.), ou allongés et presque 
filiformes. Quand ils sont de grande taille, leu1· centre est parfois 
formé par de la maLière vitreuse. 

Il existe des roches microlitiques qui renferment deux catégories de 
microlites de taille différente, produits les uns pendant l'ascension <lu 
magma dans les cheminées souterraines, les autres pendant l'épanche
ment (certains basaltes de ln Chaine cl.es Puys, etc.) 

Enfin, il y a lieu de signale1· le cas réalist'· par le basalte à grands 
cristaux du mont Dore, dit« basalte demi-deuil u, qui a été décrit par 
M. Michel-Lévy sous le nom de basalte semi-opliitique. Dans cette roche 
les cristaux du premier temps de consolidation sont constitués par de 
l'olivine ainsi que par de l'augite et du labrador en cristaux auto
morphes, groupés ophitiquement et noyés dans un magma microli
tique. 

Ces deux catégories de cristaux feldspathiques, phénocristaux et 
microlites, ne coexistent pas dans toutes lt's roches d'épanchement à 

structure microlitique. Les microlites manquent, en effet, parfois plus 
ou moins complètement. C'est cc qui a lieu dans les roches refroidies 
brusquement (obsidiennes, scories et ponces). Les grands cristaux 
existent alors seuls au milieu d'un verre plus ou moins homogi.·ne [obsi
dienne de Ramburtet, de Verrière (Cantal) t elc.]. 

Dans d'autres cas, au contraire, ce sont les phénocristaux qui 
manquent totalement. C'est ce qu'on observe en pnrticulit'r dans les 
roches basiques (labradorites et basaltes) qui, épanchées en grandes 
masses et à haute température, se sont refroidies lentement [basaltes 
doléritiques (dolérites des anciens auteurs) du Plateau Central, Bou
zentès près Saint-Flour, Se1·iers, Berchcval, ·Espinasse, Cussagol 
(Cantal), Battu (Puy-de-Dôme), andésite diabasique de Beaulieu près Aix 

!. Dans beaucoup de peclistcius. de perlilcs (monl Dore) d 'obsidiennes, ces 
grands cristamc manquent enx-m1~mcs et la roche est entièrement ,·itreusc, mais je 
n'ai pas à m'occuper de cc cas dans cc chapitre, consacré <':i1clusin·ment au:i1 fold
spnths. 
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(Bouches-du-Rlufoe), qui présentent la plus grande analogie avec les 
diabases anciennes ayant une même origine]. Dans ces roches, les pla
gioclases (andésine, labrador, labrador-bytownite), et rarement l'or
those, associés aux feldspaths tricliniques, forment de grands cristaux 
aplatis suivant tf (010), orientés dans le sens de la fluidalité de la 
roche ou enchevêtrés si la consolidation s'est effectuée dans des con
ditions parfaites de tranquillité. Leurs intervalles sont remplis par le 
pyroxène, la magnétite, et le plus souvent par un résidu vitreux plus 
ou moins abondant, qui contient parfois quelques microlites. Quand le 
pyroxène forme de grands cristaux au lieu de se présenter en micro
lites, la roche devient ophitique. Beaucoup d'ophites holocristallines 
des Pyrénées sont à rapporter à cc type pétrographique : elles éta
blissent le passage entre les roches microlitiques proprement dites et 
les roches grenues. 

Les roches microlitiques filoniennes ne renferment souvent du feld
spath qu'à un seul temps de consolidation; c'est ce qui a lieu notam
ment pour les trachytes (ortlwpliyres), les andésites et les labradorites 
(porphyrites) micacées et amphiboliques anciennes, si abondantes dans le 
Plateau Central, le Morvan, les Vosges, etc. Les cristaux feldspa
thiques de ces roches peuvent être comparés aux microlites des roches 
volcaniques; il en est de même pour les feldspaths des variétés à grands 
éléments de ces mêmes roches (minettes des Vosges, kersantites ·de 
Bretagne, etc.). 

A c6té des formes normales de microlites qui viennent d'être énu
mérées, il y a lieu de signaler la tendance que ceux-ci ont dans certaines 
roches à prendre une forme arborisée [andésites siluriennes (porphy
rites) de Menez Hom (Finistère), andésites micacées (porphyrites) de 
l'Allier] ou 11 se grouper en sphérolites . 

Enfin dans les roches vitreuses les microlites présentent très fréquem
ment des formes c1·istallitiques et squelettiques fort intéressantes. 

Sphéro lites . - Les sphérolites feldspathiques sont formés par la 
réunion, autour d'un centre, de fib.res ou de lamelles appartenant le 
plus souvent à des types acides (orthose, oligoclase). Ce dernier cas est 
particulièrement réalisé dans la variolite de la Durance, du Chablais 
(oligoclase), dans les trachytes (ortllopltyres) et les andésites (porphy
rites micacées) du Morvan, dans les rhyolites (porphyres) pétrosiliceuses. 
Les éléments de ces sphérolites sont le plus souvent allongés suivant 
nt (001) (010). 
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Dans des cas plus rares (rhyolite de 11Jsclade au Mont Dore), les 
sphérolites d'orthose à allongement ptf sont accompagnés par des 
sphérolites dont les propriétés optiques impliquent un allongement 
suivant h1 g1. (100) (010) ou p lt1. (001) (100) (orthose sodique). 

Cette disposition palmée ou variolitique des microlites s'observe 
dans les roches refroidies lentement et dans des conditions de tran
quillité parfaite. Elle a élé reproduite synthétiquement, avec la plus 
grande facilité, par MM. Fouqué et Michel-Lévy. 

Les tableaux suivants indiquent la nature des grands cristaux et des 
microlites de quelques types de roches volcaniques françaises récem
ment étudiés par M. Fouqué (B. S. M. 1894). On . y verra que ces 
feldspaths peuvent être très variés, surtout au premier temps de consi
lidation, et que d'une façon générale les microlites sont plus acides 
que les cristaux intratelluriques; cette loi, posée pour la première fois 
par M. Fouqué, dans son étude des roches de Santorin, a été depuis 
lors généralisée par tous les minéralogistes qui ont étudié des roches 
volcaniques. 

Ces tableaux montrent, en outre, que la nature des microlites est 
beaucoup moins variée que celle des phénocristaux. Les microlites 
sont rarement zonés, tandis que l'inverse est presque la règle pour les 
phénocristaux. Ce fait légitime l'importance attribuée par MM. Fouqué 
et Michel-Lévy aux microlites pour l'établissement de la classification 
des roches microlitiques. 

Les noms écrits en italique sont ceux des feldspaths dominants. 

Premier temps de consolidntion Second temps de consolidation 
( Plaénocriatau:r) (Miero/itea) 

BASALTBS 

a) Basaltes doléritiques. 
Cta'41. Bouzentèa. Andédine, labrador, labrador·bytow· 

nife, bytownite. 
Seriers. ll Andéeine, labrador, labrador-bytow-

nit~. moulée par un reldapath plu1 
acide ( oligoclnst>) . 

Bercheval, près Le n Labrador,lahrador-bytownite, byl.ow· 
Vaulmier. nite, puis microlites plus petits 

de labrador. 
E1pina11e. 

Àl'egron. Cu11agol, près Mur
de-Borrez. 

» 
Andé•ine, labrador, bytownite. 
Labrador, bytownite, 

Pug-de-D4nte. Baltu. Labrador. 
Lusclade (mont Andé•ine, labrador, bytownite grou- Oli!fOcla•e-andüine. 

Dore). Basalte ph ophitiquement avec le pyro· 
1emi·ophitique :ùne. 
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Cantal. Lubihac. 

Plomb du Contai. 
Houg:1de. 
Ca1tel-Nol'I. 
Vergne. 

Martinet. 

Cantal. Chambeuil. 
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b) Basaltes normau.r. 
Labrador, labrador-bytownite, quel- L~brador. 

quefoi1 bytow11ite. 
Labrador. Labrador. 
Labrador, bytownite. Labrador. 
Labrador, lobro.dor-bytownite. Labrador, labrador-bytow1tik. 
Labrador, lahrador-bytownite, by- Labrador, labrador-bytow1tite. 

townite. 
Lnbrador,labrndor- bytownite, by- Labrador. 

townite. 

c) Basaltes à hornblende. 

Labrador, labradur-bytownite. Labrador, 

<l) Basaltes andésiliques. 

Pug-de-Ddme. Pont de Besse. Oligoclase-ondésine, andti•ine. Oligocla•e-andl•inet. 
Église de Beue. Oliffocla1e-andiline, a11dùine. Oligocla1e-andl•i11e. 
Lo Mornngie. Anorthou et 1a11itline, oli!fOclllu- O/igoclaae-a11dl•ine. 

andbine, labrador, lobrador-

Cantal. Dienne. 

Bouclie1-d11-Rhr1ne. Beaulieu 
(roche doléritique). 

Cantal. Chastel près Murat. 

Cantal. Sévérac. 

Cantal, Cha•lel. 
Lioran. 
Pignon près :Murat. 
Fraiue-Hnut. 
La Chassogne. 
Plomb du Cantal. 

bytownite, bytownite. 

LABRADOlllTES 

Andésine, labrador, bylownite. Andé1ine, labrador. 

ANDESITES 

a) Andésites augitique.<t. 
A11di1ine, labrador, nnortbose. 

Oligocln•c-ondésine, andésine, labra· Oligocla1e-andbi11e. 
tlor. 

b) Andésites tt augite. 

Andé~ine, labrador, lubrndor-bytow- Oligocla1e·andhi11e, and~sine 't 
nite, bytownite. 

c) Andésites ci liomblende . 

Oligocla1e-a11dé1ine, nndë•ine. 
id . 

Andésine, labrndur. 
Labrador. 
Andr1ine. 
Andüine, labrador, lubrodor-bytuw

nite, bytownite. 

Oliffoclau-a11dr1ine. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 



Chambeuil. 
Cheylade. 
Combe nègre. 
R1nin d"Alognon. 

id. 
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Andr•Ï"t•e, labrador. 
Andé•Ù•e, labrador. 
Labrndor, labrador-bytawnile. 
OligoclOBe·ondési ne, andéaine, labra-

dor. 

OIÎ1fO<'la•r:-andt'1ine. 
id. 
id. 
id. 

Oligoclase-andésine. id. 

6t 

CrêLe de Lopsou. 
Viaguin. 
Au101Je-Baul. 

Andraùae, labrador. Oligndau-ande1i11r, labrador. 
Oligoclaae-andé1ine, atadraine. Oligoclau-andr1ine. 
Oligoclosc-andé1ine, andr•ine, labrn- id. 

dor. 
Lioran. id. id. 

d) Andésites à lwrnblemle et biotite. 

Ca11la.l. Lioran. Oligoclue-andésine, andi1i11e. Ol1ifucl11u-anJé•ine. 

e) Andésite à biotite. 
Cantal. Peyre-Arse. Andésine. Olitr0•·lau-andé•inc. 

Chastel près Mural. Oligocl&1e-ondé11ine, andé•ine, Io bru- id. 
dor, labrudor·bytownite. 

llamioc. Andé1ine. id. 
Pied n. du Plomb. Oligocl&1e-andéAine, andéaine. 

Ramburtet (obaidienne). Oligoclase-andé1int', andéaù1e. id. 
Carrière de Lescuno Oligoclase-andéaine, andé1ine, Io bru· Olig0t·lau-andr1ine. 

près Huret. dor. 
Le Croi1et. Oligoclaae? oligoclB1e-andésine, an- Oligoclaae-nndésine, a11<lé•iTfc. 

dùine. 
P111.y-de-Ddn1e. Rigolet-Baut Oligocla1e-andé1ine, anJeainr:. 

(mont Dore). 
id. 

f) A11désite micacée à biotite. 
Ca,.tal. Fraiase-Haut. Andé1ine. Olitr0cln•e-andé1ine. 

g) A11désitc ti l1omblende et liaiiyne (téplirite). 
Culai. Bnttaillou1e. Oligoclase-andé1inc, andüine, lobrn- OIÏ!f0clau-a11dr1inc. 

dor. 

TRACHYANDÉSITBS 

P111.9.Je-Düme. Puy-Ferrand. Olisocla1e-a11de•ine, andé1inc, 
dine. 

aani- Oli&ocfa1e-a11dr1ine, BBnidine. 

Vallée dela Cour. Olisocla1e-a11dr•ine, 1a11idi11e. Oligoclue, ol1ifo<"lau-a11Jé1ine, sani
dine. 

La Morangie. 

Sommet du 
Sancy. 

Lusclade. 

Oligocla1e, oliKOcla1e-a11Jé1i11e, a1111r- id. 
tlao1e, 1a11idi11e. 

Oligocliue-andé•ine, andésine, arror·- Olrifoclau, oligoda~c-andéaine, sani-
t/aou, aanidirae. dine. 

Oligoclase-ande1ine, andr1ine, anor- Olilf'""'aoe-andr1i11e, 1anidine. 
thoae, 1a1ii1/ine. 
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Cantal, Thiézac. 

La Terrisse. 
Puy Griou. 

Baute-Loire. Liberté. 

MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

PHONOLITF:S 

a) Plwnolites feldspathiques. 
Oligoclase-andé1ine, anortlao1e. Oligoclaae-andésine, anort/aow-

sanidine. 
id. Oligoclase-andésine, anortltou. 

Oligoclase-andéaine, anortlto1e. id. 
Anorthoae. id. 

b) Phonolites népliéliniques. 
Cantal. Thiézac. Anorthose et 1anidine. .A.nortlao1e et 1anidine. 
Madar1car. Diégo-Suarez. Sanidine. Sanidinc. 

~- Comme produit secondaire. 

Les roches éruptives renferment parfois des feldspaths produits par 
voie secondaire aux dépens d'autres feldspaths. L'albite surtout se forme 
dans ces conditions; on la rencontre dans le granite et les granulites, 
plus rarement dans les roches éruptives basiques, les leucotéphrites, etc. 
Elle s'y présente parfois en très beaux cristaux drusiques. Dans les 
lherzolites et les filons de pyroxénolites qui leur sont associés (Pyrénées), 
j'ai observé des cas intéressants de production d'11northite qui seront 
décrits plus loin. 

2° Dans les roches sédimentaires métamorpliisées 
po.r les roches éruptives 

On verra à l'article orthose que le granite et la granulite déterminent 
à leur contact dans les gneiss, dans les micaschistes, dans les schistes 
argileux et dans les gri.•s paléozoïques, la formation des feldspaths 
acides qu 'ils renferment eux-mêmes : il se produit ainsi des roches qui 
offrent la plus grande analogie avec les schistes cristallins feldspathiques 
(contact du granite : Flamanville, Saint-Léon, Pyrénées - schistes et 
micascliistes gra1Zulitisés du Morvan, de Bretagne, etc.). 

Les calcaires métamorphisés par les mêmes roches sont fréquem
ment transformés en roches basiques (amphibolites, cornéennes), dans 
lesquelles les plagioclases basiques abondent. 

J'ai montré que, dans les Pyrénées, les calcaires jurassiques méta
morphisés par la lherzolite sont parfois riches en feldspaths grenus, les 
mêmes roches pouvant présenter associées de I'anorthite et de l'or
those ou du microcline. 

Au contact des ophites des Pyrénées, plus rarement à celui de la 
lherzolite, ces calcaires renferment de remarquables cristaux d'albite 
offrant les mêmes formes que ceux qui vont être signalés plus loin. 
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Les enclaves énallogènes des roches volcaniques acides fournissent 
parfois (mont Dore) des cristaux néogènes d'orthose sodique. 

3° Dans les schistes cristallins et les roc/tes sédimentaires 
transformés en de/tors de faction de roches éruptives. 

Les roches cristallophyllienncs qui renferment des feldspaths sont 
désignées dans cet ouvrage sous le nom général de g11û~s. Les gneiss 
normaux, les gneiss porphyroïdes, les gneiss amphiboliques, les gneiss 
pyroxéniques, correspondent respectivement, comme composition miné
ralogique, sinon comme structure, au granite, au granite porphyroïde, 
à la diorite, à la diabase. Leurs feldspaths sont généralement grenus 
et dépourvus de formes géométriques. 

La formation de roches similaires aux gneiss par l'action de roches 
éruptives sur des sédiments donne des indications sur le mode de for
mation probable de beaucoup de ces roches. Il faut donc donner au nom 
de« gneiss » une signification minéralogique plutôt que stratigraphique. 

Des feldspaths sont aussi rencontrés dans les calcaires (cipolins) 
intercalés dans les gneiss ou micaschistes feldspathisés; ils y forment 
généralement des grains arrondis, très rnrement pourvus de contours 
géométriques. 

De nombreux schistes, et calcaires paléozoïques ou moins anciens, au 
contact desquels ne s'observe aucune roche éruptive, renferment des 
feldspaths dont la formation peut être attribuée au métamorphisme 
régional; ils seront décrits aux articles ortlio.çe et albite . Dans les cal· 
caires (albite), ils forment des cristaux remarquablement nets : dans les 
schistes, ils constituent le plus généralement des masses globulaires 
sans formes géométriques, ils donnent parfois à la roche une texture 
globulaire ou porphyroïde (Alpes, Corse). La formation de ces cristaux 
est fréquente dans certaines régions où les actions dynamiques ont 
été énergiques. Mais celles-ci ne sont pas indispensables pou1· la 
production de ces feldspaths, qui se rencontrent dans les calcaires 
sédimentaires jurassiques ou crétacés de régions telles que le bassin 
de Paris. 

4° Dans les fentes de roclies diverses, par voie ltydrotllermale. 

Les fentes d'un grand nombre de roches éruptives ou métamorphiques 
sont tapissées de cristaux feldspathiques appartenant exclusivement à 
l'orthose (adulaire) el à l'albite (et plus rarement à l'oligoclase-albite). 
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Ils sont d'ordinaire remarquahlement nets, et fournissent de beaux 
échantillons de collection. Le quartz, l'axinite, l'épidote, l'anatase, la 
brookitc, la ripidolite, l'asbeste, la calcite les accompagnent généra
lement dans les gisements français. 

5° Dans les roches clastiques. 
Les sables, et, d'une façon plus générale, toutes les roches sédimen

taires formées 11 proximité de massifs de roches éruptives ou métamor
phiques renferment comme élément clastit1ue les feldspaths de ces der
nières, qui se rencontrent ainsi comme résidu jusque dans la craie du 
bassin de Paris. 

FELOSPATHS ~IONOCLl~IQUES 

ORTHOSE 

K Al Si3 08 

Monoclinique. 11im = 118°48' (Dx., Kuppfer). 
b: h = 1000: '16!i,2ï3. D = 835,!28. d = 550,0~>6. 

angle plan de p = H:l0 15'30'' 
angle plan <le m = l t 4° 0'46" 

[
ll : b : c = 0,65865 : 1 : 0,55593:] 

; X= 63°tJ3' 

Formes uh.1erYées. p (001), m (110), li1 (100), g1 (010), tf ~130), 
a 1 (IOl), a 1/2 (201), e112 (021), /,112 (ÎH) . 

. Macles. La macle la plus fréquente est celle de Carlsbad. Elle se 
produit avec ou sans p<'~nétration; clic est généralement formée par 
deux cristaux seulement (fig. H et 10, page 26). 

La macle de l'albite ne se manifeste ni par des angles rentrants, ni 
par des différences de proprit'.•tés optiques; l'axe de rotation étant 
l'axe binaire perpendiculaire 11 t:J (010) . Elle consiste donc tout simple
ment dans le groupement 11 axes parallèles de deux ou plusieurs cri
staux, groupement qui n'est apparent que grâce il l'irrégulière dimension 
des individus constituants ou i1 leur ligne de suture (fig. 14, page 27). 

Les macles de Ban~no (fig. 12, pag 27) et de Four-la-Brouque 
sont fréc1ue11tcs, dans certains gisements seulement. Les cristaux sont 
généralement allongés suivant l'arête p g' (001) (010) et parfois en outre 
(macle de Four-la-Bro111p1e, fig. 11, page 2ï) aplatis suivant p (001). 

Les macles de Four-la-Brouque offrent des aspects différents suivant 
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leurs gisements, voir ù granulite (page 78) et à mif'l'ogrnn11lite (page 84). 
Ces diverses macles présentent entre clics des associations régu

lières, qui seront étudiées page 88 i1 l'occasion des cristaux clc Foul'
la-Brouque, dans lesquels elles sont fréquentes. 

Les angles observés donnés ci-dessous 1'cprés11ntcnt les moyennes de 
mes mesures prises sur de petits c1·istaux h faces brillantes des pcO'ma-. ~ 

lites de Batz. 

Angleo Angle• Angl .. 
calcul6o mu arr. calcul~• m~Hurh f'alr.ul~11 me-Uff5 

118•48' 118·~· r11e• I• t3r,• 3' 135• i' -[ ... 149-24' i,rt e1 ,2 134•57 
13'•'6' [' m '"'· 

128°53' 128•50' 

•11111• 120•36' 120•37 -PR' OO• b'' m ont. 115• 8' 85• 9' 

Ja•g• 91)" a'foJ ment. 1.;,·~1' 45•38' 

"'K" 150• o· 150- 2' [P"' ant. 
112•16' 112•16' e• ·•e'"•.b'·' 96•47' 00°40' 

_ R"r 150°36' pb'i' udj. 12'1°42' 124·~5' b' ••a' 12 adj. 140°32' 140•32' 

- pli' anl. 116• i' /'G'nnl. 102•211· 102•31' [ r' • g' ont. 140•13' 1110•10· 

•pa' adj. 129°40' 129•42' [~· b'" t 16•53' 116'50' b ' 12 g• post. 125• O' 125• 4' 

•a• la• adj. 114•13' K' a' 90" a• 12 t:' aut. 66°31' 00•31 

pa• 12 adj. 99•3i' 99•36' b"" b"'•· a' 126•14' a• g• post. 101•37· 

a• '"la' adj. 11.~·16' e•!• 111 post. %•15' 9:d5' Mode de Four·ltt-Brouque L a•f' la' adj. t 70•41' ot na• 12 t60•4fi• 
n• 1•1a• adj. 171°3/t' a•m ont. 69-19' a''!."- 129•110' 

Faciès de$ cristaux. Les cristaux simples d'orthose se présentent 
sous quatre formes principales : 

1° Cristaux aplatis suivant g 1 (010) et allongés suivant l'axe vertical 
(type I, fig. 1, p. 25). Ils ont parfois un aspect orthorhombi1{11I', par 
suite de l'égal développement de p (001) et de a1 (TOt ). 

2° Cristaux allongés suivant l'arête pg1 (001) (010), tantùt l1•s faces 
p el g1 sont également développées (type Il, fig. 2, page 25), tanttit il 
y a aplatissement suivant g1 (010) (fig. 44, page 98) ou plus rarement 
suivant p (001) (fig. 45, page 100). 

Ces deux formes se rencontrent diins la plupart des roches volca
mqucs. 

3° Cristaux lamelleux suivant g1 (010) (type III, fig. 3 i1 G dt> la 
page 25) : c'est la forme d'un très grand nombre de microlitcs d'o1·
those; ils s'enfilent parfois en grand nombre suivant raxe vertical 
(trachytes du Puy-de-Dôme, etc.). 

4° Cristaux également développés suivant les axt•s a et h t'l tri·s 
aplatis suivant p (001) (type \'[, page 26, fig. 8). Cette forme est 

A. LACaonr.. - l/illiN"1p. li. 
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spéciale aux druses des roches volcaniques et à celles de leurs enclaves. 
5° Cristaux allongés suivant l'axe vertical p1·ésentant le plus souvent 

les faces m (110), a 1 (Î01), avec ou sans p (001). Cette forme est carac
téristique de l'adulaire (type IV, page 26). Ces cristaux se groupent 
parfois en grand nombre i1 axes parallèles h1 (100) (fig. 51, page 112). 

6° Dans les sphérolites, l'orthose est le plus généralement allongée 
suivant p g 1 (001) (010), elle l'est plus rarement suivant h1 g1 (100) (010) 
Oil p lt1 (001) (tOO). 

Les faciès des cristaux maclés ont été étudiés plus haut. 
Les faces de la zone prismatique, et surtout m (110), g2 (130), sont 

parfois striées verticalement dans l'adulaire. Dans cette dernière variété 
les faces g 2 (1:30) sont souvent ternes et recouvertes de ripidolite. Les 
faces p (001) et a 1 (IOl) sont parfois striées puallèlement à leurs 
intersections mutuelles et passent ainsi insensiblement l'une à l'autre 
en formant aux cristaux des sommets arrondis. La face a1 (ÏOl) est beau
coup moins brillante el se distingue aisément de p (001) dans les macles 
de Carlsbad : les deux faces appartenant à deux individus différents se 
trouvent alors sensiblement sur le même plan. 

L'orthose se présente sou\·ent, en outre, sous forme de masses lami
naires sans contom·s géomètriques. 

Déformatio11s méca11iques. L'orthose des roches dynamomélamor
phis1;es présente de remarquables phénomènes d'écrasement et de 
torsion. 

Clivage .... Clivag-e parfait suivant p (001), moins facile suivantt' (010). 
Clivages plus ou moins facilC:'s suivant m (110) (Limousin). souvent aidés 
par la prêsence de lamelles dt> damourite (env. de Vicdessos); parfois 
l'un de ces clivages est plus facile que l'autre. Plans de séparation 
(sceondaires ?) suivant /1 1 (100) et suivant une face a 1 (1 ('701) ou a 118 (So1) 
tr(·s voisine de /1 1 ( 100) ; c'est i1 l'existence de ces derniers qu'est attribuée 
l'opalesccnet• de ('t•rtaincs variétés d 'orthose (adulaire, pierre de lune, 
('erlaines sanidines, clc.). Les cristaux de sanidioe sont extrêmement 
fC:'ndillés. 

Durt!té. H. La sanidine est très fragile. 

Densité. 2,55 il 2,58; 2,5f-i adula ire (dôme du Gouter). 

Coloration et éc·lat. lucolorc, blanc gris, rose de chair, rougeâtre, 
brun. vert. Toutt>s ces colorations sont d'origine secoodai1·e et dues à 
des inclusions ou i1 des altérations. 
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Transparente (adulaire, sanidi11e ). 
Poussière blanche. Éclat vitreux, nacré sur le cli\·age p (001). Les 

cristaux d'o1·those des roches volcaniques récentes possèdent un éclat 
,·itreux très vif; ils sont très fendillés et ont reçu le nom de sanidine. 

lnclusion.ç. L'orthose ne présente pas d'inclusions caractéristiques, 
les inclusions gazeuses, liquides ou vitreuses qu'elle contient étant 
seulement parfois géométriquement orientées suivant les faces limitant 
le cristal. 

Dans l'adulaire des Pyrénées et des Alpes, on observe sou\"ent en 
très grande abondance des inclusions de ripidolite uniformément ou 
irrégulièrement distribuées. Elles donnent aux cristaux qui les ren· 
ferment une couleur verte et une surface rahoteuse (adulaire l'hloritée) 
(fig. 49, page 110). Dans des cristaux translucides d'aclulaire de 
l'Oisans, j'ai observé un noyau brunâtre (lig. 52) constitué par des 
produits chloriteux, entouré par un revêtement extérieur limpide. 

Propriétés optiques. Dans la plupart des orthoses, le plan des axes 
optiques est perpendiculaire à g1 (010), sa trace "P fait dans g 1 (010) 
un angle de + 5° avec p (001). 

La bissectrice aiguê est négatiçe 
(np) ; la bissectrice obtuse ltg est 
rigoureusement perpendiculaire au 
clivage gi (010). 

M. des Cloizeaux a fait voir que, 
lorsqu'on chauffe progressivement 
une lame d'orthose perpendiculaire 
à la bissectrice aiguë llp, lécarte-
ment des axes diminue avec l'aug- 11ï11. 1. ~·;"". ~-
mentation de température de'l;ient Ortho'" uon ,J.:r..rrnéc. Or1ho-.• JHnrnu'•· 

• ' ' Plan Je11 tUl:t:lt optique• parallèle a .::11010). 
nul, puis les axes s ouvrent dans un 
plan perpendiculaire au premier, c'est-il-dire parnllHe ;, g' (010). 

Dans les feldspaths à axes presque r~unis, le plan des axes est sou
vent perpendiculaire à g 1 (010) pour les rayons rouges et paralli·le à 

g'I (010) pour les rayons bleus. 
Ce changement de propriétés est réversible, à condition que la tem· 

pérature n'ait pas été poussée au deli1 de 600°, car alors la transfo1·
mation devient permanente. Cette position du plan des axes optiques 
existe normalement dans certaines orthoses appelées orthoses d1for
mées par opposition aux orthoses normales (orthose.~ 11011 déformées) . 
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Certains feldspaths présentent même les deux orieotatioos dans des 
plages différentes d'uo même cristal. 

Dans les orthoses non déformées, autour de la bissectrice aiguë, la 
dispersion horizontale est nette, avec p > P ; dans les orthoses défor
mées, la dispersion inclinée est peu intense, avec p < P. 

L'écartement des axes des orthoses est très variable; il parait plus 
grand dans les orthoses des roches anciennes (granite, granulite, 
microgranulite, gneiss) et parfois dans les fissures de roches diverses 
(adulaire) que dans celle ( saoidine) des roches volcaniques. M. des Cloi
zeaux a observé clans l'adulaire : 2 E = 120°12' (d'où 2 V voisin de 70°). 

J'ai mesuré les angles suivants sur les feldspaths de gisements 
décrits plus loin : 

2E (Na) 
Orthose des microgranuliles de Croux (Sa&ne-et-Loire) 93°30 

des granulites de Batz (Loire-inférieure) 79o 
(sanidi11e) des tufs rnlcaniques de Raschgoun 63° (Fq) 

de l'andésite d'Ayrens (Cantal) 620 
des trachytes de la Grande Cascade (Puy-de-D~me) 60°3~' (Ds) 

id. S~o 

des tufs trachytiques de Raulhac (C notai) 58°30 

Dans les roches d'Auvergne, récemment étudiées par M. Fouqué 
(B. S. M. XVII. 1894), l'angle des axes de la sanidine est toujours 
tr(•s faible. 

D'autre part, j'ai pu constater que dans les feldspaths des granitt>s 
ou gneiss enclan:s dans les roches basaltiques d'Auvergne l'orthose 
présente un écartement d'axes tr<.·s faible, souvent presque nul; tantôt 
le minéral est déformé, tantôt, au contraire, il ne l'est pas: cette modifi
cation <les propriétés optiques est due à l'action de la forte chaleur à 
laquelle ont été portées ces roches pendant leur enclavement. 

En résumé, dans l'orthose non <léfo1·nu:e, l'angle 2V varie de 0° à 70° 
environ. li est toujonrs faible dans l'orthose déformée. M. des Cloizcaux 
a obtenu, pour l'adulaire du Saint-Gothard (rayons jaunes) 

Ilg = 1,5260 
Ilm = 1,5237 
Dp=1,5190 
ng - Ilp = O,OOi 

M. FouC(ué a donné pour la sanidine sodique de l'ile de Raschgouri: 
Ilm = 1,5282 (Na1 

l / 1:!53 (Li) 

Les roches sodiques renferment une variété d'orthose riche en 
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sodium (orthose sodique, Natronorthoklas) dans laquelle l'angle d'extinc
tion atteint + 11°. La biréfringence est plus forte que celle de l'orthose 
potassique, qu'elle épigénisc parfois dans les syé-
nites nëphéliniques. L'écartement des axes optiques P. 

paraît être plus grand que celui de l'orthose nor
male, qui l'accompagne parfois. 

Groupements d'orthose et de divers mi11éra11.r. Je 
renvoie pour plus de détails à la page 30. Je rappel
lerai seulement ici c<;>mbien sont fréquents les grou
pements microperthitiques d'orthose et d'albite (ce 
dernier. feldspath formant dans l'orthose des traîn~es Fig. 3. 

1 11 .1 . Ortho11e llOdique. 
irrégulières, dans esque es 1 est géométnquf'ment Plan doa u .. nptiqua 

orienté avec elle), d'orthose et d'anorthose (cc der- r•••llèle à&' (OIO). 

nier feldspath se présentant ordinairement en facules au milieu 
du premier). 

Dans les cavités des pegmatites, il existe souvent des cristaux d'or
those recouverts par de l'albite géométriquement orientée sur eux : 
on verra plus loin que ces périmorphoses sont d'origine secondaire. 

M. Brogger a donné le nom de kryptopertliite à des groupements 
submicroscopiques d'orthose et d'albite (syéllite.<J népliélùdques). L'angle 
d'extinction de l'albite dans g 1 (010) étant d'environ 20° et celui de 
l'orthose 5°, l'extinction du groupement est d'euvirnn 12°, et le minéral 
examiné aux faibles grossissements parait être une orthose sodique. 

Composition chimique. 
a) Composition correspondant à la formule K Al Sia 0\ 
U_ne petite quantité de potassium est souvent remplact1e par du 

sodium. On a vu plus haut que l'ortltose sodique se rapproche, par ses 
propriétés optiques, de l'anorthose, plus riche en sodium qu'en potas
smm. 

Analyses : h) de la sanidiuc de la Grande Cascade, par Berthier 
(A. JI. V. 540. 1834); 

c) de l'orthose de la microgranulite de Four-la-Brouque, par Pisani 
(in Gonnard, op. cil., 47); 

à) de l'orthose de la pegmatite de l'étang du Xénois, par Delesse 
(.4. M. XVI. 99. 1849); 

e) de l'orthose rose du granite amphiboliquc du Ballon de Ser
vance, par Delesse (A. M. Xlll. 671. 1848); 
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f) de l'orthose blanche de la protogine de Chamonix, par Delesse 
(B. S. G. VI. 233. 1849); 

g) de l'orthose des tufs leucitiques de Raschgoun, par M. Vélain 
(C. R. LXXIX. 250. t874). 

a) b) c) d) e) () 8) 
Si02 •• • • ••••• ••• • 6~,7 66 ,10 6\,65 63,92 64,26 66,48 66,72 
Al2 0 ............ 18 A 19,80 20 ,30 ) 20 05 19,27 19,06 19,73 
Fe2 0" ............ )) traces ' li • JI 

FeO .............. " » » 0,50 • )) 

:\ln' O'. ........... )) )) 0,30 • • Il 

K'O ........... . . 16,9 6,90 12 ,61 10 ,41 10,58 10,52 3 ,71 
Na• O ... . . . . . .. . . . 3 ,70 1 ,85 3 ,10 2,88 2.30 7,63 
CaO . ... .. . .. .. . . )) ll 0,40 0,75 0,70 0,63 2,20 
M~O ............. )) 2 0 ,70 0,60 0,77 » 0,10 
Perte » )) u 0,41 0,40 )) • 

100,0 98.50 100,51 99,5i 99,36 98,99 100,09 

Je donne ici comme document historique l'analyse de Berthier, qui 
a été faite sur un feldspath impur; je n'ai pas cru devoir faire une nou
velle analyse de ce feldspath, tous les cristaux de sanidioe du Mont 
Dore que j'ai examinés étant criblés de bandelettes d'anorthose. 

L'analyse g) semblerait indiquer que le feldspath de Raschgoun est 
une anorthose; on verra plus loin les raisons pour lesquelles je 
rattache ce feldspath il l'orthose. 

Filhol a publié (C. R. LCII. 1059. 1881) une série d'analyses d'or
those ou de microcline des pegmatites de la vallée de Bagnères-de-Luchon; 
les minéraux étudiés étaient notoirement impurs. 

L'orthose des néphélinites renferme souvent une petite quantité de 
baryum, sans pouvoir cependant être rapportée à la hyalophane. 

Essais p!frognostique.~. L'orthose fond au chalumeau en un émail 
blanc, 1l'a11ta11t plus facilement que la proportion de soude est plus 
grande. Inattaquable par les acides ordinaires, très attaquable par 
l'acide fluorhydriqul'. 

Altératio11s. L'orthose présente des altérations nombreuses, et parti
culii>rement la damouritisation et la kaolinisation. Ces altérations ayant 
été décrites plus haut, je n'y reviendrai pas, me contentant de rappe
ler que les produits de transformation sont souvent constitués par une 
masse micacée, jaune cireuse f.J1;11itoïde), qui se rencontre en abondance 
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dans toutes les régions granitiques. Le quartz, l'~pidote accompagnent 
souvent ces diverses pseudomOJ·phoses. 

La transformation en glauconie est fréquente dans les grains cla
stiques d'orthose de certaines roches sédimentaires (voir page 44). 

Ce n'est que dans l'orthose de Sainte-l\larie-aux-1\lines que s'ob
servent (page 43) les pseudomorphoses en pseudophite. 

J'ai indiqué page 45 les conditions dans lesquelles s'effectue la 
zéolitisation des orthoses des roches sodiques. 

Dans un seul gisement français (Chaludet, page 48) j'ai observé la 
transformation d'orthose en tourmaline. 

Les sanidines des roches volcaniques d'Auvergne présentent de beaux 
exemples de transformation en alunite sous l'influence de fumerolles 
sulfureuses (page 49). 

Enfin les feldspaths potassiques des enclaves des roches volcaniques 
montrent très fréquemment les diverses modifications dont il a été 
question page 30 (fig. 7). 

Dia1Jno11tic. La caractéristique de l'orthose, indépendamment de sa 
composition chimique, réside dans son système cristallin [entrainant une 
.. ·aleur de 90° pour l'angle des deux clivages faciles p (001) et 1;1 (010)] 
et dans ses propriétés optiques. L'orthose est de tous lt·s feldspaths celui 
dont l'angle des axes optiques, la réfringence et la densité sont les plus 
faibles. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La dissémination de l'orthose est très grande. Ce feldspath se rencontre 
dans un grand nombre de gisements comme élément normal constant 
et dans d'autres comme élément accidentel. 

Je passerai successivement en revue les divers modes de gisements 
suivants : 

1° Dans les roches éruptives et leurs enclaves homœogènes; 
2° Dans les roches sédimentaires modifiées au contact des roches 

éruptives; 
3° Dans les schistes cristallins; 
4° Dans les roches sédimentaires métamorphisées indépendamment 

de l'action de roches éruptives; 
5° Dans les fissures de roches diverses, comme produit secondaire; 
6° Dans.les roches clastiques. 
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l 0 Dans les roches éruptz(1es. 

a) Dan.rt les roc lies quartzifères . 

.x. Dans le granite. 

L'orthose constitue un des éléments dominants des granites normaux. 
Elle y forme des individus sans contours géométriques, postérieurs 
aux plagioclases qui eux-mêmes englobent les éléments colorés. Le 
quartz est postérieur à l'orthose. 

A l'état frais, l'orthose du granite est incolore, transparente, et pos
sède l'aspect de l'adulaire; mais, en réalité, ce feldspath ne se présente 
presque jamais sous cet aspect : il est blanc, jaune, rouge ou vert, plus 
ou moins opaque, grilCe à des prnduits d'altération nombreux qui se 
forntent à ses dépens; la coloration rouge si fréquente, notamment, est 
due à des infiltrations ferrugineuses. 

Les altérations micacées transforment l'orthose en une masse d'un 
jaune plus ou moins vif, tendre et plus dense que le minéral intact 
(pù1itoi"de). Elles se produisent soit par le centre soit par la périphérie; 
la formation d'épidote dans le feldspath n'est pas rare. 

L'orthose du granite est fréquemment maclée suivant la loi de 
Carlsbad. L'examen microscopique montre qu'elle renferme souvent 
des bandelettes d'albite, d'anorthosc et que (surtout sur le bord des 
massifs granitiques, h leur contact avec des roches sédimentaires, 
Michel-Lévy : B. C. F. 11° ~~6. 1894) elle est riche en inclusions de 
quartz vermiculé (fig. 26, page 36). 

Dans le granite normal, les divers éléments sont bien calibrés, mais 
il existe aussi des types devenus porphyroïdes, grâce au développement 
de grands cristaux d'orthose ou de microcline qui souvent s'orientent 
dans des directions parallèles. Cette or·ientation, qui n'est parfois pas 
visible dans des ~1cha11tillons de collection, est manifeste quand on étudie 
la roche en place et en particulier sur le front de taille des carrières. 

Tantôt ces granites porphyroïdes constituent, dans les massifs grani· 
tiques, des masses intrusives spéciales, dont l'âge diffère de celui des 
autres granites (c'est ce qui a lieu notamment dans certaines parties 
de la Bretagne, etc.); tantôt, au contraire, ils ne représentent que 
des particularités de granite à grains uniformes; ce cas est réalisé dans 
le massif granitique de Quérigut (.-lriège), 11 La Sorderie près Roche-
1ervière (Vendée). Le socle de la statue de Napoléon 1•r érigée à La 
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Roche-sur-Yon est constitué par un magnifique bloc de granite por
phyroïde provenant de ce dernier gisement; dans la carrière d'où il a 
été extrait, on ne trouve plus actuellement que du granite normal. 

Les grands cristaux d'orthose se rapportent à deux types : l'un 
(type 1, fig. 1, page 25) présente les formes p (001), t/ (010), a•12 (201), 
m (110) et plus rarement g2 (130); ils sont allongés suivant l'axe vnti
cal, aplatis suivant g' et souvent maclés suivant la loi de Carlsbad 
(fig. 9 et 10, page 26); l'autre (type Il, fig. 2, page 25) est constitué par 
les mêmes formes, mais les cristaux sont allongés suivant l'arête 
p tf. Ces cristaux sont toujours pauvres en faces. 

L'orthose des granites porphyroïdes est souvent de grande taille et 
particulièrement dans le premier type. Il n'est pas rare de trouver 
des cristaux atteignant et même dépassant un décimètre <le plus grande 
dimension. Ils se distinguent de ceux des microgranulites, qui seront 
étudiées plus loin, par la rugosité de leurs faces, qui portent l'em
preinte de la biotite, du quartz et des autres feldspaths constituant la 
roche. Cette particularité permet de reconnaitre aisément, au moins 
pour les gisements français, les èristaux d'orthose provenant des arènes 
granitiques. Elle s'explique aisément : l'orthose du granite, étant 
l'élément le dernier produit des roches qui le renferment, a incrusté 
les nombreux minéraux déjà formés et par suite n'a pu prendre des faces 
rigoureusement planes. 

Les granites porphyroïdes sont très développés en France. Je ne 
citerai ici que quelques gisements dont j'ai étudié les grands cristaux 
afin de les différencier de ceux de microcline, dont il sera question plus 
loin. Je ne m'occuperai pas du granite normal, qui ne présente pas 
grand intérêt au point de vue de l'orthose. 

Bretagne. - Finistère. L'orthose du granite porphyroïde de Brélès 
que m'a remise M. Barrois présente les deux formes habituelles. 

Vendée. - Les grands cristaux du granite porphyroïde de La Sor
derie près Rocheservière sont à rapporter à l'orthose. 

Pyrénées. - Haute-Garonne. Toutes les collections pétrogra
phiques renferment des échantillons du granite porphyroïde du lac 
d'Oo; les cristaux d'orthose, d'un beau blanc, y atteignent un décimètre; 
ils sont très aplatis suivant t/ (010), tri-s abondants et orientés de telle 
sorte qur, la roche présente souvent un aspect gneissique, 
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Pyré1tées-Orientales. Les grands cristaux rosés du granite porphy
roïde qui se trouve entre Amélie-les-Bains et Palada sont constitués 
par de l'orthose riche en bandelettes d'albite. 

Cévennes. - Gard. Je dois à l'obligeance de M. Dorlodot d'Armont 
des cristaux d'orthose du type II provenant du granite porphyroïde de 
Dourbies à l'extrémité des Cévennes. 

Les grands cristaux rougeâtres du mont. Lozève près Genolhac 
que m'a donnés M. Frossard appartiennent au même feldspath. 

Plateau Central. - Haute-Loire et Lozère. Le granite porphy
roïde Îl grands cristaux blancs d'orthose atteignant 10 <m de longueur 
constitue en partie la moitié méridionale de La Margeride (bord sud
ouest de la feuille du Puy) et se prolonge à l'ouest sur les confins du 
Ca litai et de la Lozère (Gévaudan) sur les feuilles de Mende et de 
Saint-Flour. J'ai examiné les cristaux de feldspath provenant (Haute
Loire) de Saugues, d'Ardennes, de La Derochade (gros cristaux non 
maclés ayant 7<m suivant l'axe a et 4rm 5 suivant l'axe vertical). Ils 
sont constitués par de l'orthose. On peui les recueillir en indi
vidus isolés dans les arènes granitiques; ils sont souvent orientfs 
dans le granite. 

Calltal. En outre du granite porphyroïde de La Margeride, qui se 
prolonge dans le Cantal, la même roche avec grands cristaux porphy
ro'i<les d'orthose se rencontre i1 l'ouest d'Aurillac aux environs d'Omps 
et de Saint-Mamet (gros cristaux blancs). 

Corrèze. Une partie de la Corrèze est constituée par le granite i1 
grands cristaux porphyroïdes. J'ai examiné ceux de :\lazière; ils sont 
constitués par de l'orthose; il parait y exister aussi du microclinc. 

P11y-de-D1îme. Du granite porphyroïde i1 grands cristaux d'orthose se 
trouve dans le (';rnton Je Saint-Germain-Lherm et sur le flanc occiden
tal du mont DOl'e entre Latour et Saint-Donat. C'est aussi l'orthose 
qui constitue les très grands cristaux porphyroïdes du granite de L'Étang 
près Chanat, ceux de la montl;C de Ceyrat 11 Berzet. 

R!tô11e. La collection dn Muséum renferme un gros cristal non maclé 
<l'orthose provenant dn granite porphyroïde de Dardilly; il mesure 7rm 

suivant l'axr. ,·ertical. 

loire. Les cristaux porphyroïdes blancs du granite ~c l'ioirctable sont 
constitués par de l'orthose. 
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Saône-et-Loire. Les grands cristaux rouges du granite de Romanèche 
sont également constitués par l'orthose; il en est de même de ceux du 
granite porphyroïde de divers gisements du Morvan (et en particulier 
de celui de Bissey, du Binchot en Saint-Micaud, que m'a communiqués 
M. de F1·eminville), de Dardon près Toulon-sur-Arroux (M. Berthier), 
du Mâconnais (Saint-Sorlin, Berzé-la-Ville), etc. 

NièPre. J'ai eu l'occasion de constater que c'est à l'orthose que 
doivent être rattachés les cristaux porphyroïdes du granite de Mont· 
sauche à 2 kilomètres du bourg sur la route de Château-Chinon. 

Vosges. - Les cristaux blancs porphyroïdes des granites à amphi
bole de La Bresse et les cristaux rouges du ballon de Servance sont 
constitués par de l'orthose. 

~· Dans les granulites et les pegmatites. 

L'orthose est l'un des éléments constitutirs de la granulite; elle s'y 
présente le plus généralement avec des formes distinctes; dans les 
variétés à grands éléments de cette roche, on l'observe en masses lami
naires ou en gros cristaux à formes nettes. Enfin, dans les interstices 
miarolitiques ou les fissures des filons pegmatoïdes, on trouve souvent 
à l'état libre des cristaux d'orthose à formes très variées et à faces 
extrêmement nettes; ce sont, parmi les gisements étudiés, les seuls qui, 
avec ceux des enclaves de trachyte, présentent des faces suffisamment 
brillantes pour pouvoir être mesurés au goniomNre de réflexion. Ils 
sont associés à des cristaux de quartz hyalin ou enfomé, i1 de l'apatite, 
des micas, du béryl, de fa tourmaline, etc. 

C'est de ces cristaux que je m'occuperai surtout dans ce paragraphe, 
rortbose en masses laminaires étant tellement itbon<lanle qu'il me 
suffira d'en citer quelques gisements bien typiques. Tous les gisements 
cités aux articles tourmaline, almandin, muscnPite, renferment sous 
cette forme l'orthose seule ou associée au microcline. 

Normandie. - Orne. Dans les granulites du Pont-Percé et de La 
Galochère en Condé-sur-Sarthe près Alençon se trouvent des veines 
pegmatoïdes souvent géodiques. Elles renferment, avec les superbes 
cristaux de quartz enfumé désignés sous le nom de « diamants d'Alen
çon » (voir 'luartz), de fort jolis cristaux d'orthose à faces brillantes, 



76 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

dont j'ai observé quelques échantillons qui m'ont été en partie commu
niqués par M. Le Tellier et l\l. de la Durandière. 

Ces cristaux,dépassant souvent 6"0 de plus grande dimension, appar
tiennent aux types suivants : 

1° Cristaux sans allongement ni aplatii;sement marqué, avec les faces 

m. 

Fig. t. 

m (110), g1 (010), ai (l01), a1 /2 (~01), b1 1' (Iti), 
e1 ;2 (021 ). 

2° Cristaux offrant les mêmes formes, mais 
allongés suivant l'axe vertical (fig. 4) et parfois 
un peu aplatis suivant gi (010) ; ils sont simples 
ou maclés suivant la loi de Carlsbad; les macles 
n'ont généralement pas d'angles rentrants (6g. 9, 
page 26). 

3° Cristaux :illongés suivant l'arête p g1 (001) 
(010), simples ou maclés suivant la loi de Carls
h:id. Ce sont les cristaux de cette dernière forme 
qui :itteignenl les plus grandes dimensions. Ortho1e de111 carrifon• 

de Pont·Perc.-'. 4° Plus rarement l'orthose se présente avec 
des formes de l'adula ire (fig. 7, page 26) dans des géodes tapis-

P sées de cristaux de quartz enfumé, d'albite 
n:' blanche et de muscovite. 

Les cristaux des trois premiers types sont 
parfois profondément corrodés le long de leurs 
cli\'ages; cette corrosion est fort irrégulière, 
elle transforme le cristal en une masse caver
neuse dans laquelle on peut faire miroiter 
les lames de clivage encore intactes. Ces 

,r' cristaux sont souvent consolidt~s par la 
Fig. r,, formation d'albite, géométriquement orientée 

P';i~::!~n·:,"~.:~.!:1~1~.':,~;rd:d~~~~.:i.:~ sur eux; ils sont aussi recouverts de cristaux 
(Pont-Pt"rc~~- d' · bl d b d' apat1te eue, e ertnn 1te, etc. 
5° Cristaux maclés suivant la loi de Baveno. Ces cristaux, à faces 

ternes /11 (l10), t/ (010;, g 2 (130), a 1 (101), ai/2 (201), b1f2 (ÏH) (fig. 5), 
sont généralement de t1-l>s grande taille. 

Cal11ados. L'ancienne rarrièrf' de La Bellière près Vire a fourni de 
fort beaux cristaux d'orthose 111 ( l10), g 1 \0 LO), p (OO l), ai (Î01), a1 /2 (201); 
aplatis suivant g 1 (OLO) et allung1'·s suivant l'axe vertical (type l). 
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L'examen microscopique fait voir :qu'ils sont constitués par des asso
ciations microperthitiques d'orthose et d'albite. 

Bretagne. - Ccites-du-Nord. Masses laminaires blanches d'orthose 
dons les pegmatites de Lancieux, des em·irons de Saint-Malo, etc. 

Finistère. L'orthose se rencontre sous la même forme dans les peg
matites de Roscoff, de Santec, de l'ile de Siec, etc. 

Alorhilinn. On la trouve sous la même forme dans les pegmatites 
de la vallée de l'Evel, des environs de Pontivy, du golfe du Morbihan 
(Billiers, Kervoyer, île d'Arz), etc. 

De très petits cristaux blancs ayant la forme de l'adulaire se trnuvent 
dans les géodes du quartz stannifère de La Villeder. 

Loire-Inférieure. Un des plus remarquables gise
ments de feldspath de pegmatite existant en France 
a été trouvé par M. Baret à l'ile de Batz. Dans les 
fentes de la granulite se trouvent des géodes renfer-
mant"des cristaux de quartz, d'apatite, de tourmaline !!' 
et enfin d'orthose. Ces derniers peuvent être 
comparés à ceux des Mourne Mountains et de l'ile 
d"Elbe. Les cristaux que m'a communiqués M. Baret 
peuvent être ramenés aux types suivants : 

"" "" 

1° Cristaux simples. Ces cristaux sont aplatis 
suivant g 1 (010) (type I); ils présentent les formes 

- - Fi,.&. 
g1{010), m (110), a1 (101) et a 112 (201). Tantôt les Or\ho•e Je fiat• me 
~ t. .. , • 1 d 1 tcrand drveloppemeol dei 1aces p et a sont a peu pres ega ement éve op- ram r (INll). 

pées, donnant des cristaux à formes tri.·s symétriques (fig. 1, page 25); 
tantôt, au contraire, la face p (001) prend un 
très grand développement (fig. 6). 

Plus rarement ces cristaux sont aplatis suivant 
p (001) et présentent géné1·alemenl alors les 
faces ft (130). 

2° Cristaux maclés. a) Macles de Carlsbad. 
Ces macles (avec ou sans angles rentrants) sont 
constituées par le groupement de deux cristaux 
aplatis suivant g 1 (010) de l'une des formes 
étudiées plus haut (fig. 9, page 26, fréquente). ~·;g. T. 

Made Je Four-la-Brouque (Bal•). 
b) Macles de Bavcno. Les cristaux sont allongés 

suivant Pit (001)(010)jet présententgénéralementen outre les faces m (110), 
a• (Î01), h1 /2 (Îll). Elles sont moins fréquentes que les précédentes. 
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c) Macles de Four-la-Brouque. Contrairement à ce qui arrive dans 
l'orthose des microgranulites, dans ce gisement ces macles sont tou
jours aplaties suivant p (001); leurs faces dominantes sont p (OOt), 
g1 (010), a1 (101), plus rarement at f2 (201); les faces m (110), g2 (130) 
sont généralement absentes (fig. 11, page 27) ou réduites (fig. 7). 

3° Groupements complexes. Parmi les cristaux de ce gise
ment, j'ai observé un certain nombre de groupements complexes for
més par des cristaux simples ou maclés. 

Fig. 8. 

a. ~lacle de Carlsbad et cristal simple. Assez 
souvent on trouve des cristaux de la fo1·me 
représentée par la fig. 8 et maclés suivant la loi 
de Carlsbad par accolement. Le groupement est 
constitué par trois cristaux, avec cette particu
larité que les individus de même orientation se 
trouvent i1 l'extérieur. On peut donc considérer 
l'assemblage comme constitué pu un grand cri&tal 
unique au milieu duquel se trouverait un autre 
cristal de même dimension, quoique moins luge, 
et maclé avec lui suivant la loi de Carlsbad. 

MaclcdeCarl•h•ddetroi•indi- Lorsqu'on fait miroiter la face p du cristal 
viduo {Batz). 

périphérique, la face a1 apparaît comme une bande 
terne au milieu d'elle, et, inversement, quand on examine la face at du 

,, grand cristal, la face p du cristal central se 

' a' 

Fitt. 9. 
Pr,>j~rtiou, !llUrun pl.in pcrpf'n· 

diculnirc à l"axe 11, tin fU"fHtpe• 
n11~nt J'unc nutrle ile IJ11Yrno 
et d'un cri10tal 1'i1uple 1Bnt.1i. 

distingue nettement par son éclat brillant. Il 
arrive fréquemment, en outre, que le cristal 
périphérique ne présente qu'une seule face et f2, ce 
qui rend le groupement moins symétrique. 

b. Macle de Baveno et cristal simple. La 
fig. H reprl>st•nte la projection, sur un plan per
pendiculaire à p et i1 g', d'un gl'Oupement du 
mèmc ordre dans lequel un grand cristal allongé 
suivant l'arète p g1 et un peu aplati suivant g1 
renferme un petit cristal maclé avec lui d'après 
la loi de Baveno. 

c. Groupement de deux macles différentes. 
J'ai observé un cristal constitué par une made de Baveuo maclée 
suirnnt la loi de Four-la-Brouque avec un cristal simple (fig. 10). 
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Les plus grands cristaux de ce gisement atteignent 6 centimètres de 

longueur. 
Les environs immédiats de Nantes ont aussi fourni de beaux échantil-

tilloos d'orthose. A La Salle Verte, M. Baret p 
a trouvé de gros cristaux atteignant 5cm sui-
vant l'axe vertical et maclés suivant la loi de / 
Carlsbad [(p (001), 8t (OÎO), m (110), at (Ï01), 
b' 12 IH)]. 

MM. Baret et Tirlet m'ont communiqué de 
nombreux cristaux qu'ils ont extraits récem
ment du quartz d'nne pegmatite i1 deux micas 
du port de G1·illaud pri·s Nantes : ce sont 

p 

probablement les plus gros cristaux nets tf J 

d'orthose qui aient été trouvés en France. Pig. 10. 

l ' d' ( l d B ) 18 Projection, aur un p1an perpendi-
' Ull eux mac e e aveno mesure Cen- culair• a l'axe a, d'une macle de 
• ' • l' ' t 16 t':, • 8a\·eno mac)ée A'f'ec UD eriftal ttmetres SUIVant arete pg et ,:> Celltl- oimplc ouinat la loi de Four-la-

mètres de largeur. La plupart de ces cri- llrou•1•• \Datz). 

staox sont maclés, suivant la macle de Carlsbad (macles par acco· 
lement, dans lesquelles les deux cristaux restent tri.•s distincts 
contrairement à ce qui a lieu pour la figure 9 de la page 26, qui est 
dépourvue d'angles rentrants), ou suivant celle de lla\'eno. Les macles 
suivant cette dernière loi sont assez vari1•es 
d'aspect, suivant que les faces 111 (110) (fig. 10) 
ou b11~ (ÎH) dominent. La figure 11 représente .!!' 

une macle de Baveno sur laquelle est implanté 
un petit cristal réduit à une face m (110), une 
face g1 (010) et n ne face p (OOt ). 

l'itr. li. 

M. Baret m'a communiqué une très grosse 
macle de l\lanebach présentant un aspect très 

Proje('tiun Ju gruupt"ment J •uue 
dyssymétrique par snite du développement niocl• do ua .. no •l d'uu cri

stal 1fimple (porl Je <lrill,wrl1. 
anormal d'une des faces 111 (110). 

Des cristaux nombreux, mais de petite taille, ont Hé trouvés À 

Orvault, etc. 
Des masses laminaires d'orthose sont fréquentes dans les pegmatites 

de Pornichet (masses blanches nec microcline), à Saint-Nazaire, Soint
Herblain, Gorges (masses rosées), etc. 

Vendée. - Il existe en Vendée <les pegmatites à 01·those sur les· 
quelles je n'ai pas de documents précis. 
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Pyrénées. - Basses-Pyrénées. Dans le Labourd, l'orthose accom
pagne le microcline dans les pegmatites. A ltsatsou, dans la carrière 
de cipolins, j'ai recueilli, au contact immédiat de ces roches et des 
filônncts feldspathiques, des échantillons qui, débarrassés de la calcite 
par l'acide chlorydrique, présentent des cristaux d'orthose de 1 rm asso
ciés i1 du sphène brun; leurs faces sont p (001), m (110), ( (010), at (Î01); 
ils sont raccourcis suivant l'axe vertical. 

Hautes-Pyré1tées. On trouve de grandes masses d'orthose dans les 
pegmatites de Loucrup et d'Ordizao près Bagnères-de-Bigorre. A 
Loucrup il existe souvent des plans de séparation suivant m (110) 
enduits de produits micacés secondaires. L'orthose se trouve aussi 
en masses laminaires dans les pegmatites dn massif du pic du Mi.di de 
Bigorre, mais c'est surtout le microcline qui y domine. 

Ariège. Voir (tome 1) les gisements de pegmatite signalés à l'article 
tourmali1te. 

Plateau Central. - Les pegmatites sont extrêmement abondantes 
dans tont le Plateau Central. L'orthose en masses laminaires est donc 
également fréquente; cependant peu de gisements sont à signaler par 
quelque particularité intéressante (Voir les gisements de grenat alman
din et de tourmaline) . 

Haute-Loire. De gros cristaux atteignant 7rm de longueur ont été 
signalés dans les pegmatites de Fix, de Saint-Privat-d'Allier (macles 
de Baveno, collection du '.\luséum), de la Roche Rouge près Le Puy. 

Cantal. Les pegmatites à orthose sont particulièrement abondantes 
i1 Charmensac, etc. 

Ha11te-Vie1111e. li existe au N.-E. de Limoges, entre les communes 
de Bessine!', de Saint-Sylvestre et d'Amhazac, des granulites et des 
pegmatites à g1·ands éléments riches en minéraux rares . 

Comme j'aurai souvent l'occasion de parler des gisements de cette 
région, je don11e1·ai ici quelques détails sur leur position exacte. Ils 
peuvent êtt·e visités ùe Limoges. Bessines se trouve à environ 25 kilo
mètres de cette ville sur la route de Paris. Tous les minéraux qu'on a 
signalés dans cette région, sous les noms de Chanteloube ou d'environs 
Ùc Limoges, ont t:tl'.· extraits de carrières autrefois ouvertes pour l'exploi
tation du feldspath. Sur la route ile Bessines à Saint-Sylvestre, entre 
le premier de ces villages el le hameau de Chanteloube, se tl'Ouvent (à 
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droite de la route) les carrières dites de Chanteloube et notamment 
celle du pont de Barost; i1 gauche de la route, il y a aussi diverses car
rières, dont la plus célèbre est celle de La Vilate. 

Au sud de Saint-Sylvestre se trouve la carrière des Hureaux, entre 
Saint-Sylvestre et Ambazac, celle de la Chèze. 

En outre des feldspaths, les carrières de Chanteloube ont fourni 
surtout du béryl, plus rarement de l'autunite; celles de La Chèze de la 
lépidolite, de la topaze et de la cassitérite; celles des Hureaux et de 
La Vilate, des phosphates (triplite, tr1j>l1yllite, alluaudite, et leurs 
produits d'altération, liétérosite, huréau/ite, dufrénite, etc.), de la 
caasitérite, du mispickel, de l'apatite, ainsi que de la niobite el de la 
tantalite, du wolfram, de la spessartine, du ma/acon, de l' érubescite 
(La Yilate), de la tourmaline, des micas et enfin du quartz. Depuis que 
les carrières sont fermées, la plupart des minéraux qui viennent d'être 
énumérés sont devenus introuvables. 

Ces minéraux n'étaient pas distribués d'une fa\~on quelconque dans 
la pegmatite : ils présentaient des masses distinctes atteignant parfois 
10 mètres cubes (M. Alluaud) et affectant des formes sphéroïdales, un 
noyau d'orthose ou de béryl étant, par exemple, entouré par de l'albite, 
pois par des enveloppes concentriques de mica et de quartz (voir 
page 17, fig. 11.) Je reviendrai, à l'article trip/ile, sur la structure 
des masses phosphatées. 

L'orthose de la région qui nous occupe ici est en grandes m.asi;es 
blanches ou rose clair et parfois en cristaux 
distincts, simples ou maclés suivant la loi 
de Carlsbad (fig. ~J et 10, page 26), atteignant 
on dëcimètre de longueur. Ces macles !'ont 
souvent aplaties suivant il (OIO), avec ou 9 

sans allongement très marqué suivant l'axe 
lertic1l. 

nv 

Les macles de Baveno ne sont pas très ~· 

R 

rares; les cristaux que j'ai examinés sont i~. 12. 

lrè111loogés suivant PJ!t et ne présentent i1 Projeclion,.uruoplanp•rpcodiculair• 
1 "-" û l"axo a, d'une made de Ba'"cmo 
eur sommet que m, m, avec parfois g2, [;2 1Chnn1eloube). 

et plus rarement bw (Ill), a1 ' 2 (201) \fig. 12). M. de Mauroi m"a com
muniqué une macle de ce genre d"un blanc rosé, engagée aver quartz 
enfumé et muscovite dans une halloysite d'un Liane jaunâtre. 

Tous les cristaux que j'ai examinés étaient étiquetés« Chanteloube». 
'-L.aoa. - J1111*r•lo1i1. li. 6 
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Ils présentent parfois les clivages m (110) (Dx) et renferment de nom
breuses lamelles microscopiques d'albite; ce feldspath l'accompagne, 
du reste, <l'une façon constante. 

L'orthose est exploitée dans cette région et employée pour la fabri
cation <le la pî1te et surtout de lémail de la porcelaine. 

Des gisements de pegmatite exploités pour leurs feldspaths se 
rencontrent sm· la rive gauche de la Hriance (Vigen, Solignac, etc.). 

Dans l'arrondissement de Saint-Yrieix, la pegmatite i1 grands élé
ments, pauvre en mica, se trouve au milieu des gneiss et des amphibolites. 
Elle forme une bande qui s'étend depuis la limite de la Corrèze 
vers Saint-Yrieix et Le Chalard (canièrcs de Coussac-Bonneval, de Bois
Vicomte, Ma1·cognac, de La Seinie, du Clos-de-Barre, etc). Ces pegma
tites sont en partie kaolinis(~es (voir kaolinite, tome 1) et exploitées à la 
fois pour le feldspath et le kaolin . M. des Cloizeaux a observé sur 
l'orthHse blanche ou rouge de Saint-Yrieix les mèmes particularités que 
sur celle de La Vilate. 

Dans la canièrc de La Vilate et dans celle du pont de Barost, on a 
trouvé des g~odes de cristaux transparents ou translucides d'orthose, 
rappelant l'aspect de l'adulaire, associés 11 des cristaux de quartz enfumé. 
Ils prés(•ntent les formes p(OOl), m (HO), g1 (010), g2(130),b112 (Îlt), 
e1 2 (021): ils sont gént'·ralcment allongés suivant l'axe vertical, hien que 
l'on en rencontre qui prl'.•scntPnt un allongement suivant pg1 • lis sont 
souvent formés par la réunion d'un grand nombre de cristaux groupés 
à ax1•s parallèlt>s et portant, sui· leurs faces p (001), des stries paral
lèles i1 l'an~te p h1 (001) (100), indice de pénétrations plus intimes 
encore. Les foccs prismatiques sont souvent irrégulièrement cannelées. 

t:n des cristaux qut' j'ai examint•s est tri.·s allongé suivant l'arête 
p lt1 : il est fornH: par un grand nombre d'individus accolés suivant 
g1 (<HO). li semble exister une large face /11 (100), malheureusement 
trop lcrne et trop striée pour se prêter à des mesures précises. 

P11y-de-D1i111e, Loire. Voir lt•s gisements de tom·maline, de muscO\·ite. 
Rl11i11e. Parmi les gisements de peg-matitcs cités aux minéraux pré

ct'.-dents, il y a lieu de fairt> une mention spéciale pour les pegmatites 
tlu grwiss de Bcaunan. 11'1 rign)· (rani1'.~r«' du diable) (belles masses lami
nai1·es jaune rosi! translucides recut·illics par ~l. Gonnard). Le granite 
du Beaujolais, et en partÎl'ulicr celui tic Juliénas, de Chenas, est traversé 
par des filonnets 1wgmatoïd1•s, forml'.•s d'orthose rougeâtre et de quartz. 
lis sont parfois 1lrusiques et r•~nli·rment iles cristaux nets d"orthosc, 

·. 
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généralement un peu aplatis suivant la base et présentant les faces m 
(HO), g2 (130), tf (010), p {001), avec parfois a 1 (ÎOl) ou a112 (201). 

Saune-et-Loire. L'orthose en masses laminaires hlanches et rosées 
accompagne le microcline dans les pegmatites de l'Autunois (Marmagne, 
Broye, Montjeu, etc.); elle paraît même plus abondante que ce dernier 
minéral. Les cristaux que j'ai recueillis moi-même dans les quartz des 
pegmatites et ceux que m'a communiqués M. Berthier sont pauvres 
en faces, p (001), 111 (110), t/ (010), g 2 (130), a1 (Ï01), a 112 (201), sou
vent aplatis suivant g 1 (010) et maclés suivant la loi de Carlsbad. Ils 
atteignent 1 décimètre de plus grande dimension : leurs faces sont 
généralement ternes. Le même feldspath se trouve aussi en grandes 
masses lnminaires dans les pegmatites de Saint-1\licaud près le mont 
Saint-Vincent. Les pegmatites clu Sud du département (Saint-Amour, 
etc.) sont riches en orthose rouge clair ou blanc rosi·. 

Vosges. - Vosges. Delesse a étudié (A. M. XVI. 108. 1849) les 
orthoses des pegmatites vosgiennes et signalé particulièrement les 
gisements suivants, dans lesquels se trouve probablement du micro
cline : Ceux, Étang du Xénois en Saint-Étienne, Saint-Nabord, 
Ranfaing, Le Pont-des-Fées et les Xettes près Gérardmer, Tendon, 
la vallée de Granges (Les Arentées de Corcieux), entre Gérardmer et 
Bruyëres, Lusse, val d'Ajol, Jussarupt, pied du Thalhoux, Faymont, "t!tc. 

[Alsace]. Les pegmatites de Saint-Hippolyte, du Rauenthal entre 
Saint-Remy et Phaunoux près Sainte-Marie-aux-Mines, du Ilohlands
pea·g p1·ès Colmar, etc., sont cités par le même auteur pour leurs grands 
cristaux de feldspath. 

Alpes. - Mas.,if du mont /Jlanc. Les granulites cl pt·gm:itites du 
massif du mont Blanc renferment de l'orthose associée à Lmorthosc t•l 
au microcline. 

lllaures. - Var. On peut citer ll'S pegmatites qui se trouvent entre 
Cogolin et La Garde-Frainet, Napoule, etc. 

Madagascar. - Les pegmatites de l'ile sont riches eu orthose : 
dans les sables aurifères on a trouvé des fragments de pierre de lune, 
associés à du quartz opalin. 

y. Da os les microgranu lites et les rhyolites (porphyres). 

Dans les microgranulites et les rhyolites (porphyres pétrosiliccux et 
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porphyres à quartz globulaire), l'orthose est un des éléments consti
tutifs. 

Dans les microgranulites, elle se trouve en grands cristaux, attei
gnant fréquemment plusieurs centimètres de plus grande dimension, 
et en petits cristaux ou en grains microscopiques. 

Dans les rhyolites (porphyres), ce feldspath existe en grands cristaux 
semblables à ceux des microgranulites et en éléments microscopiques, 
constitués soit par des microlites ou des globules, soit par de véritables 
sphérolites radiés. 

Je passerai successivement en revue les grands cristaux porphy
riques, puis ceux de la pâte de ces roches. 

1• Grandi crillaur porpl1yriqu~1 (pliinocri.tauz) . 

Ces grands cristaux se rapportent aux deux types signalés plus haut 
dans les orthoses de granite : cristaux simples [type 1 (fig. 1) et type II 

-----.... ~ (fig. 2) page 24 et fig. 13), et cristaux maclés 
suivant la loi de Carlsbad. Ceux-ci se pré
sentent sous les deux formes représentées 
pu les figures 9 et 10 de la page 26. La 
première présente en général les faces 
p (001), m (110), g2(130), g1 (010), a112 (201), 
b1 t2 (ÏU). Cette dernière forme ne constitue 
que de petites facettes triangulaires sur les 
angles p a1 ' 2 tf de la fig. 10. La seconde 

~·i,. 1:1. 1 
Furmo cummune do l'ortho•e de• Combinaison est plus complexe je le présente, 

microgranulit••. en outre, at (Ï01) et ei/2 (021); les faces 

b1 l 2 (Ï01) sont trè.·s développées et les faces e112, au contraire, réduites 

//'Il g "' 

p 

Fig.Hot 15. 

p (fig. 37, page 93). 

p 

On trouve, en outre, des 
m , 9' cristaux maclés suivant les 

lois de Baveno et de Four
'!•· ~· la-Brouque. La forme domi

nante de ces macles (fig. 14 
à 17) est différente de celle 
qui est habituelle dans les 

rr,)jection, 1ur un plan Jlerpendiruleir ... i• l"a:n o, de11 deux extrf-
milé• de Ja formr. commuuc di:-" marin de Four-la-8rouque granulites (fig. 7). 
dan• lcamicro~rauulitea (La Clnyelle, Matour,Puur-la-Drouque). 

Toutes ces formes se 
combinent entre elles de la façon la plus complexe. L'examen des lames 
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mmces des roches microlitiques fait rencontrer avec une extrême 
abondance ces groupements • 
complexes des diverses macles 
des feldspaths (orthose ou pla
gioclases). Il est souvent impos
sible de les débrouiller quand on 
ne peut isoler les cristaux : à 

. d l • d Fig. 16 et 17. /! 
ce point e vue, e gisement e Projection d'une rorme dr I• macle de Four-la-Brouque 

Four-la-Brouqne, étudié plus ~':!c,':,.gfi~~~l!t:~\~.oino rr~quente que celle repr~aeat~• 

loin, est particulièrement intéressant par la netteté et l'abondance 
de ces groupements. 

Cévennes. - Hérault. De beaux cristaux à faces brillantes d'or
those rose ou rougeâtre se rencontrent aux environs de Ceilhes. La 
seule mention qui ait été faite de ce gisement est due à M. Groth 
(Mineraliensamm/. Strassburg. 24.7 . 1878), qui a trouvé des cristaux 
en provenant dans la collection de l'Université de Strasbourg. D'après 
les renseignements que je dois à MM . Delage et Mourgues, ces cristaux 
se trouvent dans un dyke de rnicrogranulite rouge qui perce les schistes 
dévoniens et se prolonge jusque dans l'Aveyron. Les échantillons qu'ils 
ont bien voulu m'envoyer ont été recueillis par eux à 1 kilomètre ouest 
du village de Ceilhes, sur le bord de la route départementale. Les 
cristaux isolés atteignent wm de plus grande dimension; ils se rappor
tent aux types I et II. Les macles de Carlsbad présentent fréquemment 
les faces e112 (021) et bt/7. (lit) plus ou moins d1'~veloppées. 

Gard. La collection du Muséum renferme un cristal m (110), g 2 (130), 
g1 (010), a1 f2 (201), b112 (ÎH), rappelant ceux de Four-la-Brouque et 
indiqué comme ayant été recueilli par Dufrénoy aux environs de La 
Salle. Il provient certainement d'une microgranulite, de même qu'un 
autre cristal ayant 5cm de longueur et très analogue d'aspect aux 
cristaux de Matour décrits page 93; ce dernier cristal est indiqué 
comme provenant de la montagne Sainte-Marguerite. 

Plateau Central. - Aveyron. Je dois à l'obligeance de l\l. Boule 
une série de jolis cristaux (2•m de long) d'orthose recueillis pnr lui dans 
la microgranulite altérée des environs d'Ouyre en Camarès, sur la route 
de Camarès vis-à-vis le lieu-dit Laur. Les cristaux simples présentent 
parfois g2 ( 130); les macles de Carlsbad avec ou sans pénétration pos
sèdent quelquefois les faces e112 (021) et bi 12 (î11) : elles sont plus 
aplaties suivant If (010) que dans la fig. 37. 
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P11,11-de-DJme. Le gisemeqt d'orthose le plus remarquable que j'aie à 
signaler dans les microgranulites est celui de Four-la-Brouque. Il est 
connu depuis le commencement du siècle, mais sa richesse en cristaux 
intéressants a été mise en lumière, il y a quelques années seulement, 
par M. Gonnard (B. S. M. VI. 265. 1883; VIII. 307. 1885et XI. 177. 
1888), dont le travail va être brièvement résumé : toutes les figures 
données plus loin sont extraites des mémoires de ce savant. M. Gonnard 
a bien voulu me confier ses nombreux cristaux; je dois aussi la commu
nication d'intéressants échantillons i1 M. Bielawski. 

Ces cristaux d'orthose se trouvent sur la rive droite de l'Allier dans 
des filons de microgranulite des euvirons de Four-la-Brouque. Celui 
de Prat-Moret en Yronde-et-Buron est proche Je l'Allier; d'autres 
plus importants s'observent sur les deux rives du ravin de la Laye, le 
premier allant du ravin à la grotte de Four-la-Brouque, le second se 
trouvant aux Moïdas en Orbeil. Les filons de Prat-Moret et des Moïdas 
sont d'un accès plus facile et sont plus riches que celui de Four-la
Brouque. Les cristaux de ces gisements sont tltiquetés dans les anciennes 
collections minéralogiques : « Saint-Yvoine », « Issoire » (bourg et 
ville voisins de Four-la-Brouque) ou d'une façon plus vague : « Puy
de-Dôme Il, « Auvergne •>. 

Quant aux gisements de Saint-Pardoux, de Vic-le-Comte, du puy 
de la Courtade, qui ont été cités comme fournissant des cristaux 
d'orthose, ils n'en renferment pas, d'après M. Goonard (op. cit., 45). 

A. Cristaux simples. - Ces cristaux p1·ésentent les deux formes 
habituelles (type I et II, page 24), possédant parfois en outre les faces 
;t· (130), a 112 (201), e112 (021), b112 (Ît1). Ils mesurent en moyennP. 2tm 
it 2rm 5, bieu qu'ils prennent parfois une plus grande taille. D'après 
M. Gonnard, les faces a1 et a1 ' 4 (401), signalées antérieurement (op. 
cit., 4fi) dans un cristal de ce gisement, n'existent pas, le cristal étudié 
étant une macle de Four-la-Brouque incomplète. 

B. Crist an x maclés. - a) :\tacle de l'albite. On a vu page 27 
qm~ cette macle Se réduit à Ùes groupements ÎI axes parallèles de deux 
individus 1·éduisant des cristaux i1 apparence simple. 

b) ~lac le de Culsbad. Cette macle est la plus commune; les cri
staux sont souvent de grande dimension : ils ont en moyenne de 3cm 
à ;Jr•o 5 suivant l'axe vertical et peuvent atteindre 7rm. 
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La macle se présente sous les deux formes habituelles, avec angles 

Fiir. tff. 

rentrants (fig-. 10, page 26) ou sans angles ren
trants par accolement (fig. 9, page 26et fig. 37); 
entre ces deux formes se trouvent tous les 
intermédiaires. Un cas puticulier fort rnre de 
cette made est celui où la face d'association 
n'est pas g 1 (010), mais où les deux composants 
sont disposés de telle sorte que l'axe vertical 
de l'un est sur le prolongement de eelui de 
l'autre. Le cr·istal est alors symétri<(ue par rap
port à un plan perpendiculaire à !"axe vertic:1l 
et présente une forme en cœur (fig. 18). 

Macle d~ Carl"bad aycie p~n~tration 
•uh·ant l'as.o Tl·rtical (Four--Ja
llruuq11e). 

c) Macle de Four-la-Brouque. L'abondance de cette macle constitue 
une des caractéristiques de cc gisemt•nt : aussi ai-je adopté pour la 
désigner le nom de Four-la-Brouque P 

proposé par M. Gonnord comme syno- « , 14" 
nvme de celui de Mancbach. La '"' .<! . ----------------------
proportion des cristaux présentant a 

cette macle est, d'après ce savant, - '!'· . ~, '!,. 

Fil(. 19. 
de /;; environ par rapport aux autres 
formes. Ils sont lOUJ. ours allone:és 

o Projr.ction •Ur i;'10IO.J dr la mttde- dr. 1-·our-la-
suivanl une arête pgi (001) (010) j ils Urouque !Four-ln-Rrouqu•). 

ont l'apparence de prismes quadratiques, pat· suite de l"égal dévelop
pement des quatre faces de leur zone d'allongement rt souvent aussi 
de quatre faces bi/2 à l'une de leurs extrémités et cle quatre faces m à 
l'autre. Ces macles sont, en moyenne, de petite taille, mais elles peuvent 
atteindre 5 à 6•m. 

Les formes des cristaux élémentaires sont généralement peu nom
breuses: p (001),g1 (010), g2(130),m (110), h1 '2 \ÎI '), a 112(201). L'acco
lement suivant p (001) se fait de telle sorte que les faces a a sont 
toujours contiguês. Les fig. 14 à 17 donnent une idée des principaux 
aspects de cette macle. Elles représentent les projections d<>s deux 
extrémités du groupement sur un plan perpendiculaire i1 1':11·ête p gt. 
Quand on exploite le gisement, on obtient surtout des cristaux brisés 
présentant l'une ou l'autre des pointcments. 

<{'_! 'lacl1• d1· Bavcno. Ces macles sont moins fréqut•nl('S •1ue les précé
dentes et très difliciles à isoler entit•res; elles uc dépassent guère 1 •·111 5 . 
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Elles présentent généralement les formes p (001), If (010), m (110), 
g2 (130), ai 12 (201) avec ou sans h1 ' 2 (I11). Les faces g2 (130) y sont 
souvent très développées, contrairement à ce qui arrive dans les cristaux 

p 

Fig. 20. Fig. H. 
Projection eur g1 (010) d'une m•de de Projeclion d'une macle de Baveno aur 

Baveno. un plan tangent à l1ar~e ji lt. 

simples : cette particularité est très caractéristique de ce gisement. 

e) Combinaisons de ces diverses macles. - L'intérêt des cristaux de 
Four-la-Brouque réside surtout dans les combinaisons suivantes de 
ces macles entre elles ou avec des individus simples. 

ex. Macles de Carlsbad maclées entre elles suivant la loi de l'albite. 
Ce groupement consiste simplement dans l'accolement suivant If (010) 
de deux macles de Carlsbad, puisque l'axe de rotation de la macle de 
l'albite est l'axe binaire perpendiculaire à If (010); les deux individus 
contigus ont la même orientation; la même observation s'applique 
aux deux individus extérieurs. 

~· Groupement de deux macles de Carlsbad. - M. Gonnard a 

FiK. 22 •I 23. 
Groupement d'orthoae. La fig. 23 repr,!lcmte le m~me 8'roupement que la fig. 22, apr~• rotation de 96" 

autour de l'arNc Pl' de la macle de Baveno. 

observé un groupement de deux maries de Carlsbad dont les faces g1(010) 
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font entre elles un angle de 90°. De l'intersection de ces cristaux sort 
une macle de Baveno : celle-ci a la même 
épaisseur que l'une des macles de Carlsbad. 
Elle a ses faces p et g1. dans le même plan 
que les faces de cette dernière : elle est 
d'une épaisseur différente de la seconde 
macle de Carlsbad, sur laquelle elle est 
légèrement oblique. Les faces p et gi font 
avec les faces tf (010) de celle-ci un angle 
d'environ 30'. Les facespettfde la macle 
de Baveno ne sont exactement parallèles à 
aucune des faces p des cristaux maclés 
suivant la loi de Carlsbad (fig. 22 et 23). 

"Y· Macle de Carlsbad et cristal simple. 

Fitr. 2\, 

Groupeml'nt d'orthose (F our-la-8 rauque) 

- Ces groupements sont très fréquents; le cristal simple a la même 
épaisseur que l'individu de la macle de 
Carlsbad auquel il est associé; sa face g1 

(010) est sur le prolongement de celle de 
ce dernier, et sa face p (001) est parallèle 
à celle de ce même cristal. 

On peut considérer ce groupement comme 
formé par la macle suivant la loi de l'albite 
d'un cristal simple et d'une macle de Carls
bad avec accolement suivant /1t (100) du 
cristal simple à l'un des individus de la d Fig. 2$ . 

Groupement •une macle de Carl"bad et 
macle suivant la loi de l'albite (fig. 24). d"un eri•••l •impie. 

Beaucoup plus rarement, les faces p (001) du cristal simple et de l'un 
des composants de la macle de Carlsbad 
foot entre eux uu angle de 90°. Dans 
ces deux cas, les faces p ou tf du 
cristal simple font un angle de 116° avec 
le plan h1 (001) des cristaux maclés 
suivant la loi de Carlsbad (fig. 25). 

a. Macle de Carlsbad et macle de 
Baveno. La figure 26 représente ce 
groupement fort rare. 

E. Macle de Carlsbad et macle de Four
la-Brouque (fig. 21) .-Le cristal supérieur 

Fig. 26. 
Groupement d'une macle da Cart.bad et d'une 

maole de BaYeno. 
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de la macle de Fonr-la-Brouque a sa face p (001) en coïncidence avec 

I 

111 '/~ 

p (001) de l'un des individus de la 
macle de Carlsbad et sensiblement 
avec a1 (IOt) de l'autre individu de la 
même macle. L'individu 1 de la macle de 
Carlsbad et l'individu II de la macle de 
Foor-la-Brouque sont donc maclés 
entre eux suivant la loi de Carlsbad. 

~. Macle de Four-la-Brouque et d'on 
cristal simple. - Un cristal simple 
aplati ~oivant tl (010) est maclé suivant 
la loi de Carlsbad avec une macle de 
Foor-la-Brouque (fig. 28). 

Fig. ~7 . Dans d'autres cas, u11c macle de Four-
Groupemeot d'une m1cle do c.,Jaba.d et d'une I · · J 

macle de Four-la-Rrou'I"•· a-Brouqoe se conttnoe par un cnsta 
simple (fig. 29). L'assemblage est allongé suivant l'arête ptf. 

FiK. 28. 
Fig. 29. 

Groupcmr.nt (m1cle ,f,. CarlKbatll J'un rri"tal 1imp1e Uroupemrol d'une m1ele de Four .. la-
"' d'uuf" macle dt• Four·la-Hrouqur . Rrouque et d'un eri1t.11I aimple. 

li· '.\lacle de Four-la-Brouquc et macle de Baveno. - Ces groopemeuts 

Fi .:W. 
l'ro~€'r"lÎon tmr ;;' 10101 1lu ){toupem1•11t J'un~ 

maC"le de 1-·our-11-Brouqueetd'unemade 
1ic lia"·eno. 

s'effectuent de la même façon que le 
prél'édent. L'une des extrémités do 
cristal est formée par one macle de 
Baveno, et l'autre, par one macle de 
Four-la-Brooque. 

Tous les nistaux présentant le groupe
ment de cc genre sont allongés suivant 
une an\te pg1(001) (010) (fig. 30 et31). 
Ces groupements sont parfois de grande 
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taille et ont toujours plusieurs centimètres de longueur : ils sont très 
caractéristiques du gise- m , 

ment de Four-la-Brouque, 
de même que ceux repré
tés par les figures 29 
et34. 

e. Macle de Four-la
Brouque et ma<'le de l'al
bite. - Deux cas peuvent 
se présenter; un cristal 
simple est maclé suivant 
la loi de Four-la-Brouque 
avec deux cristaux maclés 
entre eux suivant la loi de 
l'albite(fig. 32), ou bien les Fig. Jt. 

deux composants de la Groupement d'une mode~= ~::;~!~·Brouque ot d'un• macle 

macle de Four-la-Brouque sont constituê11 par une macle suivant la loi 
de l'albite (fig. 33). ,...,.........-'-P..---.-.-. 

'· Macle de Baveno 
et cristal simple. -
Une macle de Ba-
veno se termine à 

l'une de ses extré-
FI~. 31. 

mités par un cristal Mocle de Fuur-la-Ilrouqu• d'unori•tol Fi(C. 33. 
· l 1 · • •impie et d'un,. macle ttUÎYAnt la loi Macle de Four-la-Brouque dl'! d•us 

Slmp e, ce Ul•CI pou- de l'olbite tfiir. 31li. miel .. 1ui•1nt 11 loi de l'albite. 

vantavoirses facesg1 parallèles aux lacf's l (010) (fig. 34) ou aux faces 
p (001) de la macle de Baveno (fig. 35). 
Les deux cristaux ont en génfral les 
mêmes dimensions et semblent au prc-

6 
mier abord constituer un cristal unique, 
ayant la forme d'un prisme quadratique 
à extrémités dyssymétriques (fig. 34 et 
35). 

Le mode de J. onction des deux cristaux Projection aur ~l du 1frnuptrut>nl d 0 un cri,..1111 
est souvent invisible (fig. 34); mais •impie et d'uno marie de llovono. 

dans d'autres cas, on peut constater; g-râce à une suture plus ou 
moins nette, que la jonction se fait par pénétration irréguli_ère (fig. 35), 
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Enfin, il y a lieu de faire une place à part à un groupement que 
M. Connard a rencontré 
une seule fois. Deux cri
staux simples sont associés 
de telle sorte que, l'axe 
vertical de chacun d'eux 
coïncidant, la face gi (010) 
de l'un est sensiblement 
parallèle à une foce m (110) 
de l'autre. On peut consi
dérer l'un des cristaux 
comme ayant tourné de 

~·;g. 35· 59°26' autour de l'axe ver-
Projection aur ~t (010i d'une macle de Baveno group~e avec un 

cri•tat simpte tparti• droit• do la &gur•l. tical. Celui-ci serait donc 
non seulement un axe quasi-binaire, mais aussi 
un axe quasi-ternaire, et par suite quasi-senaire 
(B. S. M. VIII. 307. 1885). 

En outre de ces groupements réguliers, on 
rencontre à Four-la-Brouque, en quantité consi
dérable, des associations par ri peu près et d'autres, 
souvent fort curieuses, qui ne paraissent assujet
ties à aucune régularité. 

J'ai signalé, page 97, les cristaux d'orthose de 
la microgranulite de Chaludet i1 l'ouest de La 
Celle, qui ont parfois complètement disparu et 
par de la tourmaline (fig. 36, page 48). 

Fig. 36. 
Projection. 11ur un plan per

pendiculaire à l'art!• f 8 
d'une m1cle de BaTeuo ea• 
glob1ol un. cri•tal •impie. 

ont été remplac~s 

Sa<Îne-et-Loire. De Drée a découvert autrefois un riche gisement 
d'orthose dans une microgranulite altérée de La Chapelle près La 
Clayette. Ces cristaux sont d'un rose chair foncé, qui les fait distin
guer de ceux de tous les autres gisements français; ils sont sou
\'ent brisés et ressoudés par la pâte de la microgranulite. Ils étaient 
connus de Haüy, qui a décrit pour la première fois la macle de Four
la-Brouque d'après des cristaux de ce gisement que lui avait remis de 
Drée (op. cit. II. 603. 1801). Les cristaux que j'ai examinés ont été 
donnés à mon grand-père par ce dernier. lis p1·t-sentcnt les deux types 
i;ignalés plus haut à Four-la-Brouque : cristaux simples (types 1 et II 
t't fig. 13 et 3i) et macles de Carlsbad : quant aux macles de Four-la
Brouque, elles se rapportent aux types des figures 14 à 1 i. 

., 
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J'ai décrit (B. S. M. XI. 71. 1888) un gisement vo1sm qui m'avait 
été indiqué par M. Michel-Lévy; il se trouve au moulin de Croux près 
Matour, dans une microgranulite. Il a été mis à déconvert par le 
creusement des fondations d'une grange. 

Les cristaux d'orthose de Croux peuvent atteindre 7cm de plus grande 
dimension; par la netteté de leurs formes el le poli de leurs faces, 
ils prennent le premier rang parmi les gisements français de micro
granulites; ils sont jaune rosé, marbrés de blanc. J'y ai observé les 
mêmes formes qu'à Four-la·Brouque: p (001), m(t10), g2(130), !/ (010), 
a 1 /2 (201), b1 12 (Î11), e1 12 (021); c'est par erreur que dans la note pré
citée a été indiquée e1 (011). Les cristaux simples sont fréquemment 
allongés suivant p g1 (001) (010) cl aplatis suivant g1 (010), rappelant 
ainsi les cristaux de sanidine du mont Dore 
(fig. 44, page 98). 

Les macles de Carlsbad sont très fréquemment 
formées de deux cristaux de même dimension 
aplatis suivant g1 (010) avec ou sans angles ren-
trants (fig. 37); mais on trouve souvent aussi des ,,, '!' .f' 
macles de Carlsbad de deux individus dont l'un, 
très gros, aplati suivant g1 et allongé suivant p g1 , 

englobe presque entièrement le second, très petit. 
Les macles de Four-la-Brouque sont de petite 

taille el semblables à celles du gisement de ce h!f. :n. 
nom. On y trouve également des groupements Mado de Carlabad """" angle 

renlraot {La Clayene). 
complexes de cristaux; le temps m'a manqué, 
lors de mon excursion à Croux, pour les dégager : ils sont très fragiles. 

Cote-d'Or. M. Berthier m'a communiqué un très beau cristal (macle 
de Carlsbad) rose, à faces lisses, provenant de Suze en Marcheseuil. 

Vosges. - Vosges. M. Vélain me l'a signalée sous la même forme 
dans les micrograoulites du Raddon près Ternuay, de la vallée des 
Charbonniers et du Grand Valtin dans le Nord de la région des lacs, 
dans les porphyres recouvrant le g1·anite de la BrelfSe. 

Esterel. - Var. Les rhyolites (porphyres) pétrosiliceu;;es d'Agay 
renferment de gros cristaux d'orthose de plusieurs centimètres, 
offrant les formes habituelles; ils sont très altérés. 

li est un autre gisement de cette région qui mérite une mention 
spéciale: c'est le porphyre pétrosiliceux brun de Fréjus et de Saint-
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Raphn{ll; M. Nentien m'a signalé notamment les localités suivantes : 
Cure Biesse; haute vallée du Roufloo; en aval des mines de Boson, le 
long du Reyran, et à la source de son offiuent le Gargalong. 

Ce porphyre renferme en quantité considérable de jolis petits cristaux 
d'orthose hyalins à reflets opalisnnts n'atteignant que 1 à 2 millimètres; 
on trou\·e parfois cette roche en blocs altérés dans les tufs; par la 
décomposition de la matière vitreuse de la roche, les cristaux de feld
spath sont mis en liberté en même temps que des cristaux hyalins 
de quartz bipyramidés. 

Les échantillons que j'ai examinés m'ont été communiqués par 
M. Segond; ils ont les formes commune11; les cristaux simples, 
allongés suivant p gi (001) (0101, abondent; les faces g2 (130) y sont 
parfois llSsez développées; les macles de Carlsbad sont fréquentes, celles 
de Four-la-Brouque s'y rencontrent quelquefois. 

2° Dana la pale dea microgranulilea et dca rla!lulitea. 

Dans le magma du second temps des microgranulites et des micro· 
granites, l'orthose se trouve en petits individus, visibles seulement à 
l'aide du microscope : ils possèdent les formes communes des grands 
cristaux ou sont dépourvus de contours géométriquement définis. 

Ce feldspath forme parfois des associations micropegmatoïdes avec 
le quartz : celles-ci sont distribuées sans ordre dons ln roche (micro
pegmatite.~) ou orientées sur les grands cristaux (micropegmatite• 
auréolées ou à étoilements.) Les microgranulites de Cochinchine offrent 
notamment de maguifiques exemples de ces diverses micropegmatitea, 
fréquentes dans le Plateau Central, le Mol'Van, les Vosges, la Corse, etc. 

Dans cer·taines rhyolites (porphyres), l'orthose, pure ou imprégnée de 
matii!re amorphe, de quartz, forme des sphérolites à croix noire pas· 
sant par gradations insensibles it des associations de micropegmatitea 
(voir pages ::l5 et 36, fig. 2~ et 25). Ces sphérolites feldspathiques sont 
allongés suivant l'ar·ètc p g1 (001) (CHO), et sont par suite négatifs (Voir 
Michel-Lévy : A. M. VIII. 378. 1875) : ils sont parfois macroscopiquPa 
(pyromérùles). Plus rarement, ces sphérolites sont allongés suh·ant 
l'arête p/i1(001) (100) ou lt1 g1 (100) (010): ils sont alors généralement 
pennés et leurs fibres élémentaires sont plus individualisées que celles 
des spht-rolites communs . 

Plateau Central. - P11y-de-D1i111e. Les sphérolites micro.Ycopiques 
des rhyolites du ra,·in Je Luscladl' au mont Dore (Puy-de-Dôme) sont 
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très analogues, au point de vue de la structure, il ceux des rhyolites du 
Yellowstone Park, où ils ont été décrits pour la première fois par 
1\1. lddings. Dans ces roches on observe des sphërolites allongés 
suivant pg1 (001) (010), et d'autres 11 allongement positif, 11 fibres 
palmées bien individualisées gràce 11 l'existence d'un peu de verre qui 
les isole les unes des autres. L'orthose de ces sphfrolites est sodique. 
Elle s'isolf', parfois duos les lithophyses, en cristaux de forme analogue 
à celle de la fig. 8, page 26 : ils sont accompagnés de lamelles de 
tridymite .. 

Esterel. - Var. Comme exemple de sphérolites macroscopiques, 
on peut citer ceux de la p~·roméride violacée du Gargalong près Fréjus. 

Corse. - Les schistes houillers <lu N.·O. de la Corse sont coupés 
par de nombreux filons de porphyres renfermant d'énormes sphérolites 
atteignant parfois la grosseur de la tête et communément celle du 
poing. Les échantillons de ce genre abondent dans les collections. 
lis ont le plus généralement la forme de petits boulets parfaitement sphé· 
riques (fig. 38) et plus rarement 0 celle d'ellipsoïdes aplatis (fig. 39). 
M. Nentien a bien voulu me donner les renseignements suivants sur 
leur gisement. Ils se trouvent particulièrement entre les golfes de 

Fig. 38. 

Porto et de Galeria et dans la région qui, 
partant de la côte entre ces deux golfes, 

Fip:. 39. 
SurraC'e polie J• •ph,rolih."fl tç'il(••nleaque" df' miC"ropegmalite, dr'4 mi,·ro!"rauulilt!fl Je l;irolata l( .. .1111"). 

(R'°dudicrn d"'; ""'·iron .) 

s'élève jusqu'aux hautes crêtes ile la Paglia Orba, du Monte Cinto et du 
Monte Padro. On peut citer notamment les localités suivantes : Curzu, 
Partinello, Osani, Girolata, Galeria, Argentell11, Pirio, etc. 

L'examen microscopique <le ces gros sphérolites m'a montré, <lans 
les échantillons du Muséum el dans ceux que jt~ dois i1 M. ~entien, 
tous les types de passage entre la micropegmatite il étoilement et les 
sphérolites palmés Jans lesquels le quartz n'est souvent plus individua-
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lisé. Les grands sphérolites sont le plus souvent formés par de vraies 
micropegmatites. Ils sont parfois colorés par de fines paillettes de 
biotite, disposées entre les fibres. La roche qui les renferme est une 
micl'Ogranulite qui est aux microgranulites normales ce que la granulite 
orbiculaire de Fonni (Sardaigne) et la diorite orbiculaire de Santa 
Lucia de Tallano sont respectivement aux granulites et aux diorites 
grenues. Les figures 24 et 25 des pages 35 et 36 ont été dessinées 
d'après des échantillons de pyroméride compacte à sphérolites violact's 
de quelques millimètres de diamètre provenant de Calasima. 

b) Dans les rocl1es non quarlzlfères. 

oc. Dans les syénites et les syénites néphéliniqucs. 

Dans les syénites et les minettes, l'orthose est souvent sodique, asso
ciée fréquemment en microperthites avec de l'albite ou de l'anorthose. 
Elli~ est généralement aplatie suivant gt (010) , souvent maclée suivant 
g1 (010), et possède les mêmes propriétés que dans les granites. 

Dans la syénite néphélinique de Pouzac, l'aplatissement de l'orthose 
suivant g1 (010) est très marqué, les macles de Carlsbad sont fré
quentes, de même que les associations microperthitiques d'orthose, 
d'anorthose et aussi parfois d'albite (fig. 18, page 32). Parfois ces 
micrnperthites d'albite et d'orthose sont tellement fines que l'on peut 
à peine les soupçonner avec de forts gr<>ssissements (kryptoperthite). 

Sur le bord de cette syénite, j'ai observé (B. S. G. XVIII .. 521. et 
pl. x. fig. 1 et 2. 1890) d ' intéressantes modifications endomorphcs: la 
néphélinc disparait, et la syénite se transforme en une sorte de trachyte 
à longs microlites palmés d'orthose, parfois groupés en rosettes se 
rapprochant de la /Jostonite de M. Rosenbusch. 

~ . Dan s 1 es diorites, 1 c s di ab as c s et les gabbros. 

Dans les diorites passant aux syénites et dans les diorites quartzifères 
passant au granite à hornblende, on observe de l'orthose entourant 
les plagioclases et possédant la même orientation qu'eux; dans 
d'autres cas, le feldspath potassique se trouve en plages granitoïdes 
dans les inter~tices laissés par les plagioclases. Il est souveot as110-
cié au quartz en micropegmatites. C'est sous cette dernière forme qu'on 
l'observe fréquemment dans les diabases (Bretagne, Plateau Central). 
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Dans les gabbros du Pallet, à leur contact avec le gneiss et dans 
les échantillons renformant à la fois du quartz et de l'hypersthène, 
l'orthose se présente parfois en grains sans formes géométriques. 

Dans toutes ces 1·oches, l'orthose ne peut guère être décelée que par 
l'étude microscopique. 

'Y· Dans les roches microlitiques. 

L'orthose en microlites est caractéristique des trachytes el des pho
nolites. Elle se présente aussi en phénocristaux dans les mèmes 
roches, ainsi que dans les andésites acides. 

Dans les trachytes (orthophyres) et les andésites (porphyrites) anté
tertiaires, les cristaux d'orthose sont altérés, laiteux, offrant le même 
aspect extérieur que dans le granite : ils ne présentent, dans aucun 
de nos gisements, de particularités dignes d'intérêt. Je ne m'occu
perai donc que des roches postsecondaircs dont qucl<JUCs-unes ren
ferment de fort beaux cristaux. 

Dans tous les gisements étudiés dans cc paragraphe, l'orthose se 
trouve sous sa variété transparente ou translucide, très fendillée, la 
sanùline; elle est généralement sodique et renferme tr(•s fréc1uemmc11t 
des inclusions microscopiques (microperthites) d'anorthose. 
• Les phénocristaux présentent les mêmes formes et lei; mêmes parti
cularités que dans les microgranulites. 

1° Cristaux simples allongés suivant p ;;1 (001) (010), mais toujours 
plus ou moins aplatis suivant If (type Il, fig. 2, page 25). 

Fig. ~o et U . 
Projection aur r' (010) de microlit.• d'orthoH, •plati1 1uivmnl 1' (010). 

2° Cristaux aplatis suivant g1 (010), allongés suivant l'axe verticnl 

A. L.Ac:aoa. - JlüoU.lof1•· Il. 7 
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ou suivant l'arête p g 1 et maclés suivant la loi de Carlsbad avec ou 
sans pénétration. (Type 1, fig. 1, page 25, et fig. 9et10, page 26.) 

Les microlites présentent les mêmes 
formes, mais la seconde est la plus 
fréquente avec extrême aplatissement 
suivant g1 (010). 

Fi1t. U et 43. 
Projection sur gt \010j de microlit~• d'orthoet>, aplati• •uÎTIDt çt (010). 

Les trachytes renferment fréquemment des enclaves à structure mia
rolitiquc et essentiellement formées par de la sanidinc. Ces sauidi11ites 
doivent être considérées comme le résultat de la cristallisation intra
telluriquc du magma épanché sous la forme trachytique. Elles sont sou
vent riches en minéraux accessoires (Les encl. des roc/1. vole. 352). 

a) Trachytes et andl'.•sitcs acides et leurs enclaves homœogèues. -
Dans les trad1ytes du Plateau Central, l'orthose microlitique est le plus 

souvent aplatie sui\'ant g 1 (010), formant de 
petites lamelles à contours p (001), a 1 (Î01) ou 
a 1 . ~ (201), dont les formes se voient très net
tement au microscope dans les dômites du 

s· Puy-de-Dôme plus ou moins riches en 
matière vitreuse (fig. 40 à 43). 

Dans les roches plus cristallines, les 
formes ne se distinguent pas nettement, à 
cause de la richesse en cristaux et de la pau-

Fii:. u. neté en malit;re vitreuse. L'examen micro-
Formc rommuuc dt• la flat1idinc 

J.,. trach~· te• \m•mt Dorei. scopique permet toutefois de constater que 
les fornll's sont les mêmes que dans la dômitc. 

Dans quelques trachytes et andésites, au contraire, les microlites 
d'orthose ont la forme de la fig. 2, page 25, c'cst-i1-dire de petites 
baguettes rcclangulairl's peu allongl>es suivant l'arête pl· (001) (010) 
(trachytes augitiques 11 olÎ\'Înc du mout Dore). Dans les types vitreux 
de ces roches, les formes <les microlites sont remarquablement nettes. 
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Je ne m'occuperai, dans les lignes qui suiYent, que des grands cri
staux macroscopiques. L'examen mù·roscopique montre que ces grands 
cristaux renferment trc'.•s fréquemment des facules d'anorthose. 

Plateau Central. - Haute-Loire. Parmi les trachytes de la 
Haute-Loire aucun ne se recommande par la beauté de ses cristaux 
de sanidine; mais dans celui de 1\lonac j'ai recueilli en tri.•s grande 
abondance des blocs de sanidinites, roches essentiellement for
mées par l'encheYêtrement de cristaux d'orthose sodique aplatis 
suirnnt g1 (010), parfois associés 11 de l'anorthosc. Ces roches sont 
miarolitiques, très cristallines, â éléments feldspathiques atteignant 
plusieurs millimètres; elles renferment du zircon, du sphène et 
fort rarement du pyroxène et de la biotite. Leurs nombreux vides 
miarolitiqucs ont été remplis par de la calcite et de la christianite 
secondaires. 

Cantal. M. Rames m'a signalé des cristaux de sanidine de 2 à 3rm 
dans le trachyte de La Font-d'Alagnon, au nord de l'ancienne route 
passant au col du Lioran entre l'Alagnon et le col; ils sont accompa
gnés de cristaux de sphène et de biotite. 

Le même géologue m'a donné autrefois de beaux cristaux de sani
dioe atteignant J•m, blancs marbrés de noir (inclusions vitreuses), 11 
faces brillantes; ils ont été recueillis dans un bloc d'andésite englobé 
dans la l>l'èchc andésitique d'Ayrcns, au N.-0. d'Aurillac; ils appar
tiennent aux deux types habituels. Les cristaux simples présentent 
p (001), tf (CHO), a 1 12 (201) très développés, aYec m (110). e1 ,;2 (021) et 
plus rarement g2 (130), b1 t~ (Ï11). Dans les macles de Carlsbad, les 
faces b1 /2 (I 11) sont souvent dl'.·\·eloppécs et e112 (021) très réduites. Un 
seul cristal ne présentait pas de faces p (001), par suite du très grand 
développement de bif'l et e1 t~. 

Je dois li M. Boule la communication de t1·ès nomlH'eux cristaux de 
sanidinc formant presque à eux seuls un hanc de plusieurs mètres 
d'épaisseur nu milieu d'un tuf trachytique du miocène supèricur de 
Raulhac p1·ès le village de Lessenat en Carlat (bord de la rouit') et du 
ravin de Doux près Yolet. En lavant ce tuf, j'en ai extrait plusieurs 
centaines de cristaux jaunâtres devenant parfaitement blancs par un 
traitement à l'acide chlorhydrique; ils sont limpides tant (p1'ils sont 
humides, mais deviennent partiellement opaques par dessiccation. Lem·s 
dimensions sont toujours les mêmes : de 2 à 11 millimètres au plus 
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Ils présentent les mêmes formes que la sanidine d'Ayrens. 
M. Boule m'a signalé l'existence de cristaux nets de sanidine, dans 

les trachytes et leurs tufs, de la vallée du Goul (route entre Raulhac 
et Jou-sous-Monjou) (Est d'Aurillac), ainsi qu'au-dessous du village de 
Saint-Clément près de La Roque (dans un affiuent du Goul). 

Dans le trachyte de Menet, j'ai trouvé, en très grande abondance, de 
fort belles sanidinites miarolitiques dont le feldspath est constitué 
soit par de l'orthose sodique soit par de l'anorthose. La sanidine y 
forme des cristaux ayant parfois plusieurs centimètres, mais ne mesu
rant en général que quelques millimètres. Ils sont aplatis sui\'ant 
If (010) et très friables. Dans les cavités miarolitiques s'isolent rare
ment des cristaux transparents à formes nettes gi (010), p (001), at (Î01 ), 
atf2 (201), bt 12 (Î11), et/2 (021), associés it du zircon, du sphène, etc. · 

Pu!f-de-Dôme. Une des caractéristiques pétrographiques du mont 
Dore réside dans l'abondance des grands cristaux porphyroïdes de 
sanidine qui se 1·encontrent dans les trachytes et les trachyandésites de 
basicité très variable qui renferment même parfois de l'olivine (Michel
Lévy : B. S. G. XVIII. 812. 1890). 

Les plus beaux cristaux se recueillent dans les cendres trachytiques 
de la Grande Cascade (coulée supérieure), 
dans le ravin des Égravats, au ravin d'Enfer, 
nu col et au sommet du pic du Sancy et un 
peu partout dans la vallée du Mont-Dore, 
si riche en blocs éboulés des hauteurs. On 
peut signaler aussi La Croix Morand, le 
puy de la Tache, le puy Poulet, La Morangie 

Fig. 4.;.• . en Picherande t (revers sud du pic du 
Sanidine Ju ra\·iu de11. Egru·ats S ) C , . · · ancy . e sont ces cristaux qm se trouvent 

dans les collections sous le nom de « sanidine d'Auvergne». On y 
trouve les deux types habituels de c1·istaux de sanidine; les faces sont 
rarement brillantes, presque toujours recouvertes par un reste de verre 
trachytique. Les macles de Carlsbad sont formées par des cristaux 
allong{·s suivant l'axe vertical (fig. 10, page 26) ou suivant l'arête pg' 
(fig. 4.4), mais toujours aplatis suivant g' (010). J'ai recueilli dans le 

-1. M. Fouqué a expliqué la présence de l'olivine dans quelques-unes de ces roche• 
(La :\lorangic) en admettant qu'elles sont constituées par des andésites à sanidine 
englohées et remaniées par un épanchement basaltique. (B. S. M. XVII. (\67, 189-'.) 
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ravin des Égravata un cristal aplati suivant p (001) et réduit aux faces 
pg' a''" (fig. 45). 

Ces cristaux ont en moyenne de 2 à 3 centimètres de plus grande 
dimension. Ils sont très fendillés et presque toujours faculés d'anor
those, qui fournit certainement la plus grande partie du sodium 
indiqué par les analyses . 

Les sanidinites miarolitiques grenues sont rares dans les '.trachytes 
du Capucin. 

La sanidine associée intimement à l'anorthose sc rencontre en cri
staux nets de quelques millimètres dans les trachytes acides (dômites) 
de la chaine des Puys (Puy-de-Dôme : Clierzou, Petit-Suchet, Sarcouy 
(cristaux jaune de soufre), etc.). Ces cristaux sont semblables à ceux 
du Mont-Dore : ils sont difliciles à isoler. 

b) Phonolites. - Les microlites d'orthose sodique des phonolites sont 
de plus grande taille que ceux des trachytes et extrêmement aplatis 
suivant g1 (010). c· est grîtce à leur orientation suivant des plans plus 
ou moins parallèles que la phonolite possède la fissilité qui est une 
de ses caractéristiques. Ces microlites n'ont généralement pas de 
contours nets : ils sont très fréquemment maclés suivant la loi de 
Carlsbad. Dans les phonolites alté1·ées, cette forme pailletée des micro
lites feldspathiques devient très nette à l'œil nu (Pas de Compains 
(Cantal), Valette (Cantal), Velay, etc.). 

L'orthose sodique se rencontre aussi en phénocristaux ; ils ont les 
mêmes formes que dans les trachytes, mais sont de plus petite taille : 
ils dépassent rarement 2 millimètres de plus grande dimension. Il 
n'est possible de les extraire de leur gangue que dans les phono
lites altérées; ils sont beaucoup moins fréquents que dans les tra
chytes. Les phonolites porphyroïdes sont, du reste, relativement 
peu abondantes dans le Plateau Central (Lardeyrols, tufs du Pertuis, 
etc. (Haute.Loire), Compains (Puy-de-Dûme). Ces phonolites sont feld· 
spathiques ou néphéliniques (voir à nclphéline, tome l) . 

Les phonolites du Pertuis (Haute-Loire), de Brocq en Menet et de 
Valette (Cantal) renferment (Les encl. de.~ roches "oie.) des enclaves 
homœogènes ayant la composition et la structure des syénites néphéli
niques ou sodalitiques qui rappellent celles de la syénite néphélinique 
de Pouzac. Les feldspaths sontcoustituéspar de l'orthose, de l'anorthose, 
seuls ou associés en microperthites. Leurs cristaux, aplatis suivant 
tl (010), sont enchevêtrés les uns dans les autres et limitent des cavités 
que remplissent la néphélioe et la sodalite. 

. : } 
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c) Néphélinites. - J'ai observé de grandes plages d'orthose dans les 
néphélinites doléritiques du puy de Saint-Sandoux (Puy-de-Dome) 
et de Rougiers (Bouches-du-Rhône) (voir tome 1, page 500) ; elles 
moulent la néphélinc : cc feldspath est faiblement barytique comme 
!'.orthose des roches similaires allemandes. 

a. Dans les roches basaltiques ou dans leurs tufs, comme 

en claves. 

Les tufs basaltiques ou les roches basaltiques elles-mêmes du Plateau 
Central renferment assez souvent des frogments vitreux et hyalins d'or
those, c1ui constituent certainement des enclaves énallogènes, c'est-à
dire des produits ayant cristallisé en dehors du magma basaltiquf!. 
Si cette question semble peu douteuse (Les encl. des roches "oie.), 
il n'est souvent pas très facile de préciser davantage au sujet de l'ori
gine de ces feldspaths. Par une coïncidence curieuse, tous les gisements 
que j'ai à citer se trouvent dans des régions dont le substratum est 
formé par des roches anciennes et où les roches basiques ont été 
précédées par des éruptions acides. On peut se demander dès lors si 
ces orthoses constituent des fragments de sanidinites, à grands éléments, 
produites par la consolidation en profondeur du magma épanché sous la 
forme trachytique, ou si, au contraire, elles ne sont pas plutôt des frag
ments de roches anciennes granitiques, la grande profondeur à laquelle 
elles auraient été arrachées permettant d'expliquer leur fraîcheur, à 
opposer 11 l'altération de toutes les roches anciennes affieurant dans 
la région. Rien ne prouve, du reste, qu'il faille donner une solution 
unique au problème. En ce qui concerne les gisements du Puy-de
Dôme, je me suis prononcé pour la deuxième hypothèse dans mon 
mémoire sur les enclaves; il y a lieu de remarquer en faveur de cette 
opinion qne ces cristaux offrent l'aspect de l'adulaire plutôt que celui 
de la sani<line. 

Plateau Central. - Puy-de-D<Îme. Le gisement le plus important 
est celui de Montaudou signalé par M. Jannettaz (B. S. M. XIII. 372. 
1890); l'orthose y est sodique, associèe i1 de l'oligoclase. J'ai trouvé, 
dans le basalte, dt>s roches grenues 11 grands éléments feldspathiques ren
fermant du zircon, de l'ilménite, minéraux inconnus en place dans la 
1·égion. Des masses laminaires transparentes de 15crn m'ont été commu
niqués par 1\1. P. Gautier et 1\1. Demarty. Ces grands cristaux de feld-
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spath ne renferment dans leur masse aucun autre minéral permettant 
d'affirmer qu'ils proviennent de la même roche que les roches grenues 
dont il vient d'être question. A leur contact avec le basalte, ils ont subi 
des phénomènes de fusion et cle recristallisation; ils sont souvent 
imprégnés de calcite secondaire. On les trouve dans le basalte compact 
et dans les péperites qui l'accompagnent. 

Des feldspaths analogues, mais en moins gros c1·ista11x, se trouvent 
dans le basalte de Pardines, <lu puy de la Garde en Saint-Jcan-des
Ollières, au puy de Corent pri•s cle Veyre, au puy <le Chanat, etc, 

Algérie. - Oran. Les tufs basiques de l'ile de Hachgoun, située 
à l'embouchure de la Tafna, renferment lie très nomhrcuses enclaves 
d'un feldspath vitreux, qui a été analysé par :\1. Ydain (C. R. LXXIX. 
250. 1874) : ce géologue lui a trouvé la composition d'une anorthose; 
d'autre part, M. Fouqué (B. S. !Il. XVII. 417. 1894) a étudié ses pro
priétés optiques. Les angles d'extinction sur p (001/ et gt (010) sont 
ceux de l'orthose; cependant, l'écartement des axes étant plus grand 
que dans la plupart des sanidines, M. Fouqué l'a considéré comme une 
anorthose. M. Gentil a exploré récemment le gisement; il en a rap
porté plusieurs kilogrammes de fragments ahsolument hyalins; ils ont 
parfois jusqu'à 4cru de plus grande dimension; on y reconnaît des 
traces des deux formes communes : cristaux simples et macles de 
Carlsbad. Ces cristaux sont fondus ou corrodés superficiellement, leurs 
arêtes sont arrondies. Les sut·foces des clivages p et K sont parfaites; 
leur angle ne diffère de 90" que de 1' 11 il'. Aussi me paraît-il prélëi-able 
de regarder ce feldspath, dépourvu <le la macle de l'albite, comme une 
orthose plutôt que comme une anorthose. L'examen microscopique 
montre sa richesse en calcite qui impri.•gne ses cassures : cc foit permet 
d'expliquer la présence de la chaux signalée dans l'analyse donnée 
plus haut. 

M. Gentil a trouvé un feldspath semblable accompagnant <les cri
!ilaux nets d'augite, de hornblende, cle spinelle, du sphène, clans les 
scories de leucotéplirite du cratl-re de 13cn-Canah dans la n;gion 
d'Aïn-Témouchent. Les gros cristaux à faces anondies renferment 
parfois des inclusions de prismes hexagonaux <l'apatite, il!! englobent 
rarement l'augite, aussi est-il proLahll' qu ïls cunsti tuent des cr istalli
sations profondes <lu magma lcucitique, et qu'ils ont pa1· suill' une ori
gine différente de ceux des gisements auvergnats. Ces gisements algé
riens rappellent ceux de Wehr dans !'Eifel. 
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2° Dans les roches sédimentaires modifiées par 
les roches éruptil'es. 

a) Contact du granite et de la gra1rnlite. 

M. Michel-Lévy a m-0ntré (B. S. G. IX. 181. 1881 et B. C. F. n° 9 et 
n° 36) que, dans beaucoup de contacts immédiats du granite avec les 
schistes paléozoïques (Saint-Léon (Allier), FlamaD\:ille (Manche), env. 
de L' Arbresle (Rlione), etc.), ces demiers sont injectés par la roche 
éruptive et transformés sur une petite distance en véritable gneiss, par 
apport des éléments de l'orthose et du quartz et développement 
abondant de biotite. 

L'orthose de ces schistes micacés se présente en grains arrondis. Au 
microscope, on les voit envelopper les éléments anciens clu schiste. Dans 
quelques cas, il y a formation de ,·éritables cristaux d'orthose à formes 
distinctes, rappelant ceux des gneiss porphyroïdes. 

J'ai retrouvé dans les Pyrénées de magnifiques exemples de ce mode 
de métamorphisme du granite [Cauterets, massif de Néouvielle (Haute.'1-
Pyrénées), sud d' Ax, de Qué1·igut (Ariège), de Saint-Paul-de-Fenouil
let ( Pyrénées-Orieuta1es )], qui a une grande importance théorique, en 
ce qu'il indique le mode de formation probable de beaucoup de gneiss. 

Les schistes paléozoïques présentent aussi de remarquables modifi
cations au contact des granulites, qui souvent les transforment aussi 
en roches rubanées feldspathiques très analogues aux gneiss granuli
tiqnes dont il sera question plus loin. L'orthose y possède les mêmes 
caractères que dans ces roches [Bretagne, Pyrénée& (Ariège), Morvan, 
etc.]. 

b) Contact de la llier::.olite et des opltites. 

Pyrénées. - lla11te-Garon11e et Ariège. J'ai signalé (B. C. F. 
n° 42. 1895) la fréquence <le l'orthose comme produit néogèue dans 
les marnes calcaires liasiques métamorphisées par la lherzolite de la 
Haute-Garonne et surtout de l'Ariège. Dans ces roches, l'orthose est 
toujours grenue et le plus souvent associée à des feldspaths lri•s 
basiques (bytownite ou anorthite). Cette orthose est surtout abondante 
dans les schistes micacés <li-crits i1 l'article dipyre. 
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Les gisements de ces schistes sont énumeres plus loin (voir à 
dipyre); les plus riches en orthose sont les schistes non tachetés des 
ravins débouchant dans le Bastard entre le pont de Massat et l'étang 
de Lherz. Les grains d'orthose atteignent rarement t mm de dia
mètre. 

L'orthose t-xiste aussi dans les calcaires secondaires noirs métamor
phisés au contact de la lherzolite et imparfaitement silieatés. Elle s'y 
présente en petits cristaux distincts m (110), p (001), rarement a1 (Ï01), 
ne dépassant guère 3mm. Ils accompagnent le dipyre 11 Cap-de-Mont 
(Haute-Garonne) (M. Gourdon), à Seix (des Cloizeaux, op. cit., 1. 234). 

Enfin M. des Cloizeaux m'a indiqué de petits cristaux noirs du même 
minéral qu'il a recueillis en blocs éboulés dans la haute vallée de Héas 
(Hautes-Pyrénées); ils se rapportent au même type, mais je ne connais 
pas les conditions de gisement des calcaires qui les renferment. 

L'orthose de tous ces gisements est sodique. 

c) DanJJ les encla11es énallogènes des roches 11olcaniq11es. comme produit 
néogène. 

Plateau Central. - at. Enclaves de roches anciennes (granite, 
gneiss, etc.). - J'ai foit voir (Les encl. des roc/tes 110/c.) que l'orthose 
sodique grenue est un des minéraux qui se forment le plus f réquem
ment dans la transformation des enclaves quartzofeldspathiques des 
trac-h!Jlea, cles phonolites et des andésites acides du Plateau Central. 
Quand il subsiste des restes de leurs feldspaths primordiaux (orthose, oli
goclase, etc.), on voit l'orthose néogène s'orienter sur eux (fig. 17, p. 31). 

Dans quelques gisements, et en particulier au Capucin (Mont-Dore), 
\e volume des minéraux néogènes étant plus petit que celui des élé
ments résorbés de l'enclave, il y a produc· 
\ion d'une géode dans laquelle l'orthose, 
\a\ridymite, les pyroxènes (augite et hyper
slhène), la magnétite, etc. ont pu librement 
cristalliser. 

L'orthose de ce gisement est aplatie sui
vant p (OOt)(fig. 46); les cristaux sont tou-
jours très petits; J"ai pu cependant constater Fig. te. 

Ortho•e aodique dto1 cuclftv('e du 
les formes sui,·antes : p (001), m (110), Capucin. 

g'(010),h•(t00),g2(130), a 1 (I01), a1 ' 2 (ÏOJ), e1 ' 2 (021); ils sont rnre
mentmaclés suivant la loi de Four-la-Brouque. Cette forme est celle des 
cristaux d'orthose des lithophyses des rhyolites <lu Yel\owstone Park. 
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Leurs propriétés optiques sont celles de l'orthose non déformée; ils 
sont intimement associés i1 de la tridymite; les essais microchimiques 
montrent la présence de la soude. 

L'orthose néog(•1rn se produit, dans les mêmes conditions qu'au Capu
cin, au milieu <les enclaves gneissiques des phonolites du Cantal (Valette) 
et du l'elay (Le Pertuis), mais ne s'y pl'ésente pas en cristaux lib1·es 
dans des géodes. La fig. 47, empruntée à mon mémoire sur les enclaves, 

~· ;~. 2i. 

Lame n1im:t' tniJl,~c.o c..lan!6 nua t"rtdin·f:! dt!' E{PCÎ\llln <lt· IR phonolite tlu Prrtui!l (Hn11u-Ltirto). l.rw 
i•ll-mcnlR 11111."Ît!U!t ~ont formèit par de la ,,illimaoÎlf' jS!, tlt• la biotitr (19} eo voit- dl" tran.ror
m11tion l'U "PÎ11ell1..• :271. et de l'nrlhuflt' eut11urcloe d'ortho11t' néogène fG); re• minéraux Mont 
nuye~ d:1n11 tlu YCrt•~ oil Ml' trou\·ent 1lf''!i c~riti'laux tl 0 2'1[yrine (20') al dt" l'ortho•e. A gaurhe 
et Cil h;mt 9<:' \"oit la phonolltc ar,. i_Lumiêrc 110111.ris~e-). 

montre cette orthose néogi·nc orientée sur les débris des feldspaths 
~· Enclaves de roches ,·olcaniques. - Les l'nclaves de roches volca

niques plus anciennes (trachytes, andésites) des trachytes du Mont
Dore (Capucin, Hi,·cau-Grand) renft•rmenl tri.·s souvent des lamelles 
<le saui<line sodique, semblables:. celles qui viennent d'être décrites; 
elles accompagnent d'une f:u~on constante la tridymitc, l'hypersthc'.•n<', 
l'augite, la biotite néogi·nes fjlli tapissent les cavités de ces encla\'t'S; 
l'orthose si· forme souw·nt aussi en agrégats tic petites lames aux dépens 
d<>s pl11\nonistaux aneiens dt' sanidinc. 
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Enfin, au Roc de Cuzeau (Mont-Dore), j'ai observé de véritables sani
dinites miarolitiques remplissant des intervalles entre le trachyte et 
ses enclaves de trachyte plus ancien, Ces sanidinites sont formées par 
l'enchevêtrement de cristaux aplatis de sanidine, de quelques milli
mètres, associés en microperlhite avec de l'anorthose et englobant de 
l'augite, du sphène, de la magnétite. Ces minfraux se pri·scotent 
aussi en cristaux distincts dans toutes les cavitt'~s. 

3° /)ans les schistes cristallins et dans les schistes palàr:.ol'r1ues 
métamorphisés indépe1ulammt~11.t des roc/tes c'rupti1•cs. 

L'orthose des gneiss ne posst-dc pas de caracti-res <liflërcnts de ceux 
qui ont été décrits dans le granite et la granulite. Ce feldspath se 
présente en grains sans formes géométriques, blancs ou gris, parfois 
rouges [coloration fréquente clans les gneiss g1·anulitiques (l\lorvan, 
etc.)], associés au quartz. Il se trouve aussi eu grands cristaux i1 forme 
plus ou moins nette, généralement maclés suivant lu loi <le Carlsbad et 
orientés suivant le rubanement de la roche. Les gneiss devenus ainsi 
porphyroïdes sont comparables aux granitl's porphyroïdes [environs 
d'Ax (Ariège), Lyonnais, :'.\lorvan, etc.1. 

Parfois ces cristaux sont arrondis ; ils se groupent clans Cl'rtains 
gneiss avec du quartz, des fol(lspaths tricliniques, pour former des 
nodules moulés par de la biotite (gnei.<i.'I œillete). 

Les gneiss et les micaschistes injectés par la granulite (gneiss et 
mica.<irliistes granulitisb) renferment des lits ou amandes riches en 
orthose, qu'il est souvent impossible de distinguer, au point de vue tle 
leur eonstitution, des granulites filoniennes. L'ol'those y possède les 
mêmes propriétés que dans ces roches. 

Dans l'Arù~ge, au pied clu vilh1gc d'Illiers, pri.•s Vicdessos, j'ai 
recueilli, dans des nodules clc ce genre, des masses <l'o!'those présentant 
des cfü·ages p (001) et m (t10) donnant des solides pscudorhom
boédriques recouverts d'un lt:ger enduit de clamourite. Ce feldspath est 
riche en quartz vermiculé, particularité très fréquente <luns les orthoses 
des gneiss. 

L'orthose est plus rare dans les gneiss amphiboli<p1es, oil elle est 
associée à des feldspaths tricliniques, qui la remplacent mème tota
lement dans les plus basiques <le ces roches. De même ciue dans les 
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gneiss grenus à pyroxène, avec ou sans wernerite (voir à dipgre}, 
cette orthose est grenue et dépourvue de formes géométriques. 

Les schistes paléozoïques de beaucoup de régions (Bretagne, Alpes, 
etc.) renferment parfois de l'orthose développée indépendamment de 
l'action de roches éruptives. Tantôt ce minéral n'y existe qu'à l'état 
microscopique; tantôt il se présente aussi en petits nodules [massif de la 
Vanoise (Sa11oie) (M. Termier)] ou même [côte de Sainte-Marie (Loire
Inférieure)] en gros cristaux arrondis, de plusieurs centimètres, simples 
ou maclés suivant la loi de Carlsbad, qui offrent les plus grandes ana
logies de structure avec ceux des gneiss porphyroïdes. 

4° Dans les calcaires sédimentaires, comme produit récent 
indépendant de r action de roches éruptù1es. 

L'orthose se rencontre assez abondamment répandue dans beaucoup 
de calcaires sédimentaires d'âge très varié, comme produit néogène 
généralement microscopique. 

Morvan. - Saône-et-Loire. Dclesse a signalé (B . S. G. IX. t37. 
1851 ') l'existence de cristaux d'o1·those d'un blanc rosé dans le cal
caire liasique à Grypliœa arcuata, cristallin et d'un gris jaunâtre 
du Champ-Morat (ou plutôt Champ-Morel) en Saint-Laurent-en-Brion
nais. M. Berthier a bien voulu, sur ma demande, faire des recherches 
dans ce gisement, sans pouvoir retrouver le minéral signalé par 
Delesse : il n'y a rencontré que de petits échantillons de barytine rose 
lamellaire. 

Alpes. - Isère, Ba.~ses-Alpes, Drôme, etc. Lory, qui a beau
coup insisté sur l'abondance de l'albite dans les calcaires triasiques 
alpins, a signah'! l'orthose dans les calcaires jurassiques [bajocien, 
bathonicn, callovien, oxfordien] de la région subalpine (C.R. Clll. 309. 
1886). Ces calcaires ne présentent pas d'apparence extérieure de méta
morphisme; quelques-uns d'entre eux sont oolithiques, et, à Corenc 
près Grenoble. les cristaux de feldspath se trouvent dans les moules 
d'ammonites du lrnthonien. Les cristaux d'orthose, aplatis suivant 

1. Dan~ ce mi-moire, il cite l'orthose néogène dans une argilolite de La Poir~e 
( Yos&es). 
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p (001) et présentant eu outre les faces m (110), If (010), sont parfois 
maclés suivant la loi de Carlsbad; ce feldspath est souvent accom
pagné par de l'albite, du quartz, de la pyrite. 

Lory a constaté que les septarias de Meylan près Grenoble (Isère), 
de Die, de Remusat (Drôme), des environs de Digne (Basses-Alpes), 
qui souvent renferment des géodes (fentes de retrait) tapissées de 
cristaux de dolomie, de quartz hyalin, de célestine, laissent un résidu 
feldspathique après un traitement par un acide. Une analyse d'un 
semblable résidu donnée par Lory (septaria des marnes oxfordiennes 
des environs de Grenoble) lui a fourni la composition suivante : 

Si02 80,9; Al20• tt,7; Cao 0,28; MgO 0,32; K2 0 4,43; Na• 2,13= 99,76, 

qu'il a interprétée par un mélange de quartz, d'orthose sodique, d'albite 
et d'un peu d'argile. Les septarias de Meylan que j'ai examinés sont 
particulièrement riches en albite, dont j'ai pu isoler plusieurs grammes. 

Bassin de Parts. - M. Cayeux a signalé (C. R. CXX. 1068. 
1895) l'existence de cristaux microscopiques néogc'.•nes d'orthose à plu
sieurs niveaux du crétacé (turonien, sénonien) du Nord de la France et 
du bassin de Paris. Ils sont aplatis suivant p (001) ou suivant If (010) 
et parfois peu allongés suivantp tf (001) (010) ou suivant h1 ;/ (100) (010). 

Ces cristaux non maclés présentent les formes p, If, m; leurs dimcn
aions varient de quelques centièmes de millimètres à orum 10. 

Ils sont associés à des grains clastiques de feldspaths altérés, à des 
grains de quartz, etc. Ils se distinguent de ces éléments détritiques 
par la netteté de leurs formes. Dans le Nord, la proportion d'orthose 
varie en raison inverse de celle des minéraux clastiques ; elle est sur
tout abondante à la partie supérieure du sénonien. 

Quand les assises crétacées sont riches en glauconie, l'orthose néo· 
gène y est rare et réciproquement; ce fait s'explique facilement : en 
elîet, ces deux minéraux étant potassiques, l'orthose doit se former 
aurtoul dans les assises riches en alumine, alors que la glauconie se 
produit dans celles qui contiennent peu d'alumine et une certaine 
quantité de fer. 
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5° Dans les fentes de roches dil1erses, comme produit 
secondaire. 

Je range dans cette catégorie de gisements tous ceux dans lesquels 

Fil'. tH. 
Adulairc dr l'Oi111ne, 

lorthose s'est produite dans des fissures, par 
circulation hydrothermale, quelle que soit du 
reste la nature de la roche traversée par elles. 

Les cristaux que l'on observe dans ces condi
tions ont toujours le même aspect : ils sont 
pauvres en faces et présentent les formes m (110), 
ai (ÎOl), avec ou sansp(001) ;p, et if sont striées 
parallèlement à leur intersection mutuelle, les 
cristaux sont plus ou moins allongés suivant l'axe 
vertical; ils sont souvent transparents ou forte
ment translucides, constituant alors la variété 
connue sous le nom d'adulaire. 

Ils sont associt'.·s it de la 1·ipi<lolite, qui fréquemment les imprègne 
(adulaire chloritée), à du quartz 
hyalin, du sphi.·ne, de l'axinite, de 
l'épidote, de l'anatase, de la bysso
lite, etc. L'examen microscopique 
fait voir que ces cristaux présentent 
des plages ondulées (Alpea) avec 
apparence de macles semblant indi
quer que le minéral est triclinique : 
peut-être quelques adulaires doiveut
clles «'.•tre rattachées i1 l'anorthose. 
Les cristaux présentent de fré-

Fiic. ~~. quentes torsions hélicoïdales. 
La01r. rnin"e d'<u1"1"irt! (·hlmitit- Ju l>ùmt: ,lu (Îol1ter, 

montrant de• groupcrurnt• Ycrmirull·• de _ripiJolit~ Pyrénées. - /fautes-Pyrénées. 
du-lmiotht>i lornlis1~A tlUr Ir" hord!'J du crl"'tn.1, qm 
au rrntre n" 1·enf1•rmE"f(Ut! 111'~ 1amr.llf"!'i cnr.hi·vi'trée" Les fis su rcs des schistes paléo
flll m•'mr·miuérRI. ((iro~l'IÎ!lflCIUl.'RI de 20 diamètreK, 
Luruiô"" notur•·ll•·.) zoïqucs nHltamorphisés par Je gra-

nite du massif (le :'lt'.-ouviellc, dans les environs de Barèges, et particu
lièrcm1·nt i1 la Piquctt1· <lt"rai; litls, sont parfois tapissées <le petits 
cristaux tl 'a<lulairc posst\dant ks formes"' (110), a 1 (ÎOl), mpai; ils 

·----
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sont géofralement de petite taille, souvent laiteux, t:mtùt allongés 
sui\·ant l'axe vertical et tantùt, au contrnirc, trt.·s 
raccourcis suivant cet axe. Ces cristaux sont asso
riés à de la calcite, du quartz h~-;1Jin, de l't'.·pidoll', 
de l'asbeste; leur structure est très homogène et 
leurs propriétés optiques sont normales. 

Ce mioé1·al, très anciennement connu dans cc 
gisement, était avec l'albite désigné sous le uom de 
srlwrl blum· par les auteurs de la fin du sii•clc 
dernier. Il se rencontre clans dC's conditions ana
logues, aux pics d'Arbizon et de l\lontfoucon, 
associé à l'axinite., au grossulairc, etc. 

Il est très fréc1ucnt, i1 la Piquet.te déras lids, 

Jïg. :;o. 
Prnj .. flÎuu hllr p 1lllH J tlu 

,.rrourt·nu.•nl p~l·lin(• d"atlu
lair" "ur 0tJl,i11• 1Pi<1uctt• 
tt,:ra~ Ji,l~~ . 

de voir de petits cristaux d'adulaire régulièrement oricutt'•s sur des 
cristaux d'albite auxquels lis forment une couverture pectinée (voir à 
albite~ ~6g. 50). 

Plateau Central. - ll/1C$11c. J'ai trouvé de petits cristaux lai
teux d'orthose, ayant la forme de l'adulain', dans les fentes des mica
schistes de Sou rcicu. 

Alpes. - Jlass1{ du mont Blanc. llaute-Sm•oie. L'adulaire est 
frfquentc dans les fentes du granite (protogine) et des schistt>s cristal
lallins du massif du mont Blanc; clic y forme mt~me de très beaux 
groupes de cristaux, atteignant imlividuellcmcnt 2'111• Ils préscutf>nt les 
formes citées plus haut et sont souvent laiteux ou chloritt'.·s. Les inclu
sions de ripidolitc n'imprl-gnent parfois qu'un seul cùt<'.• des cristaux. 
Ceux-ci présentent f1·équcmment une torsion hélicoïdale analoguc ü celle 
qui est si fréquente dans les cristaux de '1ua1·tz h~··tlin dt•s gisements 
alpins. Dans une même géode, la torsion des cristaux ayant la même 
orientation n'a pas lieu toujours dans le mème sens . Les faces a 1 :Tot; sont 
profondément striées pm·allèlement il l'aa-ètc de zone p /1 1 (OOL; \100). 

les groupements en forme de dents de scie 1·cprésentés par la fig. !l L 
et ~onstitués par l'association d'un grand nomhre de cristaux accolés 
suivant h1 (100) ne sont pas rares. 

L'adulaire se trou,·e seule ou associée à du quartz hyalin, du sphi'.·nc 
jaune, de l'oligiste titanifèrc, de la ripidolitc ; les gist·menls cp1i four
nissent les meilleurs c1·istnux sont : le Jardin <.lu glacier de TaJi,fre, le 
dôme du Goùtcr, le glacier des Bossons, etc. 
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1\1. Brun a signalé des cristaux d'adulairc chloritée, associés à du 
quartz, de l'alhitc, de la galène, dans les moraines 
du glacier de Miage (Z. K. V. 104. 1880). 

La collection du Muséum renferme des cristaux 
noirs d'adulaire, à faces très brillantes, accom
pagnés de cristaux de quartz de la vallée de 
l'Arve : ils sont implantés sur du gneiss. 

Isère. L'adulaire est abondante dans l'Oisans, 
soit dans la zone à axinite (voir tome I, page 

Fig. :,1• 294) (fissures des schistes cristallins granutilisés 
Projeeiion 1ur ,. \001) d.. des deux rives de la Romanche). soit dans la zone 

pouperueote en. dent• de 
•<Î• de cri1t1ux d'adulairo des gisements d'anatase et d'albite (druses des 
t1e pt!nëtraDt aa.i,..aut h' 
(100). granulites et des schistes amphiboliques) des 

environs de Saint-Christophe-en-Oisans. 
Dans la première (Balme d'Auris), ce minéral accompagne l'axinite, 

l'épidotc, le quartz en cristaux souvent blanc laiteux : ma\ m p a 1 de 
P. petite taille. Les macles de Carlsbad symétriques par 

m 

rapport à h1 ( 1 OO) ne sont pas rares; dans la seconde 
(S1 Christophe, glacier du M1 de Lans, les Puits, 
etc.), il forme des cristaux plus souvent transparents 

m, associés au quartz, à l'albite, à l'anatase, à la broo
kite, etc.; ils ont les mêmes formes et présentent sou
vent des phénomènes de torsion hélicoïdale. Dans un 
échantillon de la collection du Muséum formé par 
de gros cristaux offrant cette particularité et préscn-

Lame Kt \010) J•un cri1tal ) I.'. t )' • ' d 
d'adulairo de l'Oieno• tant es 1aces m, <i et p, examen m1croscop1que u 
préaentant un centre • 1 OlO l . li' · 
teint~ •o brun l'erdAtre. chvage g ( ) montre que a cr1sta 1sat1011 a com-
La racep(OOl)delapéri- l I.'. • d' • I d' d 
r.hérien·e,.i•tep .. dan• mencé par a 10rmat10n un cr1sta epourvu es 
e noyau central. OO 1) d l b ' faces p ( et possé ant une cou eur rune qui 

contraste a\·ec la couleur blanche de la périphérie. 
Les groupements en dents de scie (fig. 51) et les associations d'adu

laire et d'albite (fig. 50) se rencontrent dans l'Oisans: ils me paraissent 
moins fréquents que dans les gisements précités. 

A La Combe de la Selle, l'adulaire en cristaux troubles accompagne 
la prehnite, I'épidotc, l'albite, l'asbeste et la calcite en lamelles a1 (0001), 
p (lOÎl). 

C'est llaiiy qui a montré l'idt•ntité de l'aduloirc et de l'orthose 

.. ,._ 
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orthose) (Jlém. Ac. Sc. 1784. 270 et J. P. XXVIII. 6~. 1786). 
Ha·ll:rr-A.l11e.<1. :\f. de la Durandière m'a signalé un intéressant gise

sement d'an:itasc trouvé i1 la cascade des Fréaux par :M. Laurent. Les 
échantillons que ce dernier m'a envoyés sont constitués par des fragments 
de chloritoschistes et de granulites clont les fentes sont tapissées de cri
staux de quartz hyalin ou d'un enduit de cristaux limpides d'adu
laire de la forme m (110), a 1 (ÏOl) avec ou sans p (001). Sur eux reposent 
de petits octaèdres d'anatasc jaune de miel riches en faces. 

L'adulaire forme pal"fois de jolis petits cristaux de quelques milli
mètres s'accolant en grand nombre suivant les faces 111 ( 110). Ils sont 
lréquemment accompagnés par des rhomboèdres p (10Il) très nets de 
calcite. 

6° Dans les roc/tes sédimentaires, comme éltlmen.t clastique. 

L'orthose se rencontre en éléments clastiques dans tous les sédiments 
formés ou en voie de formation 11 proximité des massifs de roches 
anciennes foldspathiques. On la retrouve jusque dans la craie du bassin 
de Paris, en traitant celle-ci par un acide qui dissout la calcite. Ce 
l\UÎ donne de l'intérèt à l'existence de ce minéral dans les sédiments 
d'origine marine, c'est qu'il paraît avoir fourni une partie des éléments 
dela glauconie : on constate en effet fréquemment que ce minéral se 
forme à ses dépens (voir tome I, page 406). 

FELDSPATHS TRICLINIQUES 

On a vu, page 2~, que les feldspaths tricliniques peuvent ètre 
diwisê1 en deux séries : 

a) Feldspaths potassiques ou sodopotassi<1ues ((eldspat!t.'l pseudo
monocfiniques); 

b: Feldspaths sodiques, calciques ou calcosodiques (plagioclases). 
l'étudierai successivement ces deux séries. 
A. i.e..... - l/Ïltinlep. li. 8 

' 
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FELDSPATHS PSEUDO-MOXOCLINIQUES 

Anortlwse. . • . . (Na, K) Al Si3 0 8 

Microcline. . . • . K Al Si3 0 8 

Ces feldspaths ne se distinguent pas, au premier abord, de l'orthose, 
dont ils possèdent les formes extérieures habituelles, l'angle de leurs 
deux clivages faciles p et gt (001) (010) ne différant de 90° que de 
quelques minutes. Cette valeur de l'angle ptf ne permet pas de mir 
sur les clivages p (OO 1) les stries dues i1 la macle polysynthétique sui
vant la loi de l'albité qui sont si caractéristiques des plagioclases. 
C'est aux propriétés optiques qu'il faut avoir reconrs pour distinguer 
ces feldspaths l'un de l'autre et les différencier de l'orthose. Ils ne 
se trouvent pas dans tous les gisements de l'orthose, mais, dans tous 
ceux où on les rencontre, ils sont les satellites ou les remplm:ants de 
cc feldspath, a\'ec lequel ils se groupent fréquemment en m1croper
thitc; ils sont souvent aussi associés à l'albite. 

ANOBTJ/OSE 

(Na, K) Al Si3 08 

Triclinic1uc, mais très voisin de l'orthose. 

p ;/ =---= 90"2U' Quatre Hibciras (A~ores) (Fouqué). 

Forme.~ obser111;e;;. Jlacles el faciès des crista 11.r. J...es formes et les 
macles macroscopi11ucs observées dans les cristaux cl'anorthose sont 
les m1\mes que dans l'orthose. Les macles macroscopiques de Carlsbad, 
de Four-la-Broucp1e et de Bavcno sont fréquents. L'examen micro
scopir111c seul permet parfois d'y déceler l'existence de la macle de 
l'albite, ile la péricline et peut-<\trc du microcline. 

Dans les gisements français décrits plus loin, je n'ai pu isoler aucun 
cristal ayant des faces assez brillantes pour se prêter à des mesures 
gonio1111'.·triq ues. 

C/i"ages. CliYages p (001) parfait et g 1 facile. 
IJ11ret1;. Comme l'orthose. 

D1·11.~i1é . 2/>6i l1 2,60; 2,;>(i7 \ïdall'llc (Fq.), 2,592 Liberté (Fq.). 
Coluratiu11 et éclat. Incolore, rouge ou verdâtre par altération oa 
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infiltration de pro<luits ferrugineux. Les cristaux fendillés présentent 
soU\·cnt l'apparence de la sanidine. 

l'rnprihés optiques. Plan des axes optic1ues presque perpendiculaire 
à ~1 ~010). La bissectrice aigue négative (11r) fait dansg1 (010) un angle 
de+ 4'' it 10° avec la trace de p (001). Dispersiou horizontale nette 

nec r > ''· 
Les données suivantes sont dues à M. Fouc1ué (/J. S. J/. XVII. 1894): 

Extinction 

BK Dm Dr 2V snr l' sur K' TDr SDpt 
Liberté • " » !19°1~' » JI 60 890 
Cliergue D )) " r.2°~0· + 1°30' + 9o H5o 890 
'\'idalenc (~:il t.:'1272 1.5266 1,5215 :-:120 8' + 1°30' + 10° 9<>30' 89° 

• il.il 1,j;.?~9 l,52U 1,5188 • • » • 
Le feldspath de Vidalenc se rapproche de l'orthose par la rnlcur de ses 

indices et par l'écartement de ses axes optiques. 1\1. Fouqué a trouvé, 
en effet, pour l'anorthosc Quatre Ribeiras (Na) : 

Dg= 1,5305; 
Dm= 1,5294; 
Dr= 1,523~. 

l\ SC rapproche, au contraire, de l'anorthose par l'angle d'extinction 
des sections perpendiculaires à nP. 

La relation si nette existant entre la composition chimique des 
plagioclases calcosodiqucs (voir page 127) et leurs propriétés optiques 
ne se retrouve pas dans l'anorthose, ou plutôt n'a pas clé mise en 
eîidence jusc1u 'it présent, les feldspaths les plus riches cn sodium 
étant sou\"Cnt ceux qui se rapprochent le plus de l'orthose par leurs 
propriétés optiques : ce fait tient peut-être à cc que les feldspaths ana
lysés et étudiés n'etaient que des mélanges physiques (microperthitcs) 
miahles d'orthose et d'anorthose. 

l..es macles de l'albite n 'existent pas toujours Jans l'anol'those; quand 
ou les ubscn·e, elles sont généralement très fines; la made de la péri
clioe est plus rare. Dans la face g 1 (O!Oj, la trace de la section rhom
bique ~macle de la péricline) fait avec le clivage p (001) un angle de 

1. Comme 11our les plagioclnscs calcosoùiqueR, S l'I T rl'prés<>nlent rt•sprrth·c
Dltnt lea sections pcrpcndiculnircs aux hiHertrices nigui' cl obtuse : lïndic:itiou 
Il,: ou l1p donne le signe de l'es bisaeclrfoea. l,e!I nombre inst"rits au-Ùl'SSOllB 
dt ces indications repr~sentent les angles ù"1•xtinclion ùc l'<'S ~<·ctionsrapp11rté>1 
i !. lrace Ùl' 8' 1_001) pour les !ieCtÏODS 8Dp. el i1 la trace de p (001 i pour les !ll'C

lion, Tns-
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(+) 4° à 8° environ (d'après M. Rosenbusch, ces nombt·cs devraient être 
pris dans le sens négatif). 

Composition cltimique. L'anorthose peut être considérée au point de 
vue chimique comme formée par des mélanges en propot·tioos variables 
d'orthose et d'albite; elle est sou\·ent un peu calcique. 

Analyses : a) de l'anorthose du trachyte de Vidalcnc, par M. Fouqué; 
b) de l'anorthose de la phonolite de Liberté, par M. Fouqué (op. cit.). 

a) b) 
Si 0 2 ....... 66,9 68,0 
Al20"...... 19,8 20,1 
l'ia2 0 .... · .. 
K 20 ....... . 
Cao . .. ... . 

Densité 

7,6 10,t 
~.5 1,2 
1,3 0,6 

101,1 100,0 
2,567 2,592 

Essais pyrognostiques. Comme l'orthose, mais donne une forte réac· 
tion de ln soude. 

Altérations. Comme pour l'orthose. 
Diagnostic. Voir it microcline, page 122. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'anorthose est toujours accompagnée d'orthose et forme très fré
quemment, avec cc feldspath, des associations microperthitiques. L'exa· 
men microscopique augmentera certainement le nombre des gisements 
connus de ce minéral. 

L'anorthosc n'a été obser\'ée jusqu'à présent en Ft·ance que dans 
des roches éruptives. 

{ 0 Dans les roclœs quartzl/ëres. 
a) (;ranites et granulites. 

L'anorthose accompagne l'orthose dans un grand nombre de roches 
granitiques, soit en cristaux <listinc ts, soit en associations microper
thitiques avec ce derniet· feldspath; elle ·se rencontre aussi dans 
diverses granulites ou pegmatites. Voici quelques gisements particu
lièrement intéi-essants 11 cc point de vue. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées . Les granulites et pegmatites du 
massif du pic du Midi et notamment celles de la région du lac Bleu 
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renrerment de grands cristaux de feldspath gris bleuâtre, dont il a été 
question plus haut. Ces cristaux sont souvent constitulls par des asso
ciations microperthitiques très complexes de microcline et d'anorthose. 

1\1. des Cloizeaux a signalé depuis longtemps (A. P. C. op cit. 448) 
la grande extinction suivant t/ (CHO) du feldspath que je rapporte à 
l'anorthose. 

Alpes. - :Jlasllif du mont Blanc. Haute-Sayoie. 1\1. Michel-Lévy a 
montré l'abondance de l'anorthose, associée à l'orthose et au micro
cline, (lans les roches granitiques (protogine) et les schistes cristallins 
modifiés par elles du massif du mont Blanc (B. C. F. n° 9. j 890). 

Corse. - On a vu dans le tome I (page 695) que les granulites 
et aplitcs à riebcckite de Corse sont très riches en anorthose. 

b) Jficrogranulites. 

Ardennes. - Les gros cristaux rosés qui accompagnent l'albite 
dans le porphyroïde de l\lairus sont constitués par du microcline et plus 
rarement par de l'anorthose. Dans p (001) de ce dernier feldspath, les 
lames hémitropes suivant la loi de l'albite sont souvent difficiles à voir, 
à cause de leur finesse et de leur angle d'extinction qui ne dépasse 
pas 1°. 

2° Dans les syénites népl1éliniques. 

Pyrénées. - Hautes-Pyré11ées. L'anorthose est l'un des feldspaths 
de la syénite néphélinique de Pouzac, où elle forme des cristaux 
aplatis parallèlement à g 1 (010), maclés suivant la loi de l'albite et 
intimement associés en microperthite avec de l'orthose. Des lames 
homogènes d'anorthose se rencontrent aussi dans ce gisement. Ces 
feldspaths sont blancs ou rosés et souvent imprégnés de zéolites; leurs 
lames de clivages atteignent 1•m de plus grande dimension. 

3° Dans les roclies microlitiques. 

Plateau Central. - L'anorthose accompagne l'orthose dans les 
phonolites, les trachytes et leurs enclaves homœogènes. 
•~Phonolites. Dans les phonolites feldspathiques ou néphéliniqucs, 

l'anorthose se présente soit en phénocristaux de quelques m illi
mètro, soit en microlites. L'anorthose de Liberté (lla11te-Loire), dont 
les propriétés optiques ont été données plus haut, a été rxtraite d'une 
phonolite œgyrinique. Les cristaux d'anorthose présentent les mèmcs 
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formes extérieures que ceux de sanidine; ils sont souvent constitués 
par des groupements microperthitiques des deux minéraux. 

L'nuorthose forme aussi partie intégrante et essentielle des sanidi
nites néphéliniques ou sodalitiques constituant les enclaves homœo
gènes des phonolites de Brocq-en-Menet (Cantal) et du Pertuis (Haute
Loire). Ces roches ont la même structure que la syénitenéphélinique de 
Pouzac. 

b) Tracltytes et andésites. Dans les trachytes et les andésites, l'anor
those accompagne souvent la sanidine, avec laquelle elle est très fréquem
ment associée en microperthite; c'est ce qui a lieu notamment dans les 
trachytes acides (d<imites) du Puy-de-Dôme d dans la plupart des 
trachytes et trachyandésites 11 sanidine du Mont-Dore (Michel-LéYy : 
B. S. G. XVIII. 1890; Fouqué, op. cil.) cités page 100. M. Fouqué n 

notamment extrait de petits cristaux d'anorthose, du magma scoriacé 
friable et gris clair qui s'observe sur la roule de Latour à em·iron 
3 kilomètres du mont Dore près du pont jeté sur le ruisseau de Vida
lenc. Ces cristaux, fendillés, aplatis suivant t (010) et maclés suivant 
la loi de Carlsbad, sont associés i1 des cristaux plus petits d'andésine
oligoclase; il en est de mi-me pour ceux des cendres des trach~·an

désites à olivine de Clierguc. 
Les enclaves homœogènes ( sanùliniles) des trachytes du Cantal 

(Menet), de la llnutc-Loire (Monne), du Mont-Dore (roc de Cuzeau), dont 
il a été question au sujet <le la s:midine, sont frflqucmmcnt très riches 
en anorthose. 

MICROCLINR 

K Al Si=' QK 

Triclinique, mais géométriquement très voisin de l'orthose. 

~Formes observées : p (001), m (lÏO), t (110), lt'1 (100), !{' (010), 
,,.2 l.1301 i,, 11301 · a1 (Ï01) a 1 i2 t201)· e1 12 (021) i'f2 l'021)· 61 12 (ÎÎf\ t't I' b \ ; ' ) \ ) , ) ,, 

c• 12(1Ï1). 

Pl/= 90°16' (Dx). mt =118°31' (Dx). 

Marles. Macles marroscopique.~ suivant les lois de Carlsbad, de 
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Jlanebac/1 et de Baveno. ~Indes mic:ro.vcopi'f11es et poly.~!Jllt/11;tù111es 

constantes suivant la loi de l'albite t>t du 111icroc:li11e. 

F11ciès dt!s rrù1ta1u. Les cristaux du microcline se pr1:s<•ntrnt avec 
les mèmt>s particularités que ceux d'orthose; leurs foc1•s ~tant gt'~né
ralement peu réfléchissantes, an moins dans lt>s gisements français, l'i 

par suite les mesures goniométriques ne s'cffrrtuant pas n\'l'c unt• 
grande précision, il faut noir recours i1 l'étude opticp1c pour disting111•r 
le microcline de l' m·those ~face p (OO n;. 

Clivages. Clivages p (001) parfait, g 1 (OlO) parfois foeilt•; suivant 
m ( IÏO} parfois net et plus facile que J,~ clin1ge t ( l !Oj, c1ui n'existe 
pas toujours. 

Duret(;, G 11 tl,:l. 

De11sité. 2,54 11 2,:li; 2,5il m. d'Algajola, 2,5i2 111. d'Itsatson. 

Coloralio11 et th-lat. Blanc dl' lait, gris bleuâtre (Pfjl't;,,,;,.,v\, jaune clair, 
rouge. vert (11ma:o11ite). t:clat vitreux, un p('u · 
11ac1·~ sui· le clivage p (001). Translucide, trans
parent en esquilles minces. 

Propr;,;1é1r nplÎ'ftte.,. Les propriétés opticp1es 
du microcline ont été détermin1>es par M. des 
C\oizeaux (.4. P. C. V. 4~33. 1876), qui, grâce ;, 
e\\es, aHabli l'existence de ce type feldspathicp1e. 

1.e plan des axes optiques est presque perp<'n- a 

diculaire à g 1 (010). La bissectrice aigue l'st 11éga-
li1•t (n,) et foit dnns t/ (OLO': un angle de + 5° 
nec \a trace de p (OO 1). 

FiJC. 1. 

!.'angle d'extinction dans p (OOL) f'st d'<'nviron l;)". L'angfo d'1•xti11<'· 
tiundP SnP est 88" (Fonqué), celui de T11ic de l0° 

2 V= 83° l'm·i1·011 (Dxl. 

Dispersion hori7.ontalc notable a\·ec p •'· 
Xous avons mesurè, M. :\lichel-Ltlvv et moi, les indices suirnnts, s111· 

le rnirrocline de Naresti; (Xon\'ège) (Na): 

Bg=t,529; 
Bm= l.526; 
Bp = l.:'i2:J: 

ni\' -np = o,01J7 1:m .. i 
On a vu page 29 que la macle du microcline 1lifTèrc de celle de 

la péricline en ce que son plan de composition, nu lien cl'ùtre voisin de 

,....__ 
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p (001), fait avec cette face un angle d'environ + 99°. Il en rc.1sulte 
que, tandis que, dans les plagioclases maclés suivant la loi de la péri
cline, les lames p (OO L) ne montrent, en lumii•re polarisée parallèle, que 
les bandelettes de la macle de l'albite, celles de micl'ocline font \•oir, 
au contraire, r.es bandelettes croisées à angle droit avec celles de la 
loi du microcline. Le quad1·illage qui en résulte (fig. 2) est caract~ris
tique de ce dernier feldspath. Suivant les gisements, il est net, ou 
bien encore les bandelettes qui le constituent sont plus ou moins fondues. 

Sous le nom de « microclioc-anorthose », M. Fouqué a décl'it 
(B .S.!tl. XVII. 420. :18:34) un feldspath de :Molompize (Cantal) différant 
du mirrocline normal par l'écartement des axes optiques, qui sc rap
proche de celui de l'anorthose. Le plan de la macle du microcline fuit 
avec p (001) un angle lie + 107° 

T11g SnP 
~lolompizc 5 à 8° 88°30' 2 V = 56°8' 

M. Michel-Lévy a montré (B. S. M. II. 135. 1879) que les proprié
tés optiques de l'orthose pouvaient se déduire de celles du microcline, 
en supposant le p1·emie1· de ces feldspaths composé d'associations sub
microscopiques de lamelles de microclinc, hèmitropcs ~uivant les lois 
de l'albite et de la p<'•riclinc. 

Photo~rapl1ir rl"uou lt1mt' n1i11('C p (001) Ju ruicro,·line d'Ax (..irÎÎ'p.or), n1nn
trent le •1'1tulrilln1itl' dl't1 made,. •ui,·anl lca loi" da l'albite et du microclinc. 
(l.11111i.":r~ pol11ri!Oéc. j 

Gro11peme11ts régulier.~ rfo micrucline et d'wilres feld&paths. Le micro
cline présente des groupements réguliers presque constants avec l'ai-
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bite et parfois l'orthose et l'nnorthose. Ce sont des groupements pa1· 
périmorphose (certains groupements avec l'albite) ou de véritables 
associations microperthitiques (Mikroklùwiikroperthil de Briigger). 

La fig. 2 1·eprésenle une lame mince de microcline parallèle à 
p \001) faisant voir la slr11ct11re q11atlrillée de ce minéral et les 
bandelettes d'albite qui offrent la même orientation géométrique que 
lui. Ces inclusions d'albite paraissent être l'origine du sodium décelé 
par la plupart des analyses de microcline: clics manquent rarement. 

Beaucoup de microclines renferment des veinules de quartz pré
sentant les mêmes dispositions que celles d'albite. 

Compnsition chùnù111e. La composition du microcline est la même 
que celle de l'orthose. Analyse du micl'Ocline de Broye (nvec filonnets 
d'albite), par M. Damour (in Dx. op cit., 462): densitt'·, 2,!Vi8. 

Si o•...... 6~,80 

AJ2 0• ••..• 19,90 
K' 0...... 12,11 
~a2 0..... 2.10 
Perte 0,30 

99,21 

Le microcline pur paraît plus pauvre en sodium que la plupart des 
orthoses : toutefois, dans les syénites néphéliniques, il existe un micro
clioe sodique qui est au microcline normal cc que l'orthose sodique 
tst à l'orthose normal. 

E1111au pyrognostiques. Comme pour l'orthose. 

Alteratio11s. Les alti-rations ne diffèrent pas de celles de l'orthose 
drs roches anciennes. Il y a lieu de foire remarquer la fréquence des 
périmorphoses de microcline en albite dont il a été question plus haut. 
Ù!s cristaux de microcline faisant saillie dans une cavité sont peu à 

peuépigénisés en albite qui s'oriente sur eux et se termine clans la caYité 
pu un cristal Îl formes nettes, et dans le microcline par des ramifications 
rn rapport avec les bandelettes habitut>lles . J'ai décrit des exemples 
remarquables de ces transformations dans les pegmatites cL\rendal 
'.B. S. JI. IX. 131. 188t>). Elles ne sont pas rares dans les gisements 
franrais, et sont généralement accompagnét>s de production de quartz 
et de muscovite cristallisés. 

r: . Diagno11tic. Le meilleur procédé de diagnostic llu micl'Ocline con-
:.· llste dans l'examen, en lumière polarisée parallèle, des lames p (001) 
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qui montrent le quadrillage caractéristique des macles suivant les lois 
de l'albite et du microcline et l'extinction de+ 15° par rapport à la 
trace du clivage g' (010). Cet angle est distinctif de l'anorthose dont 
les macles très fines s'éteignent dans p (001) sous des angles très voi
sins de 1°. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le gisement principal du microcline est la granulite, la pegmatite 
et les roches métamorphisées par elles. On le rencontre toutefois en 
Frnnce dans d'autres gisements : 

1° Dans les granulites, les pegmatites, et dans les roches modifiées 
par elles (schistes cristallins ou paléozoïques); 

2° Dans les granites ; 
3° Dans les microgranulites; 
4° Dans les calcaires métamorphisés par la lherzolite. 

f 0 Dans les granulites, les pegmatites, les roc/tes modifiées pnr 
elles, et dans les scltistes cristallins, etc. 

Les pegmatites et particulièrement les pegmatites graphiques ren
ferment le microcline, plus fréquemment peut-être que l'orthose. Il s'y 
présente en grandes masses clivables, rarement en cristaux distincts. 

Le même minéral constitue, dans les granulites, l'un des éléments 
grenus, le plus souvent postérieur aux autres feldspaths. Il n'est pas 
rare dans les gneiss et particulièrement dans les gneiss granulitiques 
et, d'une façon générale, <lans les roches granulitisées, oil il accom
pagne l'orthose. 

Pas plus que pour cc dernier minéral, il ne saurait être question 
de donner une liste de tous les gisements français de microclinc; je 
n'en citerai que quelques-uns pour exemples : à peu près tous les gise
ments de pegmatite cités aux articles tourmalùre, m11ac0Yite, almandù1, 
pourraient être répétés ici. 

Bretagne. - Ccite.<:-du-Nord. Les pegmatites cle Dinard près Suint
:Malo sont riches en grandes masses blanches de microcline. 

Finistère. Le microclinc ahonde dans les pegmatites graphiques de 
Pen-an-Veur en Loctudy, de Kerien-AHan en Combrit, etc. 

Loire-ln(ùùmre. JI est de même trl>s abondant dans les pegmatites de 
la Loire-Inférieure : Couè.\ron, environs de Nantes, de Saint-Nazaire, etc 
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Pyrénées. - J'ai tl'Ouvé dans les Pyrénérs beaucoup de gisrmcnts 
de microcline; les suivants se recommandent par quelque particularitt'. 

Basses-Pyréllées. Dans le massif du Labourd, il y a abondance 
de pegmatites ia microclinc; on peut citer les filons de la carriùrc de 
cipolins cl'ltsatsou; j'y ai recueilli de supcrbt•s masses rl'un hrau hlanc 
nacré un peu hleuàtrc, d~passant souvent un dl•cimèt1·c de plus grande 
dimension. Le mèmc mint!ral fournit de petits cristaux globuleux: 
I' .OO r, /11 (lÎO), t (110), g' ;o 10), at (ÎO L ), a 1 ' 2 \20 L) au contact de la peg
matite et du calraire. Ils ont une extrémité libre engagée dans celui-ci. 

Ha11te.~-Pgréllée..~. Le microclinc se rencontre dans les pegmatites 
de Loucrup et d'Ordizan, près Bagnè1·es-de-BiKon·c. On le trou\'c en 
grande abondance clans les granulites du massif du pic du '.\Iicli et en 
particulil'r 11 la montée du lac Bleu, entre Chiroulct et le lac et aux 
alentours de celui-ci jusqu'au pic. li se présente souvent dans la roche 
à fontl blanc en grandes masses ou en cristaux d'un gris blcmitrc, 
maclés suivant la loi de Carlsbad. Parfois ces cristaux i;ont constitul:s 
par des associations microperthitiqucs de microcline et d'anorthose, 
accompagnées de vcinult>s de quartz et d'albite. Souv<'nt aussi ils sont 
très homogènes et présentent d'assez larges plages dans le~quclles on 
ne distingue plus de macles microscopiciucs . 

. 4rif.ge. Le microclinc existe dans toutes les pegmatites cll' l'Ariège, 
mais il est surtout abondant aux envÎl"Ons et nu sud d' Ax (fig. 2~. JI se trouvr 
a11SSi dans les schistes cristallins et dans les schistes paléozoïqu<•s grn
nitisés et granulitisés de la mèmc région. 

A. la montée du fort au-dessus d'Ax (1·i\'c gauche de L\rit~ge), anx 
Bamqoes et sur la route d"Orlu, se trouve une pegmatite porphyroïtlr., 
rapp~lanl celle du lac Bleu, mais possèdant de pins grands élc'.·ments. 
Dans une masse grenue d'orthose, de quartz, clc muscm·it1', se dt•tachcn t 
d".:normes cristaux de microcline aph1tis suivant g 1 (010), prcsqut' 
toujours maclés suivant la loi de Carlsbad et présentant sou\'ent plu
sieurs dérimëtres de longueur. Par leur co11leu1· d'un gris bleu, ils 
tranchent snr le fond blanc de la roche. Les tranchées de la route du 
fort d'Ax montrent bien la structure de cette roche, qui offre 11 f'e 
point de \"UC l'aspect d'nnc figure t•nomH~mcnt grossie d'une lanw 
mince de microgranulite. Cc microclinc permet facilement 1'1'•t111lc c·n 
lames minces des propriétés de la macle de Carlsbad. 

Plateau Central. - Le microcline n 'est pas moins commun dans 
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les g1·anulitcs et les pegmatites du Plateau Centi·al que dans celles 
des Pyrénées. En voici quelques gisements intéressants : 

llaute-Loire. Le microcline constitue le feldspath de beaucoup tle 
pt>gmatites de la Haute-Loire et en particulier de celle de Fix. 

Cantal. M. Fonqué a décrit sous le nom de microcline-anort/1m1e un 
feldspath blanc laiteux dont les propriétés ont été données plus haut. 
Il se trouve, avec oligoclase, albite, quartz, biotite, dans les filons Je 
pegmatite traversant les gneiss amphiboliques de Molompize. 

llaule· Vienne. Le microcline accompagne l'orthose dans les pegma
tites des environs de Saint-Yrieix, de Marcognac et cle Chanteloube; 
il s'y trouve en très grandes masses, ainsi que dans les leptynites du 
Limousin (Tielle, Limoges, etc.). 

P11y-de-Dcime. La plupart des pegmatites i1 tourmaline citées tome 1 
renforment des masses laminaires de microcline; il faut y ajouter 
celles cle Biauch:md près Saint-Pierre-la-Bourlhogne, dans lesquelles 
MM. Gonnarcl et Adelphe ont trouvé récemment du béryl et du mica 
palmé (B. S. M. XVII. 614. 1894), celle de Berzet (pegmatite gra
phique). 

Loire. M. Connard a trouvé, sur les bords du Vizézy (C. R. LCIX. 71 l. 
1884) 11 10 kilomHres de Montbrison sur la route de Saint-Bonnet-le
Courreau, tics pegmatites à microcline renfermant des géodes tapissées 
de ce minéral. Ces cristaux présentent la forme rare lti (100); ils sont 
associés 1t des pseudomorphoses de corcliérite en gigantolite. 

Rl11i11e. Le microclinc ahonde dans les pegmatites du Lyonnais. 

Morvan. - Le même minéral est abondant en masses laminaires 
dans les pegmatites de l'Autnnois et en particulier dans celles de la rnl
lée du :\lesvrin ·,Broyr, Marmagne), it l'Étang (masses rouge chair), 
Montjeu pri·s Autun \gros cristaux. maclés suivant la loi de Baveno), etc. 

Vosges. - Dans les pegmatites vosgiennes, le microdine est sou
vent associé lt l'orthose '.voir ortlw.~e). 

Alpes. - Jlas.'lif' d11 mnnt Blaue. Haute·Savoie. Des granulites 
et clcs pegmatites i1 microcline se rencontrent dans le massif protogi
niquc du mont Blanc. 

Algérie. - Alger. Le feldspath laminaire de la pegmatite à tour
maline clu boulevard Bon-Accueil il Mustapha (Alge1-, porte de !'Agha) 
est constitul- par du microclinc riche en filonnets d'albite (Delage, u 
.5aliel d'Alger, 188!:\ 144). 
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Madagascar. - Le micl'Ocline est très abondant dans les granu
lites, les pegmntites et les gneiss de toute la partie orientale de l'ile, 
constituée en grande partie par des schistes cristallins. 

Les pegmatites du sud du lac Itasy renferment du microcline d'un 
beau vert (ama:;onite), dont les fragments de clivage atteignent parfois 
un dt.'-cimètre de plus grande dimension . 

Guyane franpalse. - Les granulites, pegmatites <·t gneiss granu
litiques de la Guyane française sont riches en microclinc, souYCnt d'un 
beau blanc laiteux. 

2° Dans le granite et les sye·nites. 

Le microcline est beaucoup plus répandu dans les granites rp1'on 
ne le croit généralement. Il se rencontre dans les grnnites normaux, 
sous la même forme que l'orthose [Vernadct (P11.1J·de-Dci111e), la St'.•ga
lassil-re, Saint-Marc (Cantal), Tregastel et Creach-Saint·An<l1·é p1·i.·s 
Saint-Pol (Finistère), etc .]; mais on le trouve surtout dans les granites 
porphyroïdes, dont il constitue les grands c1·istaux, qui atteignent sou
vent plusicu1·s centimètres <le longueur. Ils ue se distinguent de l'or
those que par leurs propriétés optiques; ils présentent les deux forn1es 
caractéristiques de ce minfral signalées pages 25 et 27. 

l° Cristaux sans macles macroscopiques p (001), g1 (010), a1 (101), 
avec les faces m (lTO), t (110) (fig. 2, page 25), et pa1-fois ~/ (130), 
'g (l:ÎO); ils sont ullongés suivant pg1 (001) (010); · 

2° Cristaux aplatis suivant g1 (010), maclés suirnnt la loi <le Carlsf,ud 
et allongés suivant l'axe vc1·tical (fig. 10, page 26). 

De même que les cristaux d'orthose des gisements analogues, ils 
5011\ \e plus généralement rugueux et peuvent se recueillir en aLon
nancc dans les arènes granitiques. Ils renferment, à l'étal d'inclusions 
souvent distribuées par zones concentriques, la biotite, le feldspath 
triclinique, etc. , qui les accompagnent dans ln roche. 

Les gisements suivants sont ceux que j'ai \'isités ou dont j'ai eu 
en\re les mains des échantillons qui m'ont permis d't\tahlir la nature 
de ces cristaux porphyroïdes de mieroclinc. Lis pourraient êtl'c certai
nement beaucoup multipliés. Il serait intéressant de rechercher si, 
dans un massif de granite porphyroïde, tous les cristaux porphyroïdes 
appartiennent exclusivement à l'orthose ou au microcline ou si , au con
traire, ces feldspaths se mélangent. Dans les localités de l'Arii·gt• et des 
llautea·Pyrénées, citées plus loin, j'ai examiné li cc poiut de rne un assez 
grand nombre de cristaux qui tous étaient fonnt1s par <lu microcline. 

--
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Bretagne. - Cc)tes-du-Norcl. I.e granite de Rostrenen renferme 
d'énormes cristaux de microcline. 

Finistère. Il en est de même du granite porphyroïde du moulin 
d'Esclopas près Saint-Jacut (gros c1·istaux aplatis suivantg1 (010),maclés 
suivant la loi de Carlsbad et très allongés suivant l'axe vertical). 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. Les grands cristaux du granite 
porphyroïde du flanc nord du pic du :\lidi (ravins de Binaros, d' Ardalos) 
sont constitués par du microclinc. Cette roche se trouve en blocs 
roulés dans les vallées de Lesponne et de l'Adour. 

Ariège, Aude et Pyré11ées-Orie11tales. Le massif granitique de 
Quérigut présente comme accident un granite à grands cristaux porphy· 
roïdt:s de microclinc, que l'on peut observer dans les ravins descendant 
du pic de Gioe\'l'a vers l\Iijanrs, à la sortie de Quérigut sur la route du 
col d'Harre conduisant i1 Puyvalador, aux bains de Carcanières, etc. 

Plateau Central. - Cautal. Le microcline se trouve en grands 
cristaux dans le granite porphy1·oïde des environs de La Roquebrou, 
de La Capelle Viescamp, etc. 

Corrè-ze. Il en est de même dans un grand nombre de gisements de 
la Cor1·èze et en particulier dans celui de Mazières. 

Sa&ne-et-Loire. M. de Fréminville m'a communiqué de grands cri~ 
staux clc microclinc provenant du granite porphyroide de Saint
Micaud près le mont Saint-Vincent. 

Alpes. - .llassif du molll Bla11c. SaYoie. Le granite (protogine) du 
massif du mont Blanc est par places porphyroïde (N .-E. du massif du 
Trient). Les grands cristaux rosés appartiennent au microcline. 

J.~1•re. La syénite micacée ou le g1·anite nmphibolique peu quartzeux d11 
lac Lauvitel ùont il est question ù l'article Spliène est riche en microcline. 

Corse. - C'est au microcline qu'il fout rapporter les cristaux d'un 
rose violacé du granit" porphyroïde d'Algajola,richc en cristaux bruns 
de sphi~nc, ainsi que ceux de la plupart des granites porphyroïdes corses. 

:l0 Dans les microgranulites. 

Ardennes. - Le microclinc paralt être une grande rareté dans les 
micrngranulitcs. Les gro:; cristaux de la microgranulite (porphyroïde) 
de ~fairus pri·s Deville sont en partie fo1·més par ce feldspath. 
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'I' Dam; les calcaires secondaires modifiés par la llœr;olite. 

Pyrénées. - Ariège. Les calcaires el marnes calcaires des envi
rons de Prades sont profondément ml>tamorphisés au contact de la 
lherzolite. J'ai montré (IJ. C. F. n" 42. 1895) qu'ils se chargent sou
vent de microcline. Au contact d'une petite bosse intrusÎYc de lherzo
lite ayant pénétré les calcaires noirs, ils se transforment, sur qul·lqucs 
mètres, en un calcaire blanc il grandes lames renfermant des cristaux 
de biotite, de hornblende et de microcline qui atteignent plusieurs 
centimètres de longueur. J'ai isolé quelques cristaux de microcline 
hlanc imprégnés de dipyrc. lis présentent les formes p (OO l), m ( l IO), 
1 (110), a t '"'- (201) it peu près également dé\·cloppécs. Ils sont creusés 
de carités comme la plupart des c1·istaux isolés d'un <.~alcaire par les 
acides. 

PLAGIOCLASES 

La composition chimique rt les propridés ph~·siques des plagioclases, 
de \'albite i1 l'anorthite, sont remar<1uablcmenl continues. Aussi, 
~. îsdwrmak a-t-il proposé de eonsidér<•r c1•s minéraux, non comme 
des espi-ces distinctes, mais comme clcs mélanges isomorphes en toute 
proportion des deux te1·mcs extrèmes : 

Albite = Ah =(~a Al Si'' O") 
Anortltite = An = (Ca AP 8i2 O~) 

ile tr.lle sorte que leur composition peut être représentée par la formule 
generale 

Ab,. Anm. 

Les propriétés opli<p1es des deux terml's extr<'.·mcs étant ronnues, 
on ~ut en clécluire les propriétés afffrentes ii chaque rnleur particu
lil·re dr la fo1·mulc prér~dente. La densité cl lt.·s propriétés cristallo
graphiques présentent Je même d'étroites rdutions avec ccllt•s iles 
deux types extrêmes. 

Cette théorie a déterminé parmi les minéralogistes des discussions 
pu5ionnfos et pr0Yoc1ué de remarquabl<'11 travaux de ~Dl. d<'s Cloi;œaux, 
llax Schuster, Fmup1é, 1\1 ichel-LPY~·, ". allerant. et d\mtr1·s en con·. 

li. Fouqué, i1 la suite d'ohscrnitions nomb1·euscs sm· les plagioclases 
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des roches volcaniques d',\uvergne, a proposé d'interpréter les faits 
d'une façon différente (H. S. M. XVIJI. 607. 1894), d'admettre qu'<'ntre 
l'albite et l'anorthite il existe un certain nombre d'espèces intermé
diaires i1 composition déterminée. Ce seraient ces types définis qui, en se 
mélangeant, donneraient naissance à des composés intermédiaires entre 
eux. Cette thé.1ric conduit nux mêmes résultats pratiques que celle de 
Tschcrmak ; elle se bnse sur la fréquence, dans les foldspaths étudiés 
par M. Fouquê, de types Lien définis présentant entre eux les associn
tions physic1ucs des /'eldspat/t.ç zonés. 

Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette loi an point de vue théo
ric1ur l. Je 1·cn,·oie, pour ce sujet, aux récents mémoires de M. Michel
Lê\'y (t"tude ~11r la détermination des feldspaths, Paris, 1894 et 189û), 
qui conduisent ü cette conclusion que, pratiquement, les résult<1ts 
obtenus présentent, avec le calcul, un accord satisfaisant, bien que 
certains faits2 prouvent que, comme la plupart des lois physiques, la 
loi de Tschermak n'a pas une rigueur mathématique. 

Quel que soit du reste le point de vue auquel on se place, que l'on 
admette la continuité absolue àans la série des plagioclases, ou qu'au 
contraire on accepte lexistence de types définis, intermédiaires entre 
l'albite et l'anorthite, il est nécessaire, pour la fucilité des descrip
tions, d'établir parmi les plagioclases un certain nombre de coupures, 
qui dans la première hypothèse représentent des divisions arbitraires 

t. Il y a lil'U de foire remarquer que la présence de la potasse, signalée dans ua 
très grand uombre d'analyses et parfois en propo1·tion notable. 1·end nécessaire 
l'introduclion, dans ces feldspalhs, d'un élément potassique (série nnorthose
microcline), dont il y aurait lieu de tenircomptcdans la discuBSion de la théorie de 
Tschermak, ce qui complique encore la question. 

2. Parmi ceux-ci, il faut citer les résultats fournis par la méthode d'éclaire
ment commun. 1\1. '.\lichel-Lé"y a montré que, si la loi de Tschermak était rigou
reuse, il existerait, pour chaque section d 'orientation déterminée des plagioclaees 
zonés, un angle ca1·acléristiqued'éclaire111ent commun correspondant à la disparition 
11imultanée des zones d'accroissement du cristal : dans cette position, cc dernier 
devrait paraitre homogène. Le cas particulie1· le pins sensible de cl'lte propriété 
est celui dans lequel l'éclairement commun coïucide a,·ec les directions d'extinction 
simultanée (s<•ctions perpendiculaires à un axe optique de l'une des zones) : or, 
dans les 1li\'ers cas, :\1. '.\liche!· Lé\'y a constat{• que l'éclni1•cment commun pré11en
tail des différ<·n<'es de 3o ù 'Jo entre les plagioclases basiques el les plagioclases 
<1ddes (feldspaths de la Galite, côte d'Algérie) , ce qui montre que la loi n'est qu'ap
prochéc (B. S. JI. XVIII. 79. 18~5) [\'oir aussi la note de la page 13~ au sujet du 
~igne des bissectrices]. 
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et dans la seconde tiennent rompte cles types définis ohscrvés jusqu'à 
présent t. Le tableau suivant donne les grandes divisions que j'ai 
adoptées; dans rhacunc d'entre elles, j'ai introduit, comme noms de 
11ariété.<J, les désignations attribuées par M. Fouqué aux t~·pcs particu
liers dont il a déterminé les propriétés optiques. Chaque ligne ren
ferme en outre la composition ccntêsimale et la clcnsitè calculées pour 
quelques combinaisons prévues par la loi de Tschernrnk. J"~· ai joint 
les désignations employées par :MM. des Cloiz('aux et Tsrhermak et 
les nutations de ces minéralogistes : soit en indicprnnt les rapports 
d'ox~·gt~nc R 0: AP 0:1 : Si 0 2 sous la formc 1 : 3 : .x, soit en tenant 
compte des rapports d'albite et d'anorthitc tTschermak (Ab11 Anm)) ou 
du tant "/0 d'anorthite : les récents diagrammes de M. ~lichel-Lévy 
~op. cil., 1896) permettent de repérer les propriétés des plagioclases 
d'après ce dernier mode de notation. 

Cette question de nomendaturc n'a qu'une importance restreinte 
et ne ml-rite d'intt-rèt qu'en raison du 1·ùlc joué dans les roclt('S par les 
feldspaths: il est commode, en cffct, de pouvoir, sans longues péri
phrases, exprimer les propriétés optiques d'un plagioclase. Il serait 
facile, mais oiseux, dans toute autre famille minfralc, d'i>tahlir dea 
différences spécifiques sur des caractères chimiques au!isi peu importants 

l. Le travail de M. Fouqué a mis en é,·idenCC' l'rxtrême difficulté que l'on éprou\·e 
à itprocurer des feldspaths suffi11ammc>nt pur11 el homogènes pour pcrmPtlrc de 
d'termincr ,,ur le mP.me t!chantillo11 la composition chimiqu<! et le11 propriétés 
optique., ce qui paraît indispensable, si l'on Ycut !Il' ser\·ir, eu tout.• sécurité, ile 
l'uuede ces données pour la discussion de la loi dl' T>tchermak. ~on seulement, l'n 
'let, la même roche peut renfermer plusieurs foldspalhs différents, mais encore 
t'baqae rri!lla.l, considéré indiYidurllemcnt. est fr1•q11emment lui-méml' constitué par 
d" z~s de propriétés différente!'.' el sou,·ent fort t-loig111\es. L'ahondanc1• de11 
produits secondaires dans les feldspaths de~ roches anriennl•s montre en outre 
qae la plupart des analyses publiées autrefoi~ ne peuYenL êtr1• d'une grnndc utilité 
pourl'ttlaircissement dt! cette question. 

Au11i a-t-on le droit d'être quelque peu sc<'ptique sm· la possibilih\ de démontrer 
d-uae Caçon rigoureuse l'existence ou la 1100-exisll>ncc dt! tous lt!~ piu1sag"s 111·1\n1~ 
~r la loi de 'fschermak, la vérification chimi<11w cle\'ant, la plupart du temps, 
manqaer aux documenlH apportlls par l'examen optique. 

Ile mi·me, ;, l'opinion formull•e par M. Fouqui• sur l'Pxis!l'ncc• tic typrs fiiu_•s, on 
{leut oppospr Il• nombre relatÎ\·cmeol faible de,. échantillons (•tu1lic'·i; rmnpli•1t•111<·11l 
i0 "1•·:. pr<'•cnl el le nombre relaliwment grand d<•s types ronslatés, fnits •pli pmti
fl••tnt ronduisent au même résultat que la théorie de ht c·untinuitc". cdl._.-ci 
d;,. lors l•~nl tôlrc com1idérée comm<' exacte a\·cc une approximation s11ffü•anl•'. 

L~-~~ , 
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Propor- ll Â Il ~ ! ,; 
lion 1! ~ &. ,. •• C . . .. 

d'albite &. ~ E ... ,.,., ompos1hon en cenhemcs 
1 0 c: .. JIC •• Nomenclature etdaoor· Q:: •+ c::_o- _ 

thite. ;, .!.. "O Den•it6 de M. de M. 
Ab An 

• m .. = z = s;o• AJ•o• CaO Na•o ca!culh dee Cloi1eau:s. Tachermù 

Albite 
1:0 0,0 12,0 68,7 19,5 0 » 11,8 2,624 Albite Albite 

)12'1 7,7 10,9 66,6 20,9 1,6 10,9 2,635 I or tr• 1 I 
8 : 1 11,1 10,4 65,7 21,6 

I 1g. anorm. c . 
Or J {Oligocl.-albite 2,4 t0,4 2,640 . 

1goc ases , 
6:1 14,0 10 » G4,9 22,1 or 2' I 1 Ohgocl"e 3,0 10,0 2,645 1g. anorm. c . 

Oligoclaoe 4:1 20,0 9,3 63,3 23,1 4,2 9,4 2,652 l Olig. norm. 3• cl. 
\ Olig.-andéaine 3:1 25,0 8,8 62,0 24,0 5,3 8,7 2,654 

2: 1 33,3 8)) 59,9 25,4 7,0 7,7 2,671 / A d. . { Andéolne.-olig. n csmes i 3: 2 40,0 Andésine 7 ,4 58, 1 26,6 8,4 6,9 2,680 \ Andésine A.ndéaine 
•. 4: 3 42,9 7,2 57,4 27,1 8,9 6,6 2,684 .. 

)"'..... 1,1 50,0 6, 7 55,6 28,3 10,4 5,7 2,694 
Labradors 3 : 4 57,2 6,2 53, 7 29,6 11,8 4,9 2,703 

Lo> .... ->,•••;• l 2' 3 60,0 6 )) 53,0 30, t 12,3 4,6 2, 708 Labrador Labrador 

1:2 66,6 5,6 51,4 31,2 13,7 3,8 2,716 

\ B,io,..nite l f : 3 75,0 5,2 49,3 32,6 15,3 2,8 2,728 

(Bytownite 
Bytownites · 1 : 4 80,0 4,9 48,0 33,4 16,3 2,3 2, 735 

1 ! 1'6 
85,7 4,6 46,6 34,4 17 ,4 1,6 2,742 

B71ownite-anonhite . i : S 88,9 4,5 45,9 34,9 18,0 1,2 2,747 
Anorthite 0: 1 100 4)) 43,2 36,7 20,1 0 » 2, 758 Anorthite jAnorthite 

1. M. Fouqué fait reatrer le feld•path Ab. An. daas la bylownite, parce que c'e.t à partir de ce plagioclue que l'attnque 
par l'acida chlorhydrique boalllaat de.ieat r ... ile. 
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<{Ut' ceux qui distinguent, par exemple, les andésines du labrador. 

Propriétés cristallogrnplâques. Les formes présentées par les plagio
clases sont très analogues les unes avec les autres, ainsi qu'avec celles 
de l'orthose; leurs différences indh·iduelles seront passées en revue dans 
les paragraphes spéciaux à chacun d'eux. Peu de ces feldspaths ont pu 
être mesurés. Le tableau suivant montre l'analogie de leurs paramètres 
et permet de les comparer à ceux de l'orthose : ces nombres n'ont pas 
à beaueoup pri·s la précision de ceux que peuvent fournir les mesures 
optiques; ils n'indiquent que le sens probable des variations. 

a : b: c zx p1;' 

Orthose 0,6586 . l : 0,5559 90° 1160 7' 90o ~10• 

Albite 0,6331 : t : 0,5572 940 :J• 116o2i' 88u 9' 93.,35• 
Oligodase 0,6321 : t : 0,552.i, 93° 4' 1t6°22' 90o 4' 93•28' 
Andésioe 0,6356: 1 : 0,5521 93°:!a' 116°29' 89°59• 93<>~6' 

Lahradort 0,6377 : 1 : 0,5547 !l:l•:H' 116° 3' 89°5't'~ 93°56, 
. .\northÏll' 0,6342: l : 0,5501 93°13' 11So57' 9to13' 94°10' 

Cfi,•u&es. En outre des clivages p (001) et gt (010), quelques plagio
clases possèdent des plans de séparation suivant bt/2 (ÏÏl) (albite) ou 
suivant x =(_hi crr.• /l) (121) (oligoclase). M. Penfield, qui a signait:• ce 

dernier, pense que le clivage 1/ (010) n'est qu'un plan de glissement 
en rapport avec la macle de l'albite (Z. K. XXlll. 262. 1894). La 
collection du Muséum possède un bel échantillon d'oligoclase dépourvu 
de macles et présentant au contraire un clivage 1/ très facile ; il en est 
de même pour l'albite de Groix . 

.Jlacles. Les plagioclases présentent d'une fat,;on presque constante 
la macle de l'albite, dont les bandes répétées déter-
mioeot, 11ur le clivage p (001),des cannelures 
parallèles à l'arête p fi (001) (010), généralement 
•Ïsibles i1 l'œil nu et très caractéristiques de ces 
feldspaths. Cette macle est fréquemment associée 
à la macle de Carlsbad, plus rarement à celles de 
Baveno, de Four-la-Brouque, de l'Esterel, du Roc 
Tourné, qui sonl des macles simples. 

Les plagioclases présentent souvent aussi la 
macle de la péricline, qui, sauf dans la péricline, 

Anorthiw-18°~· -
/ 1. 

Fig. 1. 
Pol'ition de l:i (:111: .ro.,.:-11l·ia-

e1t toujours polysynthétique et microscopique. 1io11 d• la l"'ridi"" ''""" 

d 1 l d l• , d lce pluKioda1'icio1 . 
Elle pro uit, sur es ames e c 1vage g-, es stries 
comparables à celles de la macle de l'albite. Elle peut être surtout 

t. Yoir la note de la page 184. 
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observée à l'aide des propriétés optiques en lumière polarisée parallèle. 
Les travaux de vom Ratb et de Viik ont montré que le plan de 

composition de cette macle n'est 
pas le même pour les divers pla
gioclases, bien que ne s'éloignant 
jamais plus de 22° de p ; elle 
est constituée par un plan (aec
tion rhomhique) dont l'intersection 
avec m (lIO), t (110) et tf (010) 

Fig. 2• Fig. 3. forme des angles plans égaux (fig. 2 
Poaition de la •ection Pooition de la Hction et 3, d'après vom Rath). Le tableau 

rhombique dana l'ai- rhombique danal'anor- . 
bite. 1hi1e. suivant donne, d'après ce savant, 

l'angle que ce plan fait dans tf avec la trace de p. Les signes sont 
comptés dans le même sens que les extinctions (voir page 134). 

A lhite~1 • •••••••••••••••••••••••••••• + 200 à 22° 
+ 20" à + t0° l Oligoclase-albite • •. . •... 

Oligoclases.. Oligoclase .•.....•..•.. ! + 
Oligoclase-andésine ..... \ 

9° à 

Andésines . . , ...................... . + { 0 à io 
' avec 0° pour Ab" Aa3 

L8abrad~rs l ...................... . :11townetes \ 
9oà-i00 

Ano1·th1:te .. ................... . .... . !5° à - !8° 

Coloration et éclat. A l'état frais, les plagioclases sont incolores, 
transparents; de même que les feldspaths passés en revue plus haut, ils 
prennent souvent, et particulièrement dans les roches anciennes, des 
colorations variées dues à la formation de produits secondaires. 

Le nom de microtine a été proposé par M. Tschermak pour désigner 
le faciès des plagioclases des roches volcaniques possédant l'éclat 
de la variété d'orthose, la sanidine. 

1. La figure 16 de la page 28 représente cette macle d'après M. Schraur. La trace 
de la macle sur K' (010) y est inexactement dessinée : elle doit Faire, en efl'et, avec 
la trace de p uu angle de 22° d'arnnt en arrière au lieu de lui être parallèle. 
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Propriétés optiques. L'indice ng est plus ou moins vmsm de la nor
male à g1 (010); sa position varie dans les divers plagioclases : 

Angle de Dg avec la normale à s• (Dx). 
Albite 1.5o 
Oligoclue 
Olig.-andésine 
Andé sine 
Labrador 

{o 

60 
170 (calculé M. L.) 
27° 

Lab.-bytownite 370 
Anorthite 5()o (Fq.) 

Aussi, en lumière convergente, voit-on, dans les lames de rlivage 

IV OO) 

A' (.oo l 
Fig. 4. 

t ( 110) 

Pr.j.tioa 1t1•rnphiq11e dei Indic .. a9, Dm et Dp et dn axeo oplique1 A et B deo dinro pl1gioclao ... 
Le plu de projection e1l perpendiculaire l l'axe nrtical '· 

t (010), des images d'autant moins centrées que le feldspath est plus 

..... 
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basique à partir du labrador, une seule des deux hyperboles est 
visible dans le champ du microscope. 

L'indice np est plus ou moins rapproché de l'arête p lf. 
La figure 4, due à M. Michel-Lévy, résume les travaux de M~f. des 

Cloizeaux, Fouqué et de Fedoroff sur la posi
tion des indices principaux des plagioclases. 

Parmi les données caractéristiques des 
feldspaths, il y a lieu de citer d'abord les 
angles d'extinction sur les faces p et If, 
particulièrement étudiées par MM. des Cloi
zeaux et Max Schuster. Les signes± indi
qués dans le tableau donné plus loin vis-à
vis de ces angles correspondent à la figure 5; 
les extinctions (direction du plus petit 

Fig. 5. 
Sehema montrantle•igne d .. extine· indice de la section considérée) sont rappor-

tionod•n•l•1faceop(OOl)e1r 1010). té • l' •t .,.t ) • + ét t é 
L"angleobtu•pr 011 pl10Hdroite. es a are e p ô , e signe an compt 

dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre et le signe -
en sens mverse. 

L'angle 2 V et le signe de la bissectrice aigu~ varient dans le sens 
suivant 1 : 

Bissectrice aigul! positi11e : albite labrador 
2 V = 90o oliKocla&e andésine-oliKoclase bytownite 

Bissectrice aiguë néKati11e : oliKorlase-andési11e anortlait~ 

La dispersion des axes est p < v autour de ng de l'albite aux andé
sincs, et p > v du labrador à l'anorthite, avec un mélange de dùiper
sions inclinée et horizontale ou tournante, dont il sera question aux 
divers plagioclases. 

Les indices principaux croissent avec la basicité. 
La biréfringence (n1 - np) varie de 0,013 (anorthite) à 0,009 (albite), 

en passant par un minimum de 0,0065 pour une andésine. 
Le tahleau de la page suivante résume les données fournies par M. des 

i. M. \Yallerant a établi ( C. R. CXXI. 7~0. i895) les formules donnant l'angle 2 V 
des plagioclases en fonction des valeurs de 2 V de l'albite et de l'anorthite et 
de leur biréfringence, et montré que, NÎ la loi de Tschermak était mathématique
ment exacte, il ne denait y avoir qu'un seul plagioclase pour lequel 2 V = Oo. 
Or, il y en a trois. Toutefois, en calculant les points intermédiaires de la courbe 
représentant les ,·aleurs de 2 V dans les divers plagioclases, M. \\'allerant a 
constaté l'existence d'une inflexion voisine des oligoclases, qui prou,·e que, si la loi 
de Tschermak n'est pas rigoureusement exacte, elle est au moins approchée. 
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A•gl• d'•tiDelloD ÂDlfl• 
An1l• 8ipe reppo•lf à la tn•e da plan mulmam 

de 1 ane de le dea .,. .. optiqa11) d'elltlaetlon 
Batlactlon1 1v I• oUnr- la 1eotloia blaooo- dH HOlioao dell8 I~ llO~o lndloo 

d perpendle11lalH1 perpudocu(.,,. 
pe.,,.,.. ' tri ce . à 1• ( 1011• do mo79n 

U,. b., a I' (001) t" (010) à D.r 2 V aaa bia-trieH ,.• noc •') 
ûpl Dp D1 P 

.Albite· · · · · · • · • l : 0 0 + 4° + 20° f02° + 77° 74° 20° - 16° l,534 

~ o0 18 D + 8° [90°] 900 7° 0° » 

~ l Oligoclase-albite. 6 : l 14,0 + 2030' + 1003()r 930 + 88030 84030' t003{)t - 40 » 

Q~ ~ 
~ o0 Oli6oclcue · · •• · · · 4 : l 20, 0 + 2° + 7° )l - 88° 88° !i0 + 2° l ,542 ~ 
O Olig.-andésine ..• 3 : l 25 0° 0° » - 860 750 30 + 7° » 8 

[90°] g 
~ -~ ~ And.-oligoclase .. 2 : l 33 - 20 - 40 1060 » 7Qo :Jo + rno E 
~ oO l .Andésine ........ 3 : 2 40 - 2°30' - t0° t12° + 88° 66° 9° + 25° l 553 rn 
~ oO ! ' ~ ~ Labrador .• •·· · ·· :1. : l 50 - 5°30' - 20° 127° + 77° 6Qo 22° + 34° l 558 
~~ ' 

...:i Lab.-bytownite. •• 3 : 4 57 ,2 - i:l.0 - 25° 130° + 79° 58°301 33° + 37° l,563 

Bytow11ite . .. · · · . l : 3 75 » - :13° » » [90°] 57° 42° + 43° » 
Anortltite · · · · · · · 0 : l (1) - 36°30' - 41°301 :1. 45° - 77°30' 55°30' 48° + 55°3Ü' l ,582 

f. Cetle anorlhite est celle de la Somma correspondant environ à m = 9~,7. 

·- . 

-~ ~ 
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Cloizeaux et par M. Fouqué 1. J'y ai joint les extinctions (maximum) dans 
la zone de symétrie perpendiculaire à If, dont la détermination constitue 
un des modes de diagnostic optique les plus précieux pour la distin<'
tion des feldspaths tricliniques. Ces derniers nombres ont été établis 
par M. Michel-Lévy, au récent mémoire duquel je renvoie pour ce qui 
concerne le diagnostic des plagioclases suh·ant tous les procédés connus. 

Groupements réguliers des feldspaths entre eux. - J'ai exposé 

Fiir. 6 . 

Deaain lichêmatiqur tic la face ;:i iOIO) du cri11tal 
•onli npr~11entc!i par lu photographie1t de la. page 
1uh·a.Qte (fig. 7 et 8j. 

page 29 les cas les plus habituels 
de groupements de deux ou plusieurs 
feldspaths. Dans les plagioclases, 
les individus zonés sont extrême
ment fréquents : ils présentent les 
combinaisons les plus variées. 

Aux exemples donnés et 6gurf's 
plus haut, je joindrai un cristal de la 
granulite à amphibole de La Grande
Galite qui vient d'ètre décrit par 
1\1. Michel-Lévy: mon savant maitre 
a bien voulu m'autoriser à repro
duire les fig. 6 à 8, extraites de 
son mémoire (Détermin. des feld
spaths, 1896, pl. x1x). La section 
considérée est parallèle i1 !l (010) 
et maclée suivant la loi de Caris-

bad. Le c1·istal est ainsi construit de l'extérieur à l'intérieur (fig. 6). 

a ,, 
c 
d 

Extincriontt 
(mo~·enn"" danM I e-t Il). 

+- 6030' 
- 21°:10' 

- 32° 
+ 1°30' 

Feld•p•tb• 

oligoclase (20 °/0 d'ano1·thite) 
labrador (Mo/0 id.) 
bylownite (iO 0/0 id.) 
oligoclase-andésine (26 °/0 id.) 

Les photographies (6g. 7 et 8) montrent l'importance de l'éclairement 

l. Les plu~ importanks de celles-ci sont constituées par les angles d'extinction 
des sl•ctions perpendiculaires aux bissect1·ices, que M. Fouqué a déterminés el 
dont il a montré l"importance pour le diagnostic : ces sectionB sonl notées S 
l~<·ctions perpendiculaires à la bissectrice aiguë posith·e (Sng) ou négath·e (SnplJ 

et T [sections pl•1·pendiculaircs à la bissectrice obtuse négative (Top) ou posith·e 
(Tn~Jj. 
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commun pour mettre en lumière les di\"erses zones d'un cristal. Dans 
la lig. 7, le cristal est placé 
dans la position d 'éclai
rement commun de la 
made cle Ca1·lshatl (polari
seur i1 45° de la bissectrice 
des clivages pp). Les zones 
de même nature dans les 
demt cristaux offrent les 
mt'.·mes teintes : la bande 
éteinte est constituée par 
le labrador f,, de la fig 6. 

Fi,:. i . 

Dans la fig. 8, la plaque 
est orientée de telle sorte 
que la Lytownitc du cri
stal Il (la zone c) l'St 
ëteint, tandis que c'est 
l'oligodasc - andi·sint• (d) 
qui est étt.•int dans le 
cristal 1. 

PholoKraphit.' t1'1111t• r111 ·1• ,!," 1 1111111 t1"1111 fj•ltlMpnlla lulu~ tlt" l.a4ira11JC'
Uelih.'. Pm1iti1m tl'1Tlï1Îr,•111rnl •:v111111uu d1 • lot mlldt• J1• t:arJ .. haJ. 

Le plus souvent les di\"erses 
zones d'un même cristal sont 
plus régulii.•res comme struc
ture que d;ms l'exemple qui vient 
d'Hre t!-tudié. 

Essai.<t pyrognostiques. Les 
foldspaths tricliniques sont tous 
fusiJ,Jes au <·halnmeau, mais 
:t\"PC une facilité très inégale, 
'lui va en décroissant du labra
dor i1 l'anorthite, u.n passant par 
roligoclase et l'albite. 

L'albite, les oligoclases et les 
andt>sines sont n:fractaires à 
l'action de l'acide chlorhy
dri•1ue bouillant (pendant un 
quart d'heure); le labrador et 
le lahndur-bytowuite possèdent 

Fi~ . 8 . 
Photn)l'r:tphi1! 1lu 1.•ri111l;1I reprl• .. culè p.1r l:t. lii:. ï. I./\ ton.- t' 

Ju l'ri,.t:tl Il el la toue il Ju c:ri .. t.1l 1 ... 111\ ··lduh' ... 
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les mêmes propriétés, d'après M. Fouqué; les bytownites et l'anor
tbite s'attaquent d'autant plus facilement qu'elles sont plus basiques. 

Un petit grain de feldspath attaquable se transforme, dans l'acide 
chlorhydrique bouillant, en une masse de plus grand volume à aspect 
laiteux, sans action sur la lumière polarisée : on la distingue alors des 
grains vitreux de feldspath non attaqué qui peuvent l'accompagner. 
Dans la recherche du degré de résistance aux acides, il faut tenir 
compte de la fréquence des cristaux zonés, dont les diverses parties, 
de composition différente, se comportent différemment vis-à-vis de 
l'acide employé. 

Diagnostic. Les diverses propriétés qui viennent d'être résumées dans ce 
chapitre rendent facile le diagnostic différentiel des plagioclases, celui-ci 
doit être demandé surtout aux propriétés opti'lues résumées dans le 
tableau de la page 135. Les épures publiées par M. Michel-Lévy (op. ci"t., 
1894 et 1896) donnent d'élégantes solutions des multiples problèmes 
que présente l'étude des feldspaths d~ns les lames minces de roches. 

ALBITE 

Na Al Si3 08 =Ab 

Triclinique. m t = 120°47' albite (Dx.). 
b: c: lt = tOOO: t029,938: 478, l07. D = 857 ,567. d = 543, l06. 

angle plan de p = H5°19' 8' 
angle plan de ni= 107° 4'54" 
angle plan de t = t00°28' 5" 

[ 
a : b : c = 0,6:J3:H : 1 : 0,55716 J 

.IJ=- = 94° :r :..x = 116°2/ .1·y = 88° 9. 
X = 93°:J6' Y = f 16°25' Z = 89°56' 

Formes observées. p(OOl), m (1ÎO),t(110),t (010),g3(120),g2(130)) 
2t: (ÜO), g-1 12 (150), a1 (I01), a314 (4'03),a 1 12 (201), ,'in (021), e1 /2 (021) 
1,:•1R (443), !J1.f2 (Hi), c1 '2 (il1) . 

• '!facies. Macles suivant la loi de l'albite presque constantes, parfois 
seulement microscopiques; macles de Carlsbad, de la péricline (yariété
péricline), du Roc Tourné, de l'Esterel. 

·~ .... 



ALBITE 139 

Dans le tableau d'incidences qui suit, les abréviations M., Dx., S. F., 
Angle• Angleo 

caleulfo meear6a c•lculéa meaurcSa 

,,. ' 120-47' 119'5&' F. l "' .. " odj. "'"'" 
152•'•1' Lx· 

nrglladj. 119"40' 119"40' S. '•9' Lx. b''"c•l•sur K' 53•11" 
120•16' M. 29' F. b' :•/;t1•(sort.) 132•38' 

tK' adj. 119"33' 119'33' S. a•;;. (rentr.) 172•40' 172°4'1' Lx. 
• K,,. adj. 1!>0• 3' 150<10' Lx. c•1•~m (sort.) 120•54' 120• 4' Dx. 
"&tsurm 00-l>O' 

[ •• ,,,. "'i· 117•33 "Gif adj. 149'37' 149"37'8. 46' F. 
t K" adj. 149'58' 149•43' F. G'a3"sur b3 '" 86•49' 86°41' F. 

tt K" adj. 140- o· 138•38' S. a"" K' adj. 93•11' 

K' &"adj. 1'19"35' 149"36' S. b•••"b•1• (sort.) 124•50' 

g'_!''" adj. 160-47' 160•36' S. a """a""(rent.) 173•38' 

mm 120-40' 119•49' M. [ g• a''"•· b•i• 87•40' 8i•48' Lx. 
120°10' Lx. a• 12 K' adj. 1>2°20' 93°26' Lx. 

tt 120•M' a• 12;''"(rent.) 175•20' 

[ p•" odj 
127•45' 127°16' F. 40' Lx. 

[ m b' adj. 96• i' pa•I• adj. 114'32' 114°18' F. 
ma• adj. 114•1'.' 11ti•18' Lx. a• a•f'o 166•ti7' 166°35' F. 
a• b' adj. 149"39' 149•32' Lx. pa••• adj. 97•54' 97•50' Lx. 

4 t /2 4 a1• 163°22' ma•" adj. 125• 5•30· 
*pe•n 133•15' 133• 2' F. 10' Lx. 

[m •"' odj. 1281•' 128"20' Lx. *c• -s K' 133•10' 133•1i5' F. m b''"surc•f• 81•27' p i•-S 136°60' 
*ma•'' adj. 137u33' 137•26' Lx. , .. 12 tt 136•4ti' e<f2 bt/I 133• 3' c•l2 , .. ,.sur p 90• 5' 

e• 12 a•JS 94• 3' 
p g' droit 93°35' 93•37' S. 39' Lx. b"' a• 11 1410 O' 141• 8' Lx. pp (rentrant) 172°50' 172•57' F. 
e•1:r;;t1•(sort.) 93•1io· b8 ' 8 mont. 7flo 8' 

[*pmant. 110°50' 11001i6' Lx. ta• sur c• 69<>'•0' 69°38' Lx. 
pc•r• adj. 124• 7' 124•10' Lx. 50' F. ,, .. ,.adj. 128•U' 
c•J• m adj. 125• 3' 

t c•t• adj. 95• o• 

[' 1 odj 
114'42' 114•50' Lx. ta• 1• adj. 134°18' 1311• 9' Lx 

pb' adj. 149•49' 149•31' F. a112 c.,2 adj. ti.0•42' 
b' tant 95•29' 95•28' L11. 

t e112 sur p 86°62' 
p b'" adj. 122•12· 122•10' Lx. t a•I• adj. 121°22· 
b' b'i' 152°23' 162•11>' Lx. 

• Ke't'adj. 139' o· 138°45' Lx. 
p b"'" 109"40' 

2 Kb' sur e1 12 100-20' 
P'K ant. 99'61' 99°52' • Gc•t• adj. 128• 8' 
pif 106• 2'30" 106•10' Lx. 

e1 12 b1 adj. 141•20' 
pm 114•41' 111t•fi8' M. 

2 ga' adj. 106• O' 106• 7' Lx. r b· g· 11dj. 101'1i8' 101•43' Lx. 
[' K b"' adj. 98•18' _ b' b• sort. t56•2ti' 

• Ka31• adj. 111•30' r .. " .. odj. "'"''' 
113•40' S. 

116°56' 116•40' K' a• sur b' 12 86°20' 86°10' Lx. 'Ka•1• adj. 

cil• K' adj. 119°33' 119·4~' S. [K' b• 12 sur c• 56°1i3' 5fi•'t0' Lx. 
c• 1• t:' sur a• 60-27' 59'55' Dx, j•t• b•t• sur c1 9!">0 12' 
a•c• f2 adj. 1M0 27' 
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Lx., sont mises en regard des mesures prises par Marignac sur les 
cristaux du col du Bonhomme (ùi Dx., op. cit. 318); par M. desCloizeaux 
sur ceux de Modane (id.); par M. Sella (R. Ac. Lincei, IV. 454. t888) 
sur ceux de Gebroulaz, par M. Franck (B. Ac. de Belg. XXI. 606. 
1891) sur ceux de Revin, et par moi-même sur ceux de l'Oisans 1. 

Faciès de., cristau.r. Les faces de la zone prismatique sont très striées 
parallt.>lement l1 l'axe vertical, a 1 (Ï01) et a3 i• (403) sont souvent arron
dies ou striées paralli.·lement à leur intersection, btf'l (1Î1) ondulée. 

Le facii.•s des cristaux d'albite est fort variable. Ils sont souvent 
aplatis suivant t/ (010) et tantôt allongés suivant l'axe vertical, tantôt 
suivant l'arête tf a1 (010) (ÎOi) et très rarement suivant pif (001) (010). 
Quelquefois (Oisans), les cristaux sont aplatis suivant une face de la 
zone perpendiculaire il tf et voisine de a1 (Î01) Ol1 allongés suivant pat 
(001) (Ï01) (péricline). 

Dans les pegmatites, des cristaux de la forme p a 3 '"' tf (fig. 1) se 
réunissent parfois en grand nombre à axes imparfaitement parallèles, 
donnant des groupements en gerbes, en éventail qui rappellent un peu 
ceux de la prehnite. 

Les cristaux d'albite sont généralement maclé's suivant la loi de l'al
bite, qui,i1 l'œil nu, paraît souvent binaire; l'examen microscopique laisse 
presque toujours voir des lamelles hémitropes dans ces cristaux en 
apparence simple. A l'île de Groix, j'ai cependant observé des cristaux 
ne présentant ni macles macroscopiques, ni macles microscopiques : 
ils ne possèdent que les faces g1 (010) et t (110) dans la zone prisma
tique. 

Les macles du Roc Tourné sont très caractéristiques de l'albite des 
calcaires. 

L'albite se présente aussi en masses lamellaires ou grenues. 
Clivages. Clivages : p (001) parfait, fi (010) parfois moins facile, 

m (tlO) imparfait. Clivage ou plan Je séparation suivant btfl (Hi) (G. 
Rose). Cassure inégale ou conchoïdale. Fragile. 

Dureté. 6 à ü,5. 
De11sité. 2,62 à 2,63; 2,623 col du Bonhomme; 2,624 Modane, 

:Moun caou; 2,ii25 Oisans ; 2,628 Saint-Denis-la-Chevasse et Arnave. 
Coloration et éclat. Incolore, blanche; par altération ou par inclu-

1 . Les petites 1lilférences existant entre les nombr·es calculés ci-de&Bua et ceux 
fournis par ~I. des Cloizeaux (op. cit., 317) tiennent à de légères corrections que mon 
sa\·ant maitre a biPn \'Oulu me <'Ommuniquer. 
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sions, grise, jaune, rouge, verte, noire. Poussière incolore. Transpa
rente ou transluC"ide. 

lnclttsions. Les cristaux d'albite des calcaires métamorphiques des 
Pyrénées ont souvent, en cristallisant, absorbé d'une façon inégale la 
matière colorante de ces derniers : ils sont parfois d'un beau noir au 
milieu de calcaire blanc. J'ai rencontré, dans les calcaires triasiques de 
Modane, des cristaux d'albite, partiellement colorés en noir par des ai
guilles enchevêtrées de rutile. L'albite des druses renferme souvent 
des inclusions de ripidolite semblables à celles qui ont été décrites 
dans l'adulaire (Pyrénées, Alpes, Corse), de l'asbeste (Pyrénées), etc. 

Propriétés optiques. La surface S ng perpendiculaire i1 la bissectrice 
aiguê positive tronque l'angle aigu pg1 (001) (010) et fait avec p (001) un 
angle de 101° à 102°. L'angle d'extinction dans if varie de + 200 à 
+ 21° par rapport à la trace de g1 (010). 

Dans les sections perpendiculaires à la bissectrice aigu!:, la disper
sion ordinaire p < 11 est forte d'un côté, faible de l'autre, avec disper
sion horizontale très faible çombinée à une forte dispersion inclinée 
(Dx. B. S. JI. VI. 83. 1883). La chaleur ne modifie que légèrement 
l'écartement des axes optiques. 

Les données suivantes ont été prises sur les gisements français : 
1 S•& 2H 

Modane.. . . . . . . . . . 101• à 102• • 
id. 101•30' 

J>aapbiD<I. . . ... . . . 10S- 84• à 87• 
CbOJDOi>ia .. .. .... te-~ 

l.e Bellière . ....• • 
Albepeyn • ......• 
Criqae Boulanger . . 

2V estinct. 1ur p 

+ 3• à,. 

77• + 3•30' 
+ 3•;)2' 

. + '"18' 
19• 

extioct. •ur gl Sng Tn 
I' 

+ 18•3'' à 20-t&' . 
+ 19"30' 19•30' 7\• 

+ 20° • 
+ !;)•U' à \O• 

15°30' 77• 

.. q • 
Dx. 
Dx. 
Dx. 
Fq . 
DL 

Rnio. .• . . . . . . . . . • + '•2\' + 18•20' • Fraock. 

Les indices principaux de l'albite d'Arendal (Norwège) sont (Na) : 
Dg = 1,5~0 (ML et Lx); 
Dm= 1,534; 
Dp = 1,532; 

Dg - Dp = 0,009. (mes. directe.) 

Composition chimique. 
a) Compotlition correspondant à la formule Na Al Si3 0 8 ; 

Analyses de l'albite : h) des druses du Dauphiné, par Brédif (Pro
cèa-verhau.r du laboratoire de /'École des Mines de Moûtiers (Dufrénoy); 

c) du glacier de Trelatête, par M. Brun (Z. K. Vil. 389. 1882); 
J) des pegmatites d'Albepierre, par M. Fouqué (B. S. M. XVII. 396. 

1894); 
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e) de l'albite du calcaire du col du Bonhomme, par Marignac (in des 
Cloizeaux, op. cit., 1. 323); 

() de l'albite du calcaire du Roc Tourné, par M. Fouqué (B. S. M. 
XVII. 395. 1894). 

a) b) c) d) e) n 
Si02 ••••••• 68,7 67,99 68,57 67,9 67,66 68,2 
Al2 o• ...... 19,5 19,61 19,67 19,4 20,40 19,0 
Xa'O ....... 11,8 11,12 11,90 10,9 10,81 13,5 
K 2 0 ........ li • • 0,3 0,61 • 
Ca 0 ...... ; li 0,66 • 2,4 li • 
Mg 0 ... » » » • 0,07 • 

100,0 99,38 100,H 100,9 100,00 100,7 
Densité » • » 2,590 à 2,595 2,633 2,600 

Essais pyrognostiques. Fusible au chalumeau en un verre incolore 
ou blanchâtre et colore la flamme 
acides ordinaires. 

Altérations. Comme l'orthose 1. 
Diagnostic. Voir page 138. 

en jaune. Inattaquable 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

par les 

L'albite est un des foldspaths les plus abondants en cristaux nets. 
Elle est moins fréquente comme élément constitutif des roches, ou, plus 
exactement, on l'a rarement signalée dans de semblables conditions. 
Les progrès des études optiques et la connaissance plus approfondie 
des propriétt'.•s optiqnes des feldspaths conduira, selon toute vraisem
blance, 11 la découverte de nombreux gisements nouveaux de ce minéral. 

Je l'envisagerai snccessivement dans les conditions suivantes : 
1° Dans les roches érupti\'cs, comme élément normal ou secoudairel; 
2° Dans les schistes cristallins et les schistes métamorphiques, comme 

élément essentiel; 
3° Dans les fissnres de roches diverses (éruptives ou métamor· 

phiques), comme produit secondaire formé par voie hydrothermale; 
4° Dans les filous métallifères; 
5° Dans les calcaires sédimentaires. 

{ 0 Dans les roches éruptives, comme élément normal ou comme 
produit secondaire. 

a) Dans les granulites et les pegmatites. 
L'albite est fréquente dans les granulites et les pegmatites, mais il 

n'est pas toujours aisé de savoir si elle y existe comme élément normal 
ou comme produit secondaire. C'est pourquoi je n'ai pu disjoindre ces 

1. Voir à a11alcime pour les pseudomorphoses partielles de ce minéral en albite. 
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deux sortes d'origine. Dans beaucoup de granulites, et notamment dans 
les granulites stannilëres, l'albite joue un rôle important comme élé
ment normal; elle est généralement aplatie suivant g1 (010), et cet apla
tissement, joint à l'orientation des cristaux, donne il la granulite, 
quand elle est pauvre en quartz, une sorte de structure phonolitique. 
Lorsqu'au contraire, il existe beaucoup de quartz, ce dernier joue, par 
rapport au feldspath, le rôle du pyroxène dans la structure ophitiquc. 
Les figures 2 et 3 de la page 63 du tome Ier mo11trent des lames minces 
de ces roches. 

L'albite existe d'une façon presque constante en associations micro
perthitiques avec le microcline et l'orthose des pegmatites. Je ne signa
lerai pas de gisements de ce genre : il suffit de se reporter ù tous ceux 
où ces minéraux ont été indiqués. Il est probable que dans beaucoup 
de ces derniers gisements l'albite est secondaire, car on la voit souvent 
gagner de proche en proche, épigéoisnnt l'orthose ou le microcli11e et 
se terminant en cristaux distincts dans leul'S fentes ou leurs cavités. 

Les géodes que l'on rencontre dans les granulites et les pegmatites 
françaises contiennent quelquefois de l'albite en cristaux générale
ment peu nets et crètés. Là encore on peut se demander si l"albite 
n'est pas secondaire, bien qu'en général elle paraisse être le résul
tat de fumerolles contemporaines de la formation de la roche et ayant 
déterminé la large cristallinité de tous ses minéraux. 

Normandie. - Calvados. L'albite de La Bellière pri.•s Vire, étu
dife par M. des Cloizeaux (op. cit., 97), forme des cristaux imparfaits 
d'un blanc jaunâtre [m (lÎO), t (110), g' (010), a1 ri (201)]; ils sont 
implantés sur les gros cristaux d'orthose d'une pegmatite. 

Orne. L'albite géométriquement orientée sur les cristaux d'o1·those 
e.t rréquente dans les druses de la gl'3nulite des carrières de Pont-Pe1·cé 
en Condé-sur-Sarthe près Alençon. 1\1. Gaubert m'a remis des cristaux 
de ce minéral atteignant 3 centimètres; ils sont formés par les foccs 
Il (010), p (001), a 31' (403) également dé,·cloppées avec de très petites 
races prismatiques (fig. 1), plus rarement les faces m 11011t très dc'.•vc
loppéea (fig. 1 bü). Ces cristaux sont constitués par l'accolement sui
nntj d'un grand nombre de macles de l'albite aplaties suivant If, ils 
J>llltnt à des groupements crêtés. De jolis cristaux d'albite d'un blanc 
de lait, parfois jaunes, aplatis suivantgi (010) et allongés suivant l'axe 
•trtical, se rencontrent dans le même gisement (M. de la Ourandit:re). 
Ils rappellent le type I de l'Oisans; presque toujours maclés suivant les 
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lois de l'albite et de Carlsbad, ils sont riches en faces : m, t, g\ lf, 2g, 
a', at12, e1 12, i1 f2, b112, cttz. Ils accompagnent le quartz enfumé, l'or

Fig. t. 

those (adulaire) et la muscovite en 
lames hexagonales. 

Bretagne. - Loire-lnférûmre. La 
granulite de Barbin et d'Orvault ren
ferme de l'albite comme élément consti
tutif qui s'isole parfois dans les géodes 
en petits cristaux. Dans ce gisement se 
trouve une granulite blanche à grains 
fins, riche en grenats rouges. L'albite 
est aplatie suivant tf (010) et orientée. 

Albite do Pont-Pen:é et de Io Vilato. 
Vendée. M. Wallerant m'a remis une 

belle albite laminaire d'un hlanc nacré, qu'il a recueillie à Saint-Denis
la-Chevasse, dans un filon de pegmatite traversant les éclogites. 

Plateau Central. - Ardèche. M. Gonnard m'a communiqué un 
échantillon d'albite en cristaux crêtés indistincts provenant d'un filon 
dans les schistes cristallins des environs de Saint-Félicien (fig. 1). 

Haute- Vienne. L'albite est très abondante dans les pegmatites de 
la région de Chanteloube et de Saint-Yriex, où elle forme souvent des 
masses importantes entourant l'orthose; elle y est recherchée pour l'in

711. 

dustrie de la porcelaine ; elle sert plus parti
culièrement à la fabrication des boutons. 

Elle se kaolinise à la façon de l'orthose. 
Dans les pagmatites de La Vilate (voir 

page 81), M. des Cloizeaux a recueilli des 
cristaux d'albite d'un blanc jaunâtre consti
tuant des groupes crêtés [p (001), tf (010), 
a3 1~ (403) (fig. 1)). Ces cristaux atteignent plu
sieurs centimètres. 

J'ai signalé (tome 1, page 63, fig. 2 et 3) 
Fi11. 1 bis. l'abondance de l'albite, comme produit pri-

Alhitc d .. Pout-Pm<-. maire, des granulites à lépidolile, cassitérite et 
topaze de La Chèze près Ambazac. L'albite, aplatie suivant Gt (010}, 
est moulée par de la cassitl'.·ritc, et la topaze par de l'orthose et enfin par 
dl' la l1"pidolite. 
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Crmse. Les granulites à cassiti>rite des mines de :\lonlehras en Sou
mans contiennent de l'albite, comme élément normal. 

Rl1ô11e. ".\I. Gonnard a trouvé, dans la pegmatite des carrières d'Iri
:,'lly prl-s Lyon, un feldspath triclinique altéré en masses !'Oses qui, 
d'après \"analyse suirnnte de M. Damour, est une albite : dcnsit1:, 2,60. 

SiO' .. . .. . . 
Al' 0" ..... . 
:\"a~ O ...... . 
K'O ....... . 

fi/.26 
:!1.58 

9,51 

1.27 
Ca 0....... 0,88 

100,50 

Alpes. - Jla.~s1/tl11 1111mt Blanc. - Ha11te·St11•11ie . L'albite sc ren
contre en petites plages blnnchcs dans la granulite il béryl bleu de 
Charmoz (mir p. 20); clic a été étudiée par 1\1. cll'S Cloizeaux (op. 
rit., 99) et paraît constituer un élément normal de cette roche. 

lsèr1'. Les granulites à albite ahonclent dans !'Oisans : les minéraux 
qui tapissent leurs fent1~s ont été étudiés;, diverses rcp1·iscs dans cet 
uumge: il en est de même de celles du glacier de la Meije près La 
Grave (llaules-.4lpes), voir page 149. M. Michel-Lévy m'a signalé un 
granite à amphibole, dont le feldspath est constitué par de 1':1lbite 
d'un blanc de lait : il est riche en sphènc et constitue un galet recueilli 
par ~I. Kilian au Ratz-Bernin. 

Corse. - Les granulites à riebeckite de Corse (voir tome I, page 
695; renferment parfois de l'albite associée il l'anorthose. 

Guyane. - La même ob!lervation peut être fa Île! au sujet de 
masses laminaires blanches d'albite provenn11t d'une pegmatite i1 biotite 
et microcline de la crique Boulanger (Dx., op. cit., 118). 

b) Da11s fe.'l microgrruwlite.~ . 

Ardennes. - Le célt.·brc porphyroïde de la for!{e de Mairus pri·s 
Deville (Jrclerme.<J) renforme, il cùté de gros cristaux rosüs de micro
cline et d'anorthose, des cristaux blancs plus petits d'albite ne dèpas
sant gul-re 1 rm de plus grande dimension. k n'en ai ru que peu 11 ma 
Ji§position, mais ils parai!lsent fort intéressants. Ils sont blancs et 
opaqu~s à cause de la grande quantité tle produits st•condaircs mieact\s 
quïls renrerment. Ils se rapportent aux trois types suivants : 

T~·pr 1. Cristaux simples aplatis suivant/' (OOl\ et allonj.{t's st1Î\'anl 

Ill 

.-. ., .. . 
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pg1 (001) (010); les formes sont: p (001), m (1ÎO), t (110), tf (010). 
a112 (201). 

Type II. a) Cristaux de la fo1·me précédente, mais maclés suivant la 
loi de Carlsbad; b) Cristaux présentant les mêmes formes, avec souvent 
en plus e1 ' 2 (021), i 1 12 (021), b112 (ÏÏ1), c112 (1Î1) et maclés suivant la 
loi de Carlsbad avec allongement suivant l'axe vertical (fig. 3, page 181). 
Ces cristaux ressemblent beaucoup plus par le développement à l'or
those qu'à l'albite. 

Ce feldspath est depuis longtemps cité comme andésine. M. Kle
ment en a donné (Bull. Mus. hist. 1talur. Belgique, V. 168. 1888) 
l'analyse suivante : 

SiO" ....• 60,39 
Al" 0" .... 22,42 
Ca O ....• 5,39 
Na"O .... 7,73 
K"O ..... 0,52 
Fe• 0" .... 2,24 
MgO .... 0,15 
H"O ..... 1,24 

100,00 

L'examen microscopique montre que ces cristaux sont criblés d'inclu
sions de calcite, de muscovite et d'épidotc. On s'explique dès lors facile
ment que l'analyse en bloc de tels cristaux ne représente pas la composi-
tion du minl-ral lui-mèmc. . 

L'étude des propriétés optiques de ces cristaux ne laisse aucun 
doute sur leur véritable nature. 

M. Michel-Lévy m'n signalé l'existence de l'albite dans un autre por
phyroïde de la vallép de la Meuse (gisement n° 7 de M. Gosselet à 

800 mètres au nord de La Petite-Commune (L'Ardentte, p. 87. 1888). 
L'albite paraît abondante dans les roche11 similaires de l'Ardenne : 
clic se trouve aussi dans leurs fentes (voir page 157). · 

c) Dans les syénite.Y et les syé11ites népliéliniques. 

Les syénites, cl particulièrement les syénites néphéliniques (Pouzac), 
renferment de l'albite seule ou associée à l'anorthose en microper
thite. Aucun gisl'llll'llt fran~ais ne se recommnnde spécialement à cet 
égard. CC'lle albite est en pnrtie d'ol'igine secondaire. 
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d) Dan." les diabase.<t, le.<1 cabbros, les kersa11tites. 

2) Comme t'•lément normal. 

H7 

Corse. - M. Nenticn a bien voulu me communiquer des masses 
laminaires d'albite ayant plus de 5 rm de côté, qu'il a recueillies près du 
cap Corse, dans des filons minces (20 à 5Q•m d't'~paisseur), remarqua
blement réguliers, qui traversent la serpentine du Monte Grosso (près 
du sémaphore). D'après cc géologue, le feldspath est accompagné de 
diallage, de magnétite, de sphène, etc. : la roche est donc un gabbro 
albitique. Il faut voir sans doute dans cette curieuse roche l'équivalent 
des filons d' oligoclase-albite décrits plus loin, filons que j'ai observés 
dans de semblables conditions au milieu de la lherzolite du Tuc d'Ess 
lHa11te-Garonne). 

Alpes. - Ha11te-Savoie. l\1. Michel-Lévy a aussi trouvé de l'albite 
comme élément essentiel d'une sorte <le kersantite très feldspathique 
du Farquet en Chablais. 

~)Comme produit secondaire. 

Alpes. -Corse. - L'albite n'est pas rare comme produit secon
daire microscopique résultant de la saussuritisation des feldspaths tricli
oiques basiques (voir p. 46). C'est sous cette forme qu'on la rencontre 
abondamment dans les gabbros (euphotides) des Alpes et de la Corse. 

Plateau Central. - Aveyron. L'albite et le grenat se trouvent 
aussi dans la norite d' Arvieu comme produit de transformation du 
labrador (voir tome I, page 557). 

L'albite existe aussi parfois dans les roches basiques, comme pro
duit secondaire mac.roscopiq11e formé par altération sur place (pùimor
p~ose) des feldspaths que ces roches contiennent; à cc point de vue, je 
citerai le gisement suivant. 

_Pnénées. - Basses-P.lJrénées. Je dois i1 l'obligeance de M. de 
Limur des cristaux nets d'albite formés dans la dia base amphibolique 
de. la butte d'Ogeu. Dans les cavités miarolitiques de cette roche, on 
Yoit, sur le labrador. ancien trouble, apparaitre des cristaux limpides 
et tr~nsparenls d'albite, géométriquement orientés sur lui. C'est 1111 

~s tri•s net de groupement par périmorphose. Les petits cristaux d'al
bite prèscntent les formes communes avec les macles de Cal'lsbatl fn:~
quentes et aplatissement suivant If (010). 
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C'est peut-être par une formation sur place qu'il y a lieu d'expli
quer la production d'albite dans une ophite du col d'Ayré, dans la 
vallée d'Ossau, à moins que cette albite ne soit un produit drusique à 
reporter page lM. L'unique échantillon que j'aie examiné se trouve 
dans la collection du Muséum; il est formé par une masse miaroli
tique constituée par l'enchevêtrement de cristaux aplatis suivant 
~ (010). Je n'ai pas visité moi-même ce gisement. 

e) Dans les roc/tes microlitiques. 

Bretagne. - Mayenne. M. Michel-Lévy a découvert des roches 
microlitiques à albite (albitites), en étudiant des échantillons d'une roche 
filonienne du Begon près Entranmes (Jfaye11ne), que lui avait soumise 
M. Œhlert. Cette roche est noire, compacte, et ne montre à l'œil nu 
que des cristaux vitreux de foldspaths ayant quelques millimètrt's de 
longueur. Au microscope, on constate que l'albite existe en phéoo
cristaux et en microlites, accompagnés par quelques microlites d'or
those et par des éponges de quartz : il existe, en outre, de la chlorite, 
de la magnétite, de l'oligiste, etc, (C. R. 1895). 

Dans un filon voisin, les phénocristaux sont formés par une micro
perthite d'albite et d'anorthose. 

Plateau Central. - Sac1ne-et-Loire. J'ai indiqué page 5 l'abon
dance de l'albite comme produit secondaire formé aux dépens de la 
leucite et remplissant les cavités des leucotéphrites carbonifères des 
environs de Clermain. 

2° Dans les schistes cristallins et les schistes métamorpldques, 
comme élément essentiel. 

L'observation faite plus haut au sujet du granite peut s'appliquer 
aux schistes cristallins et aux schistes paléozoïques transformés par 
métamorphisme générnl. L'albite accompagne souvent l'orthose des 
gneiss ü la fa<::on de celle des granites; elle entre probablement dans 
la composition de beaucoup d'entre eux. 

Dans les Alpes et en Corse, l'albite est notamment abondante, en 
grands cristaux globuleux, comme élément récent des schistes paléo
zoïques et peut-t~tre même plus récents (schistes phylliteux du massif 
de La Vanoise (Tcrmicr, IJ. C. F. n° 20. 1891) et du point 1514 au N. 
du Bourµ'et, près Modane, etc., et en Corse, schistes verts de Canari 
(cap Corse), etc.) [échantillons communiqués par M. Nentien]. Cette 
albite est très fraiche; elle est souvent non maclée ou maclée seulement 

j 
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suivant la loi de Carlsbad. Elle est parfois extrêmement riche en fines 
aiguilles de rutile tout à fait analogues à celles qui seront signalées dans 
l'albite de Modane; elle renferme souvent des inclusionscharbonneuses, 
des inclusions liquides et gazeuses, de l'actinote, de l'épidote: elle est 
fréquemment moulée par des chlorites. Il est intéressant de remarquer 
que \'origine de cette albite est, dans beaucoup de cas, à rapprocher de 
celle qui a été citée plus haut dans les gabbros saussuritisés. Beaucoup 
des schistes dont il vient d'être question semblent être en effet des gab
bros transformés et laminés. 

3° Dans les fissures de roches di11erses (éruptives ou 
métamorphiques) . 

Les cristaux de cette catégorie de gisements sont, en France, géné
ralement fort beaux; ils présentent des aspects très variés ; on y 
distingue tous les types établis plus bout, sauf la péricline et ceux qui 
présentent la macle du Roc Tourné. Les cristaux sont souvent accolés 
suivant un plan perpendiculaire à g-1. faisant partie de la zone verti
cale, de telle sorte qu'ils présentent quelque ressemblance avec cette 
dernière macle, mai11 il est aisé de s'assurer qu'il y a là un simple 
accolement sans retournement. 

L'albite, dans ce genre de gisement, est souvent associée à l'adulaire, 
â l'aabeste, à l' épidote, au quartz, l1 la calcite, à l' a.ânite, à l' anatase, à la 
hrooldte, à la tur11erite, etc; elle est fréquemment pénétrée de ripidolite. 

La région la plus typique à cet égard étant le Dauphiné, je l'étu
dierai tout d'abord pour éviter les répétitions. 

Alpes. - Isère. L'albite est, en effet, très abondante dans le Dau
phiné surtout aux environs du Bourg-d'Oisans. Ce sont ces gisements 
qui fournissent la plupart des échantillons d 'albite renfermés dans les 
collections et indiqués comme provenant des Alpes. 

Ils peuvent être divisés en deux catégories, d 'après la nature des 
roches traversées par les fissures que tapissent les cristaux ; chacune 
d'elles renferme des minéraux spéciaux. 

La première est constituée por tous les gisements ënumérés, tome 1, 
au sujet de l'axinite; ils se trouvent sur la rive droite de la Romanche, 
à l'extrémité sud du massif des Grandes-Rousses, dans la zone de mica
schistes (entre le Bourg-d'Oisans et La Balme d'Auris) et de schistes 
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précambriens granulitisés (entre La Balme d'Auris et Le Freney d'Oi

t 

sans) qui supportent les assises liasiques d'Auris. 
Ils se trouvent aussi sur la rive gauche de la 
Romanche et au sud de cette rivière, entre le pont 
Saint-Guillerme et Le Freney. Les gisements les 
plus riches sont: le rocher d'Armentière11, qui a 
fourni les beaux cristaux d'axinite représentés par 
la fig. 32 de la page 298 du tome I"' [l'albite de 
ce gisement en cristau:xjaunâtres atteignant 2•m ne 
se trouve guère que dans les vieilles collections], La 
Balme d'Auris, Le Freney (sur schiste amphi
bolique). 

Fig. 2· L'albite est fréquemment associée à l'axinite, 
Alhite de l'Oi•an•. 

(Type I) à du quartz, de l'orthose, de l'épidote; elle est 
assez souvent chloritée. 

La seconde catégorie de gisements se trouve au sud de la première; 

e 

~·Îf< . 3 et t. 

elle est limitée au nord par 
la Romanche, il l'ouest par 
la vallée du Vénéon. 

L'albite s'y rencontre, le 
plus souvent, dans les fen
tesd'une granulite à grains 
fins; elle yestassociée à du 
quartz, de l'adulaire, du 
sphène, de l'anatase, de 
l'ilménite ( chrichtonite), 
plus rarement de la broo· 
kite et de la turnerite. 

Albite de l'Oi•an• !Type !). Les cristaux que j'ai 
eus ent1·c les mains sont rarement chlorités, moins gros, mais plus 
limpides, que ceux des gisements de la précédente catégorie. Les gise
ments les plus riches se trouvent aux environs de Saint-Christophe
en-Oisans (à la montagne des Puys notamment). 

Dans cette région, l'albite se trouve plus rarement dans les fissures 
des schistes amphiboliques (combe de La Selle), avec adulaire, preh
nite, épidotc, quartz, etc. 

Les cristaux d'albite du Dauphiné présentent une grande variété 
d'aspect, bien qu'en réalité ils n'aient qu'un nombre limité de formes: 
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p '..OOl), ~ (010), m (HO), t (110), 2g (1JO), g'l (130), a1 (I01), a 3 't {403), 
a1 î1 (201), b318 (443), b1 (IT2), b112 (Ill), c1 r.z (1I1). Dans la plupart des 
cristaux, la macle de 
l'albite est macrosco
pique, bien que l'on 
rencontre aussi des cri· 
staux en apparence 
simples. Le plus grand 
nombre de ceux-ci ce
pendant sont maclés 
suivant la loi de l'al
bite; mais l'un des in
dividus de cette macle 
a, en quelque sorte, 

' d. 1' l'ig. 5. y· 8 8\'0rte, tan IS que au- Albite de l'Oiun1. Macle de l'•lh:i .. 
tre a pris un très large développement. 

Les cristaux simples ou maclés présentent les variétês suivantes de 
développement. 

Type 1. Cristaux allon
gés suivant l'axe vertical 
(6g.3 et4)etle plus souvent 
aplatis parallèlement à 
g1 (010)(fig.2). Ilssontsou· 
îentmaclés suivant les lois 
de l'albite (fig. 5 et 6) ou de 
Carlsbad (fig. 7). La coexi· 
stence de ces deux macles 
(6g. 8) est extrêmement 
fréquente dans les cristaux 

j' 

Fig. 7. 
atteignant 1•m5, qui, dans Albite de l'OiHoo. 
1 Ma<le de Carlobad. 
a région de Saint-Chri-

Fig. 8. 
Albile JG l'OiHne, 

Mules de l'olbite et de Corl1bad. 

stophe, accompagnent le quartz hyalin, les rhomboèdres p (1011) de cal
cite, l'anatase, la brookite, etc. Les faces b1 (ÏÏ2) sont généralement 
petites, les faces b1 12 (ÎÏ1) larges. Les figlll'es 2 à 8, empruntées à 1'.4tla.v 
der li.rystallformen de 1\1. Schrauf, représentent les cas signalés par 
cet auteur. Dans les cristaux que j'ai étudiés, l'aplatissement est généra
lement plus marqué que dans ces figures, surtout quan<l lt'S cristaux 
pri:seotent les deux macles de Carlsbad et de l'albitt·. Ll's faces de la 
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zone verticale sont très striées et ne donnent pas de mesures précises. 

Type II. Cristaux allongés suivant l'arête {f b"' 12 (010) (II1) et sou
vent aplatis suivant g"'. Ils ne diffèrent du type précédent que par la direc-

Fig.9. Fig. 10. 
Albite de J'Oiun• (Type Il). Albite du Freney (Type Il, pao .. ~ au typo Ill). 

tion de l'allongement et le développement très grand des faces de la 
zone p bt 12• Ces cristaux sont simples ou maclés suivant la loi <le ral
bite; les macles de Carlsbad y sont fréquentes (Armentières, Le Fre
ney). La fig. 10 représente la forme de petits cristaux d'albite à face 
brillante, en partie chloritc's, proyenant cl'Armentii.>res; ils ne pré

sentent que les faces p,{f 
et at : ils sont intermé· 

",!! • diaires entre le type II et 
le type III. 

Type III.Les cristaux de 
ce type sont très aplatis 
suivant at (ÎOl) et allm~
gés suivant l'arête 1/ bt 12• 

Tandis que, dans les cri
staux précédents, les faces 
b1 ' 2 étaient très larges et 

Fig. li. -10 d . 
All.i10 de l'Oi••n• i Type Ill). les faces a 1 ( 1) ré mtes 

ou absentes, dans les cristaux de ce type, au contraire, a1 (Ï01) 
est très développt•e et b112 très réduite (fig. 11). Dans cette forme, 
qui est assez fréquente, les macles de Carlsbad sont fort rares. 

T~·pe IV. Cristaux aplatis suivant t/ (010) avec p (001) et b' 12 égale· 
ment développées ; les cristaux observés sur {f ont la forme de 
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sanges aigus: at (Î01) est généralement réduite à une fine facette. 

ai <'<>pendant trouvé de g1·os 
ristaux chlorités ne p1·ésentant 

[Ue \es formes g1 (100), p (001) 
!l a"' (lOl) : ils ne diffèrent de la m . '.v 
fig. lO <tu~ par un grand aplatissf'-
ment sui,-ant g1 (LOO) et l't;galité- c'• 

,,. 
.'!' 

Je dhe\oppement d<>s faces /J 1·t ~·i~. 1i. 

1 1 · 1 t J y Cri"t"u:t 1t'•lhitr •!'cnU•-1 11uh·Anl Je pJ.n tle la znnr. 'f'er-
n. ,es Cl'lStaUX <Il ype , ana- tic•I• porpo111liruluiro ;, 11' 10lfl11,l'.1p• 111. 

\ogues au type <le Schmirn, sont relativement rares dans !'Oisans : ils 

présentent presque toujours la macle de Carlsbad; ils sont sotwent for

més par le groupement à axes paralli'les de plusieurs individus (fig 12). 
Dans un <'chantillon du Freney, j'ai observé une macle de Carlsbad 

ayant pour faces d'association, non pas 

r ~.010), mais UOe face de la zone Vl'rti
ca\e perpendiculaire i1 g 1 (fig. 13). 

Ces différences de formes sont intt;res

santes, mais il n'est possible d'en tirer 

aurune conclusion, r.ar elles coexistent 
50uvent dans la même géode l't on 

trouve entre elles de fr~qnents passages. 

.,-, 

Fi~. ta . 
M :ir.le de Ca.rlMhad aTef' A1'cQl1•ment fl.UÎTaut la 

fa~o do la zcrnc! ,.erlif'alc• perpcutliculair" 
à !J t i0101 (Le Fren•yl. 

Ha11tes . .-flpe.'l. Le glacier de La )foije pt'Î's de La Graye fournit, depuis 

quelque temps, des cristaux d'anatase, <le hrookitc, de turnc1·itc que j'ai 

récemment dt;crits (C. R. CXXII. 1429. 189G). Ils tapissent les fentes 

de filonncts d'albite 'JllÎ t1·averscnt les schistes cristallins. Les cristaux 

d'albite sont petits, peu nets, et p1·éscntent les 1111\mes formes 'lue ceux de 

!'Oisans (types 1 el II dominants). Les cristaux non maclés ne sont pas 

rares. Les nombrf•ux échantillons qne j'ai ét11di1"s m'ont été commu
niqués par M. Laurent. 

Les fentes des chloritoschistes de la cascade de Frèanx sont tapissét's 

de très petits cristaux <l'albite accompagnés de cristaux transparents 
d'anatase jaune d'or. 

~a111e.Sn11nie. - .Jla.'lsif du mont Blanc. On a vu plus haut, aux 

articles axinite, ~pidnte, prelmitt', etc., l'analogie que prést•ntent lt•s 

~inérau'< formés dans les druscs de la protog-inc t'l dt•s schistes cl'istal
lms du massif du mont Blanc et du Dauphim;; cll1• se rl'trouvP dans lt•s 

cristaux tl' albite. Cc mini· rai y est a boudant, présente les nu\ mes 

! 

' ; 
l 

· 1 
! 
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associations et les mêmes formes que dans le Dauphiné : ses cristaux 
sont fréquemment couverts et imprégnés de ripidolite. 

On peut citer, comme plus particulièrement intéressants au point de 
vue de l'albite, les gisements suivants : le glacier de Trelatête (Brun : 
Z . /'. K. YII. 389. 1882), les Courtes (dans protogine), l'aiguille de 
Miage (dans micaschistes granulitisés), le dôme du Goûter, etc. 

Bretagne. - liforbiltan. M. de Limur a signalé l'albite (op. cit., 
62) en petits cristaux nets dans les fentes des micaschistes de Belle
Isle-en-1\ler. 

Le m~me minéralogiste m'a donné un intéressant échantillon de ripi· 
dolite écailleuse recueilli dans les fontes des micaschistes de la pointe 
d'Enfer à l'île de Groix. Cette chlorite rrnfcrme des octaèdres de 
magnétite et des cristaux d'albite, sans aucune macle apparente ni 
microscopique, ayant environ 1 rm de plus grande dimension. Ils sont 
remarquables par leur forme dyssymétrique: ce sont, en effet, de petits 

parallélipipi>des à faces losangiques (6g. 14) 
uniquement constitués par tf (100), t (110), 

Albite c.le la pninlP- d'Enff'r (Groixl. 

ai (ÎOl). Ces cristaux 
ont un éclat vitreux; ils 
sont f endillës et très 
fragiles, aussi, quand on 
veut les isoler de leur 
gangue chloriteuse, fait· 
on apparaîtredcsclivages 
p (001) (fig. 15) qui per
mettent aisément de les 
orienter. Ces cristaux 

pr1;sc11te11t une grande analogie avec ceux du même minéral prO\·enant de 
Schneeberg (Tyrol) et décrits par M. J. Rnmpf (T.~c/1ermak, !tlittlieil. 1874, 
9ï). Les propriétés optiques sont celles de l'albite normale. Le même 
minéral se trouye dans les fentes des micaschistes de l'île de Groix en 
masses lamellaires ou en petits cristaux analogues à ceux de l'Oisans. 

Pyrénées. - Dans les Pyrénées, l'albite est tout à fait identique 
cornnH' formes i1 celle du Dauphiné; elle se présente généralement avec 
les mêmes associntions. 

Uasses-Pyn;11,;es. J'ai recueilli, duns les déblais du tunnel de CamLo 
(fissures du gneiss\ de petits cristaux d'albite limpides du type I (fig. 2, 
G, 8). 
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Hautes-Pyrénées. Les fentes des schistes paléozoïques métamor
phisés par le granite de la Piquette déras lills ont fourni autrefois de 
magpifiqoes spécimens d'albite. Des échantillons de plusieurs déci
mètres carrés couverts de cristaux de ce feldspath en ont été extraits. 
Ils sont rarement incolores et limpides, le plus souvent ils sont d'un 
blanc laiteux, généralement serrés les uns contre les antres, et pré
sentent souvent plus de 1•m de plus gr:mde dimension; ils sont presque 
toujours associés à de l'asbeste, parfois à du quartz hyalin, de I'épidote, 
de l'axinite, de la calcik, etc. 

lis présentent les formes m (1ÏO), t(110), 1/ (010), 2g (1JO),g2 (130), 
a1 (ÎOl), quelquef~is ai 12 (201) très réduite, b1 (Iî2) petite, b1 i2 (Hi), 
c'l!(lÎ1), ei/2 (021) et iif'J (021) petites. Ils sont aplatis suh·antg1 (010) et 
correspondent aux types 1 et IV du Dauphiné. Les types Il (fig 16) et 
l1l existent aussi, mais ils sont moins abondants que dans les Alpes; 
\es macles suivant la loi de Carlsbad 
sont très fréquentes. 

1.a caractéristique des cristaux de 
ce gisement consiste dans les groupe
ments à axes parallèles d'un grand 
nombre d'individus. Ils ont lieu par 
empilement(avec pénétration) suivant 
l'ue vertical ou l'axe a. lis donnent 
naissance à des groupements crètés 
parfois très confus et imprégnés 
d'asbeste. Souvent aussi, les cristaux 
portent sur leurs faces 1/ (010) des 

1 

li'I.· 1: 
, 1' I '· 

prolongements lamellaires, constitués •·ig. tG. 

par un grand nombre de petits cri- Albite do la Piquette déru lid• (Type 11). 

•taux très aplatis et orientés comme le cristal auquel ils servent d' enve
loppe. Ces lamelles n'ont pas de faces nettes, mais, quand on les fait 
miroiter devant une vive lumière, on obtient des réflexions régulières 
CO""spondant aux faces principales du grand cristal central. Parfois la 
régularité est plus grande et lon peut constater que les lamelles extt'·
rieures présentent des formes nettes p (OOL), m (1 l0),a1 (ÎOL), et qu'elles 
sont coostituées par de l'adulaire (fig. 50, page H 1). 

Des cristaux d'albite analogues à ceux qui viennent d'être décrits se 
trouvent dans les mêmes conditions aux pics de Montfaucon et d'Arbi
zon, ainsi qu'au quartier de montagne Lamassoye entre les pics d' Arbizon 
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et d'Espade (Charpentier, op. cit., 2721), dans les fentes des schistes 
métamorphisés par le granite, enfin dans les fentes des schistes gra
nulitisés du massif du pic du Midi de Bigorre (région du lac Bleu). 

Ariège. J'ai recueilli dans l'Arii•ge de jolis cristaux transparents d'al
bite du type 1, mais avec allongement suivant l'axe vertical et apla
tissement très prononcé parallèlement. à 1/ (Oto). Ils se trouvent dans 
les fentes des schistes métamorphisés par le granite à la descente du 
port de Paillères vers Mijanès, sur le bord du chemin qui traverse le 
bois près du roc d'Encledous, si riche en gros cristaux de grenat 
(tome 1, p. 224). Les échantillons d'albite se rencontrent dans les mêmes 
éboulis; ils sont quelquefois associés à de l'épidote. L'albite est plus 
rare avec les mêmes formes, au milieu des roches de contact du gra
nite, au roc Blanc et au pic de Ginevra (sud-ouest de Quérigut). 

Vosges. - [Alsace]. Delesse a signalé, dans les fentes du gabbro 
(euphotide) d'Odern, des c1·istaux d'albite associés à de l'axinite, de 
l'épidote, de la calcite, du quartz. 

Corse. - L'albite, seule ou associée au quartz, forme de nombreux 
filon nets clans les schistes sériciteux et amphiboliqucs du N .-E. de la 
Corse. Ces filonnf'ts, larges de quelques millimètres à 2ocm au plus, 
coupent les strates ou sont interstratifiés au milieu d'elles, suivant alors 
toutes leurs ondulations. Ils présentent parfois des géodes dans les
quelles s'observent des cristaux nets de quartz et d'albite,souvent couyerls 
clc ripiclolite. Je dois ces renseignements il l'obligeance de M. Nentien, 
qui m'a également fourni des échantillons provenant des localités sui
,·antcs, particulièrement intéressantes à ce point de vue : mine de Lan
cone, gorges de Be\'ines près Bastia (filonnets à l'entrée du travers
hanc principal\; le minéral exploité est de la chalcopyrite imprégnant 
des schistes amphiboli<1ues. Les cristaux ùe ce gisement atteignent 
2 i1 3cro ùe longueur et forment de beaux échantillons de collection; 
ils sont souvent accompagnés de cristaux d'épidote. L'albite existe aussi_ 
sur la route de Vivario i1 Vezzani, en filonnets dans les schistes amphi
boli<1ues, an sud de la mine d'Ersa (cap Corse), et en d'autres endroite::
du cap Corse. 

Jp dois ~1 M. Antoine <1uclques bons cristaux d'albite qu'il a recueillie= 
près du cou\'ent 1l1·s moines de Saint-Antoine à environ 600 mètres de::= 
1:1 \'ille de Bastia. lis sont implantés sui· des masses laminaires blanche:=; 

1. Le 1111~mc auteur ~ignale aussi le pic d'lse. (Voir la oote de la page 231 d._; 
tomr 1.) 



ALBITE J ~-i)i 

du mi-me minéral. J'ai observé sur ces cristaux les t~-IH'S 1, II et III 
de \'Oisans. Les formes représentées par les figu1·es 2 et 4 se groupent 
sou'\"ent en grand nombre à axes parallèles . Il n'est pas r;u·c de trou
ver des cristaux de la figure 2, maclés suirnnt la loi de l'alhite, clans 
lesquels b -1.p. est très développée etp (001) réduite 11 de petites facettes. 
Au couvent Saint-Antoine, les fissures de la roche sont parfois rem
plies par de la ripidolite englobant des cristaux trapus d'albite maclés 
suÏ\·ant la loi de l'albite et présentant les formes : p, m, t/, tf, 2g, a 1, 

etc., ou des cristaux aplatis suivantg1 (010), allong~s suivant l'axe ve1·ti· 
cal et maclés suivant la loi de Carlsb;icl. Ils atl<'ignent 3 centimètres. 
Ces cristaux sont comparables comme genre de gisement i1 ceux de 
l'ile de Groix cités plus haut. 

Ardennes. -Les fentes du porphyrni"llc de llevin ont fourni des cri
staux d'albite de 2 à 3mm, simples ou madés suivant les lois de l'albite 
et de Carlsbad: ils sont aplatis suivantg1 (OlO) et ont les foccs p (001) 
\rèsdénloppées avec c11 outre g2 (130), 2g(tfül), m (1ÎO), t (HO), a 1 (l01), 
e'r· ':.021); a1 t2 (201), a 3 it (403) et h1 (ÎÎ2) sont moins clé\'eloppées 
\Yrauck., /Jull. Ac. Sc. Belg. XXI. H03. 1891). 

4° Dans les filons métallifères. 

Ce genre de gisement se rattache d'une fo1.:on intime au suivant, l'ar, 
comme lui, il est dû à des circulations thermales ; je l'ai étudi~ i1 part 
cependant, parce que lalbite y est associée i1 'luelques minéraux spéci:rnx. 

Pyrénées. - Ba.'tses-PyrénJes. Je dois i1 l'obligeance de 1\1. Braly 
dïnt~ressants échantillons recueillis dans le filon de blende 1p1i, i1 
Anglas près des Eaux-Bonnes, traverse lt•s assises dévoniennes. 
L'exploitation est aujourd'hui interrompue. 

L'on de ces échantillons renferme en grande ciuanlité des cristaux 
blancs d'albite ayant environ 5mm de plus gran<le dimension dans leur 
face d'aplatissement tf (010); ils ont la forme de lames losan1-ô11ucs 
(t~11elV de l"Oisans)p (001), ;/ (010), /11 (HO), t(llO), gi(1:w:, 2g\130), 
b'P (ÎII), a1 (ÎOl); ils sont maclés suivant les lois lie l'albite et de 
Carlsbad et associés dans une géode i1 clc gros cristaux de blende 
noire, à du quartz hyalin, de la chlorite, de l'harmotonw, etl'. Beau· 
t'oup d" ces cristaux offrent sur g 1 (010) une gouttière semhlable i1 
t'ellesde la 6g. 12 (page 153). Ces cristaux sont à compar,.r. comme 
forme et mode de gisement, à la :,.'lgadite d 'Andreasberg llart;r.;. 

Ari;.g~. Durocher a signalé (.4. J/. YI. 82. l~H .. cl1•s l'ristaux 
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d'albite accompagnés de ·calcite, sidérose, oligiste et pyrite, à l'en
trée de ln mine de fer de Rancié près Vicdessos. Je n'ai pu les retrouver. 

Alpes. - Sa11oie. Les plus beaux cristaux d'albite qui aient été 
trouvés en France proviennent des mines de galène de Pt'sey près 
l\lotitiers en Tarentaise. Le filon situé entre le trias et le permien n'est 
malheureusement plus exploité depuis de longues années. L'albite, en 
grands cristaux, est limpide et associée à du quartz hyalin, à des 
rhomboèdres de dolomie. Les cristaux de ce gisement offrent une 
grande analogie avec ceux de Schmirn. Ils ont la forme du type 
IV de !'Oisans, mais sont toujours un peu allongés suivant l'axe \"er
tical; parfois l'arête p bt /?.est plus longue que l'arête p If. Tous les 
cristaux que j'ai observés présentent la double macle de l'albite et de 
Cadsbad. Leurs formes sontp(001), {/ (010), m (1ÏO), t(110), 1G (1Jo), 
g2(130), a 1 (Ï01),e1 i?.(021), bt/?. (Hi) et souvent c1 i2 (1Il), i-tt2 (021). Les 
groupements i1 axes parallèles sont très fréquents (fig. 12). 

5° Dans les roches sédimentaires et en particulier dans 
les calcaires. 

a) Comme prnd11it de métamorpltisme formé au clmtact des diabaaea 
(ophites) et de la ll1er;:,ofite. 

Bretagne - L'alhitc a été signalée it l'état microscopique dans 
les gri!s et schisti>s st>dimentni1·cs de contact des diabases (adinoles, 
spilosites) : elle est le plus souvent assez mal individualisée pour que 
l'analyse chimique soit nécessaire pour établir sa présence (roches 
siluriennes métamorphis~f's par les diabases du Menez-Hom, massil 
séparant la p1·cscp1'ilc de Crozon du reste du FinistÇre (Barrois : B. C. F-
110 7. 41. 188H)). 

Pyrénées. - Dans lt's contacts des ophites et de la lht'rzolite pyré

IJL 

néennes, au contraire, l'albite es ~ 
parfaitement cristallisée, toujour~ 
en cristaux distincts, remarquable ~ 
par la netteté et la constance d -m~ .'/' ,t/ 1' 

~ minéraux caractéristiques de c~ 
leur forme. Elle constitue l'un d~ 

Fi". 11. contacts, et particuliè1·ement cL • 
Silhoucttc ·le 1" f:<<o· IJ' ,uJlli •1• l'un .i ... 1<ronpc• .i·in- CellX des oph1"tes. Dans ces deic.

dividu" dt: la mR•"l" J4• Carlf>h1Hl: il c11l furml! par 
dr.ux cri!4llH1'.t m;1r hts \'ntrc .-ux !'luinmt lo loi 1111 1\0<' • Il • • 
Tonruo •Pou.aci. n1ers, e e est souvent assoc1ee a. • 

dipyre,ü la leuchtenh1~rgit1', au 11twrtz. Ses cristaux dépassent rareme1 :» 1 

1•10 5 de plus grandë dimension; plus rarement encore ils sont microscc:>· 
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piques : leur taille moyenne est de 5mm <'nviron. lis présenlent tou
jours les mêmes formes; ils sont aplatis suivant gt, avec les macles 
de \'albite, de Carlsbad et du Roc Tourné; ils corrcsponilent au 
type li établi plus loin pour les cristaux de :\lodane; leur forme de 
losanges aigus d'environ 52° leur est donnée par la prédominauce 
des faces p (001), b1 i2 (ÎÎ 1) et c112 (1Ï1) (fig. 17). La face ~1 (010) pré
sente une gouttière fermée par les faces tf, g 2 • Ces cristaux sont géné
ralement ineolores dans les calcaires blancs; ils fixent le pigmi>nt 
coloré dans les calcaires noirs; plus rarement, ils sont noirs dans des 
calcaires parfaitement blancs, dont ils ont absorbé toute la matièrç 
colo1·ante originelle. 

l'ai décrit en détail tous les gisements <p1i suÎ\·ent, dans mon mémoire 
sur les phénomènes de contact de la lherzolite et des ophites (IJ. C. F. 
n• 42. 1895). 

Baue.t-Pyrenées. Au pied clu :\loun caou, près des bains de Durricu 
;nameau de Hourat en Louvie-Juzon), les calcaires sont devenus très 
cristallins et se chargent d'une quantité considérable de cristaux 
d'albite ayant de 2 l1 5mm de plus grande dimension. Ce sont eux qui se 
trouvent dans les collections et qui ont étt'.• signalés par rnn Lasaulx 
\Z.f.K. V. 341. 1880) sous le nom <l'albite <lu mont Cau ou d11 cirque 
du Pê de Hou rat, d'apri·s des échantillons recueillis par :\f. de Limur. 

l'ai trouvé en place ('e minéral au contact immédiat <le la lherzolite 
dans le <1uartier d'Escambelé entre le petit sentier forestier et le ruisseau 
du Bazet, qui coule en contre-bas i1 quelquec; mNresdu sentie1·. L'albite 
De se développe que jus<1u'i1 une trentaine de mètres de la lherzolite; 
elle se trouve dans un calcaire blanc, en cristaux tantôt blancs, tantôt 
d'un noir bleuâtre; dans un même bloc, les cristaux ont toujours la 
même couleur; ils sont associés à de la pyrite en cristaux très nets, i1 
de la phlogopite, générnlement incolore, et à de la leuchtcnbergile, 
tgalement incolore ou légèrement verdâtre. 

Les cristaux sont distribuées d'une fat,:on quelconque dans le cal
caire; ils sont parfois extrêmem<'nt abondants. On les voit aussi for
mer des couronnes concentriques i1 des nodules cristallins jaune rou
geâtre <JuÎ, au microscope (fig. 18), se montrent cxclusivemrnt formés 
P~r de l'albite, de la phlogopitc jaune rongeàtre et du sphène •"pÎgi"
Dl5an1 de l'ilménite. Ces nodules. sur leurs Lords pass1•11t d'u111· 
façon insensible au calcaire; ils doi\·cnt être )<' rt"·sultat du mdamor
phisme de galets de composition différente du calcaire et 01·iginaire-
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ment englohés par celui-ci. Les cristaux d'albite qui les constituent 
ne renferment aucune <les inclusions charbonneuses qui abondent dans 
les cristaux <l'albite de la couronne périphérique. 

Fii_r. 18. 

Lame mince d'un nodule à albite du calcaire du Moun caou. L'albite(•) e1t •ccom
pogn~c de pblogopilo (m) et d'ilm~oito oe traoaformaot ou opb~oo (1). 

J'ai recueilli un bloc <le calcaire très cristallin ayant à son centre ur1 

fragment de calcaire compact blanc jaunâtre qui avait échappé allll 
métamorphisme. 

Cc gisement est celui des Pyi·éuées qui fournit en plus grande abon
dance les plus beaux cristaux <l'albite des calcaires 111étamorphiq11es
Les cristaux apparaissent en relief sur les surfaces exposées à l'air. 

1\1. des Cloizeaux a signalé (op. cit., 324) l'albite dans des calcaireSli 
en contact avec l'ophite d;Asté-Béon (vafü•e d'Ossau) . Le même minéral 
existe comme <)l1~mcnt micrnscopique dans un calcaire situé dans les; 
mi·mes conditions it Castel, entre Asté-Béon et Louvie.Juzon. 

L'albite se rencontre aussi dans les calcaires triasiques au contac"! 
dl' l'ophite du do<'her de Bédous, dans ceux de la tranchée du chemir 
de for 11ui prfri'd~ le tunnel <le Villefranque, sur la voie de Bayonne Î1I 

Ossi·s (ave<' dipyrc et quartz), tians les calcaires en contact avec l'ophite: 
situ•~e sur le bord de la mer entre Biarritz et Caseville (avec dip~·re e'I 
cprnrt/1 ::Jleau~ey, //. S. JI. XllJ. 57. 1890). Elle est peu abondant,. 
dans les g~·psPs ;, tournrnline de Lys . 

lla11ll'.'i·f>!Jré11<;es . J'ai décrit ,Il. S . JI. XI. 70. 1888) les cristau~ 
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d'albite trouvés par M. Frossard dans un bois de hêtres sur la route 
de La Serre de Pouzac i1 Bagnères : d'un blanc laiteux, ils ont un ou 
deux millimètres, sont engagés nec leuchtenhergite et quartz dans un 
calcaire jaune; sur la route de Palomières, ils sont noirs et atteignent 4mm. 

Haute-Garonne. C'est à M. Gourdon que je dois la connaissance de 
cristaux blancs d'albite engagés dans un calcaire jaun1'1tre du cap de 
Mont (Saint-Béat). Le même minéral, en cristaux blancs, se trouve 
dans la carrière de Rié. Il constitue, avec apatite, fuchsite et fluorine, 
des masses vertes bordées de violet qui, par leur couleur, tranchent 
sur la blancheur du marbre.· On y trouve aussi fréquemment, comme 
élément microscopique, du rutile, de la pyrite, du quartz. La coloration 
\·erte est due à la fuchsite, la violette à la fluorine, qui est l'élément 
formé le dernier et qui englobe tous les autres en cristaux nets, y 
compris la calcite. Dans les collections minéralogiques, les échantilloJJs 
de cette roche sont indiqués sous les noms les plus fantaisistes. 

Ariège. Des cristaux d'albite accompagnent le dipyre dans la vallée 
de Bethmale près de Bordes-sur-Lez (M. Gourdon). Enfin j'ai rencon
tré de gros cristaux du même minéral associés à du quartz et à de jolies 
rosettes de leuchtenbergite, dans un calcaire dolomitique des carrières 
d'Arnave. Ils sont généralement un peu jaunâtres. 

Algérie. - Alger. L'albite en cristaux identiques à ceux des 
Pyrénées se trouve dans les gypses algériens associés il des ophites. 
Elle y accompagne la tourmaline, le dipyre, la phlogopite, le rutile, 
la pyrite. M:\I. Curie et Flamand l'ont signalée à Noisy-les-Bains 
(Roch. érupt. d'Algérie. 1889). Je l'ai observée avec leuchtenbergitc, 
pyrite, quartz et tourmaline verte dans les résidus du traitement par 
les acides du calcaire de l'Arbn (Oued-Djemmah) que m'a remis 
M. Delage. M. Gentil me l'a aussi signalée à Rovigo (vallée de 
l'Oued Hauach) et surtout à Letourneux, dans des calcaires en blocs 
au milieu du gypse. Les cristaux y atteignent 1 cm. 

Oran. M. Gentil a trouvé, dans les calcaires jaunes de l'Oued Madar, 
de petites lamelles d'albite accompagnées de tourmaline et de quartz. 
(B S. M. XVIII. 25. 1896). 

b) En dehors de l'action de rocl1es éruptiJJes. 

Les cristaux formés dans les calcaires sédimentaires en dehors de 
A. LACROn:. - Jliwalo~i1. Il • 11 

. -i-• 
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l'nction des roches éruptives présentent les mêmes formes que ceux 
<tni viennent d'ètre étudiés au contact des ophites et de la lherzolite. 
Je n'ai i1 les signaler ciue dans les Alpes. J'ai fait remarquer toutefois 
(B. C. F. n° 42. 1895) que pour quelques gisements alpins l'absence 
complète de liaison entre la production de l'albite et l'action sur les 
calcaires de roches l:ruptives a besoin d'une confirmation, car, aux 
environs de Modane et au mont Jovet en Tarentaise, il existe, au Yoi
sinagc des calcaires à albite, des euphotides qui semblent leur être 
posté1·ieures. N'ayant pas étudié sur place ces gisements, je me borne 
à poser la question, qui est intéressante t. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que, dans les Alpes comme 
dans les Pyrénées, l'albite de ces roches soit d'origine hydrother
male et que ce minéral ait pris naissance par les mêmes réactions 
chimiques. Cc fait, joint à la communauté du milieu calcaire dans lequel 
s'est effectuée la cristallisation, permet de comprendre l'identité des 
formes et des macles des cristaux d 'albite de ces divers gisements. 

lis sout aplatis suiYant gi (010) et présentent la macle du Roc 
Tourné . Suivant les gisements, ils correspondent au type 1 ou au 
type li établis page 165. Les deux types coexistent quelquefois dan1 
la m~me localit(•. 

En outre des gisements qui vont <'tre décrits et qui fournissent des 
cristaux macroscopique.~ d'albite, Lory a fait voir·que tous les calcaires 
triasiques des Alpes fraru:aises rcnforment le même minéral comme 
éléml'nt mù:ro.vcopir/lle (IJ. S. G. XV. 43. 1816). Il a notamment cité à 
ce point de vue le marLre triasique de rf:troil de Siex, entre Moutiers 
et Anne en Tarentaise; il a foit voir en outre que la présence de ces. 
cristaux n'était nullemt>nt liée à la cristallinité générale du trias alpin,.. 
car ils existent aux environs de Grenoble, dans les dolomies triasiquf'&o 
de Vizille, d'Allevard, dans l'infralias il Avicula contorta recouvrant le 
gypse des carrières de Champ près Vizille, dans les septarias oxfor
dicns il géodes de )feylon, dans le lias supérieur à Vilette en Tarentaise 
et enfin dans les calcaires nummulitiques de Montricher près Saint-

1. La même observation peut ~Ire faite au Rujet d'un intéreHant gi•emen.t 
signalé par 1\1. Issel (C. R. CX. 420. l890i aux environs de Rovegno. sur la Treb· 
Lia près Pavie: deM eristaux d 'albite se sont formés dans des calcaires éocènes, 
uhc:rnanl an~r ile" rodws , ... ries (~erpentinc. euphotidel. Ils englobent parfoi• de• 
foraminifèrc•s . J ·ai pu en examiner des {,d1an1illons, grâce à J"obligeanee de M . Issel; 
ils i<ont sem hlable~ ~ 1•1• 11x dPs Alpes. 
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Jean-de-Maurienne (C. R. CV. 99. 1887). Cc fait concorde avec les 
observations consignét•s page 108 au sujet de l'orthose. 

Alpes. - Iilass1f du mollt Blanc. - Haute-Savoie. Des cristaux 
d"a\hite ont ëté, pour la première fois, signalés par A. Brongniart (Tr. 
Jlinër. 1. 362. 1807), d'après Brochant de Villiers, dans un calcaire com
pactd"un blanc jaunâtre au Tovasset (col du Bonhomme), sur le che
min de Courmayeur. Les formes de ces cristaux ont été décrites par 
M. des Cloizeaux (op. cit., 1. 320), puis par G. Hose (P. A. CXXV. 
457. t8t)5), ils présentent g 1 (010), m (1ÎO), t (1 Hl), p (001), a 1 (l01), 
a 3 '';403), sont aplatis suivant tf (010) (fig. 19, d'après M. des Cloizeaux) 
et madés suivant les lois tle l'albite et du Roc 

Fif<. 19. 

Tourné (voir plus loin, type 1) et parfois de Carls
bad; les deux groupes d'individus de cette der
nière macle ont en général une épaisseur et parfois 
cl.es formes différentes. Je n'ai eu l'occasion d'étu
dier qu'un seul échantillon du calcaire du col du 
Bo11homme : les cristaux, dégagés par les acides, 
constituent de petitl'S lamelles ayant environ ()mm2;) 

de plus grande dimension dans g 1 ; ils présentent 
les formes p (001), g1 (010), m (110),g2 ( 130), 2g (130), 
a-t (Ï01}, a 3 14 (403}, b1 /2 (Hl), c1 ti (1I1): tantcit p 
e\ c112 1ont également développées (type de la fi~ure 
\ Alliice du ,•ni Ju honhommc 
8), tantôt lt>s cristaux sont allongés suivant 1/ c112• (~hdo Ju lloc 'fuurn•J. 

Les macles de Carlshad ne sont pas rares. 
Sa1•oie. Les gisements de Modane en Maurienne sont ceux qui, dans 

les Alpes, fournissent les plus gros cristaux d'albite. Ils ont été signalés 
par Brochant de Villiers(/. JI. V. 234. 1808) et ont été depuis lors 
souvent étudiés [des Cloizeaux (B. S. G. XVIII. 804. 1861; op. 
cil., 1). Lory (B. S. G. XVIII. 732. 80~. XX.li. 5'1, notes 1864, XV. 
43, 18861, G. Rose (P. A. CXXV. 457.1865, etc.]. 

Les plus grands cristaux se trouvent dans le calcaire Liane ou gris du 
Roc Tourné, du rocher des Amoureux près du Bourget; des cristaux 
pins petits, noirs, se rencontrent non loin de là cl.ans les calcaires noirs 
de Villarodin, en relation avec le gypse. C'est ce dernier qui est it 
proximité d'un pointement d'euphotide auquel j'ai fait allusion plus 
haut. Des cristaux d'albite se rencontrent dans la vallée de 1' Arc, en 
amont des gisements précédents, au delà du fort de l'Esscillon, mais 
en na) de Bramans. 
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J'ai eu l'occai>ion d'étudier plusieurs milliers de cristaux du Roc 
Tourné, provenant de la dissolution d'une centaine de kilogrammes 
de calcaire qu'a bien voulu me faire ramasser M. le C81 Ply. Je n'y ai 
trouvé aucune face nouvelle, mais j'ai rencontré, dans les macles, de 
nombreuses paI'ticularités intéressantes à ajouter à celles qui ont été 
indiquées par M. des Cloizeaux et par G. Rose. Les fig. 20, 21, 25 à 
29 sont empruntées au mémoire de ce dernier ; j'ai dessiné les autres 
d'après les cristaux que j'ai personnellement étudiés. 

Tous les cristaux de Modane présentent au moins les doubles macles 
de l'albite et du Hoc Tourné. On a vu, page 128, que la macle du Roc 
Tourné pouvait être considérée comme une double macle de l'albite : 

Fig. 20. 
Made du Roc Tournh, clivfe 1uivant 

le11 racet1. p. 

deux groupes de cristaux maclés suivant... 
cette dernière loi étant maclés entre eu--=. 
par rotation de 180° autour d'un axe nor
mal à gt (010), avec pénération irrégulièr~ 

Fig, 21. 
Projeotioo 1ur un plan perpead.ieulaire l l'axe YeorliNI 

de la macle du Roc Tourn~. 

et non accole ment rclgulier comme dans la fig. théorique 21; tous les ioëll i 
vidus de la macle ont un même axe vertical; les faces gt (010) sont sur 11 

p 

Fig. 2~. Filf· 23, 
Macle •uinnt Io loi du Roc Tourn~ (type 1), 1ilbouette de t' (010) t . 

même plan ou parall(qes entre elles; sur g1 (010), les traces de p (001) ~ • 
1. Alin de tif' pas compliquer ces figures et les suivantes, on a indiqué aeulem~-' 

1,.,. contours de la fact• ;;', sans projeter sur le plan 6' les faces b'r, c'/2, p. 
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tous les individus sont parallèles. Quand on b1·isc un cristal (fig. 20), 
on constate que les faces p et p font 1m angle rentrant; les faces p et p 
un angle saillant ; les plans pet p, p et p ont respectivement la mêm; 
orientation. La fig. 21 représentë" une projection sur un plan perpen
diculaire à l'axe vertical de la fig. 20. 

On observe dans les cristaux qui 
11ous occupent les deux types sui
vants : 

Type 1. Les cristaux de ce type 
présentent toujours les faces81 (010), 
If (130) [en gouttière sur 1/ (010)), 
p(OOi)et a 1 i2 (201); ils ont la forme 
de petites lamelles parallélipipédiqucs 

- t'ig. 2t. 
(fig. 22 et 23); les faces nl (110), Mode ouivant la loi du Roc Tourné, oilhoaetto 

21J (iJO) existent souvent, mais elles do&' (Oltl). iType I). 

sont très petites. Les cristaux de ce type sont de petite taille (Ocm3 à 

orm5 dans t (010)). 
Parfois on voit apparaître les faces c112 (111) et b1 f.l (Hi) (fig. 24). 

Quand elles deviennent très développées, le cristal s'allonge suivant 
une arête 1/ c t 12 (010) ( 1 li); ces cristaux sont souvent plus gros et 
plus épais que les précédents : ils atteignent 1 cm dans t (010). 

Type II. Dans le type Il, a 1 ' 2 (201) est très réduite et m~me le plus 
souvent disparaît complètement. Les cristaux ont la forme <le losanges 
allongés (fig. 31); ils présentent la particularité d'êt~e toujours maclés 

Fig. ~G . 

M111tle ""'"•nt la loi d&? Carlitb11111l d~ drus titrnnpt' ll Je ni~f1'HS m1u·li•!, 
auiTanl la loi clu Hot: Tuurui• el Jr 1'11.lbite. 

suivant la loi de Carlsbad en même temps que suivant celle de l'albite. 



166 l\flNÉRA LOGIE DE LA FRANCE 

Les faces c1 ' 2 (1 Îl) sont très développées et autant que les faces 
p (001); les cristaux ont alors la forme de losanges presque réguliers 
(fig. 25 et 26). Les cristauX:de ce genre sont ceux qui atteignent les 

.'!' 
Fig. 27. 

Projrction aur uo pl•n perrf'ndiculaire à l'axe Yf'rtical d'une 
mocle triple ouinnl Io loi de l'olblte du Roc Tournf el de 
Corlobad. 

plus grandes dimensions; ils 
dépassent souvent 2cm de lon
gueur dans Il (010). 

G. Rose a fait remarquer 
que dans la macle de Carlsbad 
les deux individus contigus 
de la macle de l'albite sont 
généralement peu développés 

et qu'ils peuvent même disparaître complètement; ce sont alors les 

fp' !'' 

:Ç ~ 61{!~ ; ~ 
----.!1-,---l,'t--~.f-,----J 

Fig. 28 .i 29. 
Mfmee figurH que fip-. 22, ••tt diapoaition de deux couple• int~ 

rieun de l'aHetnhl•~e. 

cristaux extérieurs qui déter
minent l'aspect du groupe
ment, et, quand les cristaux 
intérieurs ont complètement 
disparu, on observe la forme 
représentée par l<.'s fig. 28 
et 29. On constate que la 
macle est bien une macle de 
Carlsbad en regardant le cri
stal par transparence à tra
vers Il• on \·oit alors le cli

vage p des deux individus se couper suivant un angle d'environ 128'>. 
Dans ces macles, l'accolement Je la macle de Carlsbad se fait, tantôt=: 
par la face g 1 (010) droite (fig. 26), tantôt par la face g 1 (010) gauch~ 
(fig. 25). 

Fig. 30. Fig. 31. 

Macle triple de ralbitf!I du Roc TourD~ et de Carl11bad De prE•entent paa le• mfm.u form•• claA. 1~. ia.di-ridaa 
r.ompouute l111ilhoueue de gt. (010)}. Lu notalloo11 cotre ( ) corrcapondent au groupe ioC6riear de la maclr 
de Carloh•d. 

Tandis que, dans les calcaires des Pyrénées, les cristaux offrant les 
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macles triples présentent une grande régulnrité, ceux de Modane, au 
contraire, montrent de grandes variations, qui tiennent au développe
m('nt inégal de11 faces m (1ÏO), 2g (lJO), b112 (Hl), c 112 (tll), à l'ab
sence ou à la présence des faces a 1 /:? (201). Enfin les quatre pnires de 
r.ristaux maclés suivant la loi de l'albite n'ont pas néc('ssairement les 
mêmes faces (fig. 30 et 31). 

J'ai observé souvent des macles de ce genre formées par l'empile
ment, suivant l'axe vertical, de plusieurs de ces groupes, individuelle
ment variés de forme (fig. 32) et donnant des assemhlages en forme de 
dents de scie. 

Fig. 3:1, 
Empilement "UÎ't"&Dl l'ax" Trrtical Je 

~ri•taux d'albite préRntant la triple 
maele. Silbou<tt• 1' (0111), 

Fig. 33. 

Mule ÏI "xtrlmil#!:"Ji,.•ymP.triquu. 
~ilbouel!r ~· 1:010) [liroup• 
"u~rir.ur J .. indi,·idua de la 
mad• do Carl1b•J[. 

Dans d'autres cas, la partie ant~ricnre du groupement est drveloppée 
normalement et ln partie postérieure alrnphifr (fig. 3:l). 

Macle, suivant la loi du Roc Tourné, d'un~ macle douhle 
(lois de l'albite et de Carlslrnd) et d'une! marie simple sui
vant la loi de l'albite. - Je n'ai trouvé 'l"l' P'-'ll cl 'échantillons de 
cc curieux groupement; il difft-re tics 
groupem;·nts triples habitu('ls en <'C c1ue 
la partie antérieure est constituée par 
une seule macle de l'albite ayant l'épais
seur du groupement de Carlsbitd de 
l'extrémité postérieure. En génfral, 
cette macle de l'albite a la forme dl's FiK. ~\. 

:\facle eui•anl 1• lui du llor. Tnurnr d'unr 
mades simples, c'est-à-dire que a 112 y m•el• dnuhl• (mule de l'albil• et d" 

d 1 C Carl.bad) et d'une mult• ,te l'albite. 
est très éve oppëe. es groupements 
oot un aspect di&&ymétrique représ(•11té par la fig. ::14. 

Macle quadruple. - J'ai observé un seul cristal atteignant tlmu1 
g• (010) 3•m et dont la projection est représentée p31' la fig. :fü. 
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C'est une macle triple avec disparition des individus centraux et <1ui 
à sa partie postérieure est composée par trois cristaux dont les deux 

g' t
9

, , ' ~·Y. . extérieurs possèdent la :t:... !Y' -_ == ==- même orientation. Le cri-
~ P P stal supplémentaire p' esl 

9• 
Fig. 35. donc maclé avec le cristal f 

ProjoctioD our un pion p•rpoDdiculoire Îl l'ue vertical d'1mo suivant _la loi de Carlsbad, 
m•cle quadruple tlilTéuot dei made>• reprfHnti-t-• p•r lea 
fig. 28 et 29 par l'adjonctiOD d'un cinqu1•me criotÛ mool~ mais aVeC plan de pént'· 
avec 111 criat11I Je gauche (en bai) aui•anl la loi de C.rlabad 
one accolemont ouinnt un plan perpendiculaire à 1• (OlO). lration perpendiculaire ~ 

gt (010). Ce groupement apparait sur la face~/ grâce. aux clivages. 
G. Rose a signalé dans l'albite de Modane un clivage sui,·ant bt 12 (ÏÎl). 
Les cristaux d'albite sont distribues dans le calcaire d'une faç:on 

quelconque; on les trouve parfois associés, dans des veines ou filons, 
à des rhomboèdres de dolomie, des cristaux de quartz hyalin dt'-pourvm 
de faces prismatiques. Ils renferment souvent des inclusions de rutile, 
qui les colorent en noir. Dans le résidu du traitement du calcaire par 
un acide, j'ai trouve des cristaux de rutile, de sphène, de pyrite. 

Des 61onnets de quartz ayant quelques centimètres d'épaisseu1 
sont recouverts de cristaux d'albite à leur contact avec le cakaire. 
L'examen microscopique de ce quartz fait voir qu'il englobe des cristaux 
d'albite et qu'il est tri.•s riche en inclusions liquides à bulle mobile et à 
cristaux cubiques de sel gemme. 

Dans des calcaires jaunes ou noirs du fort de !'Esseillon, j'ai observé 
de petits cristaux noirs d'albite offrant une forme différente tle ceu:x 
qui viennent d'ètre décrits: ils sont très allongés suivant l'axe Yertical, 
formés par les faces m (HO), t (100), p (001), at (Ï01), avec ou sans g' 
(010). Quand cette face manque ils ont l'aspect de l'adulaire. 

1\1. Sella a signalé (A. Lincei, JV. 454. 1884) dans le gypse du glacier 
de Géhroulaz, près ilu drnlet du Sant, des cristaux d'albite associés il 
de la sellaït,1, de la fluorine, de l'a11ltydrite, du soufre, de la dolomie, du 
quart:. et <le la célesti11,1. Ils sont rares, aplatis suivant If (010) et pré
sentent les macles <le l'albite avec les formes: p (001), g1 (010), t (110), 
Ill ( 1ÎO), g3 ( 120), g2 ( 130), 2g (130), g312 (150), a 1 (I01 ), b1 /2 (Hi), ct/:i( 1Î t ). 

Enfin A. Favre a observé dans les calcaires triasiques du mont Joyel 
à l'est de Moutiers en Tarentaise (Ueclterclies géol. sur la Savoie, III. 
230. 1867) des cristaux d'albite blancs dans les calcairt>s blancs, noirs 
dans les calcaires noirs. JI attrihue leur formation à l'action des roches 
vertes (serpentines) rnisines. C'est là le second gisement dont l'étude 
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devrait être reprise au sujet de la recherche d~ l'origine de l'albite. 

Ol/GOClASES 

OLIGOCLASB-ALBITE, OLIGOCLASE, OLIGOCLASB-ASDRSINE 

(Ab12 Ant à Ab3 nJ 
m = 7,7 à 25 

Triclinique : m t = 120°54' (oligoclnse ''· llnth). 
h: c: h = IOOO: 9H8,95 : '166,63. D = 841,86. d = 5:Vi,OO. 

angle plan <lep = tt5°2:r 
angle plan <le m = i06°2;)' 
angle plan de t = t01° 4· 

[ 
a : h : c = 0.63206 : 1 : 0.55:.!3g 

y:, = 93°4' ;;;r; = l 16°22' .ry = 90°4' 
X = 9:1°28' Y = i16u25· Z = 9t 0 :l/ ] 

Les mesnres données par M. des Cloizeaux (op. cit , 1. 312) ont été 
prises sur l'oligoclase-andésinc d'Arcndal. 

Formes ohser11ée11 et macle.Y. Dans un seul gisement, j'ai oLservé des 
cristaux à forme de péricline : en général, ces feldspaths ne se ren
contrent qu'en masses laminaires dans lesquelles l'examen microsco
pique montre les macles de l'albite, de Carlshad, de la péricline. 

Cliv<tge.<t . Clivage p (001) parfait, moins facile suivant g1 (010), impar
fait suivant m {1ÎO), parfois (Penfield . Z. K. XXIII. 262. 1894) plans 
de séparation suivant (h1 à1/3 g1) (I21) : l'angle px = 92°35' ; sur p, 
la trace de ce clivage fait avec la trace de g1 un angle de 38°1'. 

Dureté. 6. · 

Densité. 2,635 à 2.67.1; 2.635. ol.-albite du Tuc d'Ess. 

Coluration et éclat. Incolore, blanc laiteux, rosée, rouge ou verdâtre 
(altération). Transparent ou translucide. Éclat vitreux, nacré sur p (001). 

Inclusions. La pierre de soleil doit ses reflets à des inclusions lamel
laires d'oligiste régulièrement orientées. 

Propriétés optiques. Voir page 135. 1\1. des Cloizeaux a observé une 
dispersion assez forte p < Y autour de fig avec dispersion tournante 
notable d'un côté et faible de l'autre, combint'.·e avec d1:~persio11 incli111Je 
plus ou moins forte, 
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Les données suivantes ont été fournies par des oligoclases étudiéf's 
plus loin t. 

Oligoclue-albito Tuc d·En 

Oligodue 

V all•e de Leoyoo ne 
Guy•nl' 
Guyane 

Molompize 

Oligoclue-andéaine Alagnon 
Vidalenc 
Oudon 

Tn11 Snp 2H 
6•. M• 

• 
93•80 

t à li• 88• l sto n••'lt$0tO' 
0030' l1•30' 2° à 86• 2 H•O tl•IO' 

Sog Top 
l too-20' 

(Je l 1•30' 7()e l 72" 

5ol&o 77• 
I~• eDY. 

Compoition chimique. Voir page 130. 

Ezûoctiou •or 
IV p (001) r'(lllO) Deaait41 

ftlll• de 90o 8•30'àlt' 
1° l 3" 5o. 1• 

1• à2• 5o à 1° 

• 1° l 2• 2,60iU,fl 

• 2,64002,t 

900 ODY. 2,131it,ll! 

1° l 1°30' 5o l 7° 

Analyse de l'oligoclase·andésine de la vallée d'Alagnon par M. Fouqué 
(op. cit., 363). 

Si02 ••• • ••• 62,~ 
Al"O"...... 22,8 
CaO....... 7,0 
Na2 0.. .... 8,i 
K 20... .. .• 0,5 

tOt,t 

Je donne comme ·documents les analyses suivantes faites par diver
auteurs sur des oligoclases de gisements français, que je ne puis clae 
ser exactement en l'absence de propriétés optiques : ces analyse 
anciennes ont d1i Hre faites sur des matériaux impurs, autant, d.... 
moins, que l'on peut en juger par l'examen des feldspaths de roche 
similaires pro,·enant des mêmt>s régions. 

Analyses : a) de l'oligodase de l'Ariège, par Laurent (in Dx. op. cit 
315); 

b) de l'oligoclase hleu verdî1tre de la protogine des Alpes, p;;; 
Delcsse (B. S. G. VI. 234. 1849) ; 

c) De l'oligoclase de la kersantite de Vissembach, par Deles ::! 

(B.S.G.VII . ï05. 1850): 
li i b) c) 

Si O'' ..... 62,6 63,25 63,88 
Al' 0' .... 2~.6 23,92 22,27 
Fe2 O" . ... O,t • 0,5t 
Na' O . ... . 8,9 6,88 6,66 
K'O . . .. .. )) 2,31 1,21 
Ca 0 . .... 3,0 3.23 3,45 
MgO .. · .. 0,2 0,32 • 
Perte » )) O.ïO 

99,~ 99,91 98,68 
1. Voir la note de la page Ji6. 
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Altérations. Les altérations sont les mêmes que celles de l'alhite; la 
kaolinisation y est moins fréquente. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'oligocluse-alhite et l'oli'r:oclnse paraissent êtrf' moins répandues que 
l'oligoclase-andhine, au moins clans les gisem<'nls passés en re,·ue 
ici. Ces feldspaths se rencontrent : 

1° Dans les roches éruptives; 
2° Dans les schistt>s cristallins. 

t 0 Dans les roches éruptii•es. 

a) Dans les roches gra11itù1ues. 

D'après des observations que M. Fouqué a bien voulu me commu
niqu<'r, l'oligoclase-alhite et l'oligoclase sont beaucoup moins abon-. 
dantes dans les granites 'lu'on ne le suppose généralement; les feld
spaths tricliniques dominants de ces roches sont surtout l'oligoclase
andësine et l'and1ôsine-oligodasc. 

L'oligoclase-albite a été trouvtlc notamment dans le granite d'Esquiers 
près Perz et de Saint-Exupéry (Corrr:e), dans t'f'lui du C1·each-Saint
André en Saint-Pol (Finistère); l'oligodasc, dans celui de Flamanville 
(.tlanclie), de Huelgoat clans lt> Finistère (associl'.•c à l'albite). 

Ces oligoclases manquent souvent clans le grnnite à amphibole, qui 
renferme des feldspaths plus basiques. 

Dans les granites, les plagioclases sont rarement homogènes et les 
cas de feldspaths zonés sont presque la ri·glc, l'orthose ou le microclinc 
leur sont postérieurs. 

Par contre, dans les granulites et les pegmatites, l'oligoclase est très 
fréquente, tantôt seule (Fleurie (Rhn1te) etc.), tantcit associ~e i1 J'oligoclase
albite, à l'oligoclase-andésinc (Saint-Prix-sous-Beuvray (Sacine·et-Loire), 
etc., Pont-du-Vernl't (Cantal), etc.) ou i1 l';1lhite. 

C'est dans les pegmatites f(Ue pt'U\"Clll èh'l' recueillis tles échantillons 
bien individualisés de ces feldspaths. Je signalerai spét~ialement à cet 
égard les gisements suirnnts, dont j'ai pu Mu1licr des échantillons. 
C'est à cette catégorie qu'appartiennl'nt notamment les feldspaths des 
pegmatites à pyroxène et sphène endomorphisPs à leur contact a\·ec les 
schistes cristallins basiqnes. 

Bretagne. - Loire-lnfrrieure. Les fr.ldspaths des pegmatites tra-
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versant les gneiss à dipyre de la carrière de l'Étang près Saint-Nazaire 
sont formés par de l'oligoclase; ceux qui se trouvent dans les mêmes 
conditions dans les gneiss 11 <lipyrc de la carrière de Roiloup près 
Saint-Brevin et dans les éclogites de la Rouxière près Saint-Colom
bin, sont constitués par <le l'oligoclase-albite. 

Pyrénées. - L'oligoclase-albite paraît être le feldspath triclinique 
dominant des pegmatites à microcline bleuâtre si abondantes dans le 
mnssif du pic du Midi de Bigorre (lac Bleu, notamment), dans l'Ariège 
(particulièrement au sud d'Ax). Le feldspath étudié par M. des Cloizcaux 
(voir p. 170) et indiqué comme recueilli dans la vallee de Lesponne, 
provient <l'une pegmatite probablement éboulée de la région du lnc Bleu. 

Plateau Central. - Haute-Loire . L'oligoclase-andésine accompa
gne l'an<lésine dans les granulites à cordiérite des tufs volcaniques do 

. Velay. 
Cantal. M. Fouqué a trouvé de l'oligoclase en masses blanches dans 

-des filons de pegmatite traversant des gneiss amphiboliques de Molom
pize. Ce feldspath y est associé i1 de l'anorthosc et de l'andésine. 

L'oligoclase-andésine se trouve dans les mêmes conditions en masses 
blanches laminaires sur les bords de I' Alagnon (vallée de Blesle, à 2 kilo
mi>tres en amont de ce village, sur la route conduisant à l\lolève) : elle 
est assot•iéc i1 la hornblende. 

Rl11i11e. Les pegmatites i1 pyroxène de Ducme renferment de l'oligo· 
clase-albite et de l'oligodase laminaires. 

Sa(ine-et-Loin. Les oligoclases, et particulièrement l' oligoclase-andé
sine, accompagnent l'andésine en masses blanches ou d'un blanc rosé 
dans les filons de pegmatites traversant les gneiss basiques de l'Autu
nois, notamment i1 Marmagne. 

Vosges. - [A!sacr]. Il en est de même des feldspaths des pegma
tites i1 pyroxi>nc cl sphèue traversant les cipolins de la carrière Saint
Philippe i1 Sainte-Marie-aux-Mines. 

Guyane. M. des Cloizeaux a étudié une oligoclase accompagnant 
le microcline dans une pegmatite de la Guyane. 

b·; Dans les roches grrnues non quartzifères. 

Les oligoclascs ile 1·c groupe existent dans certaines diorites, <lia
bascs, kcrsantitcs; je n'ai pas de documents suffisamment précis 
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pour citer des gisements. Dans tous les cas, ces foldspaths n'y forment 
'lue c\c petites masses grenues ou aplaties suivant g1 (010) dans les ker
santites el les diabases; l'oligoclase-andésine y est la plus abondante. 

c) Dans des filons traver.'lant la llier:::.olite. 

Pyrénées. - Haute-Garonne. Au Tuc d'Ess en Coulëdoux, j'ai 
observé au milieu de la lherzolite des filons de quelques mëtrcs con
stitués par de l'oligoclase-albite blanche 011 noirâtre en masses lami
naires atteignant 2oc•0 de plus grande dimension. Ce feldspath, fine
ment maclé suivant la loi de l'albite, est associé i1 de la hornblende et 
se transforme localement en dipyre; ses fissures sont parfois tapissées 
de larges sphérolites de trémolite. 

Le~ lames de cli\'age sont fréquemment courbes et l'examen micro
scopique montre des phénomi•nes de déformation mécanique (structure 
en ciment) des plus remarquables. 

Ariège. J'ai retrouvé ce feldspath dans les mêmes conditions en filons 
dans la lherzolite serpentinisée de Serreing en Sentenac. 

Ce genre de gisement est à comparer à celui qui a été signalé, 
page 147, dans la serpentine du cap Corse. 

d) Dans les roclies microlitiques. 

Dans les roches volcaniques, l'oligoclase-albite et l'oligoclasc ne se 
rencontrent que dans les types acides (trachytes et trachyandésites), 
soit en microlites, soit en grands cristaux. JI résulte du trn\'ail récent 
de M. Fouqué <1ue ces feldspaths y sont rares (voir page 80). En 
tous cas, ils ne se rencontrent, dans aucun gisement français, en 
cristaux macroscopiques dignes d'être cités. L'oligoclase-andésine et 
l'.andésine-oligoclase constituent les microlites de la plupart des andé
sites à hornblende et biotite du Cantal. Ces feldspaths existent aussi 
en mictolites dans certains trachytes (01·thophyres) et andésites (por
phyrites) anciens. 

2° Dans les sc!tistes cristallins. 

L'oligoclase-albite, l'oligoclase et l'oligoclase-andésine se trou\'ent 
dans les gneiss acides et dans les roches granitiques de composition 
ana~ogue; ces feldspaths y sont abondants; ils se r?nconti·cnt dans les 
gneiss amphiboliques et pyroxéniques (quartzifères), mais je 11 'ai t'.·t url ié 
spétialement que les échantillons des gisements suivants. 

Bretagne. - Loire-/11férieure. A la carrière de la Ménageraie, 

-· . 
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près Saint-Viaud, se trouvent des gneiss amphiboliques, dont le 
feldspath est constitué par des cristaux un peu aplatis suivant tf 
ayant souvent des formes distinctes, p (001), m (lÎO), t (110), fi (010}. 
Ils sont en grande partie constitués par de l'oligoclase souvent for
tement translucide. Ils sont très fendillés, ce qui leur donne leur 
couleur blanc nacré; les cristaux atteignent un centimètre de plus 
grande dimension. Ils sont associés à de la hornblende et parfois à 
<les cristaux at (111) de magnétite à clivages octaédriques faciles. 

M. Baret m'a communiqué des masses laminaires blanches d'oligo
clase-andésine provenant des gneiss amphiboliques d'Oudon et de la 
carrière de l' Andouillct près Frossay. Les oligoclascs se rencontrent, 
comme élément microscopique grenu dans les gneiss à pyroxène 
quartzifères des environs de Saint-Nazaire et de Saint-Brévin. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. A la montée du lac Bleu (massif 
du pic du Midi de Bigorre), j'ai recueilli, dans les fentes de gneiss à 

pyroxène, quelques cristaux d'oligoclase·albitc ayant 8 millimètres. Ils 
présentent la forme de la péricline (fig. 16, page 28), sont simples ou 
maclés suivant la loi de la péricline : ils ofÎI'cnt les formes p (001) 
a3 1'* (40:l), m (HO), t (110), g 1 (010), btl'J. (Hi), crn (111). La macle de 
l'albite est microscopique. 

ANDÉSINE. 

ANDBSINB-OLlGOCLASB BT ANDBslNB 

Ab2 An1 à Ab,. An3 

m = 33,3 à 42,9 

Triclinique : ml= 120°40' (alldésine, v. ttath.) 
b: c: h=lOOO: f000,2;J7: 466,296. D=8'14,08. d=536,464. 

angle plan de p = t t 5° 7· 
angle plan de m = t06°'18· 
angle plan de t = 100°55' 

[ 
a : b : c = 0,6:1556 : l : 0,55206 J 

y:. = 9:J02:l' :.;X = f f 6°291 xy = 89°59· 
X = 9:l0 46• Y = H6°32' Z = 9f 040' 

Formes obsen•~es. p (OOL), Ill 1ÎO), t ~110), g 1 (010), 'lg (Ï30), g2 (130), 
a 1 2 (201), e1 12 ~021), i1 ' 2 (021). b 1 i~ Jîl), c1 ' 2 (1Ï1). 
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Macles. Macles de l'albite, de la péricline, de Baveno, de Carlsbad 
et de l'Esterel. Les macles de la péricline ne s'observent qu'ii l'état . . 
m1croscop1que. 

Les cristaux décrits plus loin ne permettent que des mesures au 
goniomètre d'application. 

AaglH calcallo. Angleo calculh. Anglea colcalh. 

[~: 11' !!~:;:: [~pe:~· gauche t:~::~: 
, r 120°56' P ;• ,. 133°29· 
la' 8' gauche 88°20' e• 1• i' 1' 90°4 t' 

Lpt 
• p ,,. ,. 

114°33' 
122°16' 
118°26' 
1H0 40' 

rplt' ant. tt6°32· r·p m 1tt0 6' 
L_p a• t• 98°t6' 1 p c"" adj. 125° 't' 

Faciès des cristaux. Les cristaux d'andésine ne se trouvent isolés 
que dans les gisements de !'Esterel; ils ont souvent l'apparence de 
cristaux d'orthose, par suite de l'absence fréquente de la macle macro
scopique suivant la loi de l'albite. Les cristaux simples se rapportent 
an type 1 [allongement suivant l'axe vertical (page 257)] ou au type Il 
[allongement suivant l'arête p gt (001) (010), avec parfois aplatissement 
suivant p (001)]. Les macles de Carlsbad et de !'Esterel sont fréquentes. 
Ces cristaux, extraits d'une microgranulite à pyroxène, ont toujours 
des faces ternes par altération superficielle. 

Clivages. Clivage p (001) parfait, t/ (010) moins facile, parfois clivage 
1 (110). 

Dureté. 5 à 6. 
Densité. 2,671 à (oligoclase-andésine), à 2,684 (andésine). 
Coloration et éclat. Incolore, blanc souvent laiteux, jaune, plus rare

rnent rose ou verdâtre. Éclat vitreux, nacré sur le clivage facile. Pous
sière blanche. Transparente ou translucide. 

Propriétés optiques. Voir page 135. Dispersion autour de n, p > v, 
avec di&persions horizontale notable et inclinée faible (Dx.). 

Nous avons mesuré, M. Michel-Lévy et moi, les indices suivants sur 
l" andésine de Roche-Sause (N.) 

Dr= 1,556 
Dm= t,553 
Dp = 1,549 

Les données suivantes sont dues à M. Fouqué (op. cit.); celles qui 
<>nt été fournies par M. des Cloizeaux (B. S. M. VII. 313) sont suiYies 
de la mention Dx. 



p Sng Sn!\' Tnp 2H 
Extinctions sur 

Andésine-oli- p 10011. 8• (010) Densité 

J(O<:lase• 2 V 

Alagnon )) 0° à 1°30' 70• à 72° » 90° t'nV, • • 2.6~0 à 2,645 
\Ïdalt'D<' • 5° à 6° ï7° • 90° env, • • 2,638 à 2,643 
Oudon 9i• • • 94•12' • 1°à 1°30' 5° à 7° • 

A11désine 

Rodit>sauve » 50 à 12° 60°30' » • » • • 
Che na va ri • id. id. " • 2° à 3° - 100 2,658 
Saint-Raphaël t17•(Dx) 7° à 9° 64° à 67° 89° 6 - 2° à 3• (Dx) - 8° à 10° 2,662à2,685 
i\formagne 105° à 108° » M• à 67° • 87° 2°30' à 3°(Fq) -10•à 12•(Dxl 2,67 
Francheville li Oo à 112• (Dx) 6° à 9° 66° à 69° 79° à 88° (Dx) - 2• à 30 - 10oà 12•(Dx) 2,68 
l\lolompize 9• à t O• 65° à 66• ,. D » » 2,67 
Denise 108° à 112° • • 121• à 122°'t0' » • to à 3•30' -9o30' à 11• • 
Rocher Corneille 115° à 123° » • 96°6' à 106° • - to à 3•30' - 80 à 10o30• » 

t. Les propriétés optiques de l'aodésine-oligoclase et de l'oligoclasc-andé11ine oc difl'érant les unes dea au\J·e11 que par le 
11isne, il est poHible que quelques-uns des oligoclase11-audésines du chapitre précédent soit à rapportl'r aux andésiocs-oligo• 
clase11 ou réciproquement. Les densités données dans cc tableau oc fourniascnt aucune indication précisl', les feld11path11 étu-
diés étant tous plus ou moins piquetés de produits secondaireR. 
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M. des Cloizeaux a trouvé, sur un feldspath des sables d'Espaly 
(Haute-Loire), des nombres aberrants qui ont peut-être été pris sur 
des fragments de feldspaths différents. 

pS 
11t030' à 1 Ho30' 

2V 
68058' 

e1tio.clion •ur p e-xtioction •ur st 
(?) - t 0 à 2o30' - 2o à 3•30' 

Compositiou chimique. Voir page 130 pour la composition théorique. 
Analyses de l'andésine : a) des tufs basaltiques de Rochesauve, par 

M. Damour (B. S. JI. VI. 287. 1883); 
b) des tufs basaltiques de Chenavari, par M. Fouqué (op. cit.); 
c) de la microgranulite à amphibole (porphyre hlcu) de Saint-Raphaël, 

par Ch. Sainte-Claire-Deville (A.. P. C. XL. 285. 1854); 
ri) id. par ~I. Rammclsberg(Handb. d. minerai. Clwmie, 1860, p. 608); 
e) id. par vom Rath (P. A. C. XLIV. 245. 1871); 
/)des gneiss de Francheville, par M. Damour (B. S. JI. VII. 323.1884); 
g) de la pegmatite de Marmagne, par M. Damour (in Dx., op. cit.). 
lt) du porphyrê brun du Rimbachthal (Alsace), par M. Osann (Abli. 

geol. Specialkarte Elsass-Lothr. III. Hcft. 2. 1887). 

al b) c) d) 1') fi G) /a) 

Si02 •••••• 58,7t 58,65 59.07 58,32 58,03 57,23 55,69 54,09 
Al20 1 ••••• 25,49 ~6,50 26,67 26,52 26,6~ 27,60 27,23 28,98 
CaO ...... 9,05 9,41 7,96 8,18 8,o; 6,52 8,76 9,13 
Na•o ..... ·Ms 6,09 4,95 5,27 6, 16 7,89 7,3'• 5,19 
K"O ...... 0,78 0,37 traces 2,36 0.97 0,38 l, 19 
MgO ...... ' 0,58 0,11 » • • 0,94 
Perte au feu 0,77 0,60 )) 0,90 t,06 » 

----------- -----
99,48 101,02 i00,00 10t,:J6 99.87 100,52 t00,08 99,52 

Den ai té 2,68 2,662à2,685 2,678 2,68 • 2,68 2,67 2,697 

Les analyses suivantes ont dti être faites sur des feldspaths impurs. 
Analyses : a) du plugioclase des diabases du Bourg-d'Oisans, par 

Lory (in Dx., op. cit.) ; 
b) de l'andésine blanche du gunite amphibolique de Servance, par 

Delesse (A. M. XIII. 673. 1848); 
c) de l'andésine rouge du granite amphibolique de Corarvillicrs, par 

Delesse (A. M. XIII. 673. 1848); 
à) de l'andésioe de la diorite de Faymont (val d'Ajol), par Delcsse 

(A. M. XVI. 357. 1849); 

A. L..C11ont. - M~. JI. t! 



178 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

a) b) c) d) 
Si02 •••••• 59,9 58,92 58,91 59,38 
A1•0° .•.•. 25,l 25,05 2~,59 25,57 
Cao •..... • 5,M ft,01 6,50 
Na2 0 ....•. 7,ft 7,20 7,59 

7,30 
K'O .. . ... 1,2 2,06 2,54-
Fc•oa . . •.. 3,7 » 0,99 
:\lgO ...... 0,7 o,u 0,47 
H2 0 • . ..•. 1,7 1,27 0,98 1,25 

---
99,7 99,55 100,00 100,00 

Densité • 2,683 2,651 » 

Essais pyrognostiques. Fusible, sur les bords seulement, en écailles 
minces. Très difficilement attaquée par les acides. 

Altérations. Comme oligoclase. 
Diagnostic. (Voir page 135.) 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
L'andésine se rencontre dans un grand nombre de gisements. 
1° Dans les roches graniti<1ucs; 
2° Dans les roches porphyriques; 
3° Dans les rol'hcs volcaniques non quartzilëres et dans leurs tufs; 
4• Dans les schistes cristallins. 

1° Dans lt~s rocltes granitiques. 
a) Da11s le granite. 

Les andésines sont abondantes dans les granites; elles constituent 
les plagioclases LasÎf[Ues les plus fré<1uents des granites normaux; dans les 
granites amphiLoliques, elles sont souvent, au contraire, associées à des 
feldspaths plus Lasi11ues. Les analyses de Delesse données plus haut 
se rapportent 11 des feldspaths des granites amphiboliques vosgiens. 

L) Dans les granulites el pegmatites. 

Les andésines se rencontrent dans un grand nombre de granulites· et de 
pegmatites et, d'une façon Loute particulière, dans celles de ces roches 
qui se trouvent en filons ou en lits dans les schistes cristallins basiques 
(amphibolites, gneiss amphiboli1p1cs Pl pyroxéniques). Elles y résultent 
d'une transformation endomorphÎ<(U('I de la roche éruptive; le fait peut 
être facilement mis en évidence par l't:·tu<le comparative des filons de 
pegmatites qui dans une mèmc localité traversent les gneiss acides et 
de ceux qui coupent les roches basiques iutercalées au milieu des 
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emiers. La plupart des andésines étudiées par JI. des Cloizraux 
par ~L Fum1ué proviennent des pegmatites dans lesquelles clics 

1rment des masses laminaires de grande dimension. Je ne citerai ici 
.ui· les gisements dont les échantillons ont été examinés optiquement, 
·n appelant l'attention des minéralogistes sur l'intérêt qu'il y aurait i1 
,n11\tiplier l'examen des feldspaths se rencontrant dans les conditions 
1111\ viennent d'être spécifiées. 

Plateau Central. - Haute-Loire. L'andésinc abonde dans ll's 
granulites avec ou sans corcliéritc que l'on tt·ouvc en blocs plus ou 
moins fondus dans les tufs des environs du Puy (Denise, rochers Cor
neille et Saint-Jlicht>l, Cheyrac, etc.). Les grains d'anclésinc Jcs sables 
d'Espaly ont cette même origine (Dx. : JJ. S. 1'/. VII . :JO~). 188/l). 
~l. lannettaz a analysé (JJ. S. iJI. V. :t.!4. 1882) un feldspath dr cette 
rrgion qui semble être une enclave feldspathique en partie fondue. 

Cantal. L'andésine se trouve il l\lolompize, dans des filons de pegma
tite, r.oupant le gneiss amphiholique : elle forme des masses d'un blanc 
laiteux, awc anorthose, microclinc, oligoclasc, quartz et hiotitP. 

Sar:ne-et-Loire. C'est encore un gisement analogu" qui il fourni à 
~m. Damour, des Cloizeaux et Fouqué les masses blandics d'andésine 
de ~larmagne, dont l'analyse et les propriétés optiques ont été données 
plus haut; elles sont accompagnées d'oligoclase-andésine rosée. 

c) Dans les roclll's éruptii•es busÎ'flles. 

Les andèsines sont les feldspaths constitutifs fréquents des kcrsan
tites, des diorites; elles sont plus rares dims les gabbros et norites. 
Elles s'y présentent en masses lamellaires sans formes géonu•tri11ucs. 
D~os les diabases (ophites des Pyrt'·nées), elles sont souvent aplaties 
sunaot t ( l OO). 

d) Da 11s les roc/tes porpliyri'lues. 

Les andésines se trom·ent en grands cristaux dnns beaucoup de roches 
quartzif'eres i1 deux temps de consolidation [microgranulites, rh~·olites, 
ftorphyres), et<'.]. li s'y présentent parfois avec des formes h·(·s nettes; 
da .atteignent même plusieurs centimètres de longueur, mais ils sont 
~UJours de taille plus petite qut• les cristaux d'orthose qua111l ces der
Dlers existent en même temps. Cc sont ces gisements qui pr1•sc11lent les 
seuls cristaux nets d'andésine dont j'ai il m'occuper ici. 

losges. - [Al.Yace]. J'ai donné plus haut l'analyse faite par 
ll. Osano sur l'andésioe du porphyre brun du Himbachthal. Leur 
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angle d'extinction sur p (001) est de - 5° à 6°, sur tf (010) de -19" à2Qt. 

Esterel. - Var. La microgranu
lite 11 amphibole (porphyre bleu), située 
entre Saint-Raphaêl et Agay (voir 
Michel-Lévy, B. C. F. 1896), ren
ferme en grande quantité de l'andé
sine; l'une des variétés de cette roche, 
provenant de Boulouris (Boulerie) 
(derrière le pensionnat) et des Petits
Caoux, en contient de grands cristaux 
dépassant parfois 2•m; ils ont en 
moyenne 1•m5. Quand la roche est 
altérée, il est possible de les extraire. 

Fig. t. Souvent analysés (page 177) et étu-
Andhine do Boulouri•. diés optiquement, ils ont été notam-

ment examinés à ce dernier point de vue par M. des Cloizeaux (op. 
cit., I. 310 et B. S. M. VIII. 313. 1885) et par M. Fouqué (op. cit.). J'en 
ai étudié un grand nombre de cristaux isolés, que je dois à l'amitié de 
M. Segond. 

Type 1. Crist;rnx simples ou maclés suivant la loi de l'albite. Ces cri
staux sont aplatis suivant g1 (010), allongés suivant l'arête nt (001) (010), 

m I 

suivant l'axe vertical ou suivant l'arête p t/. 
Le plus souvent les seules faces existantes 
sont p (001), g1 (010), a1 12 (201), m (HO) et t (110); 
les cristaux offrent le type de la fig. 1. D'autres 
cristaux correspondent au type II (fig. 2 de la 
page 25) avec quelquefois aplatissement sui,·ant 
p (001). Dans les cristaux du type de la fig. 1, les 
formes c112 (1I1 ), b1 12 (ÎÏ 1) peuvent prendre autant 
de développement que met t, et être accompagnées 
de g2 (130), et 2g (130). Beaucoup de ces cristaux 
ont l'apparence simple : les macles de l'albite 
n'y pouvant être décelées qu'au microscope. 

Type II. Macle de Carlsbad. Ces macles pré
sentent les deux aspects de celles de l'orthose; 

h·s formes sont l!'s llll;mes que clans le type 1, c112 et b1 f2 sont absentes 
(fig. 2) ou réduites à de petites facettes, les faces e1 ' 2 (021) et i 1 •"1 

Fig. 2. 
Amlc§itine do Boulouri1 

(mnclc de Carl•hadJ. 
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(021) sont rares et peu développées. Ces macles sont toujours allongées 
suivant l'axe vertical. 

La face d'association de la macle de Carlsbad n'est pas toujours g1 

(010), mais parfois une face de la zone verticale perpendiculaire àgi (010). 
C'est là un cas analogue il celui que j'ai cité page 153, dans l'albite. Un 
groupement de ce genre peut se produire entre un cristal simple et une 
macle de Carlsbad ordinaire (fig. 3.) 

Fi5. 3. 

Type Ill. Macle de !'Esterel (fig. 6). Ces 
macles ont été décrites par M. des Cloizeaux 
(op. cit., 1. 310). Elles sont, en général, for

.9 ~72~.~0: -· 
4':· m. 
'" :;: r----+~=-
•;f 

~ -J 

l' 
ll•ole de Cerl•b•d •Tee accolemenl 

aah·ant une r1ce de la sone 'f'erti· 
nie perpendical•iro à s•. {Silhouette 
do fi.) 

F ig . t. 

mées par des cri
staux m (1 IO), t ( 110), 
p (001 ), g 1 (010) b1 /2 

(Hf), etc., maclés 
suivant la loi de l'al
bite et généralement 
aplatis suivant p ou 
gt. Deux de ces cri-

Pr~{:~\~~ ~·~ •• u.0 /~~:0~·:;..:~; staux se groupent 
de l'Eotercl (fill'uro th~oriquej. entre eux par rota-

tion de 180° autour de l'arête p g 1 avec p (001) pour face d'association. Ce 
groupement devrait produire un ,·ide entre les faces p de deux des indi
vidus composants (fig. 4), mais l'un des individus se développe d'une fa\~on 
exagérée, de façon à le combler (fig. 6). L'assemblage offre alors quatre 
faces m (iIO) d'un côté, et quatre faces t (110) _ 1 
de l'autre, un angle rentrant entre deux de 
ses faces g\ un angle saillant enta·e les deux ,- _ 

autres, enfin les deux ren- t 

trants entre ses faces p (001) _ 1-1 
supérieures et inférieures. j 

~e plus souven~, t~ndis que .9' ~ { lf 
lune des cxtrematés de la - l :: j • 1-
macle est terminée par les ~ 
faces m, l'autre est formée 

. Fig. S. 
par llD pomtcment i1 quatre Projeetioo 1ur uo pion p•rpeo-

Fi5. 5. faces b1/2 (Ili), avec OU diculoire a l'au• d'une ex-
Amd&ine de Boulouri• t~mitll d'une uuacle de l'E1-

(maclo de l'Baterel). sans a 1. /2 (201) : les formes filorol~ Ld'~nglc rentrant de Io 
g4 .. a u1paru. 

i;oot comparables aux figures !4 et 16 de la macle de Four la Brouque 
de l'orthose. 
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Type IV. Macle de Baveno. J'ai observé un seul groupement cruci
forme suivant cette loi, rappelant l'aspect des macles de l'harmotorne. 

Groupements complexes. - Les combinaisons dè ces diverses 
macles sont assez nombreuses. J'ai observé notamment les suivantes, 
qui peuvent être comparées à celles de l'orthose de Four la Brouque. 

2) Macle de Carlsbad et cristal simple. La macle de Carlsbad, allon
gée suivant l'axe vertical, reposesurun cristalsimple de même épaisseur, 
allongé suivant l'arête pg1 • (Comparer à la figure 27 de la page 90.) 

~) Macle de Carlsbad et macle de )'Esterel. Les relations mutuelles 
de ces deux macles sont les mêmes que dans la figure 24 de la page 89, 
dont le cristal simple serait remplacé par la macle de )'Esterel 

r) Macle de l'Esterel et cristal simple. a) Un cristal simple repose 
sur la macle de }'Esterel comme celui de la figure 10 de la page 79 
repose sur une macle de Baveno. - b) La macle de l'Esterel englobe 
un cristal plus petit, maclé avec elle suivant la loi de Carlsbad. 

e) Dans les roches yo/caniques. 

cc) Comme élément constitutif. 

Ces feldspaths sont ceux qui, dans les roches volcaniques françaises, 
présentent la plus large distribution (voir page 59). Dans celles du Plateau 
Central, l'andésine ne se trouve que comme élément accessoire dea 
basaltes normaux, elle se rencontre en phénocristaux clairsemés dans lea 
labradorites, les basaltes andésitiques et les andésites augitiques. Lea 
microlites sont en partie constituées par de l'andésine-oligoelase, les 
grands cristaux macroscopiques pnr de l'andésine. 

A ce propos, la roche doléritique de Beaulieu (Bouches-du-Rliône) 
mérite une mention spéciale : elle constitue une grande masse au milieu 
d'un basalte compact. Elle est, en partie, formée_ par des feldspaths 
aplatis suivant g1 (010), se présentant parfois avec de petites facettes dis
tinctes dans les nombreuses cavités de la roche, où ils accompagnent 
des lamelles d'ilménite, de l'augite. M. Fouqué a fait voir (B. S. M. 
XVII. 568. 1894) que t'es feldspaths sont constitués par de l'andésine 
associée i1 un peu de labrador; ils sont très zonés et entourés par de 
l'anorthose (fig. 21, page 33). Tous ces feldspaths sont maclés suivant 
les lois de l'albite, de Carlsbad, de la péricline et parfois de Baveno. 

'1 
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La structure de cette roche à un seul temps de consolidation rappelle 
celle de certaines diabases anciennes. 

Les andésines sont les plagioclases macroscopiques dominant des andé
sites à hornblende et il biotite du Cantal, bien qu'elles soient associées 
parfois aux types plus acides ou plus basiques; elles y forment des 
cristaux atteignant 1 cm : je n'ai pu en extraire aucun cristal distinct. 

Je renvoie page 60 pour l'indication de quelques gisements . 
Ces feldspaths se rencontrent avec les mêmes particularités dans les 

roches microlitiques antétertiaircs : ils y présentent les mêmes altéra
tions que dans les granites. 

~) Dans les tufs volcaniques. 

Plateau Central. - Les tufs basaltiques du Plateau Central con
tiennent dans quelques localités, et particulièrement dans le massif des 
Coirons (Ardèche) et dans la llaute-loire, des fragments de feldspaths 
hyalins à angles arrondis, très Yariés au point de vue de leur composi
tion {orthose, aoorthose, andésine, labrador, bytownite, etc.). 

On peut se demander quelle est leur origine. Sont-ils en relation 
avec le magma volcanique qui les a amenés au jom· et sont-cc des 
enclaves homœogèncs, ou bien, au contraire, ne sont-ils que des frag
ments arrachés de la cheminée volcanique (enclaves énallogènes)? La 
première hyp'othèse est probable pour les <leux gisements suivants : 

Ardèi:lie. M. Damour a analysé des fragments transparents d'andé
sine provenant des hasaltes· de Rochesaun~ (/J. S. JI. VL 287. 1883). 
Cc feldspath a été étudié pa1· :\1. des Cloizeaux et par 1\1 . Fouqué; il 
est accompagné de labrador, de magnétite, de sphène jaune, cl'augite, 
etc. Il se trou\'C aussi en enclaves dans le basalte de la même localité. 
l\f. Gaubert a trouvé, dans les mêmes conditions, au rnlcan de Chena
,·ari, des fragments arrondis cl'andésine, <le labrador, cle sanicline et 
d'anorthose. Dans ces deux gisements se trouvent des enclaves grenues 
de oorite à grains fins . (Voir il hypersthène.) 

2° Dans les scftistes cristallins. 

Les andésines sont associées il d'autres plagioclast>s dans les schistes 
cristallins, et leur présence dans ces roches peut donner lieu aux nu;mes 
observations que dans le granite. C'est surtout dans les gneiss amphi
boliques qu'elles sont abondantes. Elles y forment des masses laminaires 
sans formes géométriques. Je citerai comme exemple la localité sui-
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vante, où l'andésine se rencontre en masses blanches très caractérisées. 
Plateau Central. - Rltône. MM. Damour, des Cloizeaux et Fou

qué ont étudié l'andésine du Pigeonnier <le Francheville, provenant 
de gneiss amphibolique décrit par Fourmet sous le nom d'oligoklasite 
(Drian, op. cit., 289). Ce plagioclase y forme des masses laminaires 
blanches. 

LABRADORS 
LABRADOR ET LABRADOR-BYTOWNlTE. 

Ab1 Ant à Ab1 An2 

m=50à66,6 
Triclinique. mt = t2l 03i' (labra<lor-bytownite.) 

h: c: li: tOOO: 986,392: 454,i83. D = 844,649. d = 522,i2•>. 
angle plan de p = ll6°29•30"; 
angle plan de m = 105°33' 12" ; 
angle plan de t = t00°46'25". 

[ 
a : h : c : = 0,6t859 : t : 0,53845 J 

yz= 92°38· zx = t 15°32' xy = 90°53· 
X= 93°20' Y= tf 5°34' Z = 92° 4· 

Formes observées. p (001), m (HO), t (Î10), g1 (OtO), a112 (201), 
bt12 (H1), c1 '2 (ifl). 

Macles. Macles de l'albite et de Carlsbad apparentes; ces deux 
macles sont constantes dans les cristaux que j'ai eu l'occasion d'étu
dier. Macles de la péricline, de Baveno, microscopiques. 

Angle• 
calcul6• 

AnglH 
calcul4'1 r m t 12lo3ï' L pp rentr. 

• 111 g• adj. 117030' [ p 111 ant. 
173°20' rb• 12 g• gauche 
110050' c• 12 g• gauche 
125028' t 1_:_ adj. 120053· pc• •• adj . 

L m~ 1250 O' [ p t anl. 
t t tlf!o14' p b"' adj . 122°42' 
p a• 1• adj . 98o58' [ • a• 12 g• gauche 90o20' r d · "3o20' a• 1• a'!' sort. 179020· • p g• ro1t " 

[
m b' 12 

• 111a• 12 inf. 

[
t c• 1• sup. 
ta• :2 iof. 

Angl•• 
calcul'• 

80o52' 

FaciPs des cristau..r. Tous les cristaux de labrador qui seront décrits 
plus loin pro,·icnnent de roches volcaniques; ils sont aplatis suivant 
gi (010), maclés suivant les lois de l'albite et de Carlsbad; ils présentent 

1. Ces paramètres sont ceux de Marignac-des Cloizeaux, avec des corrections 
que '.\I . des Cloizeaux a bien voulu m'indiquer : ils diOërent assez notablement 
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la forme de lamelles limitées par p (001), b1 /2 (ÎÎ1) avec parfois a1 1i (201). 
Le labrador se présente aussi en masses grenues ou laminaires. 
Clivages. Clivages parfaits suivantp (001), faciles sui,·antl (010), diffi

ciles suivant m (1ÎO) et divers autres prismes. g-1 tl (i!lO), 3 '1; (1~0), 
tf'n (180), 4 f.lg (170) (plans de séparation?). 

Dureté. 5 à 6. 
Densité. 2,694 à 2,716; 2,698 lahrador-bytownite de La Besseyre 

(Fouqué). 
Coloration et éclat. Blanc, gris noirâtre, gris violacé. Transparent 

ou translucide. Éclat vitreux, nacré sur le clivage p (001). Quelques 
variétés en masses laminaires présentent, dans g1 (010), des reflets 
chatoyants parfois métalloïdes avec teinte jaune, rouge, verte. 

Inclusions. Les labradors colorés et chatoyants renferment, en grande 
abondance, des inclusions lamellaires d'oligiste ou d'ilménite. On trouve 
aussi parfois des inclusions noires aciculaires rectilignes on ondulées, 
courbes, etc., régulièrement orientées dans leur hôte (gabbros, norites, 
météorites). Les reflets du labrador sont liés à l'existence des inclusions 
régulièrement orientées suivant l'axe vertical et l'axe a. 

Le labrador renferme fréquemment, en outre, des inclusions de grains 
extrêmement petits de divers minéraux plus anciens (augite, amphi
bole, magnétite, etc.), ainsi que des inclusions liquides. 

Propriétés optiques. Voir page 133. Autour de n,,, dispersion p > v 
avec dispersion tournante notable dans les deux systèmes d'anneaux 
et diJJpersion inclinée faible (Dx.). 

Les données numériques suivantes ont été fournies par les cristaux 
des gisements étudiés plus loin. 

Labndor 

Labrador
bytowDÎ.le 

Chen•n .. i 
Roebe .. uTe 

Id. (Na) 
Id. (Li) 

Lau .... ,. .. 
(Na) 

. 
g 

l,SS:l5 
1.5.~!M 

• • •p 

1,5578 l,:;.'"~8 

1,5348 l,5:il7 

t,56U t,5811 

Angle 
J" es:tinction 

aur our 

Sog Top 2V ,(001) &1 (01111 D•nait6 

U• 62• 2,et:iu.eta 
18622• 68• 2,185 

20• 59" 80•,0' à 82•2:1· . 2,G88 

31• 39• 7G•IU' - 3• - 18• 2,698 

de ceux donnés, page 131 , d'nprès M. Groth; ce" derniers r<accordent mieux nec 
la théorie de la contiuuilé et sont probablement plus exacts; je donne cependant 
ceux de Marignac, parce qu'il sont déduits de mesures effectuées sur des cristaux 
de composition connue. L'étude cristallographique de cc minéral e!l du re@te à 
reprendre. 
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Composition cltimique. Voir page 130. 
Analyses : du labra<lor-bytownite a) des tufs labradoriques de La 

Besseyre, par M. Fouqué (op. cit., 333); 
b) du labrador des labradorites de la Guadeloupe par Ch. Sainte-Claire· 

Deville (B. S. G. VIIJ. 426. 1851); 
c) de la norite d'Arvieu, par M. Pisani (C. R. LXXXVI. 1420. 1878); 
cl) du labrador altéré des labradorites de Belfahy, par Del esse (A . M. 

XII. 1847). 
a) I>) c) d) 

Si02 ........• M,5 M,25 52,90 52,89 
Al20• . .. ••.•. 29,8 29,89 29,40 27,39 
Fe~o· ... . .... li • 1,30 1,24 
Cao . ... .. ••• 11,14 it,12 11,30 5,89 
Na20 ........ 4,5 3,63 4,28 5,24 
K20 ......... 0,3 0,33 0,30 4,58 
MgO ••••....• 0,70 1,20 0,30 (MnO) 
Perte • • 0,43 0,28 

100,5 99,92 101, tt 99,86 
Densité 2,698 )) 2,72 2,714 

Essais pyrognostiques. Fusible en un verre incolore. Très diffici
lement attaqué par une longue ébullition dans l'acide chlorhydrique 
chaud. Beaucoup de cristaux zonés s'attaquent partiellement, par suite 
de l'existence de bytownite ou d'anorthite. 

Altérations. Les labradors présentent des altérations micacées (c'est 
le cas, notamment, des feldspaths appelés vosgites par Delesse) et la 
transformation en saussurite décrite page 46 (dans les gabbros); la 
dipyrisation y est fréquente dans les Pyrénées, etc. Les labradors des 
roches volcaniques se transforment en hydrargillite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Les gisements des labradors sont moins nombreux et moins variÇs que 
ceux des feldspaths précédents. 

J'aurai à l'étudier dans les conditions suivantes·: 
1° Dans les roches éruptives et dans leurs tufs; 
2° Dans les schistes cristallins. 
Les labradors accompagnent accessoirement la hytownite et l'anor

thite dans les météorites (euc1·ites), ainsi que dans les roches de contact 
du granite et de la lherzolite des Pyrénées, mais ils n'y jouent qu'un 
r<ile Sl'condaire et y sont toujours microscopiques. 
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{ 0 Dans les roches érupti1Jes. 

a) Dans les granite.Y. 
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Les labradors se rencontrent dans les granites it amphibole plus fré
quemment qu'on ne le croit généralement; ils s'y trouvent, soit en indi
vidus distincts, soit associés, dans des cristaux zonés, à des plagio
clases plus acides ou plus basiques ou même à tous deux. 

Les gisements les plus rema1·quablcs it citer i1 ce point de vue sont 
ceux du sud d'Ax (Ariège), de Vaugneray dans le R11Jne (rnugnérite), 
de l'ile de la Graude-Galitte (A18érie) . 

b) Dans les roches grenue.Y non quartzifères. 

Le Yéritable gisement des labradors est constitué par les roches gre
nues basiques ; dans les diorites, les diahascs, les gabbros et norites 
grenus, ils forment de grandes plages sans formes géométriques dis
tinctes, des masses laminaires de plusieurs centimètres de côté. Dans 
ll"s diabases et les gabbros ophitiques, ces feldspaths ont la forme de 
lames aplaties suivant g1 (010). 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Le massif de gabbro ophitique du 
Pallet (B. S. M. XII. 238. 1889) renferme des roches 11 grands 
éléments dont on peut extraire de belles masses violacées de 
labrador et de labrador-bytownite (notamment à la carrière de Liveau). 

Pyrénées. - Le labrador et le labrador-bytownite constituent 
les feldspaths dominants d'un grand nombre de diahases ophitiqnes 
(ophites) des Pyrénées ; ce sont ces feldspaths qui sont fréquem
ment dipyrisés (Yoir page 45). Ils y forment des cristaux aplatis sui
vant G' (010) ; il est fort difficile d'en extrnire des lames atteignant 1 ••0 • 

Les mêmes feldspaths se rencontrent aux envi1·ons de Saint-Béat dans 
des diabases à hornblende brune : ils y sont souvent dipyrisés. Il en 
est de même pour les roches analogues que j'ai trouvées au port de 
Saleix (Ariège) ; ces feldspaths sont souvent cerclés d'andésine. 

Le labrador-bytownite, plus rarement le labrador, sont associés à la 
bytowoite dans les belles diorites à gros grains du sud d'Ax (rni1· i1 
bgtownite). 

Plateau Central. -Avegro11 . La norite à grands éléments d'Arvieu 
renferme un labrador-bytownite en petites ~nasses lamellaires d'un 
blanc laiteux à éclat nacré, dont l'analyse a été donnée eu c). Il prl'.·-
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sente de fréquentes altérations et il est en partie transformé en grenat, 
albite, actinote (voir à anthophyllite, tome 1, page 639). 

Alpes et Corse. - C'est au labrador et au labrador-bytownite 
qu'il faut rapporter le feldspath de beaucoup de gabbros et de norites 
à grands éléments des Alpes et de Corse (Casaluna, cap Corse, etc.). Ces 
feldspaths sont fréquemment saussuritisés, et, dans beaucoup de loca
lités, surtout dans les Alpes, leur transformation est complète. 

Nouvelle-Calédonie. - Ces deux feldspaths se trouvent aussi 
dans les gabbros et norites à grands éléments, en filons dans les serpen
tines de la Nouvelle-Calédonie. 

c) Dans les roches microlitiques. 

Les labradors n'existent qu'en petite quantité parmi les grands cri
staux des roches volcaniques acides (trachytes de la chaîne des Puys 
et du mont Dore); leur véritable gisement se trouve dans les roches 
,·olcaniques plus basiques qui vont être passées en revue par ordre 
d'importance à ce point de vue. 

Le labrador et le labrador-bytownite constituent les feldspaths 
essentiels et caractéristiques des basaltes du Plateau Central, où les 
basaltes andésitiques sont rares. Suivant les localités, c'est l'un ou 
l'autre de ces feldspaths qui domine (voir page 58). Quelques gisements 
méritent ;, cet égard une mention spéciale: ce sont ceux dans lesquels 
le feldspath est distinct i1 l'œil nu. 

a) Basaltes doléritiques - Sous ce nom, M. Fouqué a décrit (B. S. M. 
XVII. 430. 1894) lies basaltes (dolérites des anciens auteurs français) 
caractérisés par l'existence d'nn seul temps de cristallisation. Les 
feldspaths, tr(·s abondants, sont aplatis suivant t/ (010) et enche
Yètri'·s comme dans les diabases, englobant du pyroxène, de l'olivine, de 
la magnl-titc et de lïlménite; _Ia matihe vitreuse est rare ou absente. 

Ces roches sont miarolitiques, et dans leurs cavités se présentent 
parfois des nistaux feldspathiques distincts offrant toujours l'aspect 
cle lamelles aplaties suiYant g1 (010) avec les formes g1 (010), p (001), 
a 1 (Ï01 ), b112 (ÎÎ 1), c1 1~ ( 1I 1) et quel<Juefois m (lÎO), t (110), a112 (201 ). Ces 
lamelles, extn~mement minces, sont maclées suivant la loi de l'albite et 
souYent aussi suin111t celle de Carlsbad. 

Les principaux gisements it cite1· sont : 



LABRADORS f89 

Plateau Central. - Cantal. Bouzentès près Saint-Flour, Seriers, 
Jesche,·al, Espinasse, Cussagol. 

Puy-de-Dôme. Battu, environs d'Ardes. 

)tadagascar. - Dans les basaltes doléritiques de Diego Suarez, 

1yai observé des cristaux nets de labrador possédant la forme indi
quée plus haut. l>ans un échantillon recueilli par M. Gautier à Maron
dava, le plagioclase en grands cristaux est le labraclor-bytownite. 

La. Réunion. - Il en est de même pour les basaltes doléritiques de 
\a rivière Saint·Étienne il la Réunion, d'où j'ai extrait de petites lames de 
\abrador-hytownite de omm 5 se prêtant bien il l'étude optique sur If (010). 

b) Basaltes à feldspaths. - Ces basaltes diffèrent cles basaltes nor
maux en ce qu'ils renferment dans une piite microlitique une grande 
quantité de phénocristaux de plagioclases pouvant atteindre 4111111 de 
diamètre. Les plus beaux types que l'on puisse citer à cc point de vue 
sont ceux du basalte du Mont Dore appelé « basalte demi-deuil » pal' 
Lecoq et décrit par M. Michel-Lévy sous le nom de « basalte semi
ophitique » (IJ. S. G. XVIII. 829. 1890). Dans une pâte brune ou noire 
se dëtachent de gros cristaux d'augite aplatis suivant /t1 (100), des 
lames blanches de plagioclases aplaties suivant If (010) possèdent 
les faces p (001), b1 /2 (IT1), c 112 (1It) et quelquefois a 1 ' 2 (201). Ces 
cristaux sont souvent orientés, et les blocs de la roche montrent dans 
certaines directions non plus des lamelles, mais de fines baguettes striées 
qui sont constituées par les cassures transversales des premières. L'exa
men des propriétés optiques a montré à M. Michel-Lévy et à M. Fou
qu~ (op. cit.) que la plus grande partie de ces feldspaths est 
constituée par do labrador avec (en petite quantité) des types plus 
acides et des types plus basiques (labrador-bytownite et bytownite). 
lis sont maclés suivant les lois de l'albite et <le Carlsbad . Ils sont 
associes ophitiquement avec des cristaux distincts d'augite et englobés 
da111 un magma microlitique . 
. ~Banne d'Ordenche, la Croix-Morand, Mareuge sont les localités 
1 citer pour ce basalte curieux, dont les cristaux feldspathiques sont 
surtout très apparents sur les surfaces exposées à l'ai1-. 

Madagascar. - Des basaltes à grands cristaux de labrador se 
trouieot aussi à Madagascar. 

Antilles. - Des basaltes et labradorites à hypersthène, riches en 

=-
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grands cristaux de labrador et de labrador·bytownite, associés parfois 
11 des plagioclases plus basi11ues, se trouvent en abondance à la Guade
loupe et à la Martinique. (Voir l'analyse b.) 

c) Basaltes normaux. - Dans la plupart des basaltes d'Auvergne, la 
forme des microlites n'est pas facile à distinguer, à cause de la trop 
grande t•rislallinité de la roche dans laquelle les microlites sont pressés 
les uns cunlrc les autres et de plus gênés dans leur développement. 
par les aut1·es éléments: augite, magnétite, etc. Il n'en est plus de mème 
dans quelques basaltes très vitreux qui se sont refroidis brusquement.. 
après la production de gros microlitcs feldspathiques. Ceux-ci sont 
mis en liberté par la décomposition, ù l'air libre, de la matière ,·itreusc= 
qui les englobe ; ils apparaissent alors sous forme de petites paillettei!Sii
jaunàtres faciles i1 blanchir i1 l'aide d'un traitement par l'acide chlorhy -
drique. La forme de ces paillettes est celle qui a été signalée plu~ 
haut dans les basaltes doléritiques, elle est comparable i1 celle d~ 
l'orthose figurée page 25 (fig. 5), avec, en plus, la macle de Carlsbad 

Le gisement le plus remarquable à signaler à cet égard est celui qtL 1 

a été trouvé par M. Munier-Chalmas, et décrit par 1\1. Michcl-Lèv~ 
(IJ . S. 111. X. 71. 1887), à Périer près Issoire, dans le gisement de zé~ -
lites 11ui sera étudié i1 l'article cltabasi'e. L'angle d'extinction dan. ::s 
g1 (010) est de - 20° i1 2~3°. Ces lames feldspathiques présentent un ~ 
grande analogie avec celles du Sèhiffenberg près Giessen, étudiées pa_ r 

M. Streng; elles atteignent rarement tmm de plus grande dimensio~ -
â) Labraclorites. - Les lnbraclurs cles labradorites du Plateau Centr~ 1 

présentent les mêmes particularités que ceux des basaltes. 
e) Andésites. - Dans les andt'.•sites augitiques et dans une partie de s 

andésites 11 hornblende du Plateau Central, le lahrador est le feldspat ~ 
dominant en phénonistaux; il est parfois associé à du labradoir-
bytownilc, plus sou\·ent il de l'ancl~sine, qui domine dans les andésit~ l!§, 

i1. hurnhlcml(' et biotite et surtout dans les andésites i1 biotite. Da .. l!§, 

ces dernièn~s roches, le labrador n'existe pas en microlites ; le- S 

phénocristaux de labra1lor des andésites paraissent être en moyenne de 
plus grande taille et moins aplatis suivant g1 (Otû) que dans les basaltei;-

Jc ne me suis 11c1·ur11' jus'lu'ici 11uc des roches volcaniques tertiaires; Y 

plcistocènes ou molle mes, les labradors se rencontrant, Lien entend11 • 
dans les roclws de composition analogue d'àgc antétertiaire, mais leurl!J 
cristaux, au lieu tl't\trc vit1·eux et frais comme dans les roches plus 
récentes, sont le plus suu\"enl trnuLlcs, opaques, ternes, colorés de 
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diverses fac,:ons et particulièrement en wrt; ils pos11t•de11t un éclat 
cireux. Je fe1·ai une mention spéciale poui· les gisements suivants. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénres. Sur la bordure nord du massif 
granitique du Néouvielle, depuis le pic d'Arbizon jusqu'aux environs de 
Barèges, ainsi que dans le massif du pic du ~lidi (lac Bleu), j'ai observé 
de nombreux filons minces <le roches microliticp1es. fis se trouvent dans 
les roches éruptives (granite, granulite', dans les schistes et calcaires 
paléozoïques métamorphisés par elles. Ces filons dépassent rarement 
quelques mètres d'épaisseur; ils 11 'ont som·ent que quelques centimètres. 
Leur composition oscille entre celle d'and1~sitl's et de labradoritcs (por
phyrites); leur cristallinité est assez grande pour en foire presque des 
diubases. Parfois (ravin d'Escoubous près la Picp1ctle déras lids en 
Barèges, et lac Bleu, massif du pic du Midi), ils renferment des phéno
cristaux de plagioclases dépassant 1 ''" de plus grande dimension. Ces 
cristaux font saillie sur les surfaces exposées i1 l'air. Ils sont généra
lement troubles, d'un blanc laiteux, mais parfois (lac Bleu) ils sont 
vitreux et aussi frais que dans une roche volcanique moderne. Ils 
sont constitués par des labradors. Leurs altérations consistent en 
calcite et en produits micacés. 

Vosges. - Vosges. llaute-Saûne. Territoire de Belfort. Les labra
dorites (porphyrites), en coulées dans le culm des Vosges i1 Belfahy 
(Haute-Saune), Giromagny (Vosges) et Le Puix près Belfort, présentent 
de remarquables phénocristaux de labrador. 

Ces roches sont très analogues au porphyre vert antique de la Laconie 
utilisl! par les Romains. Sur une piite d'un vert sombre se détachent 
des cristaux de labrador d'un vert plus ou moins clair, atteignant 2•m, 
ainsi que de petits cristaux clairsemés d'augite. Dans les échantillons 
polis, on constate que les cristaux feldspathiques sont zonés et qu'ils 
possèdent fort souvent près de leur périphérie une zone ayant la couleur 
de la pâte de la roche. Ils sont aplatis suivant tf (010), mais beaucoup 
moins que ceux des basaltes récents. Leurs formes sont : If (010), 
p(001), a" (ÎOi), a 1f' (201), etc. ; ils sont maclés suivant les lois de l'albite 
et de Carlsbad (macles macroscopic1ucs), <le Ba\·eno, de la péricline 
(macles microscopiques), et présentent des groupements de plusieurs 
individus qui fourniraient des observations intéressantes s'il était 
possible de les isoler. 

lis sont criblés de produits micacés, de calcite, etc. 
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d) Dans les tufs volcaniques. 

Plateau Central. - Haute-Loire. Ardèche. Les tufs basiques è 
Haute-Loire (notamment à La Besseyre) et des Coirons (Chena, 
Rochesauve) renferment des cristaux arrondis transparents de la 
dors, associés il d'autres feldspaths et à de nombreux types d'encla 
Fréquemment accolés à de la magnétite, de l'augite; du sphène 
proviennent 'ète cristallisations profondes du magma basique. 

2° Dans les schistes cristallins. 

Les labradors sont extrêmement abondants comme éléments co: 
tutifs des gneiss amphiboliques et pyroxéniques français (Breta. 
Plateau Central, Morvan). Aucun gisement ne mérite cependant, à 
connaissance, une mention spéciale i1 cet égard, les feldspaths en q 
tion s'y présentant en grains sans contours distincts et de petite ta 

BYTOWNITES ET ANORTlllTES 

[Abt An3 à Ab1 An6] à (Ab1 An à Ab0 Ant] 

Triclinique : m t = 120°30' (anorthite, Dx.). 

b : c: lt = toOO: H81,358: 460,136. 0=836,382. d=53l,(] 

angle plan de p = l l5°t0'50" 
angle plan de m= l06°:H'48" 
angle plan de t = l 00°40' 7" 

[ 
a : b : c = 0,63ll85 : t : 0,;)5015 ] 

.1P = 9:~0 13' .:..r. = 115°5/ ::c,11 = 91°t:i· 
X = 91°10' Y = 116°18' Z = 92°M• 

Formes ob.Yervées. p (001), m (!ÎO), t (110), 1/ (010), a1 t2 (:Ï 
et/2 (021), i1 12 (021), b1 ' 2 (Hl), c1 i2 (tÎ1). 

ftfacles. Les macles <le l'albite et de Carlsbad se rencontrent il l 
macroscopique dans les cristaux d'anorthite étudiés plus loin; c1 

<le Bavenu et de la périclinc y existent i1 l'état microscopique. 
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J'ai pris les mesures données dans ce tableau sur les c1·istaux d'anor
thite de l'ile Saint-Paul. J.es angles <l<'s macles se 1·appo1·tenl i1 la 
marie de l'albite. 

[

•1 .. ,, 
111' 
l'!' g1uche 
,.,. 
IÏ 

Aoirl .. 

r.:alcuJ...:,. mrauréa 

An~I .. 

r:.lruM• m.-.. ur1.~• 

Jl.n~le• 

ulr.ulé• mt"11urnt 

120"30' 120-35'lpi'·" 13i•21' 13i"'20' [a'''g' •urh' ·' 00•23' 90"22' 
tlï•3fa' 1\i•30' i'''tf'~nrp 11:1•11' a' •a'•' sorl.1;!1"14' 
1.,_1-.. ·1·,· 1·-•1•~"' Pp-l'f'nlr. 1-1•110· li1''a3' [ "" ' · m <'' ·• odj. l:!t;"'1li' 

Bi• 6' 8i•lï' <'' 1•;;1 ''sort. U'1··ta8' .. . ma',_ ndJ. 131i•22' 136•30' 

116- 8' 116•12' P "' ant .. 
p ,.•,. odJ. l 2a•ta:I' l 2S•l•O' "' r' ,, sur ,, • ,, 53•1 '•' 

r p•' adj. _,.l,J 

12'a•j!' 12!t·49' r· 110-\0' t 1()-!l9' Ill h' .'J sur a 1 J-J tl8•3â' 

- c' r•"' odj. 123•3(/ 12:!•31•' te',, •llr .,• ,, 85•10' 

-L 111i'I' •. [ 111· .• odj. 131.·as· 
plant. 1111" 7' 122·• 3' tc'''•ura1 '' !l!.-24' 

\18•46' \19• pb1 r•11dj. 1:!2• 9' ti'''sura''' ;;0·14· 

1
-.,, .. : 133•14' 133•14' [ h' ''G' ndj. 115• i' 115•1'1' 

•' '1' adj. 13:!•36' 13:!•38' a'g' sur,.• r• ~11·4i' 
'11' pachc 85•50' 85•57' e' 1> G' odj. 11 i•4i' llï•laO• 

Fat:iè1 des cristau.r. Les cristaux d'anorthite étudiés plus loin sont 
rarement développés d'une fac.:on i1 peu près égale suivant leurs trois 
axes cristallographi<1ues : le plus souvent ils sont aplatis suinnt g 1 \1110). 

La b~·townite el l'anorthitc se 1·encontrent dans les gisements 
fran~ais plus sou\'ent en masses laminaires qu'en cristaux distincts. 

Cli~ages. Clivage p (001) parfait, g1 (010) moins facile. 
D11rr1é. 6 à 6,5. 
Den1ité. 2, i28 bytownite; 2, 7:16 i1 2, 749 anorthitc de Saint-Clé

ment .~l. Fouqué); 2,73i à 2,i58 anorthitc pm·e. 
Coloratio11 et ù·lat. Incolore, blanc plus ou moins laiteux, jaune, 

r?uge par altération. J<:clat vitreux. Transparente ou trnnslucide. Pous
siëre blanche. 

Proprià~a optù1ues. Voir page 1:!5. Autour <le flp, dispersion ? < 11 , 

nec faibles dispersions inclinée et tournante (?) (Dx· . 
. l.ea données suÎ"lrontes ont été prises sur des cristaux pa·ownant tic 

gtsemeots franc_:ais (F<J.). 

B1toi.·nite 

Â'">rtbitr 

~aint-Clémeot 

:Xakety 
Obock 
Saint-Clément 
Saint-Paul 

Snp 
5;0 

5;0 
S;Ju ÏI 5~o 

530 1i 560 
D 

Extiurtion 
Tn11 

'•:.!• à ~:i· » 

'J9o 
411°30· 
~7· ;, 480 - :1;0 

" - :liin:.!:.?• I>x. 

13 
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Sur l'anorthite de Saint-Clément, nous avons, M. Michel-L4 
mesuré les indices suivants (C. R. CXI. 846. 1890)(Na). 

n1 = t,586 
nm = 1,581 (?) 
llp = 1,574 

n1 - np -= 0,012 

Composition chimique. Pour la composition théorique, vo 
Analyses: 

a) de la bytownite de la diorite orbiculaire de Santa Lucia d 
par Delesse ( C. R. XXVII. 4 L 1848); 

b) de l'anorthite de Saint-Clément (Le.); 
c) de l'anorthite de la météorite de Juvinas, par M. Rami 

déduction faite des impuretés (in Cohen, Meteoritenkunde, 31 
a) b) c) 

Si o•. . . . . . . . . 48,62 46,05 42,8't 
Al2 Ü"........ 34,66 35,10 36,78 
Ca O . ........ 12,02 18,32 18,18 
Na'O ....... . 2,55 0,50 1,85 
K'O ... . .... . 1,06 • o,a5 
MgO . . .. ... . . 0,33 • • 
FeO ........ . 0,66 • • 
u•o ......... . » • 

100,39 100,07 100,00 
Densité 2,737 » • 

M. Rupprecht a donné l'analyse de deux anorthites du val 
(Corse) dans une dissertation inaugurale (Erlaugen, 1889) ~ 
pas eu<' entre les mains. 

Ea11ais p,IJrognostiques. Fusible au chalumeau en un verre 
FacilemE'nt attaquable (surtout l'anorthite) par les acides, av 
de silice gélatineuse. 

Altérations. Dans les gisements étudiés plus loin, l'anorthih 
les altérations micacées la saussuritisation ainsi que la trans 
en wollastonite décrites page 46. La 110.,gite de Delesse est un 
altéré . 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
La hytownite se rencontre dans les conditions suivantes : 
1° Dans les roches éruptives; 
2° Dans les météorites; 
3° Dans les roches sédimentaires modifiées au contact d· 

éruptives; 
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4° Dans les roches sédimentaires modifiées par les incendies souter
.rams; 

5° Dans les schistes cristallins. 

l 0 Dans les roches <:ruptil'es. 
a) Dans le.'I roc/ie.'I /:ra11ili'J11e.<t . 

Les bytownites et l'anorthite ne se rencontrent que rarement dans les 
roches quartzifères. Dans les granites amphiboliques, ces feldspaths 
sont parfois associés it toute une série de feldspaths tricliniques moins 
basiques. Ces cristaux sont généralement très zonés. 

L'existence de ces feldspaths basiques dans le granite amphibolique 
(nugoérite) de Vaugneray (Rluîne) explique une observation de Drian 
(op. cit., 51 l) qui indique que les fclc.lspaths de cette roche s'attaquent 
à la longue par l'acide sulfurique étendu. 

Dans les granulites et les pegmatites, ces feldspaths se rencontrent 
surtout au contact de roches cristallines basiques (gneiss à pyroxène, 
amphibolites, cipolins); ils y sont le résultat <le phénomènes d'endo
morphisme. On s'explique aisément lt's variations de composition des 
felc.lspnths de semblables roches, l'irrégula1·ité de leurs zones et l'exis
tence fréquente, au centre des cristaux, de types moins basiques que 
ceux de certaines zones. 

C'est à ce genre de gisement 'lu'il y a lieu de rapporter une partie 
des feldspaths de Saint-Clément (P11y-tle-DJme); les veines de granu
lite de ce gisement sont si intimement associées aux gneiss à pyroxène, 
qu'il n'est guère possible de les en séparer : je les étudierai page 202. 
J'en ai observé aussi de remarquables exemples dans les granites 
endomorphisés au contact des calcaires paléozoïques du sud d' Ax 
(Baxouillade en Orlu, Roc Blanc, etc.) (.-irù.,g.:). L'anorthite constitue 
fréquemment une zone intérieure entre une zone de labrador et des 
zones 'périphériques de labrador, d'andésinc et d'oligoclase. 

b) Dans lcR ror/te.'l éruptivrs grelltte.<t lmsiqucs. 

Les gisements principaux de la bytownite et de l'anorthite dans 
les roches éruptives grenues sont les gabbros, les norites, les diabases, 
plus rarement les diorites. J'ai observé accidentellement ces miné
raux dans une lhcrzolite. 

Je ne m'occuperai ici c1ue de quelques gisements dans lesquels ces 
feldspaths constituent des masses importantes dont il est possible 
d'extraire de gros échantillons. 
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Pyrénées. Ha11te-Garo1111e. J'ai signalé (No11v. Arclti11es dt~ 
!tluséu111, Yl.1894) un cas curieux de production d'anorthite dans une -
lherzolite <lu Tuc d'Ess en Coulé<loux. La lherzolite à grands éléments 
se transforme localement en une roche verte compacte, qui, au micro
scope, se résout en une dentelle de hornblende dont tous les vides 
sont remplis p::ir de grandes plages d'anorthite, maclées suivant la loi 
de l'albite (fig. 30, page 39). 

J'ai signalé (\gaiement, dans les diallagites de Moncaup, des transfor
nrntions ::inalogues. 

Ariège. Il a été question plus haut des diorites que j'ai trouvées au ~ 
sud tl'Ax et ::iu pic <le Bt~<leill::it entre la petite vallée de Gnoles (montée ~ 
du lac Naguillt•) t'l celle de Paraou en Orlu. Le feldspath en grands 
t'.·léments atteignant parfois plus d'un centimètre est constitué sou\·ent ~ 
exclusivement par de l'anorthite ou de la bytownite, qui est en général 
zonée et associée il <lu labrador-b~·townite, du labrador et Je l'andé----
sinc. De 1m\mc que dans les granites endomorphisés de Baxouillade ...... ~~ 
dont il a étt'· question plus haut, l'anorthite n'occupe souvent pas le 
centre tics cristaux. li est fort possible, du reste, que les diorites de -
ces gisements ne soil'nt que des pointements granitiques entièremen~ 
emlomorphisés par absorption d'assises calcaires. 

Corse. - On a vu à lu page 48 que le gabbro à smaragdite (11erde di
Corsica) d'Orezza renferme de
l'anorthite transformée en wol
lastonite. Ce feldspath, ainsi que 
la b~·townite associée parfois au 
labrador, parait tri.•s abondant.. 
dans les divers gabbros, norites et. 
diorites du N.-E. de la Corse (\·oir 
tome 1, page 589) (Monte Grosso, 
au cap Corse) ; ces minéraux y 
sont souvent saussuritisés. 

Dans les gabbros et norites de 
fü . 1. l'al'rondissement de Sartène, la 

IJiorilc orbi<: ulair1· de ~anta Lucia tl1· Tallano. 
111,,i.,01;,.,. J,· !,). hytownite et l'anorthite en cri-

staux nets est parfoi~ englobée dans de grandes plages pœcilitiques --
de homblenllc d,e,ic . San Gavino; . La bytownite est l'élément domi-
nant de la diorite orbiculaire qui a ren:lu célèbre le gisement de Santa 
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_..oc\a de Tallano. Cette roche est constituée par des orLiculcs attei
~nant 8 centimi-tres Je diamètre essentiellement constitués par du 
(e\clspath et de l'amphibole. Ils sont réunis par un mélange grenu des 

1nêmes éléments. Les orbicoles se montrent 11 l'mil nu, surtout consti
t.uées par du feldspath; ils ont une structure fibrolamcllain~ di\'ergeant 
d'un centre. Des zones concentl'i<1ues sont Jessin(·cs pa1· de l'amphi
bole ,·crte. Dans certains échantillons 11 plus gros élémt'11ls, le feld
spath existe presque seul. 

.\u microscope, on constate souvent une stmeture par sectf' urs: cha
cun de ces derniers est constituè par l'entassement de g1·ains de bytow
nite, à axes obliques, offrant une association cxtrênwmcnt rèp(·
tée de macles de l'albite et de la péridinc (fig. 2). Le plus souvent, ces 
macles, au lieu de for
me1· deux st'."ries de 
bandelettes se cou
pant régulièrement, 
contituent une série 
de bandes enchevê
trées et interrompues 
di·fiant la Jescription. 

Tantôt les zones 
feldspathiques sont 
aLsolument dèpour
vuesd'amphibole, tan
tôt, au contraire, ee 
minrral se rencontre Fii:. ~. 

en petits Clén1cnts Lame 1nince d'un ~lobule de la &trure t. J-:n haut, nu ~rami rritot11l ,1.~ linrn-

1 . bleude; le re,.h· dl· la pr .. •paration l!!ol fnrnu~ r:11· 1lt• rn1101·t hitc, ~ lh•pro-
c ltrsen1és. Dans Je ductiond'uu ... ph,,1ogra1.hil!'. Lu111il.-r1· pnloiri!olc"l".l 

magma à grands éléments, englobant les orbi1·11les, la horblcndc ,·erk 
est souvent opbitique par rapport au foldspat h. 

Nouvelle-Calédonie. - Les péridotitcs ·.tlunitcs) tic la Xon\'ellr
Caledonie sont traversées par des filons minces de nom L1·1•11ses rnl'lws 
feldspatbicp1es basiques (noritcs el gabbros\, dans lcsqnclles l"anorthite 
&~présente parfois en masses laminaires tlèpas!'ianl :-"i"""' cl" plus ;.:-rand·· 
dim~nsion; cela a lieu notamment i1 Xakétv, s111· la l'Ùle nlll"d ,J,. l'ile, 
d"où provient l'échantillon dont les propri1~tt"s opti1p1l's ont ,-.,,-. donn•"•'" 
plus haut. Je dois cet 1;chantillo11 i1 l'obligeance dl' ~I. L. 1'1·lata11 . 

Dans la même région, les gabbros et 1101·itcs 11 g1·an1ls di·111t·11ls sont 
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accompagnés pal' des roches finement grenues, blanches ou d'ur 
émeraude, vendues dans le commerce sous le nom Je jade océi 
Ces roches sont des Jiabases ou Jes gabbros montrant au micro 
les phénomènes d'écrasement, de structure en mortier, les plus r 
quables. Elles sont constituées en grande partie et parfois exd 
ment par des feldspaths tricliniques {anorthite, bytownite ou la br; 
avec ou sans un pyroxène qui possède une belle couleur vert éme 
it laquelle la roche doit sa couleur. C'est dans une diabase Je ce 
que se rencontre l'ouwarovite décrite tome I, page 230. 

Dans mon travail sur les gneiss à pyroxène (B. S. JI. XII 
1889), j'ai signalé ces roches, en faisant remarquer leur analogi 
certains gabbros i1 saussuritc. En l'absence de documents stra 
phiques sur la région dont elles proviennent, je les avais citées 
mémoire, en les comparant aux gneiss à pyrox(•ne de Bre· 
dont elles possèdent la structure. Des indications de M. Pelat 
résulte que ces roches forment des filons minces dans les serpe 
et qu'elles doivent par suite être rattachées au groupe des roches 
lives grenues. 

c) Dans le.Y roc/les volcallÏ<J1te.'1. 

La hytownite et 'J'anorthite ne se rencontrent, comme élément , 
tiel, que dans un très petit nombre de basaltes du Plateau Central 
dans des gisements coloniaux qu'il faut aller chercher des échan 
bien caractérisés de ces minéraux. Ces feldspaths se présente11 
l'aspect vitreux et la structure fendillée de la sanidine. 

Obock. - Dans des basaltes enrnyés d'Obock au l\lusém 
M. l\laindron, j'ai tl"Ouvé des échantillons renfel'mant de gran1 
staux feldspathiques d'anorthite qui atteignent 1 •·•n. Dans les c1 

basaltiques de cette région se trouvent des fragments traospnre 
ml-me minéral, qui ont permis à ~l. Fouqut'~ de déterminer les p1 
tés optiques données plus haut. Ces échantillons ont été recueill 
la petite plage d'une langue Je terre située au fond oriental clu C 
El Kharah. 

Des Saint-Paul et Amsterdam. - 1\1. \'élain a signalé(• 
;,:éol. de la pre.v11t"ile d'Aden, de la Ré11nio11, etc. Paris. 293. 
l'abondance cle l'auorthite dans les basaltes des iles Saint-P 
Amsterdam, en cristaux porphyroïdes, atteignant parfois plusieur 
timètres. Ces roches i1 anorthite sont remarquablement belles etc 
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la plus grande ressemblance avec les laves à anorthite Ùècrites par 

M. Fouqué it Santorin. 
I.e même feldspath se rencontre en grande 

abondance en cristaux, pour la plup:n·t isolés, 
dans les tufs accompagnant ces basaltes à l'île 
Sa i Ill-Paul ; il y forme des cristaux jaunâtres très 
rie hes en inclusions vitreuses, associés i1 des 
cristaux d'augite. Je dois à l'obligeance de M. 
\'élain un très joli petit cristal jaune pro\'enant 
de ce gisement; il présente environ 5"1111 dans la 
di rection de chacun de ses axes et offre les 

al"'" 

formesp,_001), m (HO), t(110), g'(010),a 1 ·~C~ol), Fiic. :1. 

t'-~ ~021), i'·~ (021), b'12 (Ill), c'f2 (lli) (fig. 3). Anor1loi1.dol'i10Saint-l'aul. 

C est sur ce cristal que j'ai pris les mesures donni'es plus haut. Les 
propriétés optiques de celte anorthite sont très voisines de <·elles ùe 
l'anorthite de la Somma. 

d) Dmis les enclaves de roc/tes ùupti11es. 

Plateau Central. - J'ai indiqué, tome 1, page fl65, l'existenct', 
dans les basaltes du Plateau Central, d'enclaves grenues, riches en 
hypersthène, augite et plagioclases. Je les considèl'C comme des 
enclaves énallogènes des basaltes, bien que <p1el<1ues-unes d'entre 
e\lps puissent être des enclaves homœogènes, c'est-à-dire des produits 
de formation du magma basaltique lui-même. La bytownitc et l'annr· 
thite constituent un élément essentiel de queltprns-unes d'entre elles. 
Ces feldspaths se rencontrent parfois d:ms les enclaves homœogèm•s 
grenues des andésites, labradoritcs et hasaltes ayant la composition 
de diorites ou Je diabascs (Le., e11cl. des roclies pole.). 

Esterel. - Yar. ::\1. Michel-Lé,·y m'a signalé l'existence Je la bytow
nite et de l'anorthite comme élément essentiel d'encla,·cs homœogimcs 
à grands éléments trouvées Jans la mica·ogranulite à amphibole (por
phyre hleu) du Dramont près Agay. J'en ai examiné un hel échantillon 
que je dois à l'obligeance de M. Nentien. C'est aux dépcns dl's 
feldspaths de ces enclaves que se sont formées les zéolites (anal1·ime, 
stilhite, laumonite) dont il sera question plus loin. 

2° Dans les météorites. 
L'aoorthite el la bytownite constituent 1111 <les èléments rssPntiels 

de certaines météorites. Quelques-unes de celles-ci (type <'t1cril<') sont 
très analogues, comme structure, à des labrado1·ites i1 structure op hi-
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tique (Jonzac, près Barbezieux (Cllarente-ln(érieure), 13 juin 1816, • 
Juvinas (Ardèche), chute du 15 juin 1821), alors que d'autres (how<r-" 
dite), à structure extrêmement déformée par action mécanique, re- • ~ 

Fil(. ~. Fig, a. 
Atwrthile de ln m~t~orite (eu<'ril•) de JuTln••, cri•l•I •impie 

(fig. ~I. cristol maclé tuiunt la loi de Carl•bad (6g. :,). 

ferment du péridot et pe ._. 
vent être comparées à d~ 
diabases à enstatite ~ 
olivine très dynamométEa • 
morphisées (Le TeillelJ · 
(Manche), 14 juillet 18~5) -

Dans la météorite du 
Teilleul, l'anorthite est en 
petites plages microsc<>
piques; il n'en est plus de 
même de l'eucrite de Ju\'i
nas, qui est très cristallinf', 
miarolitique, et qui pré· 

sente des géodes d'où ont été extraits les cristaux de pyroxène étudiés 
tome J, page 598, et des cristaux d'anorthite qui ont foit l'objet d'une 
description cristallographique de G. Rose et de M. von Lang (Sit:h. 
A.fod. Wisse11.~clt. JVien, LVI. 1067). La fig. 4 représente un cristal 
décrit par ce demier, tel qu'il a été redessiné par M. Schrauf (At/11~ 
drr Kr.11stall(or111en, 1864!; la fig. 5 est une macle de Carlsbad, d'aprt-s 
:\1. Tschermack. 

Les cristaux sont aplatis suivant t/ (010) et présentent les fact>s 

p ~OO 1), r:-1 (010), m (HO;, t (110), a• (ÎOl), e1 1i (021), i 112 (021), b1 12 (ÏÎ l), 
,,·;~(1Î1); ils sont maclés suivant les lois de l'albite et de Carlsbad. 

L'exumen microscopique fait voit• que la roche ressemble à une brèche 
ignée, par places assez brisée. La structure est ophitique avec de très 
grandes variations dans la dimension des éléments constituant une même 
section mince. Les feldspaths montrent les deux macles signalées plus 
lrnut, et en outi·e la macle de la péricline. Quand on les étudie au point 
de vue de l'extinction dans les sections perpendiculaires aux bissec
trices, on constate que le feldspath dominant est l'anorthite associée 
i1 de la hytownite et il du labrador-bytownite. Ils renferment des inclu
sions formgineuses analogues à celles des gabbros scandinaves. 

Dans la météorite de Jonzac, le feldspath se présente en cristaux 
ayant les mêmes formes que dans celle de Juvinas, mais atteignant de 
plus grandes dimensions. 
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Dctns les roclœs séclùnentaires mtftamorpldsées par les roc/tes 
à·uptÙ'es. 

a) Conta<·t de la l/1er:.olite. 

~nées. - On trouvera 11 l'11rticle dip!Jre la <lesc1·iption <les remar
uable1 roches silicatécs que j'ai observées au contact des lhc1·1.0litcs et 
les calcaires marneux jurassiques des Pyrénées . Dans ces 1·od1cs méta
n1orphiques, l'anorthite et la bytownilc sont associl-es i1 l'orthose. Ces 
minéraux sont finement grenus et ne peuvent généralement 1!trc décelés 
'lue par le microscope, mais j'ai trouvé aussi [Bois du Fajou près 
Caussou (.4riège)] des cornéennes blanches presque entièrement formées 
par de l'anorthite en plages de plusieurs millimètres, englobant des 
cristaux de p~·roxènc, d'amphibole (sll'Ut'lure pœl·iliti11uc\ . Dans l'auor
thite de ces roches de contact, je n'ai ohse1·vé <JUC la macle de l'albite. 

b) Contact du granite . 

La bytownite et l'anorthite ne sont pas rares en plages finement gre
nues dans les coméenn<'s résultant cle la transformation cles calcaires 
paléozoïques par le granite. Dans tous les gisements étudiés (Xorman
die, Pyrénées, Plateau Central), ces feldspaths sont mil·roscopiqucs. 

i• D<lns les roc/1es lwuillères fondues par les incendies 
sou terrains. 

l.'anorthitc en microlites ahon<le dans les roches néogimcs form1;cs 
par la fusion des schistes houillers tians les incendies souterrains 
(voir tome l, pages 531 et ü02"i. C'est :\lallarcl 11ui a signale le prl'mie1· 
'B. S . .JI. IV. 230. 1881) ce minér11l à Commentry (Alli<'l' j , oil il s'isole 
iarfois dans des géodes en petites lamelles;/ (!HO), aplaties suivant 
~tte face 'J;t pa1 mt). Je l'ai retrouvé i1 Cransac (.h1eyro11), l~pinac 
iône-tt-Loire); enfin)[. Vélain m'en a communiCfué de jolis cristaux 
1venant des mines d'anthracite cle Peychagnard (lsëre). Ils consti
nt des lames g1 (010), tri·s minces, limitées par les faces p (001), 
\Ot), a 3i' (403), at:i (201), m (lÎO), t (110). 

5° Dans les sc/1ù;tes cristallins. 

northite et la bytownite sont fré<tuentcs dans les gneiss amphi
es et dans les gneiss pyroxi-niques asso1·iés ou 11011 à des cipo
·uelques-uns d'entre eux méritent une mention sp(·l·inll•; pour 
dHails sur ces gneiss et en ce 1111i co1H·cme leur bibliographie, 
ie à la description 11ue j'en ai puhlifr (B. S. JI. XII. 1~9;. 
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Bretagne. - Jlorbilian. Le gneiss à pyroxène de Roguédas près 
Vannes est connu depuis longte~ps pour son anorthite, associée du 
reste à d'autres plagioclases. Cette anorthite est transformée en partie 
en wollastonite. 

Plateau Central. -Ardèclte. Des gneiss à pyroxène, à anor
thite, bytownitc et wollastonite, se rencontrent en bancs minces près 
de Saint-Félicien (à la sortie du village dans un chemin conduisant 
à la scierie). 

Puy-de-Dtime. J'ai donné, dans le mémoire cité plus haut (p. 146), 
la description du gneiss à pyroxène de Saint-Clément, découvert par 
M. Gonnard. Cette roche avait été décrite antérieurement sous le 
nom inexact de« gabbro i1 anorthite »(B. S. M. IX. 46. 1886). Cc gise
ment de Saint-Clément est intéressant, car il renferme des roches dont 
les variations de composition soul dues à ce qu'aux gneiss à pyroxène 
sont associées des veinules de granulite qui ont été endomorphisées et 
qui p1·ésentent des feldspaths très divers. M. Gonnard m'a remis des 
gneiss à pyroxène renfermant des morceaux Je feldspaths qui mesurent 
plusieurs centimètres de plus grande dimension : ils sont mélangés seu
lement d'un peu de pyroxène, alors que d'autres sont associés à du 
quartz. La composition de ces feldspaths oscille cotre celle Je l'aoor
thite presque pure et celle de la bytownite. n paraît probable qu'une 
étude approfondie d'un plus grand nombre d'échantillons ferait décou
vrir, Jans les roches quartzifères, des feldspaths moins basiques. Cette 
roche renferme des associations pœcilitiques d'anorthite cl de pyroxi.·ne. 

Loire. M. de Chaiguon m'a communiqué un superbe gneiss pyroxé
nique ii grands éléments analogue à celui de Saint-Clément. Dans 
c1uelques échantillons, la bytownite forme des lames de clivages de plu
sieurs centimètreii carrés, riches en cristaux de pyroxènc(structure pœci
litique). Cette roche a été trou\'ée en blocs dans les champs sur le bord 
de la route de Montbrison à Bar, à 300 m. au delii du pont qui franchit 
le Cotoyet. Elle constitue vraisemblablement des bancs dans les gneiss 
de cette région. 

Saône-et-Loire. L'anorthite abonde Jans les gneiss amphiboliques 
<lu :Morvan et notamment dans ceux <lu moulin Guisscnot près Broye. 

Esterel. - L'anorthite est le feldspath dominant <le quelques 
gneiss amphiboliques de Saint-!\faxime. 



WERNERITES 

GROUPE DES 'VEHNEHITES 

Le groupe des wernerites est constitué par des minéraux qnadra
ques (avec hémiédrie pyramidale) clivables suivant les faces du 
risme et présentant entre eux de remarquables relations, analogues 
celles du groupe des feldspaths. 
~I. Tschermak, en effet, a fait voir (Ber. Akad. JVin1, LXXXVIII. 

8~2. 1883) que leur composition chimique pou\11it être interprétée 
~o admettant qu'ils sont constitués par des mélanges isomorphes des 
deux termes extrêmes : 

Méionite. . . . Ca~ Al11 Si0 0 2.-. = Me 
!tfarialite • • . Na~ Al3 Si11 0 2' Cl ==Ma. 

Des noms spéciaux ont été donnés à un grand nombre de ces miné-
raux. Oo peut admettre, dans leur série, les groupements suivants : 

Méwnite. . . . Me à Me:i Ma1 

Scapolite... Me3 }fat à Me1 Ma:.i 
Dipyre • . . • • Me1 Ma2 à Me1 Ma3 

Marialiee. . . Me, Ma3 à Ma 

eorreapoodant aux compositions suivantes : 

Me Me, Ma, l\fes Ma, Me 1 !\la, Me, Ma, l\h•, :\la, 
SiO• ..... 40,5 46,tO '18, 03 51,90 55,85 57,85 
Al'O' •• ., 34,4 30,48 26,16 26,47 23. ;:1 22.35 
Cao ..... 25, t 19,tO 17.0~ 12,90 8,67 6,53 
N11 0 .... • 3,M . 4,;6 i, 15 9,62 to. 87 
Cl ........ • 1, 01 1, :15 2, 0'1 2,75 :i, 10 

tOO,O 100,23 '100,34 100, 45 100,62 100, 70 
ÎI dédaire O = 2 Cl. 

:\la 
6:J,9 
111, 1 

» 
1\,; 

'•, 2 

100,9 

Quelques weroerites renferment en outre un peu d'eau et d'acide 
sulfurique. 

En 1889, j'ai fait voir d'autre part (B. S. M. XII. 356. 1880), par 
les mesores d'indices de réfraction reproduites plus loin, cp1e les 
indices des diverses wernerites décl'oissent d'une façon continue <le la 
méiooite à la marialite, entrainant un décl'oÎssement consécutif de la 
biré(riogeoce. En d'autres termes, les wernerites sont d'autant plus 
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réfringentes et plus biréfringentes que leur teneur en chaux est plus 
t'•levée. 

La densité c1·oît en même temps avec la teneur en chaux de 2,566 
{marialite) à 2,74 (méionite). 

Dg"' DPl Dg- Dp 

Méionite llallesta (Suède) ..• , .••.• 1,584 t,557 0,03i 
Christiansand .•.••.••. . . 1,592 1,552 0,037 
Somma ................. 1,59fa 1,558 0,036 
Bohon (Mass.) ........ , .. 1,588 1,552 0,036 
MalsjO ...• , .•.•..•. ,., .• 1,588 1.553 0,0:~5 

Bohon ... , .......•••. . . . 1,583 1,552 0,031 

Scapolite Baikal (glaucolite) ••..•• , 1,581 1,55t 0,030 
Laurinkari (Finland~) •. . . 1,583 1,553 0,030 
Arendal (Norwège) . •. . ..• 1,5113 1,55fa 0,029 
Ersby (Suède) ........... 1,570 1,5fa7 0,023 
Arendal (Dx.), •.......•. . 1,566 1,5'15 0,021 
Pargas (Suède) .•.•...... 1.577 ·1,550 0,017 

Dipyre Pouzac •..... , ......... , 1,5511 1,5't3 0.015 
Picrrepoint. , •...•.•.•... t,562 1,5't6 0,016 

Maria lite lie de Procida •...•..•.. . , 0,010 

Des travaux nouveanx seraient nécessaires pour préciser les rela
tions des propriétés optiques et de la composition, mes recherches 
n'ayant fixé que le sens de la variation. li serait indispensable, pour 
une étude de ce genre, d'analyser le cristal même qui a servi aux déter
minations. optiques, la composition chimique des wernerites d'un 
même gisement n'étant pas toujours constante. La question est cepen· 
dant plus simple que pour les foldspaths, car je n'ai pas constaté de 
cristaux composés de groupements physiques de plusieurs des types 
indiqués plus haut. 

Parmi les minéraux du groupe des werneritcs, seuls le dipyre et la 
scapolite se rencontrent en France; c'est d'eux seuls dont j'aurai i1 m'oc
cuper 1c1. 

DIPYRE 

Me1 Ma2 à Me1 Maa 
Quadratique b i li= 1000 : 449. t 7ï D = 707 .107 

[a : c = t : 0,63523 (Dx)] 

Formes obser1•ée.,. m (110), /t1 (100), /,:i (210)1, a 1 (101), bt (112). 

t. Ou h' (310) . Goldschmidt, Index à. Kryst., III . 130. 1891. 
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illaclei. Dans les roches à dipyre de la Loire-lnfërieure, j'ai souvent 
>servé une macle dans laquelle l'axe vertical de l'un des individus fait 
:i angle de 90° avec celui de l'autre (fig. 4). 

r•1culé• 

94)0 900 Lia• /a• 153°26' 153033· (G.) L b' b• s. p 133038' 
13.5° t3~o56' (G.) /12 la' 161°3~' a' b' 15ï0; 1o'j5;030' (Dx. 

135o *a'a•s.ptl5•9' 115°9' (Dx. ) [ma• 11~016• 11Jn37' 

153°26' [ t1' /1• 122<>25• t 22°2' (Os:.) a' a' ta5°23 t:l5o't:J' 
161°34' 161•2/, 15'(G.) r b' 111 114011• à l:IGoao· 

Ft1ciè1 de . ., cràrtau:r. Quand le dipy1·e se présente en cristaux 
stincts, il forme des prismes quadrntiques m (110) avec souvent 
: petites facettes h1 ( 100); ils sont très striés verticalement. Les cristaux 
rminés par cles sommets distincts sont rares et n'ont été trouvés 
a Ï1 Pouzac et à Saint~Béat; le prisme /1t (100) y est rarement plus 
h·eloppé que m (110). Les faces de la zone prismatique sont striées 
~rticnlement (fig. 7 et 9). 
Le plus généralement les cristaux n'ont aucune terminaison géomé

·ique; ils sont souvent creux, arrondis et ovoïdes. Le dipyre forme 
rëqoemment des cristaux en forme de grains d'orge ou eu globules; 
:'est la forme sous laquelle on le rencontre dans les roches de contact 
mtièrement silicatées. 

Déformations mécaniques. Les cristaux de dipyre des Pyrénées p1·é-

1entent de nombreuses déformations mécaniques; dans les calcaires, 
on les trouve souvent écrasés et brisés en plusieurs tronçons que 
cimentent de la calcite. Dans les roches entii.•rement silicalées i1 dipyre, 
ce minéral est fréquemment écrasé, il présente des phénomènes de 
torsion, des extinctions roulantes ainsi que la strncture en cimeut. 

Clivage&. Clivage suiYant m (110) plus ou moins facile suivant les 
gisements; traces de clivage ou cassures transversales suivaut p (001). 

D11reté. 6. Fragile. 

Denaité. 2,62 à 2,646 (Libarrenx), 2,68 (Pouzac) . 

. Coloration. Incolore et limpide, souvent blanc laiteux ou verdâtrt', 
gris, noir, violacé, grâce à de nomhreuses inclusions (voir plus loin'. 
Eclat îÏtreux, un peu soyeux dans les variétés fibreuses. Transparent 
00 translucide. 
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Inclusions. Le dipyre est très riche en inclusions; leur étude a un 
grand intérêt, car elle permet d'expliquer les différences présentées 
par les analyses de dipyre d'une même localité et df' rejeter comme 
non justifié le nom de cowieranite donné à certains dip) res. 

Au point de vue des inclusions, il y n lieu de considérer successive
ment le dipyre des calcaires et celui des roches entièrement silicatéea. 
Je ne m'occupe ici que des inclusions primaires, renvoyant au para
graphe altérations pour les inclusions secondaires. 

a) Dans le.~ calcaires. - Les cristaux hyalins les plus purs de 
dipyre renferment toujours des inclusions de calcite; ils sont souvent 
creux et présentent des irrégularités de structure qui sont bien mises 
en évidence par les coupes minces des roches qui les renferment, 
aussi est-il diflicile d'obtenir un cristal entier par l'attaque des calcaires 
par les acides. 

Si des cristaux hyalins, on passe aux cristaux colorés et particuliè
rement aux cristaux noirs des calcaires noirs de l'Ariège (Seix, port de 
Saleix, étang de Lherz, port de Massat, etc.), on constate que le pig
ment charbonneux du calcaire s'est toujours concentré dans le dipyre; 
il y est associé à des paillettes Je mica, des grains de quartz. Souvent 
ces inclusions s'accumulent au centre du cristal dont les bords restent 
libres. Il n'est pas rare de trouver des cristaux de dipyre gris ou noi
râtres dans un calcaire blanc; dans cc cas, au moment de sa formatio11 
le dipyre a attiré 11 lui tout le pigment de ln roche. 

Ce sont ces cristaux noirs dont, en 1828, J. de Charpentier décri,·it 
les caractères extérieurs (op. cit., 225) et qu'il prnposa de nomme1 
ru1w!r<111itel. Dufrénoy (A. Pl'. XXXVIII. 280. 1828) en fit une nou· 
velle étude, les crut monocliniques, en donna l'analyse (e) et confirm~ 
l'opinion de Charpentier. Il est curieux qu'aucun de ces deux savants 
n'ait eu l'icli~e de comparer ce minéral au dipyre qu'ils connaissaient 
cependant à Engoumer, ù quelques kilomètres de leur gisement de 
couseranite. 

Dans les calcaires de Prades, j'ai souvent trouvé, dans le dipyre, de! 
inclusions clc feldspath, d'amphibole; clans un échantillon du ravin de Na· 
daliss près Vicdessos, chaque aiguille de dipyre _renferme un petit grenat. 

t Cc nom esl tiré Je celui de l'nncieunc pro,·incc du Cou11crans ; l'orthographe 
doit t'trc « couscranitc " ; on a écrit • incorrcclcmcnl • • couzéranite •, « couRé· 
ranitc .,. 
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b) Dan8 les schistes micac·és rie contact des opliite.'I, - Dans les 
schistes micacés de contact des ophites qui seront décrits plus loin, le 
dipyre est criblé de paillettes de mica, d'aiguilles cle tourmaline, de 
rutile, d'actinote. On s'explique dès lors les couleurs variées, brunes, 
violacées, etc., des soi-disant couscranites des divers gisements et 
notamment de Pouzac. Tantôt ces inclusions sont distribuées d'une 
façon quelconque, tantôt clics sont orientées sui,·ant l'axe vertical du 
dipyre. 

c) D,1113 les roclies ,,ificat1:es de l'Ontnc:t rie la ll1er:.olite. - Dans ces 
roches dépoun·ues de pigment charbonneux, le dipyrc globuleux ren
ferme en inclusions tous les autres éléments cle la roche (mica en pail
lettes arrondies, pyroxi•ne grenu, tourmaline, etc.) ; soit en fragments 
ultramicrosl'opiques, soit en individus assez gros; il en résulte alo1·s 
une structure pœcilitiquc (fig. 1., 8, tO~. 

Fi~. 1. 

Lame mince de dipyrr d"unr r.orn~eonr. ,tu boi11 du 1-'ajou, mou· 
tr•nt )e11 iaelusiona de diop~ide dan!' )l' tlipyrt•. (Lumii-re 

naturelle, ,roHi111Mement de IOO di•mi·lrr.1'.) 

Dans les schistes micacés et surtout dans les corni•t•nnes, les inclu
sions sont souvent beaucoup plus abondantes que le dipyrc qui les 
rcnrerme; celui-ci est réduit i1 une sorte d'éponge cristalline servant 
de cirnent aux autres minéraux. J'ai donné antérieurement de nom
breuses figures de ces inclusions du dip)'l'C (.\'01111 .• lrt:lt. du .lfu.~éum, 
YI. pl. i. 8. 10. 189~). 

d! Da/18 les gneis.'I à P!1ro.1:ène et à dip!Jri·. - Dans le dipyrl' des 
~eiss à pyroxène de la Loire-Inférieure, j'ai ohser,·é de tri.·s fines 
11guilles noires opaques distribuées parallèlement i1 l'axe vertical clc 
leur hôte; elles occupent souvent le centre seulement clu cristal ; clics 
sont insolubles dans l'acide chlorhydrique et paraissent primaires, car 
on les trouve aussi dans la calcite as-sociée 11 ce g1wiss ;, pyrnxi.·nc. 
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Propriétés optiques. Un axe négatif. Les indices mesurés par M. des 
Cloizeaux (verre rouge) a) et par M. Lattermann b), sont les suivants: 

a) b) 

Dg = t ,558 t ,55~5 
Dp = t,543 1,5H7 

Dg - Dp = 0,015 0,0128 

Composition cltimique. Voir p. 204, pour la composition théorique. 
Il y a lieu de foire remarquer qu'aucune des analyses du dipyre des 
Pnénées ne montre de chlore. 

"Analyses : a) du dipyre hyalin de Libarrenx, par Delesse (A. JI. 
IV. 614. 1843); 

b) du dipyre transparent du même gisement, par Pisani (voir Dx., 
op. cit., 22ï); 

c) du dipyre de Pouzac, par M. Damour in Dx. (op. cit., J. 229); 
d) du dipyre de Pouzac, par Schulze, in Goldschmidt (N. J., Beil., Bd 

1. 226. 1881); 
Cette dernière analyse parait avoir été faite sur une substance retJ

lermant des inclusions de phlogopite incolore ainsi qu'en témoigne l• 
grande quantité de Mg 0 et de K2 O. 

e) du dipyre noir (couseranite) du port de Saleix, pa1· Dufréo..-.Y 
(.t. M. XXXVIII. 280. 1825). 

a b c d c 
SiO" . .•....•. 55,5 56,69 r.6 ,22 53,97 52,37 
AF 0° .. . ... . . 2'.,8 22,68 23,05 23,68 2'1,02 
Fe" 0" ........ » » • 
MnO ........• " 0,39 • • » 

Ca 0 ......... 9.0 6,85 9,'14 8,76 11,85 
:\"a' O ....... . 9,'• 8,65 7,68 3,55 3,96 
K" O ......... O,i O,il! 0,90 6,~3 5,52 
~lg o ..... ... . 0,'.9 traces uo tM 
Perl(' au fou 't.55 2,41 0,98 • 

!19,'1 101,08 99,70 !18,77 99,12 
Densité: 2.6'16 2,62 2,65 2.613 2,69 

Essais pyrog11ostù111es. Au chalumeau, blanchit et fond facilemen~ 
en un verre blanc bulleux; les cristaux noirs colorés par de la matiè~ 
charbonneuse se décolorent par calcination. Difficilement attaquable ....,.. 
par les acides. 
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Afti!ration.ç, Les produits d'altération formés aux tlrpens du dipyre 
sont nombreux; ils se rencontrent surtout dans les schistes micacés 
de contact des ophites et dans le dipyre des calcaires. C'est à une 
partie de ces cristaux, et notamment 11 ceux de Pouzac, que l'on a attri
bué le nom de cowiernnite (page 108). M. Frossarcl a même proposé 
récemment (8. S. JI. XIII . 187. 1890) d'employer désormais ce nom de 
cousermtite pou1· désignc1· le dipyre altéré. Un semblable changement 
est conll·aire aux règles de la nomenclature scientifique; il serait peu 
logique, du l'este, les cristaux originaux de couseranile de Cliarpen
tier et de Dufrénoy n'étant pas constitués par du dipyrc altéré, mais 
commeje l'ai dit plus haut, par du dipyre surtout riche en inclusions 
variées. 

J'ai observé les modes suivants d'altération : 

1° Altération sans formation de produit.o; cri."tal~i.<ié.<i. - Le dipyre, 
aY:tnt de se décomposer, présente des clivages largement ouverts et 
prend une structure fibreuse; il est alors blanc soyeux. Au micro
scope, les clivages sont bordés par une zone monoréfringente et le 
minéral offre, entre les nicols croisés, l'apparence d'un feldspath 
triclinique avec bandes alternati\'emcnt monoréfringcntes et biréfrin
gentes (fig. 2). 

Fil(. ~. 
Lime minre d'uu lf118i1• oi dip:trc d" 8ainl-Brt>•in formi! par tln,liop~idr (:JI), de 

l'oligodase (ri} ~t Jn dipyr~ (IG) de·nmu tihreux pAr u.lt1~rution . 

2° Transformalio1t e1t mica. - Celte alt(!ration est assez fréquente; 
A. LM:.01x - lli•ir•l•çi•. 11. 
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le dipyre est le plus souvent complètement ·transformé en u1 
cryptocristallin de fines paillettes micacées très biréfringente 
ration se propage souvent le long des clivages. Le minéra 
tendre, très difficilement fusible au chalumeau sur les bords. 

C'est probablement à ce mode d'altération qu'il y a lieu de 1 

l'analyse suivante faite par M. Pisani sur les cristaux (dits com 
de Pouzac (voir Dx., op. cit., 1, p. 23~). 

Si o•........ 58,33 
Al" 03.. . . . . . 20,20 
Fe O........ 1,90 
MgO....... 7,20 
Ca O........ 0,99 
K2 O........ 8,82 
Na" O....... 0,76 
H'O........ 2,35 

100,55 

3° Tra11s(ormation en leuclttenbergil<·. - La pseudomorpl: 
fectue de la même façon que la précédente, mais les lames de 
tenbergite sont de plus grande taille et il est facile de dé 
toutes leurs propriétés optiques (voir tome 1). Ce mode <l'a 
est fréquent à Libarrenx, Pouzac, etc. La formation de leuc 
gite est souvent accompagnée de celle de calcite. 

4° Calc:ification et q11art:ification. - Fréquemment les cri: 
dipyrc sont transformés en calcite cryptocristalline, accomp: 
non de quartz. Les plus beaux exemples de cc genre d'altérat 
servent à Gerde, dont les cristaux de 1 cm se dissolvent presque 
tement avec effervescence dans les acides en laissant un résid 
rulcnt dans lequel n'existe souvent plus trace du minéral pri 

5° Transformation en zéolites. - Les gisements de dir 
Pyrénées sont souvent riches en zéolites qui se sont formée1 
dépens. J'ai pu, du reste, constater le fait d'une façon positi 
l'ophite de Lez où la chabasie et la stilbite forment des géoc 
le dipyre lui-même. Celui-ci montre au microscope l'altératior 
le mode 1 : c'est dans la matière colloïde d'altération que so11 
les zéolites (chabasie cl stilbite). 

Diagnostic. Le dipyre se distingue des autres wernerites par 
biréfringence, <lu quartz qui l'accompagne souvent par sa biréf1 
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plus forte, le signe négatif de son axe optic1ue et enfin par son système 
•'ristallin. 

Ainsi que l'a fait remarquer déjà M. des Cloizeaux (np. àt., 234), on 
trou,·e souvent dans les collections sons le nom de couseranite les 
minéraux suivants engagés dans des calcaires noirs : 1° cristaux noirs 
Je 'luarlz (Pouzac, pic de Ger p1·ès les Eaux-Bonnes); 2° hornblende 
noi1·e (cir11ue de Troumouse, dans la vallée de Héas); 3° orthose noire 
111 (110), p \001) (\"allée de Héas, Seix, cap de Mont, etc.). Il faut y ajouter, 
~n outre, 4° :1lhite noire m (110), t (HO), p (000). La forme de ces 
cristaux ne permet pas cependant de les confondre avec le dipyre. 

On a ,.u en outre (tome 1) que 1\1. Charpentier a attribué 11 l'anda
lousite (chiastolite) les cristaux de dipyre noir de quel<fues calcaires de 
la Haute-Garonne. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

rai montré à diverses reprises la diffusion du dipyre dans les gise
ments les plus variés . 

l.es Pyrfoées sont à cc point de vnc fort remarquables rn présen
tant ce minéral en abondance considérable dans toutes ses diverses 
conditions de gisement. Je l'ai observé : 

1° Dans les schistes cristallins et les cipolins qui leur sont associés; 
2" Dans les roches d'î1ge secondaire métamorphisées au contact des 

\berzolites et des ophites; 
3" Dans des roches émptivcs comme pro1luit secondaire. 

\• Ùalls les scltisles cristallins et les cipolins 'fllÏ lt•w· sont 

associé.'>. 

Dans mon mémoire sur les gneis.<1 rl. pyro.t:i!rw et l1•s roches tÎ wer1111rilt!, 

j'ai fait voir, par de nombreux exemples, l'abonclance du dipyrc llans 
les gneiss i1 pyroxi•nc grenus qui sont souvent associés lt des cipolins. 

li existe fréquemment des passages entt-e <"'-'S dt'ux t•atl-gorics de 
r~hes; ils se produisent par l'intermédiaire de gneiss particulii·rcmcnt 
riches en dipyre (B. S. JI. XII. 83-36'1. 1889 et Bull. Sl'. 11111. de 
~011ea1, 1. 173. 1891). Ces gneiss à pyroxène se trou\·enl en g1··111\ral 
a ~a partie supérieure de la série gneissiquc; ils sont assul'iés il tics 
m1cascbi,tes granulitisés et à des l'Oches amphibolir1ucs. 

Bretagne. - Fillistère. Le gneiss pyroxéniquc i1 dipyrc Je Ilrnn-

-
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daonez en Gnisseny (op. cit., 134) est rubané, grâce à l'orient 
pyroxène et de l'amphihole. Le dipyre est l'éll1ment blanc do 
il est"grcnu, parfois un peu allongé suivant l'axe vertical et m. 

petite quantité d'oligoclase. 

Fii:. 3. 
L81llC ruim•1! du lthPifl.fl. à 1lipyrf' Je r.=:tan,r pN• Saint-Nuaire. 

IG, «lipyre avl•c io~lu11iou11 fr.rruginf'oen; tt, apbèoe; 20, diop
"ide. 

Loire-l11féricure. Les plus importants gisements de gneiss 
que j'ai 1'•tudiés se trouvent dans la Loire-lnfë1·ieure; l'un s'obs1 
la rive gauche de la Loire, sur la route de Saint-Bri'\·in ;, Coi· 
petites canihcs y ont été ouvertes l1 Iloiloup, au moulin de l 

Les autres se trouvent sur la rive droite de la Loire pri.•s tic 
Xazairc (canii·rc de l'Étang, 11 !l km. 5 N. de celte ville, sur la 1 
Saint-A1ulr1~-dcs-Eaux cl l1 2 km. E. de la ville, et sur la côte< 
ès-Martin, un peu avant le fort). 

Dans tous t'.l'S g-isc•mcnts, les gneiss 11 dipyrc sont des 
d'un gris jaunâtre, compact<'s, d'upparcnce souvent homogène 
se brisent fat·ilPruenl 1111and clics sont riches en dipyrc : c'c 
celles-ci que j"ai 0Li:;erv1:· les macles il angle droit de dipyre (fig 

La distribution du pyroxè111• ou d1· l'amphiholc, suivant df 
parallèles, n'est pas toujonrs distincte dans la roche fraîch 
clans les pa1·tics al!t"~rées on voit tonjours l'indication nette d1 
ncme11 I. 

Les rnd1es i1 grands d1;111c11ts 1p11· l'on trouve dans ces gi: 
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sont en général des roches exceptionnelles dues 11 l'action de la granu
litr sur les gneiss i1 dipyre. 

~Ïl( \. 

Lime mince .run .rrouptlllf'Dl 11~ 1Up~·rc tlu p>uf'i"" ;, llip:ne cl·· Yil11.•-t· .. -~hrtin. 
Lr1111 parli1:• éleÎnlr.~ 11Mm1 crobn~e. it 9° a\·~c cellt"!I 'l''Î l'ont ~1·l:ii1·C::t·~. t€' tli11yrr 
rct ~Mupê ~D micrope~m11tilt't1 8Vl"l" lui-même ; il rcnrernu• d«.•tt ÎllciU .. iuu .. ,J,.. 
dio1·~1dc. 

Q11and le gneiss 1·cnfcrme un peu de calcite, ce dernier mint'.·ral est 
dissous aux atlleurements pa1· les eaux atmosphfriqut•s el laisse it dfrou
vert les minéraux qu'il englohe. Il en n;sulte de petites gêoclt-s dans 
lesqut'llcs on trouve, mais en cristaux toujours arrondis, l<'s c'li·mcnts 
constituants de la roche : dipyre, pyroxène, amphibolt', p~Trhotine, 
spbène, etc. 

, Le plus souvent, le dipyre est grC'nu, plus rarement allo11gc.'· s11iYa11t 
laxe Vt'rtical, mais il ne se présente jamais Pn t•rista11x mesurables. li 
rst parfois associé il des fr·ldspaths (oligoclase, orthose:!. li existe tous 
les passages possibles entre les gneiss i1 pyrox1'- nc 1·il'hl's en dipyrt', 
d~pourrns de feldspaths et les gneiss i1 py1·oxi·m· t'd<lspathicptt•s sans 
dtpne. 

Le gisement de Ville-ès-:\lartin est fort 1·cm:mprnlilc, car on ~· voit 
une alternance de bancs minces de gneiss ti-11illctês, 1l1~ cipolins cl de 

i:nrissà pyroxène. Les salhandes des <·ipolins sont constit11<:1!s par des 
gneiss grenus à werneritc qui <lérive11t dt•s l'ipoli11s par t•nriclii~s t•11u•11t 
cle ers (lernie1·s en dipyre cl disparition 1·on s1~c11lin· tic la caleit.- . ( la11~ 
ces rocht-s de passage, j'ai ohscrv<'.· des groupements pq~matoïili·s de 
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dipyre dans dipyre, avec cette particularité que les individus forma~'\.. 
la pegmatite sont disposés de telle sorte que l'axe vertical de l'u ~ 
fait un angle de 90° avec celui de l'autre. 

J'ai décrit de remarquables modifications métamorphiques subie-
par ces gneiss à dipyre au contact de la granulite (op. cit., 117); il -
deviennent à grands éléments et l'on trou\'e des plages de dipyr~ 
déchiquetées au milieu de grands cristaux néogènes d'oligoclase. 

Pyrénées. - Ariège. Dans le lit même du ruisseau du Bastar~ 
descendant du port de .Massat pour rejoindre le ruisseau de Massat au
dessns de l'étang de Lherz, j'ai trouvé du dipyre formant des masse 
fibreuses qui atteignent la grosseur de la tête et eont parfois mélangée 
d'amphibole. Ce dipyre se trouve dans des bancs de gneiss amphibo
liques intercalés dans des gneiss grenatifères eux-mêmes associés à de=: 
lits de granulite. Malheureusement toutes ces roches sont fort altérée: 
et ne sont visibles que dans le ruisseau; il n'est pas possible dè~ 
lors de savoir si le dipyre y est primaire au même titre que celui d
ia Loire-Inférieure, ou secondaire, formé aux dépens des feldspaths de 
amphiholites comme au port de Saleix et à l'étang de Lherz, ou eofi-1 
formé sous l'influence de la lherzolite qui se ti·ouve à peu de distanc 
et développe du dipyre dans tous les calcaires du voisinage. 

Toute& les roches gneissiques du ravin du Bastard sont imprégnée 
de cliabasie. 

2° Dans les roches d'<ige secondaire métamorpllisées au co11tac
des llterz.olites et des ophites. 

Pyrénées. - La formation du dipyre est l'une des caractéris -
tiques les plus constantes de l'action de la lherzolite et des ophite~ 
sur les calcai1·es, les marnes calcaires et les grès secondaire11 de~ 
Pyrénées. 

J'ai publié deux mémoires sur ces phénomi.•nes de métamorphism4" 
de contact (No11ye/les Arclti11es du Museum, VI. 209-308. pl. 5-10. 
189~ et B. C. F. n° 42. l-140. 1895), les renseignements qui suivent 
en sont extraits. Je crois devoir entrer dans des détails circonstanciés 
à cet égard à cause de l'importance des gisements de ce minéral dans 
les Pyrénées : des phénomènes de ce genre n'ont du reste pas été 
trouvés dans d'autres régions. 
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Les phénomènes de contact de la lherzolite et ceux des ophites 
présentent entre eux les plus remarquables analogies ; ils ne diff'erent 
guère les uns des autres que par leur intensité moins grande dans le 
cas des ophites que dans celui des lherzolites. 

En outre du dipyre, on trouve dans tous ces contacts, comme élé
ments néogènes, de la tourmaline, des micas, de l'albite, des amphi
boles, des chlorites, du rutile, du sphène (voir à ces espèces), plus 
rarement du quartz. Mais dans les sédiments modifiés par la lherzolite 
ils sont souvent accompagnés d'orthose, de microclinc, de feldspaths 
tricliniques basiques, de pyroxènes. L'albite et la chlorite (leuchtenber
gite), sont plus communes dans les contacts d'ophite que dans ceux 
de lherzolite. 

L'existence constante du dipyre aussi bien au contact de la lherzo
lite qu'à celui de l'ophite rend parfois difficile l'exacte appréciation de 
la part due à chacune de ces roches clans les phénomènes métamor
phiques des régions oit elles existent à proximité l'une de l'autre. 

Les transformations métamorphiques dues aux ophites peuvent être 
comparées à celles qui s'effectuent à quelque distance de la lherzolite 
plutôt qu'à celles que l'on observe au contact immédiat de cette roche. 
La lherzolite seule, en effet, détermine la formation de roches entiè
rement silicatées dont la cri11tallinité rappelle celle des schistes cristal
lins (schistes micacés, cornéennes, roches amphiboliques), tandis que 
le plus généralement les schistes micacés de contact de l'ophite sont 
constitués seulement par des aiguilles de dipyre et d'amphibole englo
bées dans une masse de mica microcristallin. 

En cc qui concerne plus spécialement le dipyre, on le rencontre 
dans les conditions suivantes : 

1° En cristaux allongés suivant l'axe vertical atteignant souvent plu
sieurs centimHres, ils sont engagés dans des calcaires plus ou moins 
cristallins; ils sont bl:mcs si ceux-ci sont blancs; ils concentrent généra
lement le pigment charbonneux que possèdent souvent les calcaires. On 
a vu plus haut que ces cristaux de dipyrc noirs ont été autrefois consi
dérés comr,ne une espèce spéciale (co11sera11ite). Je n'ai à citer que deux 
gisements dans lesquels ces cristaux de dipyre présentent des sommets 
distincts. Le pins généralement on n'observe que des faces prisma
tiques nettes. Les cristanx ont subi de nombreuses déformations méca
niques (voir plus haut) (contact immédiat des ophites et contact à dis
tance des lhcrzolites ). 
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2° En cristaux allongés suivant l'axe vertical pouvant alteindr, 
de 1 centimètre et engagés, avec ou sans actinote, pyrite, da1 
schistes cryptocristallins souvent calcifères. Au microscope, on co 
que la pâte de ces roches est constituée par uri fond de biotite 1 

cristalline renfermant souvent des grains de quartz, des aiguil 
rutile, de tourmaline. L'albite y est plus rare. 

Ces schistes sont, en général, peu cohérents, se délayent dans 
· ce qui les a fait désigner autrefois sous le nom d'argiles talqueus 

passent aux calcaires par acquisition de calcite (contact immédi 
ophites); ils sont le résultat de la transformation de mames cali 

3° En cristaux globuleux dans les roches cntiè1·ement silicatl 
contact immédiat de la lherzolite provenant de marnes calcaire 
distingué les types suivants parmi ces roches : 

a) Cornéennes. - Cc sont des roches très denses blanches, l 

Fig. 5. 
Lame min<'<' d 'un !f;Chi"te mfonré traTerd p11r un. lit min.ce do corn4enoo (Foutt'tc
rou~<' ·i : h~to" nite (fl _! , biolite (ml, dipyre tJ), orlbo1e (o), •phèn~ (•)· 
(/.11m1ior t" ntilu,.,• fl ,. ) 

noires ou bruiws, tantùt 11 éléments très fins, tantôt à éléments l 

sieurs centimètres clP plus grande dimension. Par leurs caractère 
rieurs, elles rappellent quelques gneiss à dipyre de la Loire-lnfé 
Leurs éléments essentiels sont constitués par le dipyre (qui form 
\'en! plus de 80 ° / 0 de la roche), ch·s feldspaths (variant de l'orthose 1l 
thite), des pyroxèm·s, de:; amphiboles, de la tourmaline, du m 
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sphène. du rutile. Elles sont frc:quemment rubanées par suite de la 
concenh·ation cle leurs éléments color1'•s dans des lits distincts. Lt•s 
plus grandes variations existant dans ces cornéennes tiennrnt il la 
coexistence de plusieurs cle ces minéraux comme dénwnt essentid ou 
;, r('xistcnce cle l'un seulement d'f'utrn eux. Parfois ll's cornéf'lllll'S riches 
en dip~'re forment <les lits minces au milieu drs schistes mic;m '•s )i;.:-. ;,> 

La structure est grenue, mais pn;sentl' lies niriations individuelles 
C"Onsidérahles. Le dipyre est sou,·cnt comme spongieux. englobant une 
quantité considérable dt• grains de pyrox1~11c, d'amphilml1·. de tourma
line, des paillettes clc mica et présentent tous les types possibles de 
strncturc pœcili tique. 

h': Scl1ùtli:.'I mii·acé:i. - Ces sl·hisles 1·1•ssc111ble11t parfois i1 lh•s mil'a
s1·histl's. tant est grande leur cristallinift' . l.l' lll' min t'.·ral 1·a1·acté risti11ue 
est la biotile; elle est toujours accompagn{·e d ' un i"l•"ment bla1w, llipyre 
ou foldspath :01·thosc, oligodase-albitc, hytownilc ou arwrthit1• I. 

lis 1ie11\'Cnt 11 l'œil nu êtl'C distingués en 1ll·t1x ~rnupcs . Dans lt>s 
•d1i.,te~ mù·tw1;s t11clit'tés, on observe, au milieu df' la biol ire l'id1e en 
indu~ions de pyroxi.·ne et de tourmaline, tics taches l1la11clll's ayaut dl' 

Fig. G. 

Lamr nainre d'un ,,.chiAte ,mir~cê tnt•h1•t1· a tlip~· n· 1l1· ln rroix dt• :-Ô:1i u t .. -
Î•no11ut" en IA·rcoal. - t-: pmt~1 " .t .. dil'.Y r•• i·/! c> 11 :.:l11ha11t llu I'.' ru'• u~ ., , . 1·t 
lh.,ul.:.r,. par de la hitJlitc •m) el dr I:\ l•uu111 .1 lin•~ ~T:. (1.,, ,,.,(',.,. " '"'' 'dit• . . 

1••••:1"11 dd. · Il l 1 · 1 . a l' rnmPtre ; e es sonl c pus g-•~ 11era cmeut con ,. 111111".-·~ p.1r 
un globule de dipyre reufcrmaut en inclusion::; les miufraux prfrit1" ~ , 
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ou plus rarement par un mélange d'anorthite, de pyroxène avec . 
sans dipyre. 

Dans une autre catégorie de schistes micacés, il n'existe plus 
taches blanches, le dipyre ou les feldspaths (variant de l'orthose à l'anc 
thitc avec souvent ces deux types extrêmes intimement associé! 
ou bien ces minéraux réunis sont régulièrement grenus ou général 
ment moulés par de la biotite. La structure de beaucoup de ces rocli 
est remarquablement identique à celle des schistes micacés de cool: 
du granite, alors que dans d'autres, elle rappelle celle des mie 
schistes. Quelques-uns de ces schistes renferment du quartz, de 
hornblende. 

Ces divers schistes micacés à dipyre alternent avec les cornéenne 
il existe des termes de passage entre ces deux catégories de roches. 

c) Roclies amp!tiholigues. - Ces roches présentent deux types: l' 
a l'aspect d'une diorite, il est formé en grande partie par l'enche\ 
lremcnt de longues aiguilles de dipyre et d'actinote. L'autre offre l'a 
parence d'une amphibolite; mais au microscope, il se montre généra 
ment riche en feldspaths basiques grenus, parfois en dipyre, en c; 
cite et t'n sphène. 

Dans toutes ces roches de contact immédiat de la lherzolite, 
pigment charbonneux qui les colorait originellement a disparu ; il n' 
est pas de même quand on observe les mêmes roches à quelqu 
mètres de distance de la lherzolite. 

Les diverses roches métamorphiques qui viennent d'être énuméré 
sont parfois traversées par des filonnets de dipyre obliques à la sch 
tosité, plus rarement par des filon nets de quartz renfermant du dipy1 
de la muscovite, de la zoïsite, etc. Enfin, leurs fissures sont tapissé 
de nornhreuses zéolites qui seront étudiées plus loin. 

4° En cristaux allongés dans des quartzites micacés résultant de 
transformation Jes gri·s d'âge secondaire au contact des ophites. 

Je passerai rapidement en revue les prmc1paux gisements de c 
divers types de dipyrc. 

flasscs-Pyréflt:e.~ 1• Le clipyre existe au contact des ophites da 
les calcaires de la tranchée du chemin de fer qui précède le t11m1 
de Villc>franque, sur la voie de Bayonne 11 Ossès (avec albite et quart: 
sur Il' bord d<' la mer, entre BiaITÎtz et Caseville. 

1. Les renrni~ i1 op. cif. sont relatifs i1 mon mémoire B. C. F., n° ~2. 1895. : 
ni fait la bibliographie de la question, sur laquelle je ne reviendrai pas ici. 
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Le dipyre se rencontre, bien qu'en faible c1uantité, dans des cor
néennes à biotite, pyroxène, sphène, métamorphisées par une syénite 
augitique au km. 9 de la route d'Arudy à Saint-Christau (marnes cal
caires ou flysch cénomanien, d'après MM. Seunes et Beaugey, qui ont 
décrit ce gisement). 

Le gisement de Libarrenx mérite une mention spt'.·ciale, car c'est là 
qu'en tï86, Gillet de Laumont et Lelii.-vre ont découvert le dipyre. 
J'ai pu étudier leurs échantillons conse1·vt-s au Muséum (<'oil. Gillet de 
Laumont). Le gisement se rencontre à 2 km. au sud de Mauli~on, un peu 
enavant du moulin de Libarrenx (corn. de Gotein-Libarrenx) et dans le 
lit même du Saison. La zone métamorphist-c est actuellement noyée 
dans le gne. 

Le dipyre se trom·e : 1° clans un calcaire jaune en nistaux cle 2 l1 
3•11, souvent calcifiés avec phlogopite, lcuchtenbergite, pyrite et 
grands cristaux de quartz; 2° dans d(•s schistt•s mical't;s t~n cristaux 
hyalins avec faces m (110) et lt1 (100) nettes ou en cristaux globuleux i1 
forme de grains d'orge. 

Les pseudomorphoses en leuchtenbergite sont frr>cp1entes. L'analyse 
donnée plus haut a t'-té foi te par Delessc sur fo dipyre de cc gisement. 

Le dipyre se rencontre aussi, mais rarement dans les calcaires et 
gypses à quartz, leuchtenbcrgite, rutile, tourmaline (rnir tome I, 
page 105), etc., cl es carrières de gypse de Lys. 

Haute1-Pyrénées. Le gisement de Pouzac est un des plus célèbres 
des Pyrénées. La halte de Pouzac est située sur •111 petit pointement de 
syénite néphélinique entmm; par une ophite. Contre celle-ci vient s'ap
pliquer une épaisse série de couches sédimf'ntaircs métamorphisées 
~ui peut ètre suivie vers le sud sur le chemin de Bagni•rcs-dc-Bigorre 
JUsqu'a Montloo, sur près de 1200 mètres. :\1. Fros!'arcl, qui étudie l'e 
gisement depuis plus de 40 ans, a donné la liste détaillée <les minéraux 
que l'on y rencontre (Bull. Soc. Ramorul 1888). 

On peut y distinguer, comme dans les autres contacts d'ophite (op. 
rit.102j, des calcaires à minéraux parmi lesquels domine le dipyn• t'l 

des schistes micacés à dipyre. 
I.e dipyre est particulièrement remarquable tians des calcaires 

blancs marmoréens tachetés de jaune qui se trou\'cnt entre l'ophitl' et 
la s~~nite néphélinic1ue et tout près de cette dernière. Ils rcnl'crment 
de grands cristaux hyalins de dipyre atteignant plusieurs centimètres 
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parmi lesquels on trouve, bien que rarement, les faces a1 (1 
b1 (112) associées aux prismes m (110), /i1 (100) (fig. 7), h3 ou /t2 (3 

A' h' 

•' 
q 
1 

Fitc. 7. 
))ip~· rc Je Pouzac. 

sont accompagnés par de l'actinote, de 
molitc, de la phlogopite et de la pyr 
dipyre est toujours intact, mais dans 1 
caires jaunes, il est souvent épigénisé p: 
calcite; il y est accompagné par du quart; 
paillettes hexagonales de lcuchtenbergitc 

Je ne crois pas que le dipyre existe d 
calcaires renfermant des cristaux cl' al bit 
de la maison Amaré se rencontrent des c; 
extn~mement riches en dipyrc violacé (111 
co11sera11ite) et en actinote verte; ces c 

atteignent l "'11 cl sont parfois si abondm1ts qu'en s'enchevl-t 
fo1·ment le squelette de la 1·oche qui est remplie par de la calcite 
associc.'·e à clc la magnétite, de la biotite et de la tourmaline, L': 
est poslt'•rie111·c nu dipyre. 

La disparition ~de la: calcite conduit.li des schistes micacés 

Fitc. 8. 
Lanw miul"'r cl'un •whi1dc udc·oct'~ à dipyrr Je Pour:nc. Globule11 ,te dipyre hl) rt 

1l"ou·tinult• iA• n ·nf··rmnut Je,. pnillrllt'H ile biotite et de11 AÎfrUÎllea de tnurma .. 
l11w, t•ni:loi•~c" dan'" Je la hio1i11• (m~, dl• la tourmaline et de la talcitr (l .. u1Rièrt 

"'"'"'Il·· .. \ 
cristallins (laus l1•sc111C'ls le (lipyrc l!l l'actinote forment cle ~rai 
slaux porphyroïdes ~tig. H;. Fort souvl'nt le dipyre ne forme 
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cristaux nets comme dans les calcaires, mais constitue des globules 
oroïdes rappelant la forme de grains d'orge. 

Sur la rive droite Ùe l'Adour, en amont de Bagni·res-dc-Bigone, il 
exi$ll' des calcaires à dipyre, à Gerde et i1 Asté. Les cristaux d1~ Gerde 
se trouvent en grande abondance dans un calcaire jaune sons forme 
de longs cristaux <fUatlratiques i1 art•tes nettes; ils sont totalt~ml•nt l·al
cifo; il existe aussi des sehistt•s mil'acés l1 llipyre dans c·c gisement. 
Des rorhes analogues existent à Argeli•s-Dchat. dans le lit du Sus, 
petit allluent de l'A1Tos; 1\1 . ]•'rossard a signalé le clipyrc i1 Ossun 
(route de Pontacq; oit je ne l'ai pas obse1·vé moi-même. 

H1111te.-Garonne. Le calcaire marmort;en de Saint-Bt•at renferme, au 
Cap de Mont, des cristaux hyalins et incolorl's 
de dipyre atteignant 4 "111 <le longueur. Danto la 
rarrii·re ile Rie, j'ai trouvé de petits cristaux éga· 
leme11t transparents p1·ésentant les puintcmt•nts 
a1:IOlj souvent arrondis. Dans les calcairl's noirs 
du Cap de Mont, le dipyre est lui-ml-me noir. 

Le calcaire de Saint-Béat renferme df' tri'.·s 
nombreux autres minéraux (trémolite, orthose, 
albite, tourmaline, mica, quartz, apatite, fluorine, 
etc.\, qui sont etlllliés dans cet OU\"l'age. 

A' Ill 

Tous les calcaires et grès secondaires dt•s Fi~. 9. 

nt 

en\'iroos tic Saint-Béat sont riches en dipyrt•; il lli1•Y•·· ·•·· "'" ' 111• 11''"1• 

faut faire une mention spt:ciale pour les calcaires et. les f!r(·s conp1•s 
par la route ùe Saint-Béat ;, Boutx, au \"oisinage de la tour tic 
lez: ils se trouvent en contact avec l'ophite ;j'y ai décrit nolarnment des 
rnrnécnncs et des g1·ès micacés tachl'tés (op. cit., 98). Le dipyrc. assot·iè 
au pyroxi·nl' blanc jaunî1tre, remplit souvent des li•nks ile ct•s roches 
blétamorphiqul's cl forme cl 'intt'.•rcssants l-diantillons tic t•olled ion sur 
lesquels :\1. Gourdon n appelé mon atte11tio11. Des rochc·s analo~ues ü 
relies Je Cl'ttc route se rc.'llcontrcnt il Cit•q1 près ~larig-nac, sui· li· 
prolongement de la bande triasique de Lt'z. 

Lcymeric (l;éol. de la lla11te-Garo11m'; a signalé le dip~Te dans les 
taleaire&du Ger de Boutx ainsi <1u'au conhu:t de l'ophite tic Cazau
nous; on la trouve aussi à Moncaup, i1 Arguénos, au voisinag-c ile 
l'ophitl.'. 

ledipyre est cxll·èmemenl abondant 1la11s les l'akairl's d les sd1i,..ks 

.•: 

·\ 

·:. 
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MIXÉRALOGIE DE LA FRANCE 

quartzomicacés de la route de Sengouagnet à Portet, au votsmag 
tue d'Ess. A la Coume de Bareille, j'ai recueilli des schistes mie 
quartzeux, très durs, 1·essemblant, à s'y méprendre à l'œil 
aux cornéennes à andalousite de contact du granite. Sur les suri 
exposées à l'air, le dipyre forme de petites masses verruqueuses gl· 
laires. Au contact immédiat de la lherzolite du tue d'Ess, les cale; 
liasiques des métai1·ies du Tou sont profondément metamorphisé~ 
y trouve (op. cil., 80), les calcaires à minéraux, les schistes mie 
(fig. 10) (souvent quartzifères), les cornéennes et les roches amph 
liques énumérées plus haut. Le <lipyre est extrêmement aboodar 
fo1·me souvent, dans ces roches métamorphiques, des lilonnets obli. 
à leur schistosité. 

l'ig. 10. 

Lame miuct! d 'un Achi.,lr mi~ué ta~ht"té du Tou. Tache de dipytt (d). riche en 
l'"ill~ttt·1o de hi•>tit~ (m) el en ni:'ftenx tle tourmaline (t) qui coni.tituent aYe<" 
du l.{uarlt Io fond dl• la roche. (/.uméére nnt11rtllt.) 

Lt's ralcairt>s jurassiques des environs de Portel d' Aspet (route 
col <le Portet, de Saint-Lary, col de Balagué, etc.), sont eJ 
mcment riches en llipyre blanc ou noir (suivant les couleu1·s du 
caire qui les renferme), par·fois associé à de la trémolite, du mica 
ln pyrite. etc. Ces gisements étaient connus de J. de Charpenti~ 
de Leymeric . 

.. triège. Les calcaires 11 dipyre de Saint-Lary sont le prolonge11 
Ùc ceux de Portet. Les envil'Ons d 'Engoumer, sur le bord du 
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entre Saint-Girons et Castillon, ont été signalés par de Charpentier 
comme riches en ùipyre. Ce minéral se rencontre dans les mêmes 
conditions et les mêmes gangues qu'à Libarrt•nx. 

Les schistes micacés i1 dipy1·e de Loutrein (ou Lottringen) et ceux 
de la forge d'Engoumcr ne se trouvent plus gui·re que <lans les vieilles 
collections et ce n'est que dans les calcaires <fUC l'on peul actuellement 
trouver le dipyre. Le même minéral existe dans tous les calcaires lia
siq11es de cette région au voisinage des ophites, M. Caralp les a 
notamment signalés (Ét. géol. sur les P!1rt!1tées Centrales. 279. 1888) 
à Cescau près Castillon, e~ dans la vallée de Betmalc, à Ourjou , 
Aulignac-en-Bordcs-sur Lez. 

J'ai découvert récemment à la ferme de Coumes en Audressein et i1 
la butte de Castera près Castillon, sur le versant regardant Cescau, 
des lherzolites serpentinisées, associées aux ophites et modifiant d'une 
façon intense les marnes liasiques qni sont transformées en divers 
types de cornéennes et de roches amphiboliques i1 grands éléments de 
dipyre : plus loin du contact, ces masses se transforment en schistes 
micacés noduleux, en schistes tachetês de moins en moins cristallins. 
De magnifiques échantillons de calcaires cristallins riches en cristaux 
hyalins ou rosés de dipyre, accompagnés tle pyrite, d'actinote, etc., se 
trouvent.au tue de Coumes, i1 Salsein, etc. 

Le dipyre (noir et blanc) abonde dans l<•s calcaires jurassiques au 
voisinage de l'ophite qui se trouve entre Seix et Sentenac (rive g. du 
Salat). C'est aux environs de Seix, il environ 2 km. au sud de ce Yil
lagc et au-dessus du chemin qui conduit nu pont de la Taule, que J. de 
Charpentier a trouvé, pour la premit.•re fois, les cristaux noirs de 
dipyre qu'il prit pour une espèce spéciale et déc1·ivit sous le nom de 
couseranite (Ess. géogr. sur les Pyrh1hs. 221.1). Cette indication géo
graphique a été inexactement rapportée par les auteurs qui ont suivi 
J. de Charpentier et qui indiqu~nt le dipyre au pont de la Taule ; cclui
ci est construit sur les calcaires griottes paléozoïques qui ne ren
ferment pas de dipyre, minéral exclusivement cantonné dans les cal
caires secondaires. 

Les beaux cristaux de dipyre se rencontrent particulièrement aux 
environs de Seix dans les rochers calcaires qui bordent la route du 
pont de La Quorre (beaux cristaux hyalins et groupés t'n gerbes 
atteignant un décimèti·e de longueur). Entre cette route el Sentenac, 
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<le superbes cristaux noirs se trouvent dons les calcaires noirs 
hameau de Bouche. J'ai recueilli des cornéennes et des roches amp 
boliques à très grands éléments de dipy1·e en Bleychcn, sous Senten: 
au hameau de la Soumères, etc. 

La bande calcaire allant de Seix à Aulus renferme du dipyr· 
il a été notamment signalé au pic de Géoux (picou de Geux), au c 
de la Trappe . Il abonde i1 la porte d'Aulus dans to~1tes les montagn• 
calcaires qui dominent la route au nor<l; il y est souvent associé à< 
la trémolite. 

On le trouve dans la même zone calcaire depuis Aulus jusqu'au de 
<lu port Je Saleix. Dans cc dernier gisement, la zone i1 dipyre 1 

trouve Jans les assises des calcaires du lia$ moyen, intercalé1 
entre la bri•che <lu lias inférieur qui repose sur le gneiss et la brècl 
blanche du jurassique supéri<•ur (op. cil., 75). Il forme de grands cr 
staux noirs qui, avec ceux de la région de Lherz dont il sera questio 
pins loin, sont les pins gros qui existent dans les Pyrénées; ils atteigne1 
4'''" <le longueur. Les faces m (110) et 1tt (100) seules sont nettes. Cc 
cristaux sont surtout engagés dans un calcaire noir et ils sont eui 
mêmes extrêmement riches en pigment charbonneux. Ils sont parfo 
associés à des débris de fossiles (br!emnites, pecten, œquiva1J•is, moul1 
acéphales, etc.). Le dipyre est associé à la tourmaline et à ~uelqu• 
paillettes clc mica . Cc gisement de dipyrc était connu de J. è 
Charpcntim· et ile Dufrènoy, qui citent ces cristaux noirs comme tn 
de leur conscranite . 

Il existe aussi an port de Saleix des calcaires extrêmement riches E 

rnatii·re charbonneuse et en grains ovoïdes de dipyre qui doivent lei 
forme arrondie it des déliHmations mécaniques. 

Intercalés an milieu de ces calcaires, se trouvent des schistes et d· 
quartzites micar.t'·s, riches en matière charbonneuse, qui contitnne: 
du dip~rc g-lobulairc; ils sont coupés par des filonnetsl minces ' 
<prnrtz rc11fcr111a11t du dip!Jn!, de l'actinote, de la muscovite. A Ici 
contact, les schistes sont plus cristallins et la matière charbonneu: 
est tra11sfurmt•c <'li graphite. 

1. Les tissures <le Cl' S s rhisles sC)nl aussi p~rfois tapise~es de cristaux de zoïsi 
blanc ile• lait, allc ig n;rnl f1 mm ilt' longueur; ils présentent les faces m (110) el 1 

clinodonw arrondi. C't·sl un nonn•au genre de gisement de zoïsite à ajoutl'r à ce• 
qui ont éti: cités page 13:$ <lu tome l. 
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Ces roches à dipyre se prolongent à l'est, dans la direction de Vic
dessos, sur la rive gauche du ruisseau de Saleix. J'ai montré que le 
dipyre de tous les gisements de la zone calcaire, située entre Aulus et 
le port de Saleix, était en relation avec les importants massifs de lher
zolite <1ui se trouvent sur le flanc nord de cette région montagneuse 
(étang de Lherz; ravins de la Plagnole, de l'Homme-:\lort et <le Lhcrz 
débouchant dans le ravin du Bastard; enfin près du port de Massat, 
rochers de Bernadouze, de l'Escourgeat et divers autres points de 
la forêt de Freychinède sur la rive droite du ruisseau de Suc). 

Les plus gros cristaux de dipyre de cette zonl' se trnuvcn t dans les 
calraires liasiques noirs sur le sentier allant du col <l'Eret lt l'étang de 
Lherz (et tout près du contact des calcaires jurassiques et des schistes 
rristallins), ainsi qu'i1 la montée du port de Massat, entre la tourbière 
de Bernadouze et le port (coté sud du port). Ils atteignent 4. <m de lon
gueur; les faces de la zone verticale sont particulil•r<'ment nettes. 

Au voisinage immédiat du massif lherzolitique de l'étang de Lherz, 
des fragments de calcaire i1 dipyre se trournnt dans la brèche du 
juraesique supérieur dans le 1·avin d'Artigous. 

An contact de la lherzolite, dans les ravins de la Plagnole (pic de la 
FontHe rouge), de l'llomme-Mort, j'ai dénit :op. cit., ll3; une grande 
nrieté de roches i1 dipyre (schistes micacés non t:1chetés et parfois 
amphiboliques, cornéennes souvent fcldspathiqul's, roches amphibo
liques et enfin calcaires à minéraux). Dans les contacts cle I' Escourgeat 
et de la forêt de 1''revchinède, les roches dominantes sont des s1·hi~tes 
tachetés à dipyre, des roches amphiboliques foldspathiqucs, et enfin 
tous les types de cornéennes i1 dipyre. A l'Escourgcat, j'ai troun·· dl•s 
blocs de dipyre fibreux atteignant la grosseur du poing. 

Auxen,·irons immédiats de Vicdessos, le dipy1·e ahonclc dans les 
calcaires liasiques en cristaux allongés, associés 11 de la lrl~molitc. Da us 
le ravin de Nadaliss et particulièrement au pic dd Pi couder, au nord 
~ohourg, on peut recueillir de forts beaux 1•chantillons de ce minéral; 
il s'y trouve en cristaux d'un blanc de lait [m (l 10), lt1 (100)] renia1·1111ahle-
1Dent nets et atteignant 1 rin de longueur: ils li.mt saillie sur les sur
far,sexposées i1 l'air et sont parfois extraordinairement abondants. 1ls 
sont accompagnés de biotite et cl' amphibole verte, de spht·tie, de 
quartz, etc. Dans un de mes échantillons, chaque cristal dt• dip~Tc 

rtnfrrme des inclusions de grenat, minéral excessivement rare dans les 
contacts de lherzoli te. 

1:. 

:i ~ 
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Dans ces deux gisements, j'ai observé des roches entièrement sil 
tées, riches en dipy1·e (schistes micacés quartzifères, cornéenr 
roches amphiboliqnes). Il y a lieu de faire, parmi celles-ci, une m 

lion spéciale pour une roche composée de longs cristaux de dipyre 
d'amphibole vert foncé rappelant les ophites dipyrisées qui sont é 

diées dans le chapitre suivant. 
Un autre gisement fort remarquable est celui que f ai découvert d• 

la mème région i1 la Croix de Sainte-Tanoque, au N .-0. de Lcrco 
Des calcaires à dipyre, pyroxène, mica, alternent avec des schis 

micacés tachetés à dipyre ou à feldspath, et avec des cornéenne: 
dipyre. Ce dernier· minéral se rencontre, du reste, sporadiquement d; 
les calcaires entre Sem (mine de Rancié) et Lercoul. 

Sur la rive droite de l'Ariège, il existe de nombreux gisements 
dipyre. Le plus septentrional est celui d'Arnave. Dans les carrières 
gypse à l'entrée du village ainsi que sur la route de Cazenave Uusqu 
tournant cle la route avant d'arriver au Castelet) et p1·ès de la chape 
Saint-Paul, les calcaires du trias sont riches en dipyre, associe il 
l'actinote et de la leuchtenhergitc. Sur la route de Cazenave, j 
recueilli, dans des calcaires jaunes, des cristaux de dipyre ayant pl 
de 5rm cle longueu1· sur 1 rm de largeur; ils sont toujours plus ou moi 
transformés en calcite et en lcuchtenbergite et parfois associés à 
l'actinote. 

Des calcaires blanc rosé, intercalés dans le gypse d'Arnave, m'c 
fourni lle jolis cristaux transparents, blanc verdâtre, de dipyre a$i 

ciés i1 du mica, 11 des cristaux d'albite accolés sur ceux de dipyre, e 

Enfin, ces mêmes carrières d'Arnave renferment des schistes mi• 
cés i1 <lipyre et amphibole offrant la plus grande analogie a\·ec 
roches similaires de Pouzac. 

Toutes les roches métamorphiques de cc gisement sont en relati 
avec 11 ne ophite . 

E11t1·e le massif <le schistes cristallins du pic Saint-Barthélemy 
l'Ariège, se trouve une chaîne <le calcaires secondaires du mê1 
âge que celle <le Vicdessos, Lherz, Aulus, Seix, qui a été passée 
revue plus haut; le dipyre y abonde partout oil il existe à proxim 
des ophites et des lhcrzolites. 

Ll's coteaux calcail'cs situés il la limite des communes de Lordat 
<le V crnaux 111' ont fourni non seulement de nombreux exemples 
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calcaires blancs à beaux cristaux de dipyre, mais encore une très nom
breuse série de schistes micacés tachetés, de cornéennes et de roches 
amphiboliques à dipyre. Dans ce gisement, les roches métamorphiques 
sont très souvent traversées de veinules de dipyre grenu atteignant plus 
d"un centimètre d'épaisseur. 

Plus au sud-est, dans le ravin du bois du Fajou près Caussou, se 
lroure un remarquable contact de lherzolite et de calcaire liasique 
(op. cil., 45) offrant tous les types de roches métamorphiques décrits 
plus haut et particulièrement les schistes tachetés à dipyre, des roches 
•mphiboliques et une très grande variété de comécnncs à dipyre et à 
feldspath. 

La bande calcaire que nous venons de suivre sïnfléchit vers l'est 
pour gagner le département de l'Aude; aux environs de Prades, les 
calcaires à dipyre abondent, mais ce minéral ne s'y présente pas en 
très grands cristaux. De même, les roches entièrement silicatées à 
dipyre y sont moins dé,·eloppées que dans les autres gisements de 
l"Ariege. Le dipyre s'y observe souvent en 6.lonnets ou en nodules 
1880ciés à du pyroxène, du quartz, de la prehnite. 

Aude. Ces mêmes calcaires à dipyre se trouvent sur la route de 
Prades à Belcaire et particulièrement aux environs de Camurac; je ne 
leui paasuivis plus loin. · 

Pyrénéu-Orientales. Je cite comme document le dipyre des calcaires 
de la vallée de l' Agly; je ne l'y ai pas retl·ouvé. Du rocher considère ces 
calcaires comme crétacés et métamorphisés par le granite (A. ftl. VI. 
B'l. 184~). J'ai montré (B. C. F. n° 53. 1896) que cette opinion est 
inexacte, le granite des environs de Saint-Paul de Fenouillet se trou
Yant en galet dans le trias. 

Algérie. - li existe en Algérie beaucoup de pointements ophi
tiques associés à des gypses et 1t des calcaires renfermant, .l'après 
Mlt. Curie et Flamand (Les roche.ç rruptives d'Algérie, tHUO). des 
llinéraux qui offrent une grande analogie avec ceux se trouvant dans 
les Pyrënées dans de semblables conditions : dipyre, tourmaline, 
albite, pyrite, etc. (Aïn Nouissy, env. de Dublineau). Je n'ai person
nellement pas eu l'occasion de voir le dipyre de ces gisements qui 
n'a fait, jusqu·à présent, l'objet d'aucun travail détaillé. 

D'après ces cieux géologues, la roche à dipyre et amphibole décrit1' 
page 231 oc serait pas une ophite dipyrisée, mais une mamc cnlcairc 
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métamorphisée. L'étude minéralogique des échantillons que j'ai éfu. 

diés ne permet pas de trancher définitivement la question. 

3° Dans les roches éruptives, comme produit secondaire. 

Le dipyre qui abonde dans les roches métamorphiques des Pyrénées 
au contact de la lherzolite est très fréquent aussi dans les roches 
éruptives, mais toujours comme élément secondaire. 

a) Dans les opltites et d'autres roches feldspathiq1tes basûjlte&. 

Dans ces roches, le dipyre se produit aux dépens des feldspath~ 
tricliniques suivant un mode, toujours le même, que j'ai étudié eis 

détail (B. S. ftl. XIV. 16. pl. I. 1891). 
Les ophites sont constituées, on le sait, par un assemblage holocristal

lin de feldspath triclinique ( oligoclasc et plus fréquemment labrador) et 
de pyroxène, possédant la structure ophitique. Généralement le pyroxène 
est plus ou moins complètement transformé en amphibole par ouraliti
sation. Les ophites dipyrisécs sont de couleur plus claire que les ophites 
intactes, l'amphibole est verte, l'élément blanc, d'un blanc de lait. 

Quand la dipyrisation commence, on voit, au microscope, se former 
sur les bords des cristaux feldspathiques de minces filets de dipyre 
qui, peu it peu, gagnent toutes les cassures du minéral, forment au milieu 
de lui des plages vcrmiculèes et enfin l'épigénisent complètement (voir 
page 45, fig. :J4). 

Un caractère remarc1uahle de celte transformation est de donner 
lieu à des cristaux de dipyre ayant de grandes dimensions, cristaux 
formes aux dépens d'un tri.•s grand nombre de petites plages feldspa
thi1111cs. Il en résulte que la roche transformée possède une cristalli
nitt'.· plus élcn·,c que la roche intacte. 

La structure initiale reste souvent très distincte, mais souvent au&1i 
les cristaux de pyroxi·ne, au lieu de conserver leurs formes, se 
dHorment en s'ouralitisant et alors la roche altérée possède une 
si rudure dilforente de celle de l'ophite intacte; dans celle-ci l'élé
ment coloré moulait l'élement blanc, tandis que dans la roche transfor
mt'.·e, c'est celui-ci qui cngfobe le pyroxène. Les roches de ce genre 
présentent une grande analogie avec certaines roches amphiboliques de 
contal'l <le la lherzolitc, et, 1lans qucl1p1es gisements pyrénéens 1loot la 
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situation stratigraphique n'est pas nette, je n'ai pu trancher avec cer
titude la question de l'origine de ces tlernihes. 

La transformation du feldspath en dipyre me parait être un phéno
mène d'altération comparable à la zéolitisation. Le dipyre ne cloit pas 
être considéré, selon moi, comme un pl'Oduit de dynamométamor
pbisme. On l'obsen·e, en effet, aussi bien dans les régions pyré
néennes trè.•s plissées que dans la plaine, dans des roches extrême
ment écrasées et clans celles qui ne présentent aucune trace d'actions 
mëcaniques. 

La dipyrisation a d1i commP.nccr ù une époque relativement 
ancienne, car j'ai observé des échantillons dans lesquels le dipyre 
nait certainement subi les mêmes phénomènes d'écrasement que les 
éléments normaux de la roche; dans d'autres cas, le feldspath 
ecrasé (structure en mortif'r) est épigénisê par du dipyre qui est 
évidemment postérieur aux déformations mécaniques de la roche. 
qu'il tend à masquer. :Mais, d'autre part, il me paraît évident que ce 
ph1:nomènc de dipyrisation se poursuit encore de nos jours et qu'il est 
dd à une altération superficielle : rettc opinion reçoit sa démonstration 
par les faits suivants que j'ai constatés dans de nomb1·eux gisements 
(Pouzac, Lez, sur la route de Saint-Béat à Boutx, Casteret près Castillon) . 

Dans une masse d'ophite, la dipyrisation est irrégulière, elle se pro
page suivant les cliaclases de la roche et gagne de proche en proche 
comme par imbibition; de plus, la dipyrisation est superficielle, <·Ile 
disparaît souvent à quelques mètres de la surface et atteint son maxi
mum d'intensité aux afHeurements immédiats. J'ai pu constater trè.·s 
nettement ce fait à Lez. où, lors de la rectification d'une route, la 
roche presque intacte a été mise à découvert, apri·s élimination d'une 
zone très dipyrisée. Dans celle-ci, le dipyre est intim<'ment assol'ié ü des 
zéolites (stilbite et surtout chabasie) qui lui sont postérieun·s et se sont 
sans doute formées à ses dépens. 

Dans quelques gisements, le dipyre fibreux forme dans l'ophite de• 
''ri~bles filon nets de plusieurs centimètres d'épaisseur. 

PJrénées. - Les phénomènes que je viens de décrire s'obse1·vent 
dans deux catégories de roches pyrénéennes . 

. l• Dans les ophites. Je ne citerai que <1uelques exemples caraett'.·ris
t1ques; 

2' Dans des diabases à hornblende brune associées à des gneiss et 
dans du gneiss amphibolic1ues. 
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Hautes-Pyrénées. L'ophite de Pouzac mérite une mention tout i 
fait spéciale à cause de l'intensité de sa dipyrisation. 

Haute-Garonne. La dia base à hornblende brune d'Eup près Sain f. 
Béat est très riche en dipyre où ce minéral a été signalé par 
M. Rosenbusch (!tlikros. Physiogr. IX. 212. 1887)1. Dans les échantil
lons que j'ai recueillis, le dipyre en grands cristaux souvent altérés 
prend une structure fibreuse qui donne au minéral examiné entre les 
nicols croisés l'apparence d'un feldspath triclinique. 

L'ophite de Portet d' Aspet et celle de plusieurs des gisements de la 
Vallongue sont également <lipyrisées. Il en est de mème des diorites 
schisteuses qui percent en filons minces la lherzolite du Tou en 
Coulédoux. 

Ariège. Les ophites de Castillon, d'Aleu, d'Aulus (entre le village et 
le port de Saleix, etc.) sont souvent complètement dipyrisées. 

Au Castera de Castillon, on peut suivre avec la plus grande netteté 
dans de petites carrières la marche suivie par la dipyrisation, cherni· 
naut dans la roche le long des diaclases. Dans l'ophite de Bordes
sur-Lez (sur la route), j'ai trouvé un filonnet de dipyre fibreux mélang~ 
il de la calcite atteignant 3 cm d'épaisseur. 

La diabase à hornblende du port de Saleix (versant Est) m'a fouro i 
l'occasion du travail précité sur la transformation du feldspath e-' 
<lipyre. C'est une roche à grands éléments dans laquelle on trouve d~ .s 
plages cl!'\ dipyre atteig~ant 1 cm de plus grande dimension. 

Les ophites de la forêt de Freychinède (vallée de Suc) sont presq11 ~ 
totalement dipyrisées. Près de l'Escourgeat, j'ai recueilli des mass._. .1f!J 

de dip~-re fibreux blanc ayant la grosseur du poing et qui proviennen -il 
probablement de filonnets analogues à ceux de Bordes 

l.Ps gneiss amphiboliqucs !'<'Couverts par les calcaires jurassique~ 

1. ~!. Hos<·nbusrh cite h•s localités dt> Garraux, Bi•zius, Eup et Saint-Lary 
(l/a11tr•-GarorinP); les trois premii,res st• confondent. la roche en question se trou
rnnl i1 la limite der-communes d'Eup et de Bezins-Garraux. Je ne connais pas de 
roche érupti,·c i1 Saint-Lary (/Ia11te-(;arormel. Lt>s plus voisines de Saint-Lary 
iArit\ge) sont !t·~ ophite" de Portel d'Aspet (llaute-Garonne). Le même sanot 
signait• comme possible un passage entre ces diabnses et les ophites par l'inter• 
mi-diaire de ln roche du pic Saint-~lont ; il s'agit probablement ici du cap de 
Mont auquel esl adoss1;e la <liahase d'Enp. omis alors les deux gisements n'en font 
pins qu'un seul. 
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de l'étang de Lherz (sur le sentier de l'étang au col d'Erel) sont riches 
en dipyre secondaire. J'ai parlé, page 2 l4 dn ùipyre des gneiss ùu 
ravin du Bastard, c1ui a peut-Nrl' la mème origine. 

Algérie. - Alger et Oran. Les ophites sont nombreuses en Algérie; 
je n'ai pas eu l'occasion d'en étudier d'échantillons, mais M. Delage 
m'a remis des fragments d'une roche grenue essentiellement composée 
de dipyre el d'amphibole qu'il a découverte à l' Arba et d~crite (le Sahel 
d'Alger. Montpellier, p. 153) sous le nom dt> diorite i1 wernerite. J'ai 
moi-même déc1·it cette roche (IJ. S. M. XII. Hi7. 1889) en la considérant 
comme une roche éruptive dipyrisée (ld. XIV. 22. 1891). On a vu plus 
haut que MM. Curie et Flamand la regardent comme une roche méta
morphique. L'étude des roches de contact décrites plus haut œ'a rendu 
moins affirmatif et je ne crois pas pouvoir trancher lléfinitivement la 
question de l'origine de cette roche. Cependant la seconde opinion 
qui vient d'ètre formulée paraît renfo1·c1;<' par la clfrouvcrle que vient 
de faire li. Gentil i1 Letourneux, i1 l'Ouecl Boumann (Alger) et à Noïsy
les·Bains {Oran), de véritables diorites foldspathiqucs en rl'lation avec 
des ophites et dans lesquelles lrs feldspaths tridi niques (andésines, 
labradors) se transforment en dipyrc, suivant le mode habituel. 

b) Dafls la llierzolite. 

PJrénées. - Ariège. Je n'ai trouvé 'l"e dans l'Arii·ge le dipyre au 
milieu des lhnzolites (op. dt., 26). Il y remplit des <liadas1·s d'une 
épai11eur variant de moins de 1 mm à 1 ' 111 (étang dl' Lherz, Font1\te 

rouge, m·in de l'llomme-~lort, etc.). Le dipyre englobe de l'amphi
bole verte en cristaux nets ou en groupemrnts dentelliforml's appli
qués contre les parois de la fissure; ils sont formés aux drpcns de 
tous les élf!ments de la lherzolite. 

La présence du dipyre dans cle telles conditions implique un apport 
rirheen alcalis; il est probable par suitl' que la formation de ces filonnl'ls 
a été ronsécuti,·e de l'intrusion de la lhcrzolite et c1u'elle l'st le r{~sul
tat d'une action de fumerolles, l~ dipyre •;tant le minéral h• plus 
dtivdoppé dans les assises sédinwntairl's au ronlact lh• Cl~llc~ t'1H'IH' 

iruptivP. 

--
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SCAPOLITE 

Diagnostic. Le caractère différentiel du dipyre et de la scapoli t 

1·ésidc dans la bin•fringcnce plus grande de cette dernière. 

nll' - Dp = 0,024 à 0,025 (Mercus et Arignac). 
0,028 (Cazenave). 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La scapolite se rencontre en France dans les gisements suivants: 
1° Dans les gneiss à pyroxène et les cipolins qui leur sont assocÎé65-
20 Dans les enclaves calcaires des roches volcaniques. 

i 0 Dans les gneiss à pyro.ûne et les cipolin.o;. 

Pyrénées. - Ariège. Je n'ai trouvé (B. C. F. n° 11. 1890) a. 
scapolite que dans quelques cipolins de l'Ariège ainsi que dans l~ 
gneiss i1 pyroxène qui leur sont associés. 

Ln scapolite est rare en cristaux microscopiques dans les cipoli..
d' Arignac et de Mercus. A Mercus, j'ai observé des gneiss grenus 
scapolite dans lesquels cc minéral constitue les 3/4. de la roche. Tanlâiii 
celle-ci est formée de scapolite, de pyroxène, d'amphibole, de quar~ 
tantôt, au contraire, la scapolite est remplacée par de l'oligoclase o_. 
du lahradot'. Ces roches rappellent les gneiss pyroxéniques du Wald 
vicrtel, elles passent aux cipolins : dans ceux-ci la scapolite est pris
matique . 

Sur la route d'Arnnve i1 Cazenave (à mi-chemin de ces deux villages::::: 
et au N.-E. du dernier, j'ai trouYé au milieu des gneiss des bancs d~ 
cipolins à graphite, scapolite, pyroxène, oligoclase dont les salblandcs.
sont constituc'.!CS par des gneiss pyrnxéniques trt.•s riches en scapolite. 
L<>s gneiss présentent des tras de puissantes actions mécaniques. 

A la monté<> <lu lac Naguille, les géodes de diopside renformcnt 
rarcnwnt des baguettes m ( 110), k 1 ( 100) de scapolite blanche attei
gnant 3 ccntimi·tres, suivant l'axe vertical. 

Madagascar. - Parmi les roches intercalées dans les gneiss 
recueillies par :\l. E. Gautier au col <l'Helakelaka au N .-0. du fort 
Dauphin se trouvent des cipolins et des gneiss à pyroxène riches en 
scapolit<>, wollastonite et pyroxi•nc; ces minéraux i;ont englobés par 
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de l'orthose sodique. Je n'ai rencontré dans aucun autrt' gisement ce 
t;ype de roche i1 scapolite et 11 wollastonite sans grenat. 

2° Dans les enclrwes calcmres des roc/1es 1•olcaniques. 
Vosges. - J'ai observé (le . ., ellcl. de . ., roclies 110!1·. 152. um:J) la 

scapolite comme élément microscopi<[UC des cornéennes produites par 
\a transformation d'enclaves calcaires de la néphélinitc d'Essey-la
Cùte. Elle moule de la wollastonite, cle l'anorthite et du pyroxène. 

Gisements de nature incertaine. 

Pyrénées. - llcrntes-P!Jré11ée.<1. J. cle Charpentier (op. 1·11., 135) a 
signalé, <l'après Picot de Lapeyrouse, la scapolite clans les montagnes 
granitiques d'Aiguecluse (gorge laté1·all' de la vallée du Bastan. au 
sud-1.'st de Barèges. Le minéral en b:1guettes clivergcntcs 111 (110), 
lt1 (tOO:; lie 4rm de longueur est cntii.•remcnt transformé en micas cryp· 
tocristallios (échantillon communiqué par M. Caralp). La seapolite a 
eté aussi signalée aux environs de Luchon dans les roclws de contact 
du gr:mitc ou de la granulite (Juzet, l\lontaubnn, etc.): les échantillons 
que j"ai étudiés SI' rapportent i1 la wollastonitc ou au diopsidc. 

SPHl~XE 

Ca Ti Si ff· 

Monoclinique: mm= l t:J·•:H' (lh). 
h: /, = IOOO : 68 t ,~m2 D -== ïH8,20i tl =-= fi02.:J84 

Angle plan de p --= 10.')"f>;>' li' 
cl(_• 11i = t Oï0 22'2/ 

[ " : h: c: = O.ï.:>11;,0 : l : 0,8."1'd~)J 
_ :,,1: = (-)Oo ( j' 

Formes ob.'ferYées. p (001); m (110), /i 1 (100); o2 (102), 
e1 '~(021); t[t (112), cl1 i2 (111), <f1/W tRS:l), /, 111 ' " {J.3.:W), b1 

Ill;;u = (b1 <pri If) (I21) . 

• lfacle11. ~lacle suivant lt' fréquente, donnant aux cristaux g1·oupés 
une apparence hémimorphe. Sur aucun cristal fran~ais, je n'ai ohs1•1·vé 
la macle suivant p (001), ni celle suivant. b' t\ (:Î2L) (fr1."q11<.'nll• dans la 

;:retn(J{!ite et la léderite) qui est généralement aC'cnmpagni·t• de plans 
Je srpnration parallèles à cette face. 
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Les abréviations l\L T. Lx. correspondent aux mesures respecta. "'- e
mcnt prises par Ma1·ignac sur les c1·istaux de Talèfre, par l\f. Termier ~ ur 
le sphi.•ne du lac Lovitel, et par moi-même sur les cristaux de sph .._-:... me 

de Maronne des Puits et de Saint-Brévin. 

An...,r;": •-"' 
ratt'ul"11. " 

Fariès des cristaux . Les faces /11 (100) et b1 (Ï12) sont cannelé <'S 

parallèlement à leur intersection avec m (t LO). Les faces e1 · 2 (02l) s<> 11t 
striées parallèlement l1 leur intersection avec p (001), cJ;li2 (111) et b 92 

(Î ll) : 0 2 est très souvent arrondie et présente des oscillations av ~c 
o6 f'- (205) et 0 12/ 5 (5.0.12; (Dx.); p est parfois ondulée. 

Le faciès des cristaux de sphène est très variable, ainsi s 'exp li· 
quent les nombreux noms spéciaux qui ont été donnés aux variétés 
de ce mint-ral. Dans les gisements qui seront décrits plus loin, les c: ri· 
staux peuvent être rapportés aux types suivants : 

Type 1. Les cristaux présentent les faces d1 f' d1 f' tri.·s développées; ils 
ont la forme de petites tables rcctangulair·es formées par les faces d• /, 
p, li 1 m, avec ou sans o2 (fig. 11 i1 i:l); parfois les cristaux sont pl ais 
ou moins allongé~s suinint une arête d112 d1 f2. C'est la forme domina.a le 

dans les granites, les granulites, ll•s gneiss, etc. 
Type Il. Les cristaux sont (granite, gneiss, diorites, syénites népla. .JJ. 

!iniques) allongés suivant l'axe vertical (fig. 17). Plus rarement (encla,.~s 
de roches Yolcaniques, syénite néphélinique, etc.), ils sont filiform.e'5 

suivant l'axe ver·tical (fig. 20). 

Type Il 1. Les formes domi nantcs sont d112 et m, les cristaux ont urJl ~ 
fornw ornïdc rappelant l'cllc des graines de lin, d'où le nom de 11ét11~:. 
lùw, qui leur a «'.·té donné par Fle11ria11 de Bdlcvue (fig. 17 et 18.) 
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ïype IV. Le spintlière d'Haüy offre le même aspect que la séméline, 
ec cependant les faces 0 2 ( 102) constantes, leur présence rt\duit les 
r:estfl/2 (fig. 6). 
iype V. Dans la variété pictite, les cristaux sont très allongés sui

.111 l'arète etri ern (fig. 5). 
1'ype VI. I~es fentes de granulites et des schistes granulitisés de 

::>isans présentent des cristaux il aspect pseudo-rhomboh~drique 

.ractêrisés par la prédominance des fac·es b1tI t2) et o2 ( l02) à peu près 
~alement développées (fig. 8 et 9). 
Type Vil. Les cristaux de ce t~·pe présentent sensiblement les mêmes 

rmes que ceux du type VI, mais ils sont lamellaires suivant ,,~ et par
•Ïs minces comme une feuille de papier, bien qu'atteignant 1 centi-
1ètre de plus grande dimension (fig. 10). 

Type VIII. Je range dans cette catégorie tous les cristaux (fig. '1) 
épourvus d'allongement et d'aplatissement; ils sont générnlenwnt 
icbes en faces. 

D'une façon presque générale, quand les cristaux sont maclés sui
·ant ht (100) et que cette forme existe, ils sont aplatis parallèlement il 
~ne. 

Clivage.,. Clivage m (110) distinct, /t1 (100), /,1 (Ïl2) difficiles; plans 
le séparation suivant b 1/1 (221) accompagnés de lamelles hémitropes. 

D11reté. 5 à 5.5. 

Dtnrité. 3,4 à 3,541. 

Coloration et éclat. Jaune de miel, jaune vert, rongeâtrc , brun 
>lus ou moins rougeâtre, gris, noir. Poussil-rc 
~lanche. Couleur souvent inégalement distribuée. 
~dat adamantin et résineux dans la cassure. 

lnrlusions. Le sphèoe des filons alpins ren
erme fréquemment des inclusions de ripidolitc 
dentiques à celles de l'adulaire (fig. 49, p. 110), et 
le l'albite qu'ils accompagnent : elles sont souvent h' 
0 t>alisées au centre des cristaux. 

Propriété& 01~tùmes. Plan des axes 01)tic1ut>s 

0•~q· n» .. , 
'\; ' 

0 ·- · - . 

~ 
Oz 

I Fiit. 1. 
parallèle à Bt (UlO), bissectrice aigu<' po.'$Ïli11l' (n~) , i::pure .i .. 1 .. r . .,c " ' 11111" 

parnlh h· .111 pl;mn de~ 11'.\I'" 

presque perpendiculaii-c à o2 (102). La bissectrice "p•i•1m·• . 

fait par suite un angle d'environ 51° avec l'axe vertical tfig. 1). 
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L'écartement des axes est très \'ariable. 2 E varie de 32° environ à ~. 
Dans les sphèoes français, j'ai observé : 

2 E (Na) = ft't0 lac Noir; 48° Maronne (Spiuthère); 70o Saiut-Brévin. 

Dispersion des axes très forte, p > v avec dispersion inclinée à peine 
sensible. 

Pour le sphène dn Saint-Gothard, M. Busz a trouvé pour les indices 
de réfraction. 

Li Na Tl 
llg l,9987 2,0093 2,0232 
nm 1,8839 t ,8940 1.9041 
np 1,8766 1,88i9 1,8989 
2 E = 57°20· 52029· 4705"' 
2 V = 29030' 270 24•37' . 

Dans le sphène de quelques localités (Dauphiné, Grisons, etc.), j' .-:t• 
observé de curieuses anomalies qui n'ont pas été signalées et qui seo--
blent indiquer que le réseau du sphène est en réalité triclinique. L- a 
fig. 2 représente une section o2 de sphène du lac ~oir. Quand on l'ex~ -
mine en lumière polarisée parallèle, il y a éclairement commun lorsqœ ~ 
les diagonales de la face sont parallèles ou perpendiculaires aux sec:::= -

tions principales des nicols. Les secteurs opposés par le sommet ol9S- t 

même orientation et s'éteignent sous d~ 5 

angles atteignant 17° de la ligne de jon~ -
tion avec le secteur contigu. Cette extinctio=-1 
ne peut être obtenue qu'en lumière homo--· 
gène. Chaque secteur est lui-même form 4 

Fig.~. par des lamelles hémitropes parallèles au -:-
L,.mo minco o 2 (1021) du "Phène Ju 

loc l'ioir. iLumièro polari~o. ) contours extérieurs. 
La face 0 2 du spinthère (fig. 3) est constituée de même, mais les sr~ 

·, teurs ne possèdent pas de bandelettes et sont indiv~ 
duellement homogènes. 

Des sections g1 (010) et /i1 paraissent homogène~ 
car l'écartement des axes optiques est très faible ~, 

ces axes se trouvent dans la zone de svmétrie cS i 

ces groupements complexes, qui réa~paraisser:-1 
Jans les sections obliques et notamment dans le--5 

FiF. a. sections b1 (Ï 12), lorsqu'on a eu soin de les faire pa~· 
l.nme mine• o2 du opiu- <l J , , ' • 1 l Il ' li · ' ._ t 

thi·ro.\Lumi<ropulori••'c.l ser ans ~ cr1sta ce te e sorte que es 1nteresse1 
plusieurs iles i111li\"idus constituant le groupement. 

pf<:ocliroi:<1111e. Le pléochroïsme du sphène est parfois extrêmemer• t 



SPHÈNE 237 

intense, particulièrement dans les variétés très colorées. On observe 
les teintes suÎ\·antes dans les lames minces (0111111 02j de beaucoup de 
cristaux de sphène et notamment dans ceux des gneiss à pyroxène 

Jlg = rose saumon. 
Dm= rose verdàtre. 
Dp =jaune verdàtre. 

Composition cliimique. Le sphi•nc ne se présentant jamais dans les 
gisements français qu'en petite quantité, je n'ai pu <>n foire aucune 
aualyse. La composition suivante correspond à la formule Ca Ti Si O:;. 

Si o•...... 30,6 
Ti o•...... 40,8 
Ca 0...... 28,6 

·100,0 

Une petite quantité de la chaux est parfois remplacée par du proto
xyde de fer. Il existe souvent un peu de fer~ de manganèse, d'yttria 
i.grothite). 

E.aaii pyrog1wstiques. Au chalumeau, certains sphènes jaunissent. 
Le minéral est füsible en un verre incolore ou plus ou moins coloré 
11innt sa teneur en oxyde mt'.•tallique. Avec le borax, il donne un verre 
légèrement jaune verdâtre. Avec le sel de phosphore et dans le feu 
~docteur donne une perle violette. 

Difficilement et imparfaitement attaquée par l'acide chlorhydrique 
bouillant. La solution concentrée et additionnée d'étain métallique 
donne une coloration violette (Ti). Attaquable complètement par l'acide 
aalfurique. 

Alttrations. Le sphène en s'altérant perd sa dureté et son éclat. 11 
1 étè indiqué comme se tronsformant en ilménik, l'n rutile, en ana
'-,eo perowoskite, en calcite; enfin A. Miiller a décrit les curieuses 
P"Udomorphes eu brookite, dont il est question, page 252. 

le dois à l'obligeance de M. de Limur de petits cristaux jaune 
d.irde l'ile de Groix devenus ternes et il aspect terreux; ils ressemblent 
Le.ocoup par leurs caractères extérieurs au .1·a1ttliita1w de l'Hcmlerson 
C' (N. Caroline) décrit par M. Eakins ( U. S. G. Survey. Bull. 60. 135. 
l~J el considéré par ce savant comme un produit d~ tlécom
po&ition du sphène, aorte d'argile dont la silice sc1·ait remplacée 
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par de l'acide titanique1 L'examen microscopique fait voir que les cri· 
staux de Groix, très fendillés, sont en partie intacts et imprégnés par 
un produit jaune amorphe. 

Diagnostic. Les formes sont caractéristiques du sphène. Dans let 
roches, ce minéral est en outre facile à reconnaître, grâce à sa trè• 
grande réfringence. jointe à une biréfringence très élevée, le sig11e 
positif de sa bissectrice aigue autour de laquelle les axes optiques sou\ 
peu écartés. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le sphèoe est un minéral extrèmement abondant; l'examen micre> ~
copique le fait trouver dans presque toutes les roches, aussi r>e 
m'occuperai-je ici que des gisements dans lesquels il existe en cristalJa. J' 

distincts. 
1° Dans les druses des roches éruptives et cristallins ; 
2° Comme élément normal de ces roches; 
3° Comme produit secondaire de décomposition sur place de min~ 

rnux titaniferes (lcucoxène). 
La première catégorie de gisement est celle qui fournit les ph.:s: 

beaux cristaux. 

l 0 Dans les druses des roches éruptives et des schistes 

cristallins. 

Les plus beaux cristaux de sphène, ceux qui présentent la pl a.1: 

grarnle variéti· de formes se rencontrent dans les cavités des roch. ~: 
éruptives et des schistes cristallins. Je renvoie au paragraphe suiva -1. 

l'indication de qudqucs rares exemples de production de ce minér-~ 
dans les cavités des roches volcanic1ues ou dans celles de leurs enclav c::!~ 
pour ne m'occuper ici que des minéraux formés dans les fissures ~f 
rod1es intrusives ou de schistes cristallins. 

Pyrénées. - /Jasst"s-Pyrénées. Beaucoup de collections français ê?! 

renferment, sous le nom de« sphi.•nc de Sainte-Colombe 11, des crista..,~ 
transparents <l'un jaune citron un peu vert, vert clair oa rougeâtr~ : 

Ils sont moules par (lu gypse et tapissent les fissures de l'ophi t« 
alt•:réc <le Lys près Sainte-Colome (cette ophite se trouve au miliea; 
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du gypse :1 tourmaline décrit à la page 105 du tome 1). Les i·ehan
ti\lons que je dois à l'obligeance de M. de Li mur et de l\l. de Gramont 
ainsi que ceux de la collection du Muséum sont tous formt~s par un 
grenat a1 (211), /,1 (110), dont les cristaux ar1·ondis et déformés offrent 
une biréfringence des plus marquée (type 1). Je n'ai pu trouver parmi 
eux trace de sphène. Leur aspect extérieur et leur couleur expliquent 
dans une certaine mesure qu'un examen superficiel les ait fait prendre 
pour ce minéral. 

l 

C'est probablement dans les fentes d'une ophite qu'ont tlté trouvés 
de petits cristaux de sphène jaune, associés i1 l'albite du col d 'Ayri· 
('"allée d'Ossau). 

llautes-Pyrém:es. Des cristaux de sphènc ont ét<.; signalés aux 
environs de Bari-ge; ils doivent probablement accompagner l'albite, 
je n'en ai pas eu à ma disposition. 

Alpes. - Ma.v.,if' du mont Blanc. Hautc-SawJÎe. De très beaux 
rristaux de sphi·ne se rencontrent dans le massif du mont Blanc, dans 
les fentes de la protogine et des schistes cristallins qui fournissent 
l'albite, l'adulaire, la ripidolitc, la prehnite, l'axinite et le quartz. Le 
sphëne y est associé au quartz, i1 l'albite, i1 l'adulaire, à la ripidolitc 
etsurtout à la calcite. Il se prl-seutc avec des aspects très difli'·rents. 

Rarement ces cristaux sont globuleux et riches en faces (type VIII). 
La 6g. 4 donnée par 1\1. des Cloizeaux (op . cit.) montre les faces 
m(ilO\ li' (tOO), p (001), 0 2 (102), e1.P (021), d1i2 (111,, b1 (Il 2), 11. (Ï21) 
et rtpréscnte un cristal du Tnlèfre. 

La forme la plus fréquente consiste en cristaux puncs ou rosés 
aplatis sui,·ant o2 (102) (type VII), minces 

comme une feuille de papier et extrêmmnent 
lraorhants (fig. '10). Ils proviennent du jardin 
du glarier de Talèfre, des Courtes, de la 
montagne de la Côte près Chamonix, ct.t'. 
Ceux que j'ai examinés font partie de la col
lection du '.\luséum ou m'ont été communic1ués 
par llll. Brun et Leroux. Les macles suivant ~ïg. t. 
1 s1.ht~n•! '111 Tulèfrt" (t~·pe VIII!. 
11 sont asse:r. fréquentes. 

Dans le massif du mont Blanc il existe une forml' plus rare de 
sphène (type V). Pictet a décrit, en elli-t, en li87 (.f. P. XXXI. :~oi-r1 
rommp espè<'e nouvelle de petits cristaux, cl'un h~·aci11thc p:llc, rap

pelant la couleur de l'axinitc cl accompagnant la ripidolitc, le 1pu11·tz 
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et le feldspath, dans les fentes d'un bloc de protogine éboulé dans 
moraine du glacier des Bois au-dessous du Talèfr 
H.-B. de Saussure réunit ce minéral au sphè 
en le désignant sous le nom de !fchorl rayon. 
en gouttière. (Voy. dans le&À/pe .. i. IV.105. 179( 
De Lametherie admit l'hypothèse de Pictet 
décrivit le minéral (Tlléorie de la Terre. li. 28 
1797) sous le nom de pirtite. Cette substance par: 
avoir été fort rare, car en 1822 Soret publie sur 
sujet une note (Bibl. Univ. de Genève. XIX. 13 

Fig. 5· 1822, et Rapport sur les minéraux rares de 
Sphène (Typo V) 

(pi<ri11) du TaJHre. collection de Genève. 1828) dont les éléments 1 
sont fournis par échantillon de Pictet, ce savant avait troll 
depuis la même substance en meilleurs cristaux à Binnen, dans 
Valais. Il en donne la description cristallographique et persiste à co 
sidérer la pictitc comme une espèce distincte. Cette opinion n'a p 
prévalu et il ne faut voir dans la pictite qu'un sphène prësentant • 
développement spécial. Les cristaux sont, en effet, allongés suiva 
l'arète e112 eif'J (012) (OI2) et terminés par les faces bt (Ï12) et m (U 
(fig. 5). Je n'ai pas eu entre les mains de pictite de cette locali1 
D'après Pictet, les cristaux étaient très engagés dans la gangue 
difficiles à mesurer; la fig. 5 représente, d'après "'.\I. des Cloizeau 
leur aspect caractéristique. 

La pictilc a été aussi signalée dans la protogine elle-même à P~ 
menaz. Le sphènc jaune que j'ai observé dans cette roche appartitE 
au type I et possède les formes représentées par les fig. 11 à 13 
non celles de la pictite. 

Isère. Dans le Dauphiné, le sphène se trouve dans deux régio"I 
Le premier group<' de gisements est situé dans la chaîne des Grand• 

Housses et se prolongr au sudjusqu'l1 la Romanche. li est beaucoup moj 
1·iche que le second; le sphènc s'~· rencontre surtout avec du quartz hya 
el de la calcite. Les filons de quartz de Maronne (t•ntre la Garde et Hu 
qui ont fourni autrefois dP- si beaux cristaux de calcite et de quartz enfu 1 

renferment comme grande rareté de petits cristaux blanc ,·erdâtre, se 
vent imprt\gnés de rhlorite <1u'Jlaüy désigna sous le nom de spint/1i. 
par allusion au scintillement qu'on observe sur leurs faces quand 
les foit mouvoir d1•rnnt la flamme d'une bougie (op. rli. 398. 180 
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( .. 'analyse n'ayant pas été faite, Haüy pla<,:a le spinthèrc parmi les 
espères incertaines. 

Fleuriau de Bellevue, un précurseur peu l'onnu dans l'étude 
microscopique des minéraux, montra la ressemblance de <'e minéral 
et de la .'iémNùie qu'il avait découve1·te clans des roches volcani
ques (J. P. LI. 44 7. 1800). Dans la seconde édition de sa mim;
ralogie (IV. 510. 1832), Haüy exposa les analo
gies de ces deuic minéraux, sans toutefois se 
decider à admettre leur identité qui n'a pas été 
mise en doute par les minéralogistes qui l'ont 
IDlVI. 

Le spinthère se présente en petits cristaux 
aplatis ayant la forme d'une pointe de lancette ; 
ils présentent le plus souvent les faces o2 ( 102), 
m(tto;,d1 /~ (-111), avec rarement /it (100). Cette 
forme représentée par la fig. 6 est celle des 
deux petits cristaux de la collection de Haiî"y 
et d'un très joli cristal de la collection du 
Muséum. 

~·i~. G. 

Spbèae (epintl1i!rt' de Maronoce). 
(l'yre iv.1 

li. des Cloizeaux a donné (op. cit., Atla.v. fig. 242), d'apri.•s Phillips 
(lntrod. Io Mineralogy, 1837, 259) le dessin d'un cristal qui présente 
en outre les faces /i1 (100) et a2/ 5 (502) (fig. 7). 

Htssenbcrg (Senl"k-A.Mand. V. 256, 18tl4) a mis en <loutc l'exacti
tude de cette interprétation, et pensé que le cristal eu llucstion devrait 
ètre noté de la fac.·un suivante : 

Dx. 
hl (100) o2 ( lO:!i 
111 (HO) ~ = (dll5bl/l2;;1.-; (7.17.71 
dl 12 (111) Ji 2 ( 1 H J 

02(102) /11 (100) 
tt~IÜ 1502) p 10011 

J'ai pu mesurer le cristal type de la collection <l'Ilali)' (fig. li) el 

constater que l'interprétation de M. des Cloize.aux était corr~cte. 
_La face a2 1" qui à la suite du mémoire d'llesscnberg avait Hé suppri

mee de la liste des formes du sphènc, semble dune devoir êlre main
tenue;je ne l'ai pas observée. 

~'examen microscopique fait voir que les irrégula1·ités des fal'l's ùu 
· spmtht>rr sont dues à de très nombreuses inclusions vcrmicul1;f's li<• 

ripidolite 1l'un ,·ert extrêmement pî1lt!. 
A. L .. t:'""'t.· - J/i11rrnlP;..rr.~. Il. 16 

•. 
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Delafosse cite cette variété de sphène i1 Chalanches, près Allemc 

Fig. 7. 

Lévy (Descrg1.coll. Heuland. III. 355. 1837) a fi~ 
un cristal de sphène de Maronne provenant d 
groupe de petits cristaux d'un brun clair éclat 
engagés sur du quartz hyalin avec calcite. La figurE 
de la planche LXXVIII de Lévy montre que l'ail 
gement des cristaux a lieu suivant une arête btbt 
semble qu'il faille rapporter ce cristal à mon type 
(fig. 8) dans lequel l'allongement suivant b1 b1 se 
exagéré. Le cristal offre les mêmes facettes secondai 
que la fig. 10 avec µ. en moins. Sphba (opintbère) 

de Maronne. 
Je ferai remarquer en passant que Lévy a pris p 

le sphène une forme primiti\'e différente de celle adoptée ici. y, 
la concordance des deux systi.•mes : p = lt1 (Lévy), o2 = a 2 , /i1 = p, 
= e1 ' 3 , m = e1, b1 = m, en ce qui concerne les faces du cristal 
dessus. 

La collection Haüy possède, avec la simple indication cc Isè1·e 
un échantillon de quartz hyalin qui semble provenir de Maronne 
qui supporte de petits cristaux analogues à la fig. 10. 

Le second groupe de gisements est constitué par la région située 
sud, entre la partie de la Romanche coulant E. O. avant d'arriver 
bourg d'Oisans et la vallée du Vénéon à l'ouest. C'est celle don 
a été déji1 question au sujet de l'albite et sur laquelle je revienc 
longuement dans le tome Ill aux articles brookite, anatasc et turnér 

Le sphène s'y rencontre avec albite, adulaire, quartz, ripidolite d: 
les fentes des granulites. Les principaux gisements à <'iter sont les e1 
runs de la montagne des Puits près Saiut-Christophe, le glacier 
mont de Lans, le lac Noir au pied de la Tète du Toura (côté Nord). 

Ces cristaux (type VI) sont de beaucoup plus abondants que d 
les rt'.·gions précédentes ; ils attcign 
parfois plus <l'un centimètre, n 
ils sont généralement pauvres en fac 
Ils ont un aspect pseudorhom 
édriquc par suite de l'égal dével 

Fiir. s. p~ment des faces o2 (102) /J 1 (Î12) 
Sphi·ne (Typ• VI) du lao li'uir. l1•s constituent (fig. 8). Leut· coul 

est très variée et souvent ini~gale, lt• sommet pseudotemai1·e du eri 
étant plus clair que les bords. J'ai obscr\"é des cristaux gris de foi 
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presque blancs au centre, presque noirs à la périphé1·ie (~lontagne 
des Puits). Il n'est pas r:1rc de trouver dans cette région des cristaux 
de sphène offrant une forme difll·rente au centre et a la péri-
phérie. Le centre, toujours réduit aux 6 i 'm ;,• 
formes ~ et b1, est coloré par des 
inclusions microscopiques de ripido
lite verte ou jaune pâle. Le plus sou· 
vent ces cristaux sont brun rougeâ
tre avec parfois des reflets <'Uivrés 
(cristaux im11lantés sur quartz avec 

" 
li' 

Fig. 9. 

Sedion t:2 (010) J,. la marll• ~mÏ\aut J.1 (1110) 

ripidoJite bruns ÎI éclat métalloïde du <l'uu •riotai du 'H" \"I. (La" :Suir.J 

lac ~oir) : ils sont quelquefois maclés suivant lt1 (100) (fig. ü.) 
Cette forme n'est pas la seule que l'on trouye Ùa 11 s cette région, J a 1 

étudié des échantillons provenant du glacier du mont de Laus, p1·i.·s <lu 
lac Noir; le sphène s'y présente en cl'Îstaux minces identiques il ceux du 
massif du mont Blanc (type VII), 
nec albite, adulaire, ripidolite. Ils 
présentent (fig. 10) les mêmes 
faces que dans la figure 4, mais 
toutes les formes autres que b1 et o1 

sont réduites à de très petites 
facettes. On y trouve parfois des 
macles suivant /i1 constituant des 
crii;taux cruciformes de deux lamelles. 

Fig, IO. 

En6n, la collection du Muséum renferme un «'.!chantillon provenant 
de Saint-Christopht', sur ler1uel sont implantés de petits <'ristaux jan ne 
d'or (type V) de pictite (fig 5.) : ils sont accompagnés de <pia1'1l hya
lin, d'albite et d'anatase. 

2" Comme t!lémcnt normal rit• roc/1 es. 
a) Va11s les granites, le.ç granulite.~ et les .~.1J1;11ifrs. 

Le sphène se rencontre comme élèment prescpw constant en cris
taux microscopiques dans tontes les roches énumérées ici; il s'y trouve 
parfois en grande abondance en <'ristaux macroscopiques qui présentent 
des formes remarquablement iùentiques dans tous les gisements. li 
est surtout abondant en beaux et gros cristaux d'un hrun l'l10-

colat dans les roches amphiboliques ou pyroxéniqucs Pl particu
lièrement dans les granites ou pegmatites c111lo111orphisl'S an contact 
d'amphibolites, <le gneiss à pyroxène ou cle cipolins. 
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Ces cristaux de sphène correspondent au type 1 ; ils son 
par suite de la prédominance des faces d1 P· ( 111) accompaP. 

l'ig. 11, 
Sphèuc de trr•oitC!K. 

Fig. 12 •I 13. 
llpb~D• de granite•. 

p (001), fi• (100) (fig. 11) quelquefois de m (110) (fig. 12) et cle 
(fig. 13). Quand ils sont allongés, c'est suivant l'art-te cr r~ l 

/,,' 

~'ig. 1\, 
P rojfi'<"tiou "ur y• (OltfJ da 

la na•de •uivaot hi tlOtl). 

macles ll1 (100) sont assez fréquentes, av 
tissement parallèlement à /tt (fig. 14 et 15'. 

Plus rarement, les cristaux corrcspon 
type II, ils sont allongés suivant l'axe 
(fig. 17). 

Voici quelques gisements particuliè1·eme1 
en cristaux macroscopiques de sphènc, je ne 
pt•rai pas des gisements de cristaux microsc 
car ils sont innombrables. 

Normandie . . - Manclie. Dufrénoy a 

sphène du grnuitc de Flamanville. 

Bretagne. !Joire-/11férie11re. Les granulites en filons 
gneiss pyroxéni11ucs i1 dipyre des en• 

/:.-r---J.----~ Snint-Bré,·in (carrière de Roiloup) 

,,, . Tll 

des phénumt!ncs d'endomorphisme 
<p1i se sont nolnmmcnl manifesti·s pa 
duction Je hcaux cristaux de pyrox1 
sphène il facl's brillantes (B. S. M.~ 
1889). 

Les cristaux de sphène, d'un hru 
' ..V' 

Fi~ . 1 ~.. offrentlesfornw11hahituell<>scl1 ti(ll1 
:'lh•I• -ui"""' '" 11'~•0. !'aiut-llro-·in . fi 1 (100) avec parfois les fac<'S u~ ,10 

tt-s i11h• p1•tit1•s fae<'tlt>s triangulaires (fi~. l l il 13). Rarement lïm 
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relative des faces p (OU) et o2 ( 102) est renversée. Les macles suivant 
lr1 llOO) sont fr1~quentes. A l'inverse des cristaux simples, ces macles 
sont aplaties suivant li' (100) (fig. i5). 

Ces cristaux à faces très brillantes atteignent exceptionnellement 
l'mde longueur; ils ont en moyenne 0 •·m 5 et peuvent aisément se 
detachcr de leur gangue feldspathique. 

Pyrénées. - /Ja."ses-Pyrénres. Dans le massif du Labourd, j'ai 
trouvé <le jolis cristaux bruns de sphènc associés 11 du zircon de même 
couleur (B. S . .M. XIV. 324. 1891); ils se rencontrent dans un filon 
deprgmatite i1 microdine en filon dans le cipolin de la earrière cl'ltsat
sou; ils présentent les mêmes formes que ceux de Saint-B1·i>vin . 

Plateau Central. - Cantal. La mt!me fo1·me se trouve clans le 
s~hènr <les pegmatites en filon dans les gneiss amphiboliques de Molom
pize. 

loir~. C'est également au même type qu'il y a lieu de rapporter les 
gros eristaux de spht-ne brun des granulites endomorphisées au conw 
tact des gneiss 11 pyroxène de Saint-Denis-le-Courreau. 

Rh1î11f'. M. Gonnarcl a trouvé, dans les mêmes comlitions, des cri
staux de 2mm dans les granulites enclomorphisées de Duerne (IJ. S. !Il. 
XV. 2:15. l8~l2). Le sphènc est très abondant dans le granite du Rhème 
l'l du sud de S:uinc-et-Loire. l\I. Drouot avait rm\mc distingué à Fleurie 
dt-s types excessivement riches en cc minéral. 

. Vosges. - Vosge.'l. Le sphène est très abondant clans les granitcs 
a amphil1ole (ancienne syénite) des Ballons (Servance, Corar\"illiers. 
~·allee de Senones, etc.); ils ont étl; étudiés par Del esse (A. M. XI II. 
382. lSW et Carrière (A. Sac. tl'l~·m. Vo.<iK<'s. 218. 1852). Si>s cristaux 
varient du jaune au brun foncé; ils préscnknl la forme <les fig. 11 i1 t.'t. 

[,11,are]. Le mème minéral se ren('()ntrc dans le granite ir amphi
bole du Champ-du-Feu et de la Jœgcrthal. l\lais le giscnwnt le pins 
remarquable à signaler clans cette région <·onsistc dans les Ilions on 
nodules d"s granulites 11 pyroxène se trouvant dans les cipolins d(' la 
rarrierc Saint-Philippe près Sainte-Marie-aux-Mines et i1 la partit• 
sop~rieure de celle du Val de Vifü•. Ce sphi•ne en hcaux c1·istaux mar
ron foncé n été étudié par Dclcssc; ces cristaux atll'ig1w11t pl11si1•111·s 
c:ntimètres de longueur; ils ont la forme habituelle dans cc gl'1He cle 
grsement(6g. H id5). (Voi1· page 252.) 

' ( 
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Alpes. - Mas.Yif du mont Blanc. - Haute-Savoie. Le sphèn~ 
petits cristaux jaune de miel est fréquent dans la protogine et parti c: 

lièrement dans celle à grands cristaux de microclinc qui se trouve d.v 
toutes les collections sous le nom de protogine de Pormenaz. 

Isère. J'ai observé de jolis cristaux de sphène dans des blocs 
granite 11 amphibole (cristaux jaune de miel) erratique à la Placette p r 
Pommiers (fig. 11 à 15) ainsi que dans un granite à microcline t"I" 

riche en cristaux nets d'amphibole et pauvre en quartz (passage à 
syénite) recueillis par M. Rouast, sur la rive gauche du lac Lovi 1 

(011 Lauvitel), près le Bourg-d'Oisans. 
Au moment de la mise en pages de cette feuille, M. Termier vient · 

Fig. 16. 

décrire ce gisement (B. S. M. XIX. 81. 189• 
Les cristaux sont, d'après lui, surtout abondai: 
l1 la base des escarpements qui dominent Vi" 

.JI. ras, au nord-ouest du lac et près du chen• 
muletier. Ils dépassent rarement 5 millimètre 
En outre des formes communes que j'ai obsE 
vées, M. Termier a trouvé des cristaux un p• 
allongés suivant la zone verticale, et présenta 
les faces cfl (112) et les formes nouvelles <P 
(883) [ou dm (221)] et b i0/3 (J.:3.20) [ou b 3 (I16 
La fig. t6 représente ces cristaux d'après l'a 
teur précité : cet aspect est celui qui domi 

clans les petits cristaux. Les macles lti (100) sont rares dans cette cor 
binaison. 

Corse. - Le granite amphiboliquc porphyroïde à microcline ro 
d'Algajola est depuis longtemps céll·bre par ses beaux cristaux • 
sphène brun atteignant 1 i·m (fig. 11 il 15) ; ils sont souvent recouver 
d'un emluit d 'ilménilc. 

D'apri·s les indications 11iie M. Ncntien a bien voulu me commur 
quer, la plus grande partie du granite de la feuille (carte d'l~tat-Majc 
Je Calvi est riche en cristaux macroscopiques de sphène; on peut cit• 
plus particulièrement l1 cet égard le granite de la partie ouest de 
vall(•c du Ill~zino, celui coupé pa1· la route de la Haute Balague, ent1 
Cateri cl Avapessa, celui d'Ar1'gno. 

h) /Jans les s.11h1ites 111;phélùiiq11cs. 

Dans les syénites néphéliniqucs comme dans la plupart des roclu 
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i;o,\\qucs, la forme dominante Ju splH;ne e~t c1•lle cle la sl-méline 
i,typc Ill), avec parfois allongl'mcnt suivant l'axe vertical, sul'tout <prnnd 
les rri~t:mx sont maclés suivant /1 1 (100). 

Pyr~nées. - llautes-Pyrénée.'I. Le spht•ne est assez abondamment 
répandu dans la syénite nt\pht;linique de Pouzac. A la partie supé
rieure de la carrière de la Sahlih(', se trouve 
une variélt~ tri.•s altérée de celle roche, se désa -
grtlgeant facilement; elle est très amphiholicpH' 
et contient souvent assez de sphi·1w (type 111) 
pour qu'il soit possible <l'en extraire en abon
danre Je nombreux cristaux jaune de miel 
ayant jusc1u 'à 3 mm et présentant les formes 
d 112 (lll), m (110) et lt1 (100), m et d 1 ri sont 
ébralement développées, alors que /i 1 ne forme 
c1u'une petite facette (fig. 17) ou est ahsentc 
'.fig. 18). Les macles suivant /1 1 (100) sont rares 
Jans les cristaux que j'ai observés. 

c; Dan,, le., dforites, h'.<t diaba.<ies et les gabbros. 

Le sphi.•ne est fr(•qucnt en gros cristaux dans 
les dioritl's, diabascs, gabbros. Il y présente 

:-;.ph~nr th• la RyénitP. 
n~ph,;Jiuique de Pour.ac. 

géncralcment les mêmes formes crue dans les gisements granitiques. 
rr · · . ypel!, (fig. 11 a 15). 

Je ne connais pas d'autres gisements <1ui méritent une mention spé
ciale que les suivants : 

Bretagne. - Finistt~re. Dans la diorite du Moulin-Chatel, en 
Lannilis, M. Barrois a trouvé un échantillon contenant un gros cristal 
brun de sphène qu'il a Lien voulu me communic111er; ce splfrne est 
très pléochroïque; d'aprt?s cc sarnnt, cc même min{•ral serait très abon
dant dans les diorites du N.-0. du Finistère cl dans celles de l'ile tic 
Batz. 

PJrénées. - /la11te-Garon11e. Le sphùne se trouve c·n grands cri
staux d'un jaune foncé dans la diorite d'Eup près Saint-Bt'.·al. ho tlois 
à l'uLligeancc de M. Gourdon un cristal ud pr~sPntant la formt' tk la 
figure Hl. 

d) Dans le., rocl1cs 1•olca11ù111rs. 

Plateau Central. - Certains trachytes, ccrtai1ws andésites 
acides et les phonolites du Plateau Central renferment du splH~ne en 
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assez- grande abondance comme élément mù·roscopique ancien. 
minéral devient parfois macroscopique et peut s'observer en crist 
bruns ou jaune d'or; le type séméline domine (fig. 17 et 18), moc 
parfois par raccourcissement des faces de la zone prismatique (fig. 
Je citerai à cet égard les quelques gisements suivants : 

Fil!. 18. 
Spbèno Je la phonolite 

d'Araule•. 

Pu.1J-de-Dôme. Le 

~·;", 19. 
Splu'·uc> Je la pbonnlit'~ 

(Chaux !tlnntl"rnK). 

Haute-Loire. M. Boule m'a remis de j 
cristaux bruns de sphène engagés dans la f 
nolite d' Araules, ils ont de 1 à 2 mm et pré: 
lent les formes des figures 17 et 18. 

Le même minéral se trouve en cristaux ja 
citron dans les trachytes d'Ardemais, de Sa 
Pierre Eynac (L. Pascal). 

Cantal. M. Fouqué m'a donné des écl 
tillons du trachyte de la Font d'Alagnon 1 

fermant de jolis· cristaux de sphène qui mesu. 
de 3 à 4mm. Le gisement précis de ces crisl 
se trouve au nord de l'ancienne routepassanta1 
du Lioran, entre l'Alagnoo et le col (au-de 
du sentier allant de la gare du Lioran au 
Griou.) 

sphène se rencontre en petits cristaux jaun• 
miel (type III) dans les phonolites du 1\ 
Dore et notamment dans celle de la Sanadc 
On le trouve aussi dans la phonolite de Cl 
Montgros [cristaux jaunes translucides de 
avec les faces tJl12 (111), m (110) et k1 ( 

(fig. 19).] Le même minéral se rencontre t 

les trachytes à biotite (<lômites) <le la chaîne 
Puys (puy de Dôme, Sarcouy, puy Chop 
etc.). 

1\1. Gonnard (op. cit., 82) l'indic1ue en p• 
cristaux ÎI la surface des lames d'oligiste do 
dbmitc tlu puy de> la Tache. 

t•) Dans li:s enclavf'S des roc lies vofra11iques. 
:t) Enclaves homreogèncs. 

Plateau Central. - Le sphènc se rencontre fréquemment cl 
les sanidinites <les trnchytes. 
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Ca11tal. Le gisement de Mt"net est 11 <'<' point de vm• tr(·s caracléris
ti~ue. J'y ai trouvé (B. S. JI. XfV. 31S. 18!1l) le sphi·nc :, dt•ux. états, 
en grands cristaux <l<' 5mm jaune de soufre, fondillés, pt·ésentant les 
faces m {110) et d1 tz (111) également dévclop1H'es avec /i 1 (100) tri·s 
large(type de la fig. 16\ et en cristaux transparents filiformes suivant 
l'axnertiral, ::;onvcnt maclés (fig. 20) et tern1inés par les faces d1 ;~ (111). 
Crs derniers cristaux se rencontr<•nt C'xclusivcment dans des gt;odes oit 
ils sr sont produits par sublimation; leurs fores sont g•'néralt•ment 
cncrneuscs. Ils y sont associés 11 des aiguilles de zircon rose dont 
l'allongement contraste avec la forme trapue dl's cristaux rnuge hya
riuthe du même minéral ·qui se présC'nlc eommc t•lèmcnl normal tll' la 
11nidinite. 

~) En c 1 av es é na li o g t~ ne s. 

Plateau Central. - Hautr.-Loire. C°f'st éga
lement par voie de fumerolles qui' le sphènC' s'est 
produit dans les cavités du trachyte de l\lontchart·l·l 
en La Prade formées par la résorption d'enclaves 
quartzofeldspathiques. Il y constitut" des cristaux 
atteignant à peine 1 mm, extrêmement aplatis et 
souvent maclés suivant lt1 (100); ils sont nssociés 
à de l'a>gyrinc, clc la chabasie, du quartz, de la 
tridymite, etc. Les échantillons •{Ut" j'ai examinés 
m'ont été communiqués par M. Conrnml. 

P11y-de-Dti111e. J'ai rencontré Je tr1~s jolis cristaux 
de sphène dans une enclave de gneiss i1 c01·diérite llll 
trarhytedu Copucin (:\font-Dore). 

Spl1L-11r. tl~!J !lanidiuilt•!i 
tic~ M r•nrt. 

~)Dans les tufs volcaniques, en cristaux isolés. 

Plateau Central. - Haute-Loin•. Les scori<'s hasalticp1cs de la 
Haute-Loire et les sables des ruisseaux cp1i les traV<'l"Sl'nf. renferment 
frequemment cl<' g1·os cristnux roulés d<' sphène d'un hrun rnng<':Îlr1• 
associés à des cristaux de zircon, dl· corindon: ils provicnn<'nl tll' la 
dêlllOlition de roches feldspathiques arradtécs des profo111ll'11rs pa1· ll's 
éruptions basaltiques (scories du Crouskt, de Taulhac, 11<· Sainz1·ll1-, 
13bles du Riou Pczzoulion (Pascal, op. cit.)]. Ll•s rrist;rnx 'Pli' j"ai 
ob~rrv1:s atteignent parfois plusieurs c1•ntinfrlr<'s clc· long111·111", ils pr1\
sentent les formes m (110), ll 1 (LOO), rflr!. (f ll). /,1 i 2 (Ïll) : ils <'OITl'S-
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pondt?nt au type III (fig. 21); 11uclquefois les faces df /2 (111) sont extra vr. 
dinairement développ1:es, le cristal est allongé suivant leur intersec. 
tion mutuelle, les autres formes étant réduites à de petites faceltt.s 

(fig. 22). 

Fig. 21. 
Spbènf' de• cendroa du Crou1tet 

(Type Ill). 

i!J'• à/'* 

Fig. 22. 
Spbène de• cendre• 

du Crouolet. 

Quelques cristaux sont allongés suivant l'axe vertical, alors que 
d'autres, de couleur plus claire, sont à rapporter au type 1. 

Ardèche. Les tufs basaltiques de Rochemaure et de Chenavari four· 
nissent cruelques cristaux isolés de sphène. 

Algérie. - Oran. Dans les mêmes conditions, M. Gentil a trou"~ 
un cristal de sph~ne (Type 1) roulé, associé à des cristaux d'augite et 

<le hornblende dans le cratère de Ben Ganah (région d'Aïn Temot»
chent). La roche volcani11ue de ce gisement est une leur.otéphrite. 

3° /Jans les scliistes cristallins. 

Le sphi.·nc se rencontre abondamment dans les schistes cristallins, 
surtout dans les types amphiboliques. Il y forme des cristaux de beau
coup plus grande taille que dans les roches éruptives; ceux-ci ont géné-
1·alement la mi'·me forme que dans le granite. (Type 1) (fig. 11 à 16). 

Dans les amphiholitcs el les micaschistes, on a signalé des cristaux 
constituès par les faces d1 1~ (111), //1 tI12). 

Enfin, dans les schistes cristallins, se rencontrent d'énormes cri
staux sans faces distinctes, a!'l'ondis et clivables suivant m (110). 
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Bretagne. - Aforbilwn. De hcaux cristaux de sphi·ne se trouvent 
1 l'ile de Groix et notamment clans les chloritoschistes de l'anse de 
Bilhëry; ceux que je dois à l'obligeance de M. de Limu1· sont ternes 
et aounnt assez analogues comme aspect au xanthitane des gisements 
américains (voir page 237). Von Lasaulx a signalé ( Verluu1dl. nieder
rhe111. Ver. B01m, XL. 271. 1883) dans les fentes cles micaschistes de 
la baie de Pourmelin dans la même île, de petits cristaux maclés sui
rant h1 (100) et clivables parallèlement i1 b1 • 

Le sphène est peu abondant en petits cristaux bruns 1lans les gneiss 
1 pyroxène du Morhihnn (Roguédas). 

Loire-Inférieure. M. Baret a trouv1\ un joli cristal transparent de 
;phène jaune d'or dans les gneiss de Saint-Viaud; le cristal n'a pu 
'tre mesurt.I. Dans les gnei!ls amphiboliques cle la Menagcraic prc;s 
iaint-Viaud, se rencontrent des cristaux bruns semhlahll•s comme 
~rmes et dimensions à ceux des granulites de Saint-Bi·évin : dans la 
arrière de la Ra4lnée, au contraire, ils sont jaune de soufre el attei
nent t•m; leurs faces sont arrondies (fig. lH). 

DPs cristaux (fig. 11) atteignant 1 rm se rencontrent clans les 
1icaschistes granulitisés de Ville-i.•s-Martin pri•s Saint-~azairc (cri
la11x bruns), dans les amphibolites de la Chalerie en Saint-llel'Llain 
cristaux et masses clivables jaunes), dans les gneiss amphiLoliqm•s 
lu chemin de la J utière en Port-Saint-Pcre, dans les micaschistes de 
la Tremissinière (petits cristaux jaune citron) prÎ.!S Nantes, et dans 
ile nombreux autres gisements des environs de Nantes. 

PJrénées. - Basses-Pyré1U!e.Y. Dans les cipolins et amphibolites 
de Cambo, j'ai recueilli des cristaux défo!'més de sphènc brun allci
goant 2•m de plus grande dimension; ils sont accompagnés de pyrite, 
d'actinote, d'épidote. 

llautea-Pyrénées. Des cristaux de sphène brun se rencontrent Jans 
les mêmes conditions et associt~s aux mêmes minéraux i1 la monlt1e dn 
lac Bleu (massif clu pic du midi de Bigorre). 

Plateau Central. - Le sphène se présente en aLondan<'c dans 
lts an1phibolites et gneiss amphibolicp1es du Plateau Cl·ntl'al; je• n'ai 
pas de documents personnels précis sur cette catègorie de gisements. 

Haute-Vienne. La collection Haüy rcnfel'me une amphiLolite indi<1uéc 
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comme provenant du Pont rompu (lla11te-Vien11e) et renfermant un cr!· 
stal jauni:' pâle lie sphi•nc i1 formes distinctes (Type T, fig. 11). 

Corri!:e. Dans la même collection, se trouve une amphibolit;..e 
recueillie i1 Uzerche; elle contient un agrégat de c1·istaux de sphè,... e 
d'un jaune sale atteignant 1 rm de plus grande dimension. Ce giseme~ t 
a été signalé par Haüy (op. cil., IV. 359. 1822). 

Puy-de-D<îme. 1\1. Gonnard m'a indiqué de gros cristaux de sphèn ~ 
dans l'frlogite de la clÎtc de la Pinatelle, i1 Ardes. 

R/11ine. Drian (op. cit., 412) cite des cristaux de sphène dans le 
gneiss nmphiboliquc du pigeonnier de Francheville. J'ai indiqué plui:; 
haut le sphène dl•s granulites de Duerne associées i1 des gneiss i1 pyroxène. 

Vosges. - Vosges. De gros cristaux de sphène brun dépassant 
1 rm ont étè décrits par Delesse (A. Al. XVI. 361. 1849) dans les gneiss 
amphiboliques du Val d'Ajol, à Faymont, sur la route de Courupt à 
Cirmont (Carrii.•1·e op. cit., 218), dans ceux d'Etival près Raon-l'f:tape. 

Le même minéral se rencontre en cristaux nets da~s les cipolins de 
Laveline et du Chipal. 

[Alsa<"e]. Dans la cal'l'Îèl'C de Saint-Philippe près Sainte-Marie-aux
Mincs, le sphi.·ne ne se rencontre pas seulement dans les bancs de gra
nulite (page 245) : on le trouve aussi dans les cipolins et dans les 
nodules feldspathiques transformes en pscudophitc, décrits page 43. 

Il y est parfois extrêmement a bon<lant; Carrière dit en avoir isolé 
plus de 50 d'un bloc de pseudophite de la grosseur du poing. Ces cri
staux sont souvent recouverts d'une pellicule blanche dont il est facilt• 
de les Mgagcr. C'est dans cette gangue que A. Müller a trouvé 
de curieuses pseudomorphoses de sphène en brookite ( Ver/ia,,,fl. 
d. 11<1t111fi1rs<'!t. Gl'sell. Base!, 1857. 573) ; les petites lamell<>s de 
Lrookite d'un gris hleu épigéniscnt complètement ou partiellement le 
minfral <1ui conserve sa forme extt.'!t'Îcure; elles sont implantées p<'r
pcndiculairPmc1lt aux faces du sphènc, leurs intervalles étant remplis 
par une matii·re ocreuse jaune. 

Nouvelle-Calédonie. - Des cristaux de sphène se rencontrent 
dans ll's micaschistes Ù1• la valh'•" du Diahot. Au microsc1tpe, on 
constat<• qu'ils onl parfois un ccnlrt• lle rutile. 

·'t" IJans Üs ro,./u·s rie <'011/af'l des roc/tes éruptil•cs. 
Pyrénées. - Arù"p'. Dans les roehes sédimentaires modifiées par 
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les roches éruptives le sphènc est assez frérp1ent comm<' t'·lément 
microscopique. Je ne l'ai observé en cristaux 1listincts macroscopiques 
que dans la forêt de Freychinède au milieu d'un caleaire jurassique 
modi6r par la lherzolite. Il y forme des cristanx ùistincts, hrnns, de la 
forme commune (fig. 11 ). ~I. Ùes Cloizeaux l'a\'ait d1•,j11 signait; dans 
de semhlables conditions au milieu de 1·alcaires modifiés par la lhcr
zolitc à Engoumcr (op. cit., 1. 151). 

j• Dans les ruelles sàlimentaires modifiàs en ddwrs de 
l'action des rocl1es éruptii•es. 

Alpes. - Savoie. En dissolvant dans les aridrs une grande quan
tité de calcaire triasique de ~lodanc, j'ai trouvé, <~n outre, des nom
breux cristaux d'alhitc dt-rrits p. LG:1, du rutile et de jolis nistaux 
lra11sl'an·nts de sphf>ne jaune o2 (102), b1 (Ît2) ;_type VI, fig. 8; ; ils ne 
1!1•passentgui·re t mm de plus grande dimension. Ils sont rarcnlt'nl aceom
l'agnés tle petits cristaux transparents de tourm;iline, et &ont sou\·cnt 
embrochés par des aiguilles de rutile. 

tj° Comme produit secondaire dons dù•ers<~s roc/tes. 

Le sphène se rencontr<> avec une tri.'s grande fréquence comme élü-

Fi.:. ~:l. 

L:.mc 111Î11t~e d"un <-rÎt1t;1I dïlm.:nit•: 1·11 l'ar1i1..· tr.'.ln~fo1·111.'· en -plii·111: 
if,,,,.,.,f.nej (i::.M>ru Ju t";tp Cur11t~I. 1 l.umiêrc pol.1ri ~t~l'.1 

1Je11t ~e(·ondaire dans toutes les roches n·11fcr111a11t des 111i111:1a11x tita

·1ili.·res. 

., 
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li se produit d'une façon spéciale aux dépens de l'ilméniie, de 
magnétite titanifère, du rutile, mais toujours comme élément mie 1 

scopique. La figure 23 représente la photographie d'un cristal d'ilmén 
transformé en sphène. On reconnait la symétrie ternaire du minéral < 
ginal. C'est cette variété de sphène qui a été tout d'abord considéi 
comme un minéral spécial et appelée titanomorpltite, leuco.rène. 



SILICATES HYDRATES 

Zi'~OLITES 

Les zéolites constituent une nombreuse et inll;rcssante famille de 
mincraux, offrant entre eux les plus g1·andes analogies de mode de for
mation et de conditions de gisement. 

Leur caractère distinctif parmi les silicates n:sidc dans une grande 
fusibilité au chalumeau, accompagnée d'un bouillonnement qui lem· a 
fait donner leur nom (~<:!v, bouillonner; i.!O:;;, pierre), dans une faible 
dureté, dans une faible densité (2,0 i1 2,'1) et enfin dans une facile 
attaque par les acides avec production de silice gélatineuse, floconneuse 
ou pulvérulente. 

Les zéolites sont des silicates hydratés d'aluminium, de calcium, 
de potassium ou de sodium, avec plus rarement du baryum ou du 
strontium. On les a depuis longtemps comparées à des feldspaths 
hydratés: les rapports atomiques de quelques-unes cl' entre elles, déduc
tion faite de l1eau, sont ceux d'une anorthite ou d'une albite calcique, 
et ces produits peuvent être obtenus par fusion et recuit de ces 
zéolites; mais là s'arrête l'analogie avec le groupe des feldspaths. Les 
zéolites en effet ne forment pas un groupe continu : elles constituent 
des espèces ou des groupes d'espèces indépN1dants les uns des autres, 
différant à la fois par leur formule chimique, leurs formes et leurs pro
prietés optiques. Dans les groupes particuliers de cette famille, il 
n'existe pas non plus de série comparable à celle des feldspaths tricli
niques. Dans le groupe des natrolites, pa1· exemple, le sodium peut 
bien se substituer à une partie du calcium, mais l'existence d'un type 
exclusivement sodique n'entraîne pas dans celui-ci une élévation de 
silice comparable i1 celle qui distingue l'albite exclusivement sodique 
de l'anorthite complètement calcique. 

L'etat dans lequel l'eau existe dans les zéolites a provoqué des t1·avaux 
dont la discussion sort du cadre de cet ouvrage : je 1·appcllerai seule
ment 11ue res minél'aux perdent et I'eprennent leur eau avec la plus 

1. 011 p~ut joindre aux z•'.•olitcs propremeul dill's 1111 pt•tit group•' 1h;pourn111'al11-
miniu111, celui de l'apoph;rllitc. 
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grande facilité. M. Damour a fait i1 cet égard des expériences ch 
siqucs (A. P. C. Liii. 438. 1858). Divers auteurs, et notammE 
Mallard, MM. Klein et Rinne, ont montré comment, dans beaucoup 
zéolites, cette perte et cette reprise de l'eau étaient accompagne 
d'intéressantes modifications optiques, modifications observées tou 
les fois qu'on chauffe ces minéraux. Ces modifications dues à lape 
d'eau peuvent servir à expliquer les anomalies optiques offertes 1 
quelques-uns des minéraux qui nous occupent. 

Au moment de la mise en pages de cette feuille, M. G. Friede 
montré (B. S. !tl. XIX. 93. 1896) que l'eau de toutes les zéolites p1 
être totalement chassée sans que le rl1seau cristallin de la substa1 
soit détruit : non seulement cette eau peut être reprise avec énerg 
mais encore elle peut être remplacée par divers gaz (gaz ammooi 
hydrogène sulfuré, anhydride carbonique, alcool éthylique, hydrogè 
air atmosphérique), par des composés volatils du silicium (fluorure 
tétrachlorure) et même par de la silice. Suivant une expression 
Mallard, tous ces corps imprégneraieut donc le réseau cristallin c 
zéolites comme une éponge. M. G. Friedel a pu colorer les zéolites 
leur faisant absorber, après déshydratation, diverses substances mi1 
mies ou organiques, sans pouvoir cependant leur donner du plt 
chroïsme (C. R. CXXII. 1009. 1896). 

Au point de vue de leur mode de formation, les zéolites sont toujm 
des produits secondaires d'altération formés par voie aqueuse ~ 

dépens d'autres minéraux et particulièrement de silicates : elles s• 
associées entre elles ou avec d'autres produits secondaires : calci 
aragonite, quartz, opale, datholite, prehnite, pectolite, épidote, ch 
rites, et.c. 

On peut distinguer les genres suivants de gisement : 
1° Formation actuelle dans les grandes p1·ofondeurs des océans. 

M. Henard a montré (Bull. Ac. Sc. /Jelgique, XIX. 1890), par l'étL 
<les p1·oduits des sondages du Challenger, qu'une zéolite, la christ 
nitc, se forme en pl'Oportion considérable dans les grandes profonde· 
de !'Océan Pacifique , par la simple action de l'eau de mer i1 + 2° à 3° 
sur les produits volcaniques basiques qui en constituent le substratu 

2° Formation dans les sources thermales. - Les travaux de M. D: 
hrée ont montré qu'un grand nombre de zéolites (christianite, d 
basic, etc.) se sont form ees par l'action lente de source;; therma 
peu mint:·ralisces sur des briques et bétons romains. Elles ne se pr 
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duisent que dans ces produits calciques, auxquels ils emprnntcnt leurs 
e\êmenls. La stilbite a èté trouvée aux griffons de la source cl'Olctte. 
La température de ces sources est inférieure à 100° C. : 78° (Olette), 
700 (Plombières), 138° i1 58° (Bourhonne), 4fi" (Luxeuil). 

3° Dans les filons métallifères. - Cc mode de formation se rattache 

étroitement au précédent. Les e11pèces produites (harmotomc. chahasie, 
stilbite, heulandite, laumontite) se trouvent surtout dans des filons con
crétionnés plombifères, argentifères ou zincifrres i1 gangue calcaire et 
plus rarement quartzeuse. 

4° Dans les fentes cle roches div<'rses. - C'est encore par circulation 
d'eau que les zéolites se forment t.lans les fentes d1~s roches les plus 

diverse1 - ér11ptives (granites, diorites, dia bases, gabbros) - cristal· 
lophyllieunes (gneiss, micaschistes) ou sédimentaires nu;tamorphiques 
(phyllades et calcaires paléozoïques, calcaires set'ont.laires. etc.). A 
cet ~gard, les gisements décrits plus loin apporteront df' nomhrenx 
documenta nom·eaux sur cette cat«'gorie de gisements dans lesquels 
on trouve surtout : chabasie, stilbite, heulandite, brPwsteritc, laumon
tite, analcime, scolécite, thomsonite, etc. 

Dans ces gisements, les zéolites se sont formées par altération des 
roches qui les renferment, soit sous l'action d'eaux thermales asccn
dantee, soit plus souvent par ruissellement superficiel des eaux plu
viales ou de celles des né\·és : c'est ce qui a lien notamment dans beau
toop de gisements des P~·rénées. Les éléments de ces minéraux ont 
souvent été empruntés sur place aux ro<'hcs zéolitifères, dans d'autres 
cas, ils ont été en partie apportés, c'est ainsi c1ue ce sont des ûolites 

. calciques (chabasie, stilbite) et non des zéolites potassiques ou sodiques 
qui se sont produites dans les fentes des granulites et gneiss :1cides 
de Cambo. 

l 

5• Dans les vacuoles de roches éruptives et particulièrement dam 
celles des roches basiques. - Ce gcme de gisement est le plus générn
l~roent connu . Dans les basaltes et lahracloritcs nmygdalaircs, lf's zfo
litrs se produisent sur plar.e aux dépens des feldspaths de la rodw ou 
de ses enclaves; les espi.•ces fornH;es dans <·es conditions sont nom
~l'fuses: c'est le gisement principal de la mésotn1e et des autr1·s natro
htes, de la christimaite, de la gismondine, etc.; toutes les autres cspi~ ces 
peuvent s'y rencontrer. Les mêmes minéraux se trouvent d:111i; )ps pho
nolites, les trachytes; ils y sont formés aussi par conosion Htr plac<·. 

A. L.cao1s. - UiNiroloii•. Il. 17 
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ZÉOLITES ALUMINEUSES 

(zÉOLITBS PROPREMBNT DITES) 

THOMSONITE 

(Ca, Na2) A12 Si2 08 + 2,5 H2 0 
Orthorhombique. mm = 90° 2b' (Brogger). 
b: h = 1000: 7f6,480. D = 709,707. d = iO 

[a: b: c = 0,9925: 1: f.,0095 1] 

Formes observces. p (001), 111 (110), /,t (100), g1 (010). 
Faciès des cristaux. Les cristaux de thomsonite sont gén 

allongés suivant l'axe vertical, les faces de la zone prismat 
striées verticalement; souvent le minéral t'St lamelleux suivall 
ses cristaux sont parfois terminés par des pointements p (O< 
quelques variétés sont fibreuses et se présentent en masses mar 
à éclat soyeux: ce sont elles qui ont reçu le nom de mésole. 

Clivages. Clivage 1/1 (010) parfait, /1.1 (100) difficile, trac 
p (001). Cassures transversales, cassure inëgale. 

Dureté. 5 à 5,5. 
Densité. 2,3 11 2,4; 2,357 (bois du Fajou). 
Coloration et éclat. Incolore, blanche, jaune ou rougeâtre. 

incolore. Transparente ou translucide. 

Fig. 1. 
Épure de la race h' (100) p<r· 

tteondic\llaire à la biNHC
lrico "p· 

Éclat Yitrcux parfois un peu na<' 
soyeux dans les Yariétés fibreuses. 

Propriétés optiques. Plan des axes 
parnllèle lt p (001) c'est-à-dire tran 
l'allongement du minéral.. 

La hissectrice aigul' est positive (n 11) f 

diculaire i1 g1 (010). La dispersion es 

F < ''· 
2 \' = 530 em·iron. 
n11 = 1,525 Dx.; 
llm = 1,503; 
llp = 1,498; 

llg - llp = 0,02i. 

1. Ces paramètres mellent en évidence le réseau pseudocubique de ln 1 
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Colll(HJ&ÏIÙJ11 c/1i111ù111e. Composition théori<1ue réponcfont i1 l:i formule 
(Ca. ~a~ Al:: Si2 0" + 2,5 IP 0 : a) avec Ca 0 : Na2 0 = :.J : 1. ; b) 
arec Ca 0 : ~a:1 0 -~ 1 : 1. 

a) hl 
Si QJ .•..• . :i;,o :J6.8 
Al" o• ... . . :H.'a :Jt.:i 
Cuo .. . . . . 12,9 R,6 

xa•o .. . ... !i,R 9,5 
K' O •. . •. . • 
11• 0 ...... 13,9 t:J,K 

100,11 100,0 

Les mésoles sont souvent plus riches en silice que la thomsonitc. 
Euaia pyrognostiquea . Au chalumeau, fond avec gonflement en un 

émail blanc. Décomposée par l'acide chlorh~·driqm' en faisant gelée. 
Dingnostù:. Parmi les zéolites, la thomsonitc possi·dl• une place i1 

part au point de vue du diagnostic, griicc i1 la position du plan dl's 
am optiques perpendiculaire à l'allongement de ses fibres, et i1 sa hauk 
biréfringence. Ce clernier caral'lère optique est néccsirnire pour <listin
g.1er c~ minéral de la mésolite, la différenciation n'étant pas possible 
par des essais pyrognostiques ou qualitatifs. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La thomsonite est toujours accompagnée par d'autres zt-olites ou par 
de la prehnitc . Elle l'xiste en France dans les conditions suivantes : 

1• Dans les roches volcaniques basiqul's. 
2" Dans les fissures des schistes paléozoïques. 
3• Dans les calcaires et les marnes calcaires métamorphisées par la 

lherzolite. 

J 0 Da Ils les roclU's l'olcaniques basiques. 

Dans ce genre de gisement, la thomsonite se pr<'sl'ntc souYcnt sous 
forme de mamelons fibreux (mhwle). 

Plateau Central. - Ardi•clie. J'ai obs<'n·1; dt• heaux é<·hantillo11s 
de mrso)e Cil globules atteignant trm de diamètre Jans le hasaJtr JlOl'

ph~·roide d'Aubenas, 1·ichc en enclaves cakair-cs. C1~ min1'.•1·al v l'St 

intimement associ~ à de la c-hristianite et plus rar1·mrnt. ;, de la. drn
basie. ~l. Gnnnurtl ra rrncontré dans le bmrnltc cle Chal1a11t• )'l'i'S dr· 
Saint-Agrève. 
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Puy-de-Dôme. On verra page 279 que le minéral de Gignat (plateau 
la chaux de Bergonne), qui a été décrit comme mésole, constitue 1 

espèce spéciale la gomiardite. Je n'ai trouvé que ra'rement les glob~ 
de ce minéral 1·ecouverts d'un enduit de thomsonitc offrant une sll· 
ture i1 lu fois zonairc et fibreuse. 

1\1. Connard m'a fait savoir que les p~tits globules blancs du bas: 
de Prudelle qu'il n cités autrefois comme mésole (op. c:it. 75) sont 
réalité constitués par de ln calcite. 

Loire. La christianite des basaltes du bois de Verrière est accc 
pagnée de petits mamelons de mésole et de cristaux divergents 
thomsonite à formes nettes rappelant celles de la comptonite de Bohc 
(Goonard). 

Algérie. - Alger. Les bbradorites des environs de Dellys et pi 
culièrement celles du cap Bengut (en face du phare) contiennent de ni 

breuses zéolites parmi lesquelles M. Gentil a trouvé de la thomson 
Ce minéral y forme des masses fibreuses divergentes dont les crist 
constitutifs dépassent 1 cm de longueur : ceux-ci sont blancs, trum 
rents ou fortement translucides i1 leur extrémité libre et intimen 
associés i1 de l'unulcime. Le minéral est très altéré; aussi sa den 
n'est-elle que de 2.25 (TJ. S . .li. XVIII. 374. 1895). 

2° Dans les fissures des scliistes paléozoïques. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. Le seul échantillon à rapporh 
cc genre <le gisement m'a été signalé pur M. Gourdon. 

La thomsonite forme <le longs cristaux aplatis suivant g 1 (010) a! 
ciés à de la prehnite dans les fissures d'un schiste paléozoïque n:élarr 
phisé du pic de S:1rrouyès (vallée de Louron). 

:l" Dans les calcaires et dans les marnes calcaires 
métam0tyJ!tisés par la llierzolite. 

Pyrénées. - Arit~ge. J'ai trouvé la thomsonite dans les fissl 
des schistes micacés tachetés à dipyre du bois du Fajou, près Caus 
et de l'Escourgeat dans la vallée <le Suc (voir à dipyre). Elle y forme 
crolltes crêtées, i1 surface régulièrement ondulée. Les Ct'Îstanx t 

1amellcux; ils ne constituent pas de sphérolites, mais sont impl: 
normalement i1 la paroi schisteuse. Les lames de clivuge g1 (010) lais! 
voir de petites foccttes /t1 (LOO) etp (001). 
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HYDRONÉPll/~'lJTE 

H Na2 Al' Si:i 012 + 3 H:.! 0 
1-1 exagonal. 

F"ciètJ. L'hydronéphélite forme des masses à apparence compacte, se 
1ootrant au microscope constituées par des plages cristallines globu
~uses ou un peu fibreuses. 

Dureté. 4,5 à 6. 
DeMité. 2,263. 
Colorati011 et éclat. Blanche, rosée ou d'un gris noir. l~clat vitreux. 

1'raoslocide on opaque. 
Proprwté11 optiq1te11. Uniaxe et positif. 

Dr - Dp = 0.010 environ. 

Composition chimique. La formulC' donnée pins haut correspond 11 la 
rompositioo suivante : 

Si 0 2 •••• :J9,:I 
Al2 0• .•. : 3:J,'t 
:"Ja20.... 13.5 
1120. .. . . 13,8 

100,0 

l:ne petite quantité de calcium remplace souvent une p1·oportion 
équivalente de sodium. 

Euai11 pyrognostiques. Facilement fusible en un émail blanc. Décom
posée par l'acide chlorhydrique en faisant gelée. 

Diagn01Jtic. L'hydronéphélite se distingue de la mésotype par l'émail 
blanc qu'elle produit par fosion, et par ses propriétés optiques (axe 
unique positif). Les groupements de mésotype décrits page 165, con
duisant à l'uniaxie, ôtent de sn valeur il ce dernier caractère. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'hydronéphélite est un produit d'altération de la sodalite et de la 
nêphéline. Je l'ai rencontrée dans les roches des gisements suivants : 

t 0 Dans les syénites néplufliniques. 

PJl'énéea. - llautes-Pyrénée.'I, Dans la syénite néphéliniquc lie la 
Sablière de Pouzac, la sodalite et la néphéline présentent de fréquentes 
altérations qui ont été décrites clans le tome 1. Il n'est pas rare de voi1· Cl'S 
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minéraux tranformés en hy<lronéphélite souvent mélangée de mésoty1 
Je n'ai pu isoler i1 l'état de purct~ une quantité suffisante de matii 
pour faire des essais chimiques quantitatifs. Les propriétés optiqu• 
cependant, ne laissent guère de doute sur l'existence de l'hydronéph 
lite dans ces pseudomorphoses. A l'mil nu, elles se présentent avec u 

teinte grise ou légèremeni rosée. 

2° Dans letl nép/1éliniles 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. A l'article néphéline, j' 
signalé la remarquable roche à grands cristaux de néphéline du p1 
de Saint-Sandoux (Barneire). L'hydronéphélite y est fréquente comn 
produit secondaire formé avec la mésotype et la christianite aux dépe1 
Je la néphéline et des feldspaths. 

GHOUPE DES NATROLITES 

Les natrolites présentent entre elles de remarquables analogie 
hien que cristallisant dans des systi>mes différents (orthorhomhiqu 
monoclinique, triclinique). Leur forme extérieure est pseudoquadr 
tique; cette pseudosymétrie est parfois accentuée par des macles micr 
scopiques. Tous ces minéraux se clivent facilement suivant les fac 
d'un prisme voisin de 91°. 

Le plan <les axes opti'lues est compris dans g1 (010) (mésotype), 
dans /t1 (100) (scolécite) : il est presque perpendiculaire à l'axe verti' 
dans la mésolite; la bissectrice aigue est parallèle à l'axe vertical 
positive dans la mésotypr, ou seulement voisine de cet axe et négati 
dans la scolécite, alors que c'est l'indice moyen qui occupe cette positi. 
dans la mrsolite. 

Cc groupe comprend les trois types suivants : 

Mé:wt.lfpe. . . . ... . . . Na2 Al2 Si3 0 10 + 2 ff 0 
Scolécile. . . . . . . . . . Ca Al2 Si3 0 10 + :i 112 0 

m Na2 Al2 Si3 0 10 + 2 112 0 
.Màwlite .... ' 1 + n Ca AP Si3 0 10 + :l H:i 0 
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AJÉSOTYPE 

Na2 AP Sr' 0 10 + 2 H2 0 
Orthorhombique. mm =-= Ul 0 

h : li= 1000: 251,0il D = il3,2.»0 d = 700,909 
[n: b: (' = 0,98270 : 1 : o,:t»20l] 
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Fnrmes ohs,?rvre11. p (001); /1 1 (100), m (110), gt (010); e1 (011); h1 '11 

(J.11), !J3D/<AI (40, 40. :J9), /J1/2 (11J); .t' = (b' blf~I /1l/lt) (10. li. 1f), 
Il = (hm bt r:o gt) (34. :l6. 1). 

Macles. D'après M. Drîiggcr (Z. K. XVI. 5~lG. 1890) une partie des 
mésotypes seraient monocliniques (pli1 = 90°5') et présenteraient une 
symétrie pseudoorthorhombique gràce à des macles suivant /t1 (100). 
On verra plus loin que la mésotypc offre d'intércssllnles macles micro
scopiques suivant m (110). 

Les abréviations (; et G1 sont mises en regard des mesures prises par 
M. Gonnard sur les cristaux de mésotype du puy de Marman et de la 
tour de Gevillat. 

Angloo An[lJ.. Angleo 
ealcalff m•ar~• calcul•• mc11urf• C'a]rulf• mnurta 

[
,.,. 91• O' f b' •b11•s.p l21\•40' 126•53'(G)35'(G•)1rzovanl. 1~6·28' UG•t7'(G 
,._., 135•30' l b"'" '""b""•"" •·P 125•30' b• ~· b"" c6lf!. 107• 5• 
-,,• tM•30' _bt1• b'"' •· P 112•j3' 113• 8' (C:) b"" b"" avunl, 108°32' 108•29'(G rt.• 1•,. tt6·~0' 1160~2' (G) 12'(G') b'1' b' 1' côtt!. a~No' H2•/o4'(G)t1'\G' 1 -;;,_.. 115•38' tt~·57'(G 
6'""'0 111117•U' 117•12' .G)5' (G')f-K' b•t• 108•20' to8•~8' (G') /,•te 108•51' 
6••• 111 tft6•2tl' 1"6•30, (G: b'"'b'1'avanl. 11o3':?0' H~•'1t'(G') b'"'"" :i; 1ii• 177•50'(G 

Faciès de& cri&tau.1:. Les cristaux de mésotype des gisements français 

Jlig. 1. 
Forme C'Oatmane de la mëMJtype 

d'AllYll'lfDO. 

Jlil!.:i. 
ProjrC"tion 11ur I' {001) d"uo pointement 

de mC11otype du puy de M11rmau. 

sont toujours allongés suÎ\'ant l'axe \'erticnl; ils ofîi-ent un aspect pseudo-
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quadratique (fig. 1 et 2); les faces prismatiques sont souvent terne 
flannelées verticalement. La mésotype d'Auvergne présente fréquem11 
iles pointements dyssymétriques (fig. 9 l1 16). 

Ce minfral 

Fig. 3. 
Mholype fibrobacillaire de Parentignat. (Grandeur naturelle.) 

a une grande tendance à former des masses bacillai 
fibreuses ou sphérolitiques (fig. 2). Les variétés à ai 
rcnoe compacte sont en réalité finement fibreuses. 

CliYages. Clivage m (110) parfait; cli\'age ou pla1 
séparation sui\'ant g' (010) imparfait. Cassure inégalE 

Dureté. 5 à 5,5. 
Demtité. 2,2 11 2,25; 2,213 (le Pallet); 2,255 (P 

Marman); 2,27 (Essey-la-Côte). 

Coloration et éclat. Incolore ou blanc, gris jaur: 
011 rougeâtre. Éclat vitreux. Transparente ou transluc 

Fig. 4. • • Pl d . 
Plan de• •x•·• op- Propriétt•s opllques. an cs axes optiques p• 

~:1~~~01 ~•·• 11•· 1•" lèle à g' (010). Dissectrice aiguê, positiye (11,), perpe 

culaircitp(001), p < "· 
n 11 = I,'.887 (rouge) Dx. 
nm = t ,'.797 (Puy de l\larman). 
n., = 1,4?68 
Dg-Dp =0,0119 

d"o1'1 2 V = 59°29' Pl 2 E = 9~o27' 
96°28' rouge ) . 
95051' bien l mesure directe 

J'ai constaté que les cristaux du puy de Marman et de Parentig 
malgré leur apparente homogc'.·néité, présentent d'une façon pre• 
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constante des macles en rapport a\'ec leur symt.~trie pscudo-quadra
tiqut-. Quand rn ellet on examine en lumit~re polarisée paralll>le une 

h' k' 

,g' 

h' 

Fi~.;;. ~·;If. G. 
Laat f (t10l de m.tl*>lype clu pny de M•rn1an. l.•me p ,001, de )a nu~""°type 1lu l'ou1ur. 

1 Lun1ii•rr polariot4e.) 1 Lnmil•r•• pol;iri .. •·r.) 

section parallèle à p {001), on la croit homogi•ne, mais si on lui suprr
pos~ un mica quart d'onde, on constate que la bordu1·e de la plaque 

e.t cribl~e de bandes ou de petites plages irrégulit~res dans lesqucll<'s 
le plan des axes optiques est situé sensiblement à D0° de celui clu reste 
dela prtparation (fig. 5). 

La mésotype fibreuse de Pouzac est formée non par un cristal i1 orien
tation dominante renfermant des plages irrégulières 11 orientations tlit:. 
rtrentes, mais par l'enchen\trement en damier irrégulier d'un grand 
nombre d'indiYidus offrant des orientations à angle droit :(ig. li). J'ai 

o~sentl une disposition analogue dans la galnctite de Bishoptnn 
;Ecossej. Dans la mésotype <le Dellys, Ir t'f'ntre des <'l'istaux est homo
gène, il est entouré par une bande de nu\mr <liamH1·e que lui, prl•!ôrn
lant la structure de la figure G. 

Dans la mésotype fibreuse tlu puy tic la Piquette imprégnant un 
rragment de lignite, j'ai constaté J'rxis-
tence d'un cristal unique limpide, en- + · ·· 
loure par une zone fibreuse dans laquelle I 
les Gbres sont nssez finement et assez 71.v 

ltgulièrement entrt-croisées pour con-
duire à l'uniaxie complète (fig. i). 

Ces groupements s'expliquent aisément 
t'i~. T. 

par une macle suivant Ill (110), avec t.•m•· !' ;001 .1 ,1. 1,, ml•o•n• ''"!'")"Je 

rotation de 9()o autour de l'axe Yertical, '·' Pi•111•11c . i.1.umiô·r• 1"''""••'•·1 

qui est presqne un axe pseudoquaternaire. Cette macle a, du reste, at\ 

l. 
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signalée dans les cristaux de Marburg, mais avec p (001) comme pl 
d'nccolement (Stadtliinder, N. J. 1885. II. 113). Les gisements < 
viennent d'être décri.ts sont remarquables par la netteté et la constat 
de res groupements pseudoquadratiques qui existent également m 
moins nets dans l'edingtonite d'Écosse. M. O. Nordenskiold a du re 
montré l'isomorphisme de l'edingtonite de Suède et de la mésotype 

M. Rinne a étudié (op. cit.) les variations de propriétés optiq• 
consécutives à la perte d'eau par la chaleur signalée plus loin. En p 
dant de l'eau, le minéral devient monoclinique (méta1iatrolite). Unes 
lion p (001) n'~st plus homogène et se divise en quatre secteurs d; 
laquelle les axes np des deux secteurs contigus font entre eux un an. 
d'environ 15°. L'auteur admet que l'axe vertical devient alors l'ortl 
diagonale du minéral monoclinique. Les faces ni deviennent o1 (1 
et a1 (ÏOl) et le cristal est maclé suivant fti (100) ou p (001). 

Compoûtion cltimiq11e. a) Composition correspondant i1 la form1 
théorique Na2 Al2 Si3 Qto + 2 H2 O. 

Analyses : b) et r.) de la mésotype d'Auvergne par J. N. Fuc 
(J. (tïr Clt. 11. Pit. Sc/1wei~ger. XVIII. 12. t816). 

d) de la mésotype du puy de Marman, par 1\1. Gonnard (B. S. jl 
XIV. 1G9. 1891). 

e) de la mésotypc de la tour de Gevillat, par le même (id.). 
a) b) c) d) ej 

Si 0" ..... . 4; ,4 48,17 47,76 48,03 4ï,88 
Al" o• ..... 26,8 36,51 25,88 26,68 26,12 
.xa•o ..... . 16.:J 16,12 16,21 15,61 15.63 
Ca 0 ......• » o, li 0,13 • 0,45 
Ir' 0, ..... . 9,5 9,1:~ 9,31 9,62 9,80 

IOO,O 100, lO 99,2~ 99,94 99,88 

l\f. Damour a montré (A. P. C. Liii. 438. 1858) que la mésoty 
pulvérisée ne se déshydrate pas quand elle est placée dans l'air s1 

mais à 240° C. elle perd la presque totalité de son eau en devem 
laiteuse et opaque. Par exposition i1 l'air humide, elle réabsorbe l't 
perdue sans cependant reprendre sa transparence. Cette eau réabsorl 
disparait i1 envi1·on t)0° C. 

Essai., pyrog11ostiq11es. Au chalumeau, fusible li la flamme d't 
bougie en un vene incolore . Dans le tube, blanchit et donne de l'e 
Fait gell·e avec les acid('s. 

Diawwstic. La m(·sotypc se distingue aisément des autres zéoli 
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fibreuses; de la thomsonite, par sa hiréfringenct>, la position du plan 
des axes optiques parallèle à l'allongement, sa perle incolor<' au chalu
meau; de la mèsolite t>t de la scolécite par son systi·me cristallin 01·tho
rhombique, le signr. positif de son allongement, enfin par sa perle 
incolore et l'absence d'une quantité notahle de t•lrnux. (Voir il li.11drm11;
pAélite.) 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le gisement principal de la mésotype en France est le Plateau 
Central où elle se trouve dans les roches volcaniques <>t particulièrement 
dans les roches hasiques. Les gisements situt~s en dehors de cette région 
sont peu nombreux et plusieurs d'entre eux demandenl u1w confirmation. 

l 0 Da11s le..'i roc/les ''ulcaniques. 

Languedoc. - llérault. Je dois 1i l'obligeance de ~IM. D<'lagc 
fi de ~fourgues la communication d'un fort bel 1•chantillon de mèso
type qu'ils ont recueilli dans le basalte de l\fontfcrrier pri~s Montpel
lier. Ce minéral c1ui tapisse une cavit1! de la roche forme des houppes 
6breuses constituées par de très fines aiguilles d'un blanc jaun:itre 
de 2'• de longueur, libres à l'une de leurs extrémitt·s. Elles sont, du 
reste, peu cohérentes, d'une délicatesse et d'une fragilité extr1\mes. 

Plateau Central. - Ardèclie. Faujas de Saint-Fond a découvert 
en 1ii5 la mésotype fib1·euse clans le basalte <le Rochrmaure (Uecli . . rnr 
Ir• 110lra11s étebit.<1 du Vivarai.-t et du Velay. lO:J et J/ù1éralogie de.'t 
ralr1ma. 178'i). Le même minéral a été signalé dans le hasaltc <l<' la 
source de la rivière de Pourscille, près Montpezat (Delmas, /Je.'tcript. 
;Ml. Jp f Ardéclie. 1872. 38). 

Il paraît n'être pas rare d'une façon gi>néralc dans les hasaltes des 
Coirons, mai~ je ne crois pas qu'il y ait été reucontr•' autrement qn'en 
masses fibreuses. 

lfa11te-Loire. Pascal (op. cit., 392) a indiqut> la mésotypc dans le 
traehyte de Gerbison, de Monedeyre où elle est associt'.·c à la ehahasit·, 
dans les basaltes de l'Aubt"pin, <le Saint-Pierre Eynac, dans les lav1•s 
dt Farges, de Coubon (avec chahasic). 

Elle se trouve en sphérolitr.s dans les cavitt:s de la phonolite de la 
ferme de Jac:tssv sur le sentier allant du vilhwe tics Estables :111 so1111111·t . ~ 

du Mézenc, associée à la néphélinc (Bourgeois, Il. S. JI. Jll. IHSJ'. 

'. ,, 
•. 
·.! 
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Cantal. Je dois à M. Rames l'indication de anésotype en masse 
bacillaires dans les cavités du basalte de Coissy, près Aurillac, dans le 
scories rouges du basalte, au-dessus de Lacondamine, près Aurillac e 
d'une façon générale dans les vacuoles du basalte des plateaux d 1 

Cantal : dans cette région, l'aragonite est très abondante et a été souve11 
prise pour de la mésotype. 

Puy-de-Dôme. Le Puy-de-D<îme est la région 
riche en cristaux de mésotypé; ce minéral a été 
indiqué pour la première fois par Pasumot à 
Gergovia (in Faujas de Saint-Fond, op. cil.). li 
a fait depuis lors l'objet de nombreux travaux. 
M. Connard a publié récemment sur ce sujet 
deux mémoires (B. S. JI. XIV. 164. 1891 et 
XV. 221. 1892), dans lesquels il a fait la 
critique des observations anciennes et y a ajouté 
les siennes. J'y renvoie pour les gisements dou
teux et ne m'occuperai cpte de ceux dont l'exis-

d'Auvergne la plu: 

111 

Fig. 8. 

tence est certaine. YHc>typ• du puy de llar .... 

Le gisement le plus remarquable pour la beauté des cristaux et pa 

Fi,. 9 el 10. 
Projection 1ur p (001} de rriataux de m'JN)type l pointemont• d1Hyraffriqu~1 

du puy de Mormon. 

leur abondance est celui du puy de l\larman, près des Martres " 
V l'yre; la mésotype s'y rencontre dans les cavités des basaltes ou if' 
pépérites qui les accompagnent. Ces géodes atteignent parfois plusieu: 
dt'.•cimètres et les cristaux qui les tapissent plusieurs centimètres. 0 
trouve aussi ce minéral en fines aiguilles ou en masses fibreuse! 
C'l'st de re gisement que proviennent la plupart des échantillons C: 

mésotype d'Auvergne, que possèclent toutes les collections. 
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Les combinaisons clc formes les pins fréquentes sont : m ( 110;, 
& 1 ~(111); mli1b1 P; plus rarement mg1 b112.l· (LO. 11. 11); /11 /1 1 b1 fl .r; 

Fi~ . Il, 12 ,., 13. 

Phij«tion 4Ur 1 ,11111, de C"rittauz de mf,.otypto du puy ile )farman ;, poinlcrnent" ll~· .. ·~· 11u:tri<p1r11, 

ml b1' 6 1,331) brn .l:. 1\1. Gonnar<l n signa),; en outl'e la frèqucnee 

d'une forme très rnisine de /, 1 '2, b''"''"'' ('iO. 40. :m;; ainsi que la 

prtscncc de p (001), e1 (011) (fig. 15) et de 11 (:J'i. 36. J) (fig. 11) sur 

queli1ucs cristaux plus ou moins riches en faet•s . 

... 

~·i,. . 11 el I~. 

l'rojttlion anr I' fllOli ile r.ri"lomr. dr 111(•Mll~·1u• 1111 pu~· ile Marm;m 
ÎI pointrmenll• dy11~ym1" 1ri11u<" ... 

. ~. cristuux de mésot~·pe sont loin <le prt'·scnkr 1111 développement 
regulier de toutes leurs formes, fcs figures 9 à 16 cmprnntfrs nu 

dernier mémoire de 1\1. Gonnard montrent l'irrégularité qui est presque 

la ri-gle dans leur développement relatif. La mésotypc du puy <le 
llarman est parfois recou\"erte de cristaux d'anult-ime, de chabasie 

(~hacolite) et cle christinnite; elle forme ra ri' ment cl es sm·tes ile st:1lac

lllt1111tour d'un nxe de cnlcite, on se trou\"c en cristaux hip~·ra111i1h•s 
englobés dnns de gros rl10mboi•tl1·es e1 de cnkite .Conuanl). 

De htaux cr;staux de mt•sotypc ont étt• tro11\"1•s ii la tour <ll· Ct•,·illat, 

prëscle Parentignat (cc gisement est quelc1ucfois appelé tour de Uou-
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lade); les combinaisons que l'on y observe sont m b1 n, 111 li1 b112, ni ~ 

lt1 b112 et plus rarement :r (10. 11. 11) et b 30 '"°· Ces dernières form« 
sont moins nettes qu'au Puy de Marman, les masses fibreuses sor 

fréquentes (fig. 3). 

b-Î-

Les cristaux de ces deux gisement 
présentent d'une façon presque constant 
les macles microscopiques suivant 1 

(f.10) (fig. 5). 
J'ai trouvé dans la collection du Musém 

(B. S. ltl. XVII. 46. 1894) un échantillo 
de mésotype dont les cristaux peuver 
lutter par leur beauté avec ceux di 
gisements précédents ; il est indiqu 

Fig. 16. 
l'ruj .. 1ion our p (001) d'un <ri•t•I de comme provenant des pépé1·ites du pu~· d 

m•ootyp• de la tour de Gc•ill•t. Saint-Sandoux (ou de Barneire). 

Au puy de la Piqueltt', la mésotype forme des houppes de btau 
cristaux transparents, atteignant 2 rm' !) ; leur forme est Ill (110 
b112 (111). lis :iccompagnent l'npophyllitc dans les cavités des Llocs d 
calcaire à phryganes, englobés dans les pépérites. Ces minérau 
tapissent les cavitc.'·s des tuhes de phryganes. 

La mésotype empâte aussi en masses fibreuses d'un blunc de lait dl 
fragments de lignite englobés dans les pépérites: c'est celle mésot~·F 
qui présente les phénomènes décrits page 265 (fig. 7). 

Le b:isalte de Buron rcnforme dl's nodules fibreux de mésotype sar 
cristaux nets; il eu est de même ùe ceux de Peyrcneyre, pri.·s Sain 
Arnand-Talll'ndc; bien <p1'accidcntcllcment, on trouve dans cc dernit 
gisement de heaux cristaux analogues i1 reux_du puy de ~larman. 

Le puy de la Poix, près le puy de Crouël a fourni quelques jol 
cristaux de mésotype associés il de la calcite. 

La christianite et la chabasie signalées plus haut dans le basalte t 

Peril'r, pri•s Issoire, sont p;1rfois accompagnêes par de la mésoty1 
fibreuse. 

Enfin la ml•sotype se rencontre enr.ore dans la pépérite de Courno 
du puy de l\lnr, de Dallet sur les bords de l'Allier, dans le basalte 
puy dl' la Gardl', au sud de Saint-Jcan-des-Ollièrt's près Billom ~B. 
JI. XIY. :l2:J. 18U1"1 • J'y ai signalé dans ce gisement la .forme 111 (11 
/; 1 (ll2). C'est t,tn 1_lll) 1p1ïl faut lin'. 
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Saône-et-Loire. I.e basalte du D1·evin, près Couches, renferme 
quelques rares nodules de mésotype blanche fibreuse atteignant la gros
seur d'une noix. 

Vosges. - La néphélinite d'Esscy-la-Côte parait être assez riche 
en mésotypc fibreuse; elle y a été signalée par Lchrun (basalte d'Esscy
la-Côte, Xancy. 1858). J'ai eu l'occasion d'en examiner quelques t'.•chan
tilloos gràce à l'obligeance de 1\1. Vélain. 

Algérie. - A.Iger. La mésotype a été signalée au cap Djinet près 
Dellys,par M. Delage (Le Sahel d'A.lr:er, thi-se); clic y forme des masses 
fibreuses dans un basalte. J'ai eu de beaux édrnntillons de ce gisemcnt, 
grâce à la bienveillance de 1\1. Damour : le minéral est intimement 
mélangé avec de l'apophyllite : les macles suivant m (110) y sont fort 
nettes. 

2° Dans les roches éruptives non 110/caniques. 

Vendée. - Loire-hifi!rieure. A la limite du département de la 
Yeodée, le gabbro du Pallet renferme uuc zéolite blanche, en rosettes 
dont les fibres atteignent un centimètre (échantillons recueillis par 
li. Baret). Je rapporte cette zéolite ;, la ml'sotypc. Des essais c1ua11ti
tatifs que je n'ai pu faire seraient cependant nécessaires pour voir si 
ce minéral n'est pos une hydronéphélite; elle est sodique, mais ren
ferme un peu de ehaux; les fibres sont parallHes il un axe optique unique 
positif ou à une bissectrice aigu~ autour de laq uclle les axes optiques 
sont presque réunis. 

Pfrénées. - llaute.'1-Pyrénées. On a vu tome l que la ml-so
t~pe est associée il l'hydronéphélite comme produit d'nltération de la 
nephéline et de la sodalite de la syénite ni'·phéliniqur ile Pouzac. Ces 
deux zéolites forment des masses blanches, grises ou roses, visibles 
i l'œil ou. Elles sont fibreuses ou compnctes. Dans les variétés libre~ses, 
lu macles suivant m (110) sont remar<1u:1blcment nettes et s't:tcndenl 
i toute l'étendue d'un même cristal (fig. fi\ Cette mésotypc est impré
gnée de calcite. 

Giseme11ts douteu.r. 

Pnénées. - La mésotype a été signalée par 1\1. Frossard au pit~ 
do ~lidi de BigorrP, au lac Bleu (/J. S .. M. VI. 87. H~S:l); !t•s mint'!raux 
de ce1 gisements que j'ai étudiés sont i1 rapporter i1 la laumontitt' ou i1 
la scolëci te. 

Alpea,...:... ltlassifdu mont Blanc (Haute-Sapoù:;. F. Soret a indiqué 
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la mésotype en fib1·es divergentes <'omme associée à la stilbite d 
glacier de Miage (Soc. pltys. <;e11ève. 179. 1821), sur une roche form« 
de quartz, d'asbeste et de disthène(?). On verra plus loin que r.e mioér: 
n'est pas de la mésotype, mais de la scolécite. 

SCOLÉCITE 

Ca AP Si3 Ot0 + 3 H2 0 
Monoclinique: mm= 91°22•. 

h: li= 1000 : 2'12,765 D = 7 l5,4l:J d = 698,696 

Angle plan de p = 91°2118" 
Angle plan de m = 90°48'12" 

. ra : h: c = 0,97663 : l : o,:J3934J 
1 z:.r = 88°50' 

fr.rmes obse1'l't}es. m (110), tl (010), d112 (111), b1 fl. {Îll). 
Angle. colculéo Angleo calculê• 

[*mm 911122' [ G' d' ,2 . 10NO' ,,,, 134•111' * J•1• d"" 1ur o1 Wa•i.o· r· mJllV 116°3'•' [ g' b'·" 10i'52' 
m b''1 115•tla' b''" b'•" tfa4•16 L,1t ,2 bt ,li tt.3°34' 

Formes et faciès. Les cristaux <le scolécitc sont allongés suiva 
l'axe vertical et striés longitudinalement; leurs formes extérieures so 
celles de la mésotype. lis se présentent le plus souvent en mass 
fibreuses plus ou moins divergentes. 

lllacles. Macles suivant /11 (100) fréquentes, se produisant très so_1 
vent suivant une surface irrégulière ; rarement macles microscopiqu· 
suivant m ( 110) semblables à celles de la mésotyp~. 

CliMges. Clh·age m (110) parfait. 

Dureté. 5 à 5.5. 
Densité. 2.16 i1 2.4. 
Coloration <'t éclat. Incolore, blanche. Transparente ou transluci~ 
1::clat vitreux ou soyeux dans les variétés fibreuses. 
M. Lucdecke a décrit des scoléeites tricliniques (N. J. \881. 

19), que l\l. Schmidt (Z. K. XI. 595. 1836) regarde comme monm 
niques. Dans dt>s sections de la scoléeite du glacier de Miage perp• 
diculaires i1 l'axe wrt.il·al, j'ai observé une division en quatre secte1 
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SCOLÉCITE 

semblables à ceux décrits par les auteurs précédents : ils <'Or

respondent à la macle hi (100) . Quand on dispose la plaque de foçon que 
ses diagonales soient parallèles aux sec- Id 

m.· 
lions principales des nicols, on n'ohtient 
pas d'extinction comme cela devrait être 
si le minéral était monoclinique; il y a 
egalfrlaircmcnt commun, et il faut tour
nrr de 3 ou 4° l1 gauche ou à droite cle 
la ligne de macle -po111· obtenir suc<·essi-
1·ement l'extinction des deux paires de 
srclrurs. Ce fait semble indiquer C(Ue le 
réseau des cristaux étndit·s est en r éalité 
lricliniquc. Ces cristaux sont tro11 petits 

s~rtion <l~ ~1·ol1~cik 1·erpcudi1·ul11.ir,, ii. l'axe 
pour pouYoÏr être taillés dans la zont• , ·u1i1·11I , m 0rn1ran1 Je" mn<"l .. ,. ,cui·nnt /,t 

1·rrticale. Dans quelqnl'S sections de la 
\1001 el tmi\·anl nt 1) ltlj (rt14lderJe )liag•). 

~colrcite de ce même gisement. j'ai constaté l'existence de plages 
maclées avec le reste du cristal suirnnt m (110) (fig. 1). 

Proprihés optiguc:.~. Plan iles axes opliques perpendiculaire lt g 1 (010). 
La bissextrice aiguë llégatti'" foit dans g-1 (<110) un angle JJ 

de15à lfr> ~fig. 2) dans l'angle obtus clc plt1 (O<H) (100). 

2 Er. = 53•'1 I' (Dx.) : 
Dg = l,'.952 (Sehmi«lt). 

Propriété.v élt•ctrique.,. Les cristaux maclés de scolé
cite présentent des phénomè·nes de pyroélectricité 
lrrs nets. Le pôle positif par échauffement t!sl plact• 
a l'extrémité tenant i1 la gangue . :\IM. C. Friedel et de 
Gra t "'· · · · ' IJ •' ·1/ "Ill ~r.: l8°5' Fi"'· 2· mon ont ia1t \ 01r en out1 el , ,, . ~ . y • I ;) , 0 ; FMe ~· (OIO) norru•I• AU 

que 1 j.<. • • d d l ·1 • ' • (11311 do• QXO• opli•111eK. a sco .,.cite posse e eux axes cc pyroe c1·tr1c1te 
dans;/ (010) : l'un sensiblement paralli.·lc l1 l'axe c, l'autre scnsihle

ment horizontal. Dans la macle, les faces h'1 cxtéricurl's de\'Îcnnent 
n~galircs par échauffement, et les faces /t1 intérieures, positivl~s. 
Quwnd on opère sur les cristaux maclés, on <'onstate, par suite, c1uc 
les deux faces lt1 sont négatives et les deux faces g 1 positi \ ' CS par 
échanlfement. Ces savants en ont conclu c1ue la macle avait lieu par 
rotation suivant l'axe c et non suivant la normale à lt1 (100). 

18 
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Composition chimique. La fol'mule Ca Al2 Si3 oto + 3 H2 < 
respond à la composition suivante : 

Si o•...... 45,9 
Al' o•..... 26,0 
Ca O...... 1.4,3 
H" 0...... 13,8 

100,0 

Le calcium peul être partiellement remplacé par du sodiurr 
page 278). 

D'apr(•s 1\1. Damour (op. cil.), la scolécite ne perd son eau qu'~ 
de 100°; à 300°, il y a une perte de 5 °/0 , qui est réparée par exp1 
du minéral il l'air humide. La perte est 4e 12 °/0 au rouge sombr 
13°/0 au rouge vif. 

Essais pyrognostiques. Au chalumeau, blanchit, gonfle et fond 
ment en un verre Liane bulleux à peine translucide. Décompos 
l'acide chlorhydrique en faisant gelée. 

Diagnostic. A l'œil nu, la scolécite fibreuse ne se distingue pa 
mésotype; la constatation de la chaux en quantité notable d'une 
l'allongement négatif et l'extinction oblique des sections de h 
prismatique de l'autre permettent aisément de différencier ces 
minérnux. Les propriétés optiques de la mésolite données plus 1 

celles de la thomsonitc exposées pins haut sont distincti,·es 
scolécite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Je n'ai ii signaler la scolécite que dans les gisements suivants 

1° Dans les roclies 1·olcaniques. 

Plateau Central. - Puy-de-Dlune. L'existence de la scolé1 
Auve1·gne a été admise (Dufrénoy, Minéralogie; De la fosse, Ali11ér1 
Ill. 33~. 1862) sui· la foi de l'analyse suivante de Guillemin ( 
XII. :390. 1826). 

Si 0 2 ...... 49,0 
Al' 0'..... 26,5 
Ca 0...... 15,3 
H 2 0...... 9,0 

99,8 

Or cet auteur fait suivre son analyse de la phrase suivante 
recherche de la soude est très facile, cc minéral étant entiè1 
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soluble dans l'acide. Les nombres ci-dessus rentrent dans la formule 
~a Si:!+ 2 Al Si + 4 Aq assignée à la mésotype d'Auvergne». 

l\ considère du reste le minéral analysé comme de la mésotype. 
l\ me parait évident que c'est par une erreur de transcription que 

chaux a été mis à la place de soude. En comparant l'analyse ainsi 
modifiée avec celles de la mésotype de Marm:m données page 266, il 
ne reste aucun doute au sujet de l'exactitude de c«.>tte interprétation. 

Les recherches faites par M. Gonnarcl (JJ. S. M. XIV, 165. 1891) pour 
trouver la scolécite dans les natrolites fibreuses d'Auvergne sont restées 
sans résultat : tous les échantillons qu'il a étudies étaient constitués par 
de la mésotype. Toutefois c'est, selon toute vraisemblanct>, i1 la ;colécite 
sodi11ue qu'il y a lieu de rapporter une zéolite fibreuse blanche que m'a 
communiquée ce savant. Elle tapisse en rosettes blanches les fentes du 
basalte de Gergovia, près du domaine de Prat (du côté de Sarliève); 
ses fibres sont négatives suivant leur allongenwnt et rcnforment à la 
fois de la chaux et de la soude. 

La zone périphérique de la go1111ardilc de Gignat est formée par 
des fibres très minces négatirns d'une Zl;olite qui est sans doute de la 
acolêcite : elle paraît d'origine secondaire. 

2° Dans les fentes dt•s roches éruptii•es anciennes 
et des scliù;tes cristallins . . · 

Alpes. - Jlasstf <lu mont /Jlanc.· llaute-Stwoie. Le minéral du gla
citr de Miage indiqué par SorPt comme mésotype est en 1·éalité constitué 
par une scolécite sodil[llC en petits cristaux nets implantt's dans les 
cnités de la stilhite et cle la heulandite qui 1·cmplissc11t ll•s fentes d'une 
gnnulite. Ces cristaux sont toujours mariés suirnnt /i1 (100). lis pré-
1tntent les formes m (110). h' (100), g' (010), d1 12 ( 111), hm J 11). Leurs 
propriétés optiques ont étt" données plus h:mt. 

3• Da11s les f''entes des roches sédimn1taires mëtamurp/u"st:es 
au contact des rocltes ëruptil•es. 

Pfrénées. - Hautes-Pyrénées. Les fentes des calcaires paléozoï1111cs 
'.~étamorphisés par la granulite) qui avoisinent l'observatoire du 
p~c du ltidi de Bigorre sont rarement tapissées par d~ larges rosettes 
d un blanc de lait formées par des aiguilles de scol~citc longues de 
2 centimètres. I.e& usais microchimiqucs y d1;cHent de la chaux et de 
la •oude. Au microscope, j'ai pu constater la macle et le& propriétés 
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optiques de la scolécite. Les fibres sont en partie transformées en prt 
duits monoréfringents et imprégnées de calcite : c'est cette zéolite q~ 
M. Frossard a indiquée comme mésotype (B. S. M. VI. 87. 1883). 

Ariège. J'ai recueilli de larges rosettes de scolécite d'un blanc nacr· 
seules ou associées à de la chabasie, dans les fentes des calcaires palée 
zoïques de la vallée de Balbonne (en amont de l'étang) en Mijanè 
11 leur contact aYec le granite. 

Les fentes des calcaires et marnes calcaires liasiques métamorphisé· 
par la lherzolitc renferment de nombreuses zéolites. Au bois du Fajc 
en Caussou et à l'Escourgeat dans la vallée de Suc, les surfaces tapissé• 
de chabasic sont sou\'ent recouvertes par des globules de la grosse1 
d'un pois formés par des aiguilles entrelacées d'une scolécite ass1 
riche en soude. 

Gisement douteux. 
Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. M. Frossard a rapporté à 1 

scolécite (B. S . .M. VI. 87. 1883) une zéolite en masse compacte d'u 
blanc rosé pro,·enant de la syénite népbélinique de Pouzac. Je n'ai pa 
trou\'é cette espèce dans l'étude que j'ai faite de cette roche intére! 
sante (B. S. G. XIII. 51 l. 1890); les échantillons que je dois à l'obli 
gennce de 1\1. Frossard sont constitués par de la mésotype (voir p. 271 
imprégnée de calcite. 

MÉSOLITE 

m (Na2 AP SP 010 + 2 H2 01 + n (Ca AP Si3 0 10 + 3 Ir 0) 
Triclinique. 

Formes et faciès. Les cristaux toujours groupés intimement possèdec 
des formes très voisines de celles de la scolécite. 

Le minéral ne se présente que rarement avec des pointemenl 
distincts; le plus géneralement, il ne se trouve qu'en masses divergente 
finement fibreuses. 

M. Ct•ntil a mesuré sur un c1·istal d'Algérie : 
mm 91022' ; m bt 115•28'. 

fllacles. Macle microscopique suirnnt h1 (100), constante. Elle ne pe• 
être décelée que par l'Hude optique. 

CliMges. Clivages m (1ÎO), t (110) parfaits. Les cristaux sout fragile 
Les masses fibreuses le sont moins. 
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D~r~te. 5. 
Dtnaité. 2,2 à 2,4; 2,276 Dellys (Gentil). 
Coloration et éclat. Incolore, blanche, grise ou jaunâtre; les fibres très 

serrées sont d'un blanc de porcelaine. 

fi.· 

\:.clat vitreux dans les cristaux. Transparente ou translucide. 

Proprietés optü1ues. M. des Cloizeaux a montré, par l'étude des pro-
11rietës optiques, que le minéral est triclinique (op. cit. 1. :189); les 
sections perpendiculaires à l'axe vertical des cristaux qu'il a étudiés se 
montrent formés par 2 ou 4 secteurs. Dans le cas de deux secteurs 
triangulaires, leur extinction se fait à 20° ou 24° l'un de l'autre. Dans le 
cas de quatre secteurs, l'extinction des secteurs opposés est la même : 
l'extinction de l'une des séries de secteurs se produit à 11° ou 15° de celle 
de l'autre. Dans les faces de la zone verticale, on voit parfois deux bandes 
dont l'extinction diffi>re de 5° à 6° l'une de l'autre. 

J'1i pu compléter l'étude des propriétés optiques de ce minéral, grâcf' 
aux cristaux des Féroê et d'Islande que M. des Cloiz<'aux a hil'n voulu 
me donner ou que j'ai trouvés dans la collection du Muséum, ainsi qu'aux 
cristaux d'un nouveau gisement d'Algérie, que m'a remis M. Gentil. 

L'examen des sections perpendiculai1·es it l'axe vertical de tous ces 
cristaux montre les secteurs signalés par M. des Cloizeaux; ils sont 
identiques à ceux de la macle de la scol~cite décrite page 273, mais 
les diagonales de la section ne correspondent plus, comme dans ce 
minerai, à des directions d'éclairement commun. Tandis qu'une des 
paires de secteurs est presque éteinte quand les cliagonales de la section 
sont mises en coïncidence avec les sections principales des nicols, 
l'autre paire ne s'éteint c1u'à 15° ou 18° de cette direction. Dans les 
lames très minces, les secteurs présentent des bamlelettes très fondues 
11ppelant celles des macles de certains microclines. 

L'examen en lumière convergente montre que la section est presque 
parallèle au plan des axes optiques. 

A travers une face prismatique, on voit, en lumière convergente, un 
axe centré : l'hyperbole est bordée d'un coté par <lu bleu foncé et clf.' 
l'autre par du jaune bronû. Ce sont ces couleurs que l'on obsern• f'n 
lumière parallèle : elles rappellent les teintes d" polarisation llf's pen
nioea et de l'apophyllite. La bissectrice aigu<1 <'St pm1iti1Je (118) et s1•11si
blement perpendiculaire à h1 (100). L'écartement des axes est grand 
et dilr.cile à mesurer exactement, à cause des superpositions 1luf's aux 
macles. La dispersion p > " est très forte . L"extinction d1•s sections 
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perpendiculaires aux deux bissectrices se fait à 5° ou 6° de l'axe v1 
On voit par ces propriétés que la mésolite se sépare nettem 

toutes les autres natrolites. L'allongement est tantôt positif, 
négatif. La biréfringence est plus de la moitié moindre que cell 
scolécite, et l'on s'explique dès lors pourquoi les mésolites fil 
taillées parallèlement à leurs fibres dans la zone d'allongeme 
parfois presque monoréfringentes en lames très minces. 

M. Luedecke ndmet (N. /. II. 28. 1881 et Zeit.<rclt. Nat. 
LXIII. 42. 1890) l'existence de trois mésolites, l'une orthorho1 
et pauvre en chaux (galactite de Bishopton), une autre monoc 
comprenant la plupart des mésolites (Islande, etc.), une tr 
enfin, triclinique, uniquement représentée par les cristaux 
par M. des Cloizeaux (op. cit., 1. 389), tandis que M. Schmidt, ' 
traire, considère toutes les mésolites comme monocliniques. Les c 
nouvelles que je viens d'exposer ne laissent plus aucun de 
l'identité absolue de la gnlactite et de la mésotype (page 26 
montrée par M. des Cloizeaux; elles permettent d'affirmer l'eJ 
d'une mésolite tricliniq11e, qui, bien loin d'être rare et limitée au 
décrit par M. des Cloizeaux, est, au contraire, très abondante d 
collections (Islande, Féroi.1 , Algérie, ete.) : je propose de réserver 
de mésolite aux cristaux possédant les propriétés que je viens d 
et de ranger avec les scolécites toutes les nalt·olites calcosodiqm 
lesquelles la bissectrice aigut1 est négative el voisine de l'axe v 
C'est un de ces derniers minéraux dont M. des Cloizeaux a 
l'éca1·tement des axes dans son article mé.~olile (op. cit., :l90). 

Compositio1t cltimique. La mésolite peut être considérée corn 
mélange de 

m (Na Al Sia 0 10 + 2 IP 0) + n (Ca AP Si3 0'0 + 3 112 t 
m'•olypc ocolkile 

m et" sont va1·iablcs dans les divers échantillons étudiés. Le pl 
\"ent m : n = 1 : 2 et l'on a alors la composition suinnte : 

Si o• .. . . . . 
Al' 0" .... . 
xa• o .... . 
Ca O ..... . 
H 0 ... . •. 

fa6,lt 
26,3 
5,3 
9,6 

12,lt 

rno,o 
Es.vais pyrog110.'ltiqttes. Donne de l'eau dans le matras. Au chah 
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se gonfle, se tord et fond facilement en un émail blanc. Décomposl-e par 
l'acide chlorhydrique en faisant gelée. 

Diagnostic. La mésolite se distingue de la mésotype et de la scolfritl' 
par les propriétés optiques qui ont été expos(!CS plus haut. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

le n'ai 11 signaler la mésolite que dans les dl'ux gisrmcnts fran~ais 
1uiîants : 

Dans les roches 1•olca11iques. 

Algérie. - A.Iger. 1\1. Gentil m'a remis un tri·s joli frhantillon de 
mésolite en houppes formées par de longues aiguilles (21' 111 de longueur) 
terminées par une pyramide surbaissée. Ce minéral a été rl'cueilli dans 
une cavité de l'andésite de la rivière de Takdempt priis Dellys. 

M. Damour m'a communiqué un minéral provenant des basaltes de 
Delly1 et formant des masses blanches divergentes très finement 
fibreuses, rappelant un peu l'okcnite. L'extrémité des fibres est souv«'nt 
translucide et possède alors un vif éclat vitreux. Elles ne présentent 
pas de sommets distincts, car l'intérieur des géodes cle plusieurs centi
mètres de diamètre qu'elles tapissent est rempli par de l'npophyllite. 

L'eumen microscopique montre que cette zéolite, malgré les réac
tions de la chaux et de la soude qu'elle foumit, n'est pas de la mésolite, 
mais de la mésotype normale imprégnée d"apophyllite. L«'s macles sui
nnt m (HO) y sont tri·s distinctes. 

Kartlnique. - Les tufs basiqu«'s de la ~Martinique 1·cnformcnt par
fois de belles géodes tapissées d'aiguilles capillaires enchevêtrées de 
mésolite. 

GOXNARDITE 

(Ca, Na2) 2 AP SP Q17• + 5,5 H2 0 (>) 

Orthorhombique (?). 

Facita. La gonnardite forme des mamelons blancs il structure fibreuse 
rappelant l'aspect du mé.sole. 

D11re1e. 4,5 à 5. 
Dtnailé. 2,246 à 2,26 ; 2,:~57 (Gonnard). Cl's v:u·iatiuns sont dues 

aux melanges dont il est question plus loin. 
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Coloration et éclat. Blunche. On voit souvent, à l'œil nu, des zone• 
d'accroissement plus ou moins blanches. Éclat soyeux; translucide, 
transparente en lames minces. 

Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à l'allongement; 
bissectrice aigut! positii•e (n,) parallèle aux fibres. L'écartement des 
axes est extrêmement faible; le minéral parait souvent uniaxe. 

Groupements aYec d'autres mùiérauz. Altérations. - La gonnardite 
est rarement absolument pure. Le plus souvent, quand on examine 
même à l'œil nu une lame mince du minéral, on constate que le centre 
des sphérolites est limpide, alors qu'à l'extérieur se trouvent une ou 
plusieurs zones blanches diffusant la lumière. L'examen microscopique 
tait voir <1ne ces zones blanches sont formées par des fibres entre• 
lacées, terminant sans solution de continuité celles de la gonnardite, 
mais elles sont d'allongement négatif, et leur contact avec la gonnar· 
dite se fait par une zone monoréfringente par compensation. li me 
paraît probable que ce minéral d'allongement négatif est un produit 
d'altération de la gonnardite it rapporter peut-être à la scolécite (~, 
les images en lumière com·e1·gente sont trop mauvaises pour qu'il 
soit possible d'Hre très affirmatif à cet égard. Il y a lie.u de remarquer 
qu'il n'existe jamais de mélange, fibres à fibres, de ce minéral et de la 
gonnardite. Ces associations par zones alternatives, positives et néga
tives rappellent celles du quartz et de la calcédoine. 

Enfin plus rarement, cette zone d'altération est remplact>e par une 
bande i1 la fois fihl'cuse et zonée de thomsonite (mésole) limpide. 

Composition cliimiquc. La formule (Ca, Na2)2 APSir.Ot;; + 5,5 H20 [dan~ 
le eas oü CaO : ~a20 = 5 : 3] eor1·espondant à la composition donnée 
en a) a été déduite de l'analyse b); peut-être celle-ci ne représente-t-ell~ 
pas exactement la composition du minéral, les mamelons de gonnardi~ 
étant, comme on vient de le voir, souvent cerclés de scolécite ctde thomso
nite et le produit analysé n'ayant pas été examiné optiquement. · 

b) Analyse du minéral de Gignat, par Pisani (in Gonnard, op. l'it., 75). 

Si 0 2 •••••••••• 

Al'O" ........• 
Ca O ...•...... 
xa• o . ...... .. 
K ' 0 ......... . 
H "O ........ . . 

a) b) 
41, 7 4-2,30 
28,4 28,10 
9,7 10,00 
6,3 6,;o 

13,9 
100.0 

traces 
H,10 

101,20 

Essais pyrog11ostiq11es. Comme la mésolitc et la thomsonite. 
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Diapoatic. La gonnarditc se distingue de la thomsonite (mésole) par 
11 biréfringence beaucoup plus faible, la position de sa bissectrice 
parallèle aux fibres; de la mésotype, par sa composition chimique et 
11 biréfringence plus faible; de la mésolite, par la position du plan des 
axes optiques, la biréfringence plus grande, enfin -de la stilbite fibreuse 
f.puflerite), par le signe de ses fibrés et de sa bissectrice. 

GISE.MBNTS ET ASSOCIATIONS 

~.propriétés optiques qui ont été données plus haut, ainsi que la 
composition chimique, permettent d'affirmer que le minéral qui nous 
oeeupt' ici est bien distinct de toutes les zéolites connues. Je propose 
de le nommer gonna-rclite, en l'honneur de mon ami )1. Connard, le 
savant auquel l'Auvergne doit la découverte d'un grand nombre de ses 
richeaaes minéralogiques et qui a le premier appelé l'nttenlion surie 
remarquable gisement de Gignat, d'où provient la gonnardite. 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. M. Connard a décrit, sous le 
nom de« mésole », le minéral assez abondant i1 Gignat (Chaux de Be1·
gone, plateau dominant la vallée d'lssoire) (Soc. agricult. et ltist. nat. 
ltLyan. 1871 et C. R. LXXIII. 1447. 1871) que j'appelle gonnardite. 

Cette substance, en mamelons blancs fibreux de la grosseur d'un 
pois, y tapisse les nombreuses vacuoles de la partie inférieure d'une cou
lée de basalte doléritique. Elle est recouverte par des cristaux de chri
•lianite, de chabasie, d'aragonite, etc., et présente en outre les pro
priétês et particularités décrites plus haut. 

l'ai retrouvé le même minéral dans les échantillons du basalte dolé
ritiqoe do puy de Chalus près Cournon, que m'a envoyés 1\1. Bouhard; 
la zone extérieure de signe négatif est plus large que dans le minéral de 
Gignat. Les roches de ces deux gisements sont, du reste, identiques. 

ANALCl.ME 

Na Al Si2 011 + H2 0 

Pseudocubique, pseudoquadratique, probablement tricli
nique. 

Furmu oh11ervée11. p (001), a2 (211), a 2 /3 (332), 

p a2 f3 adj., 129"46·, p a2 13 opp., 115°14'. 
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Faciès des cristatt;i:. La forme la plus habituelle est le trapézoè<h 
régulier (fig. 1). Parfois le cube domine (fig. 2) et les facettes du tri 

pézoèdre sont alors réduites à de petites facett 
sur les angles du cube. 

Les cristaux des gisements décrits plus l<J 
sont quelquefois implantés sur leur gangue, 
telle sorte que quelques-unes seulement de lel 
faces sont visibles et développées d'une fa<? 
anormale. 

CliPages. Traces de clivage suivant p (001) 
Dureté. 5 à 5,5. 

Fiir. t. Densité. 2,22 à 2,278; 2,24 Dellys (M. Ge 
Forme commune de 1'ana1eime. 

til), 2,264 (Réunion). 
Coloration. Incolore, blanche, jaune, rose. Les cristaux de Cam 

sont parfois superficiellement colorés en jaune foncé et irisés. Éc 
vitreux. Transparente ou translucide. 

Propriétés optiqttes. L'analcime est un des minéraux pseudocubiqL 
dont les propriétés optiques ont donné lieu aux plus vives discussio1 
M. Ben Saude les explique par des décroissements de densité dans c 
pyramides élémentaires formant le cristal et ayant leur sommet au cen · 
de celui-ci et pour bases les faces extérieures. 

::\lallard a expliqué ces propriétés en admettant que le minéral • 
formé par le groupement i1 angle droit de trois cristaux pseudoquad 
tiques, chacun d'eux étant en réalité formé par deux indiYidus orth< 
hombiques dont les axes a et b sont égaux. Les vingt-quatre cristal 
orthorhombiques qui constituent un cristal d'analcime corresponde 
aux Yingt-quatre faces d'un hexatétraèdre : il est p1·obable que le rései 
élémentaire n'est pas orthorhombique, mais triclinique (Brügger). 

Je renvoie pour plus de détails aux mémoires des auteurs pré<.'Ïl• 
et i1 celui de l\L Bra uns, les cristaux des gisements fran<:ais ne pe 
mettant d'apporte1· aucun jour sur la question : j'ai pu seuleme 
obtenir, sur un cristal de Cambo, une plaque parallèle il une fa, 
cubique, et rnisine de la surface du cristal : elle se diYise en quat 
secteurs sensiblement perpendiculaires 11 une bissectrice aigue négati 
avec axes optiques presque réunis. 

M. Rinne a montré (op. cil.) cpte la chaleur, ep déshydratant l'am 
cime, la transforme en um• leucite sodique plus biréfringente c1ue 
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minéral hydraté. Cellfl·ci est triclinique; la bissectrice négati,·e est 
inclinée de 4° sm· l'axe pseudoquaternaire. 

~l. G. Friedel,. qui a obtenu des résultats analogues sur la déshy· 
dratation de l'analcime (B. S. JI. XIX. 14. 1896), a fait mir <fUe, con
trairement à l'opinion c'.·misc par M. Klein, l'analcime ne de,·icnt pas 
isotrope quand on la chauffe dans la vapeur d'eau : d'apri>s lui, elle 
est peut-être réellement cubique après chauffage au-dessus du rouge. 

La biréfringence est très faible et voisine de 0,0011. 

Composition cldmique. a) Composition théorique correspondant à 
la formule Na Al Si2 0 6 + H~ 0; 

h·: Analyse de l'analcime de Cambo (Lx). 

fi) b) 
SiO'. ..... 5~.5 51,39 
Al'O' ..... 23,2 22,97 
~a•o ..... H,1 1:~,89 

H' O ...... 8.2 8,78 

100,0 tOO,O!l 

E11aù pgro1pwstiques. Donne de l'eau dans le tube. Au chalumeau, 
fuod en un verre incolore. Attaquable pa1· les acides en faisant gelée. 

Alterations. L'analcime se transforme rarement en albite et en 
prehoite. 

Diapio1tic. Ln forme de l'analcime est très cam~t~ristiquc; le dia
guostic différentiel d'avec la leucite qui présente les mêmes formes 
rèside dans l'existence de l'eau et de la soude dans l'annlcime, alors que 
la leucite est. anhydre et pot.assique. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'analcime est une zéolite relativement peu abondante dans les gise-

1.)l.Br6gger, en d~montrant l'identité de l'eudnophite et de l'anakime (Z. K. XYI, 
569, note, 1890), considère la biréfringence de cc minéral comme égale à l'clle du 
lahl'ldor et contredit formellement l'opinion que j'ni formulée (B. S. M.VIII. 359. 
11151 en disant que la biréfringence de cette substance est très faibli'. L'examt:n 
IOU•tau que j'ai fait de mes échantillons me pet·mct de maintenir romplHcmt:ut le 
ré111t1t de mes anciennes obser,·ations. Les échantillons 'lue j'ai éludit'.·s sont 
~1 qui ont été antérieurement décrits par )f. des Cloizeaux, ainsi qm.• de beaux 
cn1ta111d'analcime du Langesundfj6rd pro,·euant de la collection du )lui;énm • 

.... 
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ments français. On l'y rencontre exclusivement dans les deux condit i 
suivantes : 

1° Dans les roches éruptives d'épanchement et dana leurs tufs; 
2° Dans les fentes des schistes cristallins. 

{ 0 Dans les roc/tes éruptives d'épanchement 
et dans leurs tufs. 

n) Dans les roclles basaltiques et dans leurs tufs. 

Plateau Central. - llaute-Loire. L. Pascal (op. cit.) a cité l'ai 
cime dans le basalte de Queyrières. 

Puy-de-DJme. L'analcime se rencontre soit dans les tufs basaltiq 
(pépérites), soit dans les basaltes compacts. 

a) Dans les pépérites. Elle a été signalée pour la première fois 
Kleinschrod (Zeitscltr. llertlia. XIV. 22. 1828), dans la pépérite bitu 
neuse de Pont du Château. M. Gonnard a indiqué (B. S. M. X. 296.18: 
le même minéral dans les pépérites du Puy de la Piquette (revers re! 
dant le village du Crest); les vacuoles et les fissures de la roche s 
crible.les de petits trapézoèdres translucides souvent accompagnés 
mésotype. Il est à remarquer que tandis que dans cc gisement, l'a 
phyllite en beaux cristaux se rencontre dans les blocs de calcaire à p~ 
gane englobés dans les pépérites et n'existe pas dans les pépérites el 
mêmes; le phénomène inverse a lieu pour l'analcime. 

Le même auteur a trou\'é récemment l'analcime en petits crist 
limpides associés i1 <le la mésotype ou à de la calcite dans les pépér 
vacuolaires du puy <le Chalus près Cournon. 

J'ai observé de petits trapézoèdres incolores d'analcime accc 
pagnant des cristaux cle quartz et de l'opale dans des pépérites im1 
guées de bitume, recueillies par M. Gautier au puy Long; ils exist 
aussi dans celles du puy de Saint-Sandoux (ou de Barneire) près Cl 
mont, oil ils accompagnent la mésotype. 

b) Dans les basaltes. Ou rencontre l'analcime dans le basalte du J 

de l\larman en petits trapézoèdres hyalins et incolores ou d'un bl 
laiteux recouvrant directement les cavités de la roche. Elle est som 
elle. même enveloppée par de la calcite de formation plus récente. 1 
ne paraît pas se trouver dans les mêmes druses que la mésotype qu 
1·endu célèbre cc gisement. L'analcime existe aussi dans le basalte 
Parentignat, sous la tour dl' Gevillat (rive droite de l'Allier), à Gerg1 
(carrii.•re à l'entrée du village de Merdogne) (M. Gonnard). 
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Algérie. - Alger. L'aoalcime se tl'OuYe en gros trapézoèclres a2 (211) 
atteignant 1 cm de diamètre eten masses dépourvues de formes géométri-
1\ues, au cap Bengut, prè.·s Dellys. M. Gentil l'y a rencontrée intimement 
associée à la tbomsouite au milieu d'une labraclorite tr(·s altérée. 

1\êunlon. - L'analcime n'est pas rare clans les basaltes rncuolaircs 
ae la Réunion. Ses cristaux sont parfois pnrfai
tement limpides et dèpnsscnt un <'entimètre de 
diamètre; ils se rencontrent notamment avec cha
basie au ri1·que cle Salazie. La forme dominante 
est le trapêzoèdre régulier a2 (211) avec ou sans 
p(lOO). J'ai ohservé plus rarement le cube domi
nant avec de petits pointements a2 ~fig. 2). 

Fig. i. 

lle1Xerguelen. -L'analcimc est abondante Analrim<' Je la Ht~uuiou. 

dans les cnités des basaltes cloléritiques plus ou moins altérés des Iles 
Kerguelen (Buchanan: Proceed. Ro!/· Soc. XXIV. lH7. 1876; J. Roth: 
Ber. l'erhantll. k. preuss. Akad. Berlin. LX. ï23. 1875; et particulière
ment dans ceux cle Grceolnnd Harbour, de Sonntaghafcn d clc J>alli
serhafen. 

._ . 

M. Laspeyres a décrit (Z. K. 1. 204. 1877; des cristaux d'annlcimc de 
tra provenant des iles Kerguelen, sans gisement précis : ils prësenten t 
la forme des trapézoèdres a2 t211) accompagnés de a 2 P ~a~~2); cette der
nière forme est limitée à de très petit{'s facettes. 

b) Da11s les rocl1e.-; trnc/1!1tuides 
(andésites acides, trachytes I'/ plwnolites\. 

PJrénées. - Basses-Pyrénées. L'andésite '{lie l'on trou\'c près dn 
village d'Arudy, sur la route de Saint-Christau renferme des trapë
zot.dres d'analcime très nets avnnt 5 i1 Ü""" de diamètre; ils sont en 
géoéral transformés en albite~ et en prehnite. Les frhnntillons que 
faiétudiés ont été recueillis par :\1. Je Limur: ils sont d'un blanc 
J•unâtre et opaques; leur véritable natul'C est facile i1 di·cclcr au 
111icroscope. La structure de ces pseudomorphoses est fo1·t curieuse : 
l'albite forme, avec la prehnite qui l'enveloppe, une véritable struC'lure 
oplii1i911e. M. Kühn (Zeitscl1r. d. d. geol. Üt•sellscli. XXX. :JUG. 1881) 
liait déjà cité ce gisement; il signale le mt'me fait dans l<"s dia hases de 
la buue d'Ogeu et de Bélair. 

Plateau Central. - Ctmtal. L'analcimc se trouve en trapt:zoèclrcs 

·,· 



286 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

a2 (211) translucides, de 5rum de diamètre, dans les phonolites dr 
puy Griou et dans ses enclaves amphiboliques (B. S. !tl. XIV. 32~.189t: 

M. Rames me l'a indiquée en trapézoèdres incolores dans les cavité 
d'un trachyte que l'on rencontre sur la route de Murat aux Chazes 
après avoir passé le pont de Peyretaillade. 

Puy-de-Dôme. Constant Prévot a signalé de petits cristaux d'1na 
cime dans la phénolite de la Roche Tuilière au Mont-Dore (B. S. G. I\ 
49, 1833). 

Constantine. De petits trapézoèdres d'aoalcime se trouvent dans le 
druscs de l'andésite quartzifère de Bou Serdonn, près Collo, ql 
renferment l'apophyllite (Gentil, B. S. ftl. XVII. 85. 1894 '). 

:Madagascar. - J'ai observé de très petits, mais très limpidt 
trapézoèdres d'aoalcime dans les druses d'une phonolite oéphéliniqll 
recueillie entre ln baie de Diégo Suarez et celle du Courrier. 

c) Dans les fentes des microgrannlites. 

Esterel. - Var. De petits cristaux limpides a2 (211) d'analci• 
ont été signalés par 1\1. Gonnard (B. S . M. XV. 231. 1892) dans les fen1 
de la microgranulite à amphibole (porphyre bleu de Saint-Rapha 
d'Agay. 

M. l\'entien m'a communiqué une géode d'une enclave granitoi 
(anorthite et hornblende) de cette même roche recueillie dans la carri• 
du Dramont (voÎI' à a11désine). Elle contient avec cles cristaux 
stilbite, de laumooite et d'épi<lote de jolis trapézoèdres d'analcime. 

2° Dans les fentes des schistes cristallins. 

Pyrénées. - /Jasses-Pyrénées. J'ai rencontré de beaux r. 

staux d'analcimc dans les fissures des gneiss du tunnel de Cambo; c • 
la ûolite qui y est la moins fréquente; elle est presque toujours assoc 
i1 la heulandite, i1 la chabasie, i1 la calcite et à la pyrite. La seule for1 
obsenée est le ti·apézoèdre a2 (211). Les petits cristaux de 1 à 2min 1 

diamètre sont parfaitement translucides et complets. 

1 . Dans celle note ~I. Gt•ntil a décrit, en outre, des cristaux de datliolite pro1· 
nanl des mêmes roches. C't>~t un gisemt>nl i1 ojout~r i1 ceux que j'ai donnés à lapa: 
7i du tome 1. Cc~ cri~taux qui seront étudiés a\'Cl' plus de détails dans mon premi 
supplément présentent les faces h' ttOO), h0 (210),p(001), e• (011), y=(d'J2d'j"• 
(~21). z = (b' b'j" 11') \Îll). 
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Des cristaux de plus grande taille atteignant 1 •·m 5 de diamètre et 
d'un blanc laiteux sont appliqués sur le gneiss; ils sont aplatis et 
déCormés, ils constituent uuc sorte <l'enduit à la surface dn gnt'iss; de 
telle sorte qu'une partie seulement de leurs faces est visihle et qu'ils rw 
pm·eot être isolés de leur gangue. Quelques-uns de ces cristaux sont 
jauneSt.t présentent souvent uu t!dat pseudo-nll:talli11uc. grùcc it une 
lrgère pellicule ferrugineuse. 

' . 

L'analcime recoune toujours clirec!ement la parni gneissi<tue; toutt:'s 
les autres zéolites lui sont postérieures. 

GHOUPE DE L\ llEULANIHTE 

Le l(roupe de la heulandite ne comprend '{UC deux espèces, dont la 
composition peut l-tre repr~sentée par une ml-me formule : 

lleulandite. . . . • . 1-P Ca AP Si'; Oi" + :~ ff 0 
/Jrewsterite...... IP (Sr, Br. Ca) .AP Si': <Y"+ :J ff O. 

Elles présentent <le grandes analogies <le formes, de clivages et d1• 
propriétés opli<tues. Toutes deux sont monoclini1p1es an'c fn;qucnts 
groupements intimes. 

l/EUL.·l.NDITE 

H"' Ca Al2 SiH 01N + :~ H2 0 
Monoclinique : 1111n == 1 :HJ0 'i' (Dx.) 1. 

b : /1 = 1000 : 79fi. IH5. D =--= 927 ,:Jf>O. d = :G~>, 1 ïO. 
angle plan de p = l:l()0:n 4·; 
angle plan de m = 90°:~ 1 · ;')ff; 

1 a : h : c = O/t034ï : l : 0.8:>8;)8] 
L =-.'l: = 88°:J'i• 

Fon11esol1servées. p (001), m (110), ;/ (010), o1 \101) a 1 (ÎOI,. 
l.ts angles mesurés ont (·té pris par moi sur la he11landit1• tl1· la 

t. l'ai adopté. pour la lieulandite et pour la hr••ws!erite, l(•s form··~ t·I 1~~ 
panm,lree donnés par M. de11 Cloi7.eaux. Beaucoup 11'aukurs l""'lll1<'11l pour c 
uae•al,urmoitié moindre: oi (101) devient alors ,,1.:i12011. l'll'. 

o;: --- ~-
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carrière de l'f~tang, près Saint-Nazaire et sur celle de Cambo (Lx.). 

Angl .. AnglH 
calculé• me1uria caleul4o meautt. 

[mm 1:w 4' 13!'>"M' 1a6• Lx Lo• a' sur /i• t29·~o· 129•38' L:i: 
•mg' 111•58' 111•'•0' 58' Lx p m ant. 91•19' 91•12' Lx 

r•p o' 116•20' 116•28' 24' Lx m o• adj. 1{17-16' 1~ï·25' 10' Lx 
•pat 114- o· tH•:;:r 10' Lx ma• adj. 11'2•53' t~6•50' Lx 

Faciès des cristau.i:. Les cristaux de hculandite sont peu variés de 
forme. Ils peuvent être rapportés à deux types. Dans le premier, les 
cristaux sont plus ou moins aplatis suivant le clivage nacré lf (010) 
(fig. 2); ils présentent les faces gi (010), p (001), oi (101), ai (ÏOl). 
Les faces m (110), presque toujours présentes, sont peu développées. 
Quelques cristaux sont allongés suivant une arête ot ai (101) (I01) 
(fig. 5). La face o1 est généralement plus développée que p et ai (Ï01) 
(fig. 4 et 5). 

Dans le second type, les faces m (110), o1 (101) et a 1 (101) sont à peu 
pr(·s également développées. Les cristaux sont peu aplatis et ressem
blent 11 des prismes quadratiques (beaumontite) (fig. 3). 

Clivages. Clivage If (010) parfait. 
Dureté. 3, 5 it 4. Fragile. 

Densit1'. 2,18 11 2,26. 2,25 (Cambo). 

Coloration et éclat. Blanche, jaunâtre ou jaune, quelquefois roug• 
(inclusions ferrugineuses). Poussière blanche. Éclat vitreux, nacré ~1• 1 
nrnt g1 (010) . Transparente on translucide. 

Propriétés optiqu<'s. Plan des axes optiques perpendiculaires l1g\OlO 
le plus souvent presque parallèle it p (001), mais quelquefois presqa.. 11 

pt•rpcn<licnlairc il celte foce. La bissextricc aiguë positù•e (n~) est perpe ._ 
diculairc il 1/ (010). L't'.•eartement des axes est très variable dans l'éte# 
duc d'une nH'mc plage, ~ E = 0° i1 92°. La valeur la plus habituel,. 
est voisine de 52". Dispersion faible, ? < " quand le plan des ax~ 
c•st paralli:le 11 p (001), p > i• quand il est perpendiculaire l1 cette foc 
(Dx.). Dispersion croisée très nette. Le plan des axes pour le roug_. 
et le plan des axes pour le Lieu sont inclinés l'un sur l'autre de 7° à 12" ... 

:\1. dt's Cloizeaux a montré (op. cit., .i2G) qu'en chauffant une lame dc
hculandîte vers 100°, on voit l'écartement des axes rouges diminuer, 
de,·enir nul; les axes pour le Lieu s'ouvrentensuite dans un plan perpen
diculaire 11 celui qui contenait précédemment les axes pour le rouge; puis, 
i1 mesure que la température s'éli·ve, les uns et les autres s'écartent de 
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plus en plus de ce plan. Mallard a fait voir (B. S. 111. V. 255. 1882) que 
ce changement de propriétés optiques est lié i1 la perte de deux 
molécules d'eau effectuée vers 150° (la troisième 
part à 1SOo) ; il est reversible quand la heulandite 
les a réabsorbées par exposition à l'air humide. 
Quand le chauffage a été porté assez loin, 
la normale à la plaque n'est plus une bissec
trice, mais "m· A ce moment, les secteurs de 
la fig. 1 n'existent plus, et le plan des axes 
nt parallèle àg1 (010). l\f. Rinne (op. cit.), qui a 
repris la question, considère le minéral comme 
~nt alors orthorhombique. Si la chaleur est 
poo11ée plus loin, les secteurs réapparaissent; 

p 

Fig. 1. 
Lame g' (010) de heulandite 

ile Cambo. 

le plan des axes devient perpendiculaire à g1 et "r, perpendiculaire 
à•' (Î01). Une nouvelle augmentation de température fait disparaître 
leuecteurs et diminue la biréfringence, qui finit pa1· devenir nulle. 

nir = 1,505 (ML. et Lx.); 
Dm= 1,499; 
nr = 1,498; 
D.g - np = 0,001. 

Compo1ition chimique.a) Composition chimique répondant à la formule 
H'Ca Al1 Si0 Ote + 3 H2 0; 

b) Analyse de la heulandite de Cambo (Lx.). 

a) ,,, 
Si o• ....... 59,2 58,27 
Al9 Q• .••..• 16,8 16,79 
CaO ... .. •. 9,2 8,37 
Na' 0 ••..•• D 1.'15 
n•o ....... 14,8 15.97 

100,0 100,l5 

Une petite quantité de CaO est souvent remplacée par une proportion 
6pinlente de SrO. 

Ea.;, pgro{fnoatiquea. Au chalumeau, blanchit, se gonfle et fond en un 
é~il blanc. Décomposée par l'acide chlorhydrique en donnant de la 
lil1ce pulvérulente. 

Dia,noitic. La heulandite se distingue aisément de la stilbite (qu'elle 
accompagne fréquemment) par son cfü·age facile, donnant des 

19 
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lames unies et non ondulées comme celui de la stilbite ; ces lames · 
clivage sont perpendiculaires à la bissectrice niguê positive et n• 
parallèles au plan des axes, comme dans la stilbite. (Voir page 294 p~ 
le diagnostic d'avec la brewsterite.) 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

l 0 Dnns les roc/tes éruptù1es. 

a) Dans les roches volcaniques. 

La heulandite, si abondante dans les roches volcaniques d'Islanc 
des Fero~\ etc., manque dans celles du Plateau central. Elle se trou 
dans les amygdales des basaltes des gisements coloniaux suivant: 

De Saint-Paul. - M. Vélain a bien voulu me remettre d'in· 
ressants basaltes vacuolaires qu'il a recueillis à I' 
Saint-Paul (baie des Manchots), et dans lesqu 
il avait remarqué de nombreux et brillants pet 
cristaux. Ceux-ci, dans les échnntillons que j 
exnminés, sont exdusivement constitués par 
la ltculanditc présentant les formes habituel 
avec aplatissement suivant t/ (010) et allongem• 

Fig. 2. suivant l'axe vertical. 
lleulaodite de 8Aint-Paul. 

Des Kerguelen. - La heulandite se trouve en grande quant 
dans les fissures et les amygdales des basaltes doléritiques des i 
Kerguelen, et particulièrement i1 Greenland Harbour, au mont Most' 
(avec chabasie et calcite), li Hafeninsel, entre Sonntaghafcn el Pa 
sel'halcn (aYcc chahasie, analcime, calcédoine, quartz) (voir i1 ant1lcim 

/,) Dans les roche.'I éruptives anciennes. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Nous avons signalé, M. Baret 
moi (IJ. S. M. XII. 5~~:3. 1889), de petits cristaux de heulandite id 
tiques à ceux de Saint-Nazaire décrits plus loin, dans les fentes du gab 
du massif du Pallet, à la carriè_·re de Liv-:au, près Gorges; ils s 
associés 11 la calcite et ne dépassent pas 1 mm de plus grande dimensi 

2° Dans !t~s {l'litcs des scldstes cristallins 
et des roc/tes sédimentaires. 

Je ne st:pnrerai pas les uns des autres ces divers gisements, qm : 
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les seuls de la France continentale dans lesquels la heulandite ait été 
rencontrée jusqu'à présent, 

Bretagne. - Loire·lnférieurt!, J'ai décrit 
(B. S. M. XII. 103. 1889) de petits cristaux de 
heulandite d'un blanc jaunâtre, que M. Baret a 
découverts dans les fentes du gneiss pyroxénic1ue 
i dipyre de la carrière de l'~:tang, près Saint
Xazaire. Elle présente les formes de la benumon-
IÎlt dt Baltimore. Les cristaux n'ont guère plus .~ig . 3 
d llt•nl•ndite de l 1 t!ettirre 
e 2•; ils sont rares. de l'l::1ong. 

PJrénées. - Basses-Pgrhiées. La heulandite de Cambo présente 
dei faces remarquablement nettes p 

et brillantes; c'est elle qui a fourni 
r--~----.... 

les angles donnés plus haut. Les 
cristaux ne dépassent guère 4mm. 
Ils sont toujours associés il la 
chabasie et à l'analcime, plus rare
ment à Io stilbite. Les échantillons 
dans lesquelsJ''ai trouvé ces quatre 

.9' 

,,, 

a ·' 

Fig. t Pli>. 

zéolites réunies ne proviennent Heulandi1e de Cambo. 

pas du remplissage de fontes rectilignes comme celles qui abondent 
dans ce gisement, mais de géodes très irrégulières provenant de la 

décomposition profonde du gneiss, qui est littéralement imprégné de 

zéolites, il est par suite devenu très fragile et fendillé sur quelc1ues 
centimètres. 

Les formes les plus habituelles sont g1 (010), o1 (10l), a 1 (ÎOl), 
• (110), avec souvent allongement des cristaux suivant une arête o1 a 1 

(&g. ~et 5) . 
• La heulandite de ce gisement est som·ent colorée en jaune pa1• des 
imprégnations ferrugineuses. Sn surface est parfois irisée et possède 

Dnétlat pseudo-métallique. Elle est nettement postérieure à l'analcime 
etquelquefois implantée sur la chnbasie, 

llautt1-Pyrénée1t. La heulandite est rare en petits cristaux duus les 

fisaul'f1 de diverses roches métamorphiques des em·irons du lac Bleu 
(m111ir du pic du Midi de Bigorre}. · 

Elle se présente en masses laminaires de grande taille dans les fcnll'l'I 

dearalcaires paléozoïques de Riounrnou, sur la route de Luz 11 Ga\·a1·nic 
(l11ir à brew1rterite). 

• 
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Ariège. La heulandite accompagne en petits cristaux du p1'4 
type la stilbite de la route d'Arnave à Cazenave. 

Alpes. - Musif dll mont Blanc. Haute-Savoie. La heula 
en petits cristaux ou en lames sans contours distincts est associé 
stilbite du glacier de Miage. 

Isère. Le même minéral, nec ses formes habituelles, accom1 
la stilbite de !'Oisans ; il y est beaucoup plus rare que ce de 
minéral. M. Groth l'a signalé notamment avec calcite · et axioite 
Balme d'Auris. (Sitzb. d. k. bayer Akad. 394. 1~5.) 

BRE WSTERITE 

H' {Sr, Ba, Ca) AP.Si6 0 18 + 3 Ht 0 

Monoclinique : mm = t36° (Brooke.) 
b: h= tOOO: 779,42. D=926,9i7. d=3i5,26i 

angle plan de p = t35° 5'6" 
angle plan de m = 91°2213!· 

[ a : b : c = 0,40486 : i : 0,84084] 
ZX= 86'20' 

Formes observées. p (001), m (110), /t (010), /t (120), e6 (016). 
mesuré les angles suivants sur les petits cristaux de Rioumaou : 

Angleo Aarleo 
calcul•• mHuré• caleulH auuh1 r mm 136• ()' 136• 5' [ pe8 17&• o· 176• l ' 

L·:~: 
tss· <>' 158• 8' •e•e• aur I' 172• ()' 
112• ()' 112•10' pm ll3°2'A' 113°28 

g3 g• 128°66' 128•$0' e• m ant. 94•53' 
•ph• !)3·~0' 

Faciès des· cristatu:. Les cristaux de brewsterite forment des ti 

allongées suivant l'axe vertical plus ou moins aplaties suivant/t (011 

Les faces de la zone prismatique sont striées verticalement ; p et t! 
souvent arrondies. 

Clivages. Clil·age parfait suivant g' (010), traces suivant h1 (100) 
Dureté. 5 à 5,5. 
Densité. 2,12 à 2,45. 2,403. (Rioumaou.) 
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Coloration et éclat. Blanche, jaune ou verdâtre. Éclat vitreux très vif, 
nacré suivant le clivage facile lf (010). Poussière blanche. Transparente 
011 translucide. 

lncluaiona. A Rioumaoo, j'ai observé des cristaux pénétrés de ripi
dolite d'un gris verdâtre. Les lames minces du minéral sont tout à fait 
identiques à celles de l'adulaire chloritée des Alpes représentée par la 
&g. 49 de la page 110. 

Propriété& optiques. Plan des axes optiques perpendiculaire 11 lf (010). 
Bissectrice aigul\ positiPe (n8), perpendiculaire i1 

cette même face. Dispersion ? > " et dispersion 
troil(e faible. Le plan des axes pour le rouge est 
incliné de t • à 2° sur celui pour le bleu. 

p 

La brewsterite de Rioumaou présente souvent une "' 
1tructure homogène. Dans une lame If (010) (fig. 1), 
la trace Rp du plan des axes optiques fait un angle 
de2l• à 23° avec /t1, dans l'angle obtus de pli' (001)(100) 
(rayons rouges), et un angle de 22° pour les rayons 
bleus (Dx. ). 

2 E = 102 à 103°, lumière blanche; 
94° (rouge). 

Fiii. 1. 
Épure d• la ra•a 

1' (OIOJ. 

La structure de la brewsterite n'est pas toujours aussi simple. Le 
plus 1ouvent, les lameslf (010) présentent un secteur cunéiforme ayant 
11De orientation différente de celle du reste de la plage. La fig. 2 
iodique l'aspect de ces divers secteurs, d'après M. des Cloizeaux. 

Lei angles d'extinction ne sont pas les mêmes pans le secteur ccnt1·al 
que dans la plage qui l'englobe, P 

mais ils varient avec les localités. 
D'après les observations que M. des 
Cloizeaux a bien voulu me commu- At 

niquer et q~e j'ai répétées sur les 
plaques qu'il m'a données ou sur celles 
dea échantillons recueillis par moi
.même, dans la brewsterite de Stron
tian et du col du Bonhomme, l'angle 
d'e1tiuction du secteur central (fig. 2) 
se fait à 14 ou 15° de l'axe vertical · 

' 

Fi,.. 2. 
Fa<• 1' (0101.Jo la 

brew•lerite d'EcoHP. 

p 

4• 

Fi~. 3. 
l'aco ~· (UI01 Jo la 

bre1'· .. h•rilo J1.· Hu.ri·KC!'I 

celle des deux autres secteurs à 19«' environ de l'extindion tic ce 
premier 1ecteur1 c'est-à-dire à 33 ou 3 i 0 de l'axe vertical. 

;,,. .. -
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Dans des lames de Barèges, au contraire, l'angle d'extin, 
secteur central est voisin de 200 et celui des autres secteurE 
il n'y a donc plus qu'une différence de 4° entre les diverse 
tations de la lame If (010) (fig. 2). Elle devient nulle dans les 
de Rioumaou dont les lames If sont par suite homogènes com1 
vu plus haut. 

L'écartement des axes augmente légèrement par la cha 
plan des axesoptiques se déplace d'environ 4°54 (rouge) entr1 
et 146°5 C. (Dx.). · 

Composition cldmique. La formule H4 (Sr, Ba, Ca) Al2 Si 
3 H2 0 corl'espond à la composition suivante, dans le ci 
rapport Sr : Ba : Ca = 4 : 2 : 1. 

Si02 ... . .... . ... M,~ 
Al2 o•........... 15,3 
Sr O............ 8,9 
Ba 0 ... . .•• . . . . . . 6,6 
Ca O....... ... .. t,2 
H2 0. . ........ •. 13,6 

100,0 

Essais pyrognostiques. D'après M. Damour, la brewster 
1,65 °/.d'eau après un mois d'exposition à l'air sec. A 1000, 
0,2 °/0 ; à 130°, 7,7 °/0 ; i1 cette température, les cristaux dc 
électriques et s'attirent mutuellement; ils sont blancs et opaqu, 
48 heures d'exposition 11 l'air libre, la perte est en partie C< 

(elle n'est plus que de 2, 7 °fo). A 190°, le minéral perd 8,2 °Io , 
i1 son poids initial après 48 heures d'exposition à l'air. A 27( 
10,1 °Io et devient opaque; après huit jours d'exposition 11 l'aii 
le minéral a réabsorbé de l'eau et sa perte est réduite à 1, 
rouge sombre, la perte est de 12,8 °/0 , et le minéral ne réabs 
d'eau. Au rouge vif, il perd 13,3 °fo. 

Au chalumeau, la brewsterite fond facilement en un ém 
bulleux; elle est attaquée par l'acide chlorhyd1·ique, avec 
silice puh-érulente. 

Altératiolls. La brewsterite des Pyrénées se transforme e1 

Diagnostic. La forme et les propriétés optiques permett 
ment de distinguer la brewsterite de la heulandite, qui pc 
outre une densité plus faible; l'existence de la baryte et de la ! 

constitue aussi un caractère différentiel important de la brew 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La brewsterite est un minéral des druses des schistes cristallins, des 
rOl'hes métamorphiques, etc. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. La brewsterite a été signalée par 
M. des Cloizeaux, aux environs de Barèges, d'après des échantillons 
de la collection du Muséum et de celle de l'École des ~fines, recueillis 
autrefois par Picot de Lapeyrouse. 

J'ai trouvé ce minéral dans un grand nombre de locnlité& de cette 
région. Le gisement le plus rem8l'quable est l'ancienne carrière de 
calcaire du quartier de montagne Rioumaou, sur la route de Luz i1 
Gavarnie, peu après avoir dépassé le pont de Saint-Sauveu1•; c'est do 
là que proviennent certainement les échantillons de Picot de Lapey
rouse. 

Les parois de cette carriè1·0 sont traversées par des diaclases 
tapissées de cristaux de brewsterite pouvant atteindre 1 centimc'.\tre 5 
delongueur; ila sont intimement associés 11 de la calcite, lamellaire sui
nnt a1 (0001); les autres zéolites (chabasio, laumontite) qui se tl'Ouvent 
dans la même roche s'observent dans des géodes distinctes. Les cri
ataux, très frais, présentent les faces g1 (010), m (110), ~ (120), p (001) 
et e6 (016) (fig. 4 et 5). 

Dans la collection de Gillet de Laumont, conservée au Muséum, j'ai 

Fig. t ot 5. 
Brewaterite de la carrière da lUoumaou. 

tronYé un groupe de cristaux provenant de ce même gisement l'l attei
gnant individuellement 1 cm 5 suivant l'axe vertical. Ils présentent les 
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formes p (001), hs (100), tf (010) : ils étaient étiquetés « apophylli· 
de Saint-Sauveur ». Ils constituent sans doute les plus grands cristau 
de brewsterite qui aient été trouvés jusqu'ici. Quelques-uns d'entl 
eux sont pseudomorphisés en calcite ; ils doivent leur couleur gri 
verdâtre à des inclusions de ripidolite. · 

La brewsterite n'est pas rare dans les schistes métamorphisés d· 
contacts granitiques des environs immédiats de Barèges, depuis 
Piquette dél'as lids jusqu'au col du Tourmalet. Les cristaux y sont soi 
vent nets, mais moins abondants et plus petits qu'à Rioumaou. 

Gisements incertains. 

Alpes. - Massif' dtt mont Blanc. Dufrénoy a signalé, d'apr 
deux échantillons de l'École des Mines, l'existence de la brewsterite 1 

col du Bonhomme. La forme, l'aspect, les pr.opriétés optiques de C· 

cristaux sont identiques à ceux de la brewsterite blanc-jaunâtre 1 

Strontian, en Écosse; ils reposent sur la même gangue (gneiss gran 
tique) ; aussi peut-on se demander si le gisement en question est bi1 
authentique, l'origine des échantillons en question étant inconnue . . 
ne crois pas que la brewsterite du col du Bonhomme ait jamais é 
signalée en place ni qu'elle existe dans aucune autre collection. Fav: 
(Descr. de la Sa11oie, Ill. 53. 1867), en citant ce gisement d'après l• 
échantillons précités, pense que le minéral en question a pu êt 
recueilli près des chalets de la Saucé, où se trouvent des schistes cr 
stallins. 

Isère. l\f. des Cloizcaux signale (op. cit. I. 422) l'existence de 
brewste1·ite « dans le département de l'Isère? » sans indication ph 
precise. Je n'ai pu recueillir aucun renseignement précis à ce sujet. 

GROUPE DE LA CHRISTIANITE 

Les minéraux de ce groupe sont au nombre de trois : 

Cliristiani'te . •..• 
Ilarmotome .... . 
Stilbite ........ . 

(K2 , Ca) Al2 Si4 0 12 + 4,5 112 0 
112 (K2 , Ba) Al2 Si11 0 1G + 5 112 0 
(~a2 , Ca) Al2 Si0 0 10 + 6 H2 0 
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Us présentent entre eux les analogies les plus grandes dans leurs 
formes et leurs propriétés optic1ues. Des groupements Ïlltérieurs ou des 
macles macroscopiques conduisent i1 des formes e:1:téric11re., pscudoqua
dratiques ou pseudorhombiques: l'étude des propriétés optiques monti·e 
que le réseau est en réalité triclinique, bien que pseudomonoclinique. 

Les macles sont les mêmes dans ces divers minéraux; leur compli
eation atteint son maximum dans la christianite : elles sont réduites li 
desgroupeinents microscopiques dans la stilbite. ~lallard a montré que 
usminéraux a\·aient des paramètres pseudocubiques et qu'ainsi s'ex
pliquent les groupements rectangulaires <1ni, dans leur état de per
fection le plus complet, conduisent au rhombododécaèdrc 1·égulier. Cc 
demiermode de groupement est fort remarc1uablc en rc qu'il apporte 
une preuve palpable li lexplication que )falla1·d a donnée d<.' la struc
ture d'un grand nombre de minéraux pseudocubiques. 

On peut joindre à ce groupe la 

Gismondine. • • • . Ca Al2 Si' 0 12 + 4 H2 O. 

CHR!STI.4NITE 

(K2, Ca) AP Si' 0 12 + '1,5 H2 0 

Monoclinique : mm= 120°6' (Dx.) 
h: /1. = 1000 : 996,999. D = 818,529. d = 5ï4,466 

angle plan de m = 109°52'30' 
angle plan de m = i09° 8' s· 

fa : h : c = 0, ïO 18 : 1 : l, 2180 J 
L ~X= 55°1 l' 

Formes observées. p (001), m (110), lt1 (100), {/ (010), g3 (120). 
Les angles suivants ont été mesurés par 1\1. Gonnard sur des cristaux 

do mont Simiouse. 

A.P.• 
akuU. 

~
• l:!O- 6' 

.,. 100- 3' 

•I' 160-M' 
,.,. 139- 3' 
• ,. 90-

Angle• 
ralculh 

Angle• 
ealculé1 

[ P 1&• 12~·~9· 125•li4' à 126•18' G. p e• 135• 
/ .. l• 110o22' 110•30' G. m;;;, sort. 1i9•38' 

[ pmant. 119•39' macles de ltlnrhurg. 
111 m 120•1'21 mn• rcnlr. 180•22' 

macles de Périer . 

• J/ariu et faciès des cristau.r. Les cristaux de christianitc sont tou
jours maclés ; ils présentent les types suivants : 
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1° Macle ,çinzple (Macle de la morvenite) (voir it /iarmotome) 
- Deux cristaux sont maclés suivant p (001) ; l'assemblage présente uo• 
apparence pseudoquadratique ou pseudorhombique (fig. 1). 

2° Macles doubles. Deux macles suivant la loi d41 
la morvenite se groupent en croix, de fac;:on à êtn 
unies par une face voisine de et (011) (et et étant 
très voisin de 90"). 

Ces groupements peuvent se produire suh·ant 
trois modes : 

a) Macle de· Marburg. - Les faces tf (010) 
des cristaux sont à l'extérieur du groupement, 
qui peut présenter des angles rentrants (fig. 2) 
ou en être dépourvus (fig. t4). Les faces m (110) 

Fig. t. du pointement présentent des stries parallHes i 
Maale de la morvonlte. l · · J e. • (01 O) · eur 10tersect1on avec es 1aces Ir exténeures; 

les faces m adjacentes des deux individus font entre elles un angle 
rentrant à peine sensible. 

Fip:. 2. Pite. 3. 
Maclo de Marburg. N ade de Périer. 

b) Macl e de Périer. - Les faces p (001) sont à l'extérieur. Le 
stries sur les faces m (110) du sommet permettent de différencier cett 
macle de ln p1·éc<1dentc; elles sont perpendiculaires à l'arête d'inte1 
section de la face m et <les faces extérieures. Les faces m adjac.-ent1 
des deux individus contigus font entre elles un angle saillant à peir 
' ·isible. Il peut y avoir (fig. 3) ou ne pas y avoir d'angles rentran 
(fig. 15). 
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On nrra plus loin que les propriétés optiques permettent facile
ment de distinguer ces deux macles l'une de l'autre. 

c) M1cle de Bowling. - Plus ---~ 
nrement, la macle est disposée de telle 
10rte que les faces extérieures sont 
constituées à la fois par des plages p 
(001) et tf (010) (fig. 4). J'ai signalé 
cette disposition dans des cristaux 
d'harmotome de Bowling (Écosse): elle 
existe dans leseristaux du montSimiouse. 

Je Macle.a triples. Trois groupements 
truciformes de l'un des types a ou b sont 

' .. 

. . 
.. , ,;z 

'" 
Fig. ~. 

Macle de Bo•·ling. 

groupés suivant m (110). Les axes a des trois groupes de cristaux sont 
croisés à angle droit. Les figures 5 et 6, empruntées à un mémoire 

Fig. 5, 6 ot T. 
Macleo 1ripleo do Stemprl, 

dt Kiihler (P. A. XXXVII. 560. 1836), montrent les dispositions de 
ces groupements complexes qui peuvent conduire à un pseudo
rhombododécaèdre [fig. 7, d'après M. Streng (N. l. 1874. 561)]. 

Toutes ces macles se présentent dans les gisements français, passés 
en 1t111e plus loin. 

CIWIJGta. Clivages p (001), g 1 (010), cassure inégale; fragile. 
Duttté. 4 à 4,5. 
/Jen,j1é. 2,2. 
Coloration et éclat. Incolore, parfois blanc laiteux, jaunâtre ou rou

geâtre par suite d'un commencement <l'altération. l~dat vitreux. Trans
parente ou translucide. 
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Propriétés optiques, Plan des axes optiques perpendiculaire 

p 

Fig. 8. 

g1 (010). Dans tf (010), la biHectrice aigue p 
sitive (11,) fait avec p (001), dans l'angle ai1 
de pli1 (001) (100), un angle de 11° à 3( 

suivant les échantillons (Dx.) (fig. 8). C 
angle est le suivant dans les christianil 
françaises 

t 7°15' Verrière (Dx.) ; 
16°58' Prudelle (Dx.~; 

Épure de la face 1• (010) perpen
dieul•ire A. la biHectric:e oblla.e 

110 Périer (M L.). 

L'examen en lumière polarisée paraU .. ,. 
montre, comme l'a déjà signalé M. La!lgemann, que la christianite 
bien triclinique. Sur p (001) l'extinction dépasse souvent 100 par rapp, 
à l'arête p tf. Sur les sections perpendiculaires à l'axe a [voisit 
de a1 (Ï01)], l'extinction des secteurs atteint souvent 5 ou 6° de part 
d'autre de la ligne de macle au lieu de lui être parallèle, comme c 
devrait êtl'e si le minéral était monoclinique (fig. 11). 

Les propriétés optiques qui viennent d'être établies font voir q1 
est facile, à l'aide des seules propriétés optiques, de distinguer l'u 
de l'autre la macle de Marburg de celle de Périer. En effet, les secti() 

.r .,. 
Fig. D. Flr. 10. 

~ectlon de la macle de Marburg 
perpcndit:ulaire à l'axe • · 

Soction de la macle de Plrier 
perpendiculaire l rue •· 

perpendiculaires à l'arête p tf, c'est-à-dire it l'arête d'allongement 
ces macles cruciformes, montrent une division en secteurs dont 
fig . 9 et 10 donnent la représentation tliéorique. En réalité, les lig 
de jonction sont toujours irr~gulières, le contact des individus ma• 
ue se faisant pas suivant un plan. Ces sections transversales, étant J 
pcndiculairesi1tf (010), contiennent l'axe npqui, dans la macle de Marb1 



CHRISTIANITE 301 

est dirigé presque perpendiculairement aux faces extérieures, et, dans la 
'macle de Périer, parallèlement 11 la trace de ces foccs sur le plan de 
&gore. Il en résulte que, dans le premier cas (marie de ~larburg), la 
diagonale des secteurs triangulaire est de signe 
MGatif (6g. 9) et qu'elle est de signe positif' dans 
le cas de la macle de Périer (fig. 10). Cc moyen 
dediagnostic est très commode pour· l'étude tles 
cristaux de christianite engagées daus les roches. 

La figure 11 montre que les figures précédentes 
sont théoriques; en réalité les secteurs sont très 

h 1 d . . ~ïg. Il. 
enc eîêtrés. J se pro Ult même des CrOJsements Sertiondcla mari• de Muburg 

de lames conduisant en lumière l>olarisée pa- perp•·ndiculair• • l"uo •(Si-
b11iou"")· 

nllèle à des compensations et en lumière polarisée comergente i1 uue 
Téritable uniaxie (partie pointillée de la 
figure). 

La macle de Marburg se reconnait aisé-
ment dans les sections parallèles aux faces 
extérieures g1 (010), à condition cp1e la 
plaque passe àla surface du cristal (fig.12). m. 

Cette face est en effet peu oblique sur 
la bissectrice obtuse np (fig. 11). Si la 
~•que n'est pas faite près de la surface Fig. 12· 

8ettlon rt {(nl"e .~,1t•ricurf'} de la mael1 
tlleintéresse tous les individus du groupe- J. Marburg. 

ment, ét alors on obser,·e à la fois et souyent encheYêtrées des plaques 
parallèles à Gt (010) et d'autres parallèles à p t001). 

Dans les échantillons de Gignat, j'ai observé de curieux groupements. 
\:ne section d'un cristal de christianite, perpendiculaire à l'arête pgt, 
montre la forme représentée par la figure 13 : elle est entourée par 
ane zone à fibres positives implantées perpendiculai1·ement à ses faces 
extêrieures. Tout cet ensemble est englobé par de plus larges fibres 
respectivement parallèles et perpendiculaires aux diagonales du cuhe. 
Elles sont de signe positif. On peut mettre en évidence ces deux séries 
de fibres en les éteignant successivement. 

L'angle des axes est très nriable, suivant les localités et même les 
échantillons d'une même localité, ce qui s'explique par les enchcvè
tremeota décrits plus haut. 

2 ,. = 62• à 80°. 

L'indice moyen déduit des mesures d'écartement d'axes présente les 
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mêmes variations n,,. = 1,48 (Somma) 1,51 (Richmond) 

Dg - Dp - 0,003 environ. 

__,,.. 
Fig. 13, 

s .. c,.lon perpendiculaire à l'axe a d'une maoledo Slempel (Gignat). 

D'après M. Rinne (op. cit.), sous l'influence de la chaleur, le 
priétés optiques changent peu ; le plan des axes optiques se rap1 
de p (001) et la biréfringence diminue. 

Composition cliimique. a) Composition théorique, corresponda 
formule (K~, Ca) Al2 Si~ 0 12 + 4,5 H2 O, daos l'hypothèseCa: K2 = 

b) Analyse de la christiauite de Prudelle, par Pisani (ùi Ge 
op. cil. 70). 

al 11) 
Si 0 2 •••••••• ~8.8 '•5,10 
Al" O" ....... 20,7 2UO 
Cu 0 .•.• . .. . i,6 7,80 
K' 0 ........ 6,'t i,00 
:'lia" 0 .. . .... • 0.7~ 

Il" 0 ........ 16,5 16.3i 

100,0 tol,08 

Essais p,11rog11ostiq11es. Au chalumeau, facilement fusible en un 
blanc. Fait gelée duns l'acide chlorhydrique. 

Dia/!nostic. Les macles constituent le meilleur caractère diffé 
de la christianitc. Elles ne permettent pas, cependant, de la dist 
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de l'harmotome, qui est beaucoup plus rare; mais les propriétés 
optiques donnent un bon diagnostic; ce dernier minéral possède, du 
reste, une densité plus grande : 2,44 it 2,50; il s'attaque par l'acide 
chlorhydrique sans faire gelée; enfin, la chaux y est remplacée par la 
baryte, et il est plus pauvre en alcalis que la christianite. Ces deux der
nières différences sont faciles it constater par un essai microchimiquc. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La christianite n'avait été rencontrée que dans des roches volca
niquea, et dans des sources thermales, jusqu'it la découverte récente que 
j'ai faite de cristaux de ce minéral au milieu d'autres zéolites produites 
dans les fentes de marnes liasiques métamorphisées par la lhcrzolite ; 
la cbabaaie est son satellite le plus habituel. Souvent aussi la chris
tianite est associée à de la thomsonite (mésole), i1 de la calcite, à de 
l'aragonite, plus i·arement à de l'apophyllite . 

Je l'étudierai successivement dans les gisements suivants : 
1• Dans les roches volcaniques t et leurs enclaves; 
2' Dans les roches métamorphiques (produit de druses); 
3' Dans les sources thermales actuelles, comme produit de formation 

récente. 

{ 0 Dans les roches volcaniques et leurs enclaves. 

a) Dana les roc/1es basi'lues (basaltes, labradorite.<1, 11épliélinites). 

La chriatianitc se forme le plus généralement dans les vacuoles ou 
les 611ures des roches basiques ; parfois, cependant, clic les imprègne 
complètement. I~es roches acides (granite, gneiss, ete .), enclavées 
dans les basaltes sont généralement plus ou moins fondues; le verre 
1'sultant, facilement attaquable, a très souvent donné naissance i1 des 
ûolites et particulièrement à de la christianite, cc qui s'explique aisé
ment par la richesse originelle de ces enclaves en orthose, C{Ui a 
IÏnai fourni la potasse nécessaire it la production de cc minéral. 

Laacuedoo. - Hérault. MM. Delnge et Mourgues m'ont signalé 
l'eiiatence de cristaux de christianite duos le basàltc de Montlcnier, 
prèt Montpellier • 

. t. le r1ppellerai en outre l'abondance de la cl1ristianite en cristaux micro~co
Jllli•H d1a1 lei grandes profondeur• de !'Océan l'acifi'lue, surtout entre Ilawai el 
fqiti; elk abonde surtout dans les argiles rouges, elle est plus rnre dan11 le11 
'"" i radiolairea et dans cellea à globigérinci; (Yoir pngc 256). 

-
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Plateau Central. - Ardèche. Les· zéolites sont abondr 
le massif basaltique des Coirons. J'ai observé de beaux c1 

christianite (tmm 5) dans un éch~ 

basalte constituant la nappe infé 
massif, à Saint-Jean-le-Centenier. ; 
l'obligeance de M. Torcapel. Le 
maclés, suivant la loi de Marburg li 
vent sans angles restreints (fig. 14) 
allongés; les faces m (110) sont 
développées. Parfois, ces cristaux 
puchonnés de calcite qu'il est faci 
disparaître avec une aiguille sans en 
la christianite. Il existe, en outre 

Fit<. H . 
Marle de Marburg oan• •ngJ.. cristaux de chabasie (phacolite). Li 

nntrant11 (Saiut .. Jean-le-l:eotenier). 
renfermant ces zéolites sont étirées 

Ruidnlité de la roche; elles dépassent 3rm de plus grande c 

Les basaltes porphyroïdes d'Aubenas sont, par places, 
géodes, les unes vastes, les autres microscopiques, tapissét 
lites. Le frère Euthyme a bien voulu m'en communiquer 
nombre d'échantillons. La christianite (macle de Marburg 
sans gouttière, y abonde, mais forme rarement de born 
Elle constitue des croûtes cristallines incolores et hyalir 
blanches et opaques (et ressemblant alors à de la stilbitE 
d'un commencement d'altération. Elle est associée i1 de la · 
sphérolitique (mésole) et i1 de rares rhomboèdres de chabas 

La christinnite se rencontre dans le basalte de Rochemau1 
géodes atteignant jusqu'à 20 centimètres de diamètre 
B. S. AI. XII. M. 1893); les échantillons que j'ai examinés 
la macle de Périer. Elle accompagne (macle de la morvér 
mondinc et la thomsonite dans le basalte de Chabane, pr 
Agrève (Gonnord, B. S. Al. XVII. 31. 1894). Ses cristaux 
souvent sur de petits prismes allongés de sidérose ; ils sont 
par la gismondine, 

llaute-Loire. J'ai signalé (13. S. !Il. XIV. 323. 1891 
Cl'istaux de christianite hyalins accompagnant la chabasie dar. 
d'Araulcs et les labradorites vacuolaires de la Croix des Bo 
sud du Mézenc, que je dois 11 l'obligeance de l\L Boule (B. l 
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pp. 89 et 124. 1892). Le gisement d'Araules se trouve sur le chemin 
allant de cc ,-illage au col de Courcoules, au point où il traverse un 
petit col creusé dans un basalte scoriacé. Les cristaux de christia
aite atteigncn t 2mm. 

D'après M. Gonnard (B. S. M. XV. 28. 1892), la christianitc sc ren
contre en très petite quantité dans les basaltes de la rive d roite du 
Lignon, au-dessous de Fay-le-Froid, it Saint-Jeu1·es (rive gauche du 
Lignon), ainsi qu'aux environs du Puy, sur la route de Taulhac : ils 
présentent la macle de Marburg. 

Cantal. La christianite se trouve en très petite quantité, assoc1ec 
i la chabasie de la route d'Albepierre, pl'ès Murat, qui sera étudiée 
plus loin. 

Puy-Je-Dôme. Le Puy-de-Dôme est la rcg10n auvergnate dans 
Wioelle j'ai à signaler le plus grand nombre de gisements de christia
nite : elle a été particulièrement fouillée à cc point de vue par 
M. Connard (Soc. agr. et ltist. 11at. de Lyon, 19 novembre 1869 
et 15 décembre 1871; C. R. 18 décembre 187J, 28 a\·ril 1889; 

1 B. S •• V. VII. 156. 1884, et op. cit. p. 68). 
Les gisements décrits par ce savant sont les suivants : 
Puy de Marman, au-dessus de Martres de Veyres, la christianite, asso· 

tÏiei de la chabasie, y forme des croûtes sur des cristaux altérés de méso
type (fig. 7); le puy de la Velle, près Champeix; le cap de Prudelle, les 
cristaux de cette localité, souvent très heaux, se sont fo1·més au milieu de 
cuités creusées dans de11 enclaves granitiques imparfaitement résorbées; 
on lea trouve aussi dans les fentes du basalte. Ils sont a<·compagnés 
d'apophyllite, de calcite et d'aragonite. M. des Cloizeaux y a t1·ouve 
la macle de Marburg avec ou sans gouttière (JJ. S . .JI. VII. 1:J9. 
l.BS\); Gergovia (ravin de Bonneval, p1·ès dn petit Perignat); au-dessus 
dnillage d'Aubières (avec aragonite); Gignat (Chaux de Be1·gonne, \'aste 
plateau dominant Issoire, au-dessus de Saint-Germain-Lumbron). Dans 
ce gisement, la christianite présente la macle de 1\farbm·g et plus rare
ment celle de Stempel ; elle devient fibreuse ; elle accompagne la gon
•rdite, la chabasie, plus rarement la gismondine. Ces zéolites se 
trouTeat dans la partie inférieure (Yacuolaire) d'un basalte à grands 
ilément1 (dolérite). Je dois à l'obligeance de l"un de mes élèves , 
M. Boahard, une grande quantité d 'échantillons de zéolites de ce 
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gisement c'est parmi eux que j'ai trouvé les curieux groupemeJ 
décrits page 301 (fig. 13). 

M. Michel-Lévy a signalé à Périer, près Issoire, un remarquable gis 
ment de zéolites (B. S. Al. X. 70. 1887) découvert par M. Muni 
Chalmas. Il y a, notamment, trouvé la <'hristianite, la chabasie (p} 
colite). Ces minéraux se trouvent duns des vacuoles dislinctes du basa 

que l'on rencontre dans une petite futn 
sur le chemin du village de Périer au p 
tenu de Pardines. Les macles de Pér 
sans angles rentrants (fig. 15) y domin4 
dans les cristaux de quelques millimèt1 
que l'on trouve dans le basalte compa 
Elles sont très peu allongées et offr1 
trl•s fréquemment les macles de Stem1 
(fig. 6). Dans les vacuoles du basa 
vitreux du même gisement, se trouvent 
petites aiguilles offrant les mêmes forme 

•ïtr. 15. 
Maclo de Périer ••n• oagleo rratraalo c'est sur elles que j'ai étudié plus spéci 

(PoriorJ. lement les macles que je désigne par 
nom de la localité <Jui les fournit. Elles sont associées i1 de petits man 
Ions dn même minéral hérissés de pointes cristallines. 

J'ai observé de très jolis c1·istaux de christianite dans les échantillo 
de basalte, recueillis par 1\1. Michel-Lévy, dans l'éperon N.-E. 
Chanturgues. Ces cristaux, très allongés, sont incolores et tl'ansparen 
Enfin j'ai trouvé (IJ. S . • li. XIV. 320. 1891), dans 111 carrière de :Mo 
tandou pri·s Royat, de très jolis cristaux ti·ansluci<les de christian 
très raccourcis suivant l'axe vertical : ils présentent souvent la ma• 
de Stempel, qui conduit au pseudo-décaèdre régulier. Les cristaux 01 

en général, la forme représentée par les 6g. 6 et 7. Ce minéral seml 
rar<', dans ce gisl'mt·nt, en c1·istaux mar.roscopiques; il est accomf 
gnt> de mrsotypc fibreuse, mais il abonde en cristaux micros<'opiqv 
(macle de ~hirburg) dans toutes les fissures des nombreuses encla' 
de granulite modiliées que renferme le basalte. 

De très beaux ..:~chantillons de la macle de Stempel (avec lignes 
suture distinctes) se trouvent dans les vacuoles du puy de Chal 
pri·s Coumon .. échantillons que m'a remis M. Bouhard). 

La nt"·phélinite porphyroïde du puy de Saint-Sandoux (ou de B 
neir<') est imprégnée de christianite, qui constitue une partie nota 
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de la roche comme élément microscopique. Cette roche est une des 
plus riches en christionite que j'ai eu l'octasion d'étudier. · 

loirt. ~[. Gonnard a montré (B. S. M'. VII. 156. 1884, et XIII. 70. 
1890), que la christionite était très abondante au mont Simiouse, près 
Montbrison. Au lieu dit « chez Masson », le basalte, très vacuolai1·e, 
renferme en outre de la cl1ahasi'e et de l'olfrétite. 

Lachristianile se présente sous deux variétés de formes s'isolant dans 
des géodes distinctes. La premii-re est constituée par la macle de 
Marburg avec les faces p (001), m (110), g 1 (010), g3 (120), on trouve 
auui la macle de Strempel (fig. 5); les cristaux, très petits, sont lim
pides et brillants. 

La seconde variété, plus ra1·e, est formée par des cri11taux ternt•s 
aplatis suivantg1 (010) et offrant la macle de la mor
uoite, avec seulement les faces p (001), m (110), 
11 (100) (fig. 16) ; ils présentent, en outre, parfois, 
la macle de Bowling (fig. 4). 

D'après l\I. Connard, la christianite serait le 
minéral que Grüner a décrit dans ce gisement 
comme mésotype (Desc. Géol. et min. clu clépar
ltment Je la Loire. 1857. p. 68U). 

La christianite abonde dans les basaltes qui 
•'observent près de la route de Verrière à Saint
Aathême, et dans ceux du hameau de Robert et de 
Bruyère, aux environs de Gummières; ce minéral 

Fig. 16. 
)lad• d• la morYOnite 

du mont Simiou1e. 

! forme des croûtes cristallines associées à de la mésotype fibreuse et 
ide la calcite. Les cristaux de Verrière, examinés par ~f. des Cloizcau x 
(B. S. JI. VII, 1884), pn\seotent la macle de ~larburg. 

Algérie. - Omll. Les roches volcanic1ues basiques (basaltes) de 
l'ile de Rachgoun, à l'entrée de la Tafna, recueillies par M. Gentil et 
rtudiées par lui, sont imprégn_ées de christianite. 

b) Dan.Y les rudies 11ulca11ù111e.Y aâde.<1. 

Plateau Central. - Haute-Loire. J'ai trouvé en abondance 
(B.s .• tt. XIV. 322.1891) la christianite dans les enclaYcs clc sanidinites 
du trachyte du Suc de Monac, près Saint-Julien-Chapteuil. Les cristaux 
sont raccourcis el offrent les g1·oupcments suivant la loi de Stempt·l 
(6g. 6 el 7). Le pseudododécaèdre est parfoi11 presque parlitit !_fig. 8). 
la cristaux sont blancs, laiteux et opaques, dès c1u'ils dépassent 01111• 5, 

·:· 

·,. 
·'I .. , 

~· I' 
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M. Gonnard a signalé de la christianite blanche, opaque et assocji 
à de jolis cristaux limpides de chabasie, de quartz, etc., dans le t:J 

chyte du Montcharret en la Prade, exploité près du hameau • 
Boussoulet (8. S. M. XV. 28. 1892). 

2° Dans les roches mt!tam.orphiques. 

Pyrénées. - Ariège. Je n'ai trouvé la christianite que dans dei 
des nombreux contacts de lherzolite et de marnes calcaires que j' 
décrits dans les Pyrénées (B. l'. F. n° 42. 1895), au bois du Fajou pr 
Caussou, et à l'Escourgeat dans la vallée de Suc. 

Elle y forme de petits cristaux ayant environ 1 mm, maclés suivant 
loi de Marburg, associés à la chabasie, qui sera étudiée plus loi 
Ces zéolites tapissent les fentes de schistes micacés tachetés à dipyr 

C'est là, à ma connaissance, le premier exemple de christianite fo 
mée en dehors d'une roche volcanique. 

3° Dans les sources tliermales actuelles, comme oroduit 
de formation récente. 

Vosges. - M. Daubrée a signalé (C. R. XLVI. 1086. 1858et B. S. t 
XII. 562. 1859) la formation de cristaux de christianite associés à 
chabasie, dans les bétons romains des sources thermales de Plombière 
Je renvoie à l'article cltabasie pour la description plus détaillée de 1 

gisement si intéressant nu point de vue théorique. 
Les cristaux que M. Daubrée a bien voulu me donner sont parfait 

ment hyalins. lis présentent la macle de Marburg et atteignent 2m• 
ils ont été autrefois mesurés par de Senarmont, et M. des Cloizeaux 
constate l'identité de leurs propriétés optiques avec celles de la chri 
tianite des roches volcaDiques. 

Champagne. - Ilaute-Illame. Jura. - Haute-Saône. Algért 
- Oran. 1\1. Daubrée a trouvé la christianite, la chabasie, etc., formt 
dans les mêmes conditions qu'à Plombières (A. M. VIII. 439. 1876) 
Bourbonne-les-Bains (llaute-.Varne), à Luxeuil (Haute-Saône) et d~ 
les environs d'Oran (A.lgérie). 
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H.-lRJIOTOilf E 

H:i (K2, Ba) AP Si11 0 1:; + 4 B2 0 

Monoclinique : mm = f 20°1' (Dx.) 

6:h=tooo: tOOi,O D =818,02 et= 5ïa,rn 
angle plan de p = 109°46'2i' 
angle plan de m = 109°l0'50' 

[ a: b: c= O,i0315 : t : 1,2310 J 
; ,l; = 55°10' 

Formu obaerfléea. p (001), m (110), lt1 (100), g1 (010). 
A.p..cùc11ln Anl!leo calcul~• Angl~• ralr.ul.!s r- tlill" t' [' ,.. 115950' , .. tlll-39' 

""' t~ 0'30" . ,.. 90" ·~adj. t20"U' ... U .. SO'W ,.. t3tot3' Miii ••r 8t 89"lll3' 

JltU:/e1 et faciès des crÜltau.r. Le faciès et les macles de l'harmotome 
sont semblables à ceux de la christianite, tout en présentant un moins 
grand nombre de types distincts. On observe : 

t• Macle de la morvenite. Groupement de deux indi,·idus suivant 
P (001), donnant naissance à des cristaux pseudoquadratiques ou psen
dorhombiques analogues à ceux de la christianite (fig. 1, page 298) ; 

2' Groupements cruciformes de deux macles de la mor\'enite avec 
disposition caractéristique de la macle de Marburg (faces g 1 en dehors) 
(&g. 2, page 298, et fig. 14, page 304). 

les faces m et tf présentent des stries parallèles à leul's intersections 
•ataellee. 

CliPaGt•· Clivage tf (01.0) facile, p (001) <liflicile. Cassure inégale. 
Fngile. 

Durrté. 4,5. 
Dt111iti. 2,44 à 2,50; 2,439 Vialas, 2,488 Piquette déras lids . 

• Coloration et éclat, Incolore ou blanc laiteux, jaunâtre par altéra
tion. Éclat vitreux. Transparente et plus fréquemment transluci<le. 

Propriité• optiques. Piao des axes optiques perpendiculaire i1 
i (010). Bissectrice aiguë oosiû11e (118), perpendiculaire i1 la m~me face 
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(distinction avec la christianite). Dans If (010), la bissectrice ol 
n,. fait un angle de 62°30' (rouge) avec l'axe ve 
dans l'angle obtus de pht (001) (100) et par 
un angle de 62°18' avec ln trace de p (Dx.) (fi 

llm= 1,516 (Ds.); 
Dg - Dp :::s 0,005. 

La macle de Marburg prête aux mêmes c 

Yations que pour ln christianite. La fig. 2 r 

Fig. t. sente la structure théorique d'une face tf 
Épore de la faea ,,, pa• d' ' 1 1 • 1 ' J fi 3 nll•le au plan deo un un cr1sta mac é sun·ant cette 01. ,a g. rr 

optiqoea. la structure réelle d'un cristal de Vialas; le 
teurs sont irréguliers et souvent entremêlés de plages sans extin 
produites par la superposition des deux orientations dues à la m 

m 

t'ig. t . 
Face s' (OIUj Je l'barmolomo à Jiopooition 

réguli~re (\'ialu). 

Fil!'. 3. 
Faee s' (010) de l'barmotome à diopooltion 

eoebe•~trée (\'ialao). 

Un cristal de la PiqÜette déras lids (fig. 4) m'a offert une par 
-,, rité curieuse : le plan des axes, ; 

Fare 1' (0111) it l'l•ge• unine• Je 
l'harmoto1ue de la Piqualte dérnM lid11. 

de faire un angle d'environ 63 
!' (001), fait a\·ec la \race de cetl 

un 11ngle de 45°. Il en résulte 
lame lf (010), examinée en 11 
polarisée parallèle, parait hom 
car elle possède une extinction p 
unique. :l\'ec quelques taches te 
éteintes et d'autres ne s'éteignant 
parfaitement. 

Quand on lui superpose une lame de mica quart d'onde, c 
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apparaitre la structure réelle. Dans les plages sans extin<'tion, on 
'oit, en lumière convergente, des croisements cl'hype1·bol<'s, avec pré
dominanre d'un système sur l'autre. Dans les plages toujours éteint<'s, 
il y a mélange, en égale proportion, des deux ori<'nlations f't u niaxie 
complète. 

D'après M. Lnngemann, l'harmotome serait en réalité tricliniqu<'. 
M. Rinne a constaté que le plan des axes optiques se rappro<'he de 
p(OOl) et que la biréfringence augmente, quand on <'haulfe le minéral. 

Comp011itio11 chimique. La composition chimique correspondant i1 la 
formule 112 (K2, Ba) Al2 Si~ 0 15 + 4 H20 est ln suirnnte. 

Si os...... 47,t 
Al' O'.. . .. 16,0 
Ba O...... 20,6 
K• O...... 2,1 
n•o ..... ~ 

100.0 

E11ai1 pyrog110.Ytiq11es. Au chalumeau, l'harmotome s'émi<'ttc, puis 
lood en un verre blanc translucide. Décomposée par l'acide chlorhy
drique sans faire gelée. Donne la réaction du baryum. 

Diagno1tic. Voir à christianite, p. :102. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
L'harmotome n'a été rencontrée jusqu'ici que dans trois gisements 

fnoçais, dans des filons plombifè>res ou zincifères : les cristaux des 
deux d!!rniers sont analogues it ceux de St-Anclreasbcrg, dans le 
Harz. 

PJrinées. - Basses-Pyrénées. J'ai ob-
1ené quelques superbes cristaux d'harmo
lome atteignant près de 1 cm de longueur 
•ar des échantillons de blende de la mine 
d'Anglas pres des Eaux-Bonnes. Ils sont 
Ulociés aux cristaux d'albite cités page 157, 
i du quartz hyalin, de la calcite, de lu cala
mine et de la chlorite. La formation de l'har
motome est contemporaine de celle de la 
blende dans laquelle ce minéral est implanté. 
Ce gisement rappelle celui d'Andreasberg. 

1.'harmotome d'Anglas possède les formes 

1''it;. 5, 

' ./ J ' ' , 
,9 '~"9 

: i 
!/ '. / 

Mor,·ruite de Id. mioo d' Angla~. 

simples de la 11101·n·nite 

-
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d'Écosse (fig. 5 et fig. 1, page 298); ses cristaux sont légèrement teio1 
de jaune par des produits ferrugineux d'altération. 

Hautes-Pyrénées. Picot de Lapeyrouse a trouvé, en 1786, à 

Fig. 8. 
H1rmotome de la I' iquell• 

d~ru lido. 

Piquette déras lids, un échantillon d'h: 
motome engagé dans du quartz renferm: 
une trace de galène (in. de Charpenti 
op. cit., 277). Il est probable qu'il provi 
d'un filon quartzeux traversant le gran 
Malgré mes recherches, je n'ai pu retrou 
ce gisement. Grâce à l'obligeance de 
Caralp, j'ai examiné l'échantillon origi 
de la collection de Picot de Lapeyrou 
conservée à la Faculté des sciences de T 
louse. Les cristaux ayant en moyenne 2 
présentent les macles cruciformes aYec s 

veut des gouttières très profondes : la jonction des indi,·idus 
groupement n'a pas toujours ln régularité théorique et les pointeme 
pseudoquaternai1·es offrent fréquemment des angles reuti·ants. Ils s 
translucides et associés à de petits cristaux de calcite. 

Plateau Central. - Lozère. Je dois à l'obligeance de M. Garr• 
un bel échantillon d'harmotome qui a été trouvé accidentellement, 
y a une trentaine d'années, dans la galerie de Villaret des mines 
galène de Vialas. Les cristaux identiques à ceux de la Piquette dé 
li<ls sont implantés sur <le la calcite ferrugineuse lamellaire. 

STILB/TE 

H' tNa2 , Ca) AP Si6 Ote + 4 8 2 0 

Monoclinique : mm = i 18°50' 

b: lt: = iOOO: ~4~,ï4:J D = ï95,264 d=G06,26:l 
angle plan de p = t05°2t'3ï. 
angle plan dem = H0°5ï'i5" 

[ a : b: c = O,ï<>2:JH: l : t,19424 J 
.:,;i: = 50° 50' 

Formes obserpées. p (001),m (110), tf (010), at (ÎOl), e" (011). 
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Les angles ci-contre ont été mcsm·c!s sur les cristaux de Superba
gnères, 

Angle• Angloo Angl••• 
.. 1cu1.:. mr•Urla raknJé,,. m<'"ur~H r.alru1t:• mc•url·• 

[:; 
[,,.. .,.. ..,.,.,. 

lla.;;c) 118"41' f"t ~t •ur p t\D:I!>' 96•~0' rp~· 1 ~~·:.1;-30• 122"!>0' 

IH-1';' 120032' , .. 13i•l2'30" 137•18· "'"' lit• 7' 11t•1:.· 

12'-IO' 12,. ,. [,• Ft 132•\7'30" 11' nl 131°30' 131•1'' 

l.a correspondance de cette pos1t10n (choisie pour mettre <'11 

lumière les analogies de la stilbitc :t\"ec l'harmotomc <'l la christianite) 
et de l'ancienne position admise pa1· M. df's Cloizeaux (hypothi·se 
orthorhombique) (op. cit., I. 416) est la suÎYante: 

g' (010) = IJ1 (OIOi tDx.) n' (100) = p 1001) 
m (llOi = 1111• illl) c' (0111 = 111 (1101 
f' (001) = h' ilOO) 

Macles et faciès de1; aùitau:r. Les c1·istaux <l<' stilhite sont toujours 
maclt's d'une fa~on analogue à la christianitc et i1 l'harmotomc [macle de 
la morvenite suivant p (001)]; les cristaux sont aplatis suivant g1 (010) 
et présentent extérieurement une apparence orthorhombic1uc. 

lis se groupent très fréquemment à axes imparfaitement parallèles 
pour donner des agrégats en gerbes très <·aracté1·istiques. 

CliPage. Clivage tf (010) parfait, donnant tles lames plus ou moms 
gondolées; traces de clivage suivant p (001). 

Dureté. 3,5 à 4. Cassure inégale. Fragile. 

Densité. 2,0!H à 2,205; 2,15 (Miage, Cossa); 2, 123 Superhagni•rcs; 
2,143 Dellys (Gentil); 2, 166 (Col de Girnbal); 2, 167 Barthùcp1c; 2, 168 
à2,174 Cambo. 

Coloration et éclat. Blanche avec aspect plus ou moins laiteux, parfois 
jaune, brune, ou rouge, grâce à des inclusions ferrugineuses. Poussiè1·e 
blanche. Éclat ,·itreux, nacré sui· le clivage facile g1 (010). Transparente 
ou translucide . 

. Propriétéa optiques. Plan des axes optiques paralll~Ic 11 gt (010). La 
biaseetrice aiguë négatiYe {Il ) fait un angle d'environ 5° avec la 
Ince p ;001) Jans l'angle obtus plt1 (001) ( 100) ; clic est donc prl'squc 
perpendirulaire à a 1 (ÎOf) p < v. 

2 V = :i:l" environ. 
Dg= t,500 (ML. cl Lx.) Kilpatril'k (Xa); 
Dm= l,~98; 
Dp = 1,~9~; 

D1 - Dp = 0,006 . 

Les lames parallèles à g1 (010) se divisent en <1uatre scctcm·s assem· 



3H :\IIXÉRALOGIE DE LA FRA~CE 

blés parallèlement l1 p (OOl) et à at (IOt) : l'angle d'extinction s'y fait 
à 5° environ de part et d'autre de la trace de p (001) (fig. 1). 

fiir. l. 
l'ace ,, (Oto) do la •tilbite 

de Cambo. 

Fig. li. 
Face 8' (010) de la atilbit.e da Mail 

do Soulan, rue on Jamllore pola
riaéc parallèle. 

La stilbite en cristaux nets des gisements des environs de Bagnères 
de Luchon se comporte comme un minéral orthorhombique quand oil 

l'examine en lames P-paisses, mais en lames minces la division en sec
tions devient généralement nette : il existe des plages irrégulière• 
rappelant celles de la heulandite avec bandes parallèles aux faces 
extérieures du cristal (fig. 2). Les lames g1 (010) ont rarement la régi> .. 
larité théorique de la fig. 1 : il y a généralement interpénétration cJe 
plages d'orientation différente. 

D'après une observation de 1\1. Langemann, la stilbite serait e Jl'.l 
réalité triclinique; l'angle d'extinction dans a 1 (101) étant de 5° p• 6 

rapport à l'arête a 1 gt (IOt) (010). M. Rinne a fait voir que par l'actio~ 
de la chaleur, le minéral devient rigourensement orthorhombiqu~ ""' 
Les quatre secteurs de la face g1 (010) disparaissent et l'extinctioO 
dc\'icnt parallMe i1 la trace de p (001). 

Composition clti111iq11c. a) Composition correspondant lt la formule 
H\ (Na2 , Ca) Al2Sino1H + lt 1120; 

Analyses: b) de ln stilbite du glacier de Miage, par Cossa (Att. Ace. 
Li11cei V. 87. 1880) ; 

c) de la stilbite de formation actuelle de la source d'Olette, par 
J. Bouis (C. Il. XXX. VII. 134. 1853). 

al b) c) 
Si O' .. . . .. . . 57 , '1 56,~7 57,6 
APO" . •....• 16,3 17,06 16, t 
CaO 7,7 - ..,,, 8,6 ....... l,J!f 

:\'a'O ....... 1,'• traces • 
H'O ........ 17,2 18.26 17,6 

100,0 99,56 99,9 
Densitf. » 2,15 • 
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pyrognost1ques. Au chalumenu s'exfolie, gonfle, puis fo11d en 
blanc. Décomposée par l'acide chlorhydrique sa11s faire gelée. 

ostic. La stilbite se distingue aisément de la hculandite, qu'elle 
gne si souvent, par la surface ondulée cle son clivage facile et 
propriétés optiques de celui-ci, qui est parallèle nu plan <les 
iques au lieu d'être normal à la bissectrice aiguë positive, comme 
heulandite. Ses formes extérieures ne permettent pas <le la 
re avec la christianite el l'harmotome, qui ne sont jamais 
res suivant g 1 (010). 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

les gisements de stilbite que j'ai i1 signaler se trouvent clans les 
de roches éruptives métamorphiques ou sédimentaires. Elle 
œéralement associée à <le la calcite, i1 la chabasie, plus rarement 
andite, l'analcime, ou à la laumonite. On la rencontre : 
11s les roches éruptives, les schistes cristallins et les roches 
ques métamorphisées ; 
li les calcaires secondaires plus on moins métamorphisés; 
is les sou1·ces thermales actuelles. 

~ans les roches éruptives, les scltistes cristallins 
et les roches paléo::;oïques. 

nées. - Basses-Pyrénées. Le plus rcmal'qnable gisement de 
~xistant en France est celui (1uc j'ai décou
ambo (C. R. CX. 967. 1890). Le tunnel du 
le fer a été creusé dans les gneiss, coupés 
iombreux filons de pegmatite riche en mi
~ordiérite, sillimanite). A la sortie du tun
~ôté d'Itsatsou, le gneiss est parcouru de 
tapissées de zéolites. Lorsqu'en 1890 j'ai 
gisement, j'ai pu observer, avant que la 
chemin de fer ne soit livrée i1 la cil'cula
surfaccs de plusieurs mètres carrés entii•-
~ecouvertes de zéolites et notamment de 

Fig. 3. 
de chabasÎe atteignant 1 cm 5. l\falheureu- Stilhiie (forme <mnnmn•l 

J•• Ca111hn. 
les fissures étant presque toujours pc1·-
1ires à la schistosité d'un gnf'iss très compact, il est souwnt 
!Île d'obtenir des échantillons d'une certaine surface. 
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La stilbite forme souvent des croùtes cristallines qu'il est possible de 
détacher en prenant quelques précautions. Ses cristaux ont, en géoé· 
rai, de 4 i1 5rnm; ils atteignent rarement 1 cm. Ils sont aplatis suivao· 
Bi (010), allongés suivant p If (001) (010) ; ils présentent les macles habi 
tuellcs (fig. 1). La face a1 (I01) est généralement la seule qui soit trè! 
nette, et encore est-elle le pins souvent arrondie; il y a tendance à 11 

production d'agrcgats flabelliformes. La stilbite forme parfois à l 
surface du gneiss, lui-même recouvert de calcite, des crolltes presqu 
continues constituées par des cristaux implantés normalement à leu 
paroi et serrés les uns contre les autres. Souvent aussi les cristau 
sont moins nombreux et implantés d'une façon quelconque sur 1 
gneiss. 

A Cambo, la stilbite se trouve plus souvent seule ou accompagnée 1 

calcite qn'associée aux autres zéolites : cliahasie, a11alcime, l1e11landi 
qui, au contraire, se rencontrent presque toujours ensemble; ces ass 
ciations ont lieu dans les gneiss très altérés et creusés de cavités. 

Assez rarement, la stilbite s'observe en grains flabelliformes &\ 

face ai (ÏOl) très large dans les gneiss à pyroxène de la même locali· 
M. de Gramont m'a communiqué des échantillons de stilbite ffabel 

forme qu'il a recueillis dans les fentes de calcaires noirs de Barthèq1 
près des Eaux-Bonnes. Ils sont d'un jaune foncé et atteignent 3•m s 
\'ant l'axe vertical. Ils sont très analogues à quelques échantillons 
stilbite du Dauphiné, bien que de couleur plus foncée. 

lla11tes-Pyrh1ées. J'ai rencontré la stilbite dans les fissures des sch 
tes et cal<·aircs ml-tamorphiques du massif du pic du Midi et notammc 
au lac Bleu et sur le sentier conduisant de ce lac au col d'Aube. 
sont des cristaux Lianes, laiteux, offrant la même fo1·me commune 
:iyant une tendance Îl former des groupements Oabelliformes. 

C'est sous la même forme que la stilbite se trouve très fréquemmc 
dans les schistes métamorphisés p:1r le granite (de Charpentier, op.• 
276) des massifs du Néouvielle et du pic d'Arbizon; il n'est guè 
nécessaire ile citer dl' gisements précis, car ce minéral se rencontre 
peu partout dans cette vaste région ; j'indique cependant d'une faç 
plus particulière les ravins limitant la Piquette déras lids et le l 
d'Espade, les ravins et les talus même de la route du Tourma 
(M . Cngucl), les éboulis des pics de Montfaucon et d'Arbizon. 

Lorsque ces cristaux ont <les formes nettes (fig. 3 et 4), ils se rapproeh 
de ceux qui vont être décrits li Luchon, mais ils sont toujours de p 
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petite taille et le plus souvent d'un blanc laiteux, jaunâtr<•s et opar1ues. 
La stilbite a été signalée (de Charpentier) dans les mêmes coodi

tionsi Rioumaou, prc'.•s de Luz. Je n'ai observé dans ce gisement r1uc la 
heol1ndite, la laumontite et surtout la brcwstcritt>. 

M. Frossard a trouvé cc minéral dans les fentes clcs roches méta
morphisées par le granite clu pic de Péguère, i1 Cauterets. 

Haute-Garonne. Le gisement des Pyrénées qui a foumi les meilleurs 
cristaux de stilbite sur lesquels ont été prises les 
mrsures données plus haut, est celui du Mail 
de Soulan, près Bagnères de Luchon. Ils se 
trouvent dans les cavités d'une granulite. Ils 
atteignent 8 it 9rum et sont souvent parfoits et 
très lraosparents. Ils sont aplatis suivant ;;1 \OlO) 
et présentent les faces p (001), m (110), a• (ÏOl', 
el(Oll) (fig. 3 et 4). 

M. Gourdon m'a signalé de la stilbite colorée 
enj1une par un enduit ferrugineux, dans les 
Rates des cbistes f eldspathisés de Castel-Viel. 

La etilbite a été indiquée dans les fissures de 
schistes paléozoïques, à Saint-Mamet. 

l'ig . . \. 

Stilbito du ~lail de Souldo. 

Ariège. Sur la route de Cazenave à Ama\'C (massif du pic Soint
Barthêlemy) et à 2 km. envi1·on de ce village, j'ai trouvé dans les 
fentes de gneiss (B. S. JI. XII. 52tl. 
1889) des fissures remplies par de la 
llilbite fibrolamellaire constituant 
drs surfaces de plusieurs mètres car
rés. Elle est d'une couleur blanc 
j1anâtre; les lames atteignent t•m cle 
longueur. Parfois, dans les géodes se 
rtaeontrent des masses flabelliformes 
i surfaces arrondies et brillantes Fi,.. ;;. 

(fig. S. Elles rappellent celles de la t'iilhit• J'Arnm. 

mlbite d'Islande ou quelquefois des globules 1t fibres scrrét•s analogues 
a ceux de la puflérite du Tyrol. Il existe en outre, duns ce gisement, 
ou peu de beulandite, de laumontile. 

Le même minéral se troun en petits cristaux analogues ;, ceux de la 
ttgion du :Séouvielle, ainsi qu'en grandes lames sans l(11·mes nettes 
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dans les schistes granulitisés du col de Girabal sur le flanc o 
pic Saint-Barthélemy, où il accompagne la chabasie. 

J'ai encore rencontré la stilbite dans les gneiss et les schiste 
zoïqucs de l'entrée du lac Naguille, dans ln diorite et les 
modifiés par elle du col de Terre-Noia·e et de la coume d1 
d'Orhl t (lames blanches et très jolis cristaux transparents, fig. 
et dans les schistes paléozoïques métamorphisés des enviror 
(Ascou, Savignac, etc.,) où elle accompagne la laumootite, b 
plus abondante qu'elle. 

Entin, j'ai recueilli dans un couloir d'avalanche descendan 
de Braceil, à environ 3 km. de la forge d'Orlu, un bloc curieu 
formé par des grains de diopside et de grenat englobés par de l: 
qui, dans les cavités, s'isole en petits cristaux nets de la forme 
du mail de Soulan; ils sont de couleur jaunâtre et offrent dei 
microscopiques remarquablement nettes. 

Alpes. - Mas.<1if du mont Bla11c. Haute-SaJ•oic. La stil 
connue depuis longtemps dans les fentes du granite (protogin 
schistes cristallins du massif du mont Blanc (Soret, Jlém. soc. 
liist. 11al. Ge11èJ1e, 1822, 479; Brard, .llù1éralogie, 1838. 248, etc. 
l'a notamment signalée (Descr. de la SaJJoie, III. 68) avec : 
laumontite et scolêcite. 

J'ai donné plus haut l'analyse d'une stilbite en masses f 
blanches publiée par )f. Cossa (Ace. Li11cei, V. 87. 1880). Ce 
a été recueilli avec de petits cristaux de heulandite dans les 
(obliques 11 la schistosité) d'un gneiss du glacier de Miage, sur If 
qui \'a au Dllme du Gouter par l'aiguille Grise (ait. 3,700 m. ': 

l.Yère. La découverte de la stilbite dans l'Oisans est due i1 Sc 
(in Hauy, op. cil., III, 165). Ce minéral est assez abonda 
les fissures des schistes cristallins de la région du Bourg-• 
et dans celles des granulites des environs de Saint-Cha· 
en-Oisans (combe de la Selle, etc.). Il y forme des masses 
formes 11 sommets anondis et brillants constitués par ùes 
lamelleux atteignant souyent 7rro de plus grande dimension. Ce 
tillons sont souvent d'un jaune plus ou moins foncé. 

1. Dans ces gisements il est éddenl que les zéolites 11e sont formées par 
sur place d1• la roche ~ous lïnllue11ce de l'eau des né.,·és ('·oir i1 laumonti 
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De fort beaux échantillons de stilbite d'un blanc jaunâtre ont été 
recueillis autrefois i1 la mine des Chalanches, près Allemont. 

Eaterel - l'ar. Je dois i1 l'obligeance de M. Nentien un intéressant 
ëcbantillon de zéolites qu'il a recueilli dans une enclave homœgènc de la 
microgranulitei1amphibole (porphyre bleu de Saint-Raplrn<.\I) de la carrière 
du Dramont près Agay. li ne fissure de la roche est tapissée par des tra
ptzoèdres d'onalcime recouve1·ts par des groupes flahclliformes de 
1tilbite d'un blanc rosé, associés il de la laumontite et it ile r épidote. 

2' Dtms les calcaires secondaires métamorplâ.w~\· au contact 
Je la lher=-olite el des ophites, ainsi que dans les op/Lites 
elles-m11mes. 

Pyrénées. - La stilbite a<·compagne quelquefois la ehabasie 
dans les fissures de calcaires et marnes calcaires métamorphisés par la 
lherzolitc; eJlc y est toujours bealfcoup moins abondante que cette 
dernière zéolite. Elle se rencontre aussi dans les fentes des ophites. 

Landes. De Char·pentier a cité (op. cil. 495) la stilbite dans les fentes 
de l'ophite des environs de Dax. 

Haute-Garonne. Aux environs de Saint-Béat, sut• la route condui
aant à Boutx el après avoir passé la tour de Lez, les grès et calcaires 
métamorphisés par lophite renferment dans leurs fissu1·es de la stilbite 
lamellaire et de ln chabasic ; les mèrnes minéraux se trouvent dans les 
rentes de l'ophite elle-même. 

J'ai rencontré des masses flabelliformes de stilbitc dans les calcaires 
et les schistes micacés à clipyre de la. route du col de Portet à Sen
gouagnet (non loin de leur contact a\·ec la lherzolite du Tut• d"Ess) 
et notamment près de la cou me de Bareilles; elles y sont acl'ompagnécs 
par de 11 chabasic, de la laumontite et de la calcite . 

• trièGe. Au bois du Fajou, pri.·s Caussou, et i1 l'Esl·ourgcat (vall!!t• de 
Suc), la stilbite se trouve sur les schistes micacés i1 dipyrc en cr0t\tes 
fibreuses mamelonnées à sul'face brillante, rappelant par leurs caracti·res 
'1lrrieurs la puperite du Tyrol. Ces petits mamelons de stilbitc sont 
tnnsparents ou translucides . 

:1° /Jans les roc/us 110/caniques. 

Algérte. - A.Iger. Les labradorites du cap Bengut, pri·s Dcllys. 
contiennent des filonncls de stilbite lamellaire de 1 cm d'épaissem· envi-
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ron. Ce minéral ne se trouve pas dans les mêmes fentes que la tho ~ 
sonite et l'analcime (Gentil, B. S. M. XVIII. 375. 1895). 

'1° Dans les sources thermales actuelles. 

Pyrénées. - P!1rénées-Orientales. J. Bouis n observé dans la 
source thermale de la Cascade, à Olette, qui sourd au milieu du granit.~. 
la formation d'une croûte de 1 à 2mm d'épaisseur d'un minéral 6br-o
lamellaire blanc rougeî1tre extérieurement, oyant la composition de la 
stilbite (analyse c). M. des Cloizeaox, qui a bien voulu me commuoi
qucr l'échantillon original de Bouis, a constaté que ce minéral possé
dait les propriétés optiques de la stilbite (op. cit., 1. 553). La tempéra
ture de la source d'Olette est de 78°. 

Cette observation a un grand intérêt théorique en ce qu'elle vie nt 
corroborer les conclusions tirées de l'étude.des nombreuses zéolites de 
Plombiè1·cs. 

Gisements douteux. 

Pyrénées. - Ariège. De Charpentier a signalé (np. cit. 495) 1a 
stilbite dans les fissures des ophites de Rimont, de Saint-Girons, de la 
Bastide de Sérou. Le seul minéral que j'y ai rencontré est la prelin~lt 
lamellaire : il est probable que c'est ce minéral auquel de Charpeolie'r 
a fait allusion. 

Plateau Central. - La stilbite, si abondante dans les roches 
volcaniques d'Islande, des Feroê, etc., paraît ne pas exister dans 1~5 

roches similaires d'Auvergne. 
D'après M. Connard (np . cit., 75), le minéral qui a été cité comme 

stilbite par l'ahbé Lacoste au Mont-Dore, par Bouillet à Charade, ;. 
l\fontaudou et it Gergovia (P11y-de-D&me), n'appartiendrait pas à cette 
substance. 

i\I. Connard a bien voulu me fail'C savoir que les globules du puy de la 
Poix, qu'il arnit attribués avec doule à la puftùite, sont constitués par 
tic la calcédoine ; ils uccompagncnt la mésotypc, la giobertite et la 
<.'i1lcite tians une pépérite bituminifère. 
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GISMONDINE 

Ca Al2 Si' ou + 4 H2 0 
Monoclinique, pseudoqua~ratique. 

321 

Macle1 et formes observées. La forme adoptée ici .est celle qui a été 
1dmi1e par M. Rinne (Ber. Al.:ad. 
Wiln111ck. Berlin. 1027. 1890). 

Les cristaux extéricm·ement pseudo
'18adratiqoes (fig. 1) sont formés par 
deD1 cristaux élémentaires e1 (011) 
maclés suivant un prisme voisin de 
OO". Chacun <le ces cristaux élémen
taires est lui-même constitué par deux 
individus maclés suivant p (001). Fi". 1. 

Les angles suivants ont été mesurés Giomoodine• (formo habi1uelk-l. 

par M. Gonnard sur les cristaux de Saint-Agrève 

el !tl opp. 

Facit1 tles cristau.r. Les cristaux de gismondine ont une fom1e 
eonstante, celle de pseudo-octaèdres quadratiques (fig. 1), dont l'étude 
'tique montre toute la complexité de structm·c intérieure. 

Fréquemment, l'on constate 11 l'œil nu que ces cristaux sont formés 
pirl1 réunion d'un très grand nombre d'individus n~·imt la même forme; 
iluont groupés 11 axes parallèles. Leurs faces sont alors rugueuses et 
tn•usent la nature polysynthétiqne de l'assemblage. Les cristaux de 
gismondine de Saint-Agrève sont souvent empilés suivant leur axe 
rertial (Gonnard). 

C/i,a1es. Il n'existe pas de clivage. Cassure inégale. 
Dureté. 4,5. 
lktUité. 2,265. 

Col.oration et éclat. Incolore ou blanche. Éclat vitreux. Transparente 
1a translucide. 

Allirationa. Les cristaux de gismondine comme ceux d'apophyllite 

1. La face auplrieure de gauche doit être notée ei nu lieu Je, ei. 

A. W.....s. - llillnlop. IL :n 

• ~ - • • :::· ~·&. - -
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deviennent pa1·fois troubles, laiteux ou opaques, par suite d'un co 
cernent d'altération. Cette transformation ne s'observe souvent < 

une partie des cristaux. 

Propriétés optiques. M. des Cloizeaux a démontré (B. S. M. '\ 
183 et Vil. 135. 1884) que la gismondine est formée par des @ 

ments d'individus monocliniques. 
D'après M. Rinne, la bissectrice aigue négative (llp) est per 

culaire à 1/ (010); n1 est sensiblement normal à /it (100). 
Dans les sections parallèles à la base de la pyramide (fig. 

observe quatre secteurs ayant deux Ù deux la même orientation Oj 

Les deux premiers secteurs s'éteignent à 5° des autres. 
Les sections parallèles aux faces de la pyramide montrent des 

respectivement perpendiculaires à n1 et à np. 

2 V = 820 à 830 : nm = 1,5385 (M. Rinne). 

M. Rinne a fait voir en outre que, sous l'influence de la r: 
le minéral devient orthorhombique; ln bissectrice aiguë négal 
est alors parallèle à l'axe vertical. 

2 II= 24°57' (vert). 

Je n'ai pu avoir i1 ma disposition d'assez gros cristaux de gism 
des gisem<.'nts fra1u;ais pour pouvoir étudier leurs propriétés Of 

Composition cliimique. Ln formule (Ca Al2 Si' 0 12 + 4 H2 1 

respond à la composition suivante : 

Si 0"...... 34.3 
Al' o•..... 29,l 
Cu 0 ...... 16,0 
Il 0 ...... 20.6 

100,0 

Une quantité de calcium, variable avec les échantillons anah 
rcmplat•ée par du potassium. 

Essais pyrog11ostiq11es. A 100°, la gismondine perd un tiers 
eau et devient blanche et opaque. 

Au chalumeau, elle blanchit, gonfle et fond en un émail bla11 
est décomposl;c par l'acide chlorhydrique en faisant gelée. 

Diagnostic. La forme extérieure ne permet de confondre la l 
dine aYec aucune autre ûolite. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La gismondine est une des zéolites les plus i·ares de l'Au,·ergne; 
elle s'y rencontre exclusin•menl dans ·tes cavités du basalte : elle y est 
le plus généralement associée à la christianite, i1 la chabasie, i1 la sidé
rose, etc. 

Plateau Central. - Ardèche. Le gisement de gismondine le plus 
remarquable à signaler est celui qui a été décrit par M. Gonnard 
(B. S. JI. XVIII. 30. 1894). Il se trouve i1 2 kilomètres de Saint-Agrève, 
sur la route de Labâtic d'Andaure, au lieu dit Chabane (i1 :lOO ou 

~mrtres de ln route). Le basalte y a été exploité sporatliquement pour 
l'empierrement des routes; il renferme de rares vacuoles, toujours 
de petite taille, qui sont tapissées de cristaux octaédricp1es de gismon
dioe, limpides sur les bords et opaques au centre. Souvent aussi, ces 
cristaux sont complètement laiteux; ils n'ont jamais plus de 2mm. 

La gismondioe de cc gisement est associt-e 11 ln l'hristianite, i1 la 
thomsonite, à ln sidérose; .-lle est de formation postérieure i1 celle de 
la christianite, mais elle est plus anci<'nne que la thomsonite; t:lle est 
pufois recouverte par de la hyalite. 

P11y-Je.IJ1ime. La gismoncline est rare i1 Gignat près Issoire (pluteau 
de la Chaux de Bergonne) ; elle forme dans les cavités du basalte dolfri
tiqoe des croiltcs c1·istallincs constituées par l'empilement cle petits 
oetaèdres blancs i1 faces rugueuses. 

Bien que la christianite se trouve abondamment dans la mème roche., 
ces deux zéolites remplissent des géodes distinctes (Connard, <'. Il. 
XC\'III. 1067. 188'1). 

Loire. C'est aussi ~I. Connard qui a signalé (C:ll. XCVllI. 8'd. 1~8'i) 
dans le basalte du bois cle Verril~re (sm· la route de Montbrison i1 Suint

.Anthème) l'existence de cristaux octaéch·ilptcs rugueux de gismonclinc, 
•uociës a la christianite, ln mésotype, la thomsonite, la calcite. Illl 
Hnt formés pi11· l'empilement it axes paralJHt•s d'un grand nombre de 
petits cristaux. 

(iù;ement incert11i11. 

Vosges. - M-. Dnubrée a signalé avel' 1·éscrve JJ. S. G. XVL 5ï!l. 
1859) l'existence de cristaux de gismoncline en petits glohulcs l0 ristalli11s 
recou,·rant la chabasie, etc., au milil•u des bt'·tons romains in111wrg1•s 
dan~ les sources thermales de Plomhii~res (voir à rlwhmlie). 

'.1 ,. 
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Je n'ai pu trouver. de gismondine dans les échantillons de ce B 
ment que M. Daubrée a bien voulu me con6er. 

CH ABASIE 

(Ca, Na2) AI2 Si4 012 + 6 H2. 0 
Pseudorhomboédrique. pp= 94°46' (Phillips). 

Angle plan du sommet du rhomboèdre = 94°2~·2•. 
[a : c = t : t , 0860] 

Formes obserpées. p (10Il), bt (01Î2), et (0221), b2 (1123), et~(02 
JI.facies. 1° Macles par pénétration très communes avec rotatior 

600 autour de l'axe ternaire (fig. 9 et 10) : elles donnent parfois 
cristaux à formes très régulières,. complètement dépourvus d'an: 
rentrants (fig. 7 et 8) (phacolite); 

2° Macles par accolement suivant p (1011) (fig. 6). 
Les angles marqués M L. ont été mesurée par M. Michel-Lévy 

les cristaux de phacolite de Périer (B. S. M., X. 69. 1887). 
Aogleo 

calcul•• me1urtS. 

al et 111•~5' 

Aoglo• 
ulculh muol'ff 

AoglM 
calealM 

llacloo par ~oétrallon. 
6' i' opp. our •' 11:;.;;o 
PÏ' 1ur at 77• 1' 
rt ft aur et t.a-n' [

!"'' 128•3l' 

pb' opp. DG•29' 

p•' opp. GOOl 9' 
b1 •' adj. H3•;;Q' 

[
: ;:b:~;lj. ::~;: 

G0-2~' 'Pf culm. Mot8' ,; •dj. t33o5t' 
b2 62 culm H:,O:.t' H:>-H' 11 L. {mocle suinnt f') 
b1 b' oulm. 12:.013 l"i reotr. 111•'8' 
et ,.1 cnlm. 7fo~' 

Faciès des cristau.r:, Les cristaux de chabasie peuvent se rappo1 
·à deux types distincts. Dans l'un, le rhomboè 
p (1011) existe seul ou domine. Les cristauu 
simples ou maclés [par pénétration ou 1 

vantp (1011)]. 
Dans le second type, les cristaux sont toujCJ 

maclés par pénétration et soU\·ènt sans ani 
rentrants. Ils présentent les faces b1 (11 
dominantes avec et (022t) (fig. 8 et 9) plus r 

l ' iii. 1. ment e110 (0223). 
Chob••Î• (forme •omruuno). Afin <l'éviter les répétitions, je désignerai 1 

le nom de plwcolite les cristaux de ce second type; dans les gisem 
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français, ils offrent parfois la plus grande analogie avec la .<1eebacldte 
dl' Richmond (Victoria) ; je n'ai pas obsen·é les cristaux hexagonaux 
aplatis suirn1t a 1 (0001) du type de la lierscl1elite de Sicile. C'est peut
être à rette rnriété qu'il y a lieu de rapporter l'off rétite décrite plus loin. 

Les faces p et b2 sont fréquemment striées parafü;lcrnent i1 leur inter
settioo mutuelle : b~ est striée parallèlement à son intersection avec 
6'. 

Oivage8. Clivage p (iOH) distinct. Cassure inégale. 

Dureté. 4 à 7. Fragile. 

Den1ite. 2,08 11 2, 17; 2,080 Mn rat, 2,084 Lherz, 2,087 bois du Fa
joo, 2,092 Araules, 2,096 Pouzac, 2,097 l\lontcharret. 

Coloration et éclat. Incolore, blanc plus ou moins lai tcux, jaune ou 
rouge clair. Éclat vitreux très vif. Transpuente ou translucide. 

Proprï;tù optiques. L'examen des prop1·iétés optiques montre que 
le réseau de la chabasie n'est pas rhomboédrique et que ses rhom
boèdres sont toujours constitués par des groupements intimes d'indi
lidus probahlemcnt tricliniques. 

M. Beckc interprète les propriétés optiques de la chabasie de la 
façon suivante : les rhomboèdres sont constitués par un ou plusieurs 
individus tricliniques; chacun d'eux est clh·able suivant trois plans, 
correspondant aux clivages rhomboédriques et pouvaut êtr~ notés 
P (001), /11 (100), If (010) pool' chaque individu composant. Ceux-ci 
10ntm1elês entre eux, suivant les faces m ( lIO) 1~t suivant t (110), fnisant 
tntre elles un angle de 118°5'. 

Ces cristaux élémentaires tricliniques peuvent ètre groupés de tl'ois 
façons différentes, suivant que ce sont leurs faces p (001), /11 ( 100), on 
r (010) qui constituent les faces extt!rieures du pseudo-rhomboèdre. 
Le dernier cas est trt.·s rare. 

Daiis tous ces cristaux, quel que soit leur typC', la bissectrice 
ligue est plus ou moins voisine de l'axe vertical pseudoternairc, 
mais elll' est tantôt positive et tantôt négative. 

L'1ngle des axes 2 V est variable. 

Tgpe I (faces p extérieures). Une section perpendiculaire i1 l'axe 
peudotemaire montre une division en six secteurs, qui s'éteignent deux 
i deux symétriquement par rapport à lem· ligne de jonction suirnnt la 
trace du plan des axes optiques (fig. 2). La bissl'ctrice est po.~itii1e 
'R.inne et Brauns). 
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Une section parallèle à une face rhomboédrique montre une divis. 
en deux plages avec extinction symétrique de 9° à 10" par rappo w 

Pilf. 1. Piir. 3. 
Section •' (0001) du typo 1. SoctlOD •' (0001) du type Il. 

leur ligne de jonction (fig, 4). Ce type est le plus fréquent dans 
chabnsies françaises, et notamment dans celles des Pyrénées. 

Type JI (faces h1 (100) extérieures). La fig. 3 donne la dispositiom 
plan des axes optiques dans les six secteurs parallèles à leur base. 
bissectrice est négative (Rinne et Brauns). 

Fig. t . l'i@'. 5, 
Far.e p (IOÏ 1) du type 1. Foee p (IOÏt) du ty pe li. 

L'angle d'extinction atteint 24° dnns les sections paralll·les à a 
face rhomboédrique (fig. 5). 

Type Ill (faces g1 (010) extérieures). L'angle d'extinction dans 
sections parallèles 11 une face rhomboédrique est de 46° environ. 

Mallard, puis 1\1. Klein, ont pensé que la variation des proprié1 
optiques de la chabasic était en relation avec la teneur en eau. 

1\1. Rinne (up. cit.) a étudié eu détail l'action de la chaleur sur 1 
propriétés opticp1cs de ce minéral. D'après lui, les chabasies positi' 
deviennent négatiYcs quand, après avoir été chauffées, elles ont per 
de l'eau. Une augmentation de chaleur rend plus grande la hi ré fr 
gence : la substance est alors positive. Il serait donc intéressant 
rechercher la quantité d'eau respectivement contenue dans les varie 
de chabasic naturellement positives et négatives. 
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Les indices suivants ont été mesurés par :\1. F.. Bertrand sur une 
c'babasie positive : 

llg = 1,488; 
llp = 1.485; 

llg - llp = 0.003 environ. 

Composition rllimi11te. La formule (Ca, :'\a:?) AF Si\ 0 1:? +li 112 0 cor
respond ù la composition suirnnte : a\ si Ca est st'ul, /,1, si Ca cl Na:? 
sont dans le 1·apport dt' 1 : 1. 

a) b1 
Si0° .....•. 47.'t '•7 .2 
Al00' ...•.. 20.2 20,0 

Cao ........ 11,l 5.5 
~a•o ... . ... 6. 1 
H'O .. ...... 21.3 21 .2 

too,o 100,0 

La composition de. beaucoup de chabasics s' ëloigne d" celles données 
par les analyses ci-dessus. l\I. Streng explique ces variations en 
admettant que ces minéraux sont le résultat clu mflangc isomorphe des 
denx composés suivants : 

m (Ca, Na2) Alz Si2 ()H + ~ 112 0, 
n (Ca, Na2) Al2 Sin 0 111 + 8 112 O. 

La formule donnée plus haut correspond au cas pal'liculif'r 

m:n = 1:1. 

~. Damour a montré que la chabasie perd 7,2 °/0 dt' son poids apri•s 
mois d'exposition i1 l'air sec; elle compense sa pl'rte (avec excès 

de 0,l5°fo, apri•s quelques mois d'exposition i1 l'air lib1·e). 
Elle perd 2,75 00/0 à 1000 C., 14 11/ 0 ù 180°, 17 °/,, à 2:w0 , Hl ''/ 0 i1 :300°. 

Au rouge sombre, la perle est de 21 "/0 et de 24 "/0 au rouge vif. Le 
minéral se gonfle alol'S et fond. 

Euaû pyrognosti111es. Au chalumeau, fond en bouillonrrnnt f'Il un 
verre plus ou moins opaque. Décomposée par l'acide chlorhydrique 
uec dépôt de silice floconneuse . 

Diagno11tir. La forme extérieure rhomboédri<p1c t>t les prnpriélt:s 
opliques sont très caractéristiques dl:' la chahasie. 

. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La chabasie est, de toutes les zéolites, celle qui, en France, se ren· 
contre dans le plus de gisements différents ; les espèces qui l'acr-0m· 
pagnent varient avec la nature de ceux-ci. Je la considérerai successi· 
vement : 

1° Dans les roches éruptives ; 
2° Dans les roches sédimentaires métamorphisées au contact des 

roches éruptives ; 
3° Dans les fentes des schistes cristallins ; 
4° Dans les sources thermales actuelles, comme produit de formation 

récente. 

1° Dans les roches. éruptives. 
a) Dans les roches volcaniques. 

Dans les roches volcaniques, la chabasie est le plus souvent associée 
à la christianite. C'est dans les gisements de ce genre qu'elle préseia.\e 
le plus de formes variées se rapportant à l'un ou à l'autre des typ~' 
établis plus haut. 

oc) Dans les basaltes, les labrad.orites et les andésites. 

C'est exclusivement dans ces roches que j'ai rencontré la vari~ té 

pliacolite qui puait n'accompagner que ràrement les rhomboèdr- ei 

simples de chabasie. Dans les gisements français, ces derniers sont L 
plus fréquents. 

J, Plateau Central. - Ard.èclie. Faujas de Saint-Fond parle de 
chabasie (zéolite cubique) de Rochemaure, dans 'son mémoire sur _Ji 
zéolite (Dest'r. gi!ul. du Vivarais et du Velay, 1778) et dans sa Minér~· 
logie des volcans (1784). 

J'ai rencontré ce minéral associé à la christianite de Saint-Jean-le· 
Centenier. Elle constitue lies cristaux de 2mm de diamètre, offrant la 
forme de la phacolite :tii~· 7); leur sommet est généralement très 
arrondi. La chabasie existe aussi dans les basaltes des environs 
d'Aubenas. 

Haute-Loire. J'ai signalé (B. S. M. XIV. 323 1891) les gisements 
d'Araules (petit col creusé dans les basaltes scoriacés, sur le chemin 
du village i1 Courcoules) et de la Croix des Boutières, au sud du Mézenc 
(dans labradoritc scoriacée) découverts par M. Boule (B. C. F. n° 28, 
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p. 89 et 124. 1892). Les Cl'istaux sont extrêmement abondants et d'une 
limpiditë parfaite, surtout <lans le premie1· 
gisement, où la macle suivant p (lOÎl) n'est 
pas très rare (fig. 6). 

D'après les indications verbales que m'a 
données M. Boule, la chahasie est fré. 
quente dans le11 scol'Îes hasaltiqucs du 
Velay. Pascal l'u signalée i1 Touraine, 
dans le basalte de !'Aubépin, <le Saint
Pierre-Eynac,de Foyes, de Coulon (asso· 
ciée à la mésot)·pe). ~'ig. G. 

Cantal. Un des plus beaux gisements de ~lld• 1••• •rcoluu>•ul •uinai P tloÎI). 

chabasie d'Auvergne est celui <les environs <le !\lu rat ,talus du chemin 
forestier d'Empëtlat, i1 quelques mHres de son point tle jonction 
avec la route <l'.\lLepierre;.; j·~· ai ëté conduit par :\1. Fouqué. 

Le tuf basaltique de ce gisement est constitue par <les st·ories rouges 
extrêmement bulleuses, <lont toutes lrs caviti·s sont remplies de rhom
boèdres de chabasie atteignant 4 111111 ; ils sont iurolores, transparents ou 
d'un blanc laiteux et extraordinairement aLoudants. Je n'y ai renconti·é 
que le rhomb0t\dl'e p .)OI 1) :l\·ec de tri·s frt'.•quenks macles par pént~tl'a· 
tion (fig. 10). 

Un gisement qui mériterait d'être rtu<lié rst cdui de la <lt·srcnte du 
Meynial à la Vaissiëre, près :'.\lurat. J'ai, en effet, oLsen·é sur des 
échantillons d'andésite à liornhlende, recueillis :.utrefois par )[. Fou
qué, des cristaux de pharolite <l'environ 4 111111 , pr•;sentant les combinai· 
sons h2 ll123) et ,:1 (022L . .fig. ï ... :m~c 
parfois et'j(0223). Leur sommet 1·st 
arrondi, les faces tl'iangulaircs ci .-. 

présentent une structure rn escalier 
trahiHant la structure polys~· nthétiquc 

des cristaux. 
D'après les indications que m'a don

nées M. Rames, la chabasie est alJOn-
dante dans le basalte miocène des ~ï11. '· 
· • d' Chal••""Îr • .. )1 11•·1.1li~ • l.IH'.I" l'air 11.:.11.:tr.:.t:ou 

enY1roo1 Aurillac :'.La C1111d:11ni11e, •• ,,. ··~'· , .. ,.1ru11 ~·· ~·r. i•I . . 
etc.). Dufrénoy et f:lic <le Baurno11t 1'1111! dl:ja si;p1aléc i1 la port1: 

ac, sur 1 route de \ïc-!>ut-C1!rc, :mrnt d'arrin·r i1 la ~laisou 

trouve au11i ce minéral dans le Lasalle du pu~· Mary. 



330 :\-llXËRAJ,OGlE DE LA PRA~CE 

Puy-de-Dcime. La ch abasie ne se rencontre que dans un petit [ 
gisements du Puy-de-Dôme et presque toujours sous forme de j 

Les basaltes de Périer, près Issoire, renrerment un gis 
zéolites fort remarquable découvert par M. Munier-Chalmas 
par M. Michel-Lévy (11. S. M. X. 69. 1887). Il se trouve 
d'une futaie, à l'ouest clu ravin des Roches, dans une coulée 
entre un cordon de galets roulés el les alluvions fluviatiles c 
du pliocène moyen. La chabasie est associée à la méso 
christianite, ainsi qu'i1 de la calcite et à de la h)·alite. Elle si 
souvent dans des géodes, où elle est complètement seule, 

PiJC. 8, 
Pbacolito Je P6rier. 

tiauite remplissant df's gé 
ciales. Tantôt les crist 
clairsemés dans les cavit 
roche; ils ont alors dt 
nettes. Tantôt, au contrai1 
remplissent complètement 
alors enchevêtrés. Dans c 
cas, il arrive fréquemme1 
chabasie recouvre des cr 
des sphérolites de calcite. 

Dans ce gisement, la chah: 
sente exclusivement sous forme de plwrolite (fig. 8), les erist 
leurs sommets i·emarquablf'mcnt virs, ce qui n'a pas lieu gén 
dans les autres gisements auvergnats. Les formes domin: 
b2 ( 112:1) avec e1 (0221) et parfois p (lOÎ1) accessoire. Les face 

tenant à deux i1ufü·idus con1 
souvent sépan;es par une gou 
apparente, Ces cristaux 
411110 de plus grande dimensi1 

La phacolite a été signal~ 

Gonnard à la surface de~ 

altèrés de mésot~·pe du puy d1 
Le mPme sarnnt l'a trouvée en; 
dans les géodes du basalte ' 
(Chaux de Bergonne), où el 

Fiir. ' · f>ll!!Oe et reC'Cnn·rf' la gonna1 
M•cl~ par p.Sn'-rrarion de 1'1. chnliafoi~ " 

J e Git<n••. christianite (op. rit., 6G); f 
ment, dans le même gisement, on renl'ontre des rhombot~drc 
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basie. La fig. 9 empruntée i1 M. Schraufreprésente ln forme cle cristaux 
qui m'ont été remis par M, Bouhard. 
J'ai obsené des cristaux de phacolite semblables à ceux <le Gignat 

dans les échantillons de basalte du puy de Chalus près Cournon, 
qne m'a donnés )1. Bouhard. Les roches de ce gisement ressemblent 
beaur.oup à celles de Gignat. Les rhomboi.•dres, tri.•s st1·iés, présentent 
uec une grande fréquence e1 (0221) avec ou sani; f, 1 , 

C'est sous la forme cle rhomboèdres simples que ce minéral accom
pagne très rarement la christianite 11 la surface des endaves llu basalte 
dePrudelles (Gonnard, C. R. CIV. 719. -1887). 

La chabasie existe probablement aussi à !\lontandou et :1 Gergovia. 

Loire. La christianite et l'oflt·étite llu mont Simiouse, près Montbri· 
son, sont accompagnées de rhomboèdres le plus sou\·ent groupés de 
cbabasie limpide, parfois maclés suivant p (lOlt). 
V~1. Dans la note citée plus haut au sujet de la mésotype. Lebrun 

•signalé l'existence de la chabasie dans la néphélinite d'Essey-la-Côte 
(sommet de ln Croix). 

Réunion. - La chabasie a été signalée pour la première fois en 
t7i6, dan1 les cavités du basalte de la Réunion, par Pasumot (in Fau
ja& de Saint-Fond, op. cit.). Les échantillons que j'ai examinés ont été 
Jetueillia par Leschenault de La Tour et par :\1. Vélain. Ce sont de 
gros rhomboèdres incolores et transparents, quel'luefois hlanc laiteux, 
simples ou maclés par pénétration. 11.s atteignent 8 111111 et présentent 
parfois la base p. (0001) avec (fig. 11) ou sans b1 et e1 (0221); ils sont 
IOUYent maclés par pénétration (fig. ~l). 

lladaga.scar. - J'ai ohservè de petits rhomboèdres limpides de 
ch1ba1ie dans un basalte provenant des environs de Mevatanana. Il est 
probable que le même minéral abonde dans les basaltes de l'ile et 
particulièrement dans ceux du Nord et du Nord· Est, dans lesquels ont 
été signalées des zéolites sans autre spécification. 

Des Kerguelen. - Les basaltes doléritiques cles îles Kerguclrn 
renferment de la ehabasie (mont ~loseley, Hafeninsel, Sonntaghafon, 
Palliserhafeo), souvent assorit•e 1t de la heulandite, 11 de l'analcime, de 
Ja calcite, de la calcédoine, du quartz, etc. 

~) Dans les trachytes. 

La ehabasie est beaucoup moins abondante clans les trach~· tes que 
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dans les roches volcaniques plus basiques; elle n'a été jusqu'à prés 
rencontrée que dans ceux de la Hàute-Loire. 

Plateau Central. - Haute-Loire. Pascal a indiqué l'existence 
la chabasie dans le trachyte du Gerbison et de Monnedeyre, où elle 
accompagnée de mésotype. 

M. Gonnard a trouvé des rhomboèdres de chabasie parfaiten 
limpides et parfois rosés, de 3 it 4mm de côté, à la surface d'encl: 
granitiques (en partie fondues) du trachyte de la Prade (dit du l\f, 
charret), près du hameau de Boussoulet. La chnbasie y est asso 
à du quartz hyalin, de la tridymite~ de la christianite, etc. 

b) Dans les roc/ie., éruptives no1t volcanÜjues. 

Les granites basiques et les ophites des Pyrénées renferment pat 
de la chabasie dans leurs parties altérées. Dans ces dernières roc: 
la formation de cc minéral est consécutive de la transformation 
feldspath en dipyrc. Il est probable que la chabasie s'est produite 
dépens du dipyre. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. Des rhomboèdres blancs de < 
basieont été trouvés par M. Frossard dans les fentes de l'ophite de Poo 

Haute-Garonne. Le gisement le plus intéressant à ce point de vui 
trouve sur le chemin de Saint-Béat à Boutx. L'ophite qui aflleur« 
voisinage de Lez et qui a été entaillée il y a quelques années pou 
rectification du chemin, m'a fourni de fort jolis rhomboèdres de c 
basic, qui sont surtout abondants dans les parties très dipyrisées d 
roche. Ils sont parfois accompagnés de lamelles de stilbite. 

Arièg<'. J'ai recueilli des cristaux de chabasie sous les névés du • 
sant l'i.-E. du col de Terre-1'\oire (entre le lac Naguille et la coumE 
Deilla). Elle s'y forme dans les fissures d'un granite endomorphis 
des schistes modifiés par elle (voir i1 laumontite). 

2° Dans lt·s ruches mëtamorplâsées par les roclies éruptit 

Pyrénées. - Depuis quelques années, j'ai découvert dans 
Pyrénées un g1·a11d nombre <le gisements de chabasie dans lesquel 
minéral, parfois associé it d'autres zéolites (stilbite, laumontite, th 
sonite, rarc•ment christianite), tapisse les fentes, soit des calcair~ 
marnes calcaires métamorphisés au contact immédiat de la lherzo 
soit des calcaires i1 dipyrc moins transformés et situés à une cerl 
distance <le la roche éruptive. Ce genre de gisement peut fourni 
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très remarquables échantillons de collection (C. R. CXV. :~ï7. 1892 et 
B. C. F. n• 42. 1895). 

La chabasie est aussi fréquente dans les feules <les ci1lcaircs et des 
schistes modifiés par le granite. 

Haute-Garom1e. Les calcaires et schistes micarés, C(Ue la route de 
Scogouagnet à Portet coupe au voisinage de la lherzolitc du Tuc d'Ess, 
renferment de très jolis l'homboi:dres de 4m•a hlanc laiteux de chahasie, 
particulièrement entre la coume de Bareille et le col de Portet. Ils 
sont associés à de la calcite, de la laumontite, de la stilbik. La chabasie 
est plus rare dans les roches métamorphiques du Tou, au contact immé· 
diat de la lherzolite. 

Ariège. J'ai recueilli des cristaux de chabasie atteignant 1'111 dans les 
fissures des schistes micacés et des calcaires à clipyre du port de Saleix. 
Le même minéral, en très petits cristaux limpides, y est très abondant, 
et l'on peut aisément en recueillir au pied du port oü de profondes 
déchimres, creusées dans les assises métamorphiques très fragiles, 
apportent de nombreux blocs de roches des ha\(teu1·s. Pour trouver 
·ce1 échantillons en place, il faut grimper sur les rochcn du flanc 
nord de la vallée du Saleix; la chabasie est presque cxclusin•ment 
cantonnée dans les assises noires fossilifères du lias moyen, elle est 
accompagnée de calcite. 

La chabasic forme toujolll'S des cristaux limpides dans les coméennes, 
les roches amphiboliques et surtout les schistes micacés au contat"t de la 
lberzolite de l'Escourgeat et de dive1·s points de la forêt de Freychinè.·de 
dans la vallée cle Suc, de Lordat (à la limite de cc village et de celui 
de Lordat}, du bois du Fajou près Caussou. Dans ces diverses roches, 
il existe des géodes produites par la dissolution de la calcite ayant 
êchappéà la silicatisation. La chabasie y recouvre le mica, le dip)TC, le 
pyroxène, l'amphibole, etc. Dans les schistes micacés, elle tapisse 
f~emment des surfaces continues de plusieurs décimètres carrés; ses 
cristaux ont de 2 à 4mm. La forme unique est le rhomboèdre primitif, 
quelquefois maélé suivant p (10Îl). 

Al'Eacourgeat et au bois du Fajou, on trouve, a\·e<: la chabasie, de 
lathomsonite, de ln christianite, de la stilhite. Ces zfolitcs sont t•n très 
Jlelitt proportion relativement à la chabasie ; la stilbitc existe seul•· 
_avec la cbabasie i1 Lordat.· 
. Enfio, i1 Prades, la chabasie se rencontre en tri·s petits cristaux 
111Colores dans les calcaires à dipyre ; ils sont associl;s i1 de la calcite 
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. ainsi qu'à des cristaux de hornblende et de dipyre. Ceux· 
mis en relief par la dissolution superficielle des calcaires rr 
phiques. 

J'ai trouvé la chnbasie en extrême abondance dans les fente1 
caires et schistes paléozoïques métamorphisés par le granite du 
du roc Blanc, de Baxouillade (montagnes d'Orlu et de Mijanès 

3° Dans les fentes des schistes cristallins. 

J'ai découvert quelques remarquables gisements de chaba 
les fissures des schistes cristallins des Pyrénées. C'est eux q 
nissent les plus beaux cristaux de chabasie que j'ai i1 citer · 
ouvrage. Les zéolites qui les accompagnent ne sont pas C4 

forment les satellites de ln chabasie dans les roches volcani 
Plateau Central; ce sont la stilbite, laheulandite, la laumontite 1 

cime. La chabasie ne s'y rencontre pas sous forme de phacolit 

Pyrénées. - Basse.-:-Pyrénées. J'ai trouvé en abondanc< 
basie dans les déblais du tunnel de 

1° Dans des fentes perpend 
11 la schistosité des gneiss peu alté1 
surfaces de plusieurs mètres cari 
recouvertes de cristaux Je chabasi 
souvent plus de 1 •w 5. Ces crista 
seuls ou associés i1 de la calcite. 

2° Dans des géodes très irrégulii.·1 
sées dans les gneiss très altérés. Les 
y Eont de plus petite taille, impla 

tï~. 10. de l'analcime et acrompagnés par dt 
C bahaHie marll·e pnr p~hf;lration. 1 d' f d 1 • an 1tc, p us rarement par e a sil 

la culcite, de l;i pyrite. Tous ces cristaux quelquefois <·o· 
jaune par des infiltr11tions ferrugineuses sont généralemcn 
et plus ou moins opaques. Leur opacité augmente dans les 1 
posés aux intempéries atmosphériques. Ce fait peut être no 
constaté Jans les déblais du tunnel rejetés sur les bords dl' 
Les formes Je ces cristaux sont p ( 10ÏO), avec rarement 
(fig. 11). 

:J0 Dans les fissures de corrosion des cipolins, des gneiss 
ni11ucs t'l amphiholi<1ucs coupés par le tunnel; on rencontre 1 
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dance des blocs de ces roches entre le tunnel et la Nive. Les lits 
minces de calcite des gneiss basiques ont été dissous par les circu
lations d'eau et ont laissé ainsi des géodes peu profondes, que suivent 
les sinuosités du rubanement de la roche. 
On y trouve de très jolis rhomboèdres trans
parent& de chabasie ayant en moyenue <le 
2 à J•m, suivant une arête rhombo~d1·iquc; 
il& sont implantés sur les minéraux du 
gneiss el associés à de la pyrite cubique, 11 
de l'épidote, etc. Je n'ai observé que le 
rhomboèdre primitif et trè.·s rarement les 
maclessuivant p (001) (fig. 6). Fi~. li. 

Ariège. La chabasie en rhomboèdres accom- (:haha•i• d• Cambn. 

pagne la stilbite de la route d'Arnave i1 Cazenave, ainsi qu'au 
col de Girabal (massif du Saint-Barthélemy); ils se trouvent au col 
mème,mais surtout à quelques mètres au-dessous, sur le versant~ .-E. 

Le ruisseau du Bastard, qui, descendant du port de Massat, vient 
rejoindre le ruisseau de Massat un peu au-dessous de l'ètang <le Lherz, 
est creusé dans un gneiss à grenat qui alterne avec des granulites et 
des amphibolites riches en tlipyrc. Toutes ces 1·oches sout fort altérées 
et, à la hauteur de l'étang de Lherz, absolument imprfgnées de chaba-
1ie. Lei blocs, que l'on fait facilement ébouler des parois du ravin, 
•ont souvent complètement entourés de cristaux de ce minerai, l.'omme 
ai on lea avait laissés séjourner dans un cristallisoir de sune candi. Ces 
cristaux ne dépassent guère 5rom et sont gén~ralrment plus petits; ils 
présentent le rhomboi•dre primitif avec parfois la macle suinwt p (lOÎ 1). 
Ce gisement, que fai décou\"crt l'an dernier, est le plus aLondant de 
ceux des Pyrénées. L:1 chabasie y est é\'idcmment de formation 
•ctnelle et produite pur l'action du ruissellement d~s eaux sur les 
roches du lit du ravin, en dehors duquel elle n'existe pas. 

4' Dans les sources tltermales acltœlles, comme produit 
de /'urmation réc:c11/t~. 

La ch~hasie se rencontre avec d'autres zéolites moins ahomlantcs 
,u'elle, comme produit de formation actucllt• dans les ciments cl 

briqu" d'anciens ou nages romains immergés dans des sources lhl'l'ma ll·s. 
Elle s'y présente toujours sous forme de rhomboèdres 1Mp1111rYus ile 

modifications; les macles par pénét1•ation (fig. 10) sont fr1;cpwnh's. 
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Vosges. - Le gi semenl le plus célèbre est celui de Plombières, décrit 
par :M. Daubrée (C. R. XLVI. 1086. 1858 et B. S. G. XIJ. fi62. 1859). 
Il a été découvert au cours de trava11x qui ont mis 11 jour des bétons 
romains, destinés au captage de la source thermale. Sous l'action de 
celle-ci, le ciment de ce béton, ainsi que les briques, ont étt': en partie 
transformés. De nombreuses zéolites se sont produites dans les cavités 
du béton et dans les soufflures des briques. Les cristaux de chabasie 
en rhomboèdr<'s isolés ou maclés par pénétration sont parfois absolu
ment limpides, tantôt très adhérents à la brique, tantôt formant dans 
les cavités du béton des enduits d'une délicatesse extrême. Ils attci• 
gnent 2mm et sont associés à de ln christianite, 11 de la calcite, etc. 

Les eaux thermales de Plombières sont chlorurées et sodiques, leur 
température est de 70° C. 

Champagne. - llaute-Jlarne. La chabasie et la ehristianite ont 
été signalées par M. Daubrée (A. JI. VIII. 4.:l9. 1876) dans les cavités 
des briques d'un puisard romain des sources de Bonrbonne-les-Bains 
(eaux chlorurées et sulfato-alcalincs, température 58° à G8° C.). 

Vosges. - Haute-Saolle. Des cristaux de chabasie ont été trouvés, 
dans les mêmes conditions qu'i1 Plombières (Daubrée, B. S. G. XVIII. 
109. 1860), dans un béton romain, aux sources the1·males de Luxeuil 
(température de 46° C.). Les cristaux formés dans les cavités dl•s 
briques sont fort nets, mais plus petits que ceux de Plombières. 

Algérie. - Oran. Les mêmes associations minéralogiques ont étl
signalécs dans les bétons romains des environs d'Oran (Daubrée, C. Il. 
LXXXIV. 157. 1877). 

OFFRl~"TITE 

Pscudorhomboédrique ou pscudohexagoual. 

Formes observée.ç, a1 (0001), m (LOÎO). 

/Jlacles. Gl'oupements intérieurs faisant penser que le réseau est 
orthorhombique. Groupements orthogonaux de deux pl'ismcs. 

Faciès des crùitatu. L'offrétilc se montre en tri..-s petits prismes 
hexagonaux. La base est souvent creuse_ et le prisme al'rondi en forme 
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de barillet, rappelant les cristaux de campylite. Les faces du p1·isme 
IODl striées \"erticalement. Le plus souvent, ces prismes se réunissent 
pour former des sphérolites à surface hérissée de pointes cristallines. 

CliPagea. Clivage prismatique. Cassure vitreuse. 
Dureté. Très fragile. 

lkmité. 2,13 (Gonnard). 
Coloration et éclat. Incolore. Édat vitreux. Transp:1rentc. 
Propriétés optiques. Les cristaux couchés sur une face prismatique 

s'éteignent parallèlement à leur axe vertical. Ils sont extrêmement peu 
birél'ringents el présentent parfois une structure en si1Llier ; l'allon
geinent est positif. Les sections paralli>les i1 la base montrent une 
ditision en six secteurs rappelant ceux de la hcrsrhclite (Connard). 

J'ai observé, sur de petits cristaux constituant les sphérolites, des 
individus dont lros cieux extrémités sont de signe différent. A leur 
point de jonction, il existe une zone de compensation qui reste tou
jours éteinte entre lros nicols croisés. Les cristaux que j'ai eus entre 
les m1ins étaient trop petits et trop peu hi réfringents pour c1ue leur 

· flude puisse être poussée plus loin. 
Composition chimique. La formule théorique (K2, Ca)2 Al6 Sin o=m 

+ 17 81 0 correspond à la composition donnée en a dans le cns oil 
Cao : K20 = 3 : 5. 

h) An1lyse de l'offrétite du mont Simiouse, par M. Gonnard (B. S. M 
XIV. 60. 1891). 

Cette composition rapproche l'offi-étite de la variété de chabasie 
désignée sous le nom cl'acadialite [analyse c) de l'acadialitr de 
Konvelle.tcosse, par Hayes (.-!mer. J. of Sc. J. 122. 1841J)], <lont elle 
est probablement une variété potassique. Ses propriétés optiques et ses 
formes sont très analogues à celles de la hcrschelite, autre rnriété de 
ehahasie. 

a) bt r) 

Si o• ....•. 52,13 52,'tï 5:!,02 
Al2Q3 ••••• 18,99 19.06 17,88 
CaO ....••. 2,60 2.'13 4,2~ 

K 0 0 ...•••. 7,29 7,i2 3,0:i 
Na•o ..•••• • • 't,07 
u•o ....... t8.99 18.90 1s,ao 

to0,00 '100,58 99,5'.t 

Euaü p!frognostiques. Au chalumeau, blanchit et fond sans bouil
loaaement. Difficilement attaquée par l'acide chlorhydrique. 
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j)iagnostic. L'offrétite ne se distingue guère de la herscl
(chabasie) par ses propriétés extérieures, sauf cependant par son a 
gement prismatique, alors que la berschelite est généralement ai 
suivant la hase. La richesse en ·potasse permet de la différenci1 
ce dernier minéral, dont elle n'est peut-être qu'une variété potass 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Plateau Central. - Loire. L'offrétitc a été découverte 
M. Gonnard dans les druses d'un basalte du mont Simiouse 
Montbrison et décrite par lui (B. S. M. XIV. 58. 1891). 

Elle y est associée à la christianitc et à la chabasie. Elle y forr 
petits cristaux prismatiques et plus souvent de petits mamelons cr 
lins transparents el incolores. Les cristaux n'ont guère plus de 01a 

Cc minéral n'a été trouvé jusqu'à présent dans aucun autre giser 

LAUMONTITE 

Monoclinique. mm= 86°16' (Dx.) t. 
b: !t = tOOO : :J88,4625 D = 657,ii7 d = 753,212 

angle plan Je p = 82°1;)'40' 
angle plan de m = 10.)049'37' 

ra : b : c = t,14;)9: t : 0,59057] 
L .: .i'. = 68°46' 

Formes obsen•écs. p (001), m (HO), 1/ (010), atr- (201), Jir- ( 
//·/~ (Îll). 

1llacles. :\lacle suivant 1tt (100) avec axe de rotation perpendicu 
Les atm:viations G. L.r. sont mises en regard des angles me 

1. La ,·alcur 1pii a (•lé prise ici C'~l la moitié de celle adoptée par :'.\l 
Cloizeaux ; clic a l'a,·antage de montrer le!! relations de forme e:r.istant entre l 
montite et ll's pyroxènes mooocliniquc><, J>aos cc sy11tèmc, a• (Ï01) (Dx.) c 
a':• tÎOIJ. d' i ll2) lh = d' t• (111),b' (112) D:r.. = b• jitt). 
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par M. Gentil sur les cristaux de Bou Serdoun, et par moi-même sur 
ceux d'Ax. 

Anirle1 Angleo Angt .. 
calnl~• menrt!1 ca]r.ulé• me•uff1 co)culi!• meawft 

[=· 
8'011• 91013• G r·• HPH 

1uo35•1.s IA' J"' •dj. 1290 2' 
1u0 8' 1t'La .,. IDI. fot"20' toto 8'Ls A'b 1 ••opp 81<;,.;' .,. t31":i2' ,, ..... adj. f3a0;;&' 

1•• •• odj. 1380 3' r ,.112'" adj. t13°:MY 113030' G. 

~· ....... •• •2.. 11;037' L .. ,. b··· HO"t:>' 

,.• Mj. 1:11:ao 5' ~t JI 12 t130Jfo' •6 1 /"l •nt. 1oaota' 

"•11111 adj. t:ll50U' ~" 6112 120°u• mn 1 :I ant. 66°30' 

Facièa tlea cristaux. Les cristaux de laumontite sont toujours allon
gé• suivant l'axe vertical. Ln forme la plus fréquente est m (110) avec 
'(001), ou a1 f2 (201). Leur fragilité et la facilité avec laquelle ils 
1'1ltèrent rendent difficile la récolte de cristaux intacts de ce minéral. 
Le. faces de la zone prismatique sont striées verticalement. 

Cli11age1. Clivages parfaits suivant G 1 (010) et m ( 110), ma.unis suivant 
l1 (100) et a1 / 2 (201). 

Dttrttt. 3,5 à 4. Très fragile. 

Demitr. 2,25 à 2,41; 2,275 Bou Serdoun (M. Gentil), 2,29 à 2,33 
Huelgoat. 

Coloration et éclat. Incolore, blanc laiteux, gr1sc, Jaune et plus 
nrement rouge de diverses nuances. Éclat 
titreax, nacré sur les lames de clivage. 
Tna1lacide. Par exposition à l'air, devient 
OJllque et tombe en poussit·re. 

Propriités optiques. Plan des axes optiques 
parallèle à Gt (010). Bissectrice aiguc néga
IÎlle (n,) faisant dans Gs un angle de G0° à 
65• •vec l'arête li1 (100) dans l'angle obtus 
de ph1 (6g. 1). Dispersion des axes tri.•s 
Dobble p < "~ Dispersion ù1clillée très faible. 

tïg. 1. 
Fore 1' (OUI) panllrle ID pion 

des axe• uptiqu~•. 

2 B = 52°2~· (rouge) Huelgoat (Dx.) 
= 56ot5' (bleu) » 

Cumpo3ition cliimique. a) Composition théorique correspondant ÎI la 
IOnnale u• Ca Al2 Si' on + 2 IP 0. 

Analyses de la laumontite: h) de Huelgoat, par l\lalaguti et Du rocher ; 
c) id. par Lemberg (Zeitscl1r. d. d . !!· Ge.<tell. XXXVII. 98ï); 

'· 
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cl) de celle de Courmayeur, par Dufrénoy (A. JI. VIII. 506. 1 
e) de celle d'Ax (Lx.). 

a) 11) c) dl e) 
Si 0 2 •••••• 51,1 52,47 50/15 50,38 51,13 
APO . . . . . 21,i 22,56 22,81 21,43 21,32 
Ca 0 . . ...• 11,9 1',41 12,17 11,H 11,~; 

H'O ...... 15.3 15,56 15,74 16.15 1s.2; 

100,0 100,00 101,07 99,10 100,19 
Densité J) 2,29 • 2,33 " 

La laumontile perd souvent une partie de son eau de cristallis 
quand elle est exposée à l'air libre ; elle devient alors d'un 1 

opaque et tombe en poussière. Les cristaux de quelques loc 
n'éprouvent, au contraire, aucun changement. Suivant Duroch1 
Malaguti, la laumontite d'Huelgoat perd 26 ° / 0 dans le vide au 
d'un mois et 3,85 ° / 0 au-dessus de l'acide sulfurique. Le mi1 
rep~end son eau par exposition dans une atmosphère humide. 
calcination, il perd 3,17 °/0 de 10 à 100°, 2,91de100 à 200°, de~ 
3()()o, c'est-à.dire 7,28 °/0 • Le reste de l'eau n'est chassé qu'au r 
vir. 

Essais pyrog11osti111es. Au chalumeau, bouillonne et fond ell 
,·erre blanc bulleux. Décomposée par l'acide chlorhydrique en fa 
gelée. 

Diag11ostic. La forme, les clivages et surtout la lacilité avec laq1 
la laumontite s'émiette ît l'air, constituent un bon diagnostic dift'ére 
tic ce minéral et des autres zéolites. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le principal gisement de la laumontite en France se troU\·e dam 
fissnr<'s des schistes cristallins des roches sédimentaires ainsi que 1 
t•elles des roches fruptives. Je l'examinerai successivement : 

1° Dans les schistes cristallins et les roches sédimentaires ; 
2° Dans les roches éruptiv<'s. 

l 0 Dans lt•s sc/tù;tes cri'stallills et les roclies st!dimen.tair 

Bretagne. - f'inisti•r<'. La laumootite a été découyerte en 178; 
Cillet de Laumont .-t décrite par Haü~· (op. cil., III. 4f0) sous le 
tic :t:o/iit• 1•ffeorescn1te. Ce fut en 1808 que le même savant lui do 



LAU'.\IO:STITE 3~1 

nom de /aumo1iitei (Tableau comparatif des résultats de la cristallo

-apAieJ. 
Ce minéral se trouvait en assez grande abondance au milieu des 

:::histcs argileux traversés par les galeries de 
• mine de galène de Huelgoat. La laumontite 
le ce gisement possède au plus haut point la 
\)Npriété de s'altérer à l'air. Les cristaux sont 
a\\ongês suivant l'axe vertical et ne présentent 
Il' ordinaire que les faces m p, ou Ill ai J:'ï 
plu• nrement, on observe les combinaisons : 
11 hi ..t as12. P ni .,i ai/2. p m ,,.s ai12 J,ifJ bt/2 

6 ' tl , b 
(6g. 2, d'après M. des Cloizeaux). ~·;11• 2. 

Le minéral forme des masses lamellaires Laumonti1e de Huelgoat. 

IHOCÎéa à de la calcite. Dans les nombreux échantillons que j'ai eu 
roee11ion d'examiner, je n'ai observé aucune autre zéolite. 

Lea mines du Huelgoat étant aujourd'hui abandonnées, ce riche 
gi1emeot doit être considéré comme épuisé. 

l'Jrénéea. - La laumontite est très abondante dans les Pyrénées; 
je ne donne ici que les localités où je l'ai rencontrée en certaine 
•hondaoce. 

'Baau-Pyrénées. J'ai trouvé en petite quantité, mais en cristaux 
nets,dans les fissures des gneiss de Cambo, la laumonlite associée it la 
ch.basie el à l'analcime. 

Hautea-Pyrénée11. La laumontite est assez. abondante en cristaux 
llmellaires dans les schistes et calcaires métamorphiques de toute la 
région du lac Bleu (maHif du pic du :\lidi de Bigorre), et particuliè
rement aur sa rive sud. 

Haute-Garonne. J'ai rencontré cette zéolite avec stilbite, chabasie 
et calcite dans les fissures des schistes micacés et calcaires liasiques 
•tamorphiaés par la lherzolite du tue d'F.ss. Ces zéolites se ren
eontrent particulièrement entre la coume de Bareille et le col de 
Portet. 

M. Gourdon a bien voulu me communiquer des échantillons de cc 
minéral qu'il a recueillis dans les fentes des schistes siliceux de l'Es
paane, au-dessus de la vallée du Lys près Luchon. 

f. Le nom de lanmontite a été adopté au lieu de lanmonite, comme plus con
forme i l'orthographe du nom d'oi1 il est tirtl . 

- . - .__ 
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Ariège. Au-dessous d'Ax, sur la route de Prades, j'ai tro~"' 
(C. R. CIX. 719. 1889) la laumontite en quantité considérable. Elle 
formait, entre les feuillets de schistes paléozoïques métamorphisés p ;a 

la granulite, des crot}tes atteignant 6•m d'épaisseur formés par ~~ 
cristaux ·enchevêtrés dans lesquels s'observent des géodes tapissé~ 
de cristaux à formes nettes m (110) avec p (001) et a1 f2 (201). L'abe> ~ 
dance de cette zéolite avait déterminé, en 1889, un éboulement de 1: 
paroi schisteuse bordant la route ; on pouvait alors ramasser I • 
minéral à la pelle; il était très altérable. 

J'ai retrouvé la laumontite dans les mêmes conditions à Ascou., 
Savignac, au lac Naguille, dans le massif du Saint-Barthélemy, sur I 
roule d'Arnave à Cazenave (avec stilbite, etc.) et au col de Girabal av-~ 
chabasie el stilbite, etc. 

Plateau Central. - Rl1ône. M. Gonnard m'a communiqué ~ E 

échantillons de laumontite lamellaire rosée qu'il a trouvée dans I « 
fissures d'une granulite intercalée dans les schistes cristallins C: 
Sainte-Catherine-en-Riverie. 

Alpes. - /llas.,1f du mont Blane. Haute-Sal)oie. La laumontite c: 
Courmayeur a été étudiée par Soret, dans une note lue à la Société c: 
physique de Genève, le 20 septembre 1821. Elle a été plus tard ar:Jlllll • 
lysée par Dufrénoy. D'après ce savant (A. M. op. cit.), elle formait ...._. 
filonnet dans les schistes cristallins. Elle s'altère moins à l'air que I 
laumontite de Huelgoat. 

Favre signale aussi la laumontite au glacier de Miage avec mésotyp e • 
spht-ne, fluOl'ine, quartz, etc. (Desrr. de la Savoie. Ill. 68). 

2° Dans les rocltes éruptives. 

a) Dans les granite., basiques et les diorites. 

Pyrénées. - Ariège. Le granite du roc de Bragues et de toute la 
crête séparant la vallée d'Orlu de celle de Mijanès est profondément 
endomorphisé au contact de calcaires paléozoïques eux-mêmes méta
morphisés (voir tome 1, i1 grossulaire). Il se charge de hornblende, de 
plagioclases basiques et passe à une véritable diorite. Pendant la 
correction de cette feuille, j'ai exploré cette région, où des recherches 
de talc sont faites actuellement au petit col de l'Estagnet, sur un pro
longement du roc de Bragues dans la vallée de Mijanès. J'y ai trouvé 
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en très grande abondance de la laumontite formant dans le g1·anite 
endomorphisé des filon nets atteignant8 centimètres d'épaisseur. Ils sont 
constitués par des cristaux de 3 ou 4 millimètres, enchevètrc!s les uns 
dans les autres et s'isolant parfois dons des géod('s an'<' l<'s formes 
habituelles. Ce minéral s'est t1\·idemment formé aux cll1pens de ln roche 
érupth·e d'npri-s le mode qui va être indiqué dans le gisement suivant. 

En explorant la rnllée de Paraou en Orlu, j'ai ohscrvé au col de 
Terre-Noire (faisant communique1· la coum(' de Deilla, ou de Bedeilla, 
avec l'étang de Naguille) un intéressant <'as de formation actuelle de 
laumontite. Cc col est constitué par un granite ('ndomorphisé, injectant 
des schistes : cette roche est profondément altérée au col même et 
dans un couloir d'arnlanche orienté N.-E.; ses multiples fentes sont 
imprégnées de laumontite accompagnée de stilbite et de chabasie. 
Ces mêmes zéolites se trouvent également sur les roches en petits 
déb1·is que recouvrent les mi\·és de la coume de Deilla. 

Il est évident que dans ces gisements les zéolites résultent de l'action 
longtemps prolongce de l'eau qui suinte goutte i1 goutte des névés 
pendant le printemps et l'été t, à la surface de roches dt'·jii désagrégées 
par les gelées. Ces zéolites se forment sui· place, sons apport, par 
décomposition des feldspaths basiques cle ln roche qui les 1·cnfe1·me. 

La production de la laumontite favo1·ise la désagrégation du petit col 
de Terre-Noire : cette zéolite, en elîet, pour se former, agrandit les 
fissures foi tes par les gelées. Sous l'influence du soleil de l'été, elle se 
déshydrate ensuite, quand ln couche de neige amoncell-e pendant l'hiver 
est fondue, et alors la partie superficielle de ln roche se dégrade plus 
facilement encore <1u'auparavant. 

h) Daw1 les mic:rograllttlite.~. 

Esterel. Var. J'ai signalé plus haut l'association d'nnnlcime, de 
stilbite, de laumontilc et d'épidote obse1·vée pa1· M. Nentien dans les 

1. Il est probable que les zéolites d'un grund nombre dt•• gisement• pyrénéens 
décrits dans ce ,·olume ont une semblable origine. J'ai été frnpp•\, depuis longtemps, 
notamment de l:i fréquence des zéoliles 11ur lt•s cols éle,·és dirigés du N.-0. nu N. et 
au N.-E., c'est-i1-dire sur ceux qui sont recouverts, pendant l'hiver, d'une tlpnisse 
couche de neige. disparaissant lt•nlcmenl. Pour que des zéolites abondent dans ces 
conditions, il faut naturellcmenl que la roche du 11Dbstratnm soit elle-même faci
lement altérable comme ccllt·~ des deux gisements étudiés ci-dessus. 
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druses d'une enclave dio1·itique de la microgranulite ~ 

(porphyre bleu) du Dramont près Agay. Les cristaux de 
que j'ai examiné sont blanchâtres et présentent les forme 
m (110), p (001), at/i (201). 

c) Da us les rocl1es volcaniques. 

Algérie. - Co11stantine. M. Gentil a trouvé, au col j 

doun près Collo, avec les beaux cristaux d'apophylite décri 
de petits cristaux nets de laumontitc blanche de 1 mm l 
gueur présentant les faces m (110), a112 (201) (B~ S . • ~ 
1894). 

Gisements douteu.x. 

Plateau Central. - P11y·de-D1ime. La laumontitc 
trouvée avec certitude dans les roches volcaniques du Plat 
M. Gonnard a rapproché de ce minéral (op. cil., 68) m 
verdâtre compacte, translucide sur les bords, ayant l'app 
stéatite. Elle est incomplètement attaquable par les acides 
d'après une analyse de 1\1. Pisani : 

Si~ 0'...... ~6.0 

Al' 0'...... 21,0 
Ca O....... 2,2 
)lg 0...... t,2 
K2 0....... ~.O 

Xa' O...... 5,2 
Fe O ....... traces 
H" O....... 19,8 

99,'< 

Cette substance accompagne diverses zéolites dans les 
Puy-de-Dciuw (notamment .à Prude Iles) et de la Loire (Verrii 
nw parait pas constituer une espèce minérale définie. 



APOPllYLLITE 

ZÉOLITES NON ALUM lNEUSES 

APOPHYLLITE 

H7 K ca~ SiK 02\ + 4,5 H2 0 
Quadratique. 

b: li= 1000: 1251,.")Q.) 
[a: c = f. : 

D = iOi,107 (Dx) 
l .i699] 

345 

Formea o/Jservées. p (001), m (110), lt1 (100), /12 (:HO), a 1 (101), 
,,a(103), b1 (112), h2 (114), hr• (l. 1. 10). 

Les abréviations D. G. et Lx. co1-responde11t respectivement aux 
llltlures prises par Dufrénoy sur l'apopbyllite du puy de la Piquette; 
par M. Gentil sur celle de Bou Sea·doun, par l'auteur sur ceux de ces 
deux localités. 

Angle• Au~leo 

alcalft meaurf• c•lcu16• ml'MUr"• c:alçulé1 me•nr~• 

[ =~• 1:: 135°1"' G. [ a' a' sur p 58°56' 
•A• IS3'26' 153• 2' G. a' Ja• 150°32' 

[ 
11 ' 1'9"4..8' Hlr'a2' G. [ph~ 165°5i' 

01•' 119'28' 119-34' G. h ,,, • lo.'1• 3' 
•' •' 1311' tt.9-58' G. p IJ• Hi•58' 

58°1&5' G. r"' m 122• 2' 121•57' G. 
150°25' G. l.p h' 128•3!1' 129•11' D. 

165•59' Lx. ["' ,,. 11t1•22' 
111 a1 128• O' 

11j7•50' r.. a' a' 101,. O' 10'1•12' D. 

Fariè~ Jes cristau.r. L'existence ou l'absence de la hase donne des 
r.ciès variés aux cristaux d'apophyllitc qui peuvent être en outre allongés 
ou raccourcis suivant J'axe vertical. Les faces m (1 lû) sont ondulées ou 
1triee1 paraJlèlement à l'axe vertical et souvent finement striées parallè
lement à l'arête p m. 

Clwagea. Clivages, p (001) parfait, m (1 lû) moins facile. Cassure 
inégale. 

Duretr. 4,5 à 5. Fragile. 
De111itr. 2,3 à 2,4; 2,372 Bou Serdoun (M. Gentil), 2,38 puy de la 

Picioette. 
Coloration et éclat. Incolore, blan~be, blanc laiteux, par nltératiou 

(al/Jine), rarement jaune ou rougeâtre. Éclat vitreux, nacré sui· p (001 ). 
Tran11pareote; devient ta·oublc ou même opaque par altcration. 

Propriétés optiques. Double réfraction faible 11 un axe pmdt1{ 1111 quel-
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quefois 11égatif. Les apophyllites des gisements étudiés plus 1 

positives. La dispersion est forte. 
Les indices mesurés par M. Gentil sur l'apophyllite de Bon 

sont les suivants : 
Na 

n 8 = 1,5368 
np = 1,5341 

n" - np = 0,0021 

Li 
1,5343; 
f,5328; 
0,0015. 

Les sections basiques présentent presqu.e toujours des a 
optiques connues depuis les tru·aux de Brewster, de des C 
Mallard et d'autres auteurs. 

L'apophyllite de Bou Serdouo étudiée par M. Gentil < 
alternances de lames biréfringentes et de lames monoréfr 
disposées régulièrement autour d'un centre monoréfringent. 
bandes biréfringentes dont l'extinction se fait suivant IE 
pm (001) (110), le plan des axes est tantôt parallèle, tantôt pe1 
laire à ces arêtes. 2 E = 25° environ. Les plages monoréfringe 
uniaxes. 

D'après M. Doelter, le minéral devient rigoureusement 
260° C., température à laquelle il perd son eau de cristallisati· 

Composition chimique, La formule H7 K Ca~ Si8 0 2' + 
correspond à la composition a. Un peu de fluor remplace 1 

portion équivalente d'oxygène. M. C. Friedel a constaté 1 

que le minéral renferme presque toujours une petite quantité 
niaque (0.38 °/0 Bou Serdoun) (C. R. CXVIII. 1233. 1895). 

I>) Analyse de l'apophyllite de Bou Serdoun par M. Gentil ( 
XVII. 12. 1894). 

a) b) 
Si o• ...... 53,i 53,32 
Ca O .••... 25,0 25,30 
MgO ...•. " 0,57 
K' 0 ...... 5,2 4,83 
~112 0 ..... )) 0,80 
Il' 0 ...... 16,l 16,66 

100,0 100,48 

Le fluor n'a pas été trouvé dans l'analyse b, à cause du pro 
ployé: l'apophyllite de Bou Serdoun est en effet fluorifère con 
des autres gisements (A. E. Xordenskii.ild).' 

Essais pyrognostiques. Dans le tube, s'exfolie, blanchit et ' 
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l'eau alcaline ammoniacale (Friedel). Au chalumeau, s'exfolie c11 colorant 
la flamme en rouge et fond en un émail blanc bulleux. 

Décomposée par l'acide chlorhydrique, en donnant de la silice pulvé
rulente mélangée d'un peu de fluorure de calcium. 

Ln présence du fluor peut être mise en évidence par le procédé sui
vant dll à Berzelius. Le 1·ésidu de fluorurc de calcium, laissé inso
luble après attaque du minéral par l'acide chlorhydrique, est recueilli 
ettraitépar l'acide sulfurique, qui met en liberté de l'acide fluorhydrique: 
l'existence de celui-ci est décelée par la cor1·osion d'une lame de verre. 

Altération.-1. Les cristaux d'apophyllitc sont parfois blancs et opaques 
(alhine); ils doivent cette particularité à l'existence de calcite qui les 
imprè.•gne. 

Diagnostic. La forme quadratique, le clivage basi<1uc facile et les 
anomalies optiques, jointes aux propriétés py1·ognostiques ne permettent 
pas de confondre l'apophyllite avec aucun autre minéral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
L'apophyllite n'a été rencontrée que dans un petit nombre tic gise

ments français, dans des roches volcaniques ou dans des roches en rela
tion avec elles. 

l 0 Dans les roc lies l'Olcaniques ou leurs enclal'es. 
Plateau Central. - Puy-de·Dr~me. L'apophyllite a été trouvée 

en très beaux cristaux dans les blocs de calcaire i1 
phryganes, englobés dans la pépérite du puy de la 
Piquette, au-dessous dn Crest. 

Dufrénoy, qui l'a décrite (A. M. IX. 172. 18.16), 
attribue sa découverte i1 1\1. de Laizer, qui a donné 
au Muséum les beaux échantillons qu'il possède. 
D'après Douillet, cc gisement nurait ét~ trouvé en 
1832 par Launoy. 

Les cristaux d'apophyllite de cette localité, qui 
atteignent 1 cm suivant l'axe vertical, présentent les 
faces m (110), a 1 (110) (fig. 1), plus rarement ht (112): 
quelques-uns d'entre <'UX ne présentent que at. Ils Arophy~i.~· :.: pu}· do 

sont parfois parfaitement limpides, mais le plus sou- 1• Piqu•11•· 

vent ils sont opaques en tout ou en partie. Ils sont associés à de jolies 
houppes de ln mrsotype et quelquefois traversés par des aiguilles de ce 
minéral. 
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L'apophyllite se rencontre exclusivement dans les tubes des calcail'I 
à phryganes et n'a jamais été recueillie dans la pépérite elle-même. C 
a vu plus haut que c'est l'inverse qui a lieu pour l'analcime de 
gisement. 

Le même minéral se rencontre à l'ouest de Prudelle, au-dessus 
l'angle de la route de Clermont, appelé le Grand-Tournant (Gonna1 
C. Il. CIV. 719. 1887). Elle y est implantée sur la christianite, el 
même formée :mx dépens d'enclaves granitiques; l'apophyl 
imprègne parfois complètement celles-ci (Les encl. des roches "'1 
op. cit.) Les cristaux limpides sont aplatis suivant la base et présen1 
les formes p (001), m (110), at (101) (fig. 2 et 3). Ils sont associés i 
rares cristaux de chabasie, l1 de l'aragonite, etc. 

•'ig. 2 el 3. 
Apopbyllito de Prudelle. 

D'après M. Gonnard, les cristaux signalés dans diverses autres I 
lités du Puy-de-Dôme sous le nom d'apophyllite seraient à rappo 
à de la mésotype. 

Algérie. - Alger. M. Damour a bien voulu me communiquer 
petits cristaux lamelleux d'apophyllite qu'il a trou\"és associés i1 

mésotype dans le basalte du cap Djinet, 11 l'ouest de Dellys. Ils n't 

pas de contours géométriques distincts . 

Co11stn11ti11e. 'M. Gentil a décrit (B. S. /If. XVII. 12. 1894) 
remarquable gisement d'apophyllite déci 
vert par M. J. Curie au col de Bou Serdo 
à environ 5 km. de Collo, sur la route 
Cherain. Au milieu d'une andésite quart:r.i 
se trouvent des druses atteignant sou\"ent 5 
de diamètre; elles sont remplies de cris1 
enchevêtrés d'apophyllite d'oi1 l'on 1 

Fig. t. extraire d'énormes cristaux qui peu 
Apophyllit• .1. llou s.rdouo. atteindre 4 crn de plus grande dimensio 

rivaliser avec ceux de Poonah. Les gros cristaux sont d'un blanc lait• 
les ca·istanx limpides sont relativement rares et ne dépassent p_as 
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, se reocontrent surtout dans les géodes de dimension moyenne 
1ns lesquelles ils ont pu se former librement. 
Les formes observées dans cette localité se rapportent à deux types, 

1»nt l'un est presque dépourvu de prismes et présente la combinaison 
~ (103), at (101). Dans l'autre, au contraire, le prisme est très 
léveloppé et les cristaux plus ou moins allongc'.·s sui\'ant l';1xe vertical 
,lig. 4). Les principales combinaisons sont les suin1ntcs : p (001) m (110) 
•' (101)(6g. 5) ; pma3 at ; pm a3 at 62 (114);pmlt1 /12 a=• a'l a1 ; m a 1 (fig. 6); 
les formes bt 62 68 o2 a 3 sont toujours réduites i1 de petites facettes. 

Cetteapophyllitc est parfeis accompagnée par de petits cristaux de lau
montite, d'analcime, de calcite, et par de l'actinote, de la delcssitc, du 

t'i~. :; el 6 

ApophyUite de Bou Scrdouu. 

quartz, de la biotite, etc.; mais ces minéraux se trouvent généralement 
dana des géodes distinctes de celles que tapisse l'apophyllite. 

2° Dans les sources t/1ermales actuelles. 
Vosges. - M. Daubrée a signalé, dans les bétons de Plombières 

IYec la chabasie et d'autres zéolites, de petits cristaux d'apophyllitc 
10a1forme de pyramides quadratiques (Géol. e~rpér. 187!). 184). Je n'ai 
pu retrouver ce minéral dans les très nombreux échantillons de zéolites 
de Plombières que M. Daubréc a bien voulu me confier. 

PLOAIB!h'RITE. 

M. Daobrée a donné Je nom de plomhiérite (C. R. LXVI. 1088. 
'.858;A. JI. XIII. 244. 1858 et JJ. S. G. XVI. 5W. 185n) à une 
ubstance qui s'est formée à Plombières ( J"m1ges) dans l1·s caYÎtés de la 
•rlie inférieure de la couche de béton romain qui lui a fourni de nom
reuses zéolites (voir chahasic, rltristiamte, etc.). 



350 ~llXÉRALOGIE DE LA FRANCE 

Faciès; coloratio1t et éclat. Ce produit, au moment où on le 
eat gélatineux, incolore, transparent ou translucide. En se d 
à l'air libre, il devient, au bout de quelque temps, opaque et d 
cle neige 

Les échantillons que je dois à la bienveillance de l\f. Dau: 
formés par une masse mamelonnée à structure concentrique el v. 
fibreuse; à l'œil nu, elle parait homogène : l'examen m1crc 
conduit i1 des résultats opposés. 

Essais pyrognostiques. Le minéral donne de l'eau dans 
au chalumeau, il fond avec bouillonnement, en donnant t 

blanche opaque. li est décomposé par les acides en faisant g 
dégageant de l'acide carbonique. 

Compositio11 chimique. Les analyses suivantes en ont été fai 
a) par M. Daubrée (op. cit.); 
b) par 1\1. Fouqué (in Daubrée. Géo/. e.rpér. 186. 1879). 

a) b) 

SiO~ .....•.. 
CaO ......•.. 

i0.6 U,89 
3~,t 33,30 

MgO ...... . . • 0,21 
Al2 0• ....... . 1,a 1.tR 
Fe2 0•....... » 
~a• 0 + K' 0. » 

Eau dêgagée a::_~;~.·~~ d~Ï20° 1 23,2 
- de 120° au rouge vif j 

99,2 

traces 
0,10 

H,26 
5,83 
6,69 

100,46 

La compos1t10n de la zéolite me parait pouvoir être de 
l'analyse b). Si, en effet, on en déduit l'alumine, l'acide carbon 
quantité 1·m·rcspondantc de chaux, nëcessaire pour foire cle 1 
on obtient la composition suivante : 

SiO" 56,78 
Cu 0 26,ll 

~a• 0 + K• 0 O,H 
11 2 0 16,97 

100,00 

qui rorrcspond i1 celle de l'oh•11ite. 
L'examen microscopique tend à pro11ve1· que la substance 

ho11111g(•1H', mais tri·s ric·hc en calcite: la zéolit<', faisant gelée 111 
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n'est que cryptocristalline et ne peut par suite être assimilt'.·e i1 l'okenite, 
qui esl nettement cristallisée. 

CHALCOJIORPl/ITE 
Hexagonale. 

b : '" = rnoo : mm), 10 
[a : c = l : f ,9091 Yom Rath] 

Forme1 et faci~s. La chalcomorphite se présente en prismes arrondis, 
nrement basés, rappelant l'aragonite; ils sont pai·fois groupés en 
houppes ou en rosettes. 

b• b' (adj.) 12.>0 .'lO'. 

Cli11agc1. Clivage p (0001) distinct. 

Den1ilt. 2, 54. 
Coloration et éclat. Incolore, blanc jaunâtre. ~:clat vitreux, parfois 

ttlal aoyt>ux très yjf surtout dans les cristaux imprégnés de calcite 
(Gravenoire). 

Propriétés optiques. Lniaxe et négative. La biréfringence est assez 
~levée, mais n'a pas été déterminée avec précision. 

Conipo1ition chimique. La chalcomerphite du lac d(• Laach ('St, 
d'après une analyse de vom Rath, un silicate de calcium et de sodium 
hydraté avec une faible quantité d'alumine. 

L'imprégnation par de la calcite cles cristaux provenant des gisements 
frantaiaoe m'a pas permis de faire l'analyse quantitative de ce minéral; 
on peut seulement constater que sa composition qualitative est celle de 
la chalcomorphitc de Laach. 

Euai.s pgrog11011tiq11es. Dans le tube, blanchit, 1levient opa<p1e et 
perd de l'eau. Fond sur les bords en se tordant 11 la fa~on de la sco
lécite. Soluble dans les acides en faisant gelée, 

Altrrations. La chalcomorpbite des gisements français, "t particuliè
rement celle de Gravenoire, est imprégnée de calcite, qui forme à i;es 
cristaux une enveloppe <'Ontinuc. En attac1uant par l'a('ide acétique 
(soue le microscope) ces cristaux à éclat so~·eux et à peine transparent~, 
on 1·oit la calcite se dissoudre ayec efl'enesccnce et laisser en liLerté 
la chalcomorphite transparente, qui s'attaque aussitôt elle-même. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Ce minéral ne se trouve jamais qu'en petite quantité, dans le 
meots suivants : 

1° Dans les enclaves calcaires ou marneuses des roches volca1 
2° Dans les sources thermales actuelles. 

1° Dans les enclaJ1es de roclies volcaniques. 

Plateau Central. - Puy-de-Dtime. J'ai observé en assez 
abondance la chalcomorphite dans des blocs d'argile calcaire rcc 
par le basalte ou englobés par lui dans la petite carrièr· 
Brenne, ouverte dans la coulée basaltique de Gravenoire. 

Cette argile est cuite, transformée en une matière poreus• 
rougeâtre dont les fentes renferment de délicates houppes blanc 
d'un blanc jaunâtre de chalcomorphite. De très belles rose! 
même minéral ayant 2rm de diamètre sont presque entiè 
imprégnées de calcite : les aiguilles qui les constituent sont ! 

creuses et remplies par le même minéral. 
Les nombreux échantillons que j'ai étudiés m'ont été doni 

M. P. Gautier ou bien ont été recueillis par moi dans une cour 
avec ce géologue. Ce gisement, qui n'avait que quelques mètres 
est aujourd'hui épui&é; la chalcomorphite y était accompagnée d" 
blancs et parfois de cristaux distincts de calcite. 

2° Dans les sources tltermales actuelles. 

Vosges. - l"osges. J'ai trouvé le même minéral en belles t. 
soyeuses dans des blocs de béton romain de Plombières que je 
:\1. Daubri·c. Cc minérnl se trouve dans des géodes distinctes d 
des zéolites <p1i ont l'.•té étudiées plus haut. 

Champagne. - lla11te-Alar11e. Le même minéral en ;1 

hexagonales basées a été trouvé par 1\1, Daubrée avec chal 
christianite dans les cavités du béton romain de Bourbonnc-lt 
(A. JI. VIII. 439. 187G) . 



C()RPS Sll\1PLES NATIFS 

. .. 
METALLOIDES 

DL\M.A~T 

c 
Cubique, tétra éd riq uc :• 

,tfar/es. llacll"s de contact ou de pénétration suirnnt o 1 ( 111). Mad es 
~uivant uu axe quaternaire, les individus soul symétricp1l's par rappo1·t 
aunefacc> du cube, ils sont entrecroisés. 

Formes observée.-;. Le diamant se présente avec des formes varit·cs 
dans lesquelles dominent l'octaèdre, le dod1"cai>clrc', des hcxoctai·drcs, 
le cube: lrs ''rÎstaux 11 aspect tétraéchiqut• ne sont pas rares. 

Facié~ tles c·rbrtmu:. Les faces des cristaux sont souvC"nt arrn1uli<'s, 
leurs arêtes courbes. Les macles sont fré<tucmmcnt aplaties suirnnt 

a1 (111). 
Le 6ort est une ,·arieté, en grains arronclis, 11 surfac,. rugm·usl', 

possédant une stru<'ture fibreuse ou une cristallisation confmw. Le c11r

/Jo11t (carhonado) est un agregat finement grenu et légi:rcmcut poreux 
de prtits cristaux noirs. 

Dureté. 10, plus grande sur ai (111) 'PH' sur /> ._lOff; la clurek !'SI 

plus grande dans le /,ort et dans le carlumtJ c1ue da us lc•s l'l'Îstaux 
distincts; elle varie avec les gisements. 

A. L..caoo. - J/i•or•loçie.11. 

i 
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Densité. 3.525 (cristaux), 3.503 (bort), 3.293 (carbone). 

Coloration et tic/at. Incolore, blanc, parfois verdâtre, jaune orangé, 
bleu, brun, noir. Éclat adamantin, gras (bort) ou terne (carbone). 
Transparent, translucide, opaque. 

lncl11sio11s. Le diamant renferme des inclusions variées, gazeuses ou 
solides; ces dernières sont souvent abondantes et constituées par 

diverses substances dont les plus fréquentes sont des matières charbon
neuses noires (crapauds). 

Propriétés optiques. Réfringence et dispersion très élevées, o = 
2,4195 (Dx), (~a). Le diamant présente parfois des phénomènes de biré
fringence qui ne sont que rarement très nets. Ils sont tantôt régulière-
ment orientés dans le cristal, tantôt localisés autour d'inclusions. r.-e 
diamant est parfaitement transparent pour les rayons Rœntgen. 

Phosphorescence. Le diamant devient phosphorescent après expos. a· 
tion au soleil ou à une décharge électrique dans le vide. 

Propriétés é/ectrir1ues. Le diamant se charge d'électricité positi_. 
par friction; il n'est pas conducteur de l'électricité. 

Composition chimique. Le diamant est du carbone pur ne laissant apr• 
combustion que peu ou pas de cendres. Le carbone laisse un résid-
Val'iant de 0,24 à 2,03 °/0 • 

Essais pyrognostiques. Le diamant chauffé dans une atmosphè-=== 
pri,·ée d'oxygène reste inaltéré; au contact de l'air, il se transforme~ 
gr·aphite. Dans l'oxygène, il brôle en donnant de l'acide carboniqu~ 
Inattaquable par les acides et les :.!calis. 

Diagnostic. La dureté, l'éclat, la l'ésistance à tous les acides et l~ 
alcalis, en même temps que la combustion dans l'oxygène, ne permellen 
de confondre le diumant avec aucune autre substance. 

GISEMENT DOUTEUX 

Algérie. - Constantine. La collection du Muséum possède un dia
mant c1ui a été acheté en 1833 comme provenant d'Algérie. Dufrénoy 
le présenta 11 la Société géologic1ue et le bulletin de celle-ci (IV. 164. 
18:!:3) porte il cette occasion la note suivante du secrétaire : <! Ces dia
mants, ltni ont été trouvés dans les sables aurifères de la rivière de 
Gournet [probablement Oued-Roumel] de la province de Constantine 
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dm la régence d'Alger, ont fait dernièrement partie clc l'exposition 
d'Alger. Us ont eté donnés en payement 11 M. Peluzo, négociant el 
consul de Sardaigne en ce pays. L'indigè.·ne qui les lui a donnés lui 
demanda quel prix on attache1·ait 11 ces diamants dont on pourrait 
créer une exploitation « puisque, dit-il, le Goumcl, rivière de leur 
pays, les dépose dans les sables avec des paillettes d'or. » 

Dufrenoy terminait sa présentation en ajoutant : « Cc l'ait est d'au
tant plus intéressant que jus<1u 'ici on ayait clouté <1ue l'Afrir1ue eù t 
jamais fourni de dianrnnts. » La découverte des gisements de l'Afrique 
mtrale devait ètl'e faite 32 ans plus tard! L'échantillon <lu '.\luséum 
fit un octaèdre verdâtre, i1 faces courbes, pesant 91 milligrammes. 

Depuis 1833, on n'a plus entendu parler des diamants d'Algérie et 
il est probable que ce gisement n'est pas authentique. 

GRAPHITE 

c 
Hhomboédrique : pp = 85"2!)' 

[a : c =-= 1 : ·t ,:J85U (Kcnngott)] 
(11 p o.= l 22° 

Far~11. Le graphite cristallist'· se rem·o1tt1·c généralement sous fomie 
de lamelles hexagonales à bords souvent arrondis, clics portent par
fois des stries parallè.-les aux arètes a 1 (0001) p (lüîl). 

Le plus sou,·ent, cc minéral constitue des masses foliacées conver
geant parfois d'un centre, des masses fibreuses, compactes ou teneuses 
qui ne sont que cryptocristallines (gmpliitit.:). 

CliPagt!a. Clivage parfait suivant a 1(000J:;, traces suivant p (lOÏl). Les 
lames de clivage sout flexibles, mais non clastiques . 

Dureté. 1 i1 2. Toucher gras. 

Dt111ité. 2.09 il 2.23. 

l'oluration et éclat. Noir de fer 11 gris d'acier noi1·. l~clat métalli1p1e. 
Opaque. 

Propriité11 électriques. Bon conducteur de l'électricité. 

l'on1p011ition cltimique. Carbone comme le diamant; il contient gcnc
ralement des impuretés (sesquioxyde de fer, argile, etc .). 
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Hs.vai.'l pyrognostiques. Le graphite possède de très curieuses 1 
priétés pyrognostiques. En effet, si l'on projette du graphite dan 
liquide rouge orangé, produit par la dissolution de chlorate de poh 
absolument sec dans l'acide azotique fumant, le minéral au bout d 
temps plus ou moins long se transforme en oxyde graphitique'. Ce 
ci, suivant les gisements, est vert ou jaune et peut même être déco! 
par plusieurs traitements au mélange oxydant. L'oxyde graphiti1 
détonne par la chaleur en augmentant beaucoup de volume et en lt 
sant un résidu noir d'oxyde pyrographitique, mélangé aux impure 
in~olubles que renferme souvent le graphite. 

Le graphite possède une autre propriété curieuse sur laquelle ' 
insisté M. Lnzi et plus récemment M. Moissan (C. R. CXIX. 9 
18~Vi et CXXI. 5:Jl. 1895), elle permet d'établir deux catégories d: 
les graphites naturels et artificiels. Quelques-uns d'entre eux, en eO 
imhibés d'acide azotique fumant, séchés, puis chauffés, foisonnent d'u 
faron plus ou moins considérable i1 partir de 175°. D'antres graphil• 
traili·sclc la n11'me fac.~on, ne foisonnent pas. M. Moissan a fait mir q 
tous les graphites artificiels produits par cristallisation dans un bi 
métallique en fusion (for, chrome, platine, etc.), foisonnent, alors c1uece 
ohlcnus par volatilisation du carbone, par l'arc électrique ou par sim1 
transformation calorifique d'autres formes de carbone ne foisonnt 
pas. Les relations pournnt exister entre le gisement des graphites nal 
reis foirnnnants et celui des g1.-aphites qui ne foisonnent pas mériterait 
cl\\tre étudit:es; dans les gisements français, le graphite nellementcr 
tall ist'.· des cipolins, scu 1 l'oison ne, etd 'une façon remarc1 uablement inteD! 

L<.' graphite est infusible au chalumeau. Fondu avec du nitre dans 
c1·c11set de platine, il déflagre; le produit de la fusion est constitué r 
du carbonate de potassium, foisant effervescence avec les acide 
lnatta'luahlr par les aci<l1·s. 

Le graphite est la forme de carbone la plus stable à haute tempt:1 
turc et à la pression ordinaire. Le diamant et le carbone amm·phe 
transforment, en cffl't, en graphite par chauffage it haute tcrupératu; 
Le gri1phite rt•sistc d'autant mieux au mélange oxydant indiqué p 
haut qu'il a été produit ou porté postérieurement à une tempéri1ll 
plus devi:e. 

1. \..,Lie proprit\!t'• c~l asst•z r.araclfristique du graphitu pour que M. Bt'rth 
ait pn le tl é lini1• a toute rnri.:Lé ile carbone 8Usccptible de produire par OX) 

tiou un oxyde graphitiquc ». 
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Si au lieu de chauffer le graphite 11 l'air libre, on le ('hautf<:> dans 1111 

coarant d'oxygène, il b1·1'\le comme le diamant it une température variant 
de 000- à 690D (!\foissan). 

DiaGnoatic. Voir à molybdénite. 

GISE:MBNTS ET ASSOCIATIONS 

Le graphite se rencontre en France dans un assez grand nombre de 
gisements, mais aucun d'entre eux n'est très considèrahle, ui suscep
tible d'exploitation fructueuse. On peut citer particulièrement les gise
ments sui,·anls qui se ti·ouvent dans les diverses conditions r1ui vont 
être énumérées : 

t• Dans les roches éruptives et les schistes cristallins; 
2• Dans les roches sédimentaires modifil·es au contact lie roches 

éruptives; 
3" Dans Jes roches sédimentaires; 
4• Dans les houillères embrasées; 
5• Dans les météorites. 

l' Dans les roclies éruptù•es et les sc/âstes l'ristnllins. 

a) Dana les granites, le." granulite.'î, les gnei.~s rt h•." mil'a.~r/t1:~tes. 

Bretagne. - J[orbi/1a1t. Le grnphite s'est trouvé avec quel<(UC abon
dance dans le quartz des filons stannifi~r<>s de la Villedl'I'. On l'a rt•n
contré auHi tians les micaschistes des environs de- Ponti,·y l't rie br.au
coup d'autres points de cette région. Plus au sud, depuis la vallée de 
l'Ételjuaqn'au golfe du l\lorhihan, les micasl·histcs rrnferment iles intrr
nlation11 de schistes it graphite indiqnés par M. Barrois snr la fi·nillc 
de Y1nnes de la carte géologique. Les prinl•ipaux gisements se 
lhlllvent de l..andevant à Pluneret, de Locoal-~lcndon au sud d'Arra
don et eo6n de Ploémel au châtrau de Kergonano en Badt>n 
dil'ile d'Arz. Le gisement de Ke1·gonano a fait l'ohjet 11'1111e tentative 
d'esploitation. Les échantillons que je dois à M. de Limur sont consti
laéspar un graphite e1ssez impur mélangé i1 du feldspath altfrè. 

loire-lnfërùmre. Des lits de graphite ont été observt!s dans les mi<"a
c:histes entre :\lam·es cl Thouaré, au Portillon pri·s Y1•rlo11, pt·i·s 
Pornic sur la côte de Sainte-Marie, etc. 

--
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Vendée. - Dans les schistes à séricite situés il 300 mètres au sud
ouest 1lr Saint-Maurice le Girard {sur lit route de la Caillère) se trouvent 
des lits riches en graphite. 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. De Charpentier cite dans le 
Labour1l tonte une série <le gisements, que je n'ai pas obscr\'és moi
mêrne aux environs de Mendionde (au nord-ouest de Lekhurrnn et au 
Su<l de )facaye) sur la montagne d'Ursovia; le graphite s'y trouve dans 
les micaschistes granulitisés en lamelles ou en masses. ,. 

[Aragon]. De Charpentier signale à la montagne de Barbarisia, au 
nord du port de Sahun, du graphite en gros rognons assez purs pour 
que les charpentiers puissent l'utiliser comme crayon (op. cit. 1:J8). 

Ariè~t~. Le même auteur indique le graphite dans le granite du port 
de la Quorre (vallée de Bethmale) au Tal d' Alos; il l'a trouvé en nids ou 
en rognons dans la vallée de Suc et notamment au Tauzal d'Escourgeat, 
au lac d' Arbu a\•ec tourmaline, etc.: ces graphites compacts ne foi
sonnent pas. 

Plateau central. - A"eyron. Le graphite a élt.'! autrefois exploité 
pri•s de Trémouille : il existe aussi it Sagnes pri~s Saint-Cyprien, 
Artigues, :Monpestcls, Saint-Parthem, le Cayla, le Clot, etc. 

Ardèche. Le graphite a été trouvé en petits lits dans les micaschistes 
de Saint Félicien. 

Hr111te-Loir1•. Des lames de graphite se rencontrent dans les blocs de 
gneiss granuliti<1uc it cor<liérite, enclavés dans la bri•chc basaltique dl's 
cnvirnns (lu Puy et dans quelques roches similaires en placP dans la 
région. 

l'antal. M. Fouqué m'a signalé le graphite Ît Ronesque pri•s cle Mur 
de Barès au milieu des micaschistes; il forme dans ceux-ci de petits 
amas disposl•s rn chapelet et devient surtout tri~s apparent lit oü la 
roche est altfréc. 

Des masses compactes ou schisteuses de graphite m'ont été données 
par ~f. Bernhard l(lli les a rl'cueillies dans les micaschistes dl' la 
Yalctt<', au sucl de Massiac. 

/),·11.l·-Si-11res. Des schistes i1 graphite, semblables it ceux de Saint
)lauriec, existent au Bousseau; :comme dans ce demier gisement, ils 
ont t-t1• pris pour de la houille. 

Cliarf'nfr. Les micaschistes de la bordure occidentale du plateau ccn-
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tral renferment localement du graphite. (La couleur noire que ce nune
ral donne à la roche a même conduit quelques personnes à y faire des 
recherches pour y trouver de la houille!) On peut citer les environs de 
l'Age près Montembœuf, Lesterps et Brigneuil, etc. 

Haute- Vien11e. Le graphite n'est pas rare dans le Limousin, soit dans 
les gneiss ou les micaschistes, où il accompagne les micas, soit dans les 
filons quartzeux qui les coupent (Saint-Laurent-les-Églises, Chatenet, 
etc.) 

Vosges. - [A/.yace]. Des lits de graphite se rencontrent dans les 
gneiss d'Urbeis et surtout de Sainte-Marie-aux-Mines; ce minéral a 
éte plusieurs fois rencontré en grande abondance dans les exploita
tions de cc gisement célèbre. 

Alpes. - .Massif du mont Blaue. /Inule-Savoie. Le graphite a été 
indiqué dans les schistes cristallins grenatifères des environs de Sainte
:Marie de Fouilly, dans la vallée de Chamonix et en divers autres points 
du massif du Mont Blanc, au Mont du Greppon, aux Aiguilles rouges, 
à la Fontaine de Caillet. 

Ha11te.ç-Alpcs. Les gneiss des environs de la Grave renferment du 
grriphite entre le petit tunnel et le Grand-Clos. 

Maures. - Var. Le graphite se trouve dans les micaschistes du 
massif des Maures et notamment aux Chauvins en Gassin, entre La 
Molle et Cavalaire. 

b) Dans les cipoli11s. 

Les calcaires (cipolins) intercalés dans les schistes cristallins ren
ferment assez souvent des paillettes hexagonales de graphite y jouant 
le même rùle que le mica. Elles atteignent parfois jusqu'à 5 millimètres 
de diamètre; leurs contours sont souvent arrondis. 

Le graphite des cipolins est foisonnant. Les lames d'ltsatsou et de 
Ville-ès-Martin sont surtout remarquables à ce point de vue : quand on 
les chauffe, après les avoir humectées d'acide azotique fumant, elles 
se transforment en petits boudins vermiculés atteignant souvent plu
sieurs millimètres de longueur: ce foisonnement est bien supérieur 
Îl celui que l'on obtient en chauffant la vermicnlite. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Le graphite en lames nettes se 
rencontre dans les lits de cipolins de Ville-ès-Martin, pri.•s Saint
Nazaire, il y est associé à de la phlogopite, etc. 
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Pyrénées. - !Jasses-Pyrénées. Ln bande de cipolins qui se trouve 
it la lisière sud du massif ancien du Labourd entre Itsatsou et ll~lette 
est riche en lamelles de graphite; les meilleurs échantillons se trouvent 
dans ln petite carrière ouverte sm· la route de Cambo it Louhossoa 
près du village d'ltsatsou, non loin du pont jeté sur la Nive. Ces 
lamelles hexagonales sont généralement très gondolées. 

Ariège. Le graphite n'est pas rare sous la mème forme dans les 
cipolins de Mercus et d'Arignac. 

Plateau central. - Puy·de-D1ime. De petites lamelles hexago
nales de graphite se rencontrent dans les cipolins de Savennes. 

Vosges. - Des lames hexagonales de ga·aphite abondent dans les 
cipolins de Laveline (Vosges) et de Sainte-Maric-nux-1\lines [A/.vacej. 

Alpes. - Massif du mout Blanc. llaute-Savoie. Le graphite a été 
signalé dans les calcairns saccharoïdes de l'Arpille (enti·e le Triant et 
le château de Bathie, it ln Tête-Noire, etc.). 

Algérie. - Alger. Les cipolins du Bouzaréah, près d'Alger, ren
ferment des paillettes de graphite. 

2° Dnns les roches métamorpltis<fes par l<•s roches éruptil•es. 

La matière charbonneuse des schistes et calcaires sédimentaia·es est 
fréquemment transformée en graphite quand ceux-ci sont métamorphi
sés au contact des roches éruptives. Les gisements franc,:ais de ce genre 
ne présentent rien de bien pa1·ticulièrcment inté1·essant. 

a) Contact du granite, de la granulite el des roches porpliyrirt""·"· 

Bretagne. - FiniMère. Le graphite existe dans de nombreux 
schistes métamorphiques des c1wirons de Morlaix et notamment 11 

Plussier, dont le minéral a ét~ autrefois analysé par Vauquelin. 

Pyrénées. -lfa11te.~-Pyré11ées. Les schistes micacés de la rnllée de 
Barèges 1·enfcrment des lames de graphite; il en est de mème pour les 
calcaires qui leur sont associés (Pic d'Espadc, Piquette déras Lids, etc.), 
De Charpentier signale ce minéral dans les joints des calcaires de Hiou
maou près Saint-Sauveur, dans le massif du pic du midi de Uigorrc 
(partie sud du bassin renfermant le lac d'Oncet au-dessous de l'hôtcllc
ril' du pic). Il indique en outre (op. cit. 1U8) dans la vallée Je Gistain 
lArago11] p1·èi1 du port de Lapez un schiste micacé aussi riche en gra
phite <1u'cn mica . 
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lla11te-Garo11ne. Les schistes métamorphiques de la vallée de Louron 
r<.'nferment par places <lu graphite. 

Ariège. Le graphite existe aussi occasionnellement dans les calcaires 
paléozoïques métamorphisés par le granite de ce département. 

llltône. Des lames de graphite se trouvent dans les schistes de Sain
Bel (Drian, op. cil. 19:l), métamorphisés par le granite . 

Alpes. - llaute.~-Alpes. Un gisement intéressant de graphite, 
aut1·efois exploité, se trouve dans la montagne du Chardonnet au nord
ouest de Brianc:on. Depuis le col du Chardonnet jusqu'au milieu de la 
pente qui descend dans le vallon de la Ponsonnière, se trouve une alter
nance de grt•s anthracifères et de couches charhonnetises, entremêlées 
de filons couches intrusifs d'une roche éruptive (porphyrite). 

D'après les descriptions d'F:Iie de Beaumont qui a déc1·it ce gisement 
(Antt. Sc. nat. XV. 1828) et Lory qui l'a étudié plus tard (Descr. géol. 
du Daupltiné III. 531. 18li4), le graphite est le résultat de la transfor
mation de l'anthracite par la roche éruptive. La couche la plus impor
tante est irrégufü•re, elle a environ 2 mètres d'épaisseur; c'est une sorte 
d'argile noire schisteuse, contenant des rognons et de petits lits de gra
phite. Celui-ci, souvent taché de rouille, ne pourrait guère servir que 
pour adoucir les frottements des machines ou pour la fabrication des 
creusets. Élie de Beaumont a vu la roche érupti\'e se ramifier dans les 
argiles graphiteuses qui passent insensiblement à de l'anthracite ren
formant des empreintes végétales. Le graphite le plus pur se trouve au 
contact même de la roche érupti\'e. 

Je n'ai pu visiter cc gisement, mais j'ai examiné des échantillons en 
provenant (coll. du ~luséum); ils sont constitués par la belle qualité du 
minéral qui est un peu lamelleux et appartient au type non foisonnant. 

Isère. Lory a signalé comme peut-être identique au précédent, au 
point de vue du gisement, un graphite se trnuvant au nord de Saint
Christophe en Oisans dans les hauteurs d'où descend le torrent du 
Diable (De.'lcrip. géol. du Daupltiné. 215). 

b) Contact de la /11er~olite et de.Y ophites. 

Le graphite n'est pas très fréquent dans les roches métamorphisl'.•es 
par la lherzolite; il ne s'y p1·éscnte jamais en beaux échantillons, sauf 
ccpenùant dans les schistes liasiques tlu port de Saleix (Ariè8e) au con
l:i<'l de petits filonnets de quartz i1 dipyre, zoï;;ite, etc., ainsi qu'à la 
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Coume de Bareille près de la lhcrzolite du Tuc d'Ess en Coulédoux 
(Haute-Garonne). 

Dufrénoy le cite (Minéral. 11. 88. 185()) dans le gypse d'Arignac 
(Arirge). 

3° Dans les roc/tes sédimentaires. 

Le graphite se rencontre comme pigment dans un certain nombre 
de roches sédimentaires et notamment dans les schistes carburés 
paléozoïques (siluriens, dévoniens et carbonifères). Il n'a pas fait 
l'objet d'études spéciales et, dans tous les cas, il ne se présente en 
masses isolées que dans le gisement suivant : 

Alpes. - /fautes-Alpes. Des tentatives d'exploitation ont. été faites 
sur des lits d'argile schisteuse graphiteuse, inte1·calés dans des calcaires 
secondaires du vallon de Fréjus près du col de l'f:chaucfo, i1 l'O.-N.-0. 
de Briançon. Ce gisement fournit des rognons de graphite tri·s pur et 
c'est peut-être de là plutôt que du col du Chardonnet que viennent les 
échantillons étiquetés dans les collections « graphite de Bria11<:on ». 

Une exploitation a été tentée infructueusement dans des lambeaux 
de schistes noirs (éocènes), intercalés avec grès, dans le massif cristallin 
du flanc occidental du Pelvoux à l'Alefroide, dans ln vallée de Vallouise. 

4° Dans les !touillères embrasées. 

Le graphite a été cité dans les houillères embrasées i1 Commentry 
(AlliPr), Cransac (A11e!1ron), comme produit de la transformation de la 
houille par la chaleur. 

5° Dans les lwlosùlères. 

Le graphite se trouve dans un grand nombre cle fors nickelés (holo
sidi.~res). Il y entoure souvent les nodules de troilite . Le fe1· de Caille 
(Var) peut Mre cit~ comm11 exemple; le graphite y existe en petites 
lamelles. M. Stanislas Meunier qui en a fait l'analyse a trouvé qui' cc gra
phite renfermait 2.4 °/0 cle fer (Météorites. Eucyclop. cliim. 188~. 21 ). 

6° Dans les produits de t:industrie. 

On sait que le graphite s'isole aisément sous forme de lam<'s h<'xa
gonales clans la fabrication de la fonte : les usines métallurgiques 
procluisl'nt parfois de hf'aux échantillons de ce genre. 



SOUFRE 363 

Les objets de fonte grise et notamment les boulets, ayant séjourné pen
dant de longues années dans la mer sont souvent encroûtés de sable 
que cimente de la limonite. Sans perdre de volume, ils sont devenus 
légers, transformés en limonite et surtout en chlorure basique de fer, 
très oxydable a l'air et riches en lames de graphite. Cet élément de la 
fonte s'est concentré dans le produit d'altération de celle-ci par suite 
de la disparition d'une partie du fer. 

Des boulets offrant ce genre d'altération ont été étudiés, notam
ment par Vauc1uelin (A. Jll. IX. 508 1836); ils avaient été recueillis à 
Saint-\Vaast-la-Hougue (Mauclie) et provenaient de l'escadre de Tour
\•ille, détruite en 1692. Des échantillons analogues ont été rencontrés 
dans la rade de Brest (Finistère), etc. 

SOUFRE 

Le soufre est connu dans les laboratoires sous de nombreuses formes 
allotropiques. La forme orthorhombique (soufre octaédrique) est obte
nue par cristallisation dans divers dissolvants (sulfure de carbone, etc.) . 
On connaît trois formes monocliniques obtenues par cristallisation par 
fusion (voir Muthmann. Z. K. XVII, 336. 1890), et une forme rhom
boédrique, sans parler du soufre mou, du soufre insoluble, du sollfre 
noir pour lesquels je renvoie aux traités de chimie. 

La forme orthorhombique paraît être la seule existant dans la nature. 
Cependant par analogie avec ce qui se passe dans les expériences de 
laboratoire, il est certain que le soufre recueilli en masses fondues dans 
les solfatares à haute température et dans les houillères embrasées a dû 
originellement être constitué par du soufre monoclinique, mais cette 
forme instable a été transformée postérieurement en soufre ortho
rhombique. 

Orthorhombique. mm= 101° 461 

b : li= 1000 : 14i6,82. D = 775,889 d = 630,86i 
[a : b : c = 0,8t309 : l : t ,90339, (Kokscharofl)] 

Macles. 1° Macles suivant at (101) offrant parfois un aspect symé
trique et une apparence prismatique ; 

2° Macles suivant m (110) peu communes; 
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3° Macles suivant e1 (011). 

Forme.~ observées. p (001) ; /11 ( 110), g1 (010); a' (10 f 1; 1::1(013), e1 (0 l l) ; 
b512 (115), b3 12 (113), b1 (112), 1i112 (111), .x = (b1 12 b1 t' 8 1 ,.a) (n3). 

Les angles suivants ont été mesurés sur les petits cristaux de la cen
drit•rc de Trépail et sur ceux des Malines. 

Augl .. Aoiilo• 
call'ulél' meauré11 calcul~" m•· .. uré• 

[ mm 101•1,6' 101°43' b'·1• b''' ovant 141•:1ï' 142• 
mg• 129° 7' 129• 5' b'I' b"t' ovont 126•:11' 12fioâ11' 

[ 1•a• 113° 8' t13° ï' b h1 avant 116•~3' 11G•35' 
a 1 a• sur p 46<>16' 46°16' 

[ 
pe" Hi0 36'30" 147°34' r .... p ..... ,. 

e e" sur p 115°13' 115•10' b' 12 a• 143•13' 

Pr• 11i0 43' 117•45' b' 1• b' t• ovo nt 106°26' 106•20' 

e• e• sur p 55°26' 55•:!7' ff1 a• 900 

e" r3 1500 6'30" 1500 ;;• b' ,. b" ,. l'6lé 132o1,4· 132°'1i' 
t•b :.,. 1168•53'30" 148°50' b"' b" 11 c6lé 113•14' 113°1 i 
b"l2 b'l2 t1N7' b1 b' coté 99<>25' !•!1<>2r> 
p b"J' 134°l>O' 13'••46' 
b"'' b"I" 3901,0• ['' ,.,. 137°26' 
p b• 123°32' 123°28' b• ,. :r 16()ol 7' 160•14' 
b' b1 68°4' ze• 152°1 i' tr.2°10· 
pb"' 108°20' 108°21' h' 12e1 132•3'•' 132•:!1' 

*b' 1• b' 1• aur p 36°40'30" b'/', b' 1• coté 115• 8' s:.0 12· 
b''' 61 164•48' 
b' 12 b "12 145•• 

[ma• 
135°31' 1:1:;0 111· 

b1 1•b•1• 139o26'SO" a' e" 79•28' 
pz 115°55'30" tl5•r,()' e'm 123°57' 123°;;1· 

Fal'iès des c:ristatt.c. Les cristaux de soufre présentent généralement 
la py1·ami<le b1 12 ( 11 i), seule ou associée à un certain ~ombre <l'aut!'es 
formes. Les différences d'aspect sont ducs principalement it la pré
sence ou à l'absence de la base qui, dans le pt'cmier cas, est plnsou 
moins drvt:loppêe. Certains cristaux riches en faces ont un aspect glo
buleux. Dans ttuclques localités (non franc;aiscs\ les cristaux de soufre 
prennent un développement sphénoédri<(ue très rema!'quablc. 

Dans les solfatares, les cristaux de soufre formés pat· h 1 /2 \ l l l ) ont 
une structure polysynthétique remarquable (fig. 2); leurs fol' mes 
squelettiformes et cristallitiques sel'ont étudiées plus loin. 

Le soufre se présente aussi en masses compactes ou tcl'reuses. 

Clivage.~. Clivages imparfaits suivant p (001), 111 (110), b1 ·2 ( l l l ). Cas
sure conchoïdale 11 inégale. 
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Dureté. 1,5 à 2,5. Fragile et peu sectile. 

Densité. 2,05 à 2,09. 

365 

Coloration et éclat. Jaune de soufre, jaune paille, jaune brun, ve1·
dâtre, rougeâtre, gris rougeâtre, blanc jaunâtre. Poussière blanche. 

Éclat résineux. Transparent à translucide ou opaque. 

Propriétés optiques. Plan des axes parallèle it If (010). Bissectrice 
aiguë po.~itive perpendiculaire 11 p. p < v. 

2 V-=-= 69° 5' (:\'a) (Dx.) 
Dg = 2,24052 (raie D, Schrauf) 
Dm c-:: 2,03832 
Dp = 1.,950~7 

D~ - Dr= 0 .29005 

Propriétés électriques. Ta·ès mauvais conducteur de l'électricité. Se 
charge d'électricité négative par friction. 

Propriétés l'alorifiques. La conductibilité calorifique du soufre est très 
faible, ce qui explique la facilité avec laquelle les tlchantillons, cristal
lisés ou non, se fendillent en produisant des craquements caractéris
tiques, quand on les prend dans la main. Ce fendillement est dù aux 
inégales dilatations qui se produisent 11 l'intérieur de l'échantillon et 
à sa périphérie échauffée au contact de la main. 

Composition chimique. Soufre pur, contenant partois des traces de 
sélénium (variété rouge orange) et fréquemment mélangé avec du bitume, 
de l'argile, du calcaire, etc. 

Propriétés pyrognostique.~ . Fusible 11 113° C. Brùle à 270° avec une 
flamme bleue en dégageant de l'acide sulfureux; bout i1 448°. Insoluble 
dans l'eau et dans les acides. Très soluble dans le sulfure de carbone, 
le pétrole, etc; 

Altérations. Le soufre s'oxyde sous l'action de l'air humide et de l'eau 
riche en oxygène; il se transforme en acide sulfureux, puis en acide 
sulfurique produisant à son contact des sulfates, et c'est ainsi que dans 
les gisements sulfurifères, il disparait fréquemment aux affleurements. 

Diagnostic. Les propriétés physiques et chimiques énumérées plus 
haut et notamment la propriété de briller en dégageant de l'acide suif u
reux, sont tout :1 fait caractéristiques de ce minéral. 

-
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le soufre se rencontre dans des conditions très variées. Dans les 
gisements français qui vont être passés en revue, on le trouve: 

1° Dans les solfatares ; 
2° Dans les produits de l'inflammation des houillères ; 
3° Dans les sources thermales ; 
4° Dans les gisements sédimentaires par réduction de sulfates 
~~~; ' 

5° Dans des gisements divers où il résulte de la décomposition de 
sulfures métalliques. 

l 0 Dans les sol/'ata res. 

Les fumerolles qui apparaissent dans les régions volcaniques à la 6n 
des éruptions et qui se prolongent souvent pendant des siècles après 
l'extinction du volcan, sont à une température voisine de 100° ou infé
rieure et sont essentiellement caractérisées par l'abondance de l':icide 
carbonique, de l'hydrogène sulfuré el de la vapeur d'eau. Sous l'in
fluence de l'air, il se produit des réactions variées, donnant naissancl', 
suivant les cns et parfois même simultanément, à des dépôts de s11nl"1·e 
et ll la formation d'acide sulfureux qui s'oxyde il son tour pour donner 
de l'acide sulfurique. Celui-ci attaque violemment les roches au milieu 
desquelles se trouve la bouche de sortie des émanations volcaniques et 
produit li leurs dépens de nombreux sulfates solubles (gypse, aluns, etcl. 

Les gisements de soufre produits dans ces conditions sont les .rnl/i1-
tnres. Le soufre des solfatares est généralement bien cristallisé, le pins 

souvent constitué par de petits cristaux simples de forme 
(fig. l) et n'ayant alors que les faces b1 '~ (111); ils se 
groupent pour for:mer des associations cristallitiques li faces 
creuses (fig. 2). 

Parfois le soufre ne tapisse pas de géodes, mais remplit com
plètement toutes les cavités de la roche volcanique altt"rt'·e. 

A la bouche des solfatares des volcans en activité, obscr-
Fis. t. vés pendant des périodes de repos~ la températuré est par-
Sourre 

de ootrataroo. fois assez élevée pour que le soufre puisse fondre, formant 
alors des masses d'un jaune orange sur lesquelles viennent se former <les 
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cristaux plus récents. Il est probable qu'au moment de sa fol'lnatiun, 
ce soufre était monoclinique et qu'il s'est transformé ensuite en soufre 
orthorhombique comme cela a lieu dans les expériences de laboratoire. 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. - Les tufs andésitiques et 
trachytiques (cinérites) du Mont Dore ont été dans le ravin de la Craie 
(au pied du Sancy) traversés par des fumerolles sulfurées 11ui les ont 
profondément altérés et en partie transformés en alunite (voir à al1wite). 
li s'est en outre déposé du soufre qui remplit les cavités de la roche. 
Les cristaux <le feldspath sont parfois remplacés par ce minéral qui se 
présente en petites masses translucides d'un beau jaune très rarement 
pourvues de formes cristallines déterminables. La seule forme que 
j'ai observée est la pyramide brn ( 111). 

Antilles. - Guadeloupe. La soufrière de la Guadeloupe a été décrite 
par Ch. Sainte-Claire-Deville (B. S. G. IV. 428. 1846); elle s'observe 
sur un cône volcanique situé à 9 kilomètres de la ville de Basse-Terre. 
Les fumerolles donnant de la vapeur d'eau, de l'hydrogène sulfuré et 
de l'acide sulfureux, se trouvent le long de la grande fente qui traverse la 
montagne Ju nord au sud . Au nord de la grande fente, se trouvait en 
18~6 une caverne en partie éboulée, tapissée d'alun, de gypse, etc. Le 
soufre n'existe en ahondance qu'autour de l'orifice des fumerolles. Sur les 
flancs de la montagne, on ren
contre parfois des vt'~gétaux en 
partie transformés en soufre . 

La collection du Muséum ren
ferme de beaux échantillons de cc 
gisement, ainsi que des cristaux 
<lii;tincts isolés; ce sont lies pyra
mides b112 (111), atteignant par
fois 1'"0 suivant l'axe vertical. Elles 
sont elles-mêmes constituées par 
un grand nombre <le cristaux 
plus petits, groupés il axes paral
lèles (fig. 2) et dont il est fncile 
de décéler la structure en les foi-

Fig. :i. 

Cri•t•ux [ b'/2 (111) J de ooufr•, onfilc'o ouivant 
l'ut •crtio1l. Solfatare de la Uuaddoupo. (P/1010-

sant miroiter au soleil. Ces cris- ~r•phir ,, ... J ... , nu11mll•. ) 

taux polysynthétiques sont généralement caverneux. Quand ils s'en
filent en grand nombre à la suite les uns des autres, ils forment de 
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longues aiguilles; celles-ci s'accolent elles-mêmes parfois it axes paral
lèles pour former des croi1tcs cristallines poreuses, beaux échantillons 
de collection. 

Réunion. - Le soufre abonde ùans les volcans de la Réunion sous 
les mêmes formes qu'it la Guadeloupe; on y voit aussi des échantillons 
de basalte celluleux dont les cavités sont remplies de soufre qui p:araît 
avoir été fondu. 

Madagascar. - Le soufre est exploité à Madagascar près d'Antsi
rabe et dans le nord-est d'Ankaratra au milieu de régions volcaniques. 
C'est certainement un gisement de solfatare, sur lequel je n'ai pu recueil· 
lir aucun renseignement précis. 

2° Dans les produits de sublimation des liouillères embrasées. 

Des enduits jaunes de soufre généralement fondu et associés à clc 
l'orpiment, it du réalgar et it de nombreux autres minéraux (voir i1 réal
gar) se trouvent à la surface des roches houillèl'es calcinées par les 
incendies spontanés. Le soufre de ce genre de gisement ainsi que les 
minéraux qui l'accompagnent sont le résultat du grillage des sulfures' 
métalliques qui se trouvent dans la houille. Il se forme aussi de l'acide 
sulfureux dont l'oxydation donne naissance à de l'acide sulfurique qui 
à son tour attaque les roches grillées et forme à leurs cli\pens les 
nombreux sulfates qui seront étudiés dans le tome 111 ; eux aussi 
offrent une grande analogie an.>c les sulfates des solfotarcs. 

Plateau central. - La Ricamarie prl>s Saint-f~tienue ;/.oire) 
est le gisement le plus remarquable i1 citer i1 cet égard : on peut 
indiquer, en outre, Cransac (Aveyro11) et Commenti·y (Allier). 

:l0 Dans les sources tlurmales. 

Les sources thermales sulfurées ou sulfatées produis<'nt a leurs 
points d'émergence du soufre pulvérulent ou concrétionné, hlant· ou 

1. C'est par un mécanisme analogue qu'en 1811, s'est produite une ccrlaiuc quan
tité de soufre it Chessy. Les exploitants de la mine eurent alors l'idée malheu
reuse de griller des pyrites sur des haldes pyriteuses dans lesquell<>s se propagt•a 
le fou qui dura pendant plusit,urs mois et ne ful éleinl que difficilcmcnl. J>cs 
caiBBes en bois furent installées au-dessus des tas eu combustion et senirenl it 
recueillir du soufre sublimé (/. M. XXX. 379. 1811). 
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Jaune pûle; quelques-unes d'entre elles fournissent ainsi de beaux 
échantillons de collection (Bagnères-de-Luchon). 

Les sources thermales françaises off ra nt ces particularités peuvent se 
grouper de la fac,:on suivante (voir pour la composition de ces eaux : 
Jacquot et \Vilm. Le.'l eatu: minérales de la France. 189'1): 

1° Les eau.r :wl(urées sodiques sont 1·crnarquablcs par la constance de 
leurs caractères (température élevée atteignant 78° à Olette), minérali
sation faible Ogr. 25 à 0 gr. 6 par litre (constituée par du sulfure, de rhy
posulfitc, du sulfate, du carbonate et du chlorure de sodium avec faible 
proportion de silice et présence de matières organiques (baréginc 
glairine) i1 leur point d'émergence. 

En France, ces sources sont concentrées dans la chnîne pyrénéenne. 
[Cauterets (llautes·l'yrénées); Saint-Sauveur, Barèges (Bnsses-P.'Jré
nées); Bagnères de Luchon (Hnute-<Jaronne); Ax, Carcanières (Ariège); 
Escouloubre (Aude); Olette, Canaveilles, le Vernet, Molity, Nossi1, 
Amélie-les-Bains, la Preste (Pyrénées-Orientales); on en trouve aussi 
en Corse (Guegno, Guitera, Pietropola)]. 

Ces eaux renferment parfois une quantité de chlorure de sodium supé
rieure à celle du sulfure. [Eaux-Bonnes (Basse.<1-Pyrénées); Gazost, 
Labassè1·e (Hautes-Pyrénées)]. 

Sous le nom <l'eat1:c sul(t1reu:fes dégénérées, on désigne des sources 
dont les sulfnres sont, au contact de l'air, transformées en hyposulfites 
ou en sullites; les sources d'Aix-les-Bains (Savoie) en sont un exemple 
caractéristique. 

2" Il existe une dernière catégorie d'eaux sulfureuses, cc sont les 
eau.c .rnl(ureuses calciques, minéralisées par du sulfure de calcium 
associé parfois ü des sels de magnésium, du chlorure de sodium, etc. 
Elles sont froides et se trouvent généralement dans les plaines. Elles 
paraissent résulter dn lavage d'assises triasiques ou tertiaires riches en 
gypse. Ces eaux chargées de sulfate de chaux pasllent ensuite 11 travers des 
couches bitumineuses [Allevard (Isère); Digne, Gréoux (Basses-Alpt'.v)]; 
ou même simplement des couches tourbeuses ou riches eo matière orga
nique [Enghien (Seine-et-Oise), Pierrefonds (Oise)] qui réduisent le 
sulfate en sulfure. Souvent, dans ce genre de source, qucl<1ues-uns seu
lement des griffons sont sulfureux, les autres sulfatés. 

Toutes ces eaux sulfureuses s'altèrent à l'air, parfois elles deviennent 
opalescentes, blemitrcs (eau bleue cf Ax) par suite de la présence de 
soufre très divisé en suspension. D'autres fois, l'eau reste limpide, mais 

A. L.t.c1U11X. - llinir•lo,;1. 11. 2\ 
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jaunit et dégage une odeur d'acide sulfllydrique; il se produit un poly
sulfure (Barèges), des hyposulfites, des sulfites. 

L'acide ca1·bonique de l'air joue un rôle important dans l'altération 
des eaux sulfureuses; il permet la formation de l'hydrogène sulruré 
qui se décompose bientôt en donnant de l'eau et le soufre dont il a été 
question plus haut. Celui-ci s'oxyde en partie et fournit de l'acide 
sulfurique qui, en attaquant la roche au milieu de laquelle sourd l'eau 
minérale, donne naissance à de nombreux sulfates (gypse, aluns, etc.) 
C[Ui seront étudiés tome Ill. 

La précipitation du soufre, au point d'émergence des eaux sulfu
füreuses, est aussi produite par un travail physiologique dù à des 
algues microscopiques; ce sont elles qui secrètent ces matières glai
reuses dont il a été question plus haut et qui ont été désignées sous 
le nom de glairine et de barégine. C'est alors, nu milieu de ces der
nières, que l'examen microscopique permet de distinguer de nom
breuses espèces de bactériacées qui ont été particulièrement étudiées 
par M. Winogradsky au mémoire duquel (Beitr. Morpho/. der Bacte-

Q. 15 ~ rien. 1888) sont emprun
tées les figures 3 à 5 
(voir aussi: Van Tieghem. 

~·.~ Traité de botanique. 1195. 
1891). 

Les harteriacée.v thio
gè11es ou .mlfôbactériées 

n . 

!,. rcmarctucr M. Van Tie- 6 @ JI ~~ constituent, comme l'a fait 

f f~ .. ghem, un groupe pure-
. Fi.,. 3· Ill C lit ph YS i 0 l 0 g j q Il e , Fi~. %. 

~ulrohnct.;riéu În<"oloreH, Bi·- r 1 l 
giate \B•l'iri•tna nU.ai. l'en1Cr111ant CS formes es f'ulfohutérié•• pourpr ... 

n Dan1 une eau riche en hyilru- l d" (b t • • 4 et b Chromate (CJ.rpmott1 Ol·t-
t<;,no •ulruri·; p US 1 VerSCS aC Cria- •ÎÎI â 1leux •lad .. Je oon d,I..,. 

b A11ri-• 2'1. heure" de etjrmr ..t t b t , • loppemcnt j 
J1m"' une eau µrin:c d "h,·dro- Ct:eS rouges e ac cria- r Rhabdocb ... 1nate tRhnbJodHOtJlfl• 

"
-:ue Kulfuré-; lo.i ll')ohulé1 do • 1 ) '}' 1 ) 

0 c·c1es 1nco ores . outes " '"'""" · flioulre t1on t plu• clair"cm~• 
11u'e11 n ; b . . l' • d r 

r Apri•• 18 heure• de o.:jour ont eSOlll pour ,·1vre ll emmagasiner U SOU1rc 
J;1ns r.ctte m•'mr eau, le 110ufre d l J 1 Il d 
di•p•rnit et'•• doi•on• oont ans eur protop asme; pour ce a, e es écom-
vieiblu. l h d posent ' y rogène sulfuré. mettant en liberté 

du soufre qu'elles oxydent ensuite pour l'éliminer 11 l'état de sulfate; 
sans hydrogène sulfuré, clics meurent. Elles pullulent non st'ulcmcnt 
au point d't•mcrgcnce des eaux sulfureuses, mais encm·c elles peuvent 
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vivre partout où du sulfate de chaux es~ réduit par de la matière 
organique en décomposition (voir p. 375). Ce fait peut être mis expé
rimentalement en évidence en plaçant des rhizomes de butome, 
souillés de vase, dans une solution aqueuse de sulfate de chaux ; on 
voit bientôt les bactériacées thiogènes y prospérer. 

Les bnetériacécs incolores (6g. 3) appartiennent à deux groupes, les 
Bégiates en filaments libres, flexibles et mobiles, sans gaine, et les 
Thiothriches en filaments fixés, rigides et immobiles pourvus d'une 
gaine. Ces algues ont reçu le nom 
vulgaire de sulfumires. 

Les bactéries rouges sont beau

coup plus nombreuses ; elles ne com· 6 ~·($ 
prennent pas moins de douze gen~cs \~ .. . ~ .. · ... 
(Chromate, Rhabdochromate, A.mi- .y'Q!» 
hohacter, Thiotltèce, Thiodycte, etc.), Fi11 • 5• 

dont quelques formes sont représen- Sulfobac1,riéo• pourpre• 
é · (fi 4 ~ ) Thiocyete ( Tlaiory1tt1 viol•r•n) t 

t es ci-contre 1g. et ::> : cc sont • Celh1le1 •n r•poa; 

elles qui secrétcnt Ja gfairine . b et r Colluloo 1ocr~11n1 de la gol6a l1loiri••). 

Puy-de-Dôme. Des dép<its pulvérulents de soufre sont laissés par une 
petite source située au pied du ravin de la Craie au Mont Dore, au.-des
sous du gisement d'alunite cité page 367. 

La source du mont Cornadore à Saint-Nectaire dépose aussi du 
soufre dont une géode de beaux cristaux a été jadis trouvée dans un 
trou de maçonnerie (Lecoq. Eau:r !tlincrales. 53). 

De petits octaèdres de soufre sont déposés par la source du puy de la 
Poix. Enfin c'est au même mode de formation qu'il y a lieu de rapporter 
les enduits pulvérulents ou cristallitiques du même minéral qui tapissent 
les fentes du gneiss altéré de Loubarlac près de Dore l'f:glise (à 1 k.m. 
sur la droite de la route de Craponne) et de diverses sources du Mont
Dore, de la Bom·boule, etc., renfermant de petites quantités de sulfates. 

4° Dans les roc/tes sédimentaires par réduction de sulfates. 

a) Dans les formations gypseuses. 

Le soufre se rencontre assez fréquemment dans les assises gyp
seuses; il est le résultat de Io réduction du gypse sous l'influence de 
matières organiques ou de gaz ayant traversé la roche. Ce minéral se 
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rencontre par suite dans cell conditions aux deux grandes époques de 
dépôts gypseux, dans le trias et clans le tertiaire. Enfin, je rattache 
i1 ce groupe de gisements la fo1·mation actuelle du soufre par réduction 
de plâtras. 

cz) Dans les gypses cl'iige secondaire 

Dans les gypses triasiques français, le soufre ne constitue qu'un acci
dent, sans importance industrielle. Il y forme des masses cristallines, 
des cristaux transparents ou translucides dont l'aspect est générale
ment différent de celui des gypses tertiaires décrits plus loin. 

Je rapporte i1 cette mème série les gypses pyrénéens et algl;1·iens, 
associés aux ophites; l'âge triasique de quelques-uns d'entre eux n'est 
pas douteux, la question est discuté~ pour d'autres (voir à g,up.<Je,. 

Basses-P!1d11ét~s. Le gisement de Saint-Boès (/Jasse.<1-Pfl'"h1res) pri·s 
Dax (Landes) est bien connu pour les beaux cristaux <le soufre qu'il a 
fournis autrefois. D'après les recherches de Pnlassou et de Thore, on 
sait que des sondages ont fait découvrir, au-dessous de la terre \'égé
tale, une couche d'argile ocreuse renfermant des fragments de lignite, 
puis des gra\·iers imprégnés de pétrole, et enfin un banc calcaire noi
rîitre .avec argile gypseuse bleue ou blanche et dépi'>t de soufre, en 
amos atteignant parfois 100 kg., ainsi qu'en cristaux. Dans toute 1·ette 
formation, le pétrole suinte de tous côtés au voisinage d'une source 
sulfobitumineuse froide. Des géodes sont tapisst'~s de très heanx 
cristaux de soufre natif, nssocii•s ü de la calcite et plus rarement i1 de 
la célestine. l\L Seunes attribue cette formation au trias ; on peut cer
tainement nffirlne1· qu'elle est antérieure an cénomanien. 

Les cristaux de soufre sont souvent imprégnés par du bitume qui 

-::--~---,:-----:17 

leur donne l'appa1·ence des c1·is
taux de Cesena (Romagne); ils 
sont parfois recouverts d'un en
duit de crishmx de calcite. Ils 
atteignent 2 centimH1·es de 1011-
guem', sont parfois parfaitement 
limpides et peuvent t'Ï\'aliser alo1·s 
avec les c1·istnux de Sicile. Les 

Fi~. 6. 
Suufro ,1., Saint-lloè•. combÎnaÎsons de formes que j'ai Sour..., ,i., S•int·Du<·• . 

ohse1·vt;es sont asst•z \'Ul'Îèes f;l/'l. ( H 1) (fig. 1; j b1 / 2 ( 111) v~ \ l l:J) ; 
(Jt;2 b'1:2 al (101; ; pb1i2; pb1.121>11a ; pb1 12 f,1/3 el (011_: (fig. 6), ll\'Cl' pa1·-
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fois at (fig. 7). Les faces p (001) sont généralement peu développées, 
ce n'est qu'exceptionnellement que, par suite de leur très grand 
développement, les cristaux sont aplatis. 

La collection du Muséum renferme de beaux C'ristaux de soufre 
enduits de bitume, identiques à ceux qui viennent d'être décrits, ils 
sont indiqués comme provenant de Bastennes (La11des). Il est pos
sible qu'ils proviennent de l'une des mines de bitume, jadis exploitées 
dans cette localité. 

Les carrières de Lys près Sainte-Colomme, dont il a été question à 
l'article tourmaline (t. 1, p. 105), ont fourni autrefois de magnifiques 
lames transparentes de gypse. La collection du Muséum en possède un 
cristal incolore et transparent renfermant des cristaux de soufre d'un 
beau jaune qui atteignent i '''0 suiYant l'axe vertical et offrent les 
formes {Jtf> (111), b3 '2 (113), p (001) avec ou sans a 1 (101) el et (011) 
(fig. 6 et 7). Ces cristaux se voient par transparence à travers le 
gypse qui les englobe. 

Le soufre natif a été aussi trouvé dans le gypse de Salies de Béarn. 

Ariège. De petites masses de soufre ont été recueillies dans les car
rières de gypse de Betchat et de Lacourt. 

Lorraine et Jura. - La plupart des salines de la Lorraine et du 
Jura (voir à sel gemme) renferment localement des nids ou nodules de 
soufre cristallin. 

Alpes. - Sapoie. Du soufre en masses transparentes ou translucides 
se trouve dans la plupart des gisements de gypse de la Maurienne et 
de la Tarentaise. On peut citer notamment les suivants : Pesey, 
Laval de Tignes, Modane et enfin le glacier de Gebroulaz près Mou
tiers, où il est associé i1 l'anhydrite, l'albite, la sellaïte, etc. 

Algérie. - Constantine. Les gypses triasiques de la région de 
Souk-Ahras renferment assez fréquemment du soufre. M. Blayac m'a 
notamment signalé ceux du flanc nord du Djebel bou Kebch, à environ 
20 mètres de la route du Kef. Des tentatives infructueuses d'exploitation 
ont été faites sur ce gisement qui n'a pas fourni de crislaux distincts. 

~)Gisements d'âge tertinire. 

Dans tous les gisements qui vont être énumérés sauf un seul, le 
soufre ne se trouve pus en cristaux distincts. Dans plusieurs d'entre 
eux, la formation de ce minéral est peut-~tre moderne. 
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Bassin de Paris. - Seille. Les maroes du gypse de Montmartre 
à Paris ont fourni de petites masses terreuses de soufre, résultant de 
la réduction du gypse; il est possible que ce soufre, soit de formation 

actuelle et par suite à rapporte1· au paragraphe 
suivant. 

/.Jarne. Grâce à l'obligeance de M. Cout
tolenc, j'ai pu étudier de tri.•s jolis cristaux de 
soufre pro\'enant des fentes du lignite de )a 
Cendrihe de Trépail près Reims; ils sont riches 
en faces; la combinaison la plus fréquente est la 
suivante : p (001), c3 (013), et (011), bjfJ. (t15), 
h3 '2 (112), /,t (112), btfl(111),.r (133) (fig. 8). Ces 
cristaux sont fréquemment cristnllitiques, ré-

Fil(. H. 
!loufre de 10 Cendri••• duits parfois it un enduit appliqué contre Je 

de Tripail. lignite et sur lequel on ne distingue que 
quelques faces très brillantes. 

Bassin du RhOne. - Vaucluse. Un gisement cle soufre est 
exploité aux Tapets près Apt. On y obsen·e trois couches de soufre 
compact, mélangé de calcaire el de gypse et alternant pufois en lits 
minces avec celui-ci. Cette formation appartient i1 l'oligoct>ne (ton
gricn). Elle présente une particularité curieuse (A. M. XVII. 289. 
1879); aux affieurements le soufre n'existe plus, partout où les couches 
sulfurées ont la forme de fond de bateau, le soufre a également dispa
ru et Je cnlcaire gypseux qui lui sert de gangue est devenu poreux et 
celluleux comme une cargneule. Il est bien évident que cette dispa
rition du soufre placé dans ces conditions particulii.>res, est due i1 une 
dissolution effectuée par les eaux sauvages. 

Le soufre des Tapets est jaune clair, compact; je n'ai observé aucun 
cristal distinct dans les nombreux échantillons que j'ai examinés. 

La production du soufre des Ta pets a atteint 6.400 tonnes en 1890; 
le minerai a été utilisé soit pour l"ext1·action du soufre, soit dircctt·
ment pour le traitement des maladies de ln vigne. 

Bouclte.<1-du-RliJne. Le soufre se trouve daus des conditions ana
logues à celles du gisement précédent aux Camoins, pri•s Marseille. 

Alpes. - /Jasses-Alpe.<1. Des exploitations de soufre ont été tentées 
dans le tongrien de ~fauosr1uc. Le soufre y est associé à du gypse rt il 
des lignites. Il fo1·me des masses dans un calcaire et ofhe la plus 
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grande analogie avec celui des Tapets; de même que dans ce gisement, 
il ne se présente pas en cristaux distincts. 

Corbières. - Aude. Des grains de soufre ont été signalés dans 
une plâtrière de Vidilharn (Tournai. Journ. de Plwrm. 500. 1828;. Le 
même auteur a observé du soufre retiré du forage d'un puits i1 Malvéz~· 
près Narbonne; la couche sulfureuse est 1·ccouverte par du gypse 
(miocène) exploité, se couvrant d"ellloresecncc de sulfate de soude. 
D'après la description de l'auteur, ce soufre sernit jaune pâle, lc'.•ger, 
tendre, à cassure esquilleuse, happant it la langue et se polissant par 
le frottement. Il était englobé dans une argile bleuâtre fissile et bitu
mmeusc. 

Algérie. - Consta11tille . M. Blayac m'a signalé <le petits ni<ls de 
soufre natif dans le gypse des marnes oligocènes <les berges de la 
Seybouse, non loin d'Héliopolis (environs de Guelma). 

Alger. Le soufre se rencontre dans le gypse d'El-Kébrita (û km. 5 
ouest,5° S. du marabout de Sidi-Bou-Zid et 33 km. Est, 10° S. de 
Téniet-el-llâad). 

Oran. Des tentatives d'exploitation ont été faites sur deux gisements 
de cc département: il Kef-el·Djir ou Bou-Halloufa (50 km. N., 37° Est 
de Relizane et i1 2 km. S. de Mazouna). Le soufre est disséminé dans 
des marnes tortoniennes (sahélien). 

A El-Bordj (20 km. Nord, 38° Est de Mascara) le soufre est mélangé 
il des cristaux de gypse dans une argile noire micacée (helvétien). 

-r) Formation actuelle. 

La réduction du sulfate de chaux (plâtras) des produits de démolition 
sous l'influence de matières organiques est un fait fréquent. 

Seine. Le soufre produit dans ces conditions a été souvent observé 
dans le sol de Paris. Je citerai seulement les deux cas suivants : 

Haüy a signalé des enduits et des cristaux de soufre à la surface de 
phitras (recouvrant un ancien dépôt de vidange), mis au jour en 1778 
lors de la démolition de la Porte-Saint-Antoine, près la Demi-Lune 
(Mém. Acad. Sc. 1780. 105 et op. cit. III. 282). La collection du 
Muséum renferme des échantillons de ce gisement. On y distingue de 
fort jolis petits cristaux b1 Ji (111), cristallitiques, souvent empilés sui
vant leur axe vertical (fig. 2). lis présentent des formes en trémies 
comme le soufre des solfatares. 
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Daubrée a décrit (C. R. XCII. 101, et 1440. 1881) une vcritable sou
frière en voie de formation dans le sous-sol de la place de la Hépu
blique (sud-est de la place). Le soufre s'y est pl'Oduit dans les phitras 
du remblayage de l'nncien fossé d'enceinte commencé en yertu d'un 
arrêt du 7 juin 1670. Ce fossé fut remplacé par un rempart dont l'em
placement est devenu le Boulevard Saiot-)fartin. Le soufre a été 
observé sur 50 mètres X 20 mètres, à partir de Om 20 de la surface 
et jusqu'à une profondeur de 3 m. qui n'a pas été dépassée. Il forme 
de petits cristaux nets b' (112), btl'l. (111), m (110) cimentant de menus 
fragments de plâtre ou imprégnant des morceaux de bois; il est asso
cié à de la calcite et it du gypse néogène. 

b) Da1ts le.'t calcaires. 

Pyrénées. - [Aragon]. Charpentier signale (op. cit. 46:l) la pré
sence de petites masses de soufre natif dans un calcaire fossili[ère de la 
forge de Bielsa, dans la vallée de la Cinca sur le revers espagnol des 
montagnes des l/aute.<t-Pyrénees. 

llaute-(;aromie. Le calcaire marmoréen de la carrière de Rie, à Saint
Béat (voir à tourmalille), renferme assez fréquemment des nrnsses cristal
lisées de soufre, translucide ou transparent dont la magnifique couleur 
jaune tranche sur la blancheur éclatante du marbre blanc. Dans les fontes 
de la roche, se trouvent parfois des cristaux distincts, difficiles i1 isoler, 
car d'ordinaire ils touchent aux deux parois de la géode. ~f. Gourdon m'a 
communiqué un bel échantillon présentant les formes p (001), b' rl (l t 1). 

5° Formation par décomposition de sulfures métalliques. 

Le soufre se produit fréquemment pa1· altération de sulfures 
métalliques. Ce n'est que dans les gisements métalli[i•res qu'il se pré
sente en cristaux distincts, généralement très riches en faces; dans les 
gisements st•dimentaires, le soufre de réduction des sulfi.11·es ne se 
trourn guèl"e qu'en masses pulvérulentes ou c1·istallines dont la couleur 
jaune est très pàle et rappelle celle du soufre des sources ther
males. 

a) Formation aux dépells de la pyrite et de la marcasite. 

Par leur décomposition, la pyrite et la marcasite donnent assez fré
lJUemmcnt naissance i1 du soufre (voir à pyrite); celui-ci se trouve notam-
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ment dans l'intérieur des nodules de marcosite transformés en limo· 
nite, il est parfois associé à du gypse. C'est à la même origine qu'il y 
a lieu de rapporter le soufre pulvérulent trouvé parfois dans les silex. 
Je me contenterai de citer à cet égard quelques gisements caractéris
tiques : 

Aquitaine. - Dordogne. Le soufre pulvérulent a été signalé par 
Delanoue (B. S.(;, X. Il. 1838) en petites masses dans la craie (tuffeau) 
des environs de Périgueux. Il est probable qu'il provient de la décompo
sition directe de la pyrite; toutefois l'existence de matière bitumineuse 
associée à ce soufre peut faire penser que celui-ci a pris naissance par 
une réaction secondaire (réduction par des matières organiques de 
sulfate de chaux provenant lui-même de ln décomposition dl' la pyrite). 

Plateau Central. - Corrèze. La pyrite du filon quartzeux de 
:Meymac se transforme en limonite parfois caverneuse et renfermant de 
petits cristaux de soufre (Friedel. B. S. ltl. XIV 230. 1891). 

Champagne. - Aube. Les nodules de marcasite (transformés en 
limonite) de la craie blanche de Montgueux près Troyes sont souvent 
constitués par une enveloppe solide, hérissée de pointements cristal
lins, qui limitent une cavité remplie par du soufre en poudre incohé
rente, parfois mélangée de lamelles de gypse (Leymerie. B. S. G. 
III. 240. 1832). 

L'échantillon que possède la collection du Muséum renferme une 
quinzaine de grammes de ce soufre en poudre cristalline d'un jaune très 
pâle. 

Vosges. - [Alsacej. Daubrée a cité le soufre comme produit de la 
décomposition de la pyrite de Bouxviller. (Descr. géologique du Ba&
Rhin. 407. 1852). 

Haute-Saône. Le soufre pulvérulent a été. trouvé dans des silex de 
Fretigney, 

Jura. - Doubs. Les silex jurassiques de l'abbaye de la Charité 
p1·ès Besançon ont parfois leur centre constitué par du soufre pulvé- · 
rulent jaune pâle, intimement mélangé avec le silex; il occupe la place 
de pyrite. 

Jura. Il en est cle même du soufre des silex des calcaires de Poligny 
déjà connus du temps d'Haiiy (op. cil. III. 252). 

Des échantillons semblables ont été signalés dans les silex noirs des 
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monts de Revigny, de la forêt de Chaux; le même minéral a été trouvé 
dans des grains de minerai de fer à Hiéger et à la Chapelle ·Voland 
(Ogérien. l/ist. nat. du Jura. 1. 272. 1865). 

Alpes. - Isère. Les filons des Chalanches ont fourni une petite 
quantité de soufre natif pulvérulent, d'un blanc jaunâtre, formé sans 
aucun doute par la décomposition de la pyrite. 

Algérie. - Alger. C'est à la décomposition de la pyrite plutôt 
qu'it la réduction du gypse qu'il y a lieu de rapporter de petits cri
staux de soufre que m'a remis M. Gentil. Il les a recueillis dam: les 
carrièwes de Timegheras, à Rovigo: ils tapissent dans le gypse des cavités 
résultant de la disparition de cristaux de pyrite, dont on trouve 
fréquemment les fragments entourés par du soufre. Ce dernier miné
ral se présente en cristaux simples de forme, généralement cristalli
tiques et déformés. 

b) Formation au:r. dépens de la Mende. 
. . 

Cévennes. - Gard. Les mines. des Molines près Saint-Laurent-le-

Sourre d .. Molin ... 

Minier (voir à' htende) ont fourni, il y a quelques 
années, Je fort jolis cristaux transparents de 
soufre qu'accompagnent la smithsonite, la cë
rusite, l'anglésite, le gypse, etc., dans les cavitrs 
de la blende eoncrétionnée. M. Michel a signal«'.· 
dans ces cristaux (/J. S. M. XIII. 213. 1890) les 
formes suirnntes: p (001), m (110), t; 1 (CHO), a1 

(l01), é' (013), e1 (011), b5 12 (1t5), /J3 i2 (113), b1 

(112), /,1 i2 (111), .i: = (b1 12 b1 '~ g 1 ' 3 ) (133). Ces 
cristaux offrent la plus grande analogie avec les 
cristaux de soufre de la solfatare de Pouzzoles 
décrits et figurés par Scacchi (fig. 9). Ce gise

ment a fourni de beaux échantillons de eollection dont j'ai étudié un 
certain nombre. 

c) Formation au.i: dépens de la galène. 

La galène d'un grand nombre de gisements donne <lu soufre par sa 
décomposition; celui-ci se produit dans les clivages de la galène qui 
est alors creusée de cavités cubiques tapissées d'un enduit de très 
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minces cristaux; ceux-ci semblent quelquefois noirâtres à cause de leur 
transparence qui permet de voir fi travers eux la galène sous-jacente. 
Les galènes présentant ce genre d'altération donnent naturellement 
à l'analyse un excès de soufre et ont été désignées sous le nom de 
johnstonite. 

Les haldes abandonnées de la plupart des mines, citées it l'article 
galène, renferment de cc sonfre néogène. Je l'ai rencontré particulière
ment sur celles des environs de Chcnelctte (lll1ihie). 

Les gisements franc,:ais de ce genre ne m'ont pas fourni de cristaux 
géométriquement déterminables. 

Algérie. - Co11.çta11ti11c. M. Daubrée m'a donné un échantillon <le 
galène grenue provenant des environs de Guelma dont les cavités sont 
remplies par de petits cristaux transparents de soufre, ayant la nu\me 
forme que ceux des Malines. 

d) Formation aux dépMs de la stibine. 

Dans quelques gisements de stibine, peu nombreux du reste, la 
décomposition de ce minéral donne lieu 11 la formation de soufre. Je 
citerai notamment il cet égard les gisements du cap Corse (Corse), du 
Djebel Hamimat et de Sanza (Constantine). 

GHOUPE DE L'AHSENIC 

Les métalloïdes de ce groupe sont rhomboédriques et isomorphes 
Ils présentent enh·e eux de grandes analogies. 

Ce sont les suivants : 

l'P Clivage parfait Clfrages ditficiles 

•Tellure . ...... 86°5i' m (li 

Arsenic ....... 85° 6' (/1 hl 

A llemontitr . . . )) (li b• 
Antimoine . .. . g70 i' (Il b1

' h1 

Bismut/1 ... . .. 87°40· (lt et' bt 
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Ils sont volatils à des températures variées; les propriétés pyro
gnostiques données plus loin permettent aisément de les distinguer 
les uns des autres. Le tellure seul ne paraît pas se rencontrer dans 
les gisements français : Boisse indique bien (A. M. II. 1852) que 
Marcel de Serres a trouvé ce minéral à Entraygues (A11eyron), mais ce 
fait demande confü·mation . 

ARSENIC 

As 

Hhomboédrique pp= 85°6'. 
[a : c = l.401:1 (Zepharovich)) . 

. !tfncles. :'.\tacles suivant b1 (01I2). 
Formes et faciét~. Dans les gisements français, l'arsenic se trouve en 

masses granulaires, souvent réniformes, botroydes 11 structure testacée. 

CliMges. Clivage at (0001) parfait, 
b1 t01Î2) difficile. Cassure inégale et 
finement grenue. Fragile. 

Dureté. 3.5. 

Densité. 5.63 i1 5.7:3. 

Coloration et éclat. Blanc d'étain, 
se ternissant très rapidement à l'air 
en devenant noir grisâtre. ~:clat mé
tallique. Poussière blanc d'étain. 
Opaque. 

l'omposition chimique. Arsenic, 
souvent mélangé à un peu d'anti
moine, de fer, d'argent, etc. 

Essai.'f pyrognostiques. Sur le char-
h1<. t. b 1 · 1 · (' d 

Aneriic natir l••tar' de Saint•· Marie-aux-Minu on, se VO att 1se sans ion re; 
(Ph•10•'"l'hi• 1ra .. J,,., ""'"""'' dégage une odeur d'ail ca ractéris-

tique et couvre le charbon d'un enduit blanc d'acide arsénieux. 
celui-ci se rnlatilise au feu réducteur en colorant la flamme en bleu. 
Soluble dans l'acide azotique. 
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Altératio11s. La croûte noire terne qui s'obsel'Ve sur les cassures 
anciennes de l'arsenic est produite par un mélange d'arsenic et d'acide 
arsénieux; ce dernier produit (arsénolite) se forme aussi parfois en 
enduits ou en cristaux blancs distincts. 

Diag11ostic. Les essais pyrognostiqucs, l'alté1·ation i1 l'air de la cou
leur constituent les meilleurs diagnostics de cc miné1·al. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'arsenic, natif est un minéral des filons argentifères; il y accompagne
les minera~s d'argent, de plomb, de cuiv1·e, etc. JI se trouve aussi 
comme produit cle volatilisation dans les houillères embrasées. 

a) Da11.'î les filon.~ métall1fèrl'.~. 

Vosges. - [Alsace]. Le gisement le plus remarquable à citer ici 
est celui de Sainte-Marie-aux-
Mines. On y a rencontré dans 
les mines d'argent, aujo111·d'hui 
inexploitées, des blocs d'arsenic 
pesant plusieurs kilogrammes. 
De magnifiques échantillons de 
ce gern·e se trouvent actuelle
ment dans la collection du Mu
séum. lis ont une stn1ctm·e tes
tacée (fig. 1) et sont remarqua
blement homogl·nes. Leur 
cassure est finement grenue. 
Cet arsenic est accompagné de 
galène, de panabase, d'argent 
natif, de proustite et de pyrar-

Auenic n•ti( f(roupé nvu calcite dan• une ~angue de quart~ 
gyrite, de cobaltine, de mis- et do calcite. Saiute-l.lario-aux-~li ..... (l'hu.O,J1•phio "" ptrr 

r~Juiu.) 

pickel, etc. 
Une autre variété d'arsenic natif fort curieuse est constituée par 

des groupements bacillaires de calcite dont les baguettes sont mou
lées par de l'arsenic natif. La fig. 2 représente un échantillon de
ce genre i1 gangue quartzeuse, provenant de la collection du Muséum. 
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Les fig. 3 et 4 montrent un échantillon dans lequel il y a formation 
d'une véritable pegmatite : les cristaux de calcite à section triangu
laire jouent le même rôle que le quartz dans la pegmatite 
graphique. 

Groupomeat petcmatique de caldto rt d·ar•enie natif. (Sainte·Marie-aux
Miou). Hchantillou T U perpendiculairement (fiJir, 3) et paralltlement 
(fig. tj ' ras.a Terûcal de la t•lcile. (Plwtnpo.J'l·i• 1ra1ul1ur n•U1rrl11.) 

L'arsenic natif a été surtout trouvé dans les filous de Saint-Jacques 
et d~ Gabe-Gottes (voir argent). 

Plateau Central. - (Loire). Grüner (/Jescrip. géol. dt• la Loire, 
453, 1857) signale l'existence d'arsenic natif testacé dans le filon de 
mispickel de Saint-Martin-ln-Sauveté. 

b) Da11s les lwuillh·es embrasée.~. 

Plateau Central. - Loi"'~· L'arsenic natif se trouve dans les 
effiorescences noires qui recouvrent les roches houillères des envi
rons de Saint-f:tienne, calcinées par les incendies spontanés (voir 
à salmiac). M. l\lnyen~·on u aussi signalé l'existence de petits cris
taux de ce minéral dans les croùtes cristallines qui recouvrent ces 
mêmes roches (l'. Il. LXXXVI. 491. 1878) à Reveux en Saint-Jean 
Bonnefond. L'échantillon que je dois i1 l'obligeance de cc savant 
supporte des rhomboèdres p (10Ïl), très nets, d'un blanc èclatant. 
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ALLEMONTJTE • 

Rhomboédrique. 

Formes et faciès. L'allemontite se trouve exclusivement eu masses 
cristallines formées par des cristaux lamelleux dont les lames sont fré
quemment courbes. Elle est aussi parfois très finement grenue. 

CliPages. Clivage at (0001) parfait, !Ji (01I2) dillicile. Fragile. 

Dureté. 3,5. 
Densité. 6,203 (Rammelsberg). 

Coloration et éclat. Blanc d'étain à gris rougeâtre, avec quelquefois 
teinte bleuâtre (se ternissant à l'air dans les variétés riches en 
arsenic). Éclat métallique brillant. Opaque. 

Composition chimique. La formule Sb As3 correspond à ln composi
tion donnée en a). 

b) Analyse de l'nllemontite des Chalanches par M. Rammelsberg. 
(P. A. LXII. 137. 1844). 

La composition de l'allemontite des Chalanches n'est pas fixe et il 
parait exister des passages entre ce minéral et l'antimoine natif qui lui 
est associé. 

a b 
Sb ....... . 34,8 37,85 
As . .....•. 65,2 [62, 15) 

100,00 100,00 

Essais pyrognostiques. Au chalumeau, fond en donnant des fumées 
arsénicales et antimonicuses, puis un globule métallique qui prend feu 
et brille en laissant un enduit blanc d'acide antimonieux. 

Décomposée par l'acide azotique avec formation d'un résidu blanc 
d'acide antimonique. 

Altérations. Comme antimoine. 

Diagnostic. L'association des réactions de l'arsenic et de l'antimoine 
permet de distinguer l'allcmontite <le ces deux minéraux considérés 
individuellement. Sa couleur est du reste d'un gris moin~ blanc que 
celui de l'antimoine, les variétés riches en a1·senic tirent sur le gris 
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bleuâtre et se ternissent d'autant pins rapidement à l'air qu'elles sont 
plus arsénicales. • 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Alpes. - lsh·e. L'allemontite a été découverte dès le début de l'ex
ploitation de la mine des Chnlanches (voir page 409). Elle fut décrite 
tout d'abord par Sage sous le nom de pyrite arshiicalc à facettes lie.,·a
gones (l~ïément.-i minéral. II. 71. 1777). Haüy la désigna sous le nom 
d'antimoine natif arsenifère et ce fut Haidinger (llandbuc!t Jli11eral. 
557. 1845) qni lui donna le nom d'allemontite, du nom d'Allcmont, 
bourg où était établie la fonderie servant au traitement des minerais des 
Chalanches. 

L'allemontite se présente dans les mêmes conditions que l'antimoine 
natif de ce gisement, en nodules irréguliers, superficiellement oxydés. 
La structure est très variée, tantôt elle est finement grenue i1 la façon 
de certaines galènes, tantôt elle présente une texture testacée par suite 
de la disposition régulière d'un grand nombre cle lamelles i1 faces 
courbes. Suivant que la richesse en arsenic est faible ou considérable, 

. la couleur se rapproche de celle del 'autimoine natif ou, au contraire, tire 
vers celle de l'arsenic en se ternissant alors à l'air, mais en conscrrnnt 
le plus souvent une teinte bleuâtre. L'allemontite est parfois recouverte 
ou mélangée de kermésitc fibreuse, d'enduits blancs de valentinite. 

Gisement douteux. 

Bretagne. - Finistère. L'allcmontitc testacée a été indiqm:e par 
Berzi·lius (De femploi du chalumeau, traduct. Fresnel, 18~ï. 172) à 
Poullnouen, mais il me semble probable que ce nom a t1tc mis par erreur 
il la place de celui d';\llemont qui n'est pas cité dans l'ounage. 

ANTl.MOJNE 

Sb 

Hhomboédrique :pp=8Ï0 Ï 
[a : c = t : l,32362 (Laspeyres)]. 

Jfacle.-i. Macles polysynthétiques suivant b' (0112). 
Formes et faciès. L'antimoine natif se présente dans les gisements 
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français en masses lamellaires, parfois à grands éléments, dans les
quelles les clivages sont très distincts. 

Clivages. Clivage a1 (0001) parfait, parfois b1 (01Ï2) distinct, lt1 (1120) 
indistinct. Cassure inégale. Fragile. 

Dureté. 3 à 3, 5. 
Densité. 6,65 11 6, 72. 
Coloration et éclat. Blanc d'étain. Poussière de la même couleur. 

Éclat métallique. Opaque. .. 
Composition cldmique. Antimoine presque put', avec une petite quan-

tité d'arsenic, de fer, d'argent. 

Propriétés pyrognostiques. Fusible à 632°. Au chalumeau, fond faci
lement en donnant des fumées d'acide antimonieux, puis brûle (même 
si le feu est interrompu) et se couvre d'aiguilles blanches de valen
tinite. L'enduit blanc formé sui· le charbon se volatilise en colorant la 
flamme de réduction en bleu verdâtre. L'antimoine fondu cristallise 
par refroidissement. 

Attaqué par l'acide azotique avec dégagement de vapeurs nitreuses 
et transformé en acide antimonique blanc. 

Altérations. L'antimoine natif s'altère i1 l'air et se recouvre d'une 
couche blanche ou d'un blanc jaunâtre de valentinite (mir t. Ill). 

Dingnmftic. Voir les essais pyrognostiques de l'allemontite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'antimoine natif accompagne certains minerais d'argent et de bis
muth dans quelques gisements métallifères. 

Alpes. - Isère. De fort beaux échantillons d'antimoine natif ont été 
trouvés dans les filons argentifi•res de la montagne des Chalanches(voir 
à arge11t); ils y ont toujours constitué une rareté. Ils (orment des 
rognons généralement englobés dans la terre ocreuse des filons ; ils 
sont entourés et parfois pénétrés par de la valentinite pulvérulente ou 
fibreuse et parfois aussi par de la kermésite fibreuse. L'allemontite 
leur est aussi associée. 

La structure de l'antimoine natif est éminemment cristalline, sans 
qu'aucun cristal isolable ait pu être trouvé. Rarement à grains fins, il 
se trouve le plus généralement en grandes lames parfois courbes 
pouvant atteindre presque 1 cm de diamètre. 

A. LA.CROIS: . - llùtÛfllo1i1. 
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Gisements illcertains. 

La collection du 'Muséum possède deux échantillons d'antimoine natif, 
l'un i1 très grandes lames indiqué comme provenant du département du 
Gard; l'autre, à grains fins, donné comme venant de Corse. Je n'ai pu 
recueillir aucune donnée sur le gisem'ent réel de ces échantillons. 

BISMUTH 

Bi 

Rhomboédrique : pp= 8ï040' 
[a : c = 1 : 1,3036. (G. Rose)]. 

1Jlacles. Macles suivant bt (01I2) pouvant être obtenues par pression 
d'après M. Fletcher. 

Forme.'I. Dans les gisements français, le bismuth natif se présente 
sou~ forme grenue ou lamellaire. Les cristaux artificiels constituent 
des trémies à formes rappelant des cubes. 

CliJJages. Clivage at (0001) parfait, moins facile suivant et (0221), à 

peine distinct suivant b1 (01Î2). Sectile el fragile; malléable à chaud 
seulement. 

D11reté. 2 i1 2,5. 

Den.'lité. 9, 7 à 9,83. 

Coloration et éclat. Blanc d'argent avec teinte légèrement ros;Ître. 
Poussière de même couleur. Se ternit à l'air el prend des nuances 
irisées avec teintes jaunes et rouges dominantes. Opaque. 

Compo.vition cliimiq11e. Bismuth pur, avec souvent traces d'argent, 
de soufre, de tellure, d'antimoine, d'arsenic, etc. 

Analyse du bismuth natif de Meymac (Corrt.·ze) par l\I. Carnot (C. R. 
LXXIX. 477. 1874). 

Bi......... 99,00 
Sb.... . . .. . 0,15 
As .•. , .... . 0,09 
s.... ...... 0,06 
Pb.. . ...... O,U 
Ft'...... .. . 0.10 

99,81 
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Essais pyrognostiques. Fond à 265° C. et cristallise aisément par 
refroidissement. Sur le charbon, peut être entièrement volatilisé en 
Jaissant un enduit jaune orangé it chaud et jaune citron à froid. 

Soluble dans l'acide azotique. La solution étendue de beaucoup d'eau 
donne un précipité blanc de sous-azotate de bismuth. 

Diagnostic; la structure, la couleu1· et les irisations superficielles sont 
très caractéristiques du bismuth natif qui peut être aisément diagnos
tiqué par des essais microchimiques. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le bismuth natif souvent associé à d'autres minéraux hismuthifères 
est un minéral des filons argentifères et cobaltifères. Il n'en existe en 
France qu'un seul gisement important. 

Bretagne. - Finistère. Le hismuth natif a été indiqué par Bron
gniart (Minéral. II. 132. 1807) dans les mines de Bretagne. C'est de la 
mine de Poullaouen dont il s'agit. Je n'ai pu vérific1· cette observation. 

Pyrénées. -[Aragon] . J. de Charpentier(op. cit. 360) signale le bis
muth natif, sur l'autorité de Picot de Lapeyrouse, dans le filon cobal
tifère de Saint-Jean-de-Gistain non loin de la frontière franco-arago
naise (province de Huelva). Le bismuth natif' serait associé à la bismu
thinite, à la srri'altine (voir f Smaltine). Cette association dÙ bismuth 
natif avec des mine1·ais cobaltifères est analogue à celle qui est bien 
connue à Schneeberg en Saxe et dans d'autres gisements. 

Plateau Central. - Corrè:e. Un intéressant filon quartzeux bis
muthiîere a été découvert en 1867 à Meymac et a été exploité pen
dant quelques années. Il se trouve dans une granulite à grains fins, 
elle-même située au milieu d'un important massif de granite porphy
roïde. 

D'après les renseignements publiés par M. Carnot (C. R. LXXIX. 
477. 1874), aux affleurements, le filon était surtout riche en wolfram, 
bientôt remplacé en profondeur par de la scheelite et son produit d'al
tération la meymncite. Le bismuth natif en très grandes lames est asso
cié à la bismuthinite, it du mispickel bismuthiîere, de la pyrite, de la 
limonite. A la partie supérieure du 61on, le sulfure de bismuth est très 
ahéré et transformé en bismite et en bismuthite qui ont été surtout 
exploités. Il existait aussi dans ce gisement, aujourd'hui abandonné, 
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divers produits plombifères oxydés : cérusite, pyromorphitc, wulfé
nite, etc. 

Ilauta-Vie11ne. Le bismuth natif a été trouvé en petite quantité dans: 
les filons de quartz de Puy-les-Vignes près Saint-Léonard, qui ont été 
exploités pour l'extraction du wolfram; ces deux minéraux sont asso
ciés à la scheelite, ù une très petite quantité de cassitérite, etc. 

Vosges. - [Alsace]. De petits cristaux lamellaires de bismuth natif 
ont été trouvés par Daubrée (B. S. G. VII. 352. 1850) avec cristaux 
d'oligiste dans une géode de calcite du gite de fer de F1·amont. Ces 
cristaux riches en faces n'ont pas été mesurés, ils possédaient les pro
priétés physiques et chimiques du hismuth natif. Ce minéral n'a pas été 
retrouvé depuis lors à Framont. 

Gisement incertain. 

Pyrénées. - Bass1!s-Pyrhzées. Brongniart CMinéral. IJ. 132. 180ï) 
signale l'existence de bismuth natif dons la vallée d'Ossau, snns indi
cation plus précise. Je n'ai pu recueillir aucun document sur ce g-ise
ment. Peut-être ce minéral a-t-il été trouvé dans les filons cobaltifores clc 
lu mine d'Ar anciennement exploitée, ou peut-être auslli cette oLscrva
vntion est-elle ti1·ée de la mention faite par de Dietrich (DP-scr. gites de.<1 
Pyré11ées. 405. 1786) d'une mine de bismuth au Turon d'Arcau, quar
tier de Bartèques, au sud de Laruns (il existe dans ce gisement des 
filons de galène). ' 

METAUX 

JtTAJN 

Sn 

Dimorphe. Qua<lratique et orthorhombique (cristaux artificiels). 
Faciès. L'étain natif a été trouvé très rarement en grains roulés, seuls 

on associés à de l'or. 

D11ret1;. Tri·s malléable. Sectilc. 

Dmsi11:. 7, 17. 
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Coloration et éclat. Blanc gris. Brillant dans la cassure fraiche ; se ter
nit à l'air. 

Composition cltimique. Le minéral est formé par de l'étain pur. 

Essais pyrognosli'fues. Fusible à 2:l3° C. Attaqué par l'acide azotique 
avec dégagement de vapeurs nitreuses et résidu blanc d'acide stan
nique. 

Diagnostiç. La couleur et l'éclat métallique, la malléabilité, le peu de 
clureté et l'action de l'acide azotique constituent les caractères dis
tinctifs de l'étain natif. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'étain natif a été signalé dans les sables aurifères et platinifères de 
quelques gisements (N110 Galles du Sud, Sibérie, Bolivie). Le gisement 
indiqué ici est curieux à cause de l'intéressante association de l'ét.ain et 
de l'or 1 • 

Guyane. - M. Damour a décrit (C. Il. Lli. 688. 1861) une petite 
pépite d'or de l' Approuague englobant quelques grains de quartz et 
formés par un mélange d'or natif et d 'étain métallique, blanc grisf1tre, 
très malléable, brillant dans la cassure fraiche; des pépites du même 
genre auraient c'.•té trouvées à plusieurs reprises dans ce même gise
ment. 

. PLATINE 

Pt 
Cubique. 

Faciès. Le platine se trouve 1·arement en cristaux distincts; le plus 
souvent on l~ rencontre en paillettes ou en pépites. 

Cft"pages. Pas de clivages. 

Dureté. 4 à 4,5. Malléable et ductile. 

Densité. 21 à 22 chimiquement pur. U. à 19 (platine natif). 

Coloration et éclat. Gris d'acier. Éclat métallique très brillant. 

1. Schreibu a montré (J. M. 1. 1.ti94) que l'étain métallique, trouvé aux Pieux 
(li/anche) et donné comme natif, était un produit artificiel, 
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Propriétés magnétiques. Parfois magnétipolaire (variétés riches en 
für). 

Compm~ition cltimÜjue. Platine allié avec un peu de fer, d'osmium, 
d'iridium, de rhodium, etc. 

Propriétés pyrogno.'itÜjues. Infusible au chalumeau. Soluble à chnud 
dans l'eau régale. 

Diagnostic. La couleur, la densité, la résistance à tous les acides 
autres que l'eau régale sont caractéristiques du platine natif. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Bretagne. - Morbihan. M. de Limur a signalé (Soc .pltil .. Morbilwn, 
1878) l'existence de rares paillettes de platine accompagnant l'or natif 
dans les sables stannifères de la côte de Penestin. 

Cévennes. - Gard. D'après Graeff, des paillettes de platine 
auraient été trouvées par f:milien Dumas avec l'or alluvial de la Cèze 
(voir à Or). 

Rhin. - D'après Dœbereioer, l'or du Rhin serait accompagné de 
plutine. 

Guyane. - Le platine natif se trouve dans les sables aurifères de la 
Guyane. M. Damour a décrit (C. R. Lli. 688. 1861) un :très curieux 
échantillon provenant d'Aïcoupaï (crique-Hamelin) dans le bassin de 
l'Approuague. Il consiste en une pépite d'un bhmc d'argent, du poids 
de 0 gr. 85, ayant une densité de 13,65. Elle se laisse aplatir sous le 
marteau, fond au chalumeau plus difficilement que l'or. L'acide azoticp1e 
l'attaque aisément en dissolvant du cuivre et de l'argent; il reste un 
résidu spongieux d'or métallique brun et des paillettes blanches de 
platine. La composition centésimale est la suivante : 

Pt. ..... ..... 41,96 
An . . . . . . . . . . 18, 18 
Ag..... . .... 18,39 
Cu........ . . 20,56 

99,09 

La facile attaque par les acides montre que cet échantillon est cons
titué non par un alliage, mois par un mélange mécanique de ces quatre 
minéraux. 
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Nouvelle-Calédonie. - M. Pelatan a signalé (Les mines de la Nou
velle-Calédonie. Paris, 1892, p. 53) l'existence de paillettes de platine 
natir dans les sables aut·itères du ruisseau d'Andam, au delà de Bondé 
(vallée du Diahot). 

GROUPE DU FER 

Je distinguerai dans ce groupe deux types : l'un est formé par du fer 
pur, ou ne renfermant que des traces de nickel; le second, au con
traire, riche en nickel, constitue les holosidères qui s~nt en partie 
considérées comme d'origine météorique. 

FER 

Fe 
Cubique. 

Les cristaux artificiels de fer sont généralement dendritiques, fttrmés 
par des chapelets d'octaèdres allongés suivant un axe quaternaire. 

Macles. Macles ai (111) avec pénétration et groupements polysynthé
tiques produisant des lames minces parallèles à a 1 ' 2 (221). 

C/iyages. Clivage p (LOO) parfait et structure lamellaire suivant ai (1t1) 
et bi (11.0). 

Dureté. 4,5. Malléable. 
Coloration et éclat. Gris d'acier à noir de fer. Éclat métallique. 

Opaque. 
Propriétés magnétiqur.s. Très magnétique. 

Composition chimique. Le fer natif est du fer pur renfermant sou
vent du nickel, du cobalt, une petite quantité de cuivre, de soufre, de 
carbone, de phosphore, de silicium, etc. 

Propriétés pyrognostiques. Fusible vers 1500°. Au chalumeau, avec le 
borax ne donne que les réactions du fer : perle vert bouteille au feu de 
réduction et jaune au feu d'oxydation. Soluble aisément dans l'acide 
chlorhydrique en donnant une liqueur jaune. 

Altérations. Le fer natir s'altère rapidement à l'air en se recouvrant 
d'une croûte de limonite pins on moins caverneuse. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le fer natif a été signalé dans des basaltes, dans les assises sédi
mentaires de divers gisements, mais, en France, je n'ai à l'étudier 
que dans les conditions suivantes : 

Dans un filon ferri/ëre. 

Alpes. - Isère. Schreiber a découvert(/. P. XLI. 3. 1792) dans le 
filon du Grand-Guibert à Oulles une masse stalactiformc de lirn'onite 
mélangée de ·quartz et d'argile et contenant à son centre un noyau de 
fer métallique. Schreiber était un minéralogiste trop habile pour que 
l'on ne puisse avoir confiance en son observation. Il est probable que 
le fer en question provient de la réduction d'une pyrite. Des faits ana
logues sont du reste connus i1 Gross-Kamsdorf et il Eibenstork en Saxe 
dans de la limonite. On a signalé du fer métallique dans un nodule 
pyriteux du Keuper de Mühlhausen en Thuringe., etc. 4 • 

Gisement incertain. 

Plateau Central. - Allier. On a vu (t. J, p. 467) que le massit 
granulitique d'Échassières est traversé par de nombreux filons quart
zeux, aux alentours desquels la granulite est tr(•s altérPc et transformée 
en kaolin. 

Ce kaolin est activement exploité; ln roche très friable est <lémolie à 
la pioche, puis lavée; le kaolin plus léger est enlevé par un courant 
d'eau et va se déposer dans des bassins disposés i1 cet effet. Les résidus 
de larnge sont lavés à nouveau d'une façon plus complète et l'ot1 arrive 
ainsi it obtenir un concentré, riche en grains d'une cassitérite noire 
qui est originellement disséminée duns la roche kaolinisée en parti
cules si fines qu'il est difficile de trouver un échantillon de cellt•-ci 
dans lequel la cassitérite soit visible à l'œil nu. 

L'examen d'une certaine quantité de ces sables denses qu'a bien voulu 
me remettre M. l\lorineau m'a permis de constater qu'ils contiennent 
non seulement de la cassitérite mais encore beaucoup de topaze, d'un 

1. Au cours de la mise en pages de cette feuille, M. E. T. Allen \'Ïenl de d.:crire 
du for natif non oickelifèrc dans les grès et argiles carbonifères du :\lissouri 
(Amer. J. of se .. IY. 99, 1897). 



FER 393 

niobate jaune pâle en octaèdres réguliers du groupe du pyrochlore 
(voir tome Ill) et enfin une petite quantité de fer métallique. 

Celui-ci, que l'on ne peut déceler que par un traitement à l'aimant, 
forme de petits grains irréguliers peu roulés; ils sont souvent oxydés 
superficiellement, mais il suffit de les marteler dans un mortier d'agate 
pour faire disparaître cette croûte d'oxyde et voir apparaître la couleur 
blanche du métal qui est nettement malléable. Ce fer ne contient pas de 
nickel. 

Il y a lieu de se demander quelle est l'origine de ce fer métallique. 
Les dimensions de ses grains sont exactement celles des minéraux 
topaze, cassitérite et pyrochlore qui l'accompagnent; il est donc 
possible d'admettre qu'il a la même origine qu'eux et qu'il provient de 
la granulite kaolinisée. Cette opinion peut du reste s'appuyer sur un 
fait analogue, l'existence de petites pépites d'un alliage de fer el de 
nickel, l'awaruite (Fe Ni2 ) dans les sables stannifères et aurifères de 
la George River en N11• Zélande. Les échantillons d'awaruite que j'ai 
examinés grâce à l'obligeunce du baron de Miiller, montrent ce minéral 
en petites pépites très roulées comme les autres éléments du sable qui 
le renferme. Leur surface est dépourvue d'oxydation, ce qui s'explique 
par leur richesse en nickel. 

On peut se demander toutefois si les particules de fer des Echassières 
ne proviennent pas de l'usure des instruments (pioches el pics) dont 
on se sert pour abattre le minerai, mois celui-ci est si peu cohérent 
qu'il semble difficile ·d'expliquer une quantité aussi grande de fer dans 
ces sables; de plus, il semble, que dans ce cas, le fer devrait avoir des 
formes en rapport avec cette origine et qu'il devrait se présenter 
avec des dimensions moins régulières que celles que je viens de signaler. 
Toutefois, j'ai eu trop peu de matière pour pouvoir me foire une 
opinion définitive sur la question de l'origine de ce fer que je considère 
comme incertaine jusqu'it étude plus complète. 

Gisements improbables. 

Plateau Central. - Puy-de-Dome. Haute-Loire. Mossier a décou
vert en 1824 dans les cendres volcaniques de Gravenoire près Clermont 
un échantillon de fer métallique qui est cité dans la plupnrt des traités 
de Minéralogie. Ce savant avait envoyé des fragments de son minéral 11 
Haüy dans la collection duquel je les ai retrouvés. 

C'est un fer creusé de cavités; il ne me semble pas douteux que ce 
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ne soit un produit artificiel. Ayant constaté que ce fer ne contenait 
pas de nickel et qu'il était carburé, j'en ai fait polir une surface, qui 
montre de petites aiguilles brillantes disséminéf!s sur un fond plus 
terne. Je l'ai communiqué à M. Osmond, spécialiste bien connu par 
ses beaux travaux sur la structure microscopique des métaux. Ce savant 
n'a pas hésité à reconnaitre, dans mon échantillon, de l'acier de 
cémentation et il a bien voulu me donner les indications complémen
taires suivantes : 

« On obtient d'habitude, dans l'industrie, ce genre d'acier en chauf
fant pendant un temps suffisant des barres de fer à une température 
de 1000 à 1050° au contact d'un cément à base de charbon de bois; on 
peut aussi l'obtenir en coulant le fer fondu au contact d'une paroi de 
carbone dans des conditions telles que la quantité de cat'bone dissout 
ne dépasse pas les limites voulues. 

La teneur en ca1·bone est, en général, de 1,40 i1 1,60 °/0 dans l'échan
tillon considéré, avec des irrégul11rités très notable11 en certaines 
régions, notamment au contact de grains d'oxyde. 

L'échantillon a été un peu déformé nu rouge, comme le prouve la 
rupture assez fréquente des aiguilles de crmentile (Ft~:i C) (voir i1 col1e_
nite); mais la déformation n'a pas été poussée Lien loin. 

Il a été trempé, mais très irrégulièrement, soit que le chauffage 
avant trempe ait été très inégal, soit que, celui-ci étant uniforme, 
on n'ait immergé qu'une partie du morceau dans l'eau. Certaines 
régions indiquent une trempe dans l'eau très froide à partir d'une tem
pérature exagérée voisine de 1050°, alors que la trempe est négative 
dans d'autres régions, c'est-à-dire que le refroidissement dans ces 
dernières régions, tout en étant assez rapide, ne l'a pas été suffisam
ment pour donner la dureté. 

Ce métal a donc subi des traitements <1ui me paraissent supposer 
l'intervention d'un homme qui n'était pas du métier. Les inégulari
tés de composition, combinées avec les irrégularités <le traitemt>nt en 
font une vérit:1ble carte d'échantillons. Mais les diverses structures 
constatées sont toutes connues.et peuvent l•trc reproduites artificiel
lement dans des conditions déterminées. » 

La même observation peut être faite pour le prétendu fer natif du 
Croustet. 

Alpes. - lsi>re. Un bloc de fer métallique superficiellement oxydé 
a été trouvé par Élie de Beaumont au cours d'une excursion faite avec 
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Gueymard dans les car1·ières de calcaire jurassique de Grolée entre 
Cordon et Quirieu (C. R. LXXII. 187. 1871). M. Moissenet qui a exa
miné la composition chimique de l'échantillon n'y a trouvé ni cobalt, ni 
nickel (C. R. LXXIII. 761. 1871) et il a admis que cet échantillon de 
fer est un débris d'outil, peut-être celte opinion a-t·elle été basée uni
quement sur l'opinion, inexacte comme on l'a vu plus haut, qu'un fer 
natif devait être nécessairement nickelé ? 

FER NICKELÉ 

Fen {Ni, Co )m. 

On a vu (tome 1, page 190) que le fer nickelé est un élément presque 
constant des météorites et qu'il sert même Je base à leur classification. 
Dans les unes, il constitue la totalité de la masse (holosidères) ; dans les 
autres il forme un réseau englobant des globules pierreux (syssidères), 
enfin dans d'autres cas, il est moins abondant et ne constitue que des 
grenailles disséminées au milieu d'une gangue pierreuse (sporadosi
dères). Je ne m'occuperai que des holosidères et des sporadosidères, 
les syssidères n'étant pas connues parmi les chutes françaises. 

a) Holosidères. 

Je rappellerai ici qu'un nombre infime seulement d'holosidères a 
une origine météorique indiscutable. La plupart des masses de fer 
nickelé, considérées comme météorites, ont été trouvées à la surface 
du sol et peuvent être d'origine terrestre; cette origine a été récem
ment démontrée pour les blocs Je quelques gisements considérés 
jadis comme cosmiques (Ovifak, probablement Canon Diablo, Sainte
Catherine). Il est donc possible que bon nombre des holosidères con
nues soient nettement telluriques (voir de Lapparent. Rel'. des quest. 
scientif., 1897). 

Quoi qu'il en soit, à ce point de vue, l'examen des fers nickelés, consti
tuant les holosidères, permet de les diviser en trois grands groupes. 

Le premier groupe renferme les fers sans structure cristalline dis
tincte; ceux-ci paraissent avoir une composition homogène. 

Le second groupe (fers cuhique.'1) contient les fers à structure cubique 
nette, avec parfois des clivages suivant les faces du cube. 

Le troisième groupe enfin (fers octaédriques), constituant la plupart 
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des holosidères, a une structure octaédrique, avec souvent plans de 
séparation parallèles il a 1 • 

Tandis qu'un premier examen semble montrer que les fers sans 
structure cristalline distincte et les fers cubiques sont homogènes t, les 
troisièmes sont il l'évidence constitués par des groupements réguliers 
d'alliages nickelés. 

Ces divers types de fers nickelés sont généralement accompagnés de 
phosphures (scl1re1bersite, rhabdite), de carbures (co/1enite), de sulfures 
(troïlite, dauhréelite, etc.), et de divers autres minéraux accessoires 
(diamant, grapltite, cliromite, etc.). Je renvoie pour leur étude et pour 
plus de détails aux traités spéciaux sur les météorites (Stan. Meunier, 
Encyclopédie chimique. Cohen, Jletevritenk1mde, 1894, etc.). 

1'èrs octaédriques. Lorsqu'on polit la surface d'un fragment de fer 
octaédrique et qu'ensuite on le chauffe ou qu'on l'attaque par un 

~'ig. 1. 

PholofC'rayhir. d'une •urlace artHicielle polie de 
l"bolot1iJàr~ de Caille, allaquhe par l'acide uotique 
pour wettre en lumière le• fiKurca Je \Vidma.nJ,.tiillen. 

acide, on voit apparaître une 
structure complexe, attestée par 
des bandes d'un gris de fer, bor
dées par des lignes plus brillantes 
d'un blanc d'argent (fig. 1). Ces 
bandes qui, suivunt les échantil
lons, varient depuis 0111111 15 jus
qu'i1 2'°111 5 s'entrecroisent el leurs 
intervalles sont remplis par une 
troisième substance métallique. 
Ces figures sont désignées sous 
le nom de figures de J Vidman
.~ftïllt'n, du nom du savant qui 

les a découvertes. Les trois substances tpii les constituent ont l'lt' 

appelées par Reichenbach kamacite ou balke11eisen, tœnite ou /Ja11deiscn, 
plcssite ou fiilleise11. 

Lorsqu'on attaque le fer par u11 al·idc, le minéral le plus vite attac1ué 
est la kamaeite qui s'oxyde aussi le plus facilement par la chaleur; c'est 
elle qui forme les creux les plus profonds dans les figures de "ïd
manstiitten; la tmnite, au contraire, résiste mieux i1 l'action de l'acide et 
reste en relief en formant de fines saillies rectilignes; elle s'oxyde dif-

1. Les travaux elfcclnés depuis quelqut's année' sur les aciers me dounenl i1 
penser que celle homogénéité n'est qu'apparente. 
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facilement. Quant i1 la plessite qui constitue le remplissage de la trame 
des deux minéraux précédents, sa résistance aux acides et son oxyda
bilité sont intermédiaires entre celles des deux autres éléments de 
météorites octaédriques. 

La structure des fers octaédriques peut s'expliquer aisément; la kama
cite et la trenite constituent des lamelles disposées suivant les quatre 

Fig. 2. 

Photograpl&ie dt' J'holo•i<lt-~ de C1ille (Var) montrant la droite un cliv•ge octa6drique 1 

ITtC •triea triangulaire1. La f1cc pl•oe conli~ul; ÎI ce tliTAI" e•t artifil"itlle, c"e•t 1ur elle qu'a ~t4 
pri•• la photographie r"préeentie par la tig. 1. 

paires de faces d'un octaèdre régulier, parallèlement auxquelles se 
produisent souvent (surtout dans les parties oxydées) des plans de sépa
ration (fig. 2). La plessite rem
plit tous les vides laissés entrt• 
elles par ces lamelles. 

Les figures de Widmanstiitten 
résultent de la i;cction <le ces 
lamelles par le pli111 <le la plaque 
étudiée. Les angles sous les-
quels ces lames se coupent mu- Fi,. 3 • 1 \. 

tuellement d<1pendent naturel- Sorliono paralli-le• à • 1 (fit<. 3) et l p(fil!• 4) d"uo fer 

1 d 1 . . d I à 1truclure octaédrique. ement e a pos1t10n e a 
section par rapport aux faces octaédriques. Les figures 3 à 6, emprun
tées au Lehrbuch der l\lineralogie . de .M. Tschermak (189i, p. 585) 
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indiquent l'aspect que prennent ces figures suivant que la section est 

Pig. 5 et 1. 

parallèle aux faces de l'oc
taèdre, du cube, du rhom
boèdre ou d'une face quel
conque. 

Les blocs de. fer octaédrique 
actuellement connus sont cons
titués, soit par un seul cristal, 
soit par la réunion des cristaux 

SoetioDI parallitleo li 6' (&g 5), lune fllce oblique (6g. 8) orientés entre eux d'une façon 
d'an rer à otructure octao!4riqne. l ·1 . que conque; l s constituent par 

suite, dans ce dernier cas, une véritable roche grenue. 
Fer.If cubiques. Les fers cubiques sont constitués par de la kamacite 

presque pure ou par des alliages voisins, auxquels ils 
doivent leurs clivages cubiques. L'attnquc par un 
acide d'une surface polie donne naissance à des 
lignes interrompues qui, sur une face cubique, sont 
parallèles aux diagonales de ln face ou à des droites 
joignant un angle au milieu d'un des côtés (figures de 
Neumann). Les surfaces attaquées par les acides ont 
un moiré métallique, dù, d'une part, aux figures de Fi~. 7. 

Neumann et, de l'nutre, à des figures de corrosion •'igur•• do ='ieuinann . 
Face p d'un f•r i •truclure 

de forme cubique {fig. 7, d'après Tschermak). cubique. 

La composition de la kamacite est représentée par la formule Fe14 ~i, 

la teneur en (Ni +co) est en moyenne de 6 à 7°/0 • 

L'analyse suivante a été faite par M. Stan. Meunier sur la kamacite 
extraite de la météorite de la Caille. 

Fe........... 91,9 
Ni +Co..... 7.0 

98,9 
Densité. . . . . . . 7 ,652 

La composition de la flf!nite est moins bien établie. Reichenhach et 
M. Stan. Meunier adoptent la formule Fen Ni, Ml\L Flight et Weins
chenk Fé Ni2 , Shepard Fe4 Nii;. La tœuite de Caille a fourni à 
M. Stan. Meunier la composition suivante : 

Fe .. .. . ...... 85,0 
l'ii........... 15,0 

100,0 
Densité • . . • . . ï ,380 
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Quant à la plessite, sa formule exacte est encore douteuse; sa teneur 
en nickel et cobalt paraît être intermédiaire entre celle de la kamacite 
et de la t:enite. 

L'état des connaissances actuelles sur les minéraux des météorites 
et la description de types moins fréquents de fer nickelé est donné en 
grand détail par M. Cohen dans son livre : Meteoritenlwnde (1894). 

Alpes-Maritimes. La collection du Muséum possède un bloc de 625 
kg-. découvert en 1828 par Brard à la porte de l'église de Caille où il 
avait été apporté de la montagne Audifert située non loin de là. D'après 
la tradition, il aurait été trouvé sur cette montagne deux cents ans 
auparavant, après un violent orage. 

Le bloc de fer représenté par la fig. 2 porte sur un de ses côtés 
un clivage montrant des lignes régulières qui se coupent sous des 
angles de 60°. Elles indiqoent que le fer possède la structure octaé
drique; il présente dans sa masse de nombreux trous résultant de la 
disparition de gros nodules de troïlite. Il existe aussi des grains irrégu
liers de schreibersite disséminés dans le bloc. La fig. 1 représente une 
surface polie de ce fer, attaquée par l'acide azotique pour mettre en 
évidence les figures de \Vidmanstiitten. 

On a vu plus haut la composition chimique de la kamacite et de la 
t.enite de cette holosidère. 

Les analyses en bloc de ce fer, faites par de Luynes (a) [(A. M. V. 
161. 1844)], par Boussingault (b), (C. U. LXXIV. 1287. 1872), par Rivot 
(c et cl), (in Boussingault), ont donné les résultats suivants : 

a ,, c d 
Fe ..•.•...... 87.63 89.53 92.3 92.7 
Ni .••...• . •.. 11.37 9,76 6.2 5.6 
Co ...... . ... • • 
Cr . ..••....•. 

traces traces ,, • 
Cu . ..•.....• . traces • • 
c .... ..... .. 0.12 • 
Si •...•. . . .. . » • )) 0.9 
Bésidu insoluble • 0.59 • • 

99.00 100.00 99,5 99.2 

Algérie. -Alger. Une autre holosidère a été recueillie, en 1865, à 
Dellys. Le petit fragment qui se trouve ao Muséum pèse 76 grammes. 
D'après M. Stan. Meunier, il serait composé par un mélange de trenite 
et d'un alliage nickelilère qu'il appellè braunite (Fet0 Ni). 
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b) Damt les météorites sporadosidères, 

Dans ces météorites, dont la strncture a été étudiée tome 1, p. 190, le 
fer nickelé forme des grenailles qni sont disséminées au milieu des sili
cates sans constituer au milieu d'eux une trame continue; ces grenailles 
moulent les éléments silicatés. On a vu que les météorites sporadosi
dères ont été divisées par Daubrée en polysidères, oligosidères el 
cryptosidèreti, suivant que le fer est très abondant, peu abondant ou 
indiscernable à l'œil nu; cette dernière catégorie (cryptosidères) 
n'est représentée dans les chutes françaises énumérées p. 192 du 
tome 1 que par la météorite d'Oroaos (Doub.,). Toutes les autres 
cori:espondent au groupe des oli"&oszdères. 

Ces grenailles ferrugineuses ont été peu étudiées au point de vue 
de leur structure intime. G. Rose a observé cependant sur des grains 
de météorites de Barbotan et d' Aussun des figures de corrosion pro
duites par l'action d'un acide, sans toutefois que leur étude ait été 
poussée plus loin. 

Ct;IVHE 

Cu 
Cubique. 
Macles. ~facies a 1 ( l 11) 
Formes obser1•ées. p (001), a 1 (11l), b' (110). 
Faciès. Le cuivre natif des gisements fram;ais se présente r:uement 

en cristaux distincts; le plus souvent, il constitue des masses dendri
formes, ramuleuses, ou dépourvues de formes régulières Quel<1uefois 
elles sont constituées par des groupements cristallitiques de cristaux 
allongés sui\'ant un axe ternaire et groupées suivant des angll's de 60° 
et clc 120°. Les cristaux ont souvent des faces creuses. 

Clù•ages. Pas de clivages. 

Dureté. 2,5 à 3. l\lallèable et très ductile. 

Densité. 8,8 à 8,9. 
Coloratioll et éclat. Houge de cuinc, même dans la poussii>re opaque. 

Propriétés électriques et calorifiques. Trc'.•s bon conducteur de l'élec-
tricité et cle la chaleur. 
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Composition chimique. Cuivre pur, contenant parfois de l'argent, du 
bismuth, etc. 

Propriétés p!Jrognostir11œs. Fusible i1 780° C. Par refroidissement, se 
couvre d'une couche noire d'oxyde. 

Soluble dans l'acide azotique avec un vif dégagement de vapeurs 
nitreuses. La solution est verte, elle devient d'un bleu foncé par addi· 
tion d'ammoniaque. 

Altérations. Le cuivre natif est fréquemment altéré en cuprite, en 
malachite, quelquefois en chessylite. Ces minéraux sont alors intime
ment mélangés à lui. 

Diag11nstic. La couleur, la malléabilité et les réactions chimiques 
constituent de bons caractères différentiels du cuivre et des autres 
métaux natifs. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le cuivre natif ne constitue i1 lui seul en France aucun gisement 
exploité, mais on le trouve comme accident dans quelques mines. Il 
se trouve particulièrement dans les gisements de chalcopy1·ite, mais 
il existe aussi comme rareté Jans quelques filons plombifères ou stan
nifères. II y provient évidemment de la réduction aux afficurements de 
solutions cuprifères, formées par l'altération de sulfures riches en 
CUIVre. 

a) Dans les gisrme11ts métallifères. 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. Le cuivre natif paraît avoir été 
une rareté dans les filons cuprifères de Baïgorry (voi1· à panabase). De 
Dietrich l'y a notamment trouvé à la mine Saint-1\lichel. 

Pyrénées-Orientales. Le cuivre natif a été trouvé également comme 
accident dans la mine de Canaveilles. 

Plateau Central.-Tam. J'ai décrit il y a quelques annécs(B. S. M. 
XVII. 37. 1894) un curieux gisement cuprifère découvert dans la mine 
de las Costes en Alban la Fraysse. Vers 1892, les travaux ont mis i1 
jour, au mur du filon d'hématite exploité, une poche remplie de cuivre 
natif, de cuprite, de malachite et de 1111111ite avec une gan#{UC de qmu·tz 
cristallisé. Cette poche, peu importante du reste, a cté rapidement 
vidée; elle semblait se prolonger suivant la stratification des schistes 
encaissants. 

A. LAcno1x. - Jliniral•tî•. Il. 
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Le cuinc natif y était intimement mélangé à de la cuprite <l'un hcim 
rouge cochenille et 11 du quartz. Il est dépourvu de formes géomé
trir1ues et constitue parfois des blocs de plusieurs kilogrammes. La 

. · · . . .. ·-- ... · -·- .....: . . ·- _ .. . 
Fi,,;. 1. 

CuiTre nati( drndritique de Ches.y. A droilr. 90nl plR<'ê• de11 l"roupC'."meo\1 ftticulé1 du nu'mP. minfr.-1 
pro\·en1nt de DroLcn bill {N°ot1Tt'l1c (iallt"11 du Sud! d11nt1 le11quel,. la 1trueture ct1t 11 ml'me, 

m•Ï• plu1 di•tiucle (Photf';rnphir gl'anJt11r 11otrtrellr). 

malachite et la l111111ite (voir tome III~ se sont formées aux dt-pens du 
cuivre natif et d1• la cup1·itc r1u'<•lles 1·emplacent parfois complètement. 

Les associations minéralogiques de cc gisement rappellent ccll«•s de 
Hheinbreitcnbal'h 1la11s la Prusse rhénane. 

A,•e.11ron. L<' ruine natif a éti! rencontré en pt'litt• 1prnntit<' dans les 
mines dt> la Bessii·1·e p1·i.•s :\' ajac, avec chalcop~Tite, galènr, bourno
nite, blende. 

Pu!1-de-/J,i11w. Fournet a signalé l'Pxist<'lll'l' de petites rprnntitës de 
1·uiHc natif dans la mine 111' gali•nc de Hosicr i1 Pontgibaud. 

Clu11·t•11tc'. Du 1·11inc en eulws ou en masses irrégulièn•s est signulé 
pal' 1\1. Barret _{;,:o/. du Li111011.o;Î11, 18tl2. 18D) clans la galène du gise
ment tle Borvat. .. 

llr111te-l-ie111w. C'c•sl comme a<'cident 1·arc <pic cc mi111:raJ :1 été lroun~ 
dans les parti1·s haut<'s dt•s filons stannifi.•rcs clc Y:rnlry a\·<'c wolfram, 
111ispil'k1·I, rassitéritc, or natif, l'tc. 
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Rlione. Le Clfivre natif s'est trouvé en certaine uLonJance sous forme 
de dendrites ou de petites masses ramuleuses minces dans l'argile de la 
mine rouge de Chessy. La fig. 1 représente un échantillon de ce 
genre. _A la mine noire du même gisement, il était généralement asso
cié au quartz. 

J'ai rencontré de petites masses mousseuses de cuivre natif dans les 
géodes de quartz des haldcs des mines de galène de Monsols et des 
Ardillats près Beaujeu; ce minéral p1·ovient tle la décomposition de 
la pana base fréquente clans ces giscml'nls. 

Vosges. - [A.lsace]. Le cuine natif a c'.>té trouvé comme accident 
minéralogique dans la mine de Framont. 

Alpes. - Hautes-Alpes. Des nrnsscs de enivre natif pesant jusqu'i1 
deux kilogrammes ont été troU\·ées avec éruLescite dans le vallon de 
Saint-Véran. 

Alpes-Maritimes. Diverses mines de la vallée du Var, inexploitées 
aujourd'hui, se trouvant dans les schistes rouges et les grès bigarrés, 
ont fourni autrefois de remarquables échantillons de cuivre natif. 
M. Manhès m'a notamment communiqué des masses ramuleuses pro
venant des mines de la Roua en Saint-Guillaume et de la mine de la 
Cerisaie en la Croix, près Puget-Théniers. 

M. Nentien m'a signalé une masse de cuivre natif pesant environ 
60 kg. trouvée dans l'une de ces anci1 nnes mines. 

Corse. - Le cuivre natif en masses compactes ou ramuleuses cons· 
titue un accident dnns les mines de sulfure de cuivre (voir érubest'ite 
et clialcopyritr.) r1ui, en Corse, se trouvent dans les schisks éocènes uu 

contact des gabbrns et des se1·pl0 11ti1H's. Les localités les plus remar
quables 11 cet é>gard sont les suivanlt's : Focicd1ia, Ei·Lajolo et Linguiz
zetta. 

Nouvelle-Calédonie. - Le cuivre natif est ussez uboudant dans les 
mines du nord de l'ile et notamment aux mines Bulade et Pilou. Il 
forme, i1 Balade notamment, dt>s masses ramuleuscs ou dendritiques 
constituées par des cristaux déformés dans lesquels on peut parfois dis
tinguer les formes p (100), a 1 (111), b1 (HO). Il est toujours intimement 
associé i1 de la cuprit.e dont il supporte parfois de fort jolis cristaux 
transparents d'un beau rouge rubis. Ces n1inéraux sont englobés dans 
le quartz des micaschistes grcnatifères eux-mêmes imprégnés par les 
produits cuhreux. li est probable qu'une recherche approfondie per-
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mettrait clc trouver dnns cc gist'ment des cristaux intéressants et 
notamment des macles analogues à celles du Lac Supérieur. Les échan
tillons que j'ai l'US entre les mains ne sont pas suHisants pour affirmer 
cette analogie qui me paraît très Hnisemblable. 

Madagascar. - J'ai rn, il y a quelques années, de tl'ès bt'aux 
blocs de cuivre natif rapportés cl'Ambohimarina, au sud de Diégo
Suarez. Je n'ai aucun renseignement sur les conditions de ce gisement. 
D'après les indications que M. Grandidier a bien voulu me fournir, ces 
échantillons doivent venir de plus loin que cette localité, constituée par 
des formations si·dimentairfls (crétacé supérieur). 

b) Cuivre de cé111e11tatio11 . 

Les eaux qui circulent dans les mines de cuivre sont souvent chargél's 

Fig. 2. 

Cuh·re natif de C'énu•ntntion furmr. le long 
d"une boi•erie Je mine. 

de sulfate de cuivre résultant de 
la décomposition de sulfurf'S cu
prifèrt's. On les recueille dans dt's 
bassins renfermant des rognures 
de fer 'lui réduisent le cuiue cl 

permettent de l' isoler sous forme 
mflallique. Ce cuirrc de cémcnt;i
tion forme rarement des cristaux 
distincts; il constitue le plus sou
\'ent dt's rognons ou mamelons en 
choux-fleur plus ou moins irrC:·gu
liers. 

Une réduction analogue s'eflec
tue naturellement tians lt•s mines 
clics - mêmes, l'agent ri·ductcur 
étant constitué par les poutres du 
boisage des g11lcrics. Le cuivre se 
moule alors sur elles. Dcs <'<·han
tillous de cc genre ont <'·Il; très 
souvent ohserv1"s i1 Chcs~y lors dt' 
l'exploitation de ces mines 1·élè
brcs. Ln figure 2 repr1"s<'nll' un bel 

échantillon ile cc genre produit dims la mine d'Hcrrcugrund (Hongrie) 
(Collcctiou du :\Ius~um). 
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c) Dans les fonderies. 

Les fonderies de cuivre fournissent souvent des cristallisations arti
ficielles de cuivre métallique. 

A cc point de vue, la fonderie de Sain-Bel, où était autrefois traité le 
minerai de Chessy mérite une mention spécialc, Homé de l'Isle a décrit 
des échantillons en provenant; c'étaient des rameaux flexibles, articu
lés, formés par le groupement d'octaèdres rt1guliers (Crist. III. 308. 
1783). 

PLOMB 

Le plomb natif accompagné d'ox)·des a été signalé par de Gensanne 
(llist. natur. du Languedoc, partie minh·a/. et gtioponique. Ill. 186 et 
208. 1777) dans diverses localités de lArdèche. Il résulte d'une enquête 
faite plus tard par le fils de ce savant que les produits dont il est ques
tion sont constitliés par des 1·ésidus de fonderie <le plomb et non par 
un produit naturel (/. 1'/. IX. 317. 1799). 

La collection du Muséum renferme un échantillon de l'un de ces 
gisements il' Argentière). Il a été donné autrefois comme plomb natif; il 
est constitué par des grains de plomb métallique englobils clans un 
laitier rnrdiîtrc, trnnslucide. 

AllGE~T 

Cubique. 
Ag 

Macles. Mnclcs suivant a• (111). Fréquents g:roupements se coupant 
sous des angles de ô0° pa1·allèlcment aux diagonales d'une face octaé
drique. 

Formes oln1er1•ùs. p (100), a• (111). 

Faciès de.<1 cristau.r. L'argent natif des gisements français se présente 
rarement en cristnux distincts ; le plus souvent, il constitue des masses 
aciculaires, fibreuses, contournées ou mousseuses. Dans quelques gise
ments, on trouve des chapelets d'octaèdres (Huelgoat, Nouvelle-Calé
donie), soit seuls, soit le plus souvent groupés en assemblages réticulés 
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ou arhorescents (Sainte-Marie-aux-Mines). Fréquemment ces octaèdres 
sont allongés suivant un axe ternaire montrant alors une symétrie pscu· 
dorhomboédrique. 

L'argent natif se présente aussi sous forme de fils pelotonnés, en 
enduits ou en masses pulvérulentes, disséminées dans divers mine
rais. 

Clivages. Pas de clivages. 

Dureté. 2,5 i1 3. Ductile et malléable. 

Densité. 10,1 i1 H,1. 10,5 (argent chimiquement pur). 

ColoratioTt et éclat. Blnnc d'argent se ternissant à l'air, le minéral 
devient alors jaune, gris, puis noir. Éclat métallique. Opaque. 

Compo.~ition cliim;'l"e. Argent; souvent allié i1 une petite qu:intité 
d'or, de cuivre, d'antimoine, d'arsenir, de mercure, de platint-, etc. 

Essai.~ pgrognoslÏ'Jlles. Fusible il 1050° C. en un bouton blanc d'ar
gent; cristallise par refroidissement; donne, au feu oxydant, un enduit 
rouge foncé d'oxyde d'argent. Soluble dans l'acide azotique, l'introduc
tion d'une lame de cuivre dans la solution détermin<' l:i réllnction de 
l'argent métallique, l'acide chlrorhydrique le précipite sous forme d'un 
précipité cailleboté de chlorure d'argent, insoluble llans l'acide azo
tique et soluble dans l'ammoninque. 

Altératiolls. L'argent natif est souvent recouvert d'enduits d':1rgyrite, 
de cérargyrite et de divers sulfures ou sulfosels argentifi~res. 

Diagnostic. L'absence de clivage distingue l'argent natif de la dys
crasite et de l'amalgame. Il se ternit plus facilement ü l'air c1ue ces 
minéraux. Le diagnostic est complété par les propriétés chimiques et 
la structure. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Dans les mines fmnçaises, l'argent natif se trouve dans deux catégo
ries de filons, les uns sont de . .; filons argentifères, cohaltifèrcs el cupri
fères 1t gangue calcaire, les autres des filons de galène it remplissage 
quartzeux 1, 

t. Ou 11 \ ' U l'D oulre, page 389, que les snhle" de l'Approuague (G11yane) rt'n
fermenl de petites pépile9 conlenaol à la fois du platine, de l'or. dt• l'argt•nt t'I du 
cuiHe natif. 
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1° Dans les filons argenttfères, cuprt/ëres, cobalti/ères 
ou mèkelt/êres. 

~07 

Pyrénées. - /Jas.~e.î-P!fréw:e.~. Le~ Illon; de hlende de 1 a mine 
d'Ar, près les Eaux-Bonnes, sonl coupés par de minces croiseurs à 

gangue calcai1·e, essentiellement constitués par un peu de blende, 
mélangée à de l'arite (voir il arite), de l'ullmannitc>, de la pyrrhotine et 
enfin divers minéraux argentifères. L'argent natif y a été rencontré en 
petites masses capillaires contournées, mais le minerai argentifère le 
plus fréquent semble avoir été la dyscrasitr. On peut aisément isoler 
ces minéraux en attaquant leur gangue par de l'acide chlorhydrique 
faible . 

Des tentatives d'exploitation ont été foitrs à de nombreuses reprisi·s 
sur ces filons qui sont trop pauvres et situés il une altitude trop élevtle 
pour pournir fournir quelque bénéfice; ils sont actuellement abandon
nés. 

Vosges. - [Al.vace]. Les mines de Sainte-:\larie-aux-Mines (Mar
kirch) ont joui 01utrl'fois il'une tri:-s grande renommée et clics sont 
encore célèbres par le grand nombre des minéraux qui y ont été ren
contrés. li semble, d'après les anciennes descriptions, que les échantil
lons actuellement conservés dans les collections sont bien peu de chose, 
si oQ les compare à ceux qui furent jadis trouvés dans ce gisement. 

D'après Gobel (A11cie11s milléralogiste.~). les mines de Sainte-Marie 
étaient exploitées au vn• siècle. La première trar.e cc1·tuine de l'exploi
tation date de 963; celle-ci cessa en 1280 pour rcprend1·e vers 148G. 
Les mines furent presque complètement abandonnées vers 1623; puis 
elles furent rouvertes par intermittence, avec des altemativl's de Slll'

cès et d'insuccès; clics sont actuellement inexploitées. Leur histoire 
a été faite par Delbos et Koecklin-Schl11mbergc1· (Descr.géol. du Ha11t
Rlii11, Il. 407. 18G7, voir aussi Carrii.·re, Ann. Soc. ému!. Saint-Dié, VII. 
1850). Comme il sera souvent question de ce gisement dans ce volume, 
je donnerni dès lt présent, pour n'y plus revenir, les renseignements 
topographiques qui le concernent. 

Les mines de Sainte-Marie-aux-1\lines aboutissent ÎI cinq vallons 
creusés dans le massif du llrésoir; ils sont situés au sud de la ville. 
Cc sont, en allant de l'ouest il l'est, le vallon de 1'1 petite Liepvrc (Lever
thal), le vallon de Phaunoux (Rauenthal) qui se rt'uuit au prée11dcnt au 
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illage d'Echery et qui en est séparé par le Rain de l'horloge (Schü
lcuber~), le vallon de Surlatte (Zillerthul), le Saint-Philippe (Prahegetz) 
qui s'ouvre it Sainte-"'.\larie, enfin le vallon de Fertrn (Fu1·telLach). 

Il existe it Sainte-Marie deux catégories de filons. Les uns à gangue 
<le calcite et de quartz sont surtout constitués par de la panabase 
argcntirèrc et contiennent en outre de l'argent natir, de l'nrgyrite, de 
la pyrargyrite, clc la proustite, de la chalcopyrite, de la nrnlnchitc, de 
la smaltine, lie la cobaltine, de la chloanthite, de l'arsenic natif, clc la 
pharmacolite, <le la hlen<le (mir il ces espèces), etc. Ce sont ceux lflli ont 
fourni la plus grande partie de l'argent extrait de Sainte-Maric-aux
Mincs. Ils se trouvent plus spécialement dans le Rain de l'horloge et ils 
ont été attaqués par les cieux versants, dans le val de Lièpn-e et dans lt• 
vallon de Phaunoux. 

Les antres filons sont plombifères et se trouvent surtout dans les mas
sirs sl'.·paranl les rnllons <le Sm·latte, cfo Saint-Philippe et de Fertru. Ils 
1·cnrt•rment de la gali·ne a\·ee une gangue argiloschisteusc, souvent 
riche en graphite. 

Les principales mines de la région portent les noms de Saint
Jacques, Chrétien, Glück-Auf, 
Gabe·Gottes, Saint-Guillaume, 
Fcrtru, Saint-~icolas, '.\linc des 
Trois, Saint-Louis, Saint-Phi
lippe, Trois Hois, Toussaint, 
Surlatte, etc. 

Il semble que c'est surtout il 
la découverte c1ui a été faite 
autrefois cle grandes quantités 
cl'a1·gcnt natif 11ue les mines cle 
Sainte-:\larif' doi\·1•nt leur an
t.icp1e C<qébrit<\. Les anciens au
teurs citent, en rll'ct, la décou-

~ - -- .. - -- - verte dt• blocs cl'argi·nt natif 
Fi~. 1· pesant 50 livres cn 1 :>:m, pins 

Groupement r1~ticnlé ,f'artt~nt n1til. S11intr-M1rie-aus. .. Min~1o1. 
(l'h•w;:r.1pl.i• /r;:mmMt n;:rnn.11 ). de 100 Jin·cs ('Il l.">;l!l, de 1185 

livres rn 1581, dc 500 livrcs en l(i!l6, Homl'.· de l'Isle citr (Cristallo;:rn
l'ltil', Ill. 'i:n. 1 ï8:l:1 d'apri·s Davila 1111 magnifi<11w 1··C'ha11tillon d'argent 
natif sur gangue pesant m1 ma1·c ' .. O kg. 2~l:l) et constitué par des grou
pc~nH•nts d'o~lal;dn•s articuh\s et enl'he\'êtrès les uns dans h·s autres. 
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Les be:mx échantillons d'argent natif sont devenus fort rares depuis 
la fermeture des mines. Ceux que j'ai examinés se trouvent dans la col
lection du Muséum et lui ont été en partie donnés par 1\1. D:rnbrée. 

Je citerai tout d'abord un frhantillon de cristaux réunis en groupe-
ments réticulés 1·eprésenlés par la 
fig. 1. Ils sont engagés d:rns du 
quartz qui les moule. 

Les fig. 2 et3 représentent deux 
heilUX échantillons d'urgent ramu
leux et filiformes de la même ori
gine; ils sont tout i1 fait dépour
vus de gangue. 

Enfin j'ai vu d'assez nombreux 
échantillons d'argent natif capil
laire constitués par de trùs petits 
fils entrelacés. Ces échantillons 
remplissent les cavités du quartz 
hyalin et sont associés i1 des té· 
traèdres de p11nabase qu'ils im- Fig. 2 et 3. 

. t f • t · d 1 Argent oatir ramuleux et filiforme de Sainte-Marie-
pregnen r~quemmcn , '' C a aux-Minu (Plwto;.rrnphiu 8randr11r nat11rell~). 

dolomie, de l'argyrite, etc. 
On a trouvé nussi l'argent natif associé i1 de la blende, de la proustite. 
L'argent natif a été surtout rencontré llans les filons dn vallon de 

Pbaunoux (Saint-Philippe, Chrétien supérieur, Gliick-nuf, Ga be-Got tes, 
Saint-Guillaume) et dans les a11ciens travaux de la vallée de Fertru. 

Alpes. - Isère. La mine de la montagne des Chalanehes, située i1 
2159 mètres d'altitude au-dessus du confluent de l'Olles et de la 
Romanche, est un des gisements minéralogic1ues français les plus remar
quables. ~:tue.liée i1 de nombreuses reprises par de Boumon, Dolomieu, 
Faujas de Saint-Fond, de Dietrich, Guettard, etc., elle a été notamment 
décrite par Sch1·eiber, son premier directeur(/. P. XXIV. 380. 1784), 
par de Bournon (id. 200 et 430) et par lléricart de Thury (J. M. XX. 
l80l). 41 ). Découverte en 1767, concédée en 1776 au comte de Pro
vence, elle devint propriété nationale en 1792 et fut cédée à des pa1·ti
culiers en 1805. Aprt·s des alternatives de fermeture et de réouverture, 
elle est aujourd'hui abandonnée. 

D'après Gue_ymard (Statist. minéral. de l'lûre, 1841t, iOï), cette mine 
a produit, depuis l'origine jusqu'à 1801, 9453 kg. 470 d'argent. Les 

. ~ 
; 
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minerais des Chalanches étaient traités dans les fonderies d'Allemont et 
c'est sous ce dernier nom que le11 minéraux que nous allons étudier sont 
souvent désignés dans les collections. 

Les filons s'observent sur une surface d'environ 600 m. sur 500 m., 
au milieu des gneiss et des amphibolites : ils sont extrêmement nom
b!'eux et inéguliers, deux ou trois seulement atteignent 100 mètres et 
beaucoup n'ont que quelques mètres de longueur. Leur richesse en 
argent n'est pas moins val'iable, tels d'entre eux, renfermant pat· places 
30 à 40°/0 d'argr.nt, n'en contiennent plus du tout il quelques mètres 
plus loin. Il existe aussi des filons couches et des rognons de minerai 
irrégulièrement distribués. 

Les gangues ordinaires sont constituées par de la calcite, une lin10-
nite plus ou moins argileuse, Je l'épidote, de l'asbeste, pnrfois du 
quartz, du gypse. Le minerai argentifère principal est l'argent natif, 
mais on y trouve aussi l'argyrite, la dyscrasite, la pyrargyrite, la cêrar
gyrite et de nombreux autres minéraux (1ui seront étudiés i1 leur place 
dans cet ounage : mercure natif, cinabre, amalgame, gall·ne, pana
basc, chalcopyrite, malachite nickéline, chloanthitc, pyrite, mispickel, 
lüllingite, blende, smaltine, cobaltine, asbolane, érytluinP, antimoine 
natif, ollemontite, stibine, etc. 

L'argent natif n'a jamais été trouvé ci·istallisé; il est ranrnleux, fili
forme, capillaire, lamelleux, granuleux ou pulvérulent. Les nombreux 
échantillons que j'ai eu l'occasion d'étudier proviennent soit des exploi
tations du siècle dernier, soit de la dernière reprise. Leur gangue la 
plus habituelle est une asholanc noire ayant souvent un aspect tcr-
1·eux. Ce minéral est fréquemment mélangé de cinabre (il est alors plus 
uoir), d'érythrine, d'annabergit.e, etc. L'argent natif forme au milif'u 
de cette substance des masses ramulcuscs ou filiformes; il y est aussi 
fincmt'nt divisé cl l'on a cité des blocs de ct• minl'rai 1·enf1•rmant plus 
de 50 °/0 d'argent bien que ce métal n'y soit pas visible il l'œil nu . 
Cc mélange d'asbolane, d'érythrine, d'argent natif, avec p:1rfois un 
peu de mal:1chitc, est cc que les anciens minéralogistes appelaient 
mine d'argent merded'oic, 11 i1 cause de son peu de cuusistanc•e et. des 
couleurs variées qu'on y remarque telles que le jaune, le vert, le noir, 
le rougcî1trc etc. » (Romè (h• l'Isle, Dt>script. métlwd. d'1111e collel"lion de 
mi11éra11:.c, 17!10. 177:!. p . ;12;. Cc rniner:1i est générnlcment fragile, i1 
moins qu'il ne contienne une tr(•s grande quantité d'argent nati( c1ui 
lui donne de la cohésion. 
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L'nrgent natif filiforme s'est rencontré nussi parfois dans ln calcite, 
le quartz, l'épidote, la chlorite, la nickéline, la blende, la panabase, 
parfois la cobaltine, l'antimoine natif. 

J'ai entre les mains un bel échantillon, p1·ovenant du puitsVausse
nat, dan!> lequel de l'argent natif filiforme est intimement nHqangé li 
de l'nrgyritc lamellaire dans une gangue calcaire. 

2° Dans les filons plombifères à gangue gunrt:.euse. 

L'argent, si abondant sous forme de galène argentifi·re, ne se trouve 
à l'~tat natif que dans fort peu de gisements français; il n'y constitue 
<[u'un nccident limité aux parties superficielles des filons . 

Bretagne. -- Fini.~tère. La célèhl'c mine cle galène de Huelgoat, 
dont il se1·a question il l'article galène, n produit autrefois un minerai 
argentifère très riche. Il était constitué pa1· du quartz, mélangé à une 
limonite teneuse, scoriacée ou stalactiformc, toujou1·s très poreuse, 
imprégnée d'argent natif, de cérargyritc, de bromy1·ite. Ces minéraux 
y étaient souvent très divisés et invisibles 11 l'œil nu, mais souvent 
aussi ils s Ïsolaient clans de petites géodes. 

Les échantillons d'argent natif que j'ai examinés se trouvent aujour
d'hui dans la collection du Muséum et m'ont été donnés par M. de 
Limur. L'argent natif forme de petill's masses mousseuses 011 des 
aiguille.s constituées par des octaèdres empilés le long d'un axe ter
naire et se grnupant sous des angles de 60 et 120• environ. Ils rem
plissent les cavités d'une limonite il facit.•s ligneux ou stalactiforme. 
Ces échantillons d'i1rgent n'adhèrent pas i1 leur gangue et sont souvent 
si délicats que le moincll'e souille les en détache. 

Les mines de Huelgoat sont depuis longtemps abandonnées et ces 
jolis échantillons, noircissant rapidement i1 l'air, ne se trouvent plus 
aujom·d'hui que dans les vieilles collections. 

Plateau central. - Loire. L'argent natif a été trouvé en 1865 et 
en 18G9 dans la mine de galène de la Pacaudière, i1ssocié il la cérusitc 
et i1 divers minéraux plombifi•res et cnprifères. M. Manhi•s, qui a fait 
cette découverte, a Lien vouln me communiquer les échantillons que 
j'ai étudiés. 

Ils consistent en morceaux de chrysocolc verte, compacte, seule ou 
associée à de la cérusitc; l'argent natif y est englobé en larges lames, 
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minces et dépourvues de formes géométriques. L'argent natif n'a 
jamais constitué dans cette mine qu'un accident minéralogique. 

Rl11ine. L'nrgmt natif a été signalé dans le filon de Montchonay en 
le11 Ardillats (voir à panabase) . Je n'ai pas vu d'échantillons de ce 
gisement. 

Vosges. - J'ai observé de petites masses ramuleusf's d'argf'nt 
natif dans les cavités d'un échantillon de quartz du filon de l:i Croix
aux-Mines. Il y est associé à de ln proustite, de la panabase et de la 
chloanthitc. 

Haute-Sa<ine. Thirria signale l'argent natif comme minerai acces
soire des anciennes mines de galène de Château-Lambert (Stat. minér. 
llaute-SaJne, 1833): 

Algérie. - l'o11sta11tine .• J'ai observé de petits filaments d'argent 
natif groupés en masses mousseuses dans les géodes d'un échantillon de 
lüllingite provenant de la mine de Kef-oum-Théboul (voir c!talcopyrite). 

Congo franpals. - Parmi les échantillons de dioptase rapportés 
de Mindouli par M. Thollon (voir tome 1, p. 260) se sont parfois ren
contrés de petits cristaux d'argent natif (Jannettaz, B. S. M. XIV. 68. 
1891). Ce sont des octaèdres réguliers empilés suivant un axe <1uater
naire. 

Dans les échantillons que j'ai personnellement observés, l'argent 
natif en rameaux ou en petites masses cristallines est implantt'.· sur la 
dioptase; les deux minéraux sont recouverts par de la calcite. 

Nouvelle-Calédonie. - Les parties superficielles ox~·dées de la 
mine l\leretrice (rive gauche du Diahot) sont riches en limonite sco
riact>e, renfermant en assez grande abondance les cristaux de cérusite 
et d'angli>site qui seront décrits tome Ill. Dans quelques échantillons, 
riches en cérusite, j'ai observé (B. S. "'1. XVIJI. 53. 189'1) une sorte 
de mousse d'argent natif d'un beau blanc à éclat métallÎ<JHC. Elle est 
constituée par des fibrilles extrêmement fines cl enchevêtrées; celles-ci 
sont parfois implantées sur des cristaux de cérusite. Il y a une grandf! 
analogie d'aspect et de mode de formation entre cet argent natif <>t 
c<>lui de Huelgoat dont il a été question plus haut. 

Gisement improbable. 

Normandie. - Calvadm1. L'existence d'argent natif en granules, 
dans l<·s fentes des schistes ardoisiers de Cm·cy, a t'.,té signalée par 
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Hérault (A. M. Il. 7l. 1825). Berthier, qui en a fait l'am1lysc, a montré 
que ce métal in·ait la composition de l'argent monnayl\ (Ag = 90, 
Cu = 10). Ce gisement parait donc apocryphe. 

AMALGAME 

Cubique. 
(Ag• Hgm) 

Formes obser1Jées: p (100), a 1 (111), b1 (1 LO), a 2 (211). 
Faciès. L'amalgame se prést'nte soit en cristaux normalement déve

loppés, p (100), b1 (110), a 1 (111), a2 (211), etc., soit en grains ou en 
masses i1·régulières. 

CliPages. Traces de clivage suivant b1 (110). Cassure conchoïdale ou 
inégale. 

Dureté. 3,35. Fragile dans les variétés riches en me1·curc. Malléable 
(n.r'luérite). 

Densité.13,75it 14,1. 
Coloration et éclat. Le minéral et sa poussière sont blanc d'argent, 

Éclat métallique brillant. Opaque. 

Composition chimi'lue. La composition varie de Ag2 Hg3 (a) à 
Ag12 Hg (ar'luérite) (b) et Ag30 Ag (kongsbergite) (c). d, nnalyse de l'amal
game de la mine des Chalanches, par Cordier(/. M. XIJ. 1. 1802). 

a) h) c) d) 
Ag ..•... 26,4 86,6 95,1 27,5 
Hg .•.... 73,6 1:u 4,9 ;2.5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Essrus pyrogno.'llÎ'JllC.'I. Dans le tnhe fermé, décrépite, puis le mercure 
se sublime en gouttelettes, laissant un résidu d'argent métallique. Sur 
le charbon, le mercure se volatilise, laissant un globule d'argent. 
Quand on frotte avec une lume de cuivre un échantillon d'amalgame, 
l'argent se dépose à la surface du cuivre. 

Soluble duns l'acide azotique. 

DiatJflOstic. Les essais pyrognostiques constituent un bon diagnostic 
différentiel de l'argent natif et de ln dyscrasite. L'amalgame ne se ter
nit pas à l'air comme ces minéraux. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'amalgame est connu dans quelques mines de cinabre et d'argent. 
Je n'ai à citer qu'un seul gisement rrnnçnis. 

Je rappellerai que le gisement qui a fourni les plus henux cristaux 
de ce minéral est celui de Moschellandsberg (dans le Palatinat), <Jtli 
n'est pas loin de ln frontière de Lorraine. 

Alpes. - Isère. Schreiber a découvert, en 1786, clans les filous 
argentirères de la mine des Chalanches (/. JI. 432. 1779), un amal
game mou (et par suite pauvre en argent) associé an mercure m1tif, 
indi<1ué plus loin. C't~st celui qu'a analysé Cordier (analyse tf;. 

Ce minéral paraît avoir constitué une grande rareté aux Chalanch('s 
l'l lléricart de ,.hury ne le rite même pas dans su monographie de ce 
gisement (/. !Il. XX. 8:l. 180'.l). J'en ni trouvé un bel échantillon 
parmi les argents natirs des Chalam·hes que possède la collection du 
Muséum. li est formé pai· de l'asbolmw, veinée d'érytlnine. Au milieu 
de ces produits terreux, s'observent des filets d"argent natir, noi1·cis 
pàr le temps et de l'nmalgame se distinguant bien de l'Hgent natif 
par sa couleur d'un blanc très vif et son éclat. li existe quelques 
petits cristaux arrondis p (100), b1 (110), ai (l 11), a 2 (211), et surtout 
de petites mas~es clivables. Le minéral est malléable et donne, dans le 
tube, un abondant sublimé de merrure natif. 

Gisement douteu.r. 

Bretagne. -Alorbilwn. Je citerai avec doute l'existence signalée 
par Durocher (l'. Il. XXXII. 902. 1851.) d'amalgame d"or et d'argent 
accompagnant le mercure natif di111s lt>s alluvions stannifères de la rnl
lée des Haies entre Sérent et Malestroit. 

MERCUHE 

Hg 

Liquide à la température ordinaire. Solide et cubique avec 
clivages cubiques à - 40° C. 

De11sité: i3,5V6 (i1- 40° 14,4). 
Colorat1011 et ,;dut. Blanc tl' (•tain. Opac pie 
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Compm1ition chimique. :\lercm·e pur, avec souvent des traces d'ar
gent. 

Essais pyrog11ostir1ues. Au chalumeau, entièrement volatil à 350° C. 
Facilement soluble dans l'acide azotique avec dégagement de 

vapeurs nitreuses. 

Diagnostic. L'état liquide clu mercure i1 la température ordinaire 
sullit, à lui seul, i1 caractériser le mini•ral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le mercure natif est nn minéral rare, suintant parfois dans les 
fentes du cinabre. JI a été signalé dans des geysers et parfois dans 
des argiles, des schistt>s de diverses formations géologiques. L'authen
ticité de beaucoup lie gisements de cette dernière catégorie peut être 
mise en doute. 

1° Dans les gisements de cinabre. 

Alpes. - Isère. Le mercure natif a été trouvé, en 1786, dans un 
filon de la mine des Chalanchcs (voir page 409). 

Les gouttelettes étaient mélangées à du cinabre, de l'argent natif, 
de l'amalgame, de l'asbeste, englobés par de l'asholane. Le minerai 
enveloppant ces minéraux mercurifères renfermait 212 grammes d'ar
gent par kilogramme (Schreiber, /.M. IX. 431. 1799). 

Nouvelle-Calédonie. - Le mercure natif en gouttt!lf.'ttes suinte 
dans l<'s fentes du cinahre cle Bourail dont il sera question plus loin. 

2° Gisements douteu.r. 

Le mercure natif coulant a été signalé à diverses reprises par plu
sieurs auteurs dans des gisements franc:ais; pour quelques-uns d'entre 
t•ux, il est fort probahle c1ue le mercure trml\'é a d1î y être apporté; 
pour d'autres, les observations demandent confirmation. Je n'ai aucun 
document personnel sur cette question et suis fort sceptique sur l'au
thenticité de tous ces gisements qni, chose 11 noter, se trom·ent presque 
tous dans des lieux habités actuellement ou anciennement. 

Bretagne. - Morbilia11. On n vu plus haut <pie Durocher a 
signalé du mercure et dt's amalgames d'or et d'argent dans les allu· 
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vions stannifères et aurifères <le la vallée des Haies entre Sérent et 

Malestroit. 

Corbières. - Hérault. Le mercure natif a été anciennement 
signalé il l\fontpcllier (Simvage, in llist. Ac:ad. Se. Jlo11tpellier. 1760. 
24). D'après Chaptal (Élém. Chim. II. 368.1796), le minéral formait des 
gouttelettes dans des gri.·s ferrugineux, ceux-ri appartiennent ii l'astien 
et recouvrent les sables <le Montpellier (plaisancien). Marcel de Serres 
(B. S. G. C. IV. 367. 1834) revint sur cette question; en 18:10 et en 
183-'t, d'abondantes gouttelettes de mercure furent tl'Ouvées dans une 
marne calcaire de divers quartie1·s de la ville, notamment près du 
chemin de fer de Cette et au Champ de l'Oliv<'tte près le ruissC'au de 
Dagarelles. Ce mercure était associé Îl de petites veinules de calomel 
se présentant en c1·istaux distincts. 1\1. Delage m'a fait savoir que la 
collection de la Faculté des sciences de l\lontpcllier possède un échan
tillon de cc mercure en gouttelettes dans le poudingue plaisancien, 
trouvé dans les fondations du palais de justice. M. Delage le consi
di•re comme ayant bien été trouvé en place; 1\1. de Rouville, du reste, 
ne doute pas <le l'authenticité de ce gisement (Descr. géol. de J.l!ont
l'ellier. 93. 1853). 

L'existence de mercure natif abondant a été indiquée par l\I. Tho
mas (C. R. LXXXII. 1111. 1876) dans les détritus de la montagne 
du bois de Cazilhac (canton de Ganges), sur les vc1·sanls de la ril'ière 
tic la Vis en amont, et de !'Hérault en aval, ainsi qu'i1 Saint-Jean-de
Buèges (canton de Saint-:\lartin-de-Londres), sur les versants de la 
rivii.·1·e de la Foux. 

M. Duchartre a donné au Muséum, en 1867, un échantillon d'une 
marne salleuse micacée d'Aureille près Capestang, supportant i1 sa 
surface un gr:rnd nombre de gouttelettes de mercure. L'échantillon 
est indicp1é comme ayant été trou\'é lors du creusement des fondations 
d'une maison. 

Cévennes. - Gard. Le)·mcrie a rapporté une obserrntion de 
1\1. Quatrefoges (l'. Il. LXXXI\'. 912. 1877) d'apri•s laquellt• une 
assez grande quantité de mercure natif aurait été truU\'t'e an mili<'ll 
des champs du domaine du Cros, i1 Valleraugu<'. 

Plateau Central. - A11eyro11. Le mème auteur a longnemcnt 
décrit (C. Il. X\'I. l:H:J. 184:3 et LXXXII. 1418. 187fl)_ la découverte 
de mercure qui aurait été fuite il Saint-Paul-ùes-Fonts,' .au pied du 
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massif calcaire de Larzac, dans des marnes liasiques à bélemnites. Cc 
minéral aurait été recueilli en grande quantité i1 l'aide de rigoles au 
milieu des terres labourées et utilisé par les paysans pour le traite
ment des maladies <le leurs moutons. Les paysans auraient constaté 
l'action nocive du minéral sur la végétation. Leymerie considère le 
mercure de ce gisement, ainsi que celui des localités qui viennent 
d'être énumérées, comme existant réellement en place. 

Ha11le-Vienne. Le mercure natif a été signalé par Alluaud (A. M. 
IX. 415. et B. S. G. VII. 203. 1836) 11 Peyrat-le-Château. Une dou
zaine de livres de mercure auraient été trouvées dans des roches gra
nulitiques altérées, ouvertes pour les fondations d'une maison, située 
elle-même sur l'emplacement d'un vieux château féodal. D'après la 
description d'Alluaud qui considérait le mercure comme en place, ce 
métal se serait trouvé à l'état d'imprégnation irrégulière sur une sur
face d'une centaine <le mètres. Sur ma demande, un de mes élèves, 
M. Bouhard, s'est rendu sur les lieux; il n'y a pas trouvé trace de 
mercure. 

Bassin du RhOne. - Isère. On a signalé du mercure en grande 
quantité à Vienne, sur le quai longeant le torrent du Chères, <lans les 
fondations d'une maison creusées dans un tuf calcaire poremc. Bournon 
considérait ce mercure comme étant d'origine accidentelle (J. P. 
XXIV. 207. 1784). 

Var. Des gouttelettes de mercure natif ont été signalées par de Vil
leneuve-Flayosc (Descr. min. du Var, 509. 1856) dans les marnes juras
siques entre Ollioules et le quartier d'Alançon. 

Algérie. -Alger. Ville a cité (Reclterches sur les roc/tes, etc., d'Oran, 
384. 1852) la trouvaille faite, en 1847, du mercure natif dans une car
rière de calcaire tertiaire de la ville <l'Arzeu : il était disséminé dans 
une argile rougeâtre, remplissant les fentes de ce calcaire. 

Sénégal. - A plusieurs reprises, du mercure a été rapporté du 
Sénégal et indiqué comme provenant de Saint-Louis ou d'autres lieux 
habités. 

Enfin Hellot (1. 7) a cité le mercure dans une terre de Bourbonne
les-Bains (Haule-Mame) et il Langon, à une trentaine de kilom. de 
Bordeaux (Gironde) (op. cit., 51). 

27 
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OR 

Au 
Cubique. 

Formes observées. a1 (111). Dans les gisements frau~ais, l'or natif 
ne se rencontre en cristaux qu'it la Gardette; d'ordinaire, on le trouve 
en masses contournées, aplaties, en écailles, en petits grains roulés 
ou en pl-pit<'s. 

Clivages. Pas de clivages. 

Dureté. 25 à 3. Très malléable et ductile. 

Densittl. 15.6 i1 19.33. Électrum 12.5 à 15.5. 
Coloration et éclat. Jaune d'or, rarement orangé, jaune passant au 

blanc d'argent (électrum). Éclat métallique. Opaque. 

Composition chimique. Or pur, le plus souvent allié à des quantités 
variables <l'argent; l'or natif renfermant plus de 20 °Io d'argent consti
tue l'électrum. 

Quelques ors renferment du palladium (porpezite), du rhodium (rho 
dite), du bismuth (maldonite). Ces variétés n'existent pas dans nos gise
ments. 

Essais pyrognostiques. Au chalumeau, fond facilement. Sans action 
sur le borax et le sel de phosphore. Soluble dans l'eau régale seule
ment; l' élcctru 111 laisse un résidu <le chlorure d'argent. 

Diagno.Ytic. La couleur, les pl'Opriétés physiques et la résistance à 
tous les acides, autres que l'eau régale, ne permettent cle confondre l'or 
a\'ec aucun autre minéral métallique. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'or natif se rencontre dans deux catégories de gisements. 
1° Dans des gisements en place. 
2° Dans cles formations sédimentaires. 
L'or clu second genre de gisements provient de la démolition des 

roches aurifè1·cs du premier. 
Les écrivains de l'antiquité (Diodore de Sicile ~V. 27. 1), Strabon, 

Pline), sont tous d'accord sur l'existence de mines d'or en Gaule (Gallia 
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aurifera); ils semblent avoir connu les gisements des Pyrénées et des 
Cévennes, ainsi qu'il résulte des indications suivantes que M. Bougier 
a bien voulu vérifier sur le texte. 

Strabon, notamment, dans trois passages différents, nous indique 
les principaux gisements exploités à son époque. 

D'abord, dans la région centrale des Pyrénées, le pays des Tarbel
liens, où il est aisé de reconnaitre le nom de Tarbes, renfermait 
les mines où le travail était le plus actif. (Strabon, III. 2. 1. ~Exo:.icn 
!é T2p~Û.Àot 't6'1' w.6Àï.O'I'; 11:2p et; • Éir.t -:2 zp:.iaEÎ% a11:=:.ia2t6•2-:2 11::Znw'I', etc. 
On y trouvait, dit-il, dans des tranchées peu profondes des pépites 
presque pures et assez grosses pour remplir la main(?). 

Les Tectosages ou Toulousains possédaient un territoire riche. en or. 
(Strabon, IV. 1. 13: it=À~;(p:ia6.., 't~ 'l'S!J.:>'11-::.iet yf,..,). Comme ils étaient fo1·t 
superstitieux, la plus grande partie de ce métal s'entassait dans le& 
temples ou même sous forine de lingots dans les étangs sacrés dont le 
pays était parsemé. Si l'on considère que la cité des Albigeois faisait 
partie de la confédération des Tectosages, on aura de fortes raisons 
pour croire que c'était dans leur pays que se trouvaient les mines d'or 
citées par Pline l'Ancien et qui fournissaient l'or, pauvre en argent, 
appelé metallum albicralense (Pline l'Ancien, XXCill. 23). 

En rapprochant le passage de Pline du texte de Strabon relatif aux 
mines d'or de la Gaule (Strubon, III. 2. 8 et !oc. citat.) : cc Les mines 
les plus riches de la Gaule se trouvent dans la putie des Cévennes qui 
regarde le nord et qui appartient aux Volces Tectosagesl », nous 
sommes amené à conclure que les gisements les plus riches connus 
par les Romains se trouvaient aux environs de la Montagne Noire 
et des Cévennes. 

On verra plus loin que les Gaulois ont certainement connu les gise
ments du Limousin et de la Bretagne. Il est probable du reste qu'ils 
n'ont jumais exploité que les alluvions aurifères. 

1° Dans les gisements en place. 

a) Dmts les Bran11lites. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. L'or natif dans les roches éruptives 
est fort rare. J'ai à citer i1 cet égard un gisement fort intéressant, autre-

1. Si l'on examine d'un peu près le texte de Strabon, on y voit que les mines 
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fois trouvé par Du buisson aux environs de ~antes, dans la carrierc de 
Rodières, sur la route de Rennes. L'échantillon que la collection du 
Muséum doit à cc savant renferme <le petites masses lamelleuses d'or 
natif, associées,dans une géode de la granulite, à <les cristaux de quartz 
et d'apatite l"iolette. Les granulites de cette région (Doulon,' renferment 
de la cassitérite. 

Peut-Nre est-cc lt un genre <le gisement analogue qu'il y n lieu de 
rapporter l'origine de l'or alluvial, qui n'est pas rare dans divers points 
de la Bretagne. 

b) Dans les filons quarlzeu.i:. 

C'est surtout dans des filons de quartz que se trouve l'or natif filo
nien. C'est là, ou dans quelques cas exceptionnels dans les schistes 
cristallins coupés par eux, que nous aurons à l'étudier dans les gise
ments fran<,:ais. 

L'or des filons quartzeux est pa1fois visible à l'œil nu, formant dans 
le quartz des masses cristallines ou feuilletées, mais souvent aussi il 
existe en pnrticules extrêmement fines, invisibles même à l'aide d'une 
loupe; comme d'autre part la totalité <le l'or de certains filons quartzeux 
n'est pas amalgamable, on a pensé qu'une partie de cet or pouvait y être 
à l'état d'aurosilicatc. 

C'est un fait presque général que les filons aurifères s'apprauvris
Sf'nt en profondeur. A la surface du sol, l'or y existe i1 l'état natif, 
mais en profondeur, on rencontre des pyrites, <les sulfures, sulfoantimo
niures, sulfoarséniures, parfois des tellurures, beaucoup plus <lifliciles 
à traiter pour J' extraction du précieux métal. 

Si l'or existe surtout i1 l'état natif aux affleurements, c'est pnrce que 
les sulfures et surtout la pyrite, i1 laquelle il est généralement associé, 
se sont altérés sous l'action oxydante des eaux supedicielles; il se produit 
alors des oxydes <le fer et de l'or natif, englobé par le cadavre cle la 
pyrite. Parfois ces oxydes dispim1issent complètement, laissant l'or en 
feuilles, en petites masses ou en cristaux dans des cavités du quartz 
qui représentent la pince des anciens cristaux <le pyrite. 

Le <1uartz aurifère offre des aspects variés, il se rapproche parfois 
du quartz hyalin, il est alors bleuâtre en profondeur, rosé aux alHeu
rements; dans cl' autres cas, il est blanc. 

du pays des Tarbelliens étaient les plus sérieusement exploitées, mais que ccpeo
tlunl cellea des Tcctosnges étaient Ica plus riches . 
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L'or natif est toujours plus ou moins argentifère. 
L'association de l'or natif i1 des tellurures n'existe pas dans les gise

ments étudiés dans ce livre. Nous aurons à citer plus loin des gise
ments français dans lesquels il existe des mispickels aurifères [Bournac 
(Canta~, Pontgibaud (Puy-de-Dôme), Saint-Pierre Montlimart (Alai11e
e.l-Loire), etc.], des galènes, des panabases, des chalcopyrites conternmt 
le même métal précieux qui n'y a cependant jamais été trouvé i1 l'état 
individualisé (voir i1 ces minéraux). 

Je ne m'occuperai ici que des filons de quartz à or natif libre. 

Plateau Central. - Cantal. M. E. Becquerel a signalé l'existence 
de paillettes extrêmement fines d'or natif dans le filon de galène de 
Saint-Santin-Cantalès qui serait à la fois argentifère et aurifère. 

Haute- Vienne. Les filons stannifères de la chaîne de Blond sont auri
fères surtout à leur partie supérieure. L'or y est extrêmement divisé 
(Vaulry et surtout Cieux), mais il apparaît au lavage et se retrouve dans 
les alluvions stannifères résultant du démolissage des filons. La pré
sence de l'or dans les deux gisements précités a été mise en évidence 
par les recherches entreprises en 1856; ces mines sont aujourd'hui 
abandonnés. 

Loire. Un mémoire de Jars le fils, inséré dans la collection des 
anciens minéralogistes de Gobet(II. 624. 1770), est consacré à une mine 
d'or située à Saint-Martin-la-Plaine. Elle aurait été abandonnée i1 cause 
de sa pauvreté, mais aurait donné à un certain moment beaucoup d'or 
natif. L'auteur cite notamment ce passage de l'Histoire de France de 
Pierre Mathieu (t. II. 207. 1709) : « La première production fut admi
rable; et, entre plusieurs belles pièces qui s'en tirrrent, j'en montrai 
une au roi, aux Tuileries, belle, riche et admirable, en laquelle l'or 
paraissait et poussait comme des bourgeons de vigne. » L'or de cette 
mine aurait fourni la matière d'une coupe contenue dans le trésor de 
l'abbaye de Saint-Denis et portant d'un côté l'inscription suivante : 
« Vase fa.ict de l'or de la mille de Saint-ftfartin » et de l'autre « Offert 
à Marie de Médicis » (Rimaud, Rev. du Ly01t11ais, IX. 140. 1839). 
M. E. Müntz, si compétent en ces matières, a bien voulu, sur ma demande, 
faire des recherches dans les inventaires du trésor de l'abbaye de 
Saint-Denis, sans rien trouver se rapportant à ce vase dont l'authenti
cité parait douteuse. 

D'après Rimaud, cette mine d'or se trouverait près du hameau de 
Bissieux dans la vigne connue sous le nom de la Mine. Les derniers 
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travaux ont été exécutés en 1745. Grüner n'a plus retrouvé aucune 
trace du filon, mais seulement de nombreux blocs de quartz blanc 
jaunâtie, différent comme aspect du quartz blanc laiteux de la région 
et provenant probablement des trous de mine aujourd'hui fermé• 
(l>esc. géol. de la Loire, 260. 1857). 

Ln réalité de l'existence de l'or dans ce filon est rendue probable 
par l'existl'nce de paillettes d'or dans le ruisseau de Bosançon qui 
coule dans cette commune. 

Puy-de-Dôme. Bouillet a cité l'or dans un filon de quartz au sud du 
cap de Prudelles. 

Vosges. - Haute-Saone. L'existence de l'or natif a été indiquée 
par Thinia (Statist . min . de la lla11te-Sa&11e, 61. 18.13) dans les filons de 
Château-Lambert et dans ceux dits de Loury et du Crémaillot à Plan
cher-les-Mines. Ce métal précieux y serait disséminé en très petites 
portions dans les minerais de cuivre. 

Alpes. - Isère. La mine de ln Gardette en Villard-Eymond près 
du Bourg d'Oisans est la seule qm, dans la France continentalc.-, nit 

~·;, .. 1. 

M~d•illc frappée eo 1786 aYec le premier lingot J'ur, obtanu à la fonderie d'All1mont, 
par le traitement du mioeni de la nar,l1•ttc. 

d'une façon authentique produit une certaine quantité d'or en place. 
Elle a été découverte i1 la fin du siècle demier c.-t fut conct1dée, en 
17ï6, au comte de Provence <1ui la fit exploiter par le céli•bre ingé
nieur <les mines, Schreibcr. Les travaux durèrent de 1781 11 1788 et 
furent alors abandonnés aYec un gros déficit. 

La fig. 1 représente une médaille que fit frapper le comte de 
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Provence à l'occasion du premier lingot d'or obtenu n la fonde1·ie 
d'Allemont avec l'or de la Gardette. Plus récemment, en 1831, le 
gisement a été à nouveau concédé et l'exploitation ne tarda pas n 
être abandonnée (1840); malgré ces insuccès répétés, de nouveaux 
travaux vont être, paraît-il, prochainement entrepris. 

Le filon de la Gardette atteint om 9 de puissance; il est constitué 
par du quartz compact ou confusément cristallisé, renfermant par 
places de grandes géodes, hérissées de magnifiques cristaux de quartz 
hyalin qui constituent la plus grande partie des échantillons se trou
vant dons les collections sous le nom de quartz du Dauphiné. Ce filon 
est remarquable par la fréquence <les surfaces polies, ou miroirs de 
glissement, marquées de stries parallèles horizontales. Il présente un 
certain nombre de réouvertures <lont le remplissage se distingue par 
des différences de structure et de composition minéralogique. 

Les minéraux accompagnant l'or sont constitués par de la galène, de 
la blende, de la pyrite, de la chalcopyrite, de la panabase, de la limo
nite, des oxydes de manganèse, de la pyromorphite qui sont tous auri
fères (Héricart de Thury, /. M. XX. 110. 1806). L'or natif se trouve 
en lames ou en grains, le plus souvent englobés dans un quartz 
bleuâtre ; il est particulièrement abondant dans les étranglements du 
filon. L'or imprègne parfois aussi de la galène à larges faces; enfin il 
existe également dans le quartz, en particules invisibles à l'œil nu. 

Dans les nombreux échantillons que j'ai eus entre les mains, l'or est 
quelquefois accompagné par de l'aikinite avec laquelle il est intime
ment mélangé et pnr un autre minéral noir à éclat gras, rappelant 
celui du polycrase. Il cristallise en longues aiguilles, aplaties, fortement 
striées longitudinalement. Le minéral est infusible au chalumeau, 
difficilement attaqué par l'acide azotique, décomposé par l'acide sulfu
rique bouillant : au chalumeau, avec le sel de phosphore, il donne 
au feu réducteur un verre jaune à chaud, vert à froid (urane). La solu
tion sulfurique évaporée à sec, puis additionnée d'acide chlorhydrique 
prend une belle coloration bleue. Il est probable que ce minéral est voisin 
du polycrase ; je n'ai pu malheureusement en recueillir que des traces: 
il est englobé par la galène et par l'or; c'est sans doute lui ou l'aiki
nite que Héricart de Thury a indiqué sous le nom de tellure en 
aiguilles. 

Plusieurs des échantillons du minerai provenant de l'exploitation de 
1840 (filon Gueymard), que j'ai examinés, renferment des masses 
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ramuleuses d'or imprégnant de la galène il larges clivages. Elles sont 
formées parfois par des cristaux irréguliers caverneux, associés sou,·ent 
à la gali.•ne sous forme de pegmatite. En dissolvant la galène dans 
l'acide azotique, j'ai pu isoler des cristaux distincts constituant des 
macles cristallitiques à symétrie binaire, dont l'interprétation exacte est 
rendue impossible par le mauvais état des faces qui ne permet aucune 
mesure précise. 

Gueymard a découvert, en 1852, un autre filon aurifère, situé près 
du château de Lamotte-les-Bains, au milieu d'un calcaire du lias supé
rieur. L'or natif est disséminé dans les fissures d'un petit filon de 
calcite ferrifère et parfois accompagné d'annabergite (B. S. G. XII. 
1852). Je n'ai vu aucun échantillon de ce gisement. 

Guyane. - On verra plus loin les indications relatives aux placers 
de la Guyane; l'or se trouve aussi dans cette région au milieu de filons 
de quartz qui commencent à être exploités avec succès. 

La côte de la Guyane est fo1·mée par une zone très basse d'alluvions 
au delà de laquelle s'élèvent des collines qui ne dépassent guère 300 
mètres d'altitude; elles sont elles-mêmes dominées par un plateau 
marécageux et par d'autres collines inexplorées. Les exploitations 
aurifères se trouvent dans la première zone de collines. Le sol parait 
constitué par des schistes cristallins (gneiss, micaschistes, etc.), 
traversés par des roches éruptives anciennes (granites, granulites, 
diorites); les filons aurifères semblent être en relation avec les diorites. 
Comme dans toutes les régions tropicales, les roches sont décom
posées i1 leurs affleurements el transformées en une sorte d'argile 
rouge, appelée cascajo. On trouve parfois, au milieu de celle-ci, des 
filons aurifères restés en relief, mais il y aurait aussi, d'après M. Viala 
(Le.~ filons d'or de la Guyane, 1886), des veinules aurifères posté
rieures au cascajo. 

Les quartz aurifères les pins riches sont d'un gris bleuâtre foncé, 
parfois blanc laiteux ou rose clair; ils renferment rarement de petites 
géodes et ont parfois une structure saccharoïde. En profondeur, ces 
filons se chargent de pyrite. L'o1· y est souvent concentré en larges 
masses, mais le plus souvent il est extrêmement divisé et invisible 
i1 l'œil nu; c'est ce qui arri\·e fréquemment dans les quartz très 
riches. 

La collection du Muséum renferme de beaux échantillons riches 
en or lamelleux, qui forme une trame continue au milieu du quartz. 
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Les filons aurifères ont été reconnus, sinon exploités, dons la plu
part des régions à placers, énumérées plus loin. Les placers ~:lysée, 
Enfin, Dieu-Merci, Saint-Élie, le _Pottineur, Adieu-Vat et Montalbo 
près Cayenne peuvent ètre cités à ce point de vue. 

Madagascar. - D'nprès <les échantillons aurifères provenant des 
placers de Mevatanana, échantillons donnés au Muséum par M. Subcr
bie, il semble qu'il existe dans cette région des filons de quartz auri
fëres. Ils sont constitués par du quartz blanc rosé renfermant des nids 
d'or, visibles à l'œil nu. 

Nouvelle-Calédonie. - Des filons quartzeux aurifères irrégu
liers el pauvres ont été trouvés dans la vnllée du Diahot à la base des 
schistes supérieurs. L'un d'eux a même été exploité i1 Manghine, sur 
la rive gauche <lu Diahot. L'or y est accompagné de pyrite, de chnlco
pyrite, de galène, de blende, de mispickel. L'échantillon que possède 
la collection du Muséum est constitué par un quartz blanc laiteux 
offrant quelques mouches nurifères visibles à l'œil nu; l'or est d'une 
couleur très pt.le ; il est riche en ugent (électrum). 

M. Robellaz m'a signalé aussi de petites quantités d'or (7 à 8 grammes 
à la tonne) Jans les serpentines du nord de l'ile. 

c) Dans les schistes cristallins. 

Madagascar. - On verra plus loin que Madagascar renferme un 
gran<l nombre <le gisements aurifères sédimentaires. Les recherches 
ne sont pas suffisamment avancées pour qu'on puisse préciser d'une 
façon bien certaine toutes les conditions <lu gisement primordial de l'or; 
il résulte cependant <les observations faites dans la province de Boina 
(Boeny) que l'or existe beaucoup plus souvent 11 l'état d'imprégnation 
dans les schistes cristallins (gneiss, amphibolites, etc.) que dans des 
filons de quartz. D'après les renseignements que m'a foul'Ois M. Mori
neau, directeur de l'exploitation de M. Suberbie, des roches de ce 
genre, imprégnées d'or, se trouvent à Ampasiry, Ambodiroka, Man
draty, Tainanjidina, etc. M. Suberbie m'a en outre communiqué un 
très intéressant échantillon de gneiss à biotite absolument imprégné 
d'or natif qui moule les grains de quartz et qui parait être tout à fait 
contemporain de la formation de la roche. 

D'après les observntions de M. Chauveau sur le Betsiléo, l'or 
est dans cette province finement disséminé dans les terres rouges 
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très abondantes résultant de la décomposition de roches amphibo
liques. Celles-ci sont peut-être les équivalents du cascajo de la 
Guyane et ces gisements seraient alors à reporter au paragraphe pré
cédent. Le métal précieux, associé à de la magnétite, est très inégale
ment répandu dans ces roches. C'est dans les alluvions dont il sera 
question plus loin, que se trouvent actuellement les exploitations de 
l'ile. 

Soudan. - D'après une communication de M. Robellnz, les schistes 
anciens du Soudan seraient aurifères, et exploités ainsi que des brèches 
ferrugineuses analogues à la canga du Brésil. 

2° Gisements sédimentaires. 

L'or natif que l'on rencontre dans les gisements sédimentaires 
provient le plus généralement du remaniement des diverses catégories 
de gisements en place qui viennent d'être étudiés. Il est toutefois pro
bable que, dans quelques-uns d'entre eux, l'or a pu se déposer sous forme 
de pyrite nurifère, plus tard décomposée, ou que des phénomènes de 
dissolution postérieure aient agi pour modifier des poillettes ou pépites 
d'or clastique. 

Je distinguerai ici deux cntégories de gisements sédimentaires : les 
uns dans lesquels l'or se trouve au milieu de roches sédimentaires 
antérieures à ln période tertiaire ; les autres constitués par les gise
ments alluvionnaires pleistocènes ou modernes (placers) . 

a) Dans les roches sédimentaires antetertiaires. 

Cévennes. - Ardèche et Gard. D'après Simonin (C. R. LXII. 
10\2. 1886), l'or natif existe dans le ciment argiloschistcux du con
glomérat houiller de Bordezac, au nord du département <lu Gard, vers 
ses limites avec l'Ardèche, et non dans les débris de quartzites micn
cés qui constituent les blocs de cc conglomérat. Il y aurait donc là 
quelque chose d'analogne à ce qui a été constaté dans les gisements 
sédimentaires du Transvaal. 

Cc conglomérat serait ainsi la source de l'or roulé par la Gagnièrc, 
qui prend sa source à Bordezac et dont il sera question un peu plus loin. 

Vosges. - Bottin (Annuaire du Bas-Rhùi pour l'an V/11) signale 
la découverte faite par de Dietrich, au sommet du Donon, d'un galet de 
grès vosgien renfermant des paillettes d'or. 
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b) Dans le., alluvions (placera). 

La formation des dépôts d'alluvions sur lesquels j'aurai souvent l'oc
casion de revenir à l'occasion de nombreux minéraux est soumise à 
des lois régulières. Elle consiste en une véritable préparation mécn
nique dans laquelle les minéraux sont classés à la fois d'après leur den· 
sité et leur dureté. 

Les éléments des roches en place sont attaqués par les agents 
atmosphériques, l'action des eaux supe1·ficielles leur fait perdre leur 
cohésion, puis les entraine dans les ruisseaux et les rivièr·es. Minéraux 
et roches, charriés par les courants, frottent les uns contre les autres 
et sont soumis à une usure d'autant plus énergique que leur dureté 
est moindre et le courant plus rapide. 

Les minéraux à la fois tendres et légers, tels que les feldspaths, 
le quartz, disparaissent les premiers, usés ou entrainés par le courant; 
les minéraux plus lourds et plus résistants à l'usure, nu contraire, 
tels que le platine, l'or, la cassitérite, la magnétite, l'ilménite, les 
gemmes (corindon, grenat, zircon, diamant, topaze, etc.) se réunissent 
et se concentrent partout où un coude, un barrage, un trou profond 
de la rivii-re, une fissure du sol ou une c11use quelconque déterminent 
un arrêt local de l'eau et des remous. 

En raison de leur densité, ces minéraux denses s'accumulent dans 
les parties p1·ofondcs du lit des rivières et sont souvent arrêtés par 
les anfractuosités de celui-ci (lit du Gardon, placers de ln Guyane, etc.). 

Tous ces minéraux d'alluvions sont d'autant plus roulés qu'ils sont 
recueillis plus loin de leur gisement originel; l'or natif notamment se 
trnuve fréquemment en paillettes arrondies, aplaties et parfois extrê
mement minces (Ariège, Rhône, Rhin) lorsqu'elles ont suivi un long 
trajet dans le fleuve, alors que dans d'autres cas [(Madagascar, 
Guynfle)] les grains ou pépites recueillis ont conservé des formes ongu
leuses, des arêtes vives, attestant que leur gisement primitif n'est pas 
éloigné des alluvions qui les fournissent. 

Les gisements qui seront énumérés plus loin sont pour la plupart 
des gisements d'olluvions de rivière, provenant eux-mêmes de la des
truction d'alluvions ·plus onciennes. 

Les gisements d'alluvions sont plus abondants que les gisements en 
place : ce sont eux qui ont été surtout et peut-être exclusivement 
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rechel'chés par les anciens. Leur exploitation aclive a été abandonnée 
en France comme dans presque toute l'Europe occidentale lors de la 
découverte clu Nouveau-Monde, mais de nos jours il existe encore c;i1 
et là quelques orpailleurs qui gagnent chichement leur vie. 

Bretagne. - llle-et-Vilaù1e. L'existence de sables nurifhes à 
Saint-Pe1•rcux près Redon a été constatée en 1863 (/J. S. <;. XIX. 
61:3). 

Alorbil1an et Loire-Inférieure. Les dépôts superficiels <le la zone lit
torale séparant les embouchures de la Vilaine et de la Loire con
tiennent <le la cassitérite assez abondante par places pour avoir été 
autrefois exploitée; il en est de même à la surface et sur les pourtours 
du massif granitique séparant les vallées de l'Oust et de la Cla)·e, au 
sud de Josselin. La cassitérite de ces alluvions est en grains arron
dis pouvant atteindre la grosseur d'une noix; elle est accompagnée de 
corindon, de zircon, d'ilménite, et enfin de paillettes d'or natif. Ce 
métal précieux a été notamment trouvé à Piriac ( Loire-l11prfr11re), 11 
Penestin (Morbihan) et dans les vallées situées au sud de Josselin. 

Cet or provient du démantellement de filons quartzeux stannifères 
ou de granulite. On a vu plus haut, en eflet, que les granulites des 
environs de Nantes renferment en pluce à la fois de la cassitérite et de 
l'or natif. 

D'après Durocher (C. R. XXXII. 902. 1851), un mètre cube dt• sable 
stannifère de Penestin renferme <le 10 à 15 kgr. de cassitérite et au moins 
0 gr. 50 d'or natif, ce qui est une tcneui· un peu supérieure i1 celle 
des graviers aurifëres du Rhin. M. de Limur y a même signalé des 
paillettes <le platine. J'ai eu l'occasion de voir dans la collection de 
M. de Limur des paillettes d'or provenant de Penestin; la collection 
du l\luséum possède un échantillon de sable stannifèrl' avec paillettes 
d'or provenant de Guehenno, situé dans la seconde des règions citl-es 
plus haut. 

li est peu douteux que les alluvions aurifères du l\lorbihan n'aient 
fourni aux Gaulois Ja matière des nombreux objets d'or trouvés dans 
les dolmens. 

Pyrénées. Ariège. L'Ariège est connue depuis longtemps 
pour l'or qu'elle charrie. Réaumur lop. cit.), Guettard (J/~m. 
Acad. Sc., W9. 1761), puis de Dietrich (DescniJt. des gite., de minerai 
cle., Pyrénées, 1. 1. 1786), ont décrit en détail les modes de gise-
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meut et d'exploitation de ses alluvions aurifères. Les renseignements 
qui s~ivent sont extraits du liVl'e de ce dernier auteur. 

L'Ariège et ses afllucnts sont aurifères il partir de Crampagna, au 
nord de Foix jusqu'à Saverdun; dans cet intervalle tous les afHuents 
de l'Ariège sont également aurifi.·res (ruisseau de Rit'ux, de Peyre
blanque, de Baron, de la Caramille, de la Coute, etc.) . Les paillettes 
les plus grosses se trouvent entre Varilles et Pamiers (plaine de 
Bénagues, ruisseau <le Ferriès, de la Crosse Milly, de Tréboul); d'après 
R~aumur, leur diamètre maximum était de 4mm 5, suivuut Pailhès (in 
Guettard, p. 199), on nurait trouvé des pépites pesnnt près de 15 g1-. 
L'or nntif se rencontre exclusivement dans les alluvions anciennes 
et disparaît avec elles, à la limite des montagnes cal<'aires qui bordent 
la vallée de l'Ariège. 

Les paillettes d'or de l'Ariège sont généralement isolées complète
ment de toute gangue, raremeut accolées i1 de petits fragments quart
zeux. Les parties lourdes résultant du lavage des nllu\'ions sont riches 
en petits grains ou galets ferrugineux. J'ai examiné un échantillon de 
ce subie provenant de la collection Gillet de Laumont au Muséum; il 
est essentiellement formé de magnétite et d'oligiste avec du grenat 
rose, du zircon, du rutile, du corindon, de l'épidote, un peu de musco
vite, de quartz, de feldspath. 

L'exploitation de l'or de l'Ariège était très active dans la première 
moitié du siècle dernier. Pailhès raconte que de 1750 à 1761 on a 
apporté au bureau <le Pamiers 19 kilogrammes 580 (80 marcs) d'or, 
sans compter la contrebande; celle-ci devait être très active à cause 
du bas prix (72 livres l'once) auquel l'or était payé aux orpailleurs, 
obligés <le le livrer à des bureaux olliciels qu'avait établis la cour 
des monnaies de Toulouse. Le même auteur assure <p1'aotéricurement 
à 1750 la monnaie de Toulouse avait reçu jusquï1 48 kilogrammes 951 
(200 marcs) d'o1· pa1· an des orpailleurs de l'Ariège, du Salat et de la 
Garonne. 

L'Ariège n'est pas la seule rivière fournissant de l'or dans l'ancien 
comté cle Foix; de Oiet1·ich cite encore les suivantes dont il a fait laver 
les sables et dont il a retiré de l'or : le ruisseau de Pailhès sur la 
route de Pamiers au Mas d'Azil, le ruisseau de la Béouze près la Bas
tide de Sérou et non loin de là, ceux <le Taliol et de Pitrou (à l'est de la 
Bastide), le ruisseau de !'Arize à Durban et celui <l'Ordas près de 
Durban, le ruisseau de Saint-Martin. 
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Le Salat est également aurifère; du temps de Dietrich, il était orpaillé 
près de Soueix etde Saint-Sernin, ainsi que son afiluent, le Nert, il par
tir de Ri,·erenert; mais c'est surtout en aval de Saint-Girons, de Bon
repaux it Roquefort que le Salat était exploité. 

M. Gourdon possède dans sa collection un peu d'or recueilli dans 
le Salat près de la turbine d'une usine. Les paillettes très minces ont 
jusqu'à 3 millimètres de diamètre. 

Haute-Garonne. La Garonne est, elle aussi, aurifère; l\f. Frossard a 
pu faire orpailler il Martres-Tolosane& et obtenir ainsi quelques pail
lettes du précieux métal (Bull. Soc. Ramond. 1894). 

Pyrénées-Orientales. L'or a étè signalé dans les sables de la Tet et 
du Tech. 

Cévennes. - Gard et Ardèche. La Gagnière qui prend sa source 
près de Bordezac (voir page 426) et la Cèze, à partir seulement de son 
confluent avec cette rivière, roulent de l'or qui a été autrefois assez 
activement exploité, notamment à Saint-Ambroix près le vieux château 
de Montalet, non loin de Bessèges et de Lalle et enfin près de Borde
zac. L'or y est souvent arrêté par les anfractuosités des grès ou les 
feuillets des schistes relevés verticalement dans le lit de ces rh·ières. 
Les paillettes de la Cèze sont parfois de grande taille et atteignent le 
diamètre d'une lentille. L'or natif est associé Îl du zircon, de la magné
tite, de l'ilménitc. C'est probablement à cette particularité qu' Agricola 
a fait allusion, en disant : « Aurum in l'e11ewtis in11enit11r in lapillÎIJ 
nigris. » 

Les alluvions du Gardon d'Alais et du Gardon d'Anduze sont aurifères 
et ont été autrefois activement orpaillés. Ém. Dumas y a signalé en 
outre du platine. L'Érieux est aurifère près de Beauchastel (Ardèc:lte). 

Enfin, il y a lieu de signaler une remarquable pépite de 537 grammes 
qui aurait été trotl\'ée en 1889 près du hameau des A vols. Cet échantil
lon aujourd'hui dons la collection de l\l. de la Bouglise a la forme d'une 
pomme de terre écrasée; il mesure 94mm de long sur 50111m de plus 
grande largeur et 8mm d'épaisseur. Sa densité est de 16. L'analyse faite 
par M. Riche a fourni 98 d'or, 1,8 d'argent et des traces de fer. D'après 
une enquête faite par les soins de l\l. Boussinesq (Stan. Meunier, La 
Nature, 6 juillet 1889), trois pépites plus petites auraient été trou
vées antérieurement dans celte région. La pépite présente des rayures 
qui paratssent faites de main d'homme. L'authenticité de cet échimtil-
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Ion comme pépite naturelle n'est peut-être pas à l'abri de critique. 

Plateau Central. - Tam. Ausone (lllosella v. 465): Et auri(erum 
postponet Ga/lia Tarnem, et Sidoine Apollinaire parlent des lavages 
aurifères du Tarn. Massol (Descr. du Tarn. 215. 1818) rapporte 
qu'il a vu des orpailleurs vendre le produit de leur travail chez les 
orfèvres d'Albi. 

Loire. De ln Tourette (Voyage au mont Pilat. Lyon. 1770) indique 
l'existence de l'or dans les sables du Gier à son embouchure avec le 
Rhône. Orian (op. cit., 292) cite d'anciens mémoires indiquant la pré
sence du métal précieux dans les sables de la petite rivière de Chenava
let près Saint-Étienne et dans le Garon, enfin, il a été signalé dans le 
Bosançon passant à Saint-Martin-la-Plaine (Grilner. Descrip. géol. de 
la Loire. 262. 1857). 

Cantal. D'après une indication due à M. Rames, la Jordanne, prè.•s 
d'Aurillac, aurail été orpaillée au siècle dernier. 

Puy-de-Dôme. De petites paillettes d'or ont été signalées dans les 
sables de l'Allier à son passage dans le département du Puy-de.Dôme. 

Creuse et Haute· Vienne . Toutes les rivières qui descendent de la 
chaîne granulitique de Blond renferment dans leur lit des alluvions 
stanno-aurifères dont l'épaisseur atteint localement 2 mètres; elles 
reposent directement sur les roches granitiques et peuvent être exploi
tées sur environ 1 mètre, 11 partir du fond ; ln partie superficielle essen
tiellement constituée par une argile verd1itre est stérile. Ces alluvions 
aurifères contiennent des fragments des éléments des granulites, des 
grains de quartz, de la cassitérite, du wolfram et enfin des paillettes 
d'or en notable proportion; la collection du Muséum renferme des 
échantillons d'or provenant de ln vallée du Grand étang de Cieux et 
de la Glageole à Vaulry. L'or de ces alluvions ainsi que la cassitérite 
doit son origine à la démolition des filons signalés plus haut. 

Mallard a appelé l'attention (A. M. X. 321. 1866) sur des fouilles 
de la période antéhistorique qui abondent dans le Limousin et la 
l\Iarche (Creuse); dans le Limousin, elles ont pris le nom d'Aurières, 
celles situées entre Millemilange et Couzeix sont alignées parallèle
ment à la petite rivière d'Aurance. Or, il n'est pas douteux que le nom 
de celle-ci vienne de l'or dont elle roule des paillettes qui étaient 
encore exploilées à la fin du siècle dernier. 

Les p1·incipnles fouilles dont il s'agit et dans lesqu~lles il y aurait 

• 
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peut-être lieu de faire des lavages d'o1· sont les suivantes, en outre des 
gisements qui viennent d'être cités et qui sont certainement aurifères 
aussi : dans la Creuse, Bénévent, Monrioux, Ceyroux, la Ribière près 
Morsac, la Fa~·e près Chamborand; dans la Haute· Vienne, Lieu ras 
entre Janailhac et la Roche l'Abeille, entre le Chalard et Lavignac, 
Montier, Rozeille entre Aubusson et Felletin, etc. 

Vosges. [Alsace]. Des chartes de 667 font mention de la donation 
du droit de lavage de l'or du Rhin, concédée à un monastère par Ethi
con, duc d'Alsace. L'exploitation de l'or, active au moyen âge, a été en 
déclinant et n'était plus guère active en 1846, lorsque Daubrée a publié 
son mémoire sur la distribution de l'or dans la plaine du Rhin (A. M. X. 
1.184(i). 

Le Rhin est particulièrement riche en or depuis Bâle et Mannheim 
et surtout depuis Rhinau et "Ïttenweier, c'est-it-dire à 100 km. environ 
an nord de Bâle. Les orpailleurs opéraient notamment sur les deux 
ri\·es du fleuve depuis 9 km. en amont de Kehl, vis-i1-vis Strasbourg, 
jusqu'à Daxland près Carlsruhe. D'après Daubrée, tout le lit du Rhin 
est aurifère, mais le métal précieux se concentre dans certains lit3 (Gold
gründe), formés à quelque distance à l'aval d'une rive ou d 'une île de 
gravier rongée par le courant; l'or se concentre avec de gros cailloux; il 
est accompagné d'ilménite (d'autant plus abondante que J' or est lui-mème 
en plus grande quantité); le zircon, le grenat, le quartz rose, et d'autres 
minéraux lourds leur sont également associés. L'or ne se rencontre 
jamais dans le sable fin, prh·é de cailloux, laissé par le fleuve an moment 
de ses crues, pas plus que dans les endroits où le courant est violent. 

La zone aurifi.•re s'étend avec les alluvions anciennes à 10 ou 12 km . 
du lit actuel du fleuve. D'après l'auteur précité, le rapport tin poids de 
l'or au poids du sable varie de 0,000000562 i1 0,000000008 avec une 
moyenne de 0,000000132 correspondant à Ogr. 2::l4 par metre cube 
pesant envirnn 1.800 kg. (10 à 12 paillettes d 'or au mètre cube). Dnu
brée considère l'or du Rhin comme provenant de la destruction des 
quartzites alpins , charriés par le fleuve. 

Le même savant a signalé (Jlinéral. du lJas-Rltin, '108. 1872) la 
découverte faite en 1849 à Strasbourg, clans !'Ill, d'un galet de quart
zite traverse par une veinule d'or natif. 

[Lorraine]. La Moselle à Metz est aussi aurifè1·e (B. S. G. VIII. 347. 
1851). 
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Jura. - De vieilles chartes indic1uent que le Doubs et surtout son 
affiuent !'Ognon ont été exploités par des orpailleurs dès une époque 
très reculée. Cette rivière est au nombre de celles citées par Réaumur 
comme aurifères. D'après Ogérien (llist. nat. du Jura. 1. 319), 
les orpailleurs ont surtout travaillé à Neublans, au Petit-Noir et à 
Longwy. 

Alpes. - Haute-Savoie. Le Rhone a été orpaillé autrefois it partir 
de son confluent avec l'Arve et jusqu'à cinq lieues en aval. L'Arve, le 
Fier et son affiuent le Cheran (i1 partir du détroit de Banges) fournissent 
aussi quelques paillettes d'or. 

Savoie. La collection minéralogique de la Sorbonne possède un petit 
échantillon de paillettes d'or recueillies dans le torrent de Cassy qui 
se jette dans le lac du Bourget. 

Bassin du Rhône. - ll!tône. Il làut redescendre dans le Lyonnais 
pour trouver d'anciennes recherches d'or dans le Rhône. Réaumur les 
a longuement décrites; le Père Colonie (Hist. littér. de Lyon. 39) 
indique que les orpailleurs étaient nombreux au commencement du 
xvm8 siècle; mon grand-père m'a dit en avoir vu encore vers 1817. 
L'orpaillage se faisait surtout à Sainte-Colombe, Saint-Pierre-de-Bœur, 
Givors, Miribel, Condrieu, etc. 

Drôme. L'Isère, ou-dessous de La Roche-de-Glun et le Rh<'>ne près 
de ce bourg roulent des paillettes d'or aplaties, signalées par Graeff 
(op. r.it., 202). 

Ardèc!te. Les deux rives du Rhône près La Voulte rcnforment des 
lamelles d'or natir assez larges, associées à de l'ilménite et à de nom
breuses gemmes. 

Tunfsie. - L'or natir existerait, d'après Fuchs (Fuchs et de Lau
nay, op. cil., II. 986), dans les sables riches en magnétite de Sidi
Boussaïb près Carthage; ces sables proviennent de h1 désagrégation 
de conglomérats tertiaires. 

Sénégal et Soudan fran9ais. - L'or natif est recueilli par les 
indigènes dans toute la vaste région située entre le Sénégal et le 
Niger et notamment dans le Bambouk (Kenieba, Natakoo, etc.), 
chez les Bambaras et· plus au sud, chez les Mandingues, au nonl 
du pays des Achantis et du Dahomey. Cet or provient de la 

A. LACROIX. - Ali•i,.1.,;.. li. 28 
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destruction de fiJons quartzeux; il se présente généralement en petites 
paillettes. 

COte d'ivoire. - Cette colonie fournit une certaine quantité d'or 
d'alluvions qui est vendu à Grnnd-Bassam et Assinie ; cette région 
aurifère est la continuation vers l'Ouest de celle des Achantis (Côte
d'Or) et vers le Sud-ouest de cdle des Mandingues. 

Guyane. - Depuis le xv1• siècle, l'or est connu dans la Guyane; 
les premières cxploibtions régulières datent de 1856. En 1886, l'ex
traction de l'or a fourni 1800 kilogr. de métal précieux et, en 1890, 
1342 kilogr. On a vu. page 424, l'indication des conditions de gise
ment des filons dont la destruction a donné naissance aux dépôts riches 
des allu,·ions ; celles-ci se trouvent dans les bassins de la plupart des 
fleuves, le Maroni, la Mana, le Sinnamary, le Kourou, la Comté, l'Ap
prouague, le Couronaïe, etc. 

Ces alluvions ont rarement plus d'un mètre d'épaisseur; on y ren
contre souvent de très gros blocs de quartz aurifère; les formes angu
leuses de l'or en pépites ou en paillettes prouve que le métal précieux 
n'a pas été chnrrié de loin et qu'il se trouve à peu de distance de son 
gisement originel. Comme dans les placers de Californie, les ruis
seaux forment de nombreux coudes (criques), où l'or s'est fréquem
ment concentré au contact de la roche solide. 

La surface occupée par ces alluvions aurifères est très grande et se 
poursuit dans la Guyane hollandaise et aussi dans le territoire con
testé. Elle se trouve dans une région fiévreuse et à une asi;ez grande 
distance de la mer, dans la zone de collines peu élevées (100 à 300 m) 
située entre la plaine basse de la côte et un plateau marécageux d'al
titude supérieure. 

La composition de l'or varie avec les gisements; celui de la 1\lana 
est i1 tlïd millièmes; celui de la Comté et de la Sinnama1·y n'est qu'au 
890; le déchet est surtout formé par de l'argent (Fuchs et de Launay. 
Traite des gitett métallifères. Il. 987). 

Les principaux placers sont lt>s 1mivants : entre la ::\lana et le l\laroni 
i1 200 km. de la cbte, Pas-trop-tôt, Enfin, Élysée sur la rive gauche et 
à 40 km. de la Sinnamary (à 100 km. de la côte), Saint·Élic, le Potti
ncur, Adieu-Vat, sur la Comté, Placer Bief, etc. 

L'examen des sables aurilëres y montre une grande abondance d'il
ménite, de magnétite, de grenat, de zircon, et parfois de staurotide 



OR 435 

(sables d'Aïcoupaïe sur l'Approuague), de tourmaline, de zircon, 
de <'hromite, etc. 

Le placer Saint·Élie a fourni de grosses pépites d'or dépassant 
300 gr. On a rn, lt la page 390, la description d'une curieuse pépite 
provenant d'Aïcoupaïe (crique Hamelin) dans le bassin d'Approuague, 
qui est formée par un mélange mécanique de platine, d'or, d'argent et 
de cuivre natif; l'or y forme avec le cuivre et l'argent une trame spon
gieuse englobant le platine. 

D'après M. Damour, les pépites de l'Approuague présentent sou\·ent 
des emp1·eintes en creux de cristaux tic pyrite; elles renferment géné
ralement de 9'l à 96 °/0 d'or, plus rarement elles n'en contiennent c1ue 
88 à 90°/0 , le reste étant formé par de l'argent et des traces de cuivre. 
Leur couleur est alors d'un jaune pâle. 

Nouvelle-Calédonie. - Il existe des alluvions aurifères dans le 
lit de la plupart des ruisseaux affluents du Diahot et des rivières ou tor
rents de la <'Ôte orientale. L'or provient du démantèlement des filons 
c1uartzeux, cités plus haut; il est toujours peu abon1lant et n'a pas 
été exploité. Dans le ruiss<'all d'Andam au delà de Ilontlé (vallée du 
Dialaot), M. Pelatan a trouvé quelques paillettes de platine accom
pagnant l'or et des grams de cinabre dans les sabl,·s de la rivière de 
Nakéty. 

Annam. - Il parait exister, dans le haut Laos, un ossez grand 
nombre de gisements aurifères, plus ou moins riches, exploiti:ls locule
ment par les indigènes. 

On peut citer notamment les alluvions du Song-Ca (lleuvc passant 
par Vinh) et de son aliluent de ganche, le Song-1\lô, ainsi que celles 
de plusieurs affiuents de gauche du :\lékong, le Nam-Xgoum, le Nam
Nhiep, le Nam-Sam. 

Le cours de ces deux dernières rivières arrose une partie du Tran
Ninh et a été récemment prospecté par M. Mallet cp1i a trou\·é de l'or 
fin notamment aux environs de llat-Liet (sur le ~am-Sam) et de Muong
Nhiam (sur le Nam-Xhiam, aflluent de gauche du Nam-Sam), ainsi 
qu'en divers points des environs de Xieng-Khouang. 

Cette région est essentiellement constituée par des roches éruptives 
(granite, diorite, des schistes cristallins et probablement des schistes 
anciens); l'or se trouve dans des alluvions et parait avoir été arraehé à 

des filons quartzeux. 
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Je n'ai vu qu'un seul échantillon d'or de cette région rapporté par le 
or Yersin. Il constitue de petites paillettes très roulées, recueillies à 
Bong-Mieu (Quang-Nahm), au sud de Hué. Elles sont acccompagoées 
de grains de grenat, de zircon, de magnétite, de quartz. 

Tonkin. - L'or natif se l'encontre dans divel'Ses rivières du Tonkin. 
M. Cumenge m'a remis notamment un échantillon provenant du Fleuve 
rouge (Yen Bay). 

Madagascar. - Les lois draconiennes des Malgaches concernant 
les mines avaient paralys~ jusqu'à présent les recherches de gisements 
aurifères; elles sont poussées activement depuis la conquête fran~aise, 
mais ne sont pas encore suffisamment arnncées pour qu'il soit possible 
de présager d'une fo~on certaine de l'avenir de la nouvelle colonie à 
ce point de vue. On peul affirmer toutefois que l'or y est extrêmement 
répandu dans tout le massif central. Celui-ci, de forme ovoïde, com
prenant l'i mérina et le Betsiléo, est essentiellement constitué par des 
roches ancienne.> localement recouvertes par des roches volcaniques; 
tous les fleuves qui en descendent, au nord, à louest et au sud, sont 
aurifères. 

Les régions qui paraissent particulièrement riches à ce point de vue 
sont les environs de l\landritsara, la province <le Boina (Boeny) (sur la 
côte nord-ouest), la région du lac Alaotra, celle du lac ltasy dans l'Imé
rina, le Betsiléo, le pays des Bares. 

Des renseignements plus précis m'ont été fournis sui· la province de 
Boina (Boeny) par M. Suberbie qui m'a communiqué de nombreux 
échantillons provenant <les placers des environs de Suberbieville et de 
Mevatanana. Les recherches de M. Suberbie ont porté sur le cours 
de lu Menavava, sur lu partie supérieure de l'lkopa, de la Betsiboka 
et de tous leurs afllucnts. Ce sont surtout les alluvions qui sont exploi
tées actuellement. L'or s'y trouve non seulement en paillettes de 
grosseur variable, anguleuses ou très roulées, mats encore en 
gl"lSSCS pépites. 

M. Suberhie m'a communiqué des pépites pesant plus de 100 gr. 
pl'Ovenant des environs de Mevatanana; elles sont irrégulières, bran
chues, souvent à peine roulées, cc qui indique qu'elles ont été recueil
lies non loin de leur gisement primordial. 

L'or 1rntif de ln province <le Boina se rencontre fréquemment englobé 
dans des blocs Je quartz dans les alluvions; il est associé à de nom-
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breuses gemmes : tourmalines de toutes couleurs, corindon bien 
(saphir), béryl aigue-marine, zircon, grenat, etc. Il est à haut titre et 
d'un jaune foncé. 

Le Betsiléo a été exploré par M. Chauveau ( (;énie ciPil, mai 1895) 
qui y a constaté l'existence d'exploitations plus ou moins rudimen
taires distribuées dans toute la province, mais dont les centres sont à 
Ambositra (à 120 km. au nord de Fianarantsoa) et surtout il Ambohi
mandroso, à 60 km. au sud. Cette dernière région aurifère, la plus 
importante, s'étend de Vinanitelo aux monts Andringitra formant une 
large bande à l'ouest de la grande forêt et passant par Amboasary, 
l'Ambondrombe, ltaolana, Valokianja. On peut citer aussi de nombreux 
points <lu district d'[tola (Analasampa, Andrianavo, AmLoditanana, 
enfin Vohibé, Valokianja, Lomaka). 

C'est dans les alluvions remplissant les vallées et formées aux 
dépens de ces terres rouges dont il a été question page 425 que l'or 
s'est concentré et c'est là qu'on l'exploite; il est toujours très fin, 
les plus grosses pépites ne dépassent pns la tête d'une épingle. On y 
rencontre aussi des fragments de roches renfermant de l'or. 

Gisements incertains. 

Il est peu de régions montagneuses dans lesquelles des traditions 
plus ou moins vagues n'indiquent l'existence de mines d'or. Il m'a 
paru inutile de relever et d'énumérer le grand nombre des indications 
de ce genre que j'ai pu recueillir, mais qui ne m'ont paru reposer sur 
aucune donnée précise. 

Je rappellerai seulement que MM. Duval et Meillet ont signalé des 
enduits d'or natif à la surface de grains de limonite mélangés de pyrite 
et englobés clans une argile plastique éocène du mont Sarrans, près 
de Crémant, au sud d'f:pernay (B. S. G. XIV. 102. 1842). 

Enfin, je citerai la trouvaille faite en 1809 à Tronquay près Saint
Quentin (Aisne), d'une pépite d'or pesant 9 kilogrammes, et à Reterre 
(Creuse), d'une autre pesant 87L grammes, 25 (Leg1·is. C. R. XXIV. 925 
1842). Ce sont là, sans doute, des lingots du métal précieux el non des 
échantillons naturels : ne serait-ce pas aussi le cas de la pépite des 
Avols?(voir page 430). 





CARBURES, SULFURES, PH()SPHURES, 
ARSÉNIURES, ANTIMONIURES 

SULFURES DES MÉTALLOÏDES 

RÉALGAR 

As S 

Monoclinique : mm= 74° 26' (Marignac, Dx) 
b : h = !000: 554,860'. D = 570,316 d = 821,426 

angle plan de p = 69° 32' 36• 
angle plan de m = 109° 27' ï" 

[·a: b:c= l,4~03: l: 0,9ï29 j 1 

xy = 66° 5' 

Forme.'1 observées: p (001); m (110). tf (010), h3 (210); e2 (012); !Jif'l 

(Î11). 
Les angles suivants ont été mesurés sur de petits cristaux de la 

Guadeloupe et de Moitra. 

Angle• Anglea Â.Agle1 
calcul~• mt'1turf• calcu"• me1uré1 calcul'• me•aft• 

~
•mm 74°26' 74°20'L*/1•a 1 ••135o55· L mb',.. 131°57' 131°~9' 

mh• 160034' 160°35'[ pe' 156°t'30' ph" 109°48' 
h"h" 113of7' 113°10' e•e• 132°3' [ 8' b'" 133°1' 
m ,. 142° 47' 142° r.o· r p m 104° 12' 104° 8' b'f2 b''' 93° 58' 

l ph' 1130 55' pb '.'" 56° 9' me• 123° 12' 123° 

Faciès. Les cristaux de réalgar sont généralement peu allongés sui
vant leur axe vertical (fig. 2 et 3); cependant dans le gisement corse 

1. Ces paramètres sont ceux qui ont été calculés par M. des Cloizeaux (..4. P. 
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décrit plus loin, cet allongement est plus considérable : les faces pris
matiques sont striées verticalement. Le réalgar forme très souvent des 

P ......., masses grenues ou compactes ou dans certains de ces 
: 1 gisements des enduits vernissés i1 surface fondue. 

.Y p (001), /t1 (100), m (110) et /t8 (210). 
/1+:'':.i,1 J Clivages. Clivages g1 (010) parfait, faciles suivant 

Dureté. 1, 5 li 2. Scctile. 

Densité. 3, 56. 
Coloration et éclat. Rouge orangé, jaune orangé. 

Pig. 1· Poussière de même couleur, mais plus claire. Éclat rési-
Pl•n d .. ox .. npti- T . l "d 

qu.. por•ll•I• l neux. ransparent a tl'ans uc1 e . 
.. 1 (OIOl. 
~ · Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle 

li t;1 (010). Bissectrice aigui! négative, llp, faisant, nvec l'axe vertical, un 
angle <le 11° dans l'angle obtus <le p lt1 (001) (100). Forte dispersion 
inclinée, avec p > v. 

Biréfringence élevée. 

2 Hr = 96° 20' (Dx). 
2 H j = 920 58'. 

Plrlocroïilme. Le réalgar possède un pléochroïsme très net même en 
lames minces. On observe suivant : 

llg = rouge ,·ermillon 
lln1 = rouge \'ermillon 
llp = rouge orangé 

ComptJsitiou dimique. La formule AsS correspond à la compos1-
tion suivante : 

S...... 29,9 
As..... 70,1 

100,0 

Propriétés pyrngnostiques. Dans le tube fermé, le réalgar fond, se 
volatilise en donnant un sublimé rouge transparent. Dans le tube 
ouvert, il donne des vapeurs sulfureuses ainsi qu'un sublimé d'acide 
arsénieux. Sur le charbon, il brûle avec une flamme bleue, en dégageant 
une odeur sulfureuse et arsenicale. Soluble dans les alcalis caustiquep. 

CX, {.22, 18~'•) en partant des mesures de Marignac ; toutefois l'axe verti1:nl n été 
doublé. On a alors e2 =et (Dx). a1 12 = ail\ (Dx), bt;2 = btt\ (Dx), etc. 



RÉALGAR 

Altérations. A la lumière, le réalgar se transforme en orpiment pul
vérulent et en arsénolite. 

Diagnostic. Par ses caractères extérieurs, le réalgar ne peut guère 
être confondu qu'avec le cinabre dont il se différence aisément par sa 
forme cristalline, sa dureté, la couleur de sa poussière et ses réactions 
pyrognostiques. Dans les lames minces de roche, il se distingue aisé
ment par ses propriétés optiques et son pléochroïsme de l'orpiment 
orthorhombique et non pléochroïque. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le réalga1· est généralement associé à l'orpiment, il se trouve dans 
les divers gisements suivants : 

1° Dans les sol là tares; 
2° Dans les houillères embrasées; 
3° Dans des gisements métallifères. 
4() Dans des filons spéciaux. 

i 0 Dans les solfatares. 

Antilles. - Guadeloupe. Le réalgar accompagne le soufre dans 
les produits de sublimation des solfatares de la Guadeloupe. La col
lection du Muséum possède des 
échantillons provenant de ce gise
ment. Ils sont constitués par de petits 
cristaux transparents d'un magnifique 
rouge, et reposent sur des enduits 
ou de petites aiguilles d'orpiment 
qui recouvrent elles-mêmes des frag
ments d'une roche volcanique pro-
fondément altérée. Leur structure Fig. 1 •1 3· 

est un peu fibreuse . J'y ai reconnu 

les formes suivantes : p (001), m (110), 
(fig. 2 et 3). 

Réalgar da la Guadeloupe. 

h8 (210), e2 (012), b1 / 2 (111) 

Les mesures sont souvent mauvaises par suite de l'irrégularité des 
faces el des cannelures de celles de la zone verticale : ces cristaux sont 
à rapprocher comme aspect et comme mode de formation de ceux de la 
solfatare cle Pouzzoles. 
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2° Dans les lwuillères embrasées. 

Plateau Central. - Aveyron. Les incendies spontanés des houil

lères d'Aubin fournissent de beaux échantillons de réalgar, associé à 
de l'orpiment, à de l'arsénolite octaédrique, à du soufre, à du salmiac 
(voir à salmiac), etc. Parfois il colore ce dernier minéral en rouge. Le 
réalgar forme le plus souvent des enduits minces à la surface des 
roches calcinées; son rouge magnifique fait le plus bel effet à côté des 
couleurs jaunes et blanches <les minéraux qui l'accompagnent. 

J'ai observé des échantillons dans lesquels le réalgar fournit des 
crot\tes transparentes de plusieurs millimètres d'épaisseur. Elles sont 
fragiles et se fendillent rapidement par exposition à l'air. 

Le réalgar ne se trouve pas seulement sous forme d'enduits 
fondus 11 surface vitreuse ou comme vernissée, il se présente aussi en 
tri•s beaux cristaux transparents, implantés sur les enduits fondus 
et rappelant la disposition des cristaux de soufre des solfatares que 
l'on trouve implantés sur du soufre fondu. Ils possèdent les formes 
de ceux de la Guadeloupe (fig. 2 et 3) ; la base manque assez souvent. 

Loire. Le 1·éalgar se rencontre i1 la Ricamarie (Le Brulé) dans lu 
mêmes conditions et avec les mêmes formes qu'à Aubin. 

Saône-et-Loire. Il se lrourn également, mais en moindre q11Jntité, à 
Perrecy-les-Forges et à Montccau-les-1\lines. 

3" /Jans des filons spéciaux. 

Corse. - M. Nentien m'a signalé l'existence de masses de réal
gar dans les schistes lustrés <le Mati·a et d'au-dessous <le Porta 
d'Ampugnani. L'échantillon qu'il m'a communiqué est constitué 
par une masse d1• réalgar grnssièrement grenu, creusée de géodes que 
tapissent des mamelons d'oq>imenl, des cristaux de calcite qui 
ferment quel11ues rares aiguilles transparentes de réalgar, qui pré
sentent les faees p (001), m (110), /13 (2l0), g 1 (010), e2 (012) : ces 
cristaux sont plus allongés que ceux des gisements précédents. Le 
réalgar <le cc gisement offre la plus grande analogie avec celui que les 
Chinois utilisent pour sculpte1· les bibelots <JU<' l'on trou\'e frt;quemment 
clans les collections. Il se transforme superficiellement en orpiment 
pulvérulent rt par places, il imprègne les schistl's. 



RÉALGAR 

L'examen microscopique de lames minces, taillées dans ce réalgar 
compact, montre qu'il est bien moins homogène qu'on pourrait le sup· 
poser au premier abord. Il est intimement mélangé a\·ec de la calcite 
en rhomboèdres nets et avec de l'orpiment. Ces trois minéraux paraissent 
de formation contemporaine, ca1-, suivant les plages considérées, ils 
s'englobent ou se moulent mutuellement. 

4° Dans des gisements métallifères. 

Vosges. - [Alsace]. Le réalgar a été trouvé parfois en petites 
masses d'un rouge orangé, en partie transformées en orpiment et 
associées à l'arsenic natif ainsi qu'aux autres minéraux arsénicaux de 
Sainte· Marie-aux-Mines. 

Nouvelle-caJ.édonie. - Les filons de stibine des environs de 
Nakéty renferment en petite quantité du réalgar, associé 11 la stihine, 
comme dans les gisements bien connus de Hongrie. Dans les échantil
lons que M. de J,imur m'a communiqués, le réalgar superficiellement 
altéré en orpiment pulvérulent n 'a pas de formes géométriquement 
déterminables;_ il est enveloppé dans du quartz. 

GROUPE DE LA STIBINE 

Les minéraux de cc groupe possèdent une formule chimique ana
logue et <les formes cristallines extrêmement voisines. Tous ont u~ cli
vage facile suivant t/ (010); l'orpiment est transparent, les trois 
autres minéraux sont opaques et possèdent un ,·jf éclat métallique. 

Orpiment .. .. . 
Stibine . ...... . 
Bismutlu'nite . . . 

*Guanajuatite . . . 

As2 sa 
Sb2 S3 

Bi2 sa 
Bi2 Se3 

La guanajuatite seule ne se trouve pas clans les gisements étudiés 
dans ce livre. 
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ORPIMENT. 

As2 sa 
Orthorhombique : mm= il 7°49'. 

b : h = 1000: 577,405. l) = 856,341. d = 516,408. 
[a : b : c = 0,60304 : l : 0,67427 (Mohs)] 

Faciès. L'orpiment se trouve rarement en cristaux nets; le plus 
souvent, il est en masses lamellaires, réniformes, en enduits ou en 
masses pulvérulentes. 

CliYages. Clivageg1 (010) parfait, micacé, donnant des lames flexibles, 
mais non élastiques. Les lames de clivage sont striées verticalement. 
Traces de clivage suivant lt1 (100), plans de séparation, d'origine 
secondaire, parallèles à p (001). 

Dureté. 1,5 à 2. Sectile. 

Densité. 3,4 à 3,5. 

Coloration et éclat. Jaune citron. Éclat nacré très vif sur le clivage 
t/ (010). Éclat rt'.•sineux. Poussière jaune citron pî1le . .Translucide ou 
transparent. 

Propriétés optiques. Plan des axes optiques parallèle à p (001). 
Bissectrice aiguê positil'e ng, normale it /t1 (100). Dispersion forte, 

P >v. 
2 E = 70°2~' ligne D. Miers (cristaux de Tojowa). 

76°30' ligne C. 

Composition cliimiqtte. La composition chimique correspondant à la 
formule As2 sa est la suivante : 

S...... 39,0 
A!I. .. .. 61,0 

100,0 

E.<tsais pyrognostiqttes. Dans le tube fermé l'orpiment fond, se vola
tilise et se sublime (voir pour les autres réactions à réalgar). Soluble 
dans l'eau régale et clans les alcalis. 

Diagnostic. Les caractères extérieurs permettent aisément de dis
tinguer l'orpiment des autres minéraux du groupe; la forme, la cou
leur, la densité sont également distinctifs d'avec le réalgar. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Dans les gisements français, l'orpiment se trouve dans les con-
ditions suivantes : 

1° Dans les solfatares; 
2° Dans les houillères embrasées; 
3° Dans les sources thermales; 
4° Dans des filons exclusivement arsenicaux. 

l 0 Dans les sol( a tares. 

Antilles. - Guadeloupe. L'orpiment se trouve parfois à l'état d'en
duits dans les solfatares, où il accompagne le soufre et le réalgar. 

Les cristaux de réalgar décrits p. 442 reposent sur des géodes 
tapissées de petites aiguilles d'orpiment d'un jaune un peu verdâtre, 
qui, au premier abord, rappellent certaines pyromorphites. Il n'est 
pas possible d'en extraire des cristaux distincts. 

2° Dans les houillères embrasées. 

C'est également associé au soufre el au réalgar que se trouve l'or
piment dans les produits de sublimation des incendies spontanés des 
houillères de l'A"eyrou, de la Loire et de Saone-et-Loire. Ce minéral 
n'est pas rare à Aubin et dans les environs de Saint-Étienne (la Rica
marie), à Perrecy-les-Forges, à Montceau-lt's-!\line!4. Il n'y forme que 
des enduits ou colore en jaune des enduits et des cristaux de salmiac. 

3° Dans des filons exclusivement arsénicaux. 

Alpes. - Alpes-Maritimes. Le seul gisement français ayant fourni 
de beaux échantillons d'orpiment est celui de Luceram. Ce minéral y 
a été trouvé en magnifiques masses laminaires à la base du cénoma
nien; une tentative d'exploitation a même été foite sur ce gisement, 
aujourd'hui abandonné. L'orpiment est englobé par de la baryti1ic et 
de la calcite lamellaires. 

Corse. - L'orpiment en petites masses cristallines accompagne le 
réalgar de Matra près Moïta, voir p. 442. 

Dans l'échantillon que M. Nentien a bien voulu me donner, la masse 
est creusée de géodes remplies de calcite et renfermant des sphéro
lites d'orpiment, associés à des cristaux nets de réalgar. 
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4° Dans les sources tlwrmales. 

Plateau Central. - Puy-de-D1)11ze. Les sources thermales de 
Saint-Nectaire-le-Haut qui sont très connues par les incrustations cal
caires, utilisées par l'industrie (voir Îl calcite), ont autrefois laissé dépo
ser des produits d'une tout autre nature. On observe ces derniers dans 
deux gisements distincts. 

L'un, signalé en 1831 par Lecoq, se trouve sur le bord de la route 
de Saint-Nectaire-Bas à Saint-Nectaire-Haut; il est constitué par un 
amas d'opale résinite d'un gris brunâtre de 13 mètres de longueur sur 
15 mètres de profondeur et 1 mètre d'épaisseur; il repose sur une couche 
de grains de sable, elle-même en contact avec le granite. Cette opale 
enveloppe une grande quantité de roseaux (Ar111ido pliragmites) silici
fiés; sa pâte est riche en diatomées (Pinnularia, Cocconema, Odonti
dium); elle renferme des cristaux de quartz et des granules d'orpiment. 

Le second g;sement se trouve dans les fentes du granite. L'opale y 
forme des crot\tes très adhérentes à la roche ancienne. Cette opale a 
été souvent rencontrée dans les travaux de captage de sources. Les 
très nombreux échantillons qne j'ai étudiés ont été recueillis par 
1'1. des Cloizeaux, lors de travaux effectués en 1877, il quelques cen
taines de mètres nu-dessous de l'établissement thermal du mont Cor
nadore (Assoc. franc. avanC". d1!S sciences, 552. 1878). L'opale est tan
tôt translucide, et tantôt colorée en jaune orange foncé, elle est alors 
identique i1 la fàrcliérite de Knittelfcld en Styrie. 

Cette forchérite exposée il l'air devient terne et s'altère rapidement, 
mais elle se conserve bien dans les collections. Les échantillons 
recueillis au contact de l'eau sont transformés en masses coralliformcs 
perforées en tous sens ou en masses spongieuses et légères. Ils sont 
recouverts par une sorte de glairine renfermant de l'orpiment. Il est 
probable du reste que la précipitation du sulfure d'arsenic est liée à 
lexistence de bactériacées (voir p. 370;. 

L'examen microscopique de la forehéritc montre qu'elle englobe 
quelques diatomées beaucoup moins abondantes que dans les dépôts 
de roseaux. L'orpiment est distribué nu milieu de cette opale sous la 
forme de grains pulvérulents ou de petites aiguilles (voir it opale;. 

Cette formation d'orpiment est i1 comparer i1 celle du mt'me miné
ral dans les geysers du Yellowstone-Park. 



OH.PIMENT - STIBINE 

La collection du Muséum renferme un échantillon de forchérite dont 
toutes les cavités sont remplies par de l'aragonite bacillaire qui est de 
formation postérieure, car il ne renferme pas trace du minéral arsenical. 

Gisement incertain. 

Vosges. - [lorraine]. M. Jacquot a signalé l'existence de l'orpi
ment dans un filon d'hématite des environs de Creutzwald (Descr. géol. 
et mi11. du dép' de la ,Moselle. 411. 1868). Le bel échantillon qu'il a eu 
entre les mains n'avait pas été recueilli par lui et l'authenticité de ce 
gisement n'est pas établie d'une foçon définitive. 

STIBINE 

Sb3 S2 

Orthorhombique: mm= 90°26' 
b: li - 1000: 722,428. D = i09,7:J9. d = 704,465. 

[a: b: c = 0.99257: t: i.01788 (Dana)] 

Formes observ(:es. m (110), /i1 (100), g1 (010), h3 (210), 1;2 (130); b1 ' 2 

(111), !J312 (113); T = (di/Jif1glf~ (343), 4 = (d113/J1 i5gl/U)(l46). 

Les angles suivants ont été mesurés sur des cristaux de la Haute-
Loire et du Cantal. 

Anttlew Aogleo Anl{loo 

calcul~• meeurH calt"uté• me.urée ca1culéa 

mm 90•2tj' 00•2&' L b1 "b' 12 iar /' 61Jo22' 69•20' [ b" 12b•,• rilt w.· no· ,,,,,. 135°13' 135°14' b' .. ,,. 11,5°19' l1•b•1• lOi•SG' ,,.,.. 153°31':!0" 153°31<' 
mg• 153°21. 153•25' Tr 1or p 6()o5'•' tiOo~o' [ b' 12b' 1• colt 108°35'30' 

"'If' 13401,7• 134•46' h 1b•1• 125°a· ,..,.. 12iot3' b•llb•1• 148•!•2' l't8°3'J' ,..,,. 161°41'30" [ g•b•I• 111111 lo::.•35' l rT tilt 11i0 :?3' 
g•8• ( llf g') 142°52. 

/1'T 121•19' 
g•f(• 161°26' 161°20' [ '""'" m" """' 109•10' 
4 :a a2 125•43' g'b' ,. 12r.•24' r b312b"' 2 1up 128•34' 128°30' TT 11111 93° 5' 93• 'f'f <OÛ 163"64' 
b•1•m 115•43' g'T l33°2i•30' 

Faciès. Les cristaux de stibine sont toujoua·s très allongés suivant 
l'axe vertical, parfois un peu aplatis suivant g1, face parallèle au clivage 
parfait. Il n'est pas rare, dans les gisements indiqués plus loin, de trou-

meauNli 

1M0 21' 

11!8•3i' 

11i•17' 

163•5 
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ver des groupements enchevêtrés d'aiguilles, mais leurs sommets sont 
rarement distincts; les faces Je la zone verticale, fortement striées ou 
cannelées sont, d'ordinaire, seules distinctes. 

La stibine se trouve aussi en masses lamellaires, fibrolamellaires, 
fibreuses (avec ou sans structure bacillaire), ou même compactes. 

Déformation. Les cristaux de stibine sont fréquemment tordus, pliés, 
présentant des aspects curieux, dont quelques-uns sont reproduits par 
la figure 8. 

Cli11ages. Clivageg1 (010) parfait, 111 (100), /11 (110) imparfaits; plans 
de séparation suivant p (001) se manifestant sur le clivage tl par des 
stries perpendiculaires i1 l'axe vertical. Cassure un peu conchoïdale. 

Dureté. 2. Les cristaux sont un peu flexibles et sectilcs . 

Densité. 4.52 à 4.62. 

Coloration et éclat. Gris de plomb, gris d'acier. Éclat métallique. 

Composition chimique. La fo1·mule Sb2S3 correspondit la composition 
sui,·ante : 

S .... .. ... .. 
Sb . •. . ...... . 

28,6 
71, .. 

100,0 

Quelques variétés sont fcrrifères, argcntiri.•res ou aurifères. 

E.~sais pyrognostiques. Fusible l1 la flamme d'une bougie en colorant 
la flamme en bleu verdâtre. Dans le tube ouvert, dégage des vapeurs 
sulfureuses et donne un sublimé blanc non volatil d'acide antimonicux. 

Sur le cha1·bon, dégage de l'acide sulfureux, fond en jaillissant el 
couvre le charbon d'un enduit d'acide antimonieux qui, au feu réduc
teur, se volatilise en colorant la flamme en bleu verdâtre. Soluble dans 
l'acide chlorhydrique. Décomposée par l'acide azotique avec résidu 
blanc d'acide antimonique. 

Altération.v. La stibine s'altère avec la plus grande facilité: ses cristaux 
se ternissent li l'air et deviennent noirs, puis le minéral se transforme 
souvent en kermès rouge, en valentinite et enfin en stihiconite. Ces 
produits conservent la forme de la stibine et sont généralement com
pacts ou terreux ; ils se trouvent cependant parfois en cristaux 
distincts dans des ca\·ités. Ces altérations sont constantes aux aflleure
ments des gisements de stibine. 

Diagnostic. Voir à zinkenite et li bertliiérlle. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La stibine est un minéral très répandu en France ; il n'est exploité 
actuellement que dans quelques mines seulement. La production du 
minerai extrait s'est élevée en 1889 i1 2.230 tonnes. On la trouve : 

1° Dans des filons; 
2° Dans des formations sédimentaires. 

1° Dans les filons. 

Les gisements filoniens de stibine sont les plus fréquents. Ce miné
ral a généralement pour gangue le quartz, la barytine, parfois (Algérie) 
la calcite. Il est associé à de la pyrite, de la blende, de la galène, du 
cinabre, du réalgar, etc.; il est alors le minerai dominant des filons, 
mais il existe aussi comme minéral accidentel dans quelques gisements 
cuprifères ou plombifl•res. On a vu plus haut que la stibine i1 ses affieure
ments est très fréquemment altérée en stibiconite 011 en kermésite. 

Bretagne. - /Ile-et-Vilaine. La stibine en masses fibrolamellaires 
se trouve dans un filon de quartz à Martigné-Ferchaud (avec mispickel) 
et dans le filon de galène de la Touche, près Pontpéan. 

Morbilinn. Des travaux effectués, il y a une trentaine d'années, près 
de la citadelle de Belle-Ile-en-mer, ont mis à découvert des rognons de 
stibine fibrolamellairc dont le gisement exact n'a pas été étudié. 

Loire-Inférieure. C'est également sous forme fibrolamellaire que la 
stibine se rencontre dans les filons quartzeux du Cellier, des allées de 
la Couterie en Couffé et enfin au bourg de Batz. M. Baret m'a montré 
des lames de 1Qtm de longueur qu'il a recueillies à Batz dans des filons 
traversant la granulite. La stibine de ces gisements est recouverte des 
enduits habituels de kermésite et de stibiconite; elle ne se présente 
pas en cristaux distincts. 

Vendée. - D'assez nombreux filons de stibine existent en Vendée. 
Les uns n'ont pas été reconnus d'une façon suffisante et leur existence 
n'est décélée que par des blocs de minerai recueillis à la surface du 
sol (Mouchamps, Petit Chaillou entre le Boupère et la Pierre de Crau), 
les autres, au contraire, ont été exploités autrefois avec activité: c'est le 
cas des gisements de la Pierre de Crau et surtout de la Ramée en le Bou-

A. LAc1101x. - lli•i,../ofÏ•· Il, 
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père. La gangue de ces filons est le quartz. L11 collection du Muséum 
renferme un bel échantillon de la.stibine de ce dernier gisement; elle 
est fibreuse et l'on y distingue des baguettes enchevêtrées avec formes 
distinctes m (110),g1 (010), h1 fl (111), (fig. 1) et quelquefois h1 (100). 

Deu.r-Sè,,,.es. La stibine a été signalée aux environs de Châtillon. 

Pyrénées. - Basses-Pyrellé.es. J . de Charpentier a signalé (np. cit., 
365) l'existence de la stibine aciculaire dans une druse quartzeuse du 
filon de Berg-op-zoom des mines aujourd'hui abandonnées de Baigorry 
(voir à pallahase) : le même minéral se rencontre 11ccidentcllemcnt 
dans le filon de Saint-Martin d' Arrosa avec sidérose, galène, blende, 
et plus rarement barytine. 

Ha11les-P.1Jrénées. La stibine a été indiquée i1 la Courette. 

llaute-Garonne. Des recherches ont été faites récemment sur des 
filons de stibine 1t Jurvielle et i1 la montagne de Poubeau dans la vallée 
de Larboust près Luchon : les filons se trouvent dans le permocarboni
fère. 

Corbières. - Aude. La stibine en masses fibrolamellaires a été 
trouvée dans divers gisements de l'Aude et notamment i1 Palairac, Qnin
tillan, Cascatel et à la mine de la Scorbe pri.•s Maisons. J'ai trouvé dans 
plusieurs vieilles collections des échantillons de ce gisement inexac
tement étiquetés :;i11ké11ite; peut-être sont-cc des échantillons de ce 
genre qui sont indiqués dans la collection de Strasbourg (G1·oth. ,,fine
rai. ,\'amml. 22ï) comme provenant de Corbières (Aude) à moins qu'il 
n'y ait eu erreur de département et qu'ils ne proviennent de Corbières 
(A11eyro11) i1 la limite de l'/lérault? 

Cévennes. - Gard. Des filons de stibine sont connus à Clauzel 
(masses fibrolamellaires), nux environs d'Uzès. Quelques filons de sti
bine se trouvent à Saint-Paul Lacoste. Les filons de Malbosc (Ardèche) 
se prolongent sur le territoire du Gard. 

Plateau Central. - Il existe un assez grand nombre de filons de 
stibine il gangue qna1tzeuse dans le Plateau Central et ses dépendances. 
lis pnraisscnt être sou\·ent en relation avec des roches acides (grnnu
lit<'s et microgrnnulitcs). Quelt1ucs·uns <l't·ntre eux sont aujourd'hui 
exploités; la plupart de ceux qui étaient en exploitation au siècle der
nier ne le sont plus actuellement. 
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Lozère. Dans son étude sur les gisements métallifères de la Lozère 
Lan a cité (A. M. VI. 492. 1864) toute une série de filons de stibine 
dont les principaux sont ceux de Vieljouve, de Moissac, de Saint-Ger
main de Calberte, de Saint-Étienne-Vallée-française (la Coupette), du 
Collet de Dèze, etc. C'est de ce dernier gisement que provient un 
échantillon de stibine fibreuse que j'ai trouvé dans la collection du 
Muséum a,·ec la dénomination de zinkénite. 

A,.dèche. Le gisement antimonifère de Malbosc a fàit l'objet de nom
breux mémoires (voir notamment E. de Beaumont. Explic. de la carte 
géologique. 1841. 173). La stibine en masses fibrolamellaires, et parfois 
en très fines aiguilles soyeuses, est distribuée très inégalement avec 
calcite et barytine dans des filons qui coupent les micaschistes. 

La stibine a fait aussi l'objet de recherches à Lagarde en Rompon. 

Haute-Loire. A Langeac, des filons de stibine se trouvent dans le 

micaschiste; les cristaux nets sont rares; ils sont asso
ciés à de la blende, du quartz hyalin. 

De la stibine a été en outre trouvée à Saint-Ilpize, 
Blesle, Ally, Fromenit, Pinols, Lavoûte-Chilhac, 
Saint-Austremoine, Chastel et Vieille Brioude, Frey

cenet, Chazelles Haut, Mercœur (Ln 
Licourne, Montel, Valndou). Ce11 trois der

~ uiers gisements sont exploités. 
Le gisement le plus remarquable de 

cette région au point de vue minéralogique 
91----+-- w ' se trouve it la frontière du Cantal et non loin Fig. 1 

Stibine (Corme 
de Massiac, à Lubilhac. Les anciennes commune). 

mines de cette localité ont fourni de magnifiques cristaux 
de stibine; ils atteignent plusieurs décimètres de longueur 
et sont souvent groupés en belles masses bacillaires se ter
minant dans des géodes par des cristaux ou pointements 

'bl Fdig.L 2h'.lh distincts. La collection du Muséum possède notamment 
Stt ue e u 1 ac. 

(Projectioo •ur la pfusicurs groupes de cristaux recueillis au siècle dernier 
hue.) · 

et atteignant 15•m de longueur sur 3cm d'épaisseur; ils 
sont uniformément terminés par la pyramide b1 f'J (111) et présentent dons 
la zone verticale de nombreuses faces striées m (110), g1 (010), (fig.1), 
li3 (210), g2 ( 130) (fig. 2). Ces cristaux, conservés depuis plus de cent ans 
dans les vitrines sont devenus superficiellement noirs et ternes, ils sont 
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en partie recouverts d'un enduit de cristaux Je quartz hyalin (fig. 4) 
supportant eux-mêmes de la blende brune. 

La fig. 3 empruntée i1 Lé,·y (op. cit.) représente 
un cristal de Lubilhac offrant une combinaison de 

Fig. 3. 

formes c1ue je n'ai 
pas observée dans 
cc gisement. Dans 
la même mine on 
a trouv(• aussi 
de magnifiques 
masses i1 grandes 

81ibino de Lubilbao. la mes. 

La petite mine du Dahu (Daü) en 
Lubilhac m'a fourni des géodes d'oü 
j'ai extrait quelques ct·istaux. Leur 
caracté1·istique réside dans leur poin

tement • (343), (fig.5) 
parfois accompagné par 
~ ( 146). Les faces d<' 
la zone verticale sont 
variées : m (110), ;/ 

g ' (010) , /i1 (100), k 1 (210), 
t:2(120) ·fig. (),1 
'-' Sllbine de LuLiJhal' recounH·l l" dt• quartz. ,yboto .. 

Ces géodes renfer- µraphia .... rMu.iiun d•• 213 eo•iron.) 

ment parfois de petites aiguilles 1·emarquablement con-
Fk. ~. . tournées. La fig . 8 représente quelques-unes d'entre elles 

Stibine du Dahu. détachées d'un échantillon re- h' 

cueilli par M. Bouhard. 
Cantal. La rt~gion de Massiac est riche en 

filons de stibine traversant ll's micaschistes ; ,9 • 
eu outre de ceux de Lubilhac situés dans la ,v·1----~----_,u 

Haute-Loire et dont il vient d'être question, .9 

il fout citer ceux d'Ouches en Massiac, de 
Vieillespèce, de Bonnac et surtout de Saint-
1\lary-le-Pluin. Les géodes y sont fréquentes; 

t ï ;: . 6. les c1·istaux de stibine longs et souvent 
8tibiuc du Uahu. (Projection eur 

plissés sont d'ordinaire intimement mélangl'.·s la bue.) 

11\·ec du quartz cristallisé. Ils offrent des forme cliffé1·cntes de ceux 
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de Lubilhac, et ils sont de plus petite taille, dépassant rarement 5•m 
de plus grande dimension. Les cristaux que j'ai examinés sont 
terminés par b3 i2 (113) (fig. 7) : ils présentent aussi parfois 
de nombreuses facettes que je n'ai pu 
mesurer par suite de leur peu d'éclat. Je 
dois à M. Bouhard des groupes de cristaux 
de cette même localité dont tous les inter
valles sont remplis par de la kaolinite en 

petites lamelles dtrnt la 
c1·istallinité se distingue 
nettement à l'œil nu. Des 

' filons de stibine se trou
vent aussi près de Saint
Poncy et it .Moulergue près 
Pinols. 

Fi(!.;8. 
Corrèze. Des recherches Aiguill .. de atibinad4forméeo,ntraile• 

Fitl'. 7. ont été faites sur des filons d'une g~ode quartzeuoadalaminedu 
Stibine de Saint-!llary· Dahu. (Pholotl'raphie .,..., un gro•· 

11-Plaia. de stibine à Labbé près oi1eemonl d'environ doux (oia.) = 
Ussel, à Argentat et à Ayen (avec galène), i1 Ségur (avec chalcopyrite). 

Enfin une véritahle exploitation a eu lieu i1 Channac it 10 km. au sud 
de Tulle (Carnot. A. M. XIII. 39~. 1878) sur des veines de stibine (Om 40 
à om 70 d'épaisseur), encaissées dans des schistes argileux noirâtres. 
Les échantillons de ce gisement que j'ai eu l'occasion d'étudier sont 
constitués par une stibine compacte ou finement fibreuse qui est fré
quemment mélangée d'une fa<;:on intime à de la kermésite fibreuse. 

Haute- Vienne. Il existe d'assez nombreux filons de quartz et de sti
bine dans ce département. Grüner, qui les a étudiés, les considère 
comme en relation avec la granulite. On peut citer notamment les 
gisements suivants : Saint-Priest Ligoure, château des Biards près 
Saint-Y riex-la-Perche, Glandon, Coussac-Bonneval. Ils ont été exploi
tés au siècle dernier; les produits d'altération y sont fréquents (ker
mésite, stibiconite, etc.) 

Des filons du mème genre out été trouvés à Limoges [au N .-0. vers 
Montjovis, oit on les a trouvés lors de la percée du tunnel des Cha
rentes ; au S.-E. vers le nouveau pontJ. M. Barret cite encore Rilhac
Lastours, Isle près Limoges. 

D'après Grüner, le filon de stibine de la forêt de Biaz en Glandon se 

• 
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trouve au centre d'un filon de granulite épais d'un mètre, il est lui~même 
constitué par deux bandes quartzeuses renfermant des mouches de stibine 
et entourant une veine de stibine pure de 1 à 2 centimètres d'épaisseur. 

Cltarente. La stibine s'est rencontrée dans un filon près du hameau 
de Lussac it l'est d'Estagnat; elle y est accompagnée d'enduits de valen• 
tinite et de kermésite. Elle a fait autrefois l'objet d'une exploitation; 
le même minéral est cité par Coquand en rognons près de Villechaise, 
au sud de Confolens. 

Creuse. Des gisements de stibine existent à Anglar, à Villerange 
en Sussac, i1 Drux en Reterre, à Chirade en Mainsat, à Crocq, à Merin
chal et à Blaudeix. Ce dernier gisement a été exploité il y a quelques 
années (Barret. Géol. du Limousin. 188.) 

Le filon de Villerange est intéressant au point de vue géologique, car 
il coupe nettement les grauwackes du culm. Celui d'Anglar renferme 
en outre de la berthiérite (voir plus loin). 

P11y-de-D<j,ne. La stibine a été signalée dans de nombreux gisements 
de ce département. Mazoires, Apchat, Chassagne, Courgoul, Lévaux 
près Champeix, puy de Clugel (avec galène), Chaumadoux en Messeix, 
Montsoupy, Angle-Haut et Angle-Bas en Rochefort, Tauves, Ta ravant 
en Perpezat, :Montaigut en Combrailles, Malroche près l'étang de Pé<'ha
doire (stibine cuprifère), Saint-Sau\·e, etc. 

C'est peut-être de l'un de ces gisements c1ue pro\'ient l'échantillon 
de la collection de Strasbourg dons lequel M. Groth signale des cris
taux nets b' 12 (111), k' (:HO), g 1 (010) et m (110). Il est indiqué comme 
provenant de Pontgibaud oil ce minéral n'a pas été trouvé à ma l'OD· 

naissance. 

RltJne. Un filon quartzeux a\·ec stibine et pyrite se trouve au moulin 
de Verrières à Boucivre près Tarare, à Grandris (stibine fib1·cuse et 
laminaire). 

Loire. D'asse7. nombreux filons Je stibine se trouvent dans ln Loire; 
beaucoup d't>ntrc eux furent exploités au siècle dernier : Chagnon, 
Bussières, Montmin en Sainte-Colombe, Néronde (avec kermésite et 
stibiconite). Ce dernier filon, <l'après Grüner, coupe les s<'histes et 
les calcaires anthracifères, souvent eux-mêmes impl'égnés par la stibine 
(A. JI. XIX. 88. 1841); i1 Valfleury, des filons de stibine sont, 
d'apri.!s le mème auteur, en relations avec la granulite; ils se trouvent 
dans le gneiss. 
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Allier. Des tentatives d'exploitation ont été faites sur des filons de 
stibine à gangue quartzeuse dans diverses localités de ce département 
et notamment à Nades (à 1 km. i1 l'ouest du bourg), à Montmala1·d en 
Bresnay et i1 Montignat en Petite Marche. Ces deux derniers ont été 

exploités au siècle dernier et c'est sans doute de l'un <le ces gisements 
que provenait la stibine de l'Allier analysée par Vauquelin et indiqut~c 
par lui comme particulièrement pure. 

Saônè-et-Loire. L'existence de stibine fibreuse à Chauffailles est 
signalée par Drian (op. cit.). 

Vosges.-[Alsace]. La stibine est peu abondante dans les Vosges. 
Daubrée (DesC'I'. géol. du Bas-Rliin. 303. 1852) l'a signalée aux hameaux 
de Charhes et de Honilgoutte en Lalaye. Ces filons antimonifères se 
trouvent au nord de ceux d'Urbeis; la stibine y forme de petites 
aiguilles et des masses fibrolamcllaires accompagnées de kermésite et 
de stibiconite avec quartz, pyrite, sidérose et i1 Honilgoutte de ber
thiérite. 

Ln stibine s'est trouvée aussi comme accident dans les mines de plomb 
et de cuivre d'Urbeis et du Kalbe1·hugel près Dambach, dans la mine 
d'hématite de Terlingoute i1 Ft·amont. 

Alpes. - .lfn,.ud/ du mont /Jla11c. llaute Savoie. Des filons de sti
bine ont été autrefois reconnus dans la montagne de Pormenaz. 

Savoie. Dans les mines et galeries de Pesey près Moutiers, on a 
trouvé des géodes quartzeuses, remplies de très fines aiguilles capil
laires et noires de stibine. 

Isère. La stibine a été signalée dans les filons quartzeux aurifères de 
la Gardette dont il a été question page 422. Un filon du même minéral a 
été aussi indiqué it l'Infernet clans la vallée de la Romanche, en amont 
du bourg d'Oisans. 

Gueymard a trouvé, au moment du creusement de la grande galerif' 
du Freney d'Oisans destinée au passage de la roule de Brianc;on, des 
6lonnets de stibine en :iiguilles capillaires fort longues. Ces filonnets 
traversaient les schistes cristallins (Statist. minér. Isère. 447. 1844). 

Elle n'a été trouvée qu'accidentellement en forme de rognons ou de 
masses fibrolamellaires dans la mine des Chalanches où l'antimoine 
existe surtout lt l'état d'antimoine natif, d'allcmontitc et de valentinite. 

Au-dessus d'Auris, sur la rive droite de la Romanche, il existe un 
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filon peu important de stibine aurifère, accompagnée de galène, de 
blende, etc. 

Enfin, j'ai observé de petites aiguilles capillaires et noires de stibine 
dans les géodes de la mine du Grand-Lac de Laffrey, dont il sera ques
tion dans l'étude de la blende. Elles recouvrent la galène et la blende 
dont les cristaux renferment parfois assez de ce minéral pour être 
colorés en noir. 

Maures. - Var. Des filons de stibine se trouvent au Pas du Cerf, 
dans la concession de la Rieille en Collobrières près Hyères; le m~me 
minéral accompagne aussi d'autres sulfures (blende, galène, chalco
pyrite, etc.) dans plusieurs filons de cette même concession. 

Corse. - Les filons de stibine sont nomhreux et activement exploi
tt:•s i1 l'extrémité nord du cap Corse, dans les mines de Luri, de Méria 

Fi[l. 9. 

et d'Ersa, qui fournissent près de la 1 moitié de la production actuelle de 
' l'antimoine en France. 

Ces filons se h'ouvent dans les schistes 
sériciteux de la base de la formation 
schisteuse constituant tout le nord-est 
de l'île. Ils sont généralement dépourvus 
de gangue ou pauvres en quartz (notam
ment dans le gite de Pastina en Mfria) 
et formés par de 1:1 stibine pure, parfois 
accompagnée de pyrite, de blende, de 
soufre et de cinabre qui forme une 
gaine régulière autour des cristaux de 
stibine, comme dans les gisements algé
riens qui vont être étudiés plus loin . 

La stibine du cap Corse ne se trouve 
pas seulement en masses fibrol:imel
laires; elle se rencontre aussi en beaux 
ëdiantillons dl'llsiques formés par l'en
chevt\trement de cristaux qui, d'après 

S1ihinr fi.hrobartllaire du C•p Cor1H. 

œh010.,ra1·hi• un peu gro••Î•i· les spécimens <Jlie je dois i1 l\I. Nentien, 
!!Ont tantôt longs et gros atteignant plusieurs centimHres de lon
gur.ur (fig. 9), tantôt formés par de petites aiguilles éclatantes d'un 
noir de fer. Les groupements de ce genre sont d'une délicatesse et 
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d'une fragilité exti·êmes. L'enchevêtrement de ces cristaux est tel 
qu'il est difficile de les isoler pour avoir des pointements distincts. 
J~es faces de la zone verticale sont nombreuses, mais tellement striées 
que les mesures précises ne sont guère possibles. 

La stibine forme fréquemment entre les feuillets des schistes de la 
mine de Luri des rosaces régulières ayant environ 3 centimètres de 
diamètre : elles ne constituent qu'un mince plissage inexploitable qui 
explique le nom de fioracce (mauvaise fleur) que leur donnent les 
maoeurs corses. 

Algérie. - C'est peut-être à des imprégnations de calcaire plutôt 
qu'à des filons proprement dits qu'il y a lieu de rapporter tous les gise
ments algériens à gangue calcaire. Ils sont d'un âge plus récent que 
ceux de la France continentale puisqu'ils percent nettement le juras
sique et le crétacé. 

Constantine. Le gisement antimonifère du Djebel Hamimat, à 30 km. 
sud-ouest d'Aïn-Beida, est célèbre par les cristaux de senarmontite 
qu'il renferme. Le minerai forme des amas sans gangue dans des 
marnes et des calcaires que M. Blayac a récemment déterminées 
comme appartenant au gault; le minéral est essentiellement constitué 
par des oxydes (voir à senarmontite). J'ai observé de très jolies 
aiguilles de stibine implantées sur des octaèdres de senarmontite et 
sur les sphérolites de calcite qui recouvrent ces derniers. La stibine 
est à Hamimat un accident minéralogique rare. 

A Sanza (Sensa), à 4 km. à l'ouest d'Hamimat, près Aïn-Bebbouch, 
se trouve dans les mêmes conditions un gisement antimonifère. La 
collection du Muséum possède un échantillon de cette localité donné 
autrefois par de Senarmont à Daubrée et qui est fort intéressant; il 
rappelle ceux fournis par la mine de Guelma. li est constitué par de 
grandes baguettes de stibiconite provenant de la transformation de 
cristaux cannelés de stibine. Chacun de ceux-ci est entouré par une 
gaine de cinabre. 

La mine du Djebel-Taya près Hammam-Meskoutine, située non loin 
des célèbres grottes du Taya, se trouve au milieu de calcaires juras
siques à Diceras, d'après les renseignements qu'a bien voulu me four
nir M. Blayac. La stibine est le minéral exploité; elle est en partie 
transformée en oxyde et associée à des mouches de cinabre et de 
galène. C'est ce dernier minéral qui a été autrefois exploité à la 
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période romaine; la gangue est quartzeuse, calcaire et un peu bury
tique. La stibine se trouve dans les joints de stratification et les fis
sures verticales des calcaires; elle se rencontre aussi en boules radiées 
au contact du calcaire et des marnes. 

Dans l'Ouled-Ali (non loin d'Enchir-Saïd), à 16 km. N.-N.-0. de 
Guelma, des veines de stibine en partie oxydées, recouvertes d'en
duits de cinabre, se trouvent dans les calcaires 11 lnocérames du séno
men. 

Aux environs de Guelma, la stibine se rencontre encore dans les 
amas. calaminaires d'El-Guelaa (Djebel-Debar), avec cinabre dans 
une gangue de quartz et de barytine, et à Bou-Zitoun avec barytine. 

Nouvelle-Calédonie. - De beaux échantillons de stibine fibro
lamellaire ont été recueillis dans les mines de Nakéty. J'ai eu entre les 
mains une géode quartzeuse de ce gisement renfermant de larges 
aiguilles de stibine pliées qui indiquent que de bons cristaux y pour
raient être trouvés. 

On a vu, page 443, que dans ce gisement la stibine est parfois 
accompagnée de réalgar, comme en Hongrie. 

Tonkin. - Des gisements de stihine ont été indiqués au Tonkin. Je 
n'ai sur eux aucun renseignement précis. 

2° Dans les formations sédimentaires. 

Bretagne et Anjou. - Loire-Inférieure et .Jlaine-et-Loire. Les 
calcaires dévoniens de la Loire-Inférieure et de l'Anjou renfe1·mcnt 
des veinules ou des amas de stibine englobés dans la calcite lamel
laire et fréquemment recouverts d'enduits rouges de kermésite. Il y a 
lieu de citer notamment i1 cet égard les car1·ières de calcaire d'Erbray 
(Loire-Inférieure) et d'Angers (Maine-et-Loire). La stibine y forme, 
soit de longues baguettes, distinctes dans la calcite ou groupées en 
masses lamellaires, soit des masses fibrolamellai1·es de grande taille. 

Plateau Central. - Ardèc/1c. Les dolomies triasiques des envi
virons de Charmes, qui recouvrent le granite, ont été imprégnées de 
produits quartzeux et de stibine. Ce minéral se rencontre en nmas 
irréguliers i1 gangue de silex brun et de barytine; il forme parfois des 
veinules el des nodules à structure radiée; il est associé à des mouches 
pyriteuses. 
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Jura. - La stibine aciculaire a été rencontrée (Ogérien, Hist. 
nat. du Jura. 1. 273) dans les cloisons d'une ammonite jurassique au 
Pontet près Saint-Claude, et aux Piards. 

Algérie. - Voir plus haut. 

BISJIUTHINITE 

Bi2 83 

Orthorhombique : mm= 91°52'. 
h: lt = 1000: 707,767. D = 718,546. d = 695,480 

[a: b: c = 0.9679: 1 : O. 9850 (Groth)]. 

Faciès. La bismuthinite ne se trouve que rarement en cristaux tou
jours aciculaires; le plus souvent on la rencontre en masses fibreuses, 
lamelleuses ou compactes. 

Clivages. Clivages;/ (010) parfait, h1 (100) et m (110) imparfaits. 

Dureté. 2. Faiblement sectile. 

Densité. 6,4 à 6,6. 6,60 (Meymac, M. Carnot). 

Coloration et éclat. Gris de plomb à blanc d'argent; le minéral se 
ternit à l'air ou devient jaunâtre en prenant de belles couleurs irisées. 
Éclat métallique. Poussière de même couleur que le minéral. Opaque. 

Composition chimique. La composition correspondant à la formule 
Bi2 sa est donnée en a). 

b) Analyse de la hismuthinite de Meymac (Corrèze) par M. Carnot 
(C. R. LXXIX. 303. 1874). 

a) b) 
S •.•...•..... i8,8 H,25 
As .. . •. . . . ... » 3,10 
Sb .... . .•.•.. » 0,85 
Bi ........... 81 ,2 78, '10 
Pb •.......•.• .. 0,75 
Cu .........•• • 0,40 
Fe •.........• n 0,53 
Co ........... • traces 
Gangue . . . .•.• • 0,90 

100,0 99,18 

Propriétés pyrognostique.~. Fusible Îl la flamme d'une bougie. Dans 
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le tube ouvert, dégage de l'acide sulfureux et dégage un sublimé blanc 
qui, au chalumeau, fond en donnant des gouttes brunes à chaud et 
jaunes à froid. 

Au chalumeau, dégage de l'acide sulfureux, puis fond en jaillissant 
et donne un enduit jaune d'oxyde de bismuth. Fondue avec de l'io
dure de potassium, donne un enduit jaune d'iodure de bismuth. 

Soluble dans l'acide azotique ; la solution par addition d"eau dépose 
un précipité blanc de sous-nitrate de bismuth. 

Altérations. La bismuthinite se transforme par altération en bismite, 
bismuthite, etc. 

Diagnostic. La bismuthinite offre souvent une grande analogie de 
caractères extérieurs avec la stibine. Ses réactions au chalumeau, sa 
dissolution sans résidu blanc dans l'acide azotique et les carac
tères de cette dissolution permettent de distinguer facilement ces deux 
minéraux. 

GISEMENTS BT ASSOCIATIONS 

La bismuthinitc, associée parfois i1 d'autres minéraux hismuthifères, 
à des minerais d'argent ou de cobalt, se trouve dans les deux catégories 
de gisements suivants : 

1° Dans les filons métallifères ; 
2° Dans les houillères embrasées. 

1° Dans les filons métalllfères. 

Pyrénées. - [Aragon]. Picot de Lapeyrouse a signalé la bismu
thinite associée au bismuth natif (in Charpentier, op. cil., 368) dans 
les filons cobaltilères de Saint-Jean-de-Gistain, non loin d<' la fron
tière franco-aragonaise (voir il smaltine). 

Plateau Central. - Corrt~::.e . La bismuthinite semble avoir ori
ginellem<'nt constitué le principal minerai bismuthifère du filon de 
Meymac. Elle y est associée au bismuth natif, au wolfram, à la scht>e
lite (voir à bismuth, page 387). La bismuthinite de ce gisement offre 
un aspect un peu spécial; clic est d 'un gris de plori1b bleuàtre, rappe
lant la stibine; elle forme des masses fihrolamelleuses. parfois rayon
nl-es à grands éléments. Elle est généralement transformée en bismite 
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et en bismuthite qui constituaient la plus grande partie des matières 
qui y ont été exploitées. 

SaJne-et-Loire. De petites mouches de bismuthinite lamellaire se 
trouvent dans le quartz filonien des Champs-Carrés près Cluny. Elles 
y constituent une rareté minéralogique. 

2° Dans les houillères embrasées. 

Plateau Central. - Loire. La bismuthinite en aiguilles très 
brillantes a été rencontrée par 1\1. l\layençon (C. R. XCII. 854. 1881) 
parmi les produits de sublimation des houillères embrasées des envi
rons de Saint-Jhienne. Il est probable qu'elle a la même origine que 
la galène qui l'accompagne et qui provient, sans aucun doute, de lu 
volatilisation de sulfures existant en petite quantité dans la houille. 
On sait que les galènes sont parfois faiblement bismuthifères et c'est 
là sans dout~ qu'il faut chercher l'origine première de ce sulfure de 
bismuth plutôt que dans l'existence de bismuthinite, antérieurement 
formée dans les gisements houillers. 

Gisement incertain. 

Pyrénées. - l/aute-Garonne. Picot de Lapeyrouse a signalé 
(J. P. XXVI. 438. 1785) l'existence de la bismuthinite dans le quar
tier de Montagne de Haitz, à Melles, ce minéral y formerait des masses 
lamellaires ayant l'aspect de la galène. C'est le minéral de ce gisement 
qui est signalé par Romé de l'Isle avec la mention « dans les Pyré
nées; sans indication plus précise (Cristall. III. 117. 1783) »je n'ai pu 
recueillir aucun autre renseignement sur lui. 

MOLYBDÉNITE 

Mo 82 

Hexagonale? 

For:mes et (aciés. La molybdénitc se présente en lames ou en cri
staux hexagonaux, analogues à ceux des micas et du graphite. Il existe 
parfois une pyramide px = 105° (Dana). Les faces prismatiques sont 
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striées parallèlement à leur intersection avec la base. En général, le 
minéral forme des lames, des écailles contournées, il est plus rarement 
grenu. 

Clif>ages. Clivage at (0001) micacé, donnant des lames très flexibles, 
mais non élastiques. Sectile. 

Dureté. 1 à 1.5. Toucher gras. 

Densité. 4.7 à 4.8. 

Coloration et éclat. Gris de plomb bleuâtre. Le minéral donne sur la 
porcelaine une trace verdâtre et sur le papier une trace bleuâtre. 

Composition cliimique. La composition théorique correspondant à la 
formule Mo S2 est la suivante : 

S.......... ~0.0 
Mo......... 60.0 

100,0 

Ce minéral est généralement très pur. 

Essais pyrognostiques. Dans le tube ouvert, la molybdénite donne des 
vapeurs sulforeuses et un sublimé d'acide molybdique jaune pâle. Infu
sible au chalumeau, mais colore la flamme en vert jaunâtre. Sur le char
bon, le minéral peut être grillé, il donne alors un enduit d'acide molyb
dique jaune à chaud (rouge de cuivre près de l'essai) et blanc i1 froid; 
en se volatilisant, celui-ci colore la flamme en bien azur (feu réducteur). 

Décomposée par l'acide azotique avec résidu blanc d'acide molyb
dique qui se dissout aisément dans l'ammoniaque. La solution ammo
niacale, acidifiée à nouveau par l'acide azotique, donne un précipité 
jaune citron par addition d'un fragment de phosphate de soude. 

Altérations. La molybdénite est souvent recouverte d'enduits jaune 
citron de molybdite formée à ses dépens (Voy. tome Ill). 

Diagnostic. Les réactions pyrognostiques permettent de distinguer la 
molyhdénite du graphite, le seul minéral dont l'aspect extérieur se rap
proche de celui de la molybdénite. La couleur laissée sur le papier ou 
la porcelaine n'est pas la même pour lei deux minéraux. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La molybdénite se rencontre comme élément constitutif de quelques 
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roches éruptives anciennes (granite, granulite, syénite néphélinir1ue), 
des gneiss, des cipolins; plus rarement on la trouve dans des filons 
métallilëres. 

i 0 Dans les roc/tes granitiques et les schistes cristallins. 

Des anglo-normandes. - [Jersey.] Des filons de quartz des 
Handois ont fourni de beaux échantillons de molybdénite lamellaire. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. La molybdénite se rencontre dans 
les pegmatites riches en biotite et en muscovite des carrières de Miséri 
près Nantes. Elle y accompagne le béryl, la lüllingite, la chalcopy
rite, etc. 

Le même minéral a été rencontré dans le gneiss amphibolique de la 
carrière de Coteaux à la Martinière, près le Pellerin. 

Plateau Central. - Rltône. De beaux échantillons de molybdé
nite lamellaire ont été trouvés par Héricart de Thury à Chessy dans la 
granulite et dans les filons pyriteux nu contact des cornes vertes. Le 
même minéral se rencontre aux environs de Beaujeu Jans une granu
lite rouge à grains fins (Coll. du Muséum). 

Allier. J'ai trouvé la molybùénite en petites lamelles contouroé('S, 
irrégulièrement distribuées dans une granulite rouge sans micas, exploi
tée à Droiturier près Lapalisse et employée à Clermont pour le pavage 
des rues. 

Vosges. - La molybùénite a été rencontrée dans les filons de 
quartz de .Thillot, dans la granulite de Remiremont. 

Haute:..Saone. Le même minéral se trouve à Faucogney dans une 
granulite à feldspath rouge. 

Alpes. - llaute-Savoie. Massif' du mont Blanc. La molybdénite 
n'est pas rare dans la protogine ou dans des filonnets de quartz qui la 
traversent. On peut citer notamment les localités suivantes : le Talèfre, 
le glacier de l'Argentière, les Courtes, la Mer de glace, les Charmoz, 
les glaciers de Miage, de la Breova, la Chapelle d'Orny, l'Aiguille du 
Midi, la Bérarde. Elle a été trouvée pour la première fois par de Saus
sure au col du Géant du côté de Courmayeur. 

Hautes-Alpes. De très beaux échantillons de molybdénite se trou,·ent 
dans la granulite, ou en filonnets au milieu d'elle, au glacier de la Meije 
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près La Grave. La molybdénite y tapisse parfois des surfaces de plu
sieurs décimètres carrés. Elle est superficiellement recouverte d'un 
enduit jaune de molybdite. 

Corse. - Ln molybdénite a été trouvée associée à de la molybdite 
dans des filons de quartz entre Calvi et Argentella. 

Nouvelle-Calédonie. - L'exposition des colonies renferme un 
échantillon de molybdénite engagée dans du quartz avec pyrite : il vient 
de la Nouvelle-Calédonie, mais les conditions de son gisement ne sont 
pas indiquées. 

2° Dans les filons métallifères. 

Plateau Central. - A11eyron. La molybdénite a été rencontrée 
comme accident dans les filons cuprifères et plombifères de Corbières, 
à la limite du département de l'Hérault. 

Haute· Vie1tne. La molybdénite est l'un des nombreux minéraux 
accompagnant la cassitérite dans les filons stannifères de Vaulry; elle 
s'y rencontre dans le quartz et aussi dans le gneiss. Elle existe dans 
les mêmes conditions à Cieux et dans les filons quartzeux wolframi
fères de Moudelisse entre Saint-Léonard et Limoges. 

Rh&ne. Voir plus haut. 

Vosges.- Les filons cuprifères de Château-Lambert ont fourni comme 
accident <les échantillons de molybdénite : ce minéral y est englobé 
dans du quartz avec de la pyrite. 



CARBURES, SULFURES, PHOSPHURES, 
ARSÉNIURES, ANTIMONIURES DES MÉTAUX 

SÉRIE BASIQUE 

DISCRASITE 

Agn Sbm 

Orthorhombique: mm = t !9°59'. 
h: h= 1000: 581,756. D = 865,988. d=500,097. 

[a : h : c =O. 5775: l : 0.6718 (Haussmann)] 

Macles. Macle suivant m (110) conduisant à des formes pseudo-hexa
gonales. 

Formes ohserpées. p (001), m (110), t/ (010). 
Faciès des cristaux. Les cristaux sont prismatiques; les faces p (001) 

sont striées parallèlement à l'arête plt1 (001) (100). Les cristaux nets 
sont rares; le minéral se présente le plus souvent sous forme dendritique, 
lamellaire, grenue ou compacte. 

Clivages. Clivages p (001) et e1 (01 l) assez nets, imparfaits suivant m 
(110). Cassure inégale. Sectile. 

Dureté. 3.5 à 4. 
Densité. 9.44 à 9.85. 
Coloration et éclat. Blanc d'argent à blanc d'étain, se ternissant 

à l'air en jaunissant ou en noircissant. Éclat métallique. Opaque. 
Composition chimique. La composition est discutée et semble osciller 

entre les deux formules Ag1 Sb (composition a) et Agu Sb(composition b ). 
a) b) 

Ag. ... .... i2,9 8~,3 

Sb.. . ... .. 27,1 15,7 
100,0 100,0 

Il existe souvent un peu d'arsenic. 
A. L.1.cno1x. - Alinùal11;ie. Il. 30 



Prr,pri'!l/i:• p!Jr'•!f"''"~~'I''~•- .\o ,-halomeau. food ~:i ua ~obole qui 6nit 
p~r être formi: ,f ar~t-nt J>Ur : aH·(" aur~le d"acid~ antimoaieux. lnso
luMe ,Jam; ra~i·I~ chl•,rh~-driqo~. ce qoi f·erm~t de ri~ler de ses 
gan~rties calr.air~;;. Solublo: dan~ l'acide azotique ;n-tt r~:iidu blanc 
11"aci1le ~11timr1ni'lu'". 

/)iagM!flÎr.. Le;; clinges faciles. les r~actions pyrognCKtiqu~ et le 
r~!i>idu 1J"aci1Je antimoni11ue lai;;se apr~s attaque par racide azotique. cons
tituent ,,.<; l'.aracti:re;; 1J1ff~rentiels de la d~·scnsite et de rargt'nt natif. 

GISBJIENTS BT ASSOCIATIONS 

l.a 1l~·scrasitt~ est un minéral iles lilo:is argentiferes et particulit-re
ment de ceux a gangue calcaire. 

Pyrénées. - /Janes-Pyr~nP.e11. Le filou de blende de la mine d".\r 
prës des Eaux-Bonnes, dont il sera question à l"artide t1rite est trawrsë 
par des filon nets minces de calcaire renfermant de rarite, del"ullmaonite, 
de la blende et parfois des minéraux argentiferes qui, à de nombreuses 
reprises, ont fait I' ohjet de tentati\'es malheureu~es d"exploitation. L"ar· 
gent natif y a été signalé, mais il est probable que ce mioëral ~- est 

• 

0/ ·n i 
1 l 1 

1 ! v' ! 
"i"'j. ~ 

1 1 1 

.i__V 

rare et remplacé par de la d~·scrasite dont j'ai étudié 
un hon échantillon, grâce à l'obligeance de ~I. 81'3ly. 
Il est ronstitué par de petites masses ramuleuses • 
focilt~s à dégager du calcaire par !"acide chlorh~·drique: 
on y voit de rares cristaux prismatiques, :1llongés sui
vant l'axe vertical et généralement groupés en grand 
nombre, i1 axes parallèles pour former des masses 
columnaires. 

Vosges. - fAlsace'J· La collection du !\luséum 
Uy•u:r••Ïll! de Hair1te· -

N•riMu•-Miu••· possède un hl'I ét·hantillon de d,yscrasite indiqué 
comme provenant ile la mine de Saint-Jacob dans le Rauenthal, à 
Sainlf:-~foric-aux-)lines. C1Pst un calcaire lamellaire dans lequel sont 
'~nga~,~s des cristaux de dyscrasite atteignant 1 cm de plus grande 
Jinu:nsion. lis sont allongés suiYant l'axe vertical et sont creusés de 
1:11vitès Îl'l'égulii:rcs remplies par de la calcite. Ils présentent les faces: 

p '.001/, m (110), ~ (OlOj (fig. 1). 

Alpes. - lsere. La dyscrasite était l'un des minéraux argentiferes 
dr: la mine des Chalanches près Allemont. Elle s'y est présentée en 
petites masses grenues, dépounues de cristaux distincts. 



RHABDITE 

GROUPE DE LA H.HABDITE 

Ce groupe renferme des phosphures de fer nickelifères que l'un ren
contre dans les holosidères. 

Le nom de rhabdite a été plus particulièrement donné à ceux qui se 
trouvent en aiguilles et celui de srlireibersite à celui que l'on rencontre 
en lamelles ou en grains : il n'y a peut-être entre eux qu'une différence 
de structure. 

Dans ce groupe, se range un minéral cristallisl- trouvé dans les houil
lères embrasées du Plateau central et qui est une forme exclusivement 
ferrifère "de ce groupe : c'est lui qui me servira de type. 

Quadratique. 

RHABDITE 

Fe, p2 

b : h = 1000 : :145,068. D = 707,tOi. 
[a : c = t : 0,4880 (Mallard)]. 

Formes obser11ées. lt" (100), m (110); a" (101). 
Les angles suivants ont été mesurés par Mallard sur les cristaux 

de Commentry : 
Angle• Angle1 

calcuM. me1ur~. calcull. mHuré . 

p a• 153°59• •111 a' 180°~· a' a' adj. 143°52• H3•~2· 

Faciès. La rhabùite de Commentry se trouve en masses cristallines 
dans les fentes desquelles se rencontrent parfois des cristaux prisma
tiques groupés en éventail : les pointements distincts sont rares. 

Clivages. Pas de clivages. Cassure grenue, le minéral est aigre. 
Dureté. Difficilement rayée par l'acier. 
Densité. 7,14. 
Coloration et éclat. Gris d'acier très brillant. Irisée superficielle

ment. Éclat métallique. Opaque. 
Propriétés magnétiques. Très magnétique. 
Composition cltimique. Le nom de rhnbdite a été donné à un phos

phure de ter el de nickel trouvé par G. Rose dans l'holosidère de Braunau 
(Bohême). Mallard en a rapproché le phosphore de Commentry dont il 
est question ici. 

La composition théorique correspondant à la formule Fe7 P2 est ùon-

• 
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née en a; clic se rapproche de celle du minéral de Commentry [ana
lyse b par M. Camot (B. S . .11. IV. 230. 1881) si l'on suppose le 
soufre comme combiné au fer sous forme de Fe S]. 

La schreibersitc des holosidères parait correspondre plutôt à la for
mule (Fe, ~i)6 P2 , correspondant à l'analyse c. 

a) b) 
P.. .. ... t3,7 12,10 
As •.•... 
S .••.... 
c ..... .. 
Fe ..... . 
Ni.. .. .. 

» 1,65 
» 1,75 

" traces 
86,3 84,28 

D )) 

c) 
15,ft 

" » 

55,5 
29,1 

100,0 !l!l,i8 100,0 

Propriéttls pyrognostiques. Quand on attaque le minéral de Commen
try par l'acide chlorhydrique, le sulfure de fer est d'abord décomposé 
et ce n'est qu'ensuite que la rhabdite s'attac1ue 11 son tour: il se dégage 
d'abord de l'hydrogène sulfuré, puis de !"hydrogène phosphoré. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Les minéraux de ce groupe se rencontrent dans les deux conditions 
suivantes : 

1° Dans les météorites pierreuses et dans les holosidères. 
2° Dans les houillères embrasées. 

1° Dans les nzc:l<:orites pierreuses et dans les lwlosùlères. 

Les types nickclireres se trouvent exclusivement dans ce genre de 
gisement. La variété grenue ou écailleuse (sclireibersite) est la plus 
répandue; la rhabdite aciculafre ne se trouve guère que dans quelques 
fers il structure cubique, elle est parfois 1·égulièrement orientée, suivant 
les axes quatemaires de ceux-ci (fer de Braunau). Ces minéraux sont 
toujours de petites dimensions; cela est notamment le cas pour la 
schreibersitc du fer <le Caille( Var), qui n'y existe <1u'en faible quantité. 

La schrcibersite n'est pas localisée dans les holosidères, on la trouve 
aussi dans les divers types de météorites pierreuses. Il est possible de 
mettre en évidence ces minéraux en traitant i1 l'ébullition le mêlange 
de fer nickelé, de schreibersiteet de troïlite de celles-ci par une dissolu
tion de chlorure de cuine, jusqu'à disparition du fer nickelé: la schrci
bersitc est ensuite débarrassée du cuiYre réduit par l'acide azotique, de 
la troïlite par un traitement 1·apidc à l'acide chlorhydrique. 
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2° Dans les houillères emhra.,ées. 

Plateau Central. - Allier. La rhabdite de Commentry a été 
trouvée par M. Fayol et étudiée par Mallard (B. S. M. IV. 230. 1881); 
elle se trouvait <lans une roche à faciès basaltique, essentiellement consti
tuée par de l'anorthite et de l'augite et résultant de la fusion sur place 
de roches schisteuses houillères. (Voir tome 1, p. 531) . 

Dans cette roche, le minéral est disséminé en petits globules sphé
riques, en masses de quelques c~entimètrcs de diamètre, il contours 
irréguliers, moulés par la matière fondue, ou enfin en masses irrégu
gulières atteignant la grosseur du poing. Elles sont cristallines et leurs 
cavités sont pal"fois tapissées par des aiguilles il formes nettes. Quelques 
rarf>s échantillons se sont montrés sous forme de belles baguettes 
quadratiques, parfois disposées en masses bacillai1·es. Lorsqu'il y a cinq 
ans, j'ai visité la mine de Commentry, la rhabdite y était peu abondante 
et je n'ai pu y recueillir que des échantillons de petites dimensions. 

Ce minéral s'est évidemment formé grâce à la réduction par le charbon 
des éléments ferrugineux pho11phorés contenus dans les schistes. C'est 
aux dépens de cette rhabdite que se sont ensuite produits les cristaux 

de vivianite qui seront étudies longuement dans le tome III. 
A11eyron. Les houillères embrasées de Cransac ont fourni des échan

tillons de rhabditc cl <le vivianite identiques à ceux de Commentry. 

COHEN/TEP 

M. Weinschenk a décrit sous le nom de coheflite des carbures de 
fer qui se trouvent <lans divers fers nickelés; les uns sont représentés 
par IR formule (Fe Ni)3 C (fers de Magura et de Bend~go)I, les ·autres 
par la formule (Fe Ni)\ C (fers du comté de Wichita) . 

C'est it ce groupe qu'il y a lieu de rapporter un fer métallique 
qui a été trouvé en 1804 par Mossier dans les schistes houillers fon
dus par les incendies souterrains de Commentry (La Boniche), si toute
fois l'analyse donnée plus bas est exacte. D'après la description qu'en a 
faite Cocq (J. M. XIX. 430. 180û), ce fer constituait un bloc pesant 

f. Celte colie11itc est pal" suite un type nickelé de la cémentite (Fe" C), le ca .. bu!"e 
en aiguilles brillautes qui constitue l'un des éléments con~tilutifs des aciers 
industriels (•·oir p . 391) . 

• 
. .... 
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environ 8 kilogrammes; il avait une forme tabulaire et renfermait quel
ques bulles à sa partie inférieure qui adhérait à des fragments de schistes 
fondus scoriacés et de houille en partie brûlée. Le minéral rayait l'acier 
trempé dont il avait l'aspect. Sa densité était de 7,4417. 

L'analyse faite par Godon de Saint-1\lemin (1. P. LX. 3~0. 1805) a 
donné les résultats suivants consignés en a. 

a) h) 
c ...... -i,3 ~.H 
P .•.... t.2 • 
Fe ..... 9~.5 95,86 

100,0 100,00 

La composition donnée en b est celle qui correspond à la formule Fc6 C. 
Lorsque deux ans après la découverte de l\fossier, Cocq se rendit sur 

les lieux, il ne put retrouver le bloc en question, mais il rencontra de 
petits globules d'une substance analogue dans les alvéoles de roches 
scoriacées; ces globules étaient accompagnés de vivianite : c'était pro
bablement la rhabdite décrite plus haut. 

Ce minéral a été désigné sous le nom d'acier natif de la Bouicl1e dans 
les Traités de minéralogie publiés depuis le commencement du siècle. 

C'est dans le même gisement et exactement dans les mêmes condi
tions que 77 ans plus tard, M. Fayol a trouvé la rhabdite. 

Ces deux minéraux paraissent avoir une grande analogie de carac
tères extérieurs. Ils diffèrent cependant par leur composition et par 
leur densité. Il ne serait pas extraordinaire de trouve1·, dans le 
ml!me gisement, et dans 11.'s mêmes conditions, des composés pré
sentant de semblables différl.'nces de composition. J'ai fait voir, en 
effet (mir tome 1, p. 531), que les roches fondues et recristallisées de 
Commentry présentent des différences de composition minéralogique 
importantes à quelques décimi.-tres de distance; cela s'explique du 
reste, puisqu'elles résultent de la fusion et de la recristallisation sur 
place, sans brassage, de roches originairement clastiques et par suite 
hc:térogi·nes. La teneur en acide phosphorique de semblables roches 
sédimentaires est variable d'un lit à l'autre, de même que celle des 
éléments forrugineux dont la réduction a donné naissance aux produits 
qui nous occupent ici, Je n'ai troU\·é de traces de l'échantillon étudié 
par Mossier dans aucune collection. 



MONOSULFURES 

GROUPE DE LA GALÈNE 

Le groupe de la gnll•ne est formé par de nombreux minéraux; tous 
ceux qui sont connus en cristaux sont cubic1ues et holoéclriques. 

Galène ...... . 
• Altaïte . ..... . 
• Claustlwlite . . . 
* Naummmite. . 
Argyrite . .... . 

*Jlcssite ...... . 
* Petzite .. · ... . 
.. Ber:;elianite . •. 
• Lelzrbacltite . . . 
*Eucairite ... . . 
*Zorgite ... . . . 
• Crnokesite. . . 

Pb S 
Pb Te 
Pb Se 
(Ag2 , Pb) Se 
Aff S 
Ag2 Te 
(Ag, Au)2 Tc 
Cu2 Sc 
(Pb, Hg) Sc 
(Cu, Agi' Se 
(Pb, Cu2, Ag2) Se 
(Cu, Tl, Agr' Sc 

La galène et l'argyrite seules se rencontrent dans les gisements qui 
vont Hre passés en revue. 

GALÈ"NE 

Pb S 
Cubique. 

Macle.Y. 1° Macle très frécp1ente suivant a1 (111) (macle des spinelles), 
se produisant soit par uccolemcnt (fig . 13), soit par pénétration(fig. 14). 
Cette made est pal'lois répétée. 
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2° Macles suivant a 3 (311), ail~ (441), ai/3 (331) se maaifestant par des 

~·ig. 1. 

U1ltne à Jar«e• eli\9~8"'" cubiques (Bartèque. Ba11t1-Pylln;r,). 
(Pltuu,~rophir ffJ11iu du ti•r$ 11.virPn.) 

156°10', a~0 ai 127°17', a~0 a"° sur b 177°8'. 

lamelles polysyo
t hé tiques et des 
stries sur les cli
vages cubiques. Ces 
macles paraissent 
secondaires et ducs 
à la pression. 

Forme:~ o b .<i 1! r -
vées. p (001), a 1 

(111); b1 (110), b'l 
(210); a•12 (722), 
a 112 ( 221 ) ; a "° 
(40. 1. 1), a 2 \211); 

pb2 153°2()' pa 7 12 

133° 53' a 712 , ai 

Faciès de.Y cristaux. Suivant les gisements, la forme dominante est 
le cube, le cubo-octaèdre, ou l'octaèdre, imp1·imant aux cristaux un 
cachet caractéristique. Les cristaux de galène présentent parfois des 
développements anormaux, allongements suivant un axe quaternaire 
(fig. 16), ou un axe binaire (fig. 5 et 6). Leurs faces sont quelCJuefois 
arrondies, ou présentent des particularités étudiées plus loin. 

Le plus souvent, la galène se trouve en masses clivables (fig. 1) dont 
les éléments peuvent varier depuis plus de 10"" de côté jusqu'i1 une 
fraction de millimètre. Elle se trouve aussi en masses finement fibreuses, 
parfois compactes. Une variété très compacte, fragile, d'un gris 
bleuâtre foncé qui se trouve parfois dans des galènes à plus gros 
grains et dont la compacité parait due i1 des actions mécaniques. 

Gro11peme11ts a11ec d' <111tres mimfrau.c. On verra i1 l'article pyrrlwtite 
de curieuses pseudomorphoses cle cc minéral en galène, présentant une 
disposition géométrique remarquable. 

Clivages. Clivage parfait suivant p (fig. 1), 1·a1·emcnt suivant a 1 

(gall·ne bismuthifèrc). Ce clivage disparaît après chauffage à 200 ou 300°, 
il est remplacé par le clivage oubir1ue. Cassure subconchoïclalc ou iué· 
gale. 

Dureté. 2,5 à 2,75. 



GALÈNE ~i3 

Dem1ité. 7,4 à 7,6; 7,67 galène bismuthifère du mont Blanc 
(M. Brun). 

Coloratiofl et éclat. Gris de plomb. Poussière également grise. 
Êclat métallique. Opaque. 

Propriétés électriques. Thermoélectrique + ou - suivant les loca
lités. 

Composition c:liimique. La formule PbS correspond lt la compo· 
sitiou : 

s.. . . . . t:J,'t 
Pb..... 86 ,6 

100,0 

La galène renferme presque toujours de l'argent qui peut varier de 
plus de 1 °/0 , à quelques millièmes ou même il zéro. Aucun caractère 
~térieur ne permet de distinguer les galènes très argentifères de celles 
qui ne le sont pas; dans certains gisements, les galènes à éléments fins 
sont plus riches en argent que celles à grandes lames, mais ce fait 
n'est pas général. Les galènes argentifères sont de véritables minerais 
d'argent. On trouvera plus loin, aux articles locaux, la teneur en 
argent des galènes de quelques gisements français ; elle est souvent très 
variable, du reste, même dans un filon déterminé. 

Les galènes pauvres en argent (alquifoux) sont parfois exploitées 
pour faire du vernis de poterie. 

Il existe parfois aussi dans la galène de petites quantités de 
sélenium, de zinc, de cadmium, d'antimoine, de bismuth, de cuivre, 
et, peut-être même de platine (galène de la Charente, de Roudouhir 
en Hanvec (Finistère) (Bertrand-Geslin. B. S. G. IV. 164. 1833) et de 
l'Isère). 

Propriétés P.'lrognostiques. Dans le tube ouvert, donne des vapeurs 
sulfureuses. Au chalumeau, sur le charbon, fond en dégageant de 
l'acide sulfureux, puis couvre le bord de l'essai d'un enduit de mas
sicot (Pb 0) et à quelque distance d'un enduit blanc de céruse, enfin 
donne un globule malléable de plomb. Décomposée par l.'acide azo
tique concentré, avec dépôt de soufre et de sulfate de plomb. 

Altératiom1. La gulène est très altérable par les agents atmosphéri
ques, aussi les parties superficielles des filons plombifères sont-elles le 
lieu d'élection de nomb1·eu:it minéraux oxydés, Dnn11 les giserllents fran~ 
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çais, ln pyromorpliite, la mimétite, la cérusite, plus rnrement la wul(tinite, 
l'anglésite, la lanarl.-ite, la linarite (dans les gisements plumbocupri
fères) sont les espèces que l'on trouve le plus souvent dans de semblables 
conditions. Elles se rencontrent en général au voisinage et souvent 
même lt la place de la gal<•ne, aux dépens de laquelle elles se sont 
formées. 

Ces minéraux sont parfois aussi enveloppés dans de la limonite 
caverneuse, résultant de la décomposition de 111 pyrite <fUÏ accompagne 
la galène, ou associés lt la smithsonite et à la calamine produites par 
la décomposition de la blende. La fréquence de la limonite dans les 
parties oxydées de ces filons leur a fait donner depuis longtemps le 
nom de cltapeau de fer. 

L'argent mis en liberté par la décomposition de la gali.·ne argenti
fère s'isole parfois à l'état d'argent natif, de cérargyrite ou de bromy
ritc dans le chapeau de fer des filons plombifores (Huelgoat). 

La transformation presque totale d'un gisement de gall·ne en anglésite 
est un phénomène beaucoup plus rare et dont un seul exemple a été 
observé en France, lt Palliè.•res (Gard). 

Il y a lieu de signaler en outre la présence assez fréquente de soufre 
natif formé dans les clivages de gali.•ne et particulii.•rement dans celle 
qui a séj0l1rné longtemps à l'air sur des vieilles haldes de mines; la 
galène ainsi altfréc renferme naturellement un exd·s de soufre. Le nom 
de jolinsto11ite a été donné autrefois 11 ces gali:nes sursulforées. 

Dans les gisements où la galime est associée 11 des minéraux cupri
fores, il se produit souvent, à la surface des clivages de galène, des 
enduits bleus de covelline. 

La gali.·nc forme parfois des pseudomorphoses de pyromorphite. 
Breithaupt les a désignées sous le nom de pl11mbéi11e, les considérant 
comme une espl-ce distincte. De magnifiques pseudomorphoses cle ce 
genre dans tous les stades de leur formation étaient abondantes autre
fois à Huelgoat. 

Diaguostic. Les cli\'ages, l'éclat, les réactions pyrognostiques ne 
permettent de confondre la gaU•ne avec aucun autre sulfore-; les réac
tions particulii·res du tellure et du sélénium différencient aisément le 
minéral d'avec les tellurures et séléniures de plomb isomorphes. 
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GISEMENTS BT ASSOCIATIONS 

La galè.·ne est un des sulfures métalliques les plus abondamment 
répandus dans la nature. Elle se rencontre dans les conditions les 
plus variées ; je la considérerai successivement : 

1° Dans les gisements métallifi•res; 
2° Dans les roches sédimentaires ; 
3° Dans les fentes des roches éruptives ; 
4° Dans les cipolins et les calcaires métamorphi11ues; 
5° Dans les sources thermales; 
6° Dans les houillères embrasées; 
7° Dans les produits métallurgiques. 

La blende, la pyrite, la chalcopyrite, le quartz, la calcite, la bary
tine, la fluorine sont ses compagnons les plus habituels, la limonite, la 
panabase se rencontrent souvent aussi avec elles; il s'y joint les miné
raux oxydés dont il a été question plus haut, qui proviennent de sa 
décomposition. 

:l 0 Dans les gisemellts métallifères. 

Je désigne sous ce titre général tous les gisements dans lesquels la 
galène se rencontre seule ou associée it d'autres minéraux métalliques 
pour constituer de véritables minerais. 

Je diviserai ces gisements en deux catégories: la première comprend 
tous les filons it gangue quartzeuse; la seconde les filons à gangue cal
caire et les amas d'imprégnation, dans lesquels la galène est associée 
le plus souvent à des minéraux zincifères; ces amas sont par suite 
analogues ou identiques aux gisements calaminaires (voir àsmitlisonite), 
ils établissent souvent le passage aux gisements d'origine sédimen
taire. 

Cette distinction est intéressante au point de vue minéralogique à 
cause de l'abondance de certains minéraux secondaires plus grande 
dans l'une de ces catégories que dans l'autre. 

li y a lieu de faire remarquer que les filons plombifères proprement 
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dits se trouvent dans les terrains peu attaquables, tels que les roches 
éruptives, les gneiss, les schistes et quartzites sédimentaires, alors 
que les amas calaminaires constituent des gites de substitution dans 
les calcaires seulement. 

L'influence de la roche encaissante sur la richesse des filons est 
mise en évidence dans qnclques gisements français où la gali·ne est 
particulii-rement abondante quand les filons sont en relation a,·ec des 
roches éruptives (voir it Pontgibaud et Pontpéan). . 

Dans tous les gisements qui vont être passés en revue, le minéral 
plombifi·re originel est toujours lu galène, et c'est exclusivement à ses 
dépens que se sont produits les minéraux plombifères oxydés, sou\'ent 
assez abondants pour être exploités. 

L'association de la pyrite et de la galène est fréquente, souvent en rela
tion avec un enrichissement du minerai en argent. Aux affleurements, 
cette pyrite est altérée, transformée en limonite plus ou moins caver
neuse. On a vu plus haut que c'est dans ce chapeau de fer <les filons 
concrétionnés que l'on trouve en abondance les minéraux oxydés : 
cérusite, allglésite, pyromorpliite, mimétite, wul(énite, etc. Ces derniers 
minéraux paraissent, au moins dans les gisements étudiés plus loin, 
beaucoup plus abondants dans les filons i1 gangue quartzeuse que d:ms 
ceux à gangue calcaire. C'est également dans cette limonite d'oxydation 
que se concentre souvent, i1 l'état natif, l'argent contenu dans la 
pyrite (Huelgoat, Nouvelle-Calédonie, etc.); l'argent s'y trouve aussi 
quelc1uefois à l'état de chlorure 011 de bromlll'e (Huelgoat) . 

~) Dans les filons cl gangue quartzeuse. 

Les filons à gangue quartzeuse peuvent être considérés comme le 
type des filons concrétion nés, ils sont de beaucoup les plus abondunts, 
tantôt isolés,et tantôt groupés. Enfin, parfois, ils s'entre-croisent en 
grand nombre (Champs de fracture) (Vialas, etc), ou enfin se trom·ent 
en veinules éparpillées dans les schistes (Pesey, etc). 

La harytine et la fluorine sont souvent associées au qua1·tz comme 
gangue; quand la barytine domine, le minerai est généralement pauVl'e 
(alquifou.r). Fréquemment des filons presque exclusi\'ement baryti<1ucs 
aux affieurements, deviennent trt•s quartzeux et plus riches en profon
deur (llaute-Loire), 



GALÈNE 

Il existe une grande variété dans la disposition des matières miné
rales dans les filons plombifores. Tantôt elles se sont déposées le long 
de leurs parois (épontes), en produisant des zones alternatives de 
composition différente plus ou moins symétriquement distt·ibuées par 
rapport à un plan longitudinal, tantôt le remplissage du filon est irré
gulier et en partie constitué par des fragments de roches tombées des 
parois. Ces fragments sont souvent très altérés, transformés plus ou moins 
complètement en argile et cimentés par les sulfores qui forment quel
quefois des enveloppes régulil·res autour d'eux. Les mines de Pontgibaud 
fournissent de bons exemples de ces filons Lréchiformes. Le plus géné
ralement, la blende est postérieure lt la galè.•ne; elle est elle-même recou
verte par de la pyrite et de la ma1·casite (Pontpéan). 

La galène et les autres sulfures sont inégalement distribu~s dans les 
filons; parfois ils y forment des filets continus, le plus souvent ils consti
tuent des amas, des mouches, ou enfin des colonnes riches,plus ou moins 
inclinées dans le plan du filon : 11 Pontpéan, par exemple, la galène 
est surtout abondante au mur du filon, les autres minerais à son toit. 

Les filons concrétionnés quartzifères sont riches en cavités que 
tapissent de fort beaux cristaux des minéraux constituant les 
gangues (quartz, fluorine, barytine, etc.), les minerais (galène, 
blende, pyrite, chalcopyrite, etc.), et aux affleurements de cristaux 
des produits oxydés. 

Les filons de galène des gisements français se rencontrent dans 
les diverses roches éruptives anciennes, dans les schistes cristal
lins, dans les formations paléozoïques, et l'on en connaît qui sont 
certainement postjurassiques; les filons algériens sont plus récents 
encore. 

La dissémination en France des filons plombiflores est extrême. 
Il m'a paru inutile de foire le dénombrement complet de tous ceux 
qui ont été recherchés, cette énumération n'offrant aucun intérêt 
général en l'absence de documents minéralogiques spéciaux. Je 
ne m'occuperai que des gisements ayant fourni des cristaux étu
diahles, quelques particularités intéressantes, ou un intérêt écono
mique réel. 

Le lecteur qui serait intéressé par cette catégorie de filons trouvera 
des documents sur les gîtes exploités avant la Révolution dans les 
ouvrages suivants : GoLct, Les anciens minéralogistes de France, 1779; 
de Gcnsanne, Hist. natur. du Languedoc, 1776-79; de Dietrich, Descr. 
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des gites de minerais de . ., Pyrénées et de fAlsace, etc., 1786, et l'nfin 
pour les exploitations de ce siècle dans la partie administrative du 
Journal des .Mines et des Âllllales des .Mines qui lui font suite. J'ai, en 
outre, dans mon texte, renvoyé à quelques monographies spéciales, 
plus intéressantes, du reste, au point de vue de l'ingénieur qu'à celui 
du minéralogiste. 

Normandie. - Manclie. Un gisement de galène peu argentifcre a 
été exploité à Pierreville. D'aprl•s les anciennes descriptions (/. bl. 
II. 8. 1795), il semble que cette mine ait fourni de très beaux échan
tillons ; la galène y forme des amas au contact du calcaire et des 
schistes paléozoïques, la variété la plus commune est à grandes 
facettes, parfois fibrolamellaires. Des cristaux p, a:1., p a1 y ont été 
trouvés, associés à de la blende brune, de la pyrite, de la smith
sonite. 

Ille-et-Vilaine. La mine de Pontpéan en Bruz, à 10 km. de Rennes, 
encore aujourd'hui exploitée, a été découverte en 1730. 

Les filons à gangue quartzoargileuse coupent les schistes siluriens et 
sont en relation avec une diorite. Les minerais sont la galène, la 
blende, et des sulfures de fer (marcasite et pyrite). 

La galène se trouve surtout en incrustations au mur du filon dont 
elle est séparée par une salbande argileuse; la blende et la marcasite, 
au contraire, sont surtout abondantes au toit. La galène se trouve aussi 
en rognons au milieu du filon, englobant fréquemment des fragments 
des parois encaissantes. 

Dans les échantillons que j'ai étudiés et que je dois, pour la plupart, 
à M. l'intendant militaire Pavot, la galène est fréquemment i1 grandes 
lames dépassant 5 centimètres d'arête : elle est sou\·ent enveloppée 
par de la blende fibreuse (voir la fig. 4 de la page 526), ou enfin 
par une croûte de marcasite; ses formes les plus habituelles sont at, 
pat (fig. 2). Les variétés fibreuses et finement grenues sont rares à 
Pontpénn. 

Romé de l'Isle a décrit autrefois des cristaux de gali·ne provenant 
de ce gisement et ayant leurs angles arrondis comme par fusion; 
M. Pavot m'a commuuiqné un échantillon de cc genre recouvert de 
petits cristaux de blende noire. 

Il semble probable que cette mine a fourni, i1 un moment donné, 
des minerais d'argent. MM. Fuchs et de Launay ont fait remarquer, en 
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effet (Traité gites mÙler. II. 498), que la richesse en argent du minerai 
n'est pas constante et varie parfois en raison inverse de la teneur en 
plomb. 

On verra plus loin la description des intéressantes 
pseudomorphoses de pyrrhotite en marcasite, en pyrite 
provenant de cette mine et dans quelques-unes des
quelles lagalène prend une disposition régulière des 
plus remarquables. 

La mine de la Touche près Vieuxvy, voisine de 
celle de Pont péan, renferme une galène pauvre en Fig. 2. 

argent avec de la blende, de la stibine et beaucoup Galène (forme commune). 

de pyrite (ou marcasite). D'après M. Lodin, le filon serait pauvre 
quand il est encaissé par le granite et très minéralisé quand il suit la 
granulite. 

Côtes-du-Nord. Des recherches ont été faites sur des filons de galène 
et de chalcopyrite it Carnoêt et Plusquellet à l'est des mines du Huel
goat. 

Les anciennes mines de Châtelaudren ont fourni surtout de la 
galène, parfois intimement mélangée à de la chalcopyrite, de la pyrite. 
On y a trouvé de beaux cristaux de galène (p et p at), des variétés 
fibreuses de ce minéral, de la smaltine, etc. 

Finistère. Les mines Je Huelgoat et de Poullaouen voisines l'une de 
l'autre, déjit exploitées sous Louis XIII, ont eu une 
grande céléb1·ité au commencement de ce sii•cle; 
elles sont malheureusement aujourd'hui abandon
nées. Huelgoat compte parmi les gisements français 
les plus intéressants au point de vue minéralogique. 

A Poullaouen, la galène se trouve dans des filons 
•·;", a. quartzeux traversant les schistes et grauwackes 

Galëoe (forme oommuoe). dévoniennes. Elle contient de 2 à 5 millièmes d'ar
gent. La blende accompagnait toujours la galène, mais la propor
tion de ces deux minéraux était en raison inverse l'une de l'autre. 
Les types cubiques (fig. 3) et octaédriques (fig.2) de galène y ont été 
trouvés. 

La collection Romé ùe I'Isle renferme un cubo-octaèdre constitué par 
le groupement it axes parallèles d'un grand nombre d'individus de 
même forme. Un autre échantillon de même origine est constitué 
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également par des cubo-octaèdres groupés à axes parallèles, mais ils 
présentent en outre la particularité de supporter à chacun de leurs 
angles octaé<hiqucs un cristal plus petit p a1 , tr(·s aplati suivant une 
face octaédric1ue. Ces petits cristaux ont la même orientation que 
le cristal central (fig. 4). 

On a trouvé aussi à Poullaouen d'énormes cristaux aplatis suivant 

,..--...... .,. a 1 : ils constituent de larges lames gondo-
lées à bords déchiquetés. 

Fort peu de minéraux secondaires (pyro
morphite, cérusite) ont été trouvés dans 
cette mine (galerie Carnot), contrai1·cment 
à ce qni a lieu Ît Huelgoat, distant seule
ment d'environ 4 kilomètres, 5. 

A Huelgoat, les filons de quartz, coupant 
11111o...:..-"6:.o11;...:iil le granite, la granulite, les schistes dé,·o-

nicns et carbonifl•res, s'enrichissent dans Fi~. l. 

Groupement ri~ulier de <rl•IOU1 de les roches dures, s'appamrrissent dans 
galène de Poullaouen. (Pholopaphit 
"""''"' noiurrlle.) les schistes. Ils sont riches en géodes 

tapissées de gros cristaux de quartz. La galène est en général à grains 
moyens, tenant en moyenne 1 1t 2 millième:; d'argent. La hlendc est 
moins abondante qu'i1 Poullaouen. Dans les filons, on a trom·é des 
moules en creux de cristaux de calcite, limités pa1· du quartz, et souvent 
recouverts de blende fibreuse ou lamel-
laire, de pyromorphite, etc. La pyrite et 
la mareasite sont très abondantes, pos
térieures it tous les autres produits. 

Fig-.:; el O. 

C'est particuliè.•rement aux affleure
ments et au misinage des failles que 
l'on a rencontré les terres rouges (oxydes 
de fer) trè.•s argcntifl•res, contenant des 
cristaux d'argent natif, de Lromyrite, 
de cérargy1·ite ainsi que la plumbogum
mitc et les magnifiques cristaux de pyro- Cristaux de 11alà?• ~e Huel~oat •. •l~onir.i. oui-

Tant un axe b1na1re. lia •ont hnutb à lt>ar 

mor1>hite qui ornent toutes les collec- p•.rtie in.r~ri•?~ p•r u.n divaire_cubique el ont 
' lite de1110.f• a 1 aide d ase& cu.h1que1. 

tions. 
On a vu page 345 que c'est it Huelgoat que la laumontite a été 

découverte dans des schistes calcaires coupés par les travaux de 

" recherche ùc la miue. 



Des <létails intéressants sur cette vieille mine depuis longtemps 
inexploitée se trouvent clans les A11nalt!s des mines (Perdonnet. X. 2!'>3. 

18'16). 
Les combinaisons de fornll's les plus habituelles des cl'islaux do 

ü"lr.nr en (W':t11t~Jr~ta ftrrondi~ J., Huelc11at. 
\Phut.,gMphi• ,.rJuit• d'rtwir1m 1/3.J 

des cubo-octai-clres maclés par 
binaire. 

gali·ne de ce gisement sont 
/J, a1, p a 1 • Lcs cl'istaux attei
gnent plusicu!'s <'cnlimi-tJ·es. Les 
ol'lai·drcs sont quelc1ucfois apla
ti~ suirnnt une de leurs faces. 
lis soul plus rarement allongés 
suirnnt un axe binaire et présen
tent alors une apparence ortho
rhombiquf' (fig. 5), ou mèmc 
monoclinique (fig. ü), pat· suite 
de la disparition d'une partie 
<les foces <levant exister norma
lement 1 • 

On a tl'Ouvé aussi à Huelgoat 
accolement et allongés suivant un axe 

Ln fig. 7 est la 1·eproduction d'une photographie d'un échantillon 
de gali.·nc du lluelgoat (col- , .. 

• lection du Muséum) supportant 
de gros cristaux (pa') défor
més et l1 foces arrondies 
pat• suite de l'existence de 
ll'ioctahlres tl'i.•s surbaissl~S ; 

Fi~. 8. 

il est possible que ces faces se 
soient produites par cort·osion 1 ' 

et diss!>lution partielle des 
cristaux qui les présentent. 

La mine du Huelgoat, si 
l'ri,nu•M lu•xa:{ooaux d·• pyromorphite épi;,!t'ni11'11 par dt? la 

~alêne:, Hurlcruat. (l1hu1o;:raplur ~ranJ~11r mw1rtlle.J 

riche en magnifiques cristaux de pyromorphite atteignant 
sieurs centimHres <le longueur, a fourni de tr(•s belles 

parfois plu
pseudomor-

1. L'exi>1tence de semblables cristaux de galène pseudorhombique peut être un 
argument en faveur d'une interprétation semblable de l'acaothile, regardée comme 
dimorphe de l'ug-yritc. 

A. LAc1hH'f:, - Jlù1rrulo;;i~. li. 31 
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phoses en gal(•ne de ce minéral (fig. 8). Tantùt le prisme hexagonal de 
pyromorphite est enti(·remt'nt remplacé par de la galène grenue, tantôt 
il a été seulement recouvMt d'un encluit de gal(·ne, puis il a été posté
rieurement dissous, df' ll'lle sorte que la pseudomorphose est creuse 
(voir i1 pyro11w1ïJl1ite). Les échantillons de ce genre sont généralement 
associt•s it de lu pyrite ou cfo la marcasite dont la décomposition a sans 
doute joué un rôle actif dans la production de ces épigénies. 

La galè.•ne de Roudouhir en Hanvec est platinifè.•re, d'après des essais 
faits autrefois à Huelgoat. 

Morbilinn. Des filons qnartzeux rcnfet·mant de la gali~nc ont été 
explorés sans succès i1 Saint-Mauclez pri•s Band; des filons analogues 
se trouvent aux environs de Sarzeau et de Pluméliau. 

Des mouches de galène ont été rencontrées dans les filons stanni
fères de la Villeder (voir à cassitérite). 

Loire-l11férieure. Les filons de galène cle la Loi1·e-lnférieure sont 
peu abondants et inexploités. On peut citer ceux du Crossac et du 
Pouliguen qui ont fourni de la galène à grandes lames . 

Poitou. - Vendée. Des filons de galène à gangue quartzeuse ont été 
exploités en 1780 à l'Essart-cn-Saint-Hilai1·e-de-Talmont. 

Deux-Sèvres. Des filonnets de galène il grandes lames ont été 
exploités autrefois 11 l\felle ('.\fontagne de Saint-Pierre); ils sont À 

gangue quartzeuse et barytique et se trouvent dans les calcaires lia
siques à Pectell œqui!'alvis. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. Des filons de galime se trnuvent à 
Saint-Pé (galène, blende et pyrite), à Héas, Gèdre, Gavarnie (concession 
de Coumély) (galène peu argentifère dans une gangue quartzeuse et 
barytique), 11 la Géla en Aragnouet sur la frontière espagnoll'. 

Je signalerai comme document l'existence de filons plomhifèrcs dans 
le massif de Néouvielle, i1 quelques kilomètres au sud ùe la •Piquette 
déras lids, ca1· c'est là que Picot de Lapey1·ouse u trouvé non seulement 
de la pyroa10rphite, mais encore l'harmotome décrite page ~H2. 

Haute-Garonne. Des filons de galène ont été exploités 11 Pal de Raz; 
la galène y est associée à de la hlende, au lac glacé cl'Oo (ri\'es N. et 
N.-0. du lac). Dufrénoy signale une galène à clivages palmés de 
Bagni.·res-de-Luchon : cette structure est duc sans doute it des macles 
secondaires. 
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Ariège. De très nombreux filons de galène se rencontrent dans les 
vallées du Salat et de ses affluents. Leur étude a été faite par M. '.\Iussy 
(Hull. l1ulustr. min. X. 186'1). lis se trouvent presque tons au voisi
nage du granite : je ne citerai que les suivants : 

Dans la vallfr 1111 Gal'l1et pri•s <l'Aulus, IPs mines des Argcntii·res et 
de La<p1one se trouvent dans les calcaires paléozoïques ou it leur con
tact avec des schistes métamorphisés par le granite. Le gite de 
Laquorre est remarquable par l'abondance de la cérnsite et par l'exis
tence de la lanarkite (voir tome Ill), minéraux qu'il a fournis autrefois. 
On ne trouve plus aujom·<l'hui sur les haldes que de rares fragments 
de galène grenue, de blende, de calamine et de smithsonite. 

Ces gisements, qui sont voisins des filons il gangue calcaire lie Pouech 
(mir p. '199), ont étt\ exploités cli>s l'i·poque l'Omaiue l'l ont fait aux 
siècles dernie1·s l'ohjct de travaux très actifs. Ils jouissaient autrefois 
d'uuc très grande réputation qui a fait qualilie1· la vallée d'Anlus d'Indes 
françaises (Malus in Gobet. Anciens minéralogistes. l . 129). 

Les filons de Carbouère, dans la vallée d'Ustou. se trouvent dans 
les schistes siluriens, ils renferment de Io galène, de la blende, de la 
smithsonite dans une gangue quartzeuse. 

Pyrénées-Orientalt!s . La galène, la blende argentilëre, la chalcopy
rite et divers autres minéraux argentifères se trouvent Jans des filons 
quartzeux barytiqucs, riches en sidérose, i1 Lamanère. La collection de 
l'~:colc des Mines renferme, sous l'indication Prades, une gal(•ne 
imprégnée de schalenblende et ressemblant beaucoup aux échantillons 
de Welkenraedt (voir i1 blende). 

Corbières et Montagne Noire. - Aude. La galène a été ren
contrée clans les localités suivantes sur lesquelles je n'ai pas de rensei
ments précis : Padern, Montgaillard, Cascastcl,Lascombes, Escou
loubre, Massac-Cédeillan, Duilhac, Embres, Davéjean. Les Costeils 
(près Maisons), las Corbes (ruisseau de Courtillon), le Cardou, Saint
Pancrasse, la Caunette, Villeneuve-les-Chanoines, Cab1·espine. 

Hérault. Des filons de gali·ne se trouvent dans les localités suivantes : 
Rongas, Riols, Villeveyrac, Lamalou, Colombiè1·e, Le Pradal, Cazillac 
(environs de Ceilhes). Dans le catalogue de la collection de Strasbourg, 
des cristaux sont indiqués comme pl'ovenant de Ceilhes et comme pré
sentant les formes a 1 a 1 fr p. 

Tarn. A Lacabarhle, se rencontrent des filons de galène, blende et 
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pyrite, remarquables par leur stérilité dans le gneiss et leur minérali
sation au contact de la granulite. 

Avt',IJron. L'Avt>yron renferme un grand nomh1·<' de filons de galène 
i1 gangue quart:wnsc; ils ont fait l'ohjet li' un n11;111oire de 1\1. Unisse 
(.l. JU. Il. 41i7. 18:>2) auquel je renvoie pom· plus de détails. 

Dans les nombreux filons du district de Villefranche, la galène est 
i1 élémt>nts très fins, souvl·nl intimement mélan
gfr i1 la gangue quartzeuse et barytique; elle 
est parfois accompagnée tic Loumonite (filon 
ile Canlagrcl), <le nickclite (Gourni(•s, La 
Uaunw), de panabase. plus souvent de chal
copyrite, de pyrite; la teneur en argl'nl est 
souvent élevée et atteint 0,'145 °/0 à Penarnyre. 
Une autre série de filons se trouve aux environs 

Fig. 9. d' Aspriè1·es et de Peyrusse, la galt•ne n'y est 
OaUne de Mercoirol. accompagnée que par un peu de pyrite et de 

chalcopyrite, de blende dans une gangue quarlzobarytiquc. D'autres 
filons existent au :\linier du Tarn et à Creissels; ils sont souvent riches 
en minéraux cuprifères (chalco
pyrite, bournonite, cuprite, etc.) . 

Gard. Les plus beaux cristaux 
français de galène que j'ai eu 
l'occasion d'examine1· proviennl'nt 
des filons de Rouveguère il Mcr
coirol près Alais; ce sont des 
octaèdres de 4rm de plus grande 
dimension, offrant en outre les 
formes p (100), at (111) et at : :i 

(221), avec parfois pb1 (fig. 9J. 
A la fronti(•rc de la Lozère se 

trouvent les mines de Saint
Sauveur-de-Pourcils, au sud de 
-..,f • ) • Fil(. tù. 
n eyrue1s (Lozère ' activement Gal~n••n <ul>o-orla<Jre• d< Soint-~am·eur. IPlwtor;rnpAi• 

exploitées au siècle dernier, ce ,;J.;,.,r.,,.;,. .• t;a.) 

gisement a produit autrefois de beaux cristaux de cl-rusitc. 
La fig. 10 représente un groupe de heaux cuho-octaèdres provenant 

de cette mine : il fait partie de la collection de Sage conservée jus-
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qu'en 1825 à l'hôtel de la Monnaie et donnée à cette époque au 
Muséum. 

Lozère. Les filons de gali.·ne argentifère i1 gangue quartzeuse et sou
vent barytique sont abondants dans la Loz<.re; ils se trouvent particu
lièrement : 1° aux environs de Meyrueis et Gatuzières près de l' Ai
goual; 2° sur une ligne E.-0. allant de Cassagnas i1 Collet de Di.•ze et 
Portes (Gard) (notamment filon de Bluech-en-Saint-Privat de Val
longue); sur une ligne E.-0. allant de Florac i1 Chamborigaud et 
Peyremale (Gard) en passant par Coeuri.·s, Bédoui.•s, Pont de Mont
vert, Vialas, c'est-i1-clire longi•ant le revers sud des monts Lozère; 
4° le long d'une ligne reliant Mende et Villefort (revers nord de la 
Lozère, l\lazimbe1·t, Peyrelade). 

Pour plus de cléh1ils, je renvoie au mémoire de Lan (.4. M. VI. 428. 
1854) qui a montré que clans ces districts miniers, le type dominant de 
galène était d'un gris d'acier à grains fins, tri.•s argentilëre (jusqu'i1 
600 gr. d'argent par 100 kg. <le plomb d'œuvre); les galènes pauvres 
en a1·gent augmentent en m~me temps que la barytine deYient plus 
abonclan le dans les gangues. 

Le même auteur a signalé en outre, dans cette région, un grand 
nombre de filons de galène li grandes lames (pauvres en argent), fré
quemment accompagnées de chalcopyrite. Ils sont tri•s riches en bary
tine. 

Je dois 11 l'obligeance de M. Fahrc la communication de tri.•s jolis 
cristaux de galène irisl'.·e provenant <lu Valat <le Challonge à Villefort; 
ils présentent la forme pat, avec faces courbes. Je n'ai vu aucun autre 
cristal de galène provenant de ces gisements. Les mines de Villefort 
ont fourni Jt~ beaux cchantillons de fluorine, de chalcopyrite. On verra 
plus loin que les filons <le Vialas renfermant la gali.•ne riche en argent 
sont i1 gangue calcaire, alors que les filons 11 gangue quartzeuse qu'ils 
accompagnent ne renferment que de la galène pauvre. 

Ardè~·lie. JI existe dans I' Ardi•che de nombreux filons de galène; les 
principaux sont les suivants : le Désert en Mayres (avec barytine), 
Mandonne en Jaujac gali·ne i1 grandes facettes (avec barytine); Bros
sa in (avec chalcopyrite, pyrite, blende, barytine); Lavaud en Vinzieux, 
Souiller en Savas, Balais en Tal1~11eieux, Gravières, le filon cle l'Échalettc 
Thines (cristaux pa 1, avec blende), Sainte-Marguerite, Lafigi.•re, les 
:\'onières, le Cn•ux de Layre, le Pouzat, Rompon près les bains de 
Celles, etc. 
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Les filons de Notre-Dame de Laval et de Largentil-re se trouvent 
dans les ralcaires du trias, ceux de Rouvcrge dans les micaschistes; ce 
dernier gisement a fourni de beaux cristaux dans lesquels la forme 
dominante était, paraît-il, le rhombododécaèdrc. 

A la limite de la Loire, La Combe de Houssin est une arête grnni
tique allant de Saint-Marcel d'Annonay i1 Saint-Pierre-lc-Bœuf, elle a 
une longneu1· d'une dizaine de kilomètres . .Elle renferme de nombreux 
filons de galène (filons de la Pause, d'Etheize, des ~:gals, etc.), exploi
tés au siècle dernier. Ils renferment de la galène, de la blende et de 
la pyrite très inégalement distribuées dans une gangue de quartz, de bary
tine et de fluorine. Ces filons font partie de la conression de Saint
Julien-Molin-~lolelte (Loire). (Pour l'historir1ue de ces mines, voir 
Grüner. Descr. géol. Loire. 210). 

Haute-Loire. Les em·irons de Brioude, Brassac et Langeac renferment 
de nombreux filons quartzeux barytiqucs et plombifères <p1i ont été 
décrits par Dorlliac (/Jull. Soc. lndu.-tlr. minh·. VIII. l8G2) au nu1moire 
duquel je renvoie. lis renf'c1·1m•nt parfois de la fluorine (Aurouze et 
Alli•grc) et ont souvent été exploités poui· la barytine. Les filons d':\u
rouze près Paullrnguet présentent la particuhtrité d'arnir aux affleu
rements une gangue presque exclusi,·cment barytique qui devient 
quartzeuse en profondeur; ils sont stériles au point de me de la 
galène, quand la gangue n'est pas quartzeuse. Le seul échantillon cri
stallisé de cette région, <[lie j'ai eu entre les mains, provient tic 
Larnùte-sur-Luir-e p1·ès Langeac; il est constitué par l1·s formes p a 1 • 

Cantal. La galène de Casart•t pri·s Saint-Santin Cantal(·s est i1 petits 
grains; elle est 1m'.-langée d'un peu de pyrite, de chalcopyrite et de 
blende. Elle est riehe en argent, ll'après les essais de Berthier (A. M. 
IX. 5:3~. 1Rlli), clic contient, t•n effet, jusqu'ü 0,011.6 °/0 d':ll"gent; 
suirnnl BPc<1uercl, elle serait 1111\me aurifor('. 

Corrè:e. La galènr s'est rencontrée en octaèdres clans les fontes de 
la granulite ü deux micas coupée 1u·(·s d ' l'sscl pa1· le chemin cle fer tic 
Tulle ü Clt'rmont. Elle est enveloppée dans une argill' grise'. 

Les filons de galène de Chabrignar ont une gangue quartzeuse et 
ealcairf'; ils eoupent les schistes cristallins, le houiller, les grès per
mi1•ns on triasiques 11u'ils ont imprégnl-s de gali~nc et <le p~Tite. Ce 
gis!.'ment 1"tahlit le passage entre les filons prnprement dits !.'t les 
gites sédimentaires. La galè·nc ile Chabrignac est pauvr!.' en argent, 
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elle n'en renferme que 8 gr. à 30 gr. par 100 kg. de plomb d'œuvre. 
De nombreux autres gisements ont été fouillés, sans grand succès 

du reste, à Argentat, Auriac, Ayen, Mercœur, Monestier du Port
Dieu, Meilhac, Nonards, Ribeyrol, etc. 

Ha11te- Vienne. D'assez nombreux gisements de galène se trouvent 
dans le Limousin, notamment entre Glanges et Vicq (Cibœuf, Fargeas), 
etc. (voir : Barret. Géai. du li111011si11. 180. 1892). 

Charente. Aux environs de Confolens, se trouvent les mines de Che
lonies et d' Alloue dans lesquelles la galt•ne s'observe en filons dans le 
jurassique et les arkoses triasiques; il existe en outre de la blende 
brune, de la cérusite argentifère. A Alloue, on rencontre de la 
smithsonite; les cristaux de galène sont des cubes, des cubo-octat>dres 
ou des octaè<hes. La gangue est une roche siliceuse noire. A Chelonies, 
la gangue est un jaspe rouge, mélangé d'une sorte de montmoril
lonite; la galène est à grandes facettes. Tous ces gisements sont voi
sins du granite, il en est de même de ceux du Menet, de :Montbron, etc. 

Lot. A Combecave près Figeac, il existe dans les calcaires liasiques 
des filonnets de quartz et de barytine contenant de la galène et de la 
smithsonite. 

Cre11.~e. Cn filon quartzeux de galène avec calcite, pyrite, cérusitc 
a été recherché 11 Mornat près Ahun (0,0015 11 0,002 d'argent), et 
dans quelc1ucs autres localités de cc département (Bellegarde, Babon
neix, Bosmoreau). 

Puy-de-DJme. La principale région plombifère du Puy-de-Dôme est 
située aux environs de Pontgibaud. Les mines forment deux groupes, 
le premier, 11 environ 5 km. au-dessus de la ville, comprend les mines 
de Roure, de Rosiers, de la Brousse et enfin d~ la Goutelle. Le second 
à la nH;me distance de Pontgibaud, mais au-dessous, est constitué par 
les exploitations de Barbccot, de Pranal et les anciennes exploitations 
de Chalusset et des Combres. M. Lodin, qui a décrit ces mines en détail 
(A. JI. 1. 389. 1892), a montré que leurs filons sont toujours stériles 
quand ils sont encaissés dans les gneiss ou les micaschistes et qu'ils 
deviennent riches dans la microgranulite et la granulite. La galène s'y 
trou\'c en cristaux et en masses lamellaires ou grenues, 

Les cristaux sont des cubes i1 Chalusset; i1 Praual, la forme domi
nante est l'octaèdre réguliera1 (111)souvent associé à p, b1 , a1 i2 (221). 
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Les octaèdres de Pranal présentent très fréquemment la macle du 
spinelle pal' accolement ou par pénétration. (fig. 14). Ils tapissent 

Fii:. tt el U. 

souvent des géodes de 
grande dimension et 
fournissent de beaux 
échantillons de collec
tion 11 foces très réflé
chissantes. La fig. 15 
rl'pl'és(•nte la photo
graphie d'un groupe de 
ces maclt's. 

Gol<ne de l'ont~ihaud. Ül'S pseudomorphost'S 

de pyromorphite l'n gali>ne ont été trouvées i1 Pranal. 
La galène est plus ou moins argentifè1·e suivant les filons; 0, 158i 0 / 0 

li Rourt', 0,22 °/00 Ît la 
Brousse; 0, 1325 °/00 11 Bar
becot (Gorrna1·d, op. cil., 
132); certains échantillons 
donnent jusqu'it 0,8 °/. 
d'argent. 

Les principales gangu<'s 
sont le quartz, la barytin(•. 
On tt·ouvt' aussi de la pyrite 
it Houre, de la cérusite, de Mad··· •11innt n1 ,por arcol•m•ul (6 • . 13). par J>~ni-tration (fi;:. H). 

la p~"l'omorphitt>, de la mimètite 11 la Brousse, de la panahase et 
de la hournonitc i1 Pranal; la blende t'Sl abondante 11 Barbecot et i1 
Pranal, etc. 

De nomhrt'UX autres filons de gall;ne existt'nl dans le département : 
Saint·.\mand-Rodic· Savine, .\uzcllcs, Montnebout, Jo11rsat 1'11 Singles, 
Surlancles pri.•s Jumeaux, Couq . .\"oul, Sauriers, Voissii·res en Chambon, 
ravins de la ~liouzc en Banson (avec chalcopyrite), La Hochettc, Mas
boutin et Youx pri•s Montaigut, etc. 

l,où·1•. Lt>s filons de Saint-Julien-:\lolin-)loh•tte (Comhe-~oire, 

Revoire, l'lc.), se ti·om·cnt sur le prolongement de Cl'llX de la ComLe
de-Roussin (mir i1 .\rdèche, page 486) et <.h111s la nu\mc concession. 

Ils pr1•se11tent les ml-mes particularités. Je n'ai examiné (p1'un 
érhantillon clc ce gist'ment: il est constitué par des cubo-octa<.;dres de 
gal1;nc associés i1 des cuhes de fluorine j:11111âtre. 
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Grüner (Descr. géol. Loire. 454) a examiné de très nombreux filons 
de galène existant dans ce département : ils renferment, pour la 
plupart, de la blende et de la chalcopyrite. 
Ils se trouvent aux environs de Roanne 
dans les nllées de I' Aix ( Saint-1\lartin-la
Sauveté, etc.), de Saint-Thurin et de la 
Loire. Leur g•111gue esl le quartz et la 
barytine; ils ne présentent rien d'inté
ressant au point dt' vue minfralogique 
et sont inexploités aujourd'hui. 

Drian signale des cristaux p et p a 1 

recouverts de quartz dans Il' filon de 
Pont-la· Terrasse près Doizieux. 

Enfin une mention spéciale est due au ~·;~. 1;;. 

gisement de la Pac:rndièrc, malheureuse- Photo~rar,hi• d'un ~rbantillon de quart• de 

l . 1 • . Ponlu:i uuul 11upporlnnt d~• oclafodrt-• de 
ment abarH onuc. f consiste Cil llll p111s- 0al•n• marié• par p~n~tratiou. (Gro•-

fil L . sissr.mtnl J',,n·inm rltttz fois.) 
sant on quartzeux et aryt1que ll'aver-
sant la microgranulite; la gall•ne y est associée i1 divers mine1·ais 
cuineux; chalco~ine, érubescite, chalcopyrite. Le chapeau de fer du 
filon était particulièrement intéressant, i1 cause de l'abonclance de la céru
site, de la chrysocole, parfois imprégnées d'argent natif. Les échantillons 
que j'ai étudiés m'ont été obligeamment communi<tut\s par M. Manhès. 

/lliô11e. De nombreux filons plomLifèrC's se rencontrl·nt dans le Beau· 
jolais et notamment dons les localités suivantes : les Ardillats, l\lon· 
sols, Chenelettc (la ~nissiè re), Claveysolles (Longefoy), Poule, Pro
p1eres, Saint-Didier près Beaujeu, Vernay, Quincié, Mouchamps, 
Vaux, etc. La gangue est le quartz, associé, soit i1 de la barytine, soit 
enfin i1 de la Huorinc. A l\lontchonay en les Ardillats, la galène est 
accompagnée par beaucoup ùc panabase, par de la chalcopyrite, de 
l'argent natif, Je la chalcosine, etc. 

Les gisements de cette r·égion que j'ai beaucoup étudiés depuis l'a
bandon de leur exploitation sont sm·tout rf'tmtr({Uables par l'abondance 
des mineranx oxydés, pyromorphite, campylite, plumbogummite, wul
féuite, cfrusite, etc., qui seront étudiés à leurs articles respectifs. 
La galène s'y est présentée tantùt sous forme finement grenue, tantôt 
sous forme de masses largemt>ut clivables (5 i1 (;centimètres suivant 
une arête cubique). La teneur en argent dépasse ra1·ement 25 gr. par 
100 kilogrammes. 
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Drian a cité dans ce département d'autres gisements moins impor
tants : le Valetier au S. de Tarare (avec mispickel), la Poya près la 
Flachères dans la vallée d' Azergues, Chaponost (mouches dans la 
barytine, etc.). Enfin la gaiène s'est trouvée comme accident dans 
la chalcopyrite de Sain-Bel et de Chessy, i1 Lantigné dans la mine 
de magnëtite, etc. 

Saône·et-Loire. Dans l'.\utunois, les filons abandonnés de Saint
Prix-sur-Beunay méritent une mention spéciale it cause des minéraux 
oxydés (mimétite, cérusite, etc.) que renferment leurs haldef. Les tra
vaux du tunnel du Bois Clair p1·ès Cluny ont coupé des filons quartzeux 
avec galène, pyromorphite, wulfénite, etc. 

Allier. Des filons quartzeux renfermant de la barytine et quelque
fois de la fluorine, de la galène, se trouvent à la Prugne près de Nize-
2erolles, 11 Marcillat et aux moulins de Couteliers en Cusset. 

Cher. Des filons de galène el cle chalcopyrite ont été explorés autre
fois li Beaumerle près Château-Meillant et li U rcières ; ils se lrouvcut 
dans les micasC'histes. 

Nièw·e. Les filons abandonnés d' Arleuf ont fourni en abonùance des 
minéraux oxydés intéressants, pyromorphite, wulfénitc, que j'ai pu 
examiner, grâce i1 l'obligeance de M. Bougier. D'autres filons de gali.-nc 
existent 11 Chitry, Saint-Frangy, etc. 

Vosges. - [lorraim:]. La galène a été trnuvée en petite quantité 
avec blende dans les filons d'hématite de Creutzwald. 

[Alsace]. La galène fait partie constituante des filons d 'Urbeis, de 
Lalaye, d'Orschwiller et du Katzenthal près Lembach. Ce dernier, qui 
traverse les g1·ès des Vosges était exclusi\'ement ferrugineux aux 
affieuremcnts; et! n'est qu'en profondeur que l'on a rencontré des 
minerais plombifi.rcs, surtout constitués par de la cérusitc argentifère 
et de la pyromorphitc, de la har~·tinc, de la calamine, avec un peu de 
gall-ne, etc. 

Vosges. La gall!ne était le principal minfral exploité li la Croix-aux
Mines ; les rnriétés grenues i1 grands et it petits éll-ments s'y sont 
rencontrées mélangées il <le la blende, de la panahase, de la pyrite, 
de la chalcopyrite, de la ehlo:mthik, de la sidérose, de la dolomie, <le la 
calcite. Les cristaux nets sont constitués par des euhes 011 lies cubo-
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octaèdres parfois allongés suivant un axe quaternaire (fig. 16); les 
mines de la Croix sont célèbres par leurs cristaux de cérusite et de 
pyromorphite qui seront décrits dans le tome III : la 
collection d'Haüy renferme un octaèdre isolé provenant 
de ce gisement. 

Des cristaux cubiques nets de galène se trouvent 
à Lusse dans une gangue de barytine et de limonite. 

lla11te-Sa<Î11e. Les filons de Plancher·les-Mines 
renferment de la gall•ne dans une gangue de c1nartz 
et de fluorine. De forts beaux cristaux cubiques y ont 
été trouvés jadis, associés i1 des cubes de fluorine, 
de la pyrite et de la calcite. Le même minéral a été 
trouvé it Ternuay, Fresse, Saint-Bresson, Faucogney. 

p 

Fig. 16. 

Be/l'ort. Les filons de Giromagnv et d'Auxelles-Haut 
I' ., (i11lène •lloo~6e. auivaot 

sont riches en galène argentifère associée 1t de la un ax• qu•l•rnoire 
' (f..a Croix-aux-~ine•). 

chalcopyrite, de la pyrite, de la blende et de la 
fluorine. De beaux cristaux p a1 ont été rencontrés, notamment dans 
les mines de Saint-Daniel, 11 Ciromngny ainsi quÏ1 Lepuix. 

Dans les recherches r{·centes d' Auxelles, on a trouvé des cristaux 
de galène cristalliti<p1!'s, implantés sur du quartz et oflrant la 

Médaillt- frappée eu 1806 •n'c l'af'gtnt de la ruine de Pe .. ey. 

plus grande ressemblance avec ceux qui sont décrits, page 501. Ils 
en diffi•rent cependant en ce que les cavités des trémies sont vides 
et ne renferment ni blende, ni smithsonite. 

M. Meyer a trouvé sur les haldcs du Solgat (Giromagny) de la galène 
altérée riche en soufre libre. 

Alpes, Massif du J/0111 Blanc. - Ha11te-Sa1Joie. De très beaux 
cristaux cubiques de galène ont été trouvés avec argyrite, bournonitc, 
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chalcopyrite, etc., dans les mines de Roissy ; le même minéral 
accompagnait, en rhombododécaèdres b1 (110), la panabase, la 
sidérose et la barytine dans la mine de Pormenaz près Servoz (voir à 
hournonite). 

La galène s'est rencontrée avec blende et pyrite aurifère dans le 
filon quartzeux de Vaudagne, au S.-0. de Servoz, ainsi qu'à Sainte
Mnrie-nux-Fouilly. 

Les schistes cristallins du massif du Brévt-nt sont traversés par 
des filons contenant de la galène, de la blende, de la panabase, de 
la bournonite, de la chalcopyrite dans une gangue de quartz, de 
barytine et de calcite. Le minerai brut renferme 160 gr. d'argent à la 
tonne. 

Savoie. La plus célèbre des mines savoyardes est celle de Pesey en 
Tarentaise. Découverte en 

p 
1714, elle a été exploitée a.•'./Z=1:::::::::r.77~ 

jusqu'en 1812. 
p ,,. !' p 

,,. 
L'an 10 (1802), on eut 

l'idée originale d'y installer 
une école des mines dont le 
directeur fut Schreiber. Mais Fiiz" 18. Fi!! 19. 

Galène de Pe .. y. l'école ne fut établie qu'à 20 Galène de Peoey. 

p 

kilomètres en aval, à Moutiers, le gisement de Pesey se trouve en 
effet à 1580m d'altitude, au pied du glacier de Pepin. 

La fig. 17 est la repro
duction d'une médaille 
frappée it la Monnaie de 
Paris en 1806, avec l'ar
gent de la mine de Pesey 
et offerte 11 Napoléon 1er 
par le Conseil des Mines 
au nom de l'~:cole des Galèoo de Peaey. 

l\lines du Mont-Blanc. La mine de Pesey a été ouverte sur un filon 
couche, situé dans le permien. La galène à grains fins (ayant jusqu'à 
210 gr. d'argent pour 100 kg. de plomb), imprègne une gangue 
schisteuse dans laquelle elle forme aussi des filets et des nids. 

Cette mine a fourni de belles géodes, tapissées de magnifiques cri
staux de gali.·ne, de barytine, de gypse, de bournonite, de quartz, 
de dolomie, cl'nlbite, de gypse. On a trouvé, en out1·e, dans ce gise-
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ment, de l'anhydrite, de la pl'Oustite. Je renvoie pour la description de 
ces minéraux il leurs articles respectifs. 

J'ai eu entre les mains de beaux cristaux de galène de Pesey attei
gnant 4 •·m d'ur~te (collection Haiiy); les formes dominantes sont p ( 100), 
souvent an•c /,1 (110), a1 

(111), a2 (211) (fig. 18 à 
20) ; ils sont implantés 
dans des géodes avec des 
cristaux de quartz, de 
dolomie, de gypse. 

Je dois à l'obligeance 
de M. Seligmnnn la com
munication d'intéressants 
cristaux isolés de galène de 
ce gisement. L'un présente y;I!'· ~2 et :2.1. 

la forme b'l (210), aSSOCÎée Pbotograpbiud"uorracepdelagalèueclePeoey(61\'.22),etdu 
Derbyahire (fit(. 23), montrant tle• empninh!I en relia( corre.pon~ 

au cube, Ses faces sont cJant À UD trÎoctai:dre (fig. 22) et l Un CUbu.r.yrarnidé (61f. 23) t,;,I 
1urbai•1é1: la 6guro 23 doit ètre tournée o ts• pour occuper la 

irrégulières et portent des Dl~mo Orientation quo la 6t;ure 'J. 

stries profondes, perpendiculaires 11 leur intersection avec b1 (110); les 
faces de cette dernière forme présentent des stries analogues, mais plus 
fines : il existe aussi des faces a1 , largement développées et irrégulière
ment bordées par des faces arrondies plus voisines de a712 (722), 
que de a 3 (311) (fig. 21). 

Un cristal du même gisement est 11 faces octaédriques brillantes, tan
dis que les faces cubiques sont ternes et creuses ; elles montrent des 
bosselures irrégulières et des figures nettes constituées par des trioc
taèdres très surbaissés. La fig. 22 est la reproduction d'une photo
graphie d'une face cubique de ce cristal grossie deux fois. A droite 
(fig. 23) se trouve la photographie d'une face cubique d'un cristal de 
plus grande taille (à faces p dominantes avf!c de petites troncatures at), 
offrant des accidents analogues, mais dont les figures en relief corres
pondent à des cubes pyramidés : cet échantillon vient du Derbyshire. 

Quand la mine de Pesey fut épuisée, Schreiber attaqua celle de 
Macot près Aime, située à environ 10 km. de la première; cette mine 
n'a été fermée qu'en 1866. Les filons se trouvent dans les schistes lus
trés; la galène est à petites facettes, elle est mélangée à du quartz, de 
la barytine et parfois à de la pana base ; les cristaux de galène de Macot 
présentent les formes p, b1 et p a 1 • 
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Les mines de Largentière, dans les quartzites de la gorge du Four
nel, ont une gangur. quartzeuse et barytique; la galène est à grains 
fins et renferme 0,003 d'argent. 

La mine de Sal'l'azin, au-dessous de l\lodaue, sur la montagne 
de N.-D. Charmeix près les Fournl'aux, a fourni une gali•ne i1 
petites facettes (0,0012 d'ugent) 11vec chalcopyrite et panabase, 
quartz, calcite, blende. Il existe en Savoie diverses autres ruines 

, notamment aux environs de Saint-Jean-de-Maurienne (Bonvillard, 
etc.), pour lesquelles je 1·envoie nu mémoi1·e de Lelivec (J. M. XX. 460. 
1806). 

Isère. Des galènes aurifères ont été signalées (Gucymard. Sialis. 
miuér. Isère. 18'.'t.) dans différents gisements de l'lsèl'e. Voici les 
principaux : filon de Pontraut au-dessus d'Oz et de Vaujany (244 gr. 
572 d'argent et 2 gr. 884 d'or par 100 kg. de plomb); filon du Molard 
en Allemont, exploité en 1785 (122 gr. 28G d'argent et 2 gr. 21Vi d'or 
par 100 kg. de plomb). 

Le filon aurifère de la Gardette renferme de la galène en très 
grandes lames qui est par·fois absolument impr<.'gnée d'or natif et con
tient des aiguilles de polycrase (voir page 422). 

D'après Gueymard, la galène de Montjean, au-dessus de Vaulna
veys, est platinifère. 

Les filons d'Oulles ou de l'lnfernet renferment un peu de barytine 
dans un qua1·tz peu cristallin; la galène à petites face! tes y est accom
pagnée de c1·istaux de pnnnbase. 

La collection du Muséum possède un échantillon de galène p a1, 
associée i1 des cristaux de pyrite et à du quartz, et provenant d'un filon 
situé à Fresn~y d'Oisans. 

Des filons plombifères ont encore été signalés il la Fare, entre le 
Buisson et Allemont , aux mines de Séchilienne (avec blende et pana
base argentilërc), au mas des Ramiettes et de la Gcncvaisn en Theys, ' . 
et aux différentes mines des environs d'lluez (avec sidérose et blende) . 

Les grès houillers de Peychagnard sont travei·sés par de petites 
veines de <[Uartz el de dolomie renfermant de magnifiques cristaux de 
galène (p a 1), associés i1 la bournonite qui sera décrite plus 
loin. 

Au Pey et au Grand-Tarmct en Lavaldens, la gangue de la galène 
est sul'tout Laryti11uc; i1 la Combe de !'Ours en Livet et en Gan:t 
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ainsi qu'l• la Combe du Lac et au ravin d'Eotraigues la galène est 
associée 11 de la chalcopyrite. 

Enfin je citerai, en terminant, le gisement de Laffrey (la Louge
rolle, la Peyri•re, le Grand Lac) dans lesfp1cls le minéral principal 

Fig. 2t. 

est la blende ( voi 1· i1 

blende). Des filons 11 

gangue quartzeuse s'y 
observent dans les cnl
cnires liasiques ; ils 1 

renferment de la 
galène, de la blende, 
de la panabase, de la 
sidfrose, quelquefois 
de la chalcopyrite (La 
Fayolle); ces minéraux 
se présentent en cris
taux très nets, directe- Pbologrnphie d'un clivage de R•line dea en•Îrone de Vi&itle, montrant une 

pegmatite de ~a1i!oe d1n1 gal~ue . L'uu dea indh·idua. eet éclairé, l'autre 
ment implantés sur le ht•i•t . 

calcaire et associés 1t des cristaux de dolomie, de calcite, de 
quartz. Le type dominant dans les cristaux, parfois fort beaux, 
de galène est l'octaèdre régulier avec ou sans p et ht. Ils sont 
associés it des cristaux transparents de blende, parfois des aiguilles de 
stibine, et constituent de magnifiques échantillons de collection. Le 
l'\foséum possède une superbe géode de ce geme provenant du Grand 
Lac . A côté de cristaux brillants de galène, se trouve un octaèdre du 
même minéral à faces ternes, couvert de cristaux de cérusite. C'est 
probablement de l'un de ces gisements que provient l'échantillon 
représenté parla figure 2'1 (collection de l'l~cole des Mines), c'est une 
galène 1t grandes lames montrant une pegmatite de galène dans galène. 
Les clivages p contigus des deux individus foot entre eux un angle 
de 150° environ. 

De nombreux filons de galène, généralement associés à de la blende, 
dans une gangue quartzeuse et harytique, ont été exploités à diverses 
reprises anx environs de Vienne (filons de la Poype, de Saint-Just, 
de Saint-Ch1·ist, etc.). A la Poype, de gros cristaux de galène (pat) 
sont parfois recouverts de cristaux de quartz; la blende est plus abon
dante que la galène. 

Hautes-Alpes . Les mines de Grand-Clos près la Grave (filons de 
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Pisse-Noire, de Grande-Balme, de l'Escarcell<!, de Javanelle, de 
Colombie1·, etc.), sont célèbres par leur situation. Les filons, coupés 
par la Homanche, se dressent en effet avec une régularité schéma
tique sur une falaise ile micaschistes qui n'a pas moins de 8()()•u de 
hauteur. Ln galène argentift-re est rngagéc Jans une gangue qua1·t
zeuse. Les explorations abandonnées en l880 ont fourni de magnifiques 
groupes de cristaux cubiques (avec ou sans a 1). Au Chazelet près La 
Grave, les calcaires liasiques sont tnversés par des filonnets de quartz 
et de calcaire avec fluorine, et galène argentifère, renfermant, d'après 
Gueymard, 9 °/0 de cobalt : la présence de cc métal parait due i1 un 
mélange de cobaltine. 

Dans la haute vallée <le la Durance, se trou\'cnt les mines de Chî1tea11-
Voux el de l'Argentii.•re. Cette dernière est dans les quartzites tria
siques: elle a été exploitée, pour la dernière fois eu 1870, elle a\·ait 
été explorée dès 1127. Je n'ai eu aucun échantillon provenant de cc 
gisement. 

Dans le Valgodemar, au sud <le la Chapelle (vallon de ::'\a\'cttc), est 
situé le filon de galène du Pendillon ; ceux du village de Rip-du
Sap, à gangue de quartz et de barytine et ceux du Clot (filons Chan
vetanc et de la Touisse) se trouvent dans les gneiss. 

Var. La galène a été exploitée i1 la mine de Vancroy pri.•s la Gardt•
Freinet, et i1 celles de Faucon l'Argcnlière près Cogolin (avec Lll•ndc, 
fluorine, barytine, quartz); à la mine des Bormetlc:>s près Hyères 
(avec blende, bournonite, chalcopyrit<~). i1 celle de Hieille en Collo
brières (a\·ec blende clominanlc, bournonite, sidérose, chalcop)Tite); 
dans les filons barytiques des !\layons de Luc, de Notre-Dame cles 
Miramas (entre Grimaud et la Garde-Freinet) (avec blende), etc. 
Aux Bormettes la galène assez abontlante i1 la surface, diminue en 
profondeur E't dcvic:>nt en même temps paune eu argent (1 kilo
gramme d'argent i1 la tonne de plomb d'œu\'rt' au lieu de 1500 
grammes), (mir à blende); clic forme des mouches ou des veinules 
dans la blende. 

Corse. - Les filons d'Argentclla se trou\'ent dans le granite. Les 
galènes les plus argentilère'i (490 11 St:> gr. par 100 kg. de plomb 
d' œuvre) sont i1 grandes lames; elles sont localement (Ogliastrone) 
accompagnées de blende et Je pyrite. Ces filons ont été exploités 
autrefois par les Génois. 
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A l'île Rousse, la galène est engagée dans une gangue de quartz et 
de fluorin~. Le même minéral se trouve aussi dans les vallées du Tar
taggine et de la Navaccia. 

Algérie. - Constantine. Aux environs de Philippeville (Ouled-el
Hadj, Oued-Oudina, Oued-Bibi, El Monader), des filons de galène 
avec blende se trouvent dans le terrain cristallophyllien. Je n'ai pas 
de renseignements précis sur ces gisements que je place ici par ana
logie avec des gisements connus. 

Oran. Les mines de Ghar Rouban (30 km. S. 7° O. de Lalla-1\laghnia 
et de Sidi-Aramon), déjlt exploitées à la période romaine, se trouvent 
principalement dans les schistes paléozoïques. La galène 11 grandes lames 
accompagnée de blende, parfois de chalcopyrite, est contenue dans 
une gangue de qmu·tz et de fluorine. On rencontre parfois des cristaux 
nets (p a 1). 

C'est dans les mêmes conditions c1ue se présente le gîte d'El-Ary, à 
20 km. E.·N. de Xemours. 

Congo. Il existe au Congo des filons de galène; je rappellerai ici 
que la dioptase de Mindouli (voir tome 1) parait se trouver au cha
peau d'oxydation <l'un filon contenant en profondeur, ù la fois de la 
galène et des sulfures de cuine : elle est du reste accompagnée de 
cérusite, de mimétite, etc. 

Madagascar. Des filons de galène ont été indiqués dans le massif 
central de l'ile, je n'ai pu recueilli1· sur eux aucun renseignement précis. 

Nouvelle-Calédonie. - Dans la partie nord de l'ile (vallée du 
Diahot) se trournnt d'épais amas, constitués par un mélange de galène 
argentifère, <le blende et de pyrite. On observe aussi la galène en 
veinules dans les filons cuprifè1·es (voir il clia!copyrite) de la même 
1·égion. 

Le gisement le plus intéressant it citer est la mine Mcretricc; dans 
les échantillons que j'ai eus entre les mains, je n'ai observé que des 
masses clivables it grains de dimensions variées, mais cette mine fournit 
aux affleurements de nombreux minéraux oxydés, souvent très bien 
cristallisés, tels que cérusite, anglé~itc, pyromorphite, et même en 
outre de l'argent natif, etc., englobés dans de la limonite terreuse ou 
scoriacée. 

Tonkin. Des filons de galène à gangue quartzeuse ont été reconnus 
A. L .\CROIX. - Ninùalogir. Il. 
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dans diverses 1·égions du Tonkin, les seuls échantillons que fai vus 
sont constitués par des galènes à grands clivages ou il grains fins sans 
forme cristalline "distinC'te. 

b) Filons à gangue de carbonates. 

Pyrénées. - /Jasses-Pyré11ées. Les mines d'Anglas, au-dessus de 
Gourt•ttc près les Eaux-Bonnes et celles d'Ar (Arre) ont été exploitées 
dans les calcaires dévoniem; on y trouve de la galène et de la blende 
(voir i1 ble11de). Je n'ai pas vu cle cristaux de galène dans ce gisement 
abandonné aujourd'hui. 

Des filons analogues i1 ceux d'Anglas se trouv nt à Bartèqu<', au 
S.-0. de Laruns : leur remplissage est surtout formé par de la blende, 
de la chalcopyrite et de la pyrite; mais on y trouve aussi de la gitlènP. 
à grandes lames (fig. 1). 

La galène et la blende se trouvent en quantité plus ou moins grimde 
dans tous les filons de sidérose exploités èt la limite des Basscs-Pyrè
nc.'·es et de l'Espagne (rnllées de la Nh·e et de la Bidassoa) [la Bnyon
netle, Saint-Martin d'Arossa, Aïnhoa, Baïgorry] (voir i1 sidh·osc). 

Hautes-Pyrénées. Les mines de Pierrefitte (ou de Courtes), au-dessus 
de la route de Cauterets et celles d'Estaing, sur le versant ouest de la 
mème montagne, sont plus riches en blende qu'en gali·nc et ren
ferment un peu de barytine, il y existe aussi Je la chalcopyrite : il Pier
refitte on trouve assez fréquemment une gal(•ne très finement fibreuse. 

Haute-Garonne. De nombreux filons de galène avec blende domi
nante ont été exploités i1 la Coume-de-Ger, i1 Vis, à Melles, it .\rgut : 
ils appai·tiennent au même champ de filons c1ue ceux des mines de 
Sentein (.1riège) et que ceux. qui se trouvent en Espagne dans le Val 
d'Ar<rn, notamment it Canejau (vnllée du Toran) et au voisinagt' <lu p111·t 
d'Urets; toutes se trouvent dans les mêmes conditions géologiques. 

Ariège. Le gisement de Sentein est exploité au c1uartier de Beutail
lou, it une ahitude de 1900 mètres; il se trouve au contact de cakain•s 
et de schistes siluriens, les calcnires formant le mur. li est creusé de 
poches remplies de l>lende, de galène, de calamine, etc. Les sulfures 
sont souvent engagés en amas ou en rognons dans des terres carbona
tées renfcrmnnt eu mo~·e1rne 35 °/0 de plomb, avec souvent une assl'Z 

grande kueur en argent. Au contact du calcaire, se trouve de la 
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smithsonite ou de I'hydrozincite mamelonnée. C'est dans des poches cle 
ce genre qu'ont été trouvées autrefois de magnifiqncs stalactites de 
cérusite à structure fibreuse. 

Dans la vallée d'Aulus, non loin des filons 1t gangue quartzeuse indi
qués p. 483, se trouvent, sut· les Lords du Ga1·bet cle nombreux filons 
i1 gangue calcaire, filons de Lauqueillc (Castclminicl') et de Pouecb
de-Guaff, renfermant parfois aussi de la sidérose, de la blende. Des 
travaux considérables ont été faits jadis sur ces filons. 

Le filon de galène et de blende de Cadarcet (:\loncoustant) se trouve 
dans les schistes dévoniens, au contncl d'un trachyte (orthophyre). l.a 
galène est i1 très grandes lames: elle est plus l'arement fibreuse; les 
solides de clivage atteignent 5 rm cle plus grande dimension. Les cristuux 
nets sont rares et de grande dimension (p a 1), parfois superficiellement 
corrodés et recouverts de quelques petits cristaux lie cérusite el de pyro
morphite mamelonnée. La galène est fr<·quemment enveloppée par lu 
blende. Les gangues sont constituées par de la calcite, de la dolomie 
( ankérite ), de la sidérose, etc.; il existe aussi un peu de bnr)·tine et 
fort peu de pyrite. 

La galène et ln blende forment parfois de petits amas avec sidérose 
dans le gîte d'hématite de Rancié près Vicdessos. 

Pyrénées-Orientales. C'est dans des conditions identiques que l'on 
trouve parfois la galène dans les gisements ferrifères des P~·rénécs
Orientales. 

Montagne Noire. - A11de. Les miues de la Caunette, à 14 km. 
de Carcassonne, dans la vallée de l'Orbiel ~environs de Mas-Cabardès) 
sont ouvertes sur une série de filons dont les épais chapeaux de fer 
d'oxydation sont enchevêtrés et ont été longtemps exploitt\s pour le ft·r. 
Ils se rencontrent dans les calcaires paléozoïques et ont une strnctnre 
bréchiforme (Bernard. A. J,/. X. 597. 1897). Les plus récents sont 
riches en galène, mélangée il des oxydes de fer argentifères, à de la 
blende, de la pyrite, de la chalcopyrite. La galc'.•ne i1 grains fins, ou 
compacte et rubannée, atteint 3 kg. 320 <l'argent (aurifère) i1 la tonne 
de plomb. Ces filons i1 ~angue de calcite et de sidérose sont orientés 
N. 20° O. Ils coupent des filons E.-0. remplis, les uns pat· de la 
blende, de la sidérose, de la calcite, de la chalcopyrite, les autres par de 
la sidérose blanche, avec quartz, panabase, argent 1·1mge, etc. Les 
oxydes de fer du chapeau de ces filons sont très argentifères, et peuvcn~ 
ètre comparés à ceux de Huelgoat. 
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Cévennes. - Garel, Ardèclte. Dans les départements de l'Ardèche, 
de la Drôme et surtout du Gard, se trouve une série de gisements 
zincifères, situés au milieu d'assises sédimentaÏl'es, entre le trias et 
l'oxfordicn. Ils sont essentiellement constitués par de la smithsonite, 
associée i1 de la galène, de la blende et de la pyrite. 

Dans quelques-uns d'entre eux, l'exploitation a eu lieu d'abord sur 
la galène, qui n'y constitue plus actuellement qu'un minerai accessoire. 
Il faut citer, dans l'A rdèclie : Saint· Cierge; dans le Gard : les environs 
de Saint-Félix de Pallières, de Saint-Lrmrent-le-Minier, Les Malines, 
Fons, Avinière, et surtout Coste-Durfort. Dans ce dernier gisement, 
situé dans le lias, il existe des amas de galène à grandes facettes avec 
calamine, quelques mouches de blende blonde et beaucoup de fluo
rine blanche, rose ou violette. 

Les mines de Saint-Félix de Pallières offrent une particularité 
remarquable, signalée par l\f. Parran (A. JI. XV. 47. 1859); la partie 
supérieure de l'amas est constituée par de la pyrite, superficiellement 
transformée en oxyde de fer. La pyrite est remplacée en profondeur 
par de la galène. Au contact des deux sulfures, se trouve une zone 
épaisse dans laquelle la galène est transformée en anglésite compacte, 
mélangée l1 une terre jaune; celle-ci est constituée par de la paslréitc 
(voi1· tome III), avec du gypse, des grains de quartz, etc. A la mine 
Saint-Félix, la galène renforme des géodes de beaux cristaux d'anglé
sitc et de cérnsite. C'est cette même mine qui a fourni a11t1·efois la 
fibroferritc. La galène de Saint Félix contient environ 130 gr. d'argent 
à la tonne de plomb d'œuvre; l'anglésite est plus riche. 

Lo:.ère. L'étude approfondie du champ de filons de Vialas prè:s 
Cenolhac a montré 11 Ri vol (A. l1/. VI. 1863) que dans ce remar1ruable 
gisement, aujourd'hui l1 peine exploité, il existait des filons de galène 
riches en argent (la teneur en argent atteint 0, 70 °/o) 11 gangue de cal
cite et <le barytine rose, qui sont postérieurs aux filons quartzeux ou 
barytiques de la m~me région, dans lesquels la galène est toujours 
pauvre en argent. 

Les mines de Vialas ont fourni de très beaux cristaux de calcite et 
de barytine et pins rarement de galène : dans ceux-ci l'octaèdre domine, 
avec ou sirns petites faces cubicrues. La mine de Villaret fai : :rnt partie 
de cc district a produit accidentellement les cristaux d'harmotome 
déCl'its p. 312. 

Les liions de Vialas renferment, en outre, de la pyrite, de la blende, etc. 
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Tarn. La mine de Peyrebrune (ou du Dadou) est située i1 quelques 
kilomètres de Réalmont. D'anciennes galeries ont été creusées sur la 
rive gauche du Dadou (alllucnt de l'A.gnct), sur le territoi1·c de 
Montredon; celles qui sont actuellement exploitées se trouvent sur la 
rive droite de la rivière dans la commune de Licux-la-Fenasse. 

La galène est intimement mélangée à de la blende ferrifèrc. Le 
remplissage du filon est formtl 
par de la calcite, de la dolomie ,. 
rosée, de la sidérose (très abon
dante", et de la fluorine. On 
rencontre de très beaux échan
tillons montrant bien la nnture 
concrétionnéc du filon. Les ' 
couches concentriques ont, en '• 
général, la composition sui
vante, en partant de la paroi 
du filon : calcite avec zone de 

Photographie d'un cJivafre de galène de 1a mine d• 
Peyrl"brune. tGraodeur n11turolle.1 

blende, de galène etde sidérose, puis sidérose, fluorine, pyrite, et enfin 
calcite en cristaux nets dans les géodes. Celles-ci sont aussi tapissées 
de cristaux de fluorine (voir à fluorine), de quartz, etc. 

La galène est surtout i1 très grands éléments: les solides de clivage 
de 5 centimètres d'arête ne sont pas rares; 
ils ont souvent une surface palmée due à des 
macles secondaires de la zone pa1 ; les bandes 
sont trop plissées pour que des mesures 
précises soient possibles (fig. 25). Les 
cristaux géodiques ne sont pas fréquents; 
tous ceux que j'y ai recueillis sont des octaè
dres réguliers avec de petites faccttesp (100), 
b1 (HO) et at12 (211) et plu!'> rarement a 2 

Fig. 20. (211); enfin pour quelques-uns d'entre eux, 
Galène do Peyrebrune. les faces p sont remplacées par un trapé-

zoèdre très surbaissé a%0 (40. 1. 1) (fig. 26); ils ne dépassent pas o•m ,5 
suivant un axe quaternaire. 

Il existe aussi i1 Peyrebrune une variété de galène très compacte 
d'un bleu foncé. Enfin j'ai rapporté de cette mine des échantil
lons constitués par des cubes de galène entièrement cristallitiqucs, 
offrant les apparences curieuses des cristaux de sel gemme figurés plus 
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loin. Tous leurs interrn Iles sont remplis pnr de la blende concrétion née 
superficiellement, transformée en smithsonite (voir 11 blende). 

Les filons de Peyrebrune se trouvent. au milieu des schistes silu
riens; ceux-ci sont traversés par des filons de diabase et tics dykcs 
lle microgranulite. 

Vosges. - [Alsace]. La galène est très fréquente dans les filons 
argentifo1·es de Sainte-Marie-aux-Mines; elle est souvent cristallis1•!l 
et le plus généralement en cubo-octaèdres i1 foc<'s irisées. J'ai ;rnssi 
observé de petits cristaux cle la forme ai bi ai 12• La gangue la 
plus habituelle est la calcite; 11 Surlatte, elle est formée par une 
roche argiloschistcuse riche en graphite. 

Alpes. - Isère. La galène trè.·s argentifère a étt\ rencontrée en 
masses granulaires, laminaires ou compactes dans la mine des Cha
lanches. Les cristaux y ont été parfois nets et variés de forme (p. p a 1, 

a 1); leur surface est souvent irisée. Les minéraux oxydés (cérusite, 
wulfénite, mimétite, pyromorphite) sont peu abondants dans ce gisement. 

De jolis cristaux i1 faces brillantes de galène (pa1 ) , associés i1 de la 
blende lamellaire jaune ou verte, se rencontrent dans la sidérose de 
Saint-Pierre d'Allevard. 

Hautes-Alpes. Des filons de galène i1 grains fins et i1 gangue calcaire 
se trouvent près de Champoléon (filon <le Barbe noire). 

/Jasses-:ilpe.~. Ce département renferme dans le jurassit1ue quelques 
filons de galène li gangue de calcite et de barytine, ils sont gém•ralc
ment fort irréguliers et pauvres en argent. Plusit>urs d'entre eux ont été 
exploités au siècle de1·nier; tous sont actuellement abandonnés. On p<'ut 
citer les suivants : Naux en Saint-Geniez au N.-E. de Sisteron, et plus 
an S.-E. Auribeau; Neyrac en Piegn. Barles, Curbans au pied de la 
montagne Aujardc, etc. Des filons analogues ont été trouvt•s di111s le 
calcaire nummulitique 11 la l\folune près Mourjuan (entre Allos et Bar
celonnette). 

Drtîme. Il existe dans la Drôme des filons de galène fort analogues 
i1 ceux des Basses-Alpes et se prêtant aux mêmes observations; on 
peut citer les suivants: le Rouet en Condorcet, !\lerylan, la Jalaye entre 
le Buis et Propiac (avec blentle), les environs de Chtitillon, etc. Le gise
ment de Condorcet est remarquable par une gangue riche t•n cdes
tine (voir il célesti11e). Il renferme de la blende. 
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Algérie. - Il existe en Algérie un grand nombre de gisements de 
galène, it noter surtout à cause de leur âge; tous les gisements métal
lifères de cette région sont, en effet, récents, sou\'ent même tertiaires. 

Aucun des gisements exploités n'a fourni, lt ma connaissance, de 
galène intéressante au point de vue minéralogiqne. Les localités 
citées plus loin n'ont donc qu'un intérêt de st;1tistique; leur liste est 
extraite de la notice minéralogique publiée en 1889 par le service 
des mines d'Algérie, on trouvera dans celle-ci l'indication d'un plus 
grand nombre de gisements; je ne cite ici que les plus importants. Les 
renseignements contenus dans cette notice sont insuffisants pour me 
permettre de classer avec sûreté la plupart des gisements algériens dans 
les divisions adoptées dans mon livre. Je donne ici ceux qui sont sûre
mP.nt ou probablement dans une gangue calcaire en faisant cependant, 
pour quelques-uns d'entre eux, des résen·es sur la nature exacte de 
cette dernière. 

Co11.<1tantÏlle. Au Djebel-Youssef (S. lie Sétif), un gisement de galène 
se trouve dans l'apticn avec traces de cinabre et de chalcopyrite; à 
Cavallo (ouest de Djidjelli), un filon de galène avec blende et pyrite 
a été exploité pendant quelque temps; à Kandek-Chaou (21 km. S. 
de Collo), la galène, la blentle et des traces de chalcopyrite se trouvent 
dans le nummulitique supérieur. 

Les gisements du Djebel-Taya près Guelma sont dans les calcaires 
jurassiques, ce~x des environs de Souk-Ahras (Ras-el-Arous) dans le 
pliocène, celui de Kef-Kanouna ( avtic calamine et cérusite, dans le 
sénonien, celui du Djebel-Frina, dans l'éocène inférieur el enfin ceux 
de ~leslouba (à 37 km. 5° N.-E. cl'Aïn-Beïda) (avec bournonite) dans 
l'aptien, Les filons de Sidi-Kambez près Philippeville paraissent avoir 
ponr gangue de la sidérose et de la barytine, d'après les échantillons 
c1ue j'ai eus entre les mains. 

Alger. Il n'existe pas de gisement de galène important dans la pro
vince d'Alger; je citerai seulement l'Oued-Rehane (contact d'une rhyo
lite et du gault) et Zaccor-R'harbi (dans le néocomien) près Milianah; 
l'Oued-Beni-Aza près Blidah (avec blende et chalcopyrite) dans les 
marnes cénomaniennes. La galène est associée à la smithsonite, la cala
mine, etc., au Djebel-Ouarsenis. Enfin au Belloua près Tizi-Ouzou, la 
galène associée à la blende et à la chalcopyrite, se rencontre en vei
nules dans les dolomies cristallophylliennes. 
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De jolis cristaux de galène (pa'1) ont été rencontrés dans les mines 
de cuivre de la région de Tenès (Oucd-Allclah) au milieu de géodes de 
dolomie et de sidérose en même temps que les beaux cristaux de chal
copyrite qui seront décrits plus loin. 

Oran. La galène est disséminée dans les calcaires et dolomies juras
siques <le Tazouat près Saint-Cloud, dans les dolomies bathoniennes 
des environs <le Saïda et de Kselna (i1 28 k.m. N.-0 . de Frenda). Des 
amas de galène ont été exploités dans les amas calaminaircs du l\lazis 
(ouest de Lalla-:\laghnia)ct du DjebelFilhnoucen(au S.-E. de Nemours). 

Tunisie. - D'après les renseignements que m'a fournis l\I. de 
Fage, la galène se trouve en boules ou en veinules irrégnlières comme 
accident dans les diverse!! mines calaminnires <le la Tunisie énumérées 
plus loin (voir l1 Mende), et notamment dans celles du Djehcl-Her.as 
[montagne de plomb] (dans le jurassique), du Djebel-Bou-Yuber et de 
Djebel-Slata (dans l'urgo-aptien), du Khanghuet-Kef-Tout et <lr Sidi
Youssef. Tous ces gisements ont été exploités pour la gall•ne par lrs 
Romains qui laissaient ln smithsonite duns les déblais. 

2° Dans les roc/1es sédimentaires. 

a) Dans les assises pafrio::.oïq11e.<t. 

Ln galène existe à l'état d'accident minéralogique associée li ile la 
pyrite dans quelques gi:>ements paléozoïques et som·en• dans des gise
ments houillers; c'c!lt certainement lia qu'il faut chercher l'origine de 
la galène sublimée citée p. 507 dans les produits de l'inllamnrntion 
des houillères de la Hicamarie. 

Flandre. - Nord. Des cubes de galène ont été rencontrés dans 
des géodes ou d11ns la masse d11 calcaire frasnicn de la carrière du 
Chr1teau-Guillard en Trélon. Dans les géodes, cc minéral est associé i1 
de la blende et i1 de la pyrite (Cayeux. Ann. Soc. g1io/. d11 Nord, XIX. 89. 
1891). M. Gossclet m'a signalé le même minéral dans des roches car
bonifères de Givet. 

Bretagne. -Mayenne. De petits cubes de gal«·ne ont éte obsen·i's 
par M. Kerforne dans les fentes des gri.os siluriens de Clrnlfcnn au not·d 
de Saint-Jean <le Mayenne. 

Anjou. - Maine-et-Loire. La galène se trouve en petite <prnntitt• 
dans le calcaire anlhrncifère de l\lontjean, dans les veinules it calcite, 
stibine el blende des calcaires dévoniens <les environs d'Angers. 
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Pyrénées. - [Aragon]. La collection du Muséum possède un 
curieux échantillon étiqueté Bielle (Pgrttnées), qui provient probable
ment des environs de Bielsa, dans la vallée de la Cinca, c'est un grès 
(grès rouge?) dont une frnte est tapissée par de · 
tri·s jolis petits cristaux de galène eu octaèdres 
ou cubo-octaèdres simples ou maclés et extrê
mement aplatis suivant une face octaédrique 
(fig. 27). Ils ressemblent par suite 11 des rhom
boèdres basés; ils sont généralement implantés 
sur leur gangue de telle façon que la face d'apla- Pip:. 27· 

Macle auirant nt de la galilne de 
tissement est plus ou moins perpendiculaire 11 Bioloa. 

celle-ci. Il existe bien, dans les Basses-Pyrénées, une mine de Bielle, 
mais on n'y trouve que de la sidérose, de la chalcopyrite et ces miné
raux se trouvent au milieu de calcaires et non de grés. 

Plateau Central. - Loire. La galène a été trouvée accidentelle:
ment avec blende et barytine clans les rognons de fer carbonaté des 
mines du Treuil près Saint-Étienne. . 

Nù~Pre. La collection du Muséum renferme un échantillon de houille 
des mines de Decize 11 la Machine, contenant de la galène; les formes 
dominantes sont p, p a1 • L'échantillon est très altéré par suite de la 
présence de pyrite en voie de décomposition. 

Vosges. - Ha11te-Sn1)11e. La galène a été signal5e dans les nodules 
de fer carbonaté du terrain houiller i1 Ronchamp et à Champagney. 

b) Dans les assises secondaires. 

La galène se rencontre en abondance dans les fentes des arkoscs 
triasiques du Plateau-Central, avec blende, quartz, fluorine (voir à 
fluorine). On les trouve aussi dans quelques autres gisements. 

Maine. - Sarthe. Des m'>uches de galène ont été trouvées dans le 
calcaire aux environs du Mans (collection du Muséum). 

Poitou. - Vendée. Les calcaires jurassiques de Foussay, des envi
rons de Fontenay (Fontaines, le Mazeau), ceux des environs de Chan
tonnay renferment quelquefois de petits nids de galène. 

Vienne. Les calcaires jurassiques de Sauxais près Poitiers renferment 
de petites mouches de galène, associées à de la fluorine cubique. 
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Deu.1.:-Sèvres. Le même minéral a été rencontré dans de semblables 
conditions à Cours près Champdeniers et aux environs rie Coulonges 
entre l\fayné et Gatebourse, dans le lias des environs de Saint-Maixent 
(avec barytine et fluorine), etc. 

Plateau Central. - Gard. Dans le gisement de Carnoulès ou de 
Saint-Sébastien d' Aigrefeuille, la gnlènc imprègne les arkoses tria
siques, sur une zone qui a été exploitée sur 5•m d'épaisseur; elle est 
associée à de la pyrite. 

Nièvre, Satine-et-Loire. Les arkoses triasiques du Morvan et 
du Mâconnais renferment souvent dans leurs fentes de petits cris
taux de galène p ou p a 1 , associés à de la blende, de la pyrite, de la 
fluorine. 

A Génelard, j'ai recueilli, dans le lias inférieur, des échantillons 
ligniteux, imprégnés de calcite à grandes lames, de blende, de galène 
et de pyrite. 

Côte-d'Or. La galène n'est pas rare avec fluorine et barytine dans les 
arkoses de Sainte-Sabine, Remilly, Montlay, Thostes, Thoisy-la-Ber
chère, Semur, etc. Le même minéral se trouve avec pyrite dans lïnfra
lias de )'Auxois (Beauregard); à Locour-d'Arcenay, on trouve des fos
siles transformés en galène, en blende et en barytine. 

Vosges. - [Lorraine]. Ln galène existe sous forme de mouches 
accidentelles dans les marnes du muschelkalk, dans ses dolomi•·s. 
ainsi que dans l'oolithe ferrugineuse de la Lorraine. 

Un gisement plus important, exploité au siècle dernier, se rencontre 
dans les assises inférieures du grès bigarré au Bleyhe1·g, it Saint-Arnld 
et i1 Hagarten-les-l\lines. La galène argentifère y est disséminée irr1\
gulièrement en nodules, produits par l'imprégna lion locale du grès; il 
existe aussi dans ces gites un peu de cérusite. 

:J0 Dans les fentes des roches éruptives. 

La galène, souvent associée à la blende, se rencontre dans quelques 
gisements de roches éruptives en cristaux parfois très nets. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Les fentes de la granulite de Miseri 
près :Nantes, de Chantenay (carrière du petit Saint-Joseph) renferment 
parfois de très jolis cristaux p (100), a1 (111) de galène, souvent allon-
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gés suivant un axe quaternaire; ils sont fréquemment accompagnés de 
blende et de fluorine. 

Alpes. Massif du Mont-Blanc. - lla11te-Sa11oie. 1\1. Brun a 
trouvé (B. S. 1ll. IV. 260. 1881) dans les fentes de la protogine du 
pied des Grandes Jorasses, sur le glacier de Lesch:mt, un cristal de 
galène (pat) associé à du quartz hyalin . Ce cristal, du poids de 15 gr., 
possède un clivage octaédrique très net, il contient environ 1 °/0 de 
sulfure de bismuth et une trace de fer. 

4° Dans les cipolins et les calcaires métamorpltisés au contact 
des roches éruptives. 

Les cipolins des gneiss renferment parfois des mouches de galène 
qui y sont fréquemment associées à de la blende et jouent le même 
rôle que les micas ou les pyroxènes qui les accompagnent. Les cipolins 
de Mercus et d'Arignac (Ariège) sont particulièrement à noter à cet 
égard. 

Les calcaires paléozoïques métamorphisés par les roches granitiques 
du pic du Midi de Bigorre (Hautes-Pyrénées) m'ont fourni, au-dessous 
de l'Observatoire, de beaux échantillons lamellaires de galène et de 
blende, accompagnés de malacolite et de grossulaire. 

5° Dans les sources tliermales. 

Plateau Central. - Allier. La galène a été trouvée par Daubrée 
i1 la surface de tuyaux de plomb immergés dans le puisard romain de 
Bourbonne-les·Bains (voir à panahase) et sur les crotltes de phosgé
nite, formées par altération de ces mêmes tuyaux. De la cérusite et 
de l'anglésite ont été rencontrées dans lelf mêmes conditions. 

6° Dans les houillères embrasées. 

Plateau Central. - Loire. Des cristaux de galène ont été recueil
lis par Mayençon à la Ricamarie près Saint-Étienne dans les fentes 
des schistes houillers calcinés par les incendies souterrains (voir à 
hism1trliinite). L'échantillon que j'ai examiné est constitué par de petits 
cubes mesurant environ omm5 d'arête: le même minéral s'y est ren
contré en trémies. 
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i 0 Dans les fonderies, etc. 

Les fonderies où l'on traite les minerais cle plomb présentent par
fois de magnifiques échantillons cle galène obtenue par fusion ou subli
mation. Cette galène se présente généralement en trémies. La 6g. 28 

Fig. 28, 

représente un échan
tillon de ce ge111·e, 
provenant de la fon
derie de Couéron près 
Nantes: on en a trouvé 
aussi autrefois dans 
les fonderies de Poul-
laouen. 

J'ai examiné des 
échantillons de la fon
derie de Couéron près 
Nantes, dans lesquels 
le plomb métallique 
remplit toutes les ca
vités des trémies de la 

Tr~mleoeublquH de 11•lône. Wonderie de Cou6ron). (Grandeur natur•ll•l. gall'ne; il joue donc 

le ml-me rôle que la blende et la smithsonite dans les échantillons de 
Peyrebrune décrits p. 502. 

De beaux échantillons analogues aux précédents ont pris naissance il 
y a quelques années, lot·s de l'incendie d'une fabrique d'acide sulfurique 
à Montluçon; ils ont été produits aux dépens des chambres cl<' plomb 
de cette usin<'. Les cristaux, sous forme de trémies, reeouv1·a it de la 
galène lamellaire ou du plomb métallique. 

Enfin, M. Gonnard a trouvé, dans de vieux creusets d'une cristalle
rie de Lyon, de beaux groupements en trémies de galène dont les 
interstices sont mouJ,;s par de la chalcopyrite (/J. S. M. li. 186. 1879). 



ARGYRITE 

ARGl'R/TE 

Cubique. 

Macles. Macles par pénétration suivant a1 • 

Formes observées. p (100), a 1 (111), b1 (110), a3 (311), aa/2 (322). 

a•/• a•1• (arête horiz.) 121°58' [pa• 15~046' [a'a•1• 168°35' 
a•I• a•/0 (arête oblique) 160°15' pa•:• t36°H' a•a• 150°30' 

b09 

Faciès des cristaux. Les cristaux sont souvent déformés t, tordus; 
ils sont aussi êlSsociés à axes parallèles formant des groupements réti
culés, dendritiques. L'argyrite se présente aussi en masses filiformes 
ou compactes et en enduits. 

Clivages. Trace de clivages suivant a1 (111) et b1 (110). Cassure sub-
conchoïdale. 

Dureté. 2 à 2,5. Très sectile. 

Densité. 7,8 à 7,36. 
Coloration et éclat. Gris de plomb noir. Poussière de même cou

leur . Rayure brillante (argent vitre11.x). Éclat métallique. Opaque. 

Composition chimiq11e. La formule Ag2S correspond à la composi
tion: 

s...... 12,9 
Ag..... 8ï,1 

100,0 

Propriétés pyrognostiques. Dans le tube ouvert, dégage de l'acide 
sulfureux. Au chalumeau, facilement fusible en se gonflant et en don
nant un globule d'argent : il n'est pas nécessait•e d'employer une tem
pérature élevée pour obtenir de l'argent filamenteux aux dépens d'un 
fragment d'argyrite. 

Soluble dans l'acide azotique, avec dépôt de soufre. La solution 
donne par l'acide chlorhydrique un précipité cailleboté soluble dans 
l'ammoniaque. 

Altérations. L'argent natif se forme quelquefois par réduction de 
l'argyrite; le minéral se ternit i1 l'air et prend un aspect terreux. 

1. L'acanthite, considérée comme une forme orthorhombique de Ag" S n'est 
peut-ètre que de l'argyrite déformée et allongée suivant uu axe binaire. 
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Ding11ostic. L'argyrile se distingue aisément des autres minéraux 
de ce groupe par sa parfaite sectilité, sa rnclul'e brillante, sa couleu1·, 
son éclat et enfin ses propriétés pyrognostiques. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'argyrite est un minéral fréquent dans les filons argentifèrC's, sur
tout dans ceux à gangue cal, aire; il accompagne l'argent natif et 
d'auta·es minéraux argentifères. 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. L'argyrite a été rencontrée en 
petite quantité avec dyscrasite, etc., dans les filonnets calcaires, à la 
mine d' Ar près Laruns ('"oir à arite). Elle ne s'y présente pas en cl'i
staux distincts. 

J'ai trouvé le mème minéral en légers enduits, d'un noir de rc .. , clans 
la galène du mème gisement. 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. L'argyrite semble a mir été 
trouvée récemment dans les mines de galène de Villevieille près la 
Goutelle (Pontgibaud). 

Vosges. - [Alsace]. L'argyrite a été rencontrée en assez gramle 
abondance 11 Sainte-:\-lurie-aux-Mines et particulièrement dans les 

Fiti. lot!. 

mines d'Engclsbourg, de 
Chrétien et de Saint
Guillaume, dans la vallée 

• de Phaunoux (Rauenthal) 
,• et dans quelques-unes de 

celles du vallon de Fertru. 
Les cristaux trou\"és dans 
les anciens travaux parais
sent avoir été fort beaux ; 
les formes étaient assez 

variées p (100), ai (111), p ai; ln fig. 1 représente, d'après Lé,·y 
(Descr. de la coflect. Heuland), un c1·istal de la forme/' a:i12 (:122). 

J'ai moi-mème observé un très beau cristal donné par Daubréc nu 
l\luséumet offrant les races ai (111) dominantes, avec b1 (110), a3 (:~J1) 

(fig. 2). Il est associé à de la proustite et à de la calcite [e2 (IOÏO\ 
- 1 

b1 (0112;1. 



ARGYRITE 5H 

L'argyrite de Sainte-Marie dans une gangue de calcite ou de bary
tine est généralement associée à des argents rouges, 11 de l'argent natif. 

Alpes. Massif du mont Blanc. - Haute-Savoie. L'argyrite 
(argent vit1·eux) a été signalée (J. M. 1. 39. 1794) avec galène, bourno
nite, etc., dans la mine de Roissy près Servoz (voir à boumonite). 

Isère. L'argyrite s'est trouvée abondamment dans les filons des Chn
lanches. Elle y forme des mnsses compactes ou lamellaires, engngécs 
dans le calcaire ou dans le mélange <l'argent natif, d'asbolane, d'éry
thrine, de cérargyrite (dont il a été question page 410). J'ai examiné 
un bel échnntillon d'argent natif de ce gisement intimement mélangé 
à de l'argyrite noire lamellaire. Des cristaux cubiques n'ont été trouvés 
que très rarement. 

Gisement probable. 

Bretagne. - llle-et- Vilaine. La haute teneur en nrgent de cer
taines galènes de la mine de Pontpéan fuit penser que l'argyrite doit 
s'y trouver parfois mélangée au minerai de plomb exploité. En effet, 
non seulement la teneur en argent de ces minerais n'est pas constante, 
mai,; encore elle paraît augmenter quand celle du plomb diminue (Fuchs 
et De Launay. Traité des 1;ltes minérau.r. II. 504. 1893). 

GHOUPE DE LA CHALCOSITE 

Cc groupe comprend les deux minéraux ortho1·hombiques suivants: 

Chalcosite. . • . Cu2 S 
Stromeyerite.. (Cu, Ag)2 S 

auxquels il faut ajouter le suivant : 

Acant!tite.. . . . Ag2 S 

s'il n'est pas de l'argyrite cubique, allongée suivant un axe binaire. 
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CHALCOSITE. 

Orthorhombique : mm = t 19°3;)1• 

b: li= tOOO: 838,364. D = 864,204. d = 503,140 
[a :b: c: = 0,5822: t: 0,9701 (Miller)] 

.Macle.~. Macles nombreuses. 1° Macles suivant m (110) conduisaut 
à des groupements pseudohexagonaux; 2° macles cruciformes suivant 
e2 13 (0:32) dans lesquelles les deux individus se croisent sous des angles 
de 110° et 69°; 3° macles plus rares suivant Lt ( 112). 

Formes observées. p (001); m (110) g1 (010); b:iri. (113), b1 (ll2), 
b? (111); e2 (012), e3/ 2 (023), e1 /2 (021). 

Les mesures suivantes ~nt été prises sur de petits cristaux de Bour
bonne-les-Bains; les zones p;/ et pm seules donnent des mesures, assez 
mauvaises du reste, à cause des cannelures des faces. 

Ao1rlet 
calculh m••urff 

[•mm 111Jo:l5' 
mlf' 120°12"30" r pe• tM• 7•30• 
e• e2 sorp 128°15" 128° 
pe"l2 tl.7"6'30" 
e&/'J e:i;2 11'.0 13' 114• 1' 
p ,. 135°52" 
e' e1 Utot.1 \' 91• 10' 

Aogleo 
ca\culéa meaur'• 

Anglet 
calculh 

b•1• b3 / 2 nvanl l/J8•:?6' 11i•l6" 
M 0 32' 54•20' b' b' nvnnl 139• 8' 

1"7'10' l p b•t• 1"7•16' 
b•t•b•1• ior p 114•32' b'12 b'l2 uvnnl 12G•:.6'30' 

p b' 136• 3' 136°15' b"t2 b 11• côlé l2'•'1i' 

b' b' aur P 92• 6' b' b' côlé 106•1 i' 
p b' 12 117•21,'30" 11 i•l8' 
b'J' b•1• •Ur p 54•49' b11• b'l2 côlé ï9'4i" 

Faciès. Parmi les gisements décrits plus loin, les sources thermales 
seules ont fourni des cristaux distincts : ils sont soit allongés suivant 
l'axe b et très striés parallèlement à cette direction, soit un peu 
allongés suivant l'axe vertical; ils ont alors uoe sym(•tric pscu<lohcxa
gonale. Les cristaux sont souvent squelettiformes ou cristalliticp1es. 

La chalcosite <le nos autres gisements prësente des aspects exlt'
rieurs très différents, suivant qu'elle est très cristalline (Urdos, la 
Garde en Oisans), finement grenue (cap Garonne), compacte (la Pacau
dière), ou terreuse (Nouvelle-Calédonie). 

Clivages. Clivages m (110) souvent 11 peine distincts. Cassure con
choïdale. 

Dureté. 2,5 à 3. Fragile. 
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Densité. 5,5 à 5,8. 

Coloration et éclat. Gris de plomb noir, le minéral s'irise et devient 
parfois bleuâtre par exposition à l'air. Poussière d'un gris de plomb 
noir. Opaque. 

Composition cltimiqtte. La formule Cu 2 S correspond à la composi
tion suivante : 

S...... 20,2 
Cu.... 79,8 

100,0 

Il existe parfois un peu de fer ou d'argent. 

Essais pyrognostiques. Dans le tube fermé, la chalcosite reste inal· 
térée. Dans le tube ouvert, elle donne des vapeurs sulfureuses. Au 
chalumeau, elle fond tumultueusement en un globule noir. 

Le minéral peut être réduit sur le charbon en un globule de cuivre. 
Soluble dans l'acide azotique. 

Altérations. La chalcosite s'altère aisément et se transforme notam
ment en covellite, puis en malachite, en chessylite, etc.; le mélange 
intime de chalcosite et de covellite a été autrefois pris pour une espèce 
distincte et appelée <li.genite par Breithaupt. 

Diagflostic. Voir à covellite. 

GISEMENTS BT ASSOCIATIONS 

La chalcosite se rencontre dans les deux catégories suivantes <le 
gisements : 

1° Dans les gites métallifères; 
2° Dans des sources thermales comme produit récent. 

1° Dans les gites métallifères. 

Les gisements cités plus loin sont tous des gitt>S filoniens, sauf 
celui du cap Garonne dans lequel les minéraux cuprifères imprègnent 
des poudingues triasiques : la chalcosite y a été exploitée comme 
minerai de cuivre. 

Pyrénées. - Basse!1-Pyrénéelt. De jolis échantillons de chalcosite 
ont été rencontrés à la Coussin, au-dessus d'Urdos (vallée d'Aspe). Ce 

A. L..cno1x. - J/inirelofÏ .. Il. 
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minéral remplit les fentes de calcaires gris; il se trourn souvent 
ea masses d'un noir un peu violet offrant les clivages m (110) plus faciles 
que d'ordinaire. Le minéral est accompagné de chalcopyrite, d 'éru
bescite, de malachite, de chessylite, etc. 

Corbières. - Aude. Les mines de Saint-Pancrasse en Monthoumet 
ont fourni autrefois de la chalcosite d'un gris noir, associée dans du 
quartz et de la barytine à un mélange intime de galène , d'érubes
cite et de chalcopyrite. 

Plateau Central. - Loire. La chalcosite a été exploitée à la 
Pacaudière. Les échantillons que je dois à l'obligeance de M. Manhès 
sont très compacts et mélangés à de l'érubescite. Ils sont associés à 
de la chessylite. Ces minéraux sont argentifères (voir p. 489). 

Vosges. - [Alsace]. Les filons de Framont ont fourni un curieux 
minerai, essentiellement constitué par de la chalcosite massive inti
mement mélangée à de l'érubescite à cassure jaune rosée. 

De la chalcositc semblable à celle de Framont a été trouvée dans 
diverses mines de Sainte-Marie-aux-Mines et notamment dans celle de 
Gnbe-Gottes, des Trois, à la Petite-Liepvre. 

Belfort. Les mines de Giromagny ont fourni jadis de la chalcosite 
compacte. 

Alpes. - Isère. La mine de li:i Garde en Oisans a donné de la chal
cosite. L'échantillon que possède la collection du Muséum est noir, 
compact, un peu lamellaire et imprégné de malachite. 

Maure. - Var. La chalcosite finement grenue est l'un des miné
raux constituant les imprégnations des poudingues permiens du cap 
Garonne près Toulon. 

Algérie. - Co11.,tantine. La chalcosite compacte forme, avec la 
chalcopyrite, des rognons dans les schistes et conglomérats de l'éoci·nc 
supérieur de l'Oued-Goudi, à 11 km. 0.-N.O. de Jemmapes. 

Nouvelle-Calédonie. - La chalcosite en masses noires l'Om

pactes, à cassure d'un gris noir et l1 éclat métallique, intimement 
mélangée de mélaconite terreuse, o été l'un des minéraux exploitrs 
autrefois dans la mine de Balade près d'Onégou (région du Diahot); elle 
y est accompagnée <le chalcopyrite, de cuprite, de cuivre natif et de 
divers minéraux oxydés. Elle imprègne des micaschistes, parfois rit•hcs 
en cristaux de g1·e11ats qui restent englobés au milieu des sulfures. 
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Le même minéral est associé i1 la chalcopyrite, l'érubescite, la 
covellite, elc., il la mine Pilou (voir l1 galène). 

2° /Jans les sources thermales ou nvn. 

La chalcosite formée dans les sources thermales ou dans l'eau 

douce aux dépens de monnaies romaines, est duc l1 l'action sur le 

bronze de celles-ci de sulfures solubles, prove
nant eux-mêmes de la réduction de sulfates 

efleclués par la matière organique (voir à 

panabase). 
Champagne. - Haute-iUamr. La chal

cosite est un des minéraux les mieux cristal-
1. · · D b 1 Chalcusile do Bourbonae-lea-Uaiu11. 1sés qm aient été trouvés par au rée i1 a 
surface des monnaies romaines recueillies dans les griffons de la 

source thermale de Bourbonne-les-Bains (.4. M. VIII. 439. 1875). 

~·ig. ~. 

Monnaie!! de hrooa:e tran,.rorméc• en cbolcoeite qui emplte dea graiu de wahle, 
Jee frai.cmf"nts de hoia. dee uoi•ettea ; cellea-ci 90ot 6galement tran•formée1 en 
cbalw1ite. (Bourbonne-le1-Dain•)· (Plto111graplait gra,,Jrur 11ntunll1.) 

Elle se présente en petits cristaux; ceux que j'ai étudiés appar

tiennent à deux types: l'un est allongé suivant l'axe de zone b. Les faces 

de cette zone sont nombreuses: tf (012), ,jJfJ (023), e1 (011), e1 /2 (021), 
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p (001); les cristaux sont terminés par b3 /2 (113), quelquefois b1 (112), 
111 ' 2 ( 111). lis sont souvent cristallitiques, leurs faces sont alors très 
striées ou creuses et irrégulières : ils atteignent très rarement un 
millimètre. La fig. 1 représente leur aspect qui est celui des cristaux 
bien connus de Bristol. 

Les cristaux du second type ont un aspect pseudohexagonal par 
suite de l'égal développement des faces m (110) et g1 (010). J'ai cons
taté les mêmes formes que dans le premier type ; elles sont en géné
ral moins nombreuses, mais plus nettes dans un même cristal. 

La figure 2 i·eprésente des monnaies de bronze épigénisécs en chal
cosite qui englobe en outre des fragments de hois intact et des 
noisettes; celles-ci sont réduites à leurs enveloppes, elles-m~mes 
transformées en chalcosite. 

Vosges. - La chalcosite a été trouvée dans les mêmes conditions 
qu'i1 Bourbonne-les-Bains Îl la surface d'un robinet en bronze romain 
de la source thermale de Plomhières (Daubréc. A. M. XII. 29~. 1859). 

Corse. C'est probablement i1 la chalcosite qu'il faut rapporter 
un sulforc de cuivre signalé par Dauhrée en épigénie de monm1ics 

Fi11 . 3 et t. 

Mono1ill!'• rom1Înf'• en bronze lr1n•form~e1 eo chalcoeite 'Fline•·lè"·Rocbu). A 
l1t partie inr,rieure de 11 figure :i on Toit apparaitre la monnaie d~harr1uu1ée d1• 
"oa en,·elopp~ 1utrurie. D•n• la fi(f. ·& dei l"o11uiUeM HuTiatile" 1ont cut.rlobt-ew 
par Ja chalco•ite. (Ph.ila;!r•phie G'•1tclt11r tlttl11rtll~. ) 

rom;1111es de bmnzc (Hadrien et 1<:truscilla), trouvées dans la source 
thermale de Baracci en Olmeto. Des essais c1ualitatifs seuls ont été 
faits cl ont indir1ué l'existence d'une petite quantité d'étain dans cc 
mi111'.·rnl. S'il y existe réellement lt l'étal combiné, le minéral pourrait 
ètrc de la stannine \C. Il. XCII. 92. 57. 1881). 
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Flandre. - Nord. Dans les gisements qui viennent d'être cités, 
la transformation de monnaies de bronze en chalcosite a été effectuée 
dans des sources thermales. Le gisement dont il est question ici en 
diffère; il se rencontre dans une nappe d'eau limpide située à Flines· 
lès-Roches, appelée la mer de Flines (Daubrée. C. Il. 93. XCIII. 572. 
1881); le niveau de celle-ci est stationnai1·e sans qu'on aperçoive les 
sources qui l'alimentent. De nombreux poissons et mollusques y vivent. 
Cepetit étang ayant 300 m. de diamètre est utilisé pour le rouissage du 
lin. Des statuettes gauloises et romaines y ont été trouvées, ainsi que 
les monnaies en bronze qui sont plus ou moins complètement trans
formées en sulfures cristallisés. Ceux-ci entourent pal'fois un noyau 
intact formé pnr le reste de la monnaie de bl'Onze (fig. 3). Le 
sulfure domin:mt est constitué par de la chalcosite en lamelles 
hexagonales enchevètrées, tri.•s striées et parfois extérieurement 
recouvertes de chalcopyrite. 

Ces épigéni~s se trouvaient dans une vase noire riche en coquilles 
qui sont souvent elles-mêmes emprisonnées par les sulfures comme le 
montre la figure 4. Les espèces de mollusques observés dans ces condi
tions sont assez nombreuses : Valvata piscinalis, Ancy/us ft11minalùt, 
Lymnœa a11ric11lata, etc. : 

Les photographies données ci-dessus, ainsi que les précédentes ont 
été faites i1 l'aide des échantillons légués au Muséum par Daubrée. 

ST!iVMEYEIUTE 

(Ag, Cu)2 S 

Orthorhombique: mm= H9" :l5'. 
h : !t = 1000: 835,512. D = 864,201. d = 503,HO. 

[ a : b : c = 0,5822 : l : 0,9668. (Bose) ] 
J<àciès. La stromeyerite est rare en cristaux i1 faciès pseudohexagonal, 

avt'c macles suivant m (110); le plus souvent, elle se rencontre en 
masses compactes, et c'est le cas pour celle du gisement cité plus loin. 

Cassure. Cassure plus ou moins conchoïdale. 
Dnreté. 2,5 i1 3. 
Densité. 6, 15 i1 6,3. 
Coloration et éclat. Gris d'acier noir, plus ou moins foncé: poussière 

de même couleur; éclat métallique parfois un peu gras : opaqut>. 
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Compositiarr cltimique. La formule(Ag, Cuj2 S, avec Cu : Ag= 1 : 1. 
correspond i1 la composition suiYante : 

S ..... 
Ag •.•• 
Cu ... 

15,8 
53,1 
31,1 

100,0 

Proprit:l,:s pyrognosliques. Dans le tube fermé, fond aisément sans 
donner de sublimé. Dans le tube ouvert, dégage des vapeurs sulfureuses. 
Sm· le charbon, fond en un globule un peu malléable qui donne les 
réactions colorées du cuivre, et fournit par coupellation un bouton d'ar
gent. Soluble dans l'acide azotique avec dépôt de soufre; la solution 
donne un précipité de chlorure d'argent par addition d'acide chlorhy
drique. Il se dissout dans l'ammoniaque en même temps que la lic1ueur 
se colore en bleu intense. 

Diagnostic. La stromeyerite se distingue de l'argyritc par sa non 
scctilité et sa cassure; de la chalcositc par l'abondance de l'argent. 
Quelques variétés rappellent la stephanite par leur cassure : elles s'en 
distinguent par la réaction dans le tube et la dissolution dans l'acide 
azotique sans résidu blanc. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Vosges. - La stromeyerite se trouve dans quelques gisements 
argentifi•rrs el cuprifères. La colfoction de l'~:colc des mines renft•rme, 
sous le nom <l'argent sulfuré dc• !:1 <.:roix-aux-Mines. un t'chantillon d'un 
minfral répondant i1 la description donnée plus haut. Sa cassure est 
conchoïdale, l'éclat est métallique et un p<'u résineux. Il n'est pas scc
tile, il est riche en c11iv1·c et en argent. La gangue est calcairr. 

M. Loclin a trouYé (B. S. JI. VI. 1i8. 188:3), sur les hal<les de l'nn
cicnne mine du Roux, près de Saint-Maurice dans le Valgodemar 
(llautes-Alpes), un minéral à structure fibrolamellaire d'un g1·is bleu 
foncé. li est accompagné de chalcopyrite, de blende, de gali>ne et de 
panabase argentifère dans un filon quartzeux traversant la granulite . 

Si l'analyse donnée plus loin a été foi te sur une substance réellement 
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homogène, le minéral de Saint-Maurice constituerait une espèce dis
tincte. N'ayant pas eu entre les mains d'échantillons de ce minéral, je 
n'ai pu me faire une opinion il cet égard. 

Composition chimique. L'analyse b), duc il M. Lodin, conduit i1 ln 
fo1·mule 2 Cu2 S, Pb S qui correspond Îl la composition donnée en a), 

a) /1) 
S ........ li,30 17,S't 
Cu .. • .•. 45.~0 ~'t,52 

Pb ...... 37.30 35,87 
Ag ...... » O,ti 
Sb . . .•... 0,62 
As .•.•.. traces 
Fe . ..... 0,79 
Si 0 2 ••• • • 0,25 

100,00 99,70 
Densité • 6,17 

Ln forme cristalline n'étant pas connue, il n'est pas possible de 
savoir s'il fout rapprocher ce minéral de la chalcosite ou de la galène, 
dans le cas où il constituerait une espèce distincte. L'abondance du 
cuivre m'a engagé i1 le placer ici. M. Dana (Syst. of miner.51. 1802) 
le range à la suite de la galène avec deux autres produits similaires, 
la cuproplumbitc (Cu2 S, 2 Pb S) et l'alisonite (3 Cu2 S, Pb S). 

Essais pyrognostique.o:. Fond au chalumeau et recristallise par 
refroidissement. Donne les réactions du cuivre et du plomb. 
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GROUPES DE LA BLENDE ET DE LA \VUHTZITE 

Le tableau suivant permet de paralléliser les divers termes de ces d~ux 
groupes dans lesquels se trouvent plusieurs types dimorphes. 

Systi!me 
Cubique (tétraédrique). 

Blende .....•....... 
)) 

Alahandite 
)) 

)) ........ . 
* Métacinabre ••.•••.. 
*Tiemannite .•......• 

Zn S ..•.. 
Cd S .... . 
MnS .... . 
(Mn, Zn) S 
Cu S .... . 
Hg S .... . 
Hg Se ... . 

Systi!me 
Rhomboédrique ou hexagoonl. 

JVurlzite \ (hes.ngooale 

Greenockite / hémimorphe) 

)) 

• Eryt!tro:;,incite (hexagooale) 

Cm1e/lite (rhomboédrique) 

Cinabre (id.) 

» 

Les espèces précédées d'une • ne se trou\'ent pas dans les gisements 
français. 

GROUPE DE LA BLENDE 

BLENDE 

Zn S 
Cubique, tétraédrique. 

Jlacle.<;. Macles suivant a1 • La face de contact est a1 ( 111) ou perpen
diculaire it ai (111) (fig. 1, 2, 5, 11, 12): les cristaux de ce genre se 
rencontrent fréquemment dans les gisements étudiés plus loin. Ces 
macles sont souvent polysynthétiques et donnent naissance i1 des 
lames hémitropes répétées. Plus rarement la macle donne par répé
tition un assemblage pseudo-hexagonal (fig. 6). 

Formes obserpf:e,,: p (100); b1 (110); b:-.12 (520), b12 i5 (12.5.0), ba12 

(320), bfl/7 (970), b';,f' (540); 

+ 1/2 a1 [x (111)], + 1/2 a12 [x (12.1.Ul, + 1/2 a 11 12 [x (17.2.2"1, + 
t/2 a~• [Y. (5111), + l/2 a' [x (411)), + l/2 a 712 [x (722)], + 1/2 a :• [x 
(:Ht)], + l/2 a9 1~ [x. 1.9441]; 

- t /2 a1 Y. [(1I1)]; - l/2 a 1 ' 2 [x (221)), - l/2 a2 1~· [Y. (S52), - 1/2 
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aif.I x. [(3J1)1, - t/2 at/R [x.( Bsl)]; - t/2 a11 [x. (6Î1)], - t/2 aG [x. (511)], 
- t/2 a~ [x. (411)], - t/2 a 7 /2 [x. (722)], - t/2 a·-,tl [x. (522)], - t/2 
a9 /% [x. (9Î4)], - t/2 a 2 [x. (2Î1)], - t/2 a=112 [x. (322)]. 

Les angles enlculés suivants sont ceux des zones principales des cris
taux décrits plus haut : il n'y a pas à tenir compte du signe des formes 
hémiédriques. 

p a" adj. 173°17' p a''" 103°16' a' f' a' H7°16' 

Pa"'" 170°33' p a•/8 95° 3' 1 a" a' 150°:10· 
p a• 166°44' p b' sur a• 90° l :::::: 1M0 46' 
p a• 16'.013' at a' 1• adj 16't0 13' 157°15' 
pa• 160°32' a• a•1• 160°32' a':J a' 160032· 
p a1 1• 158° a• a• 1• 158° a0 1• a' 168°35' 
pa" 15't0 '.6' a"' atftt 1ft9o~; · p b.,. 158°12' 
p ri"'' 150°30' a' b' l 4'1°44' p b"I' 157°23' 
p a"" H7°51' a' a' sur b' 109°28' p ,,. ,. 146°19' 
Pa• 1.a•w a" a' adj. 131°59' p b"I' Ht• 8' 
p a"'" 136°-H' a•1• a' 134°'13' p b"I' 142021· 

Pa' 125°16' aaa1 138°32' p ,,. tas• 
p a• 1• sur a' 109°28' a' a' H1° 4· pp' 90° 
Pa''' 105°48' a\ a' 1't~04ft' 

Faciès. Dans les cristaux de blende, on peut distinguer deux types 
principaux: 

1° Type tétraédri
que; ce sont les for
mes hémièdres qui 
dominent; quand le 
minéral est très fer
rifère et noir, il pré
sente parfois une cer
taine analogie avec la 
p:mabase (fig. 7 il 9 
et 20); 

Fig. 1ot2. 

Blondo, Moclo ouivant •' ( 111). 

2° Type dodécaédrique; les cristaux de cc type sont souvent très 
riches en faces (fig. 16). 

Les macles polysynthétiques viennent compliquer beaucoup ces 
cristaux de blende et particulièrement ceux du type II. 

D'après M. Becke, les formes hémièdres+ seraient d'une fnçon géné
rale moins abondantes que les faces - ; les faces des premières sont 
unies, finement striées; celles des secondes fréquemment arrondies 
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et oscillatoires, snns que ces caractères soient suffisammC'nt précis pour 
permettre de distinguer avec sùreté ces faces les unes des autres. 
Dans les cristaux des environs de Laffrey qui sont décrits plus haut, 
j'ai pris pour tétraèdre + celui dont les faces sont unies, il est tou
jours associé à + 1/2 a3 [;r. (311)] : le tétraèdr<' - est strié parallèlement 
à ses côtés. Toutes les formes hémièdres sans distinction de signe 
ont le plus souvent des faces brillantes. 

Les cristaux de blende sont souvent déformés, leurs faces et parti
culièrement b1 et a2 sont arrondies, le cristal prend alors des formes 
comques. 

Les figures de corrosion sur p et sur+ 1/2 a1 sont, d'après l\I. Becke, 
creuses; celles sur - 1/2 a1 et b1 en relief. La forme 1/2 a:1, tri.•s frc'!
quente, est d'ordinaire positive. 

La blende se trouve sou vent. en masses clivables i1 éléments 
plus ou moins grands, en 
masses finement grenues, 
fibreuses t, concrétion nées, 
hotroydales; elle se rencon
tre rarement à l'état puh-é
rulenl. 

La scltale11h/efl(/e rst une 
vari~té concrétionnt•e variant 
du jaune clair au brun font•è. 

Sa surface est rt'!niforme ; 
elle est pal'fois inter;,tratiliée 
avec des lits de gali.•ne et de 
ma1·casite. Souvent m1ss1. 
elle est concrétiomu;c au tom· 
de blendr lamellai1·c, de 
galène ou d'un fragment de 

Fig. 3• gangue. La fig. a reprt;scnte 
HIC"nde rom·r~lioonioc t"d1aleuhlcnd1•). (Plwl•1;r11plât 

,.,,, .. ,. J, m<>ili•.) un écbantillon dl' ce ~em·e 

pron~nant de \\'clkenraedt [Dclgic1ue]. Des concrétions analogues 
SC reneontJ•pnt dans des gisements français, mais elles Sun! en gt>n1•
l'al moins belles et de plus petite taille. 

1. Qut>lqnC's-uns dl'" sulfures de zinc fibreux sont entièrement ronNtilu~s par 
de la wurtzitc. 
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L'examen microscopique montre que ces schalenblendes sont con
stituées par de la hlende cubique, parfois mélangée de wurtzite (Nocl
ting. lnaugur. Dissertat. Kiel. 1887). 

Clivages. Clivage bt (110) parfait. Cassure' conchoïdale. 

Dureté. 3,5 i1 4. 

Den.<iité. 3,9 i1 4,1. :3,919 (Pontpéan). 

Coloration et éclat . Très rarement incolo1·e (cleiopliane), jaune de 
dh·er:>es nuances, rouge (ruby-blende) , brune, noire, plus rarement 
verte. L'examen microscopique des blendes colorées montre que fort 
souvent la coloration est inégale : les zones di,·ersement colorées sont 
parallèles ou perpendiculaires aux faces bt (110) et parfois disposées 
parallèlement à leurs diagonales. Poussière variant suivant la coulem· 
du minéral, du blanc au jaune pâle et au hrun. Transparente i1 trans
lucide. Dans quelques localités, les cristaux sont absolument lim
pides. 

Éclat résineux i1 adamantin. 

Propriétés optiques. La blende possède un indice de réfraction très 
élevé n = 2,36!)23 (Na) (Ramsay). 

Beaucoup de blendes sont monoréfringentes, mai& il en est qui pré
sentent des phénom(•nes de biréfringence très nets; ils ont été récem
ment étudiés pa1· M. Brauns (Preissc/1rift Jablnnowsk, Gesellsclt. 
Lt!tiJ':.it:. lôü. 1891). Une lame de clivage b1 peut présenter des bandes 
biréfringentes, perpendiculaires à un ou à deux des c1îtés d<' la face; 
dans ce dernier cas, les dC'ux systèmes de bandes se coupent sous des 
angles de 120°. Il pent aussi exister des bandes parallèles à la grande 
diagonale de la face b1• Quand ces bandes biréfringentes coexistent 
avec les précédentes, elles sont plus larges qu'elles, leur allongement 
est tantôt positif, tantôt négatif. 

M. Brauns a fait, sur la blende de Pico (Santander), une expérience 
qui réussit fort bien avec celle des gisements français fournissant deR 
cristaux transparents (Laffrey notamment). Quand on pique avec une 
aiguille une lame b1 de blende monoréfringente, on voit apparaître, 
autour du point attaqué, deux flammes biréfringentes perpendicu
laires au côté de la foce; elles sont allongées dans la direction de "r et 
persistent après l'enlèvement de la pointe. 
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Des phénomènes de biréfringence analogues sont déterminés par 
une pression effectuée perpendiculairement aux côtés de la face b1 • 

Propriétrs élertriques. La blende ei;t pyroélectrique (Friedel). 

P/w.,plwrescence. Plusieurs variétés deviennent phosphorescentes 
sous le choc du briquet, par friction ou par insolation. 

Composition chimique. La composition théorique correspondant à la 
formule Zn S est donnée en a. Le plus souvent, le minéral contient du 
fer, du manganèse, du cadmium, parfois de l'argent, de l'or,(pcut-être du 
platine), du mercure, du plomb, des traces d'iridium, de thallium, etc. 

C'est dans la blende des mines de Pierrefitte que M. Lecoq de 
Boisbaudran a découvert le gallium (C. R. LXXXI. 493. 1875). 

Les blendes cadmifères ne renferment jamais plus de 5 °/0 de cad
mium (Pr:ibramite). D'après M. Damour (A. M. XII. 245. 18.'37), celle 
de Proprières (RluJne) en contient 1,136 °/0 : celle de Cheronies 
(analyse e) n'en renferme que des traces, au lieu des 20 °/0 annoncés 
par Barruel. 

Les variétés de blende renfermant plus de 10 °/0 de fer constituent 
la marmatite. 

Analyses : b) de la blende écailleuse des Pyrénées (Wertheim. T/1èse, 
i851. 78. Paris); 

c) de la blende de Bagnères-de-Luchon (Berthier. A. 111. IX. 420. 
1824); 

cl) de la blende brune de Cogolin (Var) (ibid.); 
e) de la blende de Cheronies, par Lecanu (/. Pltarm . IX. 2:17. 1824); 
f) de la blende fibreuse de Pontpéan par l\f. Fagu (/Jull. i11du.~1. 

minéml. VIII. 1862). 

a b c d e r 
S ......... 33,0 33,~ 33,6 30,2 33,5 33,5~ 

Zn . ...•.. . 67 ,0 64,3 63,0 50,2 51,0 60.'t1 
Cd .•..•• • • • )) • " 0,39 
Fe .....•• 2,3 3,4 10,8 i,9 3,3't 
Mn ....... " .. 0,05 
Pb .•..•• . • • 6,8 
Ag .....•• " 0.20 
Cu •••.•.• ,, .. 0,9 .. 
Perte . . ..• " .. .. 1,57 
Gangue ... » • 0,50 

100,0 100,0 100,0 98,0 97,9 100,00 
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Propriétés pyrognostiques. Dans le tube ouvert, donne des vapeurs 
sulfureuses et souvent change de couleur. Sur le charbon, fond diffici
lement, mais donne un enduit d'oxyde de zinc, jaune clair à chaud t't 
blanc i1 froid; celui-ci, humecté avec de l'azotate de cobalt, devient 
vert quand on le chauffe au feu oxydant. Les variétés cndmifères don
nent en outre un enduit brun rouge d'oxyde de cadmium qui se 
produit nu delà de celui d'oxyde de zinc. Après grillage, les variétés 
ferrifères donnent, avec le borax, les réactions du fer. 

Soluble dans l'acide chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré : la blende est décomposée 11 froid par cet acide plus facilement 
que la wurtzite. 

Altérations. Par altération atmosphérique ou sous l'influence de cir
culations d'eau au voisinage des affleurements des filons, la blende 
s'oxyde, donnant du sulfate de zinc soluble (goslarite) et le plus souvent 
de la smithsonite et de la calamine qui cristallise in situ ou à dis
tance (voir à smitlu1011ite). Les variétés ferrifères donnent, en outre 
de la limonite, les variétés cadmifères de la greenockite. 

Diagnostic. Les clivages dodécaédriques, l'éciat vitreux, les réac
tions pyrognostiques rendent facile la distinction de la blende et des 
minéraux qui lui sont associés. L'examen, en lumière pola1·isée, per- · 
met de différencier les variétés fibreuses de lu wurtzite préseutant la 
même structure. 

GISEMENTS ET ASSOCIA.TIONS 

La hlende accompagne habituellement la galène ; il est peu de gise
ments du second de ces minéraux qui ne contiennent le premier. On 
peut classer ses gisements de la même façon. 

1° Dans les gisements métalliîeres; 
2° Dans les roches sédimentaires_; 
3° Dans les roches éruptives; 
4° Dans les roches métamorphiques. 
Ces diverses conditions de gisement vont être passées en revue. 

{ 0 Dans les gisements métallifères. 

Je distinguerai deux catégories de gisements métallilères nu point 
de vue particulier qui m'occupe ici. Le premier comprend les filons 
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proprement dits; le second les amas calaminai1·es situés dans les cal
caires et dans lesquels la blende n'est qu'un min1lral accessoire au 
milieu de minerais oxydés zinciff>res (smithsonite et calamine). Je forai 
remarquer, du reste, qu'il existe tous les passages entre ces amas calami
naircs et les filons ù'unc part, les gisements sédimentaires d'une autre. 

a) Dans les filous métallifères. 

Il n'est aucun des filons de galène cités plus haut c1ui ne renferme 
de la hlcnde en plus ou moins grande abondance ; il me paraît donc 
inutile de répéter ici une longue liste de gisements. Je renvoie aux pages 
4 78 et suivantes cl me con tenterni d'indiquer un petit nombre de loca

.J 

Fitt· ~-

lités dans lesquelles la blende 
est particulièrement abondante 
ou se présentr avec des particula
rités intéressantes. 

Normandie. - Jla11d1e. Les 
filons de galène de Pierreville 
ont foumi de la hlendC', aux 
dépens de lar1uelle s'est formée 
de la smithsonite. 

Bretagne. - lllc-e1- lï/11i11e. 
La mine ile galène de Ponlpi'an 
en Bruz (voir page li 78) r1'111'crme 
de la hlende brune cadmifi.•rf' et 

ferril'ère (analyse/). Les cristaux 

lJaraissent rares : le min1··ral se 
Blt.•mle lilu·~uKt• ruto11r1tnt de )n galt·ue à ID.rt_:f'• dh·agc11 

<ubiqueo. l'out1•<•n. (1'1•01";;'"/'hi< un pru •·«luil•.I présente Je pins SOU Vent Cil n1asses 

fibreuses cl plus rarement lamellaires. On ,·erra plus loin qu'une 
partie des premii.•res est formée par de la wurtzite. La blende est 
postérieure li la galène; elle est recouverte par <le la p~·1Thotite 

transformée en marcasite. Elle se trouve sm'lout au toit du filon ou 
an milieu de celui-ci, englobant avec la galène des fragml'nls de 
roches tombés des éponfrs. La ligure 4 représente un échantillon 
de galt\ne il gr:111ds clivages cubiques entourée par une cr01îlc de 
blcnili! fibr<•use. Celle-ci est remarquable par sa teneur l'll argt·ut, 
atteignant 2500 gr. par 100 kilogrammes de mine1·ai. Elle est plus 
argentifère c1ue la blende lamellaire. 
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1\1. l'intendant militaire Pavot vient de donner <lu Muséum un renrnr
quable échantillon cPnstilué par un nodule ovc.ïrlc de blende ayant 
environ om25 de plus grand diamètre ; sa structure est fibreuse; sa 
périphérie est hérissP.e de pointes cristallines 
parmi lesquelles dominent des pointemcnts 
ternaires de rhombododécaèdrc. 

Les cristanx distincts <JUÎ recouvrent la 
galène ou tapissent les fentes du quartz sont 
noirs, très éclatants : b1 y domine toujours, 
souvent accompagné de + t/'l a 1, de p, de 
+ t j2 a", et plus rarement de + t / 'l a.9_;\ 

(x. (944)]. Les macles se rapportent il l'un ou 
l'autre des types représentés par les figures t Pig. S. 

et 2. J'ai aussi h-ouvé des cristaux identiques Mado •uinnt •' (111). Blond• de 
Pontpêan. 

i1 ceux de Stolberg figurés par Sadebeck; 
ils sont parfois plus compliqués par suite de l'existence de p, + t/'l aa, 

ou+ t/'l a11'' disposées sur les arêtes b1 du cristal indiqué e11 poin
tillé dans la figm·e ci-jointe. 

Fi;:. 6. 

J'ai observé sur nn échantillon de ce gisement 
et associés ù celte macle, de beaux cristaux offrant 
la macle répétée, représentée par la fig. 6, et 
qui conduit à un édifice pseudo-hexagonal. 
Cette macle est identique i1 celle bien connue 
dans la sodalite ; je la signalerai plus loin 
dans le salmiac. Il y a parfois combinaison des 
figures 5 et ü, le cristal non pointillé clans 

Macle do ,,..,;. indi•iduo de la fig. 5 étirnt alors remplacé par une macfo 
hier.de ( Pootpéau ). 

semblable à celle que représente la figure 6. 

C<ites-d11-Nord. A Châtelaudren, la galène est associée 11 une blende 
lamellai1·e transparente jaune ou ronge grenat; les cristaux <pie 
j'ai vus sont peu nets et appartiennent au type dodécaédrique ; ils 
sont souvent recouverts de calcédoine mamelonnée. 

Finistère. Les mines de Poullaouen et cle Huelgoat ont fourni de 
beaux cristanx de blende noire ou d'un brun rouge foncé. Dans l'une 
et l'autre de ces mines, on a trouvé des cristaux appartenant aux 
deux types dodécaédrique et tétraédri11ue. La collection du Muséum 
renferme de jolis tétraèdres + t/'l a 1 avec parfois p (fig. Î i1 9), 
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b1 (fig. 19) isolés ou sur gangue; leurs faces et leurs angles sont par
fois arrondis. Les cristaux dodécaédriques sont souvent très groupés et 

l'ir.1 à e. 

Bl~nde d• Poullaouen, 

alors d'une interprétation difficile; les plus nets reposent sur la galène; 
.ils correspondent aux formes représentées par les figures 1, 2 et 5. 

Blende lamellaire et qu•rta concrHionn••· llut·lgo11t. 
(Pl.01,,;r11phit1 riJrtite Jt lftuitii) . 

La fig. 10 représente un 
échantillon concrétionné de 
blende lamellaire et de quartz 
de Huelgoat. 

Anjou. - Maine-et-Loire. 
La blende en petits tétraèdn•s 
bruns se trouve arnc fluorine 
dans les filons de quartz qui 
traversent les schistes de la 
Gra,·elle pri>s Trélazé. 

Pyrénées. - Bas.~es-/>y

rhu:cs. Les filons de galène<!' A1· 
et d'Anglas près des Eaux
Bonnes ont fourni une grande 
quantité de blende brune 
lamellaire. (Voir· i1 galène). 

Des cristaux de blende n'ont été que rarement trouvés dans ce 
gisement. Gri1ce i1 l'obligeance de M. Braly, j'ai pu cependant étu
dier quelques beaux échantillons de blende noire donnant des clivages 
qui mesurent jusqn 'à 3 •m de plus grande dimension; les gros cris
taux présentent toujours des macles extrêmement polysynthétiques 
avec les formes + t/2 a 1, p l/1• et parfois t/2 aa. Quand l'octaèdre 
seul se rencontre, les cristaux ont la forme de la macle des 
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spinelles (fig. 11). Ils sonl associés dans des géodes à des cristaux 
de quartz, à de la calcite, de la ripidolite, de l'harmotome. Tous 
ces minéraux sont contemporains de la blende qui les englobe ou qu'ils 
recouvrent; il y a aussi de petits mamelons postérieurs de smithsonite. 

Des recherches ont été faites sur 1111 filon de blende situé i1 Bar
tèque en Laruns, au milieu de calcaires dévo
niens. Son remplissage consiste en calcite, 
blende et galène; celle-ci a quelquefois 0 m 40 
d'épaisseur alors que, dans d'autres cas, elll' 
forme des rognons dans le calcaire. Il existe 
des veines de pyrite disséminées dans le cal
caire du toit et du mur du filon. On a trouvé 
aussi des veines de quartz et de panabase. Fig. 11. 

La blende en très beaux cristaux h·anspa- Blende. Macle auivant e'. 

rents jaune citron ou rouge hyacinthe a été trouvée autrefois dans 
les filons cuprifères de Baïgorry et particulièrement dans celui d'Ou
darolles (Dietrich. Descr. gîtes min. Pyrénées. 489. 1876); (Charpentier, 
op. cit., 365). Elle était accompagnée de panabase, de chalcopyrite et 

englobée par du quartz. La blende se trouve 
accessoirement dans les autres mines de la vallée 

de la Nive et de celles de la Bidassoa (voir à 
sidtfrou). 

llaules-Pyrénées. Les filons de Pierrefitte (ou 
de Coutres), sur la route de Cauterets, et ceux 
d'Estaing, dont il a été question plus haut, 

Fig. 12. sont très riches en blende brune lamellaire; c'est 
Blende. Macle 111innt •' (111). dans ce minéral que M. Lecoq de Boisbaudran 

(.llarl1du1pin1ll11). d } Il a écouvert e ga ium. La blende de Pierrefitte 
est cadmifère, et je décrirai plus loin les beaux échantillons de 
greenockite que j'ai recueillis sur elle; je n'ai trouvé aucun cristal 
distinct dans les mines de cette région. Elles sont abandonnées 
depuis peu de temps : la blende accompagne la galène dans le filon 
de Coumélie et dans divers autres filons des vallées d'Héas et de 
Gavarnie, ainsi que dans ceux de la Géla en Aragnouet. 

Haute-Garonne. La blende a été exploitée avec la galène dans les 
mines de Melles, de Coume de Ger, de Pale de Raz, d'Uls, d'Argut. 
Je citerai encore la bleDde cadmifère du filon de fluorine de Cazarilh 

A. LAcaors. - l/ùoiralofie. li. 



530 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

de Luchon, qui, par sa dé~ompos1tion, donne naissance aux enduits 
de greenockite connus dans ce gisement. 

De petits cristaux rouges de blende transparente ont été trouvés 
(.M. Gourdon) dans le qnarlz de la mine cle manganèse d'Adervielle, 
dans la vallée de Louron. 

[Val d'Ara11]. Dans le Val d'Aran, la blende accompagne la galène 
des gisements énumérés dans ! 'étude de la galène . 

Ariège. La blende se rencontre dans les mines de l'Ariège (Sentein, 
vallée d'Aulus, etc.), sans présenter de particularités intél'essantes. 

Dans la mine de Cadarcet (Montcoustant), elle se trouve en très 
grandes lames brunes empâtant parfois la galène, et parfois en gros 
rhomhododécaèdres : de beaux cristaux transparents de blende ont été 
signalés par Mussy dans les filons d'hématite et de pyrite de Ferrii•res 
de Foix. 

La blende recouverte de greenockite a été trouvée accidentelJement 
avec galène dans des amas de sidérose de la mine de Hancié près 
Vicdessos. 

Corbières. - Montaglle-Noire . Aude. Hérault. Voir à galèlle. 
Une seule mine de cette région est intéressante au point de vue 
de la blende, c'est celle de la Caunette, à 14 kilomètres de Car
cassonne (voir page 499); elle se trouve surtout dans les filons cupri
fères, elle y renferme de 320 grammes à 1 kilogr. 280 d'argent il 
la tonne. Elle se rencontre aussi dans les filons plombifères qui 
coupent les premiers. 

Cévennes. - Gard. Voir il galène. 
La collection du Muséum possède un joli échantillon de qua1·tz de 

Saint-Martin près Alais, supportant de nombreux cristaux rouges 
transparents de blende. Ils se rapprochent du type dodécaédrique, 
mais leurs faces sont trop com·bes pour pouvoir être mesurées. 

Tarn. Les filons il gangue calcaire de Peyrebrune (en Montredon
Labessère et en Lieux-Lafenasse) près Réalmont (voir à galène), sont 
riches en blende ferrifère associée à de la galène. Elle est générale
ment engagée dans de la calcite ou de la sidérose; les cristaux sont 
abondants, généralement très maclés, mais rarement très nets. J'y ai 
observé les formes suivantes : b1 (forme dominante, avec ou sans 
t/2 a 1, p (fig. J, 2, 11), a3 • 
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J'ai recueilli dans ce gisement les curieux échantillons de galène 
en trémies cubiques dont il a été question pins haut. Ils sont empâtés 
dans de la blende, se transformant en smithsonite jaDne. Quand on 
détermine 1111 clirnge 
cubique de lu galt~ne, 

on voit celle-ci former 
des groupes e1·istalli
tiques au milieu de la 
blende concrétionnée 
qui rappelle par sa 
structure, mais en 
petit, les échantillons 
bien connus de Wel
kenraedt (fig. 13). 

A11eyron. La blende 
se rencontre dans les 
filons de gali.·nc étu
diés plus haut. Ceux 
du district de Villt>-

llleadc concritionn~e. englobant dea trémie• de galàoe. 
(Phola&rapltit gro11it lroi1 f•Ï•) . 

franche (le filon de la Beaume est seul exploité aujourd'hui) paraissent 
surtout riches à ce point de vue. Ils fournissent des géodes de blende 
brune ferrifère dans lesquelles se trouvent quelquefois des cristaux 
atteignant 1 cru; c'est le type dodécaédrique qui y domine avec ou 
sans p, ± i/2 ai et i/2 a3 ; les macles sont fréquentes. 

Lozère. La blende accompagne la galène dans un grand nombre de 
filons de la Lozère (voir page 485), et notamment dans ceux de 
Mazimbert près Villefort; elle s'y ll'ouve avec pyrite, chalcopyrite, 
calcite, barytine, quartz. 

Ardèclte. Le filon de galène de l'Échelette, à Theys, a fourni d'as
sez jolis cristaux jaunes transparents de blende (type dodécaédrique) 
et des masses écailleuses du même minéral associées ù des cristaux de 
galène et à de la barytine. 

La mine de Largentière renferme aussi de la blende, associée à de la 
galène. Son altération donne naissance à des efflorescences de goslarite. 

Haute-Loire. Voir à galène. La blende brune accompagne la stibine 
dans les filons de Lubilhac ; elle est postérieure à ce minéral et 
recouvre souvent le quartz dont elle enveloppe les cristaux. 
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Cantal. Corrè:e. Voir à galèue. 

Charente. Sur la bordure du Plateau Central, la blende se trouve 
en grandes lames ferrugineuses dans les divers gisements de galène 
des environs <le Confolens. La collection du Muséum possMe un petit 
morceau de blende concrétionnée cadmifère (schalenblen<lc), tout it fait 
identique, comme structure, à l'échantillon représenté par la figure 3. 
Au Grand Neuville près cette ville, s'observent, dans le granite, des 
filons de quartz contenant une blende à très grandes lames dans 
laquelle ont été signalées des traces de platine. A Alloue, ce même 
minéral se trouve aur.si en tétraèdres nets (voir à galène). 

Puy-de-D<ime. La blende se trouve dans les gisements de galène 
cités page 487, mais elle est particulièrement abondante à Pranal 
près Pontgibaud en masses lamellaires ou en cristaux d'un brun 
rouge. Les cristaux, parfois de grande taille, sont généralement pen 
nets par suite des groupements irréguliers. J'ai cependant recueilli 
de petits cristaux nets appartenant au type dodécaédrique et offrant 
souvent t /2 a 1 avec des macles polysynthétiques. 

Loire. Voir page 488. La blende est particulièrt!ment abondante 
dans les filons de Saint-Julien-Molin-Molette et de Pont-la-Terrasse. 

Rhône. Parmi les filons quartzeux plombifères du Beaujolais qui tous 
renferment de la blende, il y a lieu de faire une mention spéciale pour 
celle de Poule, de Monsols, de Chenelette, et surtout pour celle de 
Propières, qui a une teneur élevée en cadmium (voir page 524). Elle 
forme parfois des dodécaèdres avec ou sans t/2 a1 , mais le plus sou
vent, elle se rencontre en masses lamellaires d'un jaune brun rou
geâtre engagées dans le quartz. 

La blende se trouve mélangée à la pyrite et à la chalcopyrite de 
Sain Bel et Chessy, à la pyrrhotite de Quincié, etc. 

Saône-et-Loire, Allier, Cher, Nièvre. Voir à galène. 

Vosges. - [Lorraine]. La blende lamellaire constitue avec la 
galène un accident minéralogique des filons d'hématite de la plaine de 
Creutzwald. 

[Alsace]. Les filons d'Urbeis, de Lalaye, du Katzenthal près Lem
bach (avec calamine), de Thann (gros cristaux p, ± t /2 a' avec macles 
polysynthétiques) peuvent être cités comme gisements de blende, 
accompagnant la galène. 
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La blende s'est trouvée accidentellement dans la plupart des filons 
argentifères de Sainte-Marie-aux-Mines, en masses lamellaires ou en 
cristaux transparents jaunes ou noirs appartenant au type rhombodo
décaédrique avec ou sans p, a1, a 3 (311); les macles y sont fréquentes. 
L'argent natif, la panabase, les argents rouges sont associés à cette 
blende qui est engagée dans la calcite ou le quartz. 

Dans les filons de galène proprement dits, la blende est lamellaire 
et d'un brun noir. 

De la blende en lames jaune citron a été accidentellement trouvée 
dans le filon d'hématite de Framont. 

Ha11te-Sao11e. La blende est l'un des minéraux des filons de Plan
cher-les·Mines et de Château-Lambert. 

Alpes. - Haute-Savoie et Savoie (voir à galène). 
Je citerai seulement ici les anciennes mines des environs de Saint

Jean-de-Maurienne, fermées depuis la fin du siècle dernier {La Tan
nière de l'Ours, Bonvillard, etc.), qui ont fourni de beaux cristaux 
(± a\ b1, p), associés à de la mésitite, du quartz hyalin, de la fluo
rine, de la chalcopyrite et de la galène. 

Isère. Les gisements français de blende les plus remarquables par 
la beauté de leurs cristaux sont ceux de Laffrey: Des filons quartzeux 
y traversent les calcaires du lias. Souvent la gangue manque complè
tement et Io blende, la galène, en magnifiques cristaux, tapissent des 
cavités du calcaire. Ces géodes contiennent en outre quelquefois des 
cristaux de quartz, de dolomie, de calcite, etc. 

Il y a trois gisements p1·incipaux dont les minéraux ont un cachet 
spécial. . 

C'est au Grand Lac de Laffrey que se trouvent les plus beaux cris
taux de blende; ils sont transpa1·ents, d'un jaune pâle, d'un jaune d'or, 
d'un jaune rougef1tre, parfois verts ou noirs. Leurs faces sont très 
brillantes : ils sont associés à des ci·istaux de galène. 

Ce sont les plus beaux spécimens de blende que j'ai eu l'occasion 
d'étudier. J'y ai trouvé les deux types dodécaédrique et tétraédrique. 

J'ai examiné, notamment, un échantillon de calcaire gris dont 
les fentes supportent de nombreux cristaux de galène et de 
blende atteignant 1 centimètre de pins grande dimension. Leurs 
faces sont extrêmement brillantes et donnent de bonnes mesures; 
leur couleur superficielle est noirîtlre, 11u11s 11uand on les 
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examine de près, on constate qu'ils sont verdâtres et translucides; 
leur teinte foncée est due à un nombre considérable d'inclusions aci
culaires de stibine. La fig. 14 représente la combinaison la plus 

simple, constituée par 
b1 (110) et + t/2 aa [x. 
(311)] ; ces deux formes 
ne manquent jamais, elles 
sont parfois accompa
gnées par de très petites 
facettes + t/2 a1 [x. (111)] 
et par des faces plus 

Fig. u e1 t5. larges - t/2 a• [x. (!Il)]. 
Bleodedu11randlacdo Lalrrey . Tandis que le tétraèd1·e 

positif a des faces lisses et brillantes, les faces du tétraèdre inverse 
sont plus larges et portent des stries paralll•les à leurs côtés, nec 
parfois une bordure constituée par - t/2 a1 f2 [Y. (221)], - 1/2 a1 :3 [x. 
(331)1 et plus rarement - t/2 a 1 /8 [x. (HS1)] et - 1/2 a 2f' [(552;]; les faees 
du eube sont fréquentes (fig. 15). D<ins ces cristaux, les ht>mitra
pézoèdres positifs sont assez fréquents et variés+ 1/2 a12 [1. (12. 1. 1)], 
t/2 a5 [x. (511)], + t/2 a4 [x. (411)], + t/2 a 7 i'J [x. 
(722)] ; ils sont réduits à de petites facettes et 
n'existent presque jamais complets dans un même 
pointement ternaire : ils sont souvent indiqués 
seulement par des stries, situées entre pet l'extré
mité contigut.' de 1/2 a"; enfin de petites facettes 
correspondant 11 des tétrahexaèdres ne sont pas 
rares: b~·12 (520), b12 : 5 (12.5.0), ba12 (320), bl'11 (970), 
h;, 1\ (:140); eux aussi sont rarement complets 
autour d'un mi\me pointement qualernaire. La 

Bleode du grand lor de Lalrrey. 

fig. W représente une combinnison de cc genre dans laquelle fos hémi
trioctai·dres et les létrahexaèllrcs ont ét-' t'eprésentés complets, les 
hémitropezaèdn•s ont été indic1ués par des stries afin de ne pas com
pliquer la figure. 

Le type tétraédrique diffère du précédent, qu'il nccompagne par. 
fois, par la prt'.·<lominnnce du tetraèdre - 1/2 a 1 et par le clé,·eloppc
ment ù'hemitrioctaèclres négatifs, alors que les hémitrioctaè<lres positifs 
du type précédent manquent complètement. J'ai observé dans ces cris
taux p, h1 , a1 i~, - 1/2 a1, quelc1uefois + 1/2 a 1 ; les formes hémiédriques 
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négatives sont - t/2 a 1 i2 , - t/2 a1 13 , plus rarement - t/2 a 3 ;8 [x (88.1)], 
- 1/2 a2 F' [x (5S2)); t/2 a5 [x (5Il)], - t/2 a4 [x (4Il)], - 1/2 a 7 /'l [x 
(722)), - t/2 a0 14 [x (944)], - t/2 a 2 [x (2I1)], - t/2 a 3 / 2 [x (322)]; 
elles sont inégalement distribuées et réduites à de fines facettes striées. 

Ces combinaisons se compliquent d'interpénétrations à axes imparfai
tement parallèles qui rendent souvent difficile l'interprétation de ces 
cristaux. 

Les deux catégories de cristaux qui viennent d'être décrites pré
sentent des macles fré
quentes. Elles sont sur
tout répétées dans le type 
tétraédrique et notam
ment dans des cristaux 
jaune d'or transparents, 
englobés souvent seuls 
dans des géodes de cri
staux de calcite en rhom- Fig.17 •I 18. 

boèdres contournés. Blonde de la P•1r<re. 

A la Peyrère, les cristaux sont plus gros, d'un jaune pâle : ils sont 
transparents ou translucides. Le plus souvent une partie au moins 
de leurs faces sont ternes et recouvertes de smithsonite ; ils sont 
fréquemment associés à de gros scalénoèdres <le calcite laiteuse. Plus 

rarement, on trouve dans ce gisement des géodes 
tapissées de rhomboèdres <le dolomie avec cristaux 
de galène, de blende jaune verdî1tre recouverts 
par <les aiguilles extrêmement fines de stibine. 

Les figures 17 et 18 représentent les formes les 
plus fréquentes <le ces gros cristaux dans les
quels on observe aussi les macles habituelles. 

Fig. 19• J'ai étudié un cristal tétraédrique (fig. 19) ayant 
Blonde de I• Peyrère. plus de 2 centimètres de plus grande dimension. 

La collection du Muséum possède un bel échantillon, étiqueté Laf
frey, et provenant sans doute de ce gisement, dans lequel les cristaux 
de blende jaune sont recouverts d'une pellicule de smithsonite mame
lonnée, qui n'altère cependant que peu leur forme extérieure. Quund 
on enlève cette crotite superficielle, on trouve une cavité imparfaitement 
remplie pa1· la blende corrodée et parfois arrondie: on peut constater 
que la corrosion se propage le long des clivages dodécaédriques. 
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Enfin à Longerolle s'est rencontré un filon de blende compacte, 
finement grenue, jaune d'or ayant l'aspect de résine; elle se trouve 
avec galène et bournonite. 

La blende se trouve associée à de la smithsonite, à de la panabase, 
à Saint-Arey et à Prunières (Pellancon). 

A la Fayolle eu Saint Théoffrey se trouve un filon de blende avec 
galène, chalcopyrite, limonite, panabase; il a fourni de jolis nistaux 
de blende 1·appelant ceux de Laffrey. Au Grand Roc de Mizoën, il 
existe un filon de blende à gangue quartzeuse. 

De très belles macles clivables de blende transparente jaune d'or 
ou jaune verdâtre se rencontrent avec cristaux de galène (pat) dans les 
cavités de la sidérose de Saint-Pierre-d'Allevnrd : je n'y ai pas observé 
de cristaux distincts. 

Dans les mines des environs de Vienne et notamment dans celle de 
la Poype, la blende est le minéral dominant, engagé dans une gangue 
de quartz calcédonieux avec galène, barytine, calcite, dolomie, smith
sonite. De gros cristaux nets+ t/2 at et bi(f 10), + t/2 a3 [x (311 )] , simples 
ou maclés, ont été trouvés autt·efois dans ce gisement. Orian y a signalé 
des moules en creux laissés par des tétraèdres de blende, recouYerts 
de quartz et de calcite. 

La blende n'a été observée que comme produit accessoire dans les 
filons argentifè1·es de la montagne des Chalanches. Elle ne s'y trou
vait qu'en masses lamellaires rouges, brunes ou verdî1tres, accompa
gnant l'argent natif, la panabase, la galène, etc. 

Des cristaux de blende transparents ont été autrefois signalés avec 
galène dans les mines de Maronne-en-Oisans, dans celles de Theys 
(avec galène et sidérose), dans celles de Séchilienne (vallée de la 
Romanche), etc. 

Hautes-Alpes. Voir à galèlle. 

Drame. Les filons de Condorcet renferment un peu de blende et de 
galène associée à de la célestite (voir à célestite) . 

:Maures. - Var. La blende accompagne la galène, la fluorine, la 
barytine et le quartz dans la mine de Vaucron près la Garde-Freinet 
ainsi que dans celle de Faucon !'Argentière près Cogolin (avec fluo
rine), des Mayons du Luc, de ~otre-Dame de Miramus (entre Grimaud 
et la Garde-Freinet). 

La mine des Bormettes, située à l' Argentière, sur le bord de la 
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mer, non loin d'Hyères," est ouverte sur des filons qua.rtzeux traver

sant la partie supérieure des schistes cristallins sans pénétrer dans le 

permien qui les surmonte. 
Il existe trois veines inégales souyent accolées, possédant la même 

minéralisation, mais très irrégulière; elles sont séparées des épontes 

par une mince salbande argileuse . (Fonteilles, Notice sur la mi11e de,, 
Bormettes, Marseille 1895). Le remplissage est formé par de la blende 

noire et du quartz awc un peu de galène, de bournonite et de chalco
pyrite; tous ces minéraux sont mélangés entre eux, formant parfois 

une roche rubanée. La blende, dans les échantillons que je dois à 
M. Fonteille, est à grandes lames d'un brun noir; elle renferme de 

7 à 8°/o de fer et des traces de cadmium. 
Les cavités sont extrêmement rares dans ce gisement qui ne fournit 

pas de cristaux distincts , 
Dans le filon exploité i1 la Rielle en Collobrières, la blende ne ren

fermant pas plus de 1, 14 °Io de fer est associée à de la galène domi
nante et à de la bournonite, de la sidérose, de la chalcopyrite. 

Algérie. - La blende existe en quantité plus ou moins grande 
comme élément accessoire d'un cer-
tain nombre de filons de galène ou ~~~~==~~~======~~ 
de chalcopyrite d'Algérie cités plus 
haut. Elle n'y présente d'intérêt 
minéralogique que dans les gisements 
suivants : 

Constantine. La mine d' Aïn-Barhar, 
dans laquelle on exploite la chalco
pyrite, a fourni autrefois de magni
fiques cristaux de blende noire, 
atteignant plusieurs centimètres de 
plus grande dimension ; ils sont 
constitués par des tétraèdres t/2 a 1, 

~ïg. 20 . 

Blende d' Aïn Barbar . 

associés aux formes p (100), t '2 a:;/2 [x. (522)], t/2 a6 [x. (611)] et offrant une 

grande analogie de forme avec la panabase. La fig. 20 empruntée à la 
description de la collection de St1·asbourg par M. Groth représente 
les formes habituelles de ces remarquables cristaux. 

Les mines de Sidi-Kamber (35 kilomètres O., 34°S de PhilippeYille) 

ont fourni de beaux échantillons de blende globuleuse, recouverte de 
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petits cubes de galène. Ils se trouvent dans )es cavités de la sidérose 
avec des cristaux de barytine (pm). Ces globules de blende atteignant 
la grosseur d'une noisette dans les échantillons que j'ai examinés, 
rappellent en petit les nodules de Pontpéan. Ils en diffèrent par leur 
structure intérieure qui est lamelleuse et non fibreuse. 

Les filons de Kef-Oum-Theboul renferment une très belle blende à 
grandes lames brunes, parfois associées à une variété fibreuse du 
même minéral dont j'ai constaté la monoréfringence; les minéraux qui 
accompagnent la blende sont la chalcopyrite, la pyrite, la galène, etc. 

Alger. De beaux cristaux de blende jaune ou brun clair, tran11pa
rents ou translucides ont été rencontrés dans les mines des environs 
de Tenès; ils recouvrent la chalcopyrite et sont parfois enduits d'un 
mince vernis doré de ce minéral. Ils présentent surtout les formes 
+ t/2 a1 et h1 et sont généralement riches en macles polysynthétiques. 

Nouvelle-Calédonie. - La blende accompagne la galène dans 
les gisements <le la vallée du Diahot et notamment à la mine Mérétrice 
(voir à galène). Les échantillons que j'ai eus entre les mains ne présen
tent aucun cristal distinct, mais sont constitués par des ma.sses lamel
laires ou finement grenues. 

b) Amas calaminaires. 

Je place ici toute une série de gisements qui sont intermédiaires 
entre les filons proprements dits et les gîtes d'imprégnation d'assises 
sédimentaires. Ils se trouvent, en France, particulièrement dans le 
lias, mais on les rencontre jusque clans l'oxfordien; et en Algérie, 
dans le crétacé. Ils seront décrits en détail à l'article .~mitliso11ite, ce 
minéral étant leur substance carnctéristique. 

Cévennes. - (;an!. Au nord cl'Alais, sur la rive gauche du Gar
don, dans les environs de Cluirac, des filons de blende brune avec 
mouches de gali-nc et de smithsonite se trouvent dans lrs calcaires 
siliceux du lias. A Clarpon près Bessèges, la blende est mtllangée de 
smithsonite. L'exploitation de toutes ces mines est rendue difficile 
par l'abondance de la barytine et cle la pyrite; le gisement passe aux 
gisements p~-riteux qui seront décrits plus loin. 

A Cendras près Alais, la blende n'est qu'un accident dans un gise
ment surtout formé pat· de la calamine: c'est dans cette localité qu'ont 
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été trouvés autrefois les cristaux de bournonite dont il sera question 
plus loin. 

De nombreux filons se rencontrent près du Mas d'Etzas, non loin 
de Saint-Félix de Pallières; ils percent les cal<'.aires du lias reposant 
sur des quartzites en contact avec le granite; leur remplissage est con
stitué par de la blende, de la galène, de la pyrite et de la smithsonite. 

La zone la plus riche se trouve aux environs de Saint-Laurent-le
Minier (Fons, Avinières, Bouillans, Mas Rigal, Mandesse, Coste Dur
fort (blende lamellaire jaune d'or), et surtout les l\folincs, la seule mine 
en active exploitation aujourd'hui. Ce dernier gisement consiste en 
filons ou amas de smithsonite avec galène, blende, elc.). 

Ln blende est jaune orangé ou brune. C'est dans les cavités d'une 
blende brune, finement grenue, tapissée de cristaux de calamine que 
se trouvent les beaux cristaux de soufre dont il a été question plus 
haut. La blende des Malines renferme jusqu'à 19 °/0 de fer. 

Alpes. - Drôme. Le gîte de Merglon (montagne de Piémart, en face 
Châtillon en Diois, sur la rive gauche du Bez, affiuent de la Drôme) se 
trouve dans les calcaires et les marnes oxfordiennes. Les filons sont 
constitués par de la calcite et de la smithsonite avec de la galène et 
de la blende accessoires. 

Plateau Central. - Ardèche. Le gisement de Saint-Cierge est 
analogue au précédent. 

Algérie. - Les gisements calamineircs d'Oran et de Constantine 
(voir à smitltsonite) renferment presque exclusivement de la smithsonite 
avec parfois de la calamine. La blende n'est abondante que dans ceux 
du département d'Alger. 

Alger. Les mines des environs de l'Arba (R'Arbou et Sakamody, 
etc.) et de Palestro (Guerrouma) se trouvent dans les schistes cénoma
niens (R' Arbou), ou le sénonien ; la gangue est calcaire à R'Arbou, 
constituée par de la sidérose et de la barytine li Sakamody. La blende 
forme dans ce gisement des lentilles massives, souvent très pures, 
parfois mélangées à un peu de galène, de smithsonite et de cérusite, 

ainsi qu'aux débris des terrains encaissants qu'elle cimente. 1\1. Gentil 
a trouvé quelques cristaux de blende (p b1, avec les faces p dominantes), 
associés i1 de la galène et de la cérusite dans le gîte calemioaire de 
l'Ouarsenis. 

Tunisie. - Il existe en Tunisie d'assez nombreux gisements cala-
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minaires dont le minerai principal est la smithsonite, mais qui ren
ferment aussi de la blende abondante ou accidentelle. Les gisements 
1uivants ont fait l'objet de demandes de concession : 

Djebel Bou-Jaber (30 km. E. de la gare de Morsott); Djebba (24 km. 
S.-E. <le Souk-el-Kemis); Kanguet-el-Tout (30 km. au N. de Bêja): 
Sicli-Ahmet ( W km. de Béja); Zaghouan (60 km. au S. de Tunis); El
Akhouat (32 km. S.-0. de Teboursouk) et enfin Djebel-Reças (25 km. 
S.-E. de Tunis). Ce dernier gisement a été étudié par M. Stache 
( Ver!tandl. k. ~· . Beol. Reiclts. JVien. 1876. 56) qui y a signalé les miné
raux suivants : blende, galène, \'oltzite, smithsonite et calamine, wil
lemite, k.apnite, zincite, hydrozincite. 

2° Dans les terrains sédimentaires. 

Dans les gisements qui suivent, la blende se trouve en très petite 
quantité, souvent associée à la blende et à la pyrite : elle ne constitue 
qu'un accident minéralogique intéressant. 

a) Dans les assises paléozoïques. 

Flandre. - Nord. Des masses <le blende d'un jaune de miel rou
geâtre, atteignant parfois la grosseur du poing, se rencontrent dans 
les géode11 du calcaire frasnien de la carrière du château Guillard 
en Trélon; cc minéral est accompagné de pyrite et de galène 
cubiques (Cayeux Ami. Soc. gtio/. Nord. XIX. 89. 1891). La 
hlcnde se trnuve avec pyrite en dodéca1\dres maclés et interpé
ru1trés dans ks fissures des roches de la formation houillère des 
mines d'Anzin (Saint-Mark). 

Artois. - Pas-de-Calai.'I. Ln blende a été trouvée en concrétions 
mnmelonnées dans 1111 calcaire gris des environs d'Arras (Brongniart. 
Afi,,,;ralogie. Il. l-'t3. 1807). 

Plateau Central. - Loire. La blende accompagne la galène et la 
barytine cristallisée dans les rognons de fer carbonaté des mines de 
honilll• du Treuil près Saint-Ittienne. 

Sa1Î11l'-l'l-f,oire. Dt• petits cristaux [h1 (110), i /2 a 1 (111)] ont été 
troun•s a\'l'l" pyrite dans les fentl.'s des schistes houillers cl' Igornay. 

Vosges. - [.·1/sacel. De petits grains de blende ont été rcncon
tt·1'•s dnns les J{rès houillers de Laln~·e. 
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Haute-Saône. Des mouches de blende se trouvent dans les nodules 
de fer carbonaté lithoïde du houiller de Ronchamp et de Champagney. 

b) Da Ils les forma tion.ç secomla ire.~. 

Plateau Central. - H/u)ne et Ardèche. La blende forme des 
mouches dans le lias du Mont d'Or lyonnais, dans celui d'Arches 
près Saiut-Fortunat (Ardèche) (Drian, op. dt., 515). 

Saône-et-Loire. J 'ai recueilli autrefois clans les cal'l'iilres de calcaire 
liasique de Génelard des échantillons de gali'ne, de blende vitreuse 
jaune (bt) et de pyrite dans des nodules ligniteux, riches en calcite 
cristallisée. 

[Lorraine]. La blende se trouve avec célestitc et pyrite dans les 
fentes des septarias des marnes liasiques <le la Moselle et notamment 
à Grimont. On la trouve aussi dans le minerai de fer oolithique. 

Vosges. - [Alsace]. Daubrée a signalé (Desc. Géol. Bas-R/1ù1. 
411) l'existence de petits cristaux de blende d'un rouge grenat dans 
l'argile verte formant la gangue du minerai de fer pisolitique de Neu
bourg en Dauendorf et sm· les pisolites eux-mêmes. 

Jura.. - De petits cristaux b1 rougeâtres transparents de blende se 
rencontrent dans des calcaires fer1·ugineux en amont de Montaigu et dans 
l'intérieur même de leurs fossiles aux Piards, 11 Chevry, à Saint-Homain 
de Roches (Ogérien. Hist. nat. Jura. l. 318). 

c) Dans les assises tertiaires. 

Bassin de Pa.ris. - Seine. La blende a été trouvée, en petits 
cristaux associés à de la galène, dans l'argile plastique des environs 
de Paris (Meudon, Auteuil, etc.). 

Oise. La blende en très jolis cristaux bruns transparents ou translu
cides tapisse les fentes de l'argile ligniteuse Je Mirancourt près Noyon : 
les formes dominantes sont b1 et t/2. tt1 avec de fréquentes macles poly
synthétiques. 

Vosges. - [Alsace]. Dans 111 collection que Dauhréc a léguée au 
Muséum, j'ai trouvé de jolis petits cristaux du même minéral, implan
tés dans les fentes d'une argile bleuâtre de Mietesheim; c'est proba-
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blement celle dans laquelle ce savant a indiqué {Desc . géol. Bas-RMn. 
202) de petits lits de lignite et de la pyrite et qu'il att1·ibue 11 l'éocène. 

:1° /Jans les fentes des roc/tes éruptù1es. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. La blende accompagne la galène 
dans les fentes des granulites des environs de Nantes, à Miseri, à Bar
bin, à Chantenay (cart'ière du petit Saint-Joseph); elle y forme de 
petits cristaux d'un brun rouge, parfois très nets, b1 (110), t/2 a1 simples 
ou maclés. 

4° Dans les cipolins et les calcaires paltto:;oïques . 

Pyrénées. - lla11tes-Pyré11ées. De la blende brune en masses 
clivables ou en mouches se rencontre dans le massif du pic du Midi de 
Bigorre et notamment au-dessous de l'Observatoire dans les calcaires 
paléozoïque11 métamorphisés par la granulite. Elle est surtout fréquente 
dans les calcaires, entièrement silicatés et transformés en agrégats 
cristallins de grossulaire et de diopside. 

Ariège. Les cipolins des gneiss de Mercus et d'Arignoc, dans les
quels j'ai rencontré une si grande quantité de minéraux intéressants 
(voir à lmmitea), renferment par places de la blende brune lamellaire, 
de la galène et de la pyrite associées notamment à de la phlogo
pite. C'est dans la carrière de Mercus que j'ai trouvé ces sulfures en 
plus grande quantité. Ils sont régulièrement distribués dans le cal
caire, comme les minéraux métamorphiques. 

ALABANDITE. 

Cubique, tétraédrique. 

J,/acles. Macle des spinelles. 

Formes observées. at (111). 

Mn S 

Faciès. L'alabandite se trouve soit en cristaux nets, soit en masses 
granulaires ou massives. 

CliMge.ç, Clivage cubique parfait. Cassure inégale. Fragile. 



D11reté. 3,5 à 4. 
Densité. 3,95 it 4. 
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Coloration et éclat. Noir de fer, se ternissant rapidement à l'air et 
devenant brun. Poussière verdùtrc. 

Composition cluinique. La composition théorique est la suivante 

S........ .. . 36,9 
.Mn • . . . • . . . . 63,1 

100,0 

Essais pyrog11ostiq11es. Dans le tu Le fer mi:., le minéral n'est pas modi
fié; dans le tube ouvert, il donne un dégagement d'acide sulfureux. Sur· 
le charbon, après grillage l'alabanditc est transformée en oxyde qui 
donne les réactions colorées du manganèse. Soluble dans l'acide chlo
rhydrique, même étendu, avec dégagement d'hydrogène sulfuré. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Pyrénées. - Hautes-Pyréntles. Le seul gisement fram:ais d'nla
bandite se trouve à Adervieille (vallée du Louron). M. E . Bertrand l'y 
a trouvé en petits cristaux noirs associés à la diallogite et à la friede
lite. Dans les échantillons que j'ai examinés, l'alabandite est englobée 
dans la diallogite. Comme celle-ci, elle résulte de l'altération superfi
cielle d'un gîte profond de rhodonite (voir à friedelite, t . 1, p. 302); 
elle se présente aussi en masses de plus ou moins grande dimension, 
possédant un clivage cubique des plus nets. 

GROUPE DE LA 'VURTZITE 

Le groupe de la wurtzite comprend denx minéraux isomorphes, 
hexagonaux et hémimorphes, qui sont : 

JVu rtzite . . . . . . . Zn S 
Greenockite.. . . . Cd S 

On peut rapprocher de ce groupe la voltzite (Zn5S"O), qui, au point 
de vue chimique, est une wurtzite (Zn6 S") dont une partie du soufre 
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est remplacée par de l'oxygène (voir plus loin). L'examen optique montre 
que le minéral est uniaxe et positif comme la wurtzite. La voltzite n'a 
pas encore été rencontrée en cristaux distincts. 

WURTZ/TE 

Zn S 
Hexagonale hémimorphe. 

b: li = tOOO: 8l7,lt7 
[a: c = l :0, 81747 (Friedel)] 

Formes et faciès. Les cristaux de wurtzite sont hémimorphes comme 
ceux de la greenockite; dans les gisements français, ce minéral se pré
sente non en cristaux distincts, mais en masses fibreuses (spiautérite). 

Clivages. Dans les cristaux, il existe des clivages faciles suivant h 1 

(1120), et un clivage difficile suivant p (0001). Dans les masses fibreuses 
que j'ai observées, c'est le clivage p qui me semble le plus facile. 

Dureté. 3,5 à 4. 

Densité. 3,98 i1 3,919. 

Coloration el tlc/at. Noir brunâtre. ~:clat résineux, Poussière brune. 

Propriétés optiques. Pléochroisme. Uniaxe positif : la biréfringence 
est peu élevée. Les fibres <le wurtzite soot constituées par des lamelles 
aplaties suivant la base; leur section est par suite de signe toujours 
négatif. Elles sont faiblement pléochroïques dans les teintes jaunes, 
avec maximum <l'absorption suivant np. 

Composition c!timique et es.9/zis pyrognostiques. Comme la blende, 
mais plus facilement attaquée par l'acide chlorhydrique. 

Diagnostic. La forme des c1·istaux distincts est caractéristique du 
minéral; les pl'Opriét.és optiques seules peuvent permettre <le distin
guer la wurtzite fibreuse de la blende quand celle-ci possède la mème 
structure. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La wurtzite se 1·encontre dans les filons argentifères et zincifères; 
elle y accompagne la blende. Elle constitue une partie des variétés 
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de blende fibreuse désignées sous le nom de twl1alenblende, celle 
notamment dont les fibres sont larges et écailleuses (.,piautérite) : elle 
est parfois intimement associée à de la blende fibreuse. 

Bretagne. - Ille-et-Vilaine. La wurtzite fibreuse a été signalée à 
Ponpéan par M. Groth d'après un échantillon de la collection de 
Strasbourg (op. cit.). Les très nombreux échantillons de sulfure de zinc 
fibreux de ce gisement que j'ai eu l'occasion d'examiner, sont monoré
fringents et constitués par de la blende fibreuse. (voir page 526). 

GHEENOCKJTE 

Cd S 

Hexagonale, hémimorphe. 
b : !t = IOOO: St0,91. 

[a : c = t : 0,81091. (Mügge)] 

Faciès. La greenock.ite ne se rencontre dans aucun gisement 
franc;ais sous la forme de prismes hexagonaux hémimorphes, si carac
téristiques des cristaux de ce minéral; on l'y trouve exclusivement en 
enduits pulvérulents. 

Clivages. Les cristaux se clivent assez facileml'ut sui\·ant /tt (1120), 
très imparfaitement suivant p (0001). 

Durett!. 3 à 3,5. 

Den.,ité. 4,9 à 5. 

Coloration et éclat. Jaune citron, jaune d'or, jaune orangé, jaune de 
bronze. Les cristaux ont un éclat adamantin et résineux. Les enduits 
sont terreux. La poussière des cristaux varie du juune orangé au 
rouge brique. Transparente ou translucide. Les enduits sont opaques. 

Propriétés optiques. Uniaxe et positif. 

Dp = 2,6811 (Miller). 

Composition cltimique. La composition théorique est la suivante : 

S....... . . 22,3 
Cd... .. . .. . 77,7 

100,0 

Essais pyrognostiques. La greenockite devient d'un rouge carmtn 
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quaud elle est chauffée fortement dans le tube fermé, puis revient à 
sa couleur p1·imitive en refroidissant. Dans le tube ouvert, elle dégage 
de l'acide sulfureux. 

Sur le charbon, au feu réducteur, la greenockite donne l'enduit 
brn11 rouge caractéristique du cadmium. 

Soluble dans l'acide chlm·hydrique avec dégagement d'hydrogène 
sulfuré. 

Diagnostic. La belle couleur jaune de la greenockite et ses réactions 
pyrognostiqucs constituent les caractères distinctifs de ce minéral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

On sait que les cristaux de greenockite ont été trouvés dans les fis
sures de porphyrites d'Écosse où ils sont associés à la prehnite. 

Dans tous les gisements français, le minéral est le résultat de la 
décomposition de la blende cadmifère. Quund celle.ci s'altère, le zinc 
disparait sous forme de sulfate soluble ou se transforme en calamine 
ou en smithsonite; le cadmium s'isole sous forme d'enduit jaune de 
greenockite, recouvrant directement la blende ou se déposant dans les 
fissures de la gangue. Parfois aussi la greenockite est englobée par les 
composés zincifères oxygénés (smithsonite, calamine) t(u'clle colore en 
beau juunc d'or. 

Pyrénées. - /Jasses-Pydnées. Les enduits de greenod.ite ne 
sont pas rat'es sur la blende ou le calcaire des mines d'Ar et d'Anglas 
près des Eaux·Bonnes. 

llautes-Pyrénécs. C'est dans les mines de Pierrefite que j'ai recueilli 
(B. S. JI. VII. 463. 188~) les plus intéressants échantillons de grec· 
nockite que j'ai 11 citc1· ici : les enduits de ce minéral y sont plus épais 
que dans les gisements précédents. La blende de Pierrefitte est par 
place recouverte d'un enduit régulier de calamine, hérissé de poin
tements cristallins; ce minéral est parfois exll·t\memcnt riche en inclu
sions de greenockite cl possède alors une mngnifique couleur jaune 
d'or. li e'st nécessaire d'employer la loupe ou mème le micrnscope pour 
voir la disposition de cc pigment coloré, distribué suivant des zones 
concentriques. 

Haute-Garomtt'. De légers enduits de grccnockiM! ont été trnu\'és 
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dans le filon de fluorine de la montagne de Cazarilh près Barcugnas 
(en face la gare de Luchon). Ils proviennent de la décomposition de 
la blende et se ti·ouvent li la surface des divers minerais et gangues 
du gisement. 

Ariège. J'ai trouvé des enduits de greenoekite il la surface de la 
blende et de ses gangues sur les haldes de l'ancienne mine des Argen
tières près Aulus : elle existe aussi sous la même forme dans des 
rognons de galène, de blende et de sidérose, ta·ouvés accidentelle
ment dans la mine d'hématite de Rancié en Sem près Vicdessos. 

Plateau Central. - Dordogne. La collection du Muséum possède 
de petits échantillons de blende noit-âtre de Saint-Martin-le-Pin près 
Nontron, qui sont recouverts par un enduit jaune de greenockite. 

Rltône. J'ai observé des enduits de greenockite à la surface de la 
blende cadmifère de Propières. 

CINABRE 

Hg S 

Hhomhoédrique, trapézoédrique. pp= 92"3Ï' 

[a: c = l: 1,14526 (Schabus)] 

Macles. Macles avec rotation de 120° autour de l'axe temai1·c, se 
faisant par pénétration ou par accolement suivant a1 (0001). 

Formes obser11ées. a 1 (0001), e~ (10IO), p (lOH). 

pa1 = 127°6' 

Faciès des cristau.c. Le type le plus habituel des cristaux de cinabre 
est formé par des rhombot.-dres. Dans le seul gisement étudié ici qui 
ait fourni d'une façon certaine des cristaux distincts, ceux-ci sont con
stitués par des prismes hexagonaux allongés suivant l'axe vertical. 

Le cinabre se trouve aussi en masses grenues, compactes ou ter
reuses. 

Cli11ages. Clivage parfait suivant e2 (iOÏO). Cassure conchoïdale ou 
inégale. 

Dureté. 2 à 2,5. C n peu sectile. 

Densité. 8 i1 8,2. 
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Coloration et éclat. Rouge cochenille, rouge brun à gris de plomb. 
Éclat adamantin, un peu métallique dans les variétés foncées. 

Aspect terreux dans les enduits. Poui;sière rouge écarlate. 
Transparent ou opaque. 

Propriétés optiques. Uniaxe et positif: le cinahrc possède la polari
sation rotatoire (Des Cloizeaux); les cristaux sont plus souvent gauches 
que droits, quelquefois on observe les spirales d'Airy, grâce à des péné
trations de deux individus de signe contraire. Les enchevêtrements 
des cristaux maclés sont souvent très complexes. 

Dg = 3,201 (Dx) 
Dp = 2,BM 

Dg - Dp = 0,3~7 
Composition .c!timique. La formule HgS correspond à la composi

tion suivante : 
S.......... 13,8 
Hg... . .. . . 86,2 

100,0 

Le cinabre est sou\•ent mélangé ÎI des argiles, des oxydes de fer, des 
matières bitumineuses, etc. 

Es.<iais pyrognostiques. Dans le tube fermé, le cinabre donne un 
sublimé noir de sulfure de mel'cure; après addition de carbonate de 
soude , il fournil un sublimé de mercure métallique. Dans le tube 
ouvert, il dégage des vapeul"S sulfureuses el un sublimé de mercure 
en gouttelettes. Sur le charbon, il se volatilise, ne laissant <fUC les 
impuretés dont il était mélangé. 

Soluble dans l'acide azotique. 

Diag11oslic. Les formes, le pou voit· rotatoire et les réactions pyrognos
tiques ne permettent de confondre le cinahre avec aucun aut1·c des 
minéraux (argents rouges, etc.) possédant une couleur rouge voisine 
de la sienne. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Je n'ai i1 considt'·rcr le cinabre que dans les conditions suiv:mtes 
l 0 Dans des gisements métallifères; 
2" Dans des assises sédimentaires. 
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Dans des gi!Sements étrangers à la France, le cinobre a été trouvé 
en outre dans des sources thermales en relation avec des solfatares. 

l 0 Dans les gisements m.étalli(ères. 

a) Dans des gisement.~ es«1entielleme11t mercuri(ères. 

Le cinabre se rencontt·e parfois dans des filons où il constitue le 
minerai principal fréquemment associé i1 de la pyrite. La plupart de 
ces filons ont une gangue quartzeuse; ceux d'Algfrie ont une gangue 
cle ba1·ytine. 

Normandie. - ~Manche. Une mine de cinab1·e a été exploitée au 
xv1116 siècle i1 Menildot, environ i1 1 km. de la Chapelle-en-Juger, 
près de Saint-Lô. Le cinabre mélangé de pyrite imprègne un filon de 
quartz ; il existe aussi dans les schistes paléozoïques en contact avec le 
filon (/. M. J. 30. 1794). Je ne crois pas que le minéral ait jamais été 
trouvé en cristaux ou même en masses cristallines; les échantillons 
que j'ai vus sont constitués pur du quartz compact imprégné par le 
cinabre. Cette mine était déjà abandonnée à la fin du siècle dernier; 
la dernière reprise a eu lieu en 1730. 

Plateau Central. - Tarn. Des filonnets de quartz, riches en 
cinabre, traversent les schistes permiens des environs de Réalmont. 
Des galeries de recherches ont été notamment creusées sur le bord du 
ruisseau qui longe la route de Réalmont i1 Albi, it 800 mètres environ 
de la sortie du village, ainsi que sur la route de Réalmont l1 la gare de 
Laboutarié (à 3 km. du village). 

J'ai visité ce gisement sous la conduite de MM. Barbey et Brémond. 
Le cinabreforme au milieu d'un quartz blanc jaunâtre des masses très 
cristal lines, facilement clivables, transi ucides sur les bords. Elles 
recouvrent des cristaux (t/2 b2) de pyrite transformés en limonite. Je 
ne doute pas que des cristaux distincts ne se rencontrent dans ce gise
ment s'il vient i1 être exploité; la petite galerie de recherche est 
actuellement inondée. 

Algérie. - Co11sta11tÏltc. Les filons de cinabre de Ras-el-Ma (à 
10 km. S.-0. de Jcmmapes) se trou\•ent dans les grès de l'éocène 
supérieur (ligurien); ils sont riches en barytine et fournissent un 
cinabre pulvérulent d'un rouge vermillon magnifique. 

Le gisement de l'Oued-Noukhal (à 12 km. N.-N.-E. de Jemmapes) 

. 
t 
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renferme des veines pauvres de cinabre à gangue de barytine, traver
sant les calcaires liguriens. 

Nouvelle-Calédonie. - Des filons de cinabre ont été rencon
trés, il y a peu de temps, aux environs de Nakéty, à la mine Fougt.·res 
et à Bourail. Les échantillons que j'ai examinés et dont l'un d'eux m'a 
été remis par M. de Limur, consistent en quartz, renfermant du cinabre 
qui s'isole même dans des géodes; il se trouve en cristaux nets, allon
gés suivant l'axe vertical et présentant d'ordinaire la combinaison 
unique at (0001), e.2 (10ÎO), rarement avec p ( lOI 1 ). Ces cristaux atteignent 
4 à 5 millimètres de longueur : leurs faces sont ternes. Le cinabre se 
trouve aussi en masses grenues, mélangées it de la pyrite ; du mercure 
natif en gouttelettes s'observe dans ses fentes. 

b) Dans des gi.,enumts antimomfères. 

Le cinabre est associé it la stibine de quelques gisements de stibine 
se présentant dans diverses conditions géologiques (filons qual'tzcux, 
roches anciennes ou filons calcaires <l';îge postcrétacé). 

Corse. - Le cinabre accompagne la stibine des mines du cap Corse, 
décrites page 456. JI abonde surtout dans le gite de Pasti·na en l\féria . 
Ce minéral est intimement associé à la stibine dont il entoure fré
quemment les cristaux autour desquels il forme une gaine continue. Il 
constitue des masses cristallines dépourYues de cristaux géométrique
ment distincts . Ce cinabre est accompagné de pyrite, de soufre natif, 
etc. La gangue de ces minéraux est du quartz parfois extrêmement 
peu abondant. 
. Je n'ai aucun renseignement précis sur le gisement de Balagna rn 
Occhia (à l'est de Calvi), cité par Ni.iggerath (Z. Berg. Hiilfen preuss. 
Staal. XD. 386. 1862) comme fournissant du cinabre très pur. 

Algérie. - Consln11tine. Le cinabre si'! rencontre dans divers 
gisements antimonifè1·es (voir page 457) du département de Constantine. 
Il présente, et notamment à Ouled-Ali, à 16 km. N.-N.-0. de Gurlmn, 
à Sanza et à Hamimat, au Djehel-Taya près Hammam-Meskoutine, les 
mêmes particularités qu'au cap Cors<'. Ce minéral y forme des masses 
compactes, finement grenues, d'un rouge foncé, qui se présentent, 
soit disséminées tlans le calcaire, soit plus souvent disposées sous 
forme de gaine autour de cristaux de stibine intarls, ou transformés 
en stibiconite. Dans les échantillons que j'ai examinés, la croûte cle 
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cinabre, qui peut atteindre près de oc•u, 5 d'épaisseur, est hérissée tic 
pointements cristallins plongeant clans le calcaire; ils sont formés par 
de petits rhomboèdres, mais je n'ai pu isoler aucun d'eux. 

c) Dami de.<1 gi.'lelll:?nt:i cuprifi•re.<1, plomhi(ère.<1, :inci(èNs. 

Vosges. - Belfort. La collection du Muséum possi>de un vieil 
échantillon prm·cnant des mines de Giromagny. Il est constitué par de 
la panobase argentifère renfermant un nid de cinabre en belles lames 
rouge rubis, très translucides, qui englobent clrs rhomboèdres blancs 
<l'un colcaire magnésien. Le cinabre de ce gisement est remarquahle
ment beau ; je ne crois pas qu'il ait été signalé jusqu 'i1 présent. 

Alpes. - Isère. Schreiber a trouvé (J. !tl. IX. 433. 1799), dans 
la mine des Chalnnches des masses cristallines de cinabre renfermant 
quelquefois de petits rhomboèdres tronsparents. Ce minéral se trou
vait dans des filonnets minces lt gangue calcaire; il était englobé 
dans de I'asbolane avec argent natif, mercure natif, asbeste. 

Le même auteur a étudié les recherchrs de Pellancon en Saint
Arey (ou Saint-Herey) près Lamure (op. cit., 433), déjà signalées par 
de Bournon (J. P. XX IV. 207. 178'1); le cinabre pnlviorull'nt s'y trouve 
dans un calcaire jurassique avec galène et blende. Il n'y a pas de filon 
à proprement parler, le calcaire est traversé par des veinules de cal· 
cit.e spathique <le quc1<1ues centimètres d'épaisseur imprégnées de 
cinabre d'un beau rouge. 

A la montagne de Prunières (Combe Guich;ml, Combe du Merle), 
située entre Pellancon et Lamure, on a rencontré, dans les m~mes 
conditions, un peu de cinabre avec de la bournonite, cle la malachite, 
de la blende, de la galène. 

Dans les nombreux échantillons de ces gisements que j'ai eu l'occa
sion d'étudier, le cinabre forme des enduits rouge foncé dans les cavi
tés caverneuses de calcite, de smithsonit.e ou à la surface de blende et 
de galène très corrodées. 

Algérie. - Co11.çta11tille. Le cinabre se trouve à Taghit (42 km. 
S., 8° Ouest de Batna), dans la vallée de l'Oued-Abd, au milieu de 
6lons traversnnt le néocomirn et renfermant en outre de la blende et 
de la galène. 

A Bir-Beni-Salait (11 17 km. S. de Collo), une concession a été 

accordée pour l'exploitation d'un filon de cinabre et de galène travcr~ 
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sant les gneiss. Des mouches de cinabre ont été trouvées, avec· galène 
et panabase, dans les calcaires de l'éocène supérieur (ligurien) du 
Djebel-Greier, à 5 km. E.-S.-E de Jemmapes. 

Des indices de cinabre existent aussi au nord-est de Batna, à Sarit 
et à Chaude-Fontaine. 

Alger. Le cinabre se rencontre mélangé i1 la galène et à la blende 
dans le gite de Douar-Gerrouma, situé près de Palestro, dans des cal
caires crétacés. 

Tunisie. - Des mouches de cinabre et de panabase, accompagnées 
de chessylite, se trouvent dans des filons de fluorine affleurant au 
milieu de calcaires jurassiques du Djebel-Oust (contrôle de Tunis). 

2° Dans des (or mations sfJdimentaÙ'es. 

Je citer11i ici les deux gisements sui\'anls, bien qu'ils se trouvc.•nt en 
Belgique, à cause de leur analogie avec celui d'autres sulfures, tels que 
la galène, fa blende, la pyrite, etc., étudiés plus haut ou plus loin. 

[Belgique]. - Le cinabre en lames ou en grains a été trouvé 
comme accident rare à Dave, dans la dolomie carbonifère et dans une 
veine de calcit: spathique du calcaire frasnien. M. Césaro l'a rencon
tré (Bull. Ac. Belg. XXX. 56. 1895) au Rocheux en petits rhomboèdt·cs 
groupés il axes imparfaitement paralll-les. Ces cristaux dépassent 
1 millimètre; ils sont terminés par at (0001) et sont imphrntés dans de 
la barytine. Ils sont supediciellement irisés; ils présentent piu·fois la 
macle suirnnt at. 

COVELLITE 

Cu S 

Hexagonale (rhomboédrique?). 

b : li =-= IOOO : f 14,66. 
[a : c = 0, t 1466 (Kenngott)] 

p b1 = t2i0 4' 

Forlllf'.'t et (aciè!i. La covellite n'existe pas en cristaux dans les 
gisements franc:ais; elle ne s'y rencontre qu'en masses compactes. 

Cli11ages. Clivage a1 (0001) facile, donnant des lames minces flexibles 
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Densité. 4,59 l1 4,64. 
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Coloration et éclat. Bleu indigo, parfois presque noir. Les cristaux 
ont un éclat métalloïde, un peu gras, nacré sur le~ lames de clivage, 
un peu résineux ou terreux dans la cassure. Poussihc d'un gris noir à 

noir opaque. 

Composition clti111iq11e. La formule CuS correspond i1 la composi
tion suivante : 

S......... . 33,6 
Cu......... 66,'t 

100,0 

Essais pyrog11ostiq11es. Dans le tube fermé, donne un sublimé de 
soufre. Dans le tube ouvert, dégage des \'apeurs sulfureuses. Au chalu
meau, brûle avec une flamme bleue, en dégageant une odeur sulfureuse, 
puis fond en un globule de cuivre. 

Avec les acides, se comporte comme la chalcosite (voir p. 513). 

Diagnostic. Les réactions dans le tube fermé _et la f11çon dont la 
covellite se comporte sur le charbon permettent de distinguer ce miné
ral de la chalcosite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
• 

La covellite se rencontre dans un très grand nombre de gisements 
cuprifères et plombifères; elle résulte de l'altération de la chalcopy
rite, de la chalcosite, etc. Elle est parfois intimement mélangée i1 celle
ci (digenite de Breithaupt). 

Quelques-uns des gisements énumérés à l'article cltalcopyrite et 
beaucoup des mines de galène renfel'mant accessoirement de la chal
copyrite, contiennent de la covellite sous forme d'enduits. 

Aucun gisement français ne mérite, à ce point de vue, une mention 
spéciale pour la beauté des échantillons de covellite qu'ils fournissent, 
sauf toutefois les deux suivants: 

Plateau Central. - ll)iôtte. La covellite a été trouvée i1 Chessy 
en beaux échantillons irisés. 

Nouvelle-Calédonie. - La covellite, d'un bleu indigo, accom
pagne l'érubescite, la chalcosine, la chalcopyrite dans la mine Pilou 
(voir i1 cliah-opyrite) ; elle y forme de beaux échantillons de collection. 
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GROUPE DE LA MILLERITE 

Les minéraux de ce groupe sont hexagonaux ou rhomboédriques 
et présentent des paramètres voisins. Ce sont les suivants : 

Mille rite . .... .. . . 
Nickelite ........ . 
A rite ... ........ . 
Breithnuptite .... . 
Troilite ........ . 

NiS 
Ni As 
Ni (As, Sb) 
Ni Sb 
Fe S 

auxquels on peut ajouter l'espèce suivante : 

Pyrrlwtite • ...... 

MlllERITE 

NiS 

Rhomboédrique: pp= 98°4:J• 

[a: c= 1: 0,9883 (Miller)] 

Faciès. La millerite se présente en fines aiguilles, parfois groupées 
en houppes délicates. Ces aiguilles sont sonv&t capillaires, d'où le 
nom de liarkise qui leur a été souvent donné. Elle forme aussi des 
masses fibreuses it surface mamelonnée. 

CliYages. Clivages parfaits suivant aR/a (10Î6), a~:7 (O!IG), a~·l2 (10Î3), 
et a1 /\ (OlI:3). Cassure inégale. 

Dureté. 3 à 3,5. 

Densité. 5,a i1 5,65. 
Coloration el éclat. Jaune de laiton, jaune bronze devenant gris et 

irisé dans les surfaces exposées à l'air. °f:clat métnlliqul'. Ponssii·re 
gris noir. Opaque. 

Composition c!timique. La formule Ni S correspond 11 la composition 
suivante : 

S. ... ....... . 35.~ 

:Xi....... .. .. 6~,6 

100,0 
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Il existe souvent un peu de cobnlt, de cuivre, de for, remplnçc111t 
une proportion équivnlenle de nickel. 

Essais pyrognostiq11es. Dans le tube ouvert, dégage de l'acide sulfu
reux. Au chalumeau, fusible en un globule magnétique qui donne, 
nprès dépôt de soufre, une perle violette au feu oxydant, grise au feu 
réducteur (Ni). Le résultnt du g1·illage sur le chnrbon est magné
tique. 

Altération.~. Se trnnsforme trt•s facilement en morénosite. 

Diagnostic. Les carnctères extérieurs de la millerite fibreuse peuvent 
la faire confondre nvcc la mnrcasite, mais les essnis pyrognostiques 
rendent facile le diagnostic. La structure capillaire, si fréquente dans 
la millerite, est très caractéristique de ce minéral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Plateau Central. - Dordogne. Des filons de pyrite ont été 
exploités dans les contreforts des montagnes du Limousin, à Chabanne 
en Saint-Romain, non loin de Thiviers. Le gite renferme des géodes, 
tapissées de cristaux de calcite dans lesquels M. Barret a trouvé de Io 
millerite (Géol. du Limousifl. 190. 1892). L'échantillon que je dois à 
l'obligeance de M. Barret renferme quelques aiguilles capillaires de 
millerite jaune, excessivement minces, à peine adhérentes à leur 
gangue calcaire. Elles sont associées i1 de petits cristaux de pyrite. Ln 
millerite paraît avoir été peu répandue dans ce gisement. 

[Belgique]. - La millerite a été rencontrée dans des géodes de 
dolomie ferrifère du charbonnage du Hasard, i1 Mic11eroux (Firket. 
Ar1n. Soc. géol. Belgique. 1878, p. cxx) sous forme de longues aiguilles 
divergentes. 

Hexagonale. 

NICKEL/TE 

Ni As 

h : li = 819,4. 
la : c = i : 0,8194 (Breithaupt)] 

Formes. Dans les gisements français, la nickelite se rencontre 
exclusivement sous forme de masses, très finement cristallines, ou 
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même tout à fait compactes. Elle forme aussi des masses réni
formes. 

Clivages. Pas de clivage. Cassm·e inégale. Fragile. 

Dureté. 5 à 5,5. 

Densité. 7,33 à 7,67. 

Coloration et éclat. Rouge de cuivre pî1le se ternissant par exposi
tion 11 l'air et prenant alors une teinte grise ou noirâtre. Poussière 
noire, brunâtre clair. Opaque. 

Groupements réguliers avec d'autres millérau:r. La nickelite est fré
quemment associée à la chloanthite; il n'y a pas entre ces deux miné
raux de relation géométrique, mais ils présentent un mode régulier 
d'association La nickelile concrétionnée est recouverte d'nn enduit 
de chloanthite qui en moule toutes les sinuosités (fig. 1) et qm se 
termine à l'extérieur par des pointements cristallins. Je n'ai jamais 
observé une disposition inverse de ces deux minéraux. 

Compositioll chimique. La composition théo1·iquc correspond à la 
formule Ni As donnée en a. 

Généralement, le minéral renferme un peu de soufre, de fer, de 
cobalt : souvent il contient de l'antimoine et il se produit alors 
des passages li la . brcithauptite par l'intt>rmédiaire de l'arile sous le 
nom de laquelle j'ai rangé toutes les \·ariétés renformant plus dt' 10 °/0 

d'antimoine. 

b) Analyse de la nickelite de la mine des Chalanches par Berthier 
(.4 . .JI. IV. 467. 1819). 

a b 
As ..•....• 56,t 't8,80 
Sb ........ ,, 8.00 
S ......... » 2,00 
Xi •••....• 4H,9 a9,9'• 
Co ....•.. 0,16 
Fe •....... ~ traces 

100.0 91!,90 

Propriétés p.'frogflostique.~. Dans le tube fermé, donne un suhlimé 
bl:mc d'llciùe arséni1•11x. Dans le tuhe ou\'ert, verdit et donne cles 
vapeurs arsenicales avec des traces de vapeurs suif ur·euses dans lr.s 
\':ll'iétés contenant du soufre (Chnlunches). Sur le charbon, donne les 
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réactions de l'arsenic et un globule qui fournit les réactions du nic
kel et des minéraux accessoires qui l'accompagnent. Pour les variétés 
antimonilères, voir à arite. 

Insoluble dans l'acide chlorhydrique, soluble dans l'eau régale. 

Altérations. La nickelite s'altère superficiellement en se couvrant 
d'enduits d'un vert pomme constitués par de l'annabergite (nickelocre 
des anciens auteurs) (voir 11 aunabergite). 

Diagnostic. Voir à breitltauptile. Les réactions pyrognostiques du 
nickel et l'absence de magnétisme permettent de distinguer la nicke
lite de la pyrrhotite qui est plus jaune c1uc ce minéral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La nickelite accompagne les minerais d'argent, de cobalt, de cuivre, 
de zinc, etc. ; elle est souvent associée lt de ln chloanthite qui, duns les 
gisements étudiés plus loin, lui est toujours postérieure. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénéti.v. La nickelite a été trouvée par 

~'ig. t. 

de Dietrich (De.~cr. des 
gites de minerai des 
Pyrénées. 340. 1786) en 
filonncts dans les cal
caires paléozoïques de 
la carrière de Rioumaon 
(Riémau), sur le bord de 
la route de Luz à Gavar
nie, peu après le pont 
de Saint-Sauveur. Il est 
aujourd'hui impossible 
de trouver en place ce 
minéral. Les échanl il
ions de la collection du 

l'botogr•phie d'une ourface polie d'un kb•nlillon do la nllée de 
Oi1tain, montrent la oickelite roocrittionoff, moulM par de la 
ddoaothhe plu1 claire, Le• partie1 plua (one, .. reyn!1teateot 

Muséum ont été recueillis deo creuJ< de la aurf&C< polie, (Gt'OUÎUIOIDI "• Jtwz (où,) 

par <le Dietrich ; ils sont un peu nntimonifères. Lenr couleur est rouge 
de cuivre et se distingue bien de celle de l'arite des Basses-Pyrénées 
qui tire vers le violet. 

La nickelite forme, dans un calcaire très cristallin, de petites veines 
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ne dépassant pas 5 mou d'épaisseur. Elle est souvent recouverte par Je 
la py1·itc el de la chloanthite ou entièrement mélangée i1 celle-ci. Les 
mèmes minéraux associés se trouvent aussi disséminés en petits grains 
dans la calcite. Les échantillons exposés à l'air sont généralement 
recouverts par de l'annabergite. 

lAragon]. Les gisements de la vallée de Gistain qui seront décrits 
plus loin à l'article smaltite renferment aussi de la nickelite concrétion· 
née el recouverte de chloanthite. La fig. 1 représente un échantillon 
de ce genre. 

Plateau Central. -Aveyron. La nickelite a été trouvée en petite 
quantité dans le filon de la Beaume près Villefranche. Dans les échan
tillons que j'ai e~aminés, la structure concrétionnée est très nette; on 
voit sur les caHures fraiches la nickelite d'un jaune rouge, enveloppée 
de chloanthite blanche, elle-même englobée par la blende grenue et 
celle-ci par la sidérose. Ce minéral, découvert en 1868, a été retrouvé 
en 1876 au 3e nÏ\'eau de la mine, à 253m d'altitude et à environ 126m 
au-dessous de l'orifice du puits (Daubrée. A. M. X. 532. 1876). Il n été 
signalé aussi dans la mine de Gourniès. 

Puy-de-D&me. MosEicr aurait, d'après Bouillet (Topog. mù1ér. 147), 
trouvé i1 Pontgibaud la nickelite associée à la smaltite et i1 la cobal
tite. 

Jura. - La nickelite a été signalée par Ogéricn (lli.~t. 11at. Jura. 
1. 317) dans un filon de la forêt de Frénois. 

Alpes. - l'lère. La nickelite est un des minéraux abondants des 
filons argentifères de la montagne des Chalanches; clic se présente 
généralement sons forme de rognons à cassure compacte, d'un rouge 
jaunâtre, souvent recouverts par de la chloanthite. L'association des 
deux minéraux peut être facilement mise en évidence par le polissage 
des échantillons qui montre la surface arrondie de la nickelite recou
verte par la chloanthite, qui pénètre aussi la masse de la nickclitc. 
Les mamelons sont toujours de plus grande taille que dans l'échantil
lon représenté par la figure 1. 

Lu nickclitc <le ce gisement se trouvait parfois mélangée d'une trc'.•s 
grande quantité d'argent natif. L'analyse b) montt·c qu'elle 1·cufcrme 
une quantité très notable d'antimoine et qu'e:le établit par suite un 
passage a\"ec l'arite. 
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La partie superficielle des rognons de nickelite est souvent recou
verte de croûtes mamelonnées vert pomme d'annabergite. 

C'est probablement aux dépens de la nickelite que s'est formée 

l'annabergitc signalée par Gueymard dans un filon de blende et de 
calcite trnvcrsant le lias de la Salle en Beaumont (canton de Corps) 
(rive gauche du ruisseau de la Salle, à 25 mHres de l'église) . 

Il en est de même pour l'annabergite qu'ac<."Ompagnc l'or nntif dans 
un filon de calcite fcrrifère traversant les calcaires liasiques du châ

teau de Lamotte-les-Bains (Gueymard. IJ. S. JI. XII. 515. 1855). 
Je n'ai pas eu entre les mains d'échantillous provenant de ces deux 

gisements. 

BJŒJTHAUPTJTE et Ail/TE 

Ni Sb Ni (As Sb) 

Hexagonales. 
b : lt = 1000 : 858,6. 

[a: c = 1 : 0,8586 (Breithaupt1)] 

Formes cl.Js crù1ta1u:. Les cristaux de breithauptite cl d'aritc sont 

de menus prismes hexagonaux basés ; on ne peut les isoler que par 
dissolution du calcaire qui les enveloppe; ils sont plus ou moins cris
talliqucs et n1·borescents . L'n1·itc forme le plus souvent des masses 

compactes. 

CliMges. Pas de clivages. Cassu1·e conchoïdale et inégale. Fragile. 

DuretJ. 5,5. 

Densité. 7,541 (breithauptite) i1 7,19 (arite) 

Coloration el éclat. Rouge de cuivre, passant au violet. Les at·ites 
sont d'autant plus violettes qu 'elles renferment plus d'antimoine. 

1::clat métallique très vif. Poussière bl'Un rouge. Opaque. 

Composition chimique. La breithauptite pure (Ni Sb) possède la 
composition théori<1ue a. Je range sous la dénomination d'arite tous les 

types dans lesquels la proportion d'antimoine dépasse 10 °/0 • Ceux 

1. Brcilhauplilc. 
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dans lesquels la composition peut être représentée par la formule 
Ni (As, Sb) avec As: Sb= 1 : 1 correspondent à l'analyse b. 

c) et tl) analyse de l'arite de Balen, par Berthier (A. M. VII. 538. 
1835}; 

e) Analyse de l'arite de la mine d'Ar, par Pisani (C. R. LXXVI. 239. 
1873). 

a b c d e 

As .••.••• • 2~,o 32,3 33,0 11,5 
Sb •...•.. 6ï,2 38,~ 28,0 l2i ,8] 'tS,6 
Ni. ....•. 32,8 37,6 3~,5 33,0 3;,3 
Fe .•..•.. • • t,~ t.~ .. 
Zn ...••• • • • 2.~ 

S .••..... • " 2,5 2,8 1,7 
Si02 •••• • .. 2,0 2,0 • 

100,0 100,0 100,7 100,0 101,5 

Essais pyrognostiques. Dans le tube ouvert, donne des fumées anti
moniales (et arsenicales pour l'arite). Sur le charbon, au feu réduc
teur, le minéral fond, l'antimoine (et l'arsenic dans l'arite) dispa
raissent, en laissant un enduit blanc. Donne les réactions du nickel. 
Insoluble dans l'acide chlorhydrique, ce qui pe1·met d'isoler les cris
taux par l'action de cet acide sur les gangues calcaires. Dans l'acide 
azotique, aisément soluble avec résidu blanc d'acide antimonique. 

Dlag110.vlic. La couleur de l'arite et de la brcithauptite, d'un rouge 
tirant sur le violet, permet de distinguer au premier abord ces miné
raux <le la nickclite ; l'action de l'acide azoti<1ue pe1·met de déceler 
l'e.xistence de l'acide antimonique qu'il est facile en outre de mettre 
en évidence par les essais pyrognostiques. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Pyrénées. - Basses-Pyr<:nées. La breithauptite pure n'existe pas 
tm France; le minéral qui a été désigné par Adam sous le nom d'arite 
(Tableaux minéral. 40. 1869), et par M. Pisani (op. cit.) sous celui d' aarite 
se trouve à la mine d'Ar (Aar, Are), au-dessus des Eaux-Bonnes. Il accom
pagne l'argent natif, la dyserasite, l'ulmannite, la blende, la pyrrhotite, 
etc., dans de petits croiseurs qui coupent les filons de blende. Le plus 
généralement ia la mine d'Ar, l'arite forme des veinules ou des masses 
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compactes intimement mélangées à la blende et à l'ullmannite. On 
trouve cependant dans la blende des veines très riches en arite. 

J'ai fait polir un échantillon de ce genre sur lequel on voit très net
tement les formes hexagonales de l'arite se détachant sur un fond 
blanc de calcite. 

Plus i·écemment, des échantillons analogues ont été trouvés dans des 
tas de minerais extraits des mines d'Anglas au-dessus de Gourette et 
non loin du premier gisement; l'aritc s'y trom·e avec les mêmes 
associations minérales, mais quelquefois aussi on la rencontre dans un 
calcaire à très grandes lames coui·bes où elle constitue des cristaux 
dendritiques tout à fait analogues i1 ceux d'Andrcasberg dans le Hartz. 
En attaquant par l'acide chlorhydrique ces calcaires, j"ai pu en isoler 
des associations cristallitiques. Elles sont formées par Je petits prismes 
hexagonaux basés, accolés i1 axes parallèles, pour former des grou
pements columnaircs, creusés de cavités irrégulières et profondes que 
remplissait la calcite. Ces ci·istaux sont aussi associés à de l'ullmannite 
cristallitique. 

L'ullmannitc parait jouer dans les gisements d'arite le même rôle 
que la chloanthite dans ceux de nickelite. 

J'ai vu en activité les mines d"Ar et d'Anglas, il y a cinq ans; elles 
sont actuellement abandonnées. 

C'est probablement du gisement d'Ar que proviennent les premiers 
échantillons qui furent analysés par Berthie1· (analyse b) et indiqués 
par lui comme venant de Halen, localité dont le nom ne se trnuve 
sur aucune carte; peut-être est-ce un rmcien nom de quartier de mon
tagne de cette i·égion ? 

T/JOILITE et P Y/J/JIJOTITE 

Fe S Fen S n+1 

Hexagonales. 

b: lt = 1000: 870,1. 

[a: c = 1 : 0,8701 (G. Rose)) 

Formes observées. p (0001); m (lOIO), lt1 (1120); a 1 (1121); b1 (lOÏi), 
b1 /~ (2021). 

A. UCROlll. - Jlûti,../•ii•· 
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Macles. Macles suivant b1 (10Ï1) avec axes verticaux des cristaux 
presque i1 angle droit. 

Les angles suivants ont été mesurés par G. Rose sur la pyrrhotite 
extraite de la météorite de Juvinas. 

A11~I•• Angl .. 
calcul~• me•uré11 calculê1 

11 u' 119°5:!' [ b' ·" a' 153°2~' 

[''' l3't0 52' •bt i• f,l /Z SUI' a' 126°~9' 

b' b' '"'m !10°16' 
b' b' 1" 161°19· 160°5~' b" b' adj. 138°30' 
p ,,,,. 116°27' 1 t6°s;· 
b' ' b' ., SUI' 111 127° 6' a' a' 11ur b' 12 128°38' 

Faciès. Les cristaux de pyrrhotite sont des prismes hexagonaux 
plus ou moins modifiés, allongés suivant l'axe vertical ou aplatis paral
ll-lcment a la base ; ils sont rares. Le minéral se présente le plus sou
vent en masses compactes à structure plus ou moins grenue. 

Group1:me11ts réguliers aPec d'autres minéra1u. Voir page 565. 

Clivages. Clivage basique, parfois très net. Clh·ages difficiles sua-
vant lt1 (ll:ÏOJ. Cassure int'.·gale ou imparfaitement conchoïdale. 

Dureté. 3.5 i1 4,5. Fragile. 

De11sité. 4,58 à 4,64; 4, 75 à 4,82 (troïlite). 

Coloration et éclat. Jaune de bronze, rouge de cuivre, se ternissant 
i1 l'ait· en hrunissant. Poussière noir grisâtre foncê. 

Propriéf,:s magm1tiques. La pyrrhotite est magnétique, mais d'une 
fat,:on très inégale suivant les échantillons. Quelques-uns d'entre eux 
sont magni•ti polaires. 

Compo.~ition r:ltimique. La formule cle la pyrrh~tite est douteuse on 
tout au moins ne parait pas constante; elle est toujours cependant de la 
forme Fen Sn+ 1 • Les analyses conduisent it des rapports Yariaot de 
Fe~' 511 i1 Fe111 sn. Les nombres suivants correspondent il la formule 
Feu s1~, qui représente la composition la plus habituelle. 

S......... 38,\ 
Fe........ 61,6 

100,0 

La pyl'l'hotite renferme parfois une petite quantité de nickel et de 
cobalt. 
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La composition des minéraux analogues à la pyrrhotitc que l'on trouve 
dans les fers nickelés et dans les météorites picrrt'uscs n'est pas moins 
varinble. Ct•ux des météorites pierreuses se rapprochent de la formule 
Fe" s· + 1, tandis que Cl'UX des holosid&res sont voisins .Je la formule 
Fe S, on )ps désigne gt'néralcmcnt sous le 110111 de /roïlite. La com
position théorique corrcspon1lant 11 cette formule est ln suirnnlc : 

S.......... 36.~ 

Fe......... fi3.6 

100,0 

Les différences de compos1hon entre la pyrrhotitc cl la lroïlite 
sont peu considérables; les difficultés de purification l't d'analyse sont 
assez grandes pou1· laisser douteuse la rp1estion dt! savoir si ces cieux 
espèces sont identi11ues ou distinctes, elle a 1•té rfremment discutt!e 
par 1\1. Cohen (llleteoritensk1uulc!). La ful'lne des deux minéraux étant la 
même, je ne les séparerai pas. 

Essais pyrogno.~tiques. Dans le tuhc fcrnu:~. les pyl'l'hotites ne suhis
scnt pas d'altération. Dans le tube ouvert, clics <lonnent des vapeun 
sulfureuses. Sur le charbon, elles fondent au feu réducteur en une 
masse noire magnétique qui, au ft·u oxydnnt, se tr:1nsfo1·111e en oxyde 
ferrique rouge; celui-ci don1w les rt•actions du nickel et du cobalt dans 
quelques '"ariélés. 

Décomposées par l'acide chlorhydri1p1e :1Yec dégagement d'hydro
gène sulfuré. 

Altération.v. La pyrrhotitc se transforme parfois en pyrite et en mar
cusite; elle peut être t'.·pigénisée cn galène. Je décri1·ai plus loin de 
remarquables ps1·ud9morphoses de cc genre que j':ii obsel'Vées ü Pont
péan. Plus g11némlemcnt la pyrrhotite se tl'Unsformc en limonite par 
le même procédé que la pyrite. 

Diagnostic. La pyrrhotite se distingue de la ppite par sa couleur, 
sa forme cristalline, sa densité, par son magnHisme dans les rnrié
tés magnétiques, et enfin par sa décomposition par l'acide chlorhy
drique. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La pyrrhotite e!>l un minéral assez abondamment répnndu dans la 
uatu1·c, mais qui se p1·ésente assez rarement c11 cristaux distincts. 
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On la rencontre dans les conditions suivantes : 
1° Dans les roches éruptives; 
2° Dans les roches sédimentaires modifiées par des roches érup-

tives; 
3° Dans les météorites pierreuses et les holosidères; 
4° Dans les filons métallifères; 
5° Dans les schistes cristallins. 

t 0 Dans les roches éruptù,es. 

La pyrrhotite n'est pus rare dans les roches éruptives basiques (dio
rites, diabuses, gabbros); elle y forme le plus généralement de petits 
grains ou des veinules dépourvues de formes géométriques. Aucun 
gisement français ne mérite de mention spéciale à cet égard, sauf peut
être celui des gabbros du Pallet (Loire-Inférieure) et des diabases du 
bois de Bitet près Arudy (Hautes-Pyrénées). 

2° Dans les roches sédimentaires modifiées par les 
roc/tes éruptives. 

Les schistes et calcaires 'métamorphisés par le granite renfemient 
fréquemment de la pyrrhotite, semblable à celle des roches basiques 
(Pyrémfes, Beaujolais); ce genre de gisement ne fournit pas de bons 
échantillons, pas plus qJe les calcaires secondaires métamot·phisés par 
la lherzolite et les ophites [Seix (Ariège), etc. J 

3° Dans les météorites pierreuses el dans les lwlosidères. 

La pyrrhotite est un élément presque constant des météorites pier-
1·euscs et des holosidères. 

G. Rose a décrit de très jolis cristaux de pyrrhotite extr:1its de la 
météorite (eucrite) de Juvinas (Ardèche) (A. C. P. XXXI. 81. 1826). 
La fig. 1 est la reproduction de celle qu'il a donnée de l'un d'eux, 
le cristal présente les formes p (0001), m (lOÏO), h1 (1120), a1 (1121), 
b1 (lOÏl) et h112 (2021). 

Le même minéral ne se rencontre qu'en grnins dans toutes les 
météorites oligosidères françaises énumérées dans le tome 1, à la 
page 192. li forme de petites grenailles irrégulières, associées nu fer 
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nickelé, moulant les éléments silicatés et notamment les chondres; plus 
rarement il constitue de véritables nids comme dans la météorite de 
Tadjera près Sétir (Constantine). 

On a vu plus haut que la pyrrhotite 
des météorites pierreuses semblait avoir 
une composition voisine de celle des 
pyrrhotites terrestres, alors que celle 
des holosidères parait se rapprocher 
de la formule Fe S. On donne aux der
nièrP,s le nom de troïlitc. La troïlite forme 
des masses plus ou moins grosses, sou
vent séparées du for nickelé qui les 
englobe par une zone de graphite. Le 
fer de Caille (Var) renferme des nodules 

Fig 1. 

Pyrrhotite de la m616orite de Jnyiou 

de ce minéral; la place de l'un d'eux est indiquée par la cavité de 
l'échantillon représenté par ln fig. 2 de ln page 397. 

4° Dans les filons métallifères. 

La pyrrhotite se rencontre dans un certain nombre de gisements 
métallirères de nature variée. C'est li1 qu'on la trouve en beaux cris
taux parfois pseudomorphisés en mnrcnsite. 

Bretagne. - Ille-et-Vilaine. La mine de Pontpéan a fourni de 
magnifiques groupes de cristaux de pyrrhotite, que j'ai récemment 
décrits (Bull. Mus. d'Hist. nat. II. 1896, et C. R. CXXIV 1897), d'après 
de remarquables échantillons donnés au Muséum par M. l'intendant 
militaire Pavot. 

Ces pseudomorphoses forment des lames hexagonales dépassant 2~m 
de diamètre. Elles sont souvent empilées, à axes imparfoitement 
parallèles, et implantées en grand nombre sur la gangue, perpendi
culairement ou obliquement à leur face d'aplatissement (fig. 2). 
Elles rappellent souvent par leur disposition les lames de zinnwaldite 
des gisements stannirères de Bohème. Il existe parfois plusieurs cen
taines de semblables cristaux sur une surface de 1 dmq. Plus rare
ment, le même minéral forme des prismes hexagonaux de plus grand 
diamètre, plus épais (fig. 3) et quelquefois un peu allongés suivant l'axe 
V<'rtiral. 

1 

J 
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Par suite de la disparition complète de la substance initiale de ces 
cristaux, ceux-et ne sont plus actuellement formés rp1e de 111arcasitr 

Fi~. :!. 
Oroupe dt~ ni•tnux tle: vyrrho1ite q1aeudomorpl1mer.11o rn m11rr:1!'1itei.i 

et de P.ttrite ou enfin de 
11uircasite cl de galè1w. Il 
n't•st pas douteux cepen
dant que ct•s t•ristaux 
n'itit•nt éti· 01·igindleme11t 
con,;lilut"s par de la pyr-
1·hotitc dont ils présentent 
toutes les partil'Ularités 
de formes ; tlPs pscudo
morphoses de cc minéral 
<.>n marcasitc et en p~Tit<.> 
sont connues dans di,·ers 
gisements allemands, mais 
t•e tpti llonm• un intérèt 
S)lécial anx 11scutlomor-

ile PoutpfAD. (l'li.1t11.;:1·a11Jii, ,,4/,,;u rit nmilit~ ,,,1·irm1. '1 phoses •le J)ontpéan, c'est 

la régularité géométrique de lt•111· strncture. J'ai distingué, dans ces 
pseudomorphoses, les trois catt.'got·ies suivantes : 

Gro11pt•1111mt.~ dt! 11111rt·a.~ite .~eule .rnr pyrrlwtit1•. - C<.> sont lt>s plus 

Fi;:. :J. 

P~·l'1lu1tile 1l1· l'n111pr•1n P"PU1lim111q1l1m1.r._ eu f"3l "11C! 1•1 11"11 n1nrt't1~ilr• 1•11 prÎ"llll'lo lll'XUJ:•1m111x 
impl:i~dl'"' JooUI" 11u.11·u. 1J'/, .. r.1::111rl1i,. ,.;,/uitt tir m11Î/1r r 1w ;,.,. ,, _ 1 

l'Olllmtms. Les c1·istanx d1· rnat'!'asitc a.n111t moins ile l 111 111 appartil'ntu•nt 
an type:.! qui si>ra dt"nit plus loin. Ct>s cristaux, aplatis suirnnt JJ, sont 
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implantés sur la face m (10ÎO) de la pyrrhotite el leurs stries, paral
lèles à leur axe a, sont elles-mêmes parallèles à 1'11rête basique de 111 
face du prisme hexagonal de la pyrrhotite. Il résulte de ce fait que 

" 
l'axe binaire b de la marcasite est 
parallèle à l'axe sénaire de la pyr
rhotite et que les deux nutres axes 
binaires cet a de la mnrcasite sont 
parallèles i1 deux axes hinaires du 
prisme hexagonal (fig. 4). Quand 

Di11po•ilion lht!orique <le la marcasile sur une race .. 
de petits CristaUX de marcasite ne (ltlÏO) do p)·rrholite. A j(OUd•e, u11 criotol de marco•Ïle 

sont pas venus s'irnplanler, en •et< ••pr~oeutè u·e< la di.-ctin1> de•••••••. 

outre, irrégulièr·ement sur la base a 1 (0001) de la pyrrhotite, celle-ci 
présente un aspect moiré, dù aux réflexions sur les arêtes mm des 

Fig. 5, 

Face ~· (0001) de pyrrhotite 
pHudomorpbi1P.e en marc•
aite. montrant la direction dra 
arft•• ..... de ),. matta•ite 
di•posée1 eomme il eet indique 
dnoo I• fig. '· 

cristaux de marcasite, respectivement perpen
diculaires aux cùtés de la face hexagonale (fig. 5). 
Sur les faces m du prisme hexagonal, l'ensemhlc 
des stries de la marcasite simule les stries pnral· 
lèles aux arêtes basiques qui existent normale
ment daus la pyrrhotite. 

Groupe111e11ls de marcasite el de pyrite sur 
pyrrlwtile. - Ces groupements, benucoup plus 
rures que les précédents, n'en diffèrent que 
parce que l'intervalle laissé par les cristaux de 
nrnrcasitc est occupé par· de petits cubes de 
pyrite, orientés de telle sorte lp1'une de leurs 

faces est parallt-le à la hase et une autre i1 une face du prisme hexagonal 
(fig. 6); leurs trois axes quaternaires coïncident donc en direction avec 
les axes binaires de la marcasite, avec l'axe sénaire et deux des i1xes 
binaires de la pyrrhotite (fig. 7}. 

Groupement de marC"a.<tÏle et de galène sur pyrrhotile. - Ces grou
pements ne se rencontrent que dans les grands cristaux oyant une cer
taine épaisseur (fig. 3). Le cristal paraît extérieurement formé par de 
la galène, souvent recouverte d'une croûte irrégulière de marcasite; 
quand on le brise, on voit que la galène ne forme qu'un enduit exté
rieur et des lames imprégnant le cristal qui est intérieurement formé 
par de la marcasite. L'orientation de !n galène par rapport à la pyrrho
tite est la même que celle qui vient d'être indiquée pour la pyrite, 

_4 
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mais avec une particularité intéressante. Ce minéral ne constitue pas, 
en effet, une infinité de petits cristaux comme la pyrite; le prisme 
hexagonal de pyrrhotite est occupé par trois cristaux de galène grou

Fig. 6. 

pés en croix (fig. 8 et 9); ils 
ont tous : 1° une face p com
mune, parallèle i1 la base du 
prisme hexagonal ; 2° une 
face p, parallèle 11 une face 
du prisme hexagonal. Il 
en résulte que lorsqu'on 
cxamme un semblable édi-
fice, sur la face hasique de la 
pyrrhotite, on n'aperçoit pas 
sa nature complexe. Si d'au
tre part on place sur le gonio
mètre le cristal, de fa<,:on i1 
mesurer l'angle cles deux fa
ces prismatiques contiguës, 
apri.•s avoir eu soin d 'écor
cher les arêtes verticales clu Pholographie d'une rue m (lOÏ01 de pvrrhotite de Pontphn 

tranaform'e en maru1ite~t en p~·rite.\Groui.ssrmtnt tir Irais fois.) • l • • crista , on v01t apparattrc une 
série de réflexions distantes les unes des autres de 60° ou de 30°. 

mJ\ ..... a0Ja\J7 
p 

Fi:r. T, 

Ces réflexions sont pro
duites alternativement par 
les faces p extérieures (pa
rallèles aux faces hexa
gonales de la galène) et 
par les clivages p intérieurs 
dn même minéral dont la Diapo•itloo th~orique de la marcaeite et de la pyritP don• l'b-llau

tillon ttprfleot4 par )a fi!l'ure G. A i:caudac. 1111 ui,itnl clc pyrite et 
<li rection est. indiquée par Un J \! marc8f1Ïl9 Ont ét6 Je111În6• 8\.CC )a J>O"Îlion J11 lt>UrN ax~a . 

la figure 9. Ces gl'Oupements par pseudomorphose de galène, rem
plissant un prisme hexagonal, sont l'im·erse 
des groupements pseudo-hexagonaux dans les
quels l'édifice de symétrie supérieure est fornlt.~ 

FiR. A. pat· le groupement d'individus de symétl'Îe infé-
ti;,, . .,.;,;.,n •'• '•ir•lene d•11• '•• rieure. lei, c"cst le minc:•ral élémentaire qui pos-

J''''u1lomni1.1i •. !4 ... de." v~·rrho-

lih• . sède la syll!étrie la pins élevée. 
C1•tll' g.1lène impri·gne la marcasite et joue, par rapport i1 celle-ci, 
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un rôle analogue i1 celui de la calcite dans les céli·bres rhomboèdres 
des grès de Fontainebleau, a\·ec cette diffé
rence toutefois que la marcasite étant ellc
même orientée, la structure est pegmatique et 
non pœcilitique, comme dans les cristaux de 
Fontainebleau dont les grains <le quartz ont, les 
uns par rapport aux autres et par rapport il la 
calcite, une orientation quelconque. 

Le tableau suivant résume les relations de P 

symétrie liant la marcasitc ortlwrlwmbique, la 
p)"rite et la galène cubiques i1 l'édifice liexago11al 
de la pyrrhotite qu'elles ont remplacé : 

Axe sénaire. 

Pyrrhotite 
(ht.ragonal1t).'. 

Axe binaire de premil-re espèce. 
Axe binaire de seconde espi•ce. 

M1rcaaite 
( or1horhombiq11•). 

Axe binaire b. 
Axe binaire a. 
Axe binaire c. 

Faco p (0001) Jo Io ti~ure 8, mon· 
trant la di"po11itiua. dei di
vagu cubâque11 de r.haqu~ 1ec
leur de galhe. 

Pyrite et galène 
(rubiq11fl). 

Axe quaternaire. 
Axe quaternaire. 
Axe quaternaire. 

Pyrénées. - Ba.~ses-Pyrénées . De la pyrrhotite compacte, magné
tipolaire, se rencontre il la mine d'Ar, au-dessus des Eaux-Bonnes, 
avec ullmannite, arite, blende, etc., dans une gangue quartzeuse et 
calcaire; on l'y trou\'e seule dans le quartz du filon Saint-Pierre. Le 
même minéral se rencontre à la mine d'Anglas, notamment i1 Souri
née, au-dessus du lac sur la route de la mine d'Ar. 

Ariège. J'ai eu récemment entre les mains de beaux blocs de pyr
rhotite associée il de la chalcopyrite dans un filon situé au-dessus de 
Lacour, sur la rive droite du Salat. 

Plateau Central. - Rlzône. La pyrrhotite massive a été trouvée 
parfois en abondance, associée i1 la pyrite et il la chalcopyrite de Sain
Bel, i1 la pyrite cle Claveysolles. 

Alpes. - Savoie. La pyrrhotitc s'est rencontrée en masses com
pactes dans les filons de chalcopyrite de Bonneval. 

Algérie. - Les mines cl' A ïn-Barbar près Bône ont fourni des pseu
domorphoses en marcasite analogues à celles de Freyberg (Groth. 
Mùzersamml. Strasb . 45). Elles sont accompagnées de blende, de 
galène, etc. 
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5° Dans les scltistes cristallins. 

La pyr1·hotite est très abondante en petits grains dans les roches 
basiques de la série des schistes cristallins, gneiss pyroxéniques et 
amphiholi<{ues, nmphibolites, pyroxénites, cipolins; les échantillons 
de ce genre de gisement sont genéralement plus gros que dans les 
roches éruptives et sédimentai1·es. J'ai parfois obsen·é dans leur cas
sure des rudiments de prismes hexagonaux. Yoici quelques gisements 
particulièrement 1·ichcs en pyrrhotite. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Les amphibolites et grf>s amphibo
liques des environs de Nantes sont depuis longtemps connus par lt>nr 
pyrrhotite (ll:mte-h1dre, L:1 Chnterie en Saint-Herblain, etc.) qui 
s'isole parfois en masses i1 contours géométriques dans des n•ines 
feldspathiques. On la trouve aussi dans les gneiss à pyroxène et dip~·re 

de Saint·~azuire et de Saint-Brevin. 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. Des blocs de pyrrhotite ont été 
rencontrés i1 Saligos, dans la vallce de Luz, au milieu des schistes 
cristallins. 

Ariège. L11 pyrrhotite en grains est abondante dans les cipolins de 
Me1·cus et d'Arignac, uinsi que dans les bancs silicatés qui y sont fré
quents (voir i1 lwmite). 

Plateau Central. - Corrè:.e. Parmi les amphiholites et les grès 
amphiLoliques du Plateau Central, ceux des environs d'Uzerche (sur la 
rouit> de Briw) se rceornmaudent par leur 1·ichesse en pyrrhotill'. 



JUSULFURES 

GHOUPES ISODL\IOHPJIES DE LA PYBITE 

ET DE LA M:\RCASITE 

GROUPR O~: 1 • .\ PYlllTR 

Densité. 

l~11rite .. ..... 4,9 à 5, l 
)) 

)) 

* Jlauerite ... . 
Smaltite .... . 
Cohaltite .... . 

3,'16:l 
6, là 6,5 
6 à 6,:J 

GllOl;pg DE 1..\ )l.\RCASITE 

Fe S2 

Fe As2 

Fe As S 
Mn S2 

.Marcasite . ... . 
Lollingite .. . . . 
Mispickel .•... 

)) 

Deu~ilé. 

4,85 ü 4,9 
i à ï,4 
5,9 ü 6,2 

Co As2 • Sa//forite .•... 6,9 à ï,:l 
Co As S » 

* F errocobaltite (Co, Fe)As S *Glaucodot ..... 5,~) à G,01 
)l (Co,Fe)(As, Bi) S • Alloclasitt•. . . . (),() 

C!tloantlu"te . . 6,4 il (),6 Ni As2 • 11ammelsbergite (),~)il ï,2 
f;ersdO/ffite .. 5,6 ù 6,2 (Ni, Fe) As2 » 

)) l'\i As S » 
·c . orynt1e . ... . 5,99 à 6,03 Ni (As, Sb) S • H'ol/a<'l1ile . ... G,:Ji2 
Ullmannite . . . 6,2 à 6,i Ni Sb S » 

• Sperr.1Jlite . .. . 10,() Pt As2 » 
•Lau rite .. ... . (),H9 Hu S2 >l 

On voit <l'après cc tableau que pour les types pyrite et marcasit<', 
c'est lu forme cubique qui est la plus dense et que pour tous l<'s aulrr.s 
type de ces groupes, c'est l'inverse qui a lieu. Le caractère tiré de la 
densité est le seul caractère distinctif qui subsiste en l'ahsencl' de 
formes géométriques déterminables. li existe de nombreux passages 
entre quelques-uns des types de cette famille. 

•• 
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Les espèces dont les noms sont précédés d'une* n'existent pas dans 
les gisements français. 

On peut ratl.acher à ce groupe de minéraux la le11copy,.;1e (Fe3 As4), 

voisine de la lollingite, et possédant la même forme, de même que la 
skutterudite (Co As3) qui est cubique et pyritoédrique comme la smaltite 
(Co As2), sa densité est de 6, 7 l1 6,86. 

GROUPE DE LA PYRITE 

Cubique. 

Pl'RITE 

Fe 82 

~Macles. Macle par pénétration autour d'un axe quaternaire (macle 

de Lurdé) avec axes parallèles (fig. 13), rarement macles par contact. 

Formes observre.,. p (100); a1 (111); b1 (110); a" (411), a3 (311), a 2 

(211), a314 (443), a1 i2 (221), a 1 ' 3 (331); 
+ 1 /2 b4 /3 [r. (430)], + t/2 b2 [it (210)] ; + t/2 b"l3 [;: (530)]' + 

t/2 iJ12 [it(310)J, + 1/2 vi r ... (3tO)l, + t/2 b11•· [-:: (750)J. + 1/2 b5 ·\ [r. 

(540)], + 1/2 b6 ''"' fr. (650)]; 
- t/2 b2 [r. (2ÎO)]; 
t/2 s [-:: (321)); t/2 t [-:t (421)]; t/2" [-:t (432)]; t/2 Il [r. (10.5.1)]. 

Les angles calculés sui,·ant& sont ceux des principales zones utilisées 
pour la détermination des formes des cristaux étudiés plus loin. 

p a• t 60°32' 
p a" 15l0~6· 

pa• 1H0 44' 
pa' 125°16' 
p a "t' sur a' tti 0 5i' 
p a' /l sur a• 109°28' 
p a'i' sur a' 103°16' 

[ p b0 161°34' 
pt,• 153°2·->' 

p f,•:• H9° 2' 

p b" • 146°19' 
p b~ ,. 144°28' 
p b' ,, 113° 8' 
p b' ,. 141°21' 

p b" 1° 1't0°12' 

p b' 135° 

pt adj. 150°48' 
ps 
pa•t• 131°49' 
p b' opp. 90° O' 
a' 12 b2 adj. 1 '<0°30' 
a• b2 adj. i 55°5'.' 
t b2 adj. 167°2'<' 
n b2 adj. 174°53' 

Faciès de., cri.~tar1.1:. Les cristaux de pyrite présentent des types dis
tincts, suivant que la forme dominante est le cube, l'octaèdre, les 
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dodécaèdres pentagonaux (fig. 4), les hémihexoctuèdres (diploèdrcs) 
(fig. 4:3), ou enfin le i·hornbododécaèdre (fig. 57); ce dernier type est 
extrêmement rare. 

Les formes hémièdres sont très fréquentes, !cul' nature est souvent 
caractéristique de certains gisements. 

Les cristaux de pyrite sont parfois allongés suivant un axe quater
naire, ternaire ou binaire; ils présentent alors une pseuJosyméll'Îe 
quadratique, rhomboédrique ou l'hombique. 

Les faces du cube présentent des stries parallèles i1 une seule des 
arêtes basiques, les stries des trois faces con- ~~--,,=----~ 

tiguês étant perpcncliculaires les unes aux 
autres [pyritt! triglyphe (fig. 1)]. Dans les do
décaèdres pentagonaux, il existe des stries 
tantôt parallèles, tantôt perpcndiculnires aux 

1, ,0 

arêtes cubiques (voir à tl1ermoélectricité). ' ; 
Les trapézoèdres sont fréquemment striés ""'"" ........ ~~~.i__..g.-l-'-• ......,......-

parallèlement à Jeurs ÎntersectÎOnS ftVeC a 1 ; StriH aur IH facca du cube. 

enfin de nombreuses faces présentent parfois (Pyrite triglyphe.) 

des particularités qui seront signalées ou cours de la description dt•s 
gisements. 

Dans les gypses pyrénéens, il n'est pas rare de trouver des cristaux 
i1 faces complètement courbes 
et arrondies qui, çà et là, ollrent 
quelques faces remarquablement 
planes el brilluntes. 

La pyrite se trnuve aussi en 
masses compactes, finement gre
nues, en c1·oûtes plus ou moins 
grossil-rement fibreuses, en 
échantillons globuleux, rénifo1·
mes, stalactiformes, etr.. Quand 
la pyrite se produit dans les 
fentes étroites, notamment entre 

Deodritu de pyrite •Ur un feuillet de 111chi,te houiller. 
(Plw1ograploit 1rantlt1or na11mlle.1 les feuillets des schistes, elle 

Fig. :t. 

prend fréquemment des formes cristallitiques arborescentes dont la 
fig . 2 donne une idée. 

Dé(ormatio11s mécaniques. Les c1·istaux de pyrite des roches lami
nées présentent souvent des déformations mécaniques remarquable-
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ment nettes; elles sont fréquentes surtout dans les cubes de pyrite 
des schistes ardoisiers. La fig. 3 montre quelques exemples de ces 

Fig. 3. 
CuLce clt~form~1t de pyrite. 

( /'/1<1lofrr1p/1it ~randc"r nalurtllt). 

déformations. 

Clù•ages. Clivages à peine distincts 
suivant p (100) et a1 (111). Cassure 
conchoïdale ou inégale. 

Dureté. 6 i1 6,5. Fragile. 

De11sité. 4,95 i1 5,10. 

Coloration et éclat. Jaune laiton. 
~:clat métallique très brilla1.t. Pous

siè1·e noir verdâtre ou noir brunàtre . 
Opaque . 

Propriété.ç t!lectriqu,•s et magnrtiques. La pyrite est thermoélec
trique et présente des variétés±. M. Curie a montl'é (B. S. M. VIII. 
127. 1885) que conformément à une observation faite incidemment par 
G. Rose l'l passtle inaper
~ue, le sens de la thermo
électricité est lié 11 la nature 
des stries que présentent 
les cristaux de pyrite; ceux 
dont les stries sont paral
lèles aux arêtes basiques 
((• '-) t ) "ff Fi;:.\ et;-,, 

lg' • ·l SOU p US pos1 1 S Strie• •ur le• deux tyr•• ile •lodécoodre• 
que l'antimoine et ceux qui p<nt•sonau" de ;>yri10. 

sont striés perpendiculairement à cette direction (fig. 5) soul plus 
négatifs que le bi~muth. On trouve un petit nombre d'exceptions à 
celle ri·gle qui sont liées il des macles intimes <le ces deux types de 
cristaux. Le type de la figure 4 est le plus fréquent dans les gise
ments c.'!tudiés plus loin. l'aranrngnéti<1ues. 

Compo.~ilion cl1i111iq11e. La composition théori<1ue corrcspon<l i1 la 
formule Fe S2 • 

S....... 5;$/1 
Fe...... 'i6,6 

100,0 

La pyrite 1·c11fcrme souvent tic petites quantités d'arsenic, d 'anti 
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moine, des traces de nickel, de cobalt, de cuivre, de thallium. Ce der
nier co1·ps se concentre dans les chambres de plomb des fabriques 
d'acide sulfurique ou dans le résidu du grillage des pyrites. 

La pyrite est fréquemment aurilèrc; dans les gisements français la 
encur en or est trop faible pour que ce métal précieux puisse en être 
extrait. 

Enfin, Gueymard a signalé (LJ. S. G. XII. t.W. 1855) des traces de 
plutine clans des pyrites d'un certain nombre de gisements de l'Isère 
(Bourg d'Oisans, la Balme en la Chapelle du Ba1·d et à la Ferrière 
près Allevard), des Hautes-Alpes (Villa1·d <l'Arènes, Hip-du-Sap dans 
le Volgodemar), etc. 

De nombreuses analyses de pyrite <le gisements frant:ais ont été 
publiées par Mène (C. Il . LXIV. 8()8. 1864) et plus récemment pi1r 
M~I. Aimé Girard et Morin (A. P. C. Vil. 229. 1876) aux mémoires 
desc1uels je renvoie, les analyses ne présentant pas de particularités 
intéressantes au point de vue purement minéralogique auquel nous 
nous plaçons ici. 

Essais pyrognostiques. Dans le tube fermé, la pyrite donne un 
sublimé de soufre et un résidu magnétique. Au chalumeau, elle dégage 
du soufre qui brûle avec une flamme bleue, en laissant un résidu 
donnant les mêmes réactions que la pyrrhotite. 

Insoluble dans l'acide chlorhyd1·ique, décomposée par l'acide azo
tique avec résidu de soufre . 

. Altérations. Les bisulfures de fer naturels (pyrite et marcasite) pré
sentent l'un et l'autre de fréquentes altérations ; la pyrite cubique est 
plus stahle que la marcasite; mais il est des cas où elle se décompose 
très aisément. C'est ce qui a lieu notamment pour la pyrite que l'on 
trou\"C dans certains schistes paléozoïques, dans la houille, dans beau
coup de lignites, etc. Cette altération, plus facile que de coutume, 
peut tenir d'une part à l'état de divii<ion de la pyrite dans des matii•res 
absorbant facilement l'oxygi.·ne de l'air humide, ou à une stl'Uclure 
peu homogène, et de l'autre, ainsi c1ue l'a monti·é M. A. Julien (Ann. 
New-York Acad. III. t887), il de t1·ès fréquentes inclusions microsco
pique~ de mnrcaaite : ces mélanges des deux sulfnres dimorphes 
peuvent être originels ou résulter de paramorphoses. Le même savant 
a montré, en effet, i1 l'aide de nomLreuses expériences, que les pyrites 
présentent des variations de densité insensibles entre le maximum 
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5,10 fourni par la pyrite pure et le minimum 4,50 présenté par la 
marcasite. Les pyrites sont d'autant plus blanches qu'elles sont plus 
riches en marcasitc. 

Les modes d'altération de la pyrite et de la marcasite sont les 
mêmes, ils peuvent êh'e divisés en deux groupes. 

1° Altération hépatique. - Le résultat ultime de ce mode 
d'altération est constitué par un oxyde de fer, le plus sournnt la limo
nite, parfois la güthite, plus rarement l'oligiste. Le minéral consen·e sa 
forme, souvent le poli des faces, mais d'ordinaire, il devient terne, 
d'un brun jaune ou rouge; sa densité s'abaisse. Souvent l'inté
rieur du cristal est cloisonné ou présente des vides dans lesquels on 
peut voir apparaître du soufre natif (voir page 377). C'est dans de sem

blables conditions que des réductions de fer à 
l'état métallique ont été signalées précédemment 
(voir page 392). La figure 6 montre une pseudo
morphosc de ce genre, le cristal est réduit à 
une enveloppe compacte entourant une ca\'Îté au 
milieu de laquelle se trouve de la limonite caver-

F . neuse. Quand la P"Tile altérée t'tait originellement 
IJC'. G. ,; 

l'oeudomorl?ho••. de pyri10 aurifère, il est fréquent de \'Oir l'or natif appa-
en hmoo1te. 

1Pha1oi;•·•phi•g•••J•••""'""ll•.) raître dans les produits de décomposition, alors 
qu'il était invisible dans le minfral intact. 

Cc mode d'altération est celui <1ui domine dans la pyrite cubique; 
dans 1111 grand nombre de ses gisements tous les cristaux de 
pyrite oflrl'nt cette transformation hépatique. Elle n'est pas rare dans 
ln nrnrcasite, mais ne s'y pt·ésente que dans les échantillons enveloppés 
dans une argile ou dans une roche qui empêche le contact immédiat 
de l'air. Ce fait peut être aisémc.>nt mis en évidence à l'aide dc.>s :no<lules 
de marcasitc Je la craie qui, dans leur gisement originel, présentent de 
très frécp1c11tes altérations hépatiques et qui, au contraire, se trans
forment très rapidement en sulfotcs \2° mode) par exposition i1 l'air 
lihre ou même par simple séjour dans lt's tiroirs d'une collec
tion. 

La transformation hépatique est due i1 une oxydation directe de 
la pyi-itc sous l'action d'eau chargée d'oxygène. Il est probable que 
dans certains cas des eaux chargées de bicarbonates solubles ont éli
miné l'acide sulfurique du sulfate produit, et transfo1·mé d'abord le miné
ral eu carbonate; celui-ci perd ensuite son acide carbonique pour 
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donner de la limonite puis de l'oligiste. De la sidérose en petits grains 
cristallins se produit dans l'argile plastique des environs de Paris, par 
réaction sur du calcaire des produits de la décomposition de la pyrite. 

Lorsqu'on expose à l'air un échantillon de marcasitc, imparfaitement 
transformé en limonite, la décomposition se continue par le second 
mode d'altération qui va être étudié. 

Ces transformations hépatiques sont extrêmement fréquentes dans 
tous les gisements de pyrite, mais d'une foi:on plus particulière dans 
ceux des terrains sédimentaires et au chapeau de fer des filons en 
amas pyriteux. 

2° Altération saline. - Ce mode d'altération est plus particu
lièrement fréquent dans la marcasite, où il se produit avec une rapi
dité extrême, même dans les collections. 

Pour son développemen"t, la présence de l'air humide est nécessaire. 
Quand l'altération a commencé dans un échantillon, aucune précaution 
n'est guère susceptible de l'arrêter. On sait quelle difficulté on éprouve à 
conserver certains cristaux de marcasite ou certains fossiles pyritisés, 
malgré les vernis ou enduits les plus divers. 

Quand une pyrite ou une marcasite offre ce genre d'altération, elle 
se fendille; ses fissures se remplissent de mélantérite en petites 
aiguilles blanches qui gagnent peu à peu et transforment bientùt com
plètement le minéral. 

Si celui-ci reste à l'abri de l'eau (dans une collection, par exemple), 
l'évolution s'arrête 11 ce stade; à peine voit-on ç:à et là de petits points 
jaunes produits par une oxydation de la mélantérite. Mais si l'altéra
tion s'effectue dans un gisement naturel, sous l'influence de l'air humide, 
la mélaotérite cristalline se transforme en une masse confusément 
cristallisée à texture butyrique ; elle constitue des mamelons, on des 
stalactites d'un jaune de soufre plus ou moins foncé. Elle est généra
lement formée par un mélange de mélantérite et de sulfates de ses
quioxyde de fer (copiapitc), de I'halotrichite, du gypse, etc. 

M i n é r a u x p r o d u i t s p a r r é a c t i o n s s e c o n d a i r e s . La 
décomposition des pyrites donne naissance, non seulement à de la 
mélantérite, mais encore 11 de l'acide sulfurique libre qui attaque les 
roches renfermant ces minéraux et produit à leurs dépens toute une 
série de produits secondaires : ceux-ci disparaissent souvent par dis
solution, mais parfois ils peuvent être observés en place. 

Le plus fréquent de ces minéraux est le gypse que l'on trouve cons-
A. L .. caorx. - JIU.irfl"'ti•• Il. 17 
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tamment associé, et parfois en beaux cristaux, aux pyrites altérées des 
marnes calcaires (lias, bajocieu, callovien, oxfordien, crétacé, argile 
plastique des environs de Paris, etc.), et parfois des calcaires. 

Dans les schistes argileux, on trouve en abondance des sulfates d'alu
mine (alu11ogène), des aluns de fer (halotrichite) désignés sous le nom 
de beurre de montagne. à cause des enduits gras qu'ils forment à la 
surface des roches pyriteuses (schistes paléozoïques des Pyrénées, de 
Bretagne, etc.). Dans l'argile plastique la websterite se produit dans 
de semblables conditions. 

Enfin, la décomposition de la copiapite au contact des calcai1·es et 
marnes calcaires donne lieu à la formation de gypse et d'un sulfate 
basique de sesquioxyde de fer, l'apatélite (argile plastique des environs 
de Paris). La pa3tréite du Gard doit son origine à une réaction ana
logue. 

Ces divers minéraux seront étudiés en détail à leurs articles respec
tifs (voir aussi mon mémoire sur le gypse de Paris (Nouvelles Àrch. 
du Muséum, IX. 20t. 1897)]. 

Diagnostic. La couleur et les réactions du fer permettent la différen
ciation aisée de la pyrite et des autres minéraux cubiques de ce groupe. 
La forme cristalline, la densité plus forte, la couleur plus jaune, la 
résistance plus grande à l'altération constituent le mode de distinction 
de la pyrite et de la marcasite; en l'absence de formes géométriques, les 
derniers caractères subsistent seuls et ils ne sont pas toujours d'une 
application facile, surtout à cause des fréquents mélanges mécimiques 
de ces deux minéraux. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La pyrite se rencontre dans de très multiples gisements; c'est un 
cles minéraux les plus répandus dans la nature oit il se présente dans 
les conditions les plus diverses, aussi ne faut-il pas songer à en indi
quer tous les gisements français, mais seulementlt étudier le11 princi
pales conditions dans lesquelles il se trouve. Je le considérerai succes
sÎYement : 

1° Dans les roches éruptives; 
2° Dans les gisements métnllifères; 
3° Dans les schistes cristallins ; 
.t.0 Dans les formations sédimentaires ; 
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;;o Dans les roches sédimentaires métamorphisées par les roches 
éruptives; 

6° Dans les sources thermales. 

1° Dans les roches éruptives. 

La pyrite se rencontre comme élément secondaire dans un grand 
nombre de roches éruptives et particulièrement dans les roches 
basiques (diorites ou diabases) notamment en Bretagne, dans la 
Mayenne, dans le Plateau Central ; elle est au contraire rare dans les 
ophites des Pyrénées; mais il est peu de gisements dans lesquels elle 
se trouve en abondance ou en cristaux dignes d'être cités; elle y est 
d'ordinaire disséminée en petits grains parfois microscopiques. 

Il y a lieu de faire remarquer l'extrême rareté et presque l'absence 
de la pyrite dans les roches volcaniques tertiaires ou plus récentes des 
gisements français, à opposer à leur abondance dans les roches paléo· 
zoïques de composition identique ou analogue. 

Les gisements cités plus loin se recommandent par quelque particu
larité. 

a) Dans les roches éruptives a11tetertiaires. 

Bretagne. - Loire-Iuférieure. Les fentes de la granulite de 
Barbin renferment parfois de petits, mais forts jolis 
cristaux de pyrite de la forme p a1 ; ils sont souvent 
allongés suivant un axe quaternaire, prenant alors une 
allure pseudoquadratique (fig. 7). Ils sont associés i1 
du quartz hyalin. 

Côtes-du-Nord. De gros cubes de pyrite atteignant 
1 rm suivant une de leurs arêtes, abondent dans les 
schistes verts de Locquirec, qui sont considérés par 
1\1. Barrois comme des tufs volcaniques précam
briens. 

Fi!<. 7. Alpes. - Savoie et Hautes-Alpes. M. Kilian m'a 
• 1 Pyrite de Barbin. 

signa é de beaux cuhes de pyrite dans les labradorites. 
(spilites) de Montvernier (Savoie) et du Villar d'Arène (Hautes-Alpea). 
Dans le premier de ces gisements, le mème minéral se rencontre aussi 
dans la dolomie triasique au voisinage de la roche éruptive. 
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Algérie. - Oran. M. Flamand m'a communiqué d'intéressants 
échantillons d'une roche ophitique très altérée, imprégnée d'albite 
secondaire, dans laquelle se trouvent en abondance des cristaux fort 
nets de pyrite superficiellement altérés, atteignant o•m5 de plus grande 
dimension. Ces cristaux, rappelant comme apparence ceux qui seront 
décrits plus loin dans les calcaires du col de Lurdé, présentent unifor
mément la combinaison suivante : f/2 b'J p a1 avec souvent if..2 b''3 

["' (430)]. Le gisement de ces échantillons est le Djebel-Melah (Mo~ilah) 
des Arbaouah, à 25 km. environ O.-S.-0. de Arbah·Fahtani (cercle de 
Geryville). On verra plns loin que la roche ophitique dont il est ques
tion ici accompagne un gisement de sel gemme. 

b) Dans les roches 110/caniques tertiaires. 

De petits cristaux de pyrite se trouvent dans les fissures de certains 
trachytes et andésites du Lioran et des Gardes, à la base ouest du 
Plomb du Cantal, dans le trachyte de Thiézac, à la surface du Lasalle 
de la cascade de Faillitoux. 

Cette pyrite est de formation secondaire, probablement actuelle. 

2° Dans les gisr.ments métalli/ères. 

a) Fi/uns 011 amas pyritcu.c. 

Il existe en France un petit nomhre de filons exclusivement pyri
teux qui sont exploités assez activement et dont les prnduits sont uti
lisés pour la fabrication de l'acide sulfurique. ContJ·airemenl 11 cc qui 
se passe dans les filons où la pyrite n'est qu'un minéral accessoire, ces 
filons sont pauvres en cristaux de pyrite et ne rcn ferment guère ce 
minéral qu'en masses grenues ou compactes, mc>langées i1 de pctitrs 
rprnntités d'autres sulfures: chalcopyrite, galène, Llende, etc. 

Les allleurements de ces filons de pyrite sont oxydés et constitués 
par de la limonite plus ou moins caverneuse. 

La nature des gangues de la pyrite a une grande importance au point 
Je vue de l'emploi de celle-ci dans la fabrication de l'acide sulfurique. 
L'existence de gangue calcaire occasionne une perte considérable en 
acide sulfurique et la présence de la fluorine intJ·oduit clans l'acide 
fabriqué de l'acide fluorhydriquef Une étude sur les gisements pyri-
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teux du Rhône, du Gard et de l'Ardèche a été publiée par MM. Aimé 
Girard et H. Morin (A. C. P. VII. 1876) . 

La pyrite filonienne est quelquefois aurifère. 

Pyrénées. - Ariège. Il existe dans l'Ariège de nombreux filons 
d'oxyde de fer qui peuvent être le résultat de l'altération supedicielle 
de pyrites : on peut citer les suivants dans lesquels la pyrite abonde 
encore : vallon de Fouillet à 50m au-dessus du col de la Freychinière 
près Aulus, environs de Massat (vallée de l'Oartigous, la Ferrasse), 
Ferrière de Foix (beaux cristaux avec blende, sidérose), etc. (voir 
Mussy. A. M. XVI. 547. 1866), celui de Ranet près Vicdessos (avec 
chalcopyrite). 

Montagne Noire. - Aude. Les filons d'hématite cloisonnée de 
Salsigne ont pour toit des calcaires paléozoïques et pour mur des 
schistes. En profondeur, on trouve des pyrites au toit et il n'est pas 
douteux que l'oxyde ne soit un chapeau d'oxydation rle ce minéral. 

Plateau Central. - Tarn. Un filon de pyrite est actuellement 
exploité près de Mazamet, à Lacabarède . ba pyrite y est finement gre
nue, facilement altérable ; les géodes y sont peu fréquentes et ne con
tiennent que des cubes. 

Dordogne. A l'extrémité sud des monts du Limousin, un filon de 
pyrite et des schistes anciens imprégnés par ce minéral ont été exploi
tés aux Chabannes, à la limite de la commune de Thiviers et de Saint
Romain. La gangue est quartzeuse et dolomitique; la pyrite est fine
ment grenue, elle est souvent associée à de la millérite capillaire et 
à de fort beaux cristaux de calcite. 

• Cantal. De la pyrite aurifère grenue provenant d'un filon de quartz 
de Ruines m'a été communiquée par M. Manhès. 

Rhone. Les principaux gisements pyriteux de celte région sont 
situés dans la vallée de la Brevenne; les filons se divisent en deux 
groupes : ct~ux de Chessy, sur la rive gauche de la Brevenne se 
trouvent dans le précambrien, ceux de Sain-Bel et de Sourcieux, sur 
la rive droite de cette même rivière, dans les micaschistes. C'est la 
partie sud de ces derniers filons qui est actuellement exploitée et qui 
fournit la majeure partie de la production française en pyrite (208,235 
tonnes en 1890). 

Les filons de pyrite de Chessy, aujourd'hui abandonnés, ont été 
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reconnus au-dessous des anciennes mines de cuivre qui seront étudiées 
à l'article chessylite; on )es a suivis sur une longueur de 10 km. 

Les filons de Sain-Bel sont connus sur une égale longueur ; ils ont 
été exploités autrefois pour le cuivre, près de Sourcieux, où ils ren
ferment de la chalcopyrite et de la blende. La masse du Pigeonnier a 
près de 20 mètres d'épaisseur; la gangue est formée par du quartz et 
de la barytine. Le filon tendre atteignant 40 mètres d'épaisseur est 
constitué par de la pyrite friable très pure avec gangue de barytine et 
de quartz. 

Les pyrites du Rhône sont de bonne qualité, paU\·res en arsenic, 
généralement finement grenues. Les petits cristaux cubiques y sont 
une rareté. On les trouve, au contraire, dans les chloritoschistes et 
dans les schistes à 11éricite imprégnés de sulfures. Dans les échantil
lons que je dois à l'obligeance de M. Lequin, les cristaux cubiques de 
ces schistes présentent souvent de profondes déformations. 

D'après des essais de M. Mayençon (C. R. XXlX. 152, 1849), la 
pyrite de Sain-Bel serait un peu aurifère. 

Des filons de pyrite se rencontrent à Thizy, sur les bords du Mar
manton. 

Le chapeau de fer d'un filon de pyrite a été autrefois exploité 
à Claveysolles; il est constitué par une limonite caverneuse. Les 
eaux qui coulent à la surface de ce filon sont très vitrioliqucs. La 
pyrite de Claveysolles est finement grenue et associée i1 de la 
pyrrhotite. 

Saône-et-Loire. La montagne de Chizeuil, près Bourbon-Lancy, forme 
une butte essentiellement constituée par du quartz et de la limonite, 
offrant des variétés de forme très curieuses qui seront décrites dans te• 
tome Ill. Pendant plusieurs années, cette limonite a été exploitée; les 
travaux ont montré qu'en profondeur elle renfermait de la pyrite et 
qu'à 22 mètres le filon est exclusivement formé par ce minéral. La pnr
tie supérieure du gite n'est donc qu'un chapeau d 'oxydation du tilon 
pyriteux. La mine de Chizeuil est intéressante à cause des beaux cris
taux de barytine qu'elle renferme. A 2 km. 5 de Chizeuil, it Mont
penoux, se trouvent d'autres filons de pyrite grenue, un peu cupri
fère : elle ne se trouve pas en cristaux distincts. 

Nièvre. Le filon de Prahis près de Champrobert en Chide, aux 
environs de Luzy, n'a fourni que de la pyrite grenue, sans cristaux 
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distincts : le chapeau oxydé de ce filon a été exploité pendant quelque 
temps; la gangue est quartzeuse et barytique. 

Vosges. - [Alsace]. Le filon de Grandfontaine, à Framont, n'est 
pas sans analogie avec ceux de Chizeuil, cités pins haut. Les oxydes 
de fer, exploités pendant longtemps, foot place en profondeur à de la 
pyrite aux dépens de laquelle ils se sont formés. 

La pyrite est, du reste, souvent mélangée i1 l'hématite et l1 ses 
gangues. De beaux cristaux ont été trouvés notamment à Terlingoutte 
et dans la galerie de la Chapelle; les formes les plus fréquentes sont 
p, p a1 , p, t/2 b2 ; j'ai moi-même observé de trc'.·s gros cristaux offrant 
les formes t/2 b2 avec de petites facettes p; enfin Carrière a signalé dans 
la pyrite de la Chapelle la combinaison p at, t/2 s [;: (321 )] dans une 
gangue de grenat, d'épidote, de magnétite et de calcite. 

Alpes. - Isère. Des filons de pyrite aurifère ont été trouvés à 
Auris en Oisans. M. Kilian m'en a signalé dans les micaschistes de la 
rampe des Commères, sur la rive gauche de la Romanche, vis-à-vis 
Auris. 

Algérie. - Constantine. M. Flamand m'a communiqué des échan
tillons provenant d'une nouvelle recherche eflectuée aux environs de 
Bougie, sur des affieurements de filons de pyrite probablement en 
rel:ttion avec des roches éruptives tertiaires. La pyrite massive ren
ferme des géodes dans lesquelles se trouvent, avec des cristaux de 
quartz, des cristaux de pyrite correspondant à deux types. L'un d'eux 
est caractérisé par la prédominance de t/2 b2 avec de petites facettes 
p et at, tandis que l'autre présente comme forme dominante l'oc
taèdre régulier avec presque toujours t/2 b2 , p et parfois b1 , t/2 s 
[;: (321 )]. 

Je dois i1 l'obligeance du même savant des échantillons provenant 
d'Aïn-Sedma; les cristaux sont cubiques avec de petites facettes a 1 ; 

ils sont accompagnés d'oligiste lamellaire. 

b) Amas interstratifiés dans les formatwns séd1menta1res. 

Cévennes. - Gard. Il existe dans Je Gard une série nombreuse 
d'amas de pyrite interstratifiés dans des assises jurassiques. Ils 
sont situés sur une ligne Sud-Ouest-Nord-Est; ce sont ceux de : 
Saint-Martin-de-Pallières, la Baraquette des Adams (à 5 km. d'An-
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duze), puis, au delà d'Alais, Saint-Julien-du-Pin, Saint-Martin-de
Valgalgues, le Soulier, Saint-Julien-de-Valgalgues, Panissièrc, Saint
Florent et Meyrannes. 

Les deux gisements de Saint-Julien-de-Valgalgues et du Soulier 
seuls sont importants; ils ont été étudiés par MM. A. Girard et H. 
Morin. 

Celui de Saint-Julien-de-Valgalgues est situé à environ 7 km. N.-E. 
d'Alais; il constitue un amas fusiforme entre le lias et l'oolithe moyenne. 
A la partie supérieure du gite, la pyrite passe à un amas de limonite 
qui a été exploité dons les hauts-fourneaux de Tamaris. Dans la partie 
inférieure, elle est mélangée à de la calcite. A la jonction de la 
pyrite et de lu limonite, la pyrite est tendre et imprégnée de mé
lantérite; il est évident que le chapeau ferrugineux provient de 
!'altération de la pyrite. Ce minéral renferme des fossiles, ce qui 
indique bien que le gite est dû it une imprégnation de couches sédi
mentaires. 

Je n'ai pas eu entre les mains de cristaux de pyrite de ce gisement 
qui, par contre, m'a fourni de merveilleux cristaux de calcite (voir 
tome III). La gangue est formée par de la calcite, de la fluorine et un 
mélange de grès blanc et d'argile, ce qui donne au minerai de ce gise
ment une moindre valeur qu'à celui du Rhône, étudié plus haut; 
la teneur en arsenic du minerai brut atteint 0, 15 °/0 d'après les essais 
de M. Aimé Girard. 

Le gisement de Soulier, situé près de Saint-Julien, se tt·ouve dans 
des conditions géologiques analogues, en amas indépendants dans le 
trias et I'infralias; la gangue est constituée par un calcaire magné
sien ; la pyrite de ce gisement est très altérable, mais 11 peine ar~éni
cale (0,04 °/0 d'arsenic). 

Ardèche. 11 existe dans l'Ardèche un certain nombre de gisements 
pyritcux qui sont sur le prolongement de ceux du Gard : Joyeuse, 
Privas, Soyons, Saint-Peray et Tournon. 

La mine de Soyons seule a eu autrefois de l'importance ; elle se 
trouve en face de Valence et à 4 km. de cette ville; la pyrite forme un 
amas interstratifié dans le trias au toit d'un banc dolomitique. 

La pyrite de Soyons a un aspect caractéristique, elle est grise ou 
noirâtre, compacte, très dure. Elle se présente parfois en masses con
crétionnées à structure fibreuse, très caractéristique. D'après les 
essais de ::\1. Aimé Girard, elle est très arsénicale (0,39 °fo d'arsenic) et 
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contient parfois jusqu'à 0,47 °/0 d'antimoine; la gangue est argilocal
caire, avec traces de fluorine. Il est possible qu'une partie au moins 
des sulfures de fer de l'Ardèche et du Gard soit constituée par de la 
mareasite. Je n'ai pu m'en procurer d'échantillons cristallisés. 

Saône-et-Loire. Voir page 604. ----
c) Dans des /ilo1ls métallifères divers. 

La pyrite se rencontre comme minéral accessoire dans tous les 
filons métallifères, elle y est plus ou moins abondante. On pourrait 
donc cit~r à ce point de vue tous les gisements énumérés aux articles 
galène, blende, cltalcopyrite, cuivres gris, etc. Je me contenterai de 
citer dans c~ paragraphe quelques gisements dans lesquels la pyrite est 
très abondante ou se distingue par quelque particularité intéressante. 

Il y a lieu de signaler la fréquence, on pourrait presque dire la con
stance des dodécaèdres pentagonaux dans les cristaux de pyrite des 
filons ferrifères ou cuprifères à gangue de sidérose. 

Bretagne. - Ille-et- Vilai11e. La mine de galène de Pontpéan ren
ferme du fer sulfuré, la marcasite semble y être plus abondante que la 
pyrite : des cristaux nets (t/2 h2) de ce minéral y ont été cepenaant 
rencontrés dans des Cl'OÎseurs du filon principal. Les pyrites sont posté
rieures à la blende. On verra plus loin la description de groupements 
réguliers de pyrite et de marcasite épigénisant la pyrrhotite. 

Finistère. Les mines de Huelgoat et de Poullaouen ont fourni autre
fois beaucoup de pyrite; les échantillons que 
j'ai eus entre les mains sont constitués par des 
cubes avec de petites facettes t/2 b3 f2 [r. (320)] 
présentant des stries perpendiculaires aux 

arêtes p (fig. 8). Enfinje dois 
à l'obligeance de mon col
lègue, M. Gaudry, un échan. 
tillon dans lequel la forme Fig. a. 
dominante est le diploèdre Pyrite do Huolgoat. 

t/2 t [7t (421)] avec (fig. 9) ou sans t/2 b2 p, a1 • Ces 
cristaux représentent une forme assez fréquente à 

Fig. 9· Traversclla. 
Pyrito do Huelgoat. L fil . r• d 1 v·11 d ( . es ons stann11eres e a 1 e er voir à 

cassitérite) ont fourni autrefois de la pyrite, surtout abondante en 

• 
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cubes; cependant M. de Limur m'a communiqué de curieux petits 

-~~----:7 

cristaux reposant sur du quartz et présentant 
une forme peu habituelle dans la pyrite, le 
trioctaèdre a 113 (331) avec de très petites facettes 
a1 (fig. 10). 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. De beaux 
cristaux de pyrite ont été trouvés autrefois dans 
les filons cuivreux de Baigorry et notamment 
dans celui d'Orisson (voir à panabase). Ils pré-

Fig. 10. 
Pyrite de ta Villeder. sentent la forme p, t/2 h2 et sont associés à du 

quartz, de la dolomie, de la sidérose, de la galène, de la blende, de 
la chalcopyrite. 

Le même minéral en jolis cristaux s'est rencontré dans les filons 
d' Ar près les Eaux-Bonnes (voir à arite). Ils accompagnent le quartz et 
la sidérose dans de grondes géodes. Ceux que j'ai examinés sont de 
grande taille; ils dépassent 3 centimètres; les seules formes distinctes 
sont t/2 b2 et a1 , les faces b2 sont profondément cannelées, perpendicu
lairement aux arêtes cubiques ; les cristaux sont parfois aplatis suiYant 
une face b2 • 

Ariège. De petits cristaux cubiques de pyrite se trouvent dans les 
filons de galène de Cadarcet (Montcoustant). 

Corbières. - Aude. Le filon cuprifère d'Escouloubre a fourni des 
cristaux très nets de pyrite (t/2 h2, avec p et a 1) engagés dans de la 
sidérose, du quartz et de la calcite. Le filon de galène de la Caunette 
(Yoir p. 499) renferme de la pyrite argentifère et aurirère qui est 
sans doute l'origine du principal chapeau d'oxydation de ce filon. 

On la rencontre du reste dans les nombreux filons de cette région 
dont il sera question à l'article sidérose (voir tome III) . 

Cévennes. - Gard. Des füons de sidérose ont été exploités autre
fois aux environs d' Alais dans les micaschistes du Rouyergne (le Valmy 
et Saint-Roman), et à une vingtaine de kilomètres de là, dans la mine 
de Palmesalade, à l'Aflénadou-en-Portes; dans ce dernier gisement, la 
sidérose forme un amas stratifié dans le houiller de la Grand-Combe. 
De nombreux minéraux cristallisés y ont été rencontrés en même 
temps que la sidérose dont les rhomboèdres atteignent 2 rrn, ce sont 
les espèces suivantes : quartz, galène, blende, panaLase, chalcopyrite, 
pyrite, bournonite, kaolinite. C'est probablement de ce dernier gise-
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ment que proviennent des cristaux de sidérose associés à de la dolo
mie (voir tome III) que possède la collection du Muséum, avec la 
seule indication « Gard ». L'un d'eux supporte de très beaux cris
taux de pyrite t/2 h2 avec de petites facettes b1 (110) et ai (111). Les 
associations minérales de ce gisement. rappellent celles de Saint-Pierre
du-Mésage, dont il sera question plus loin. 

Plateau Central. - Tarn. La pyrite se rencontre assez abon
damment dans la mine de galène et de blende de Peyrebrune près 
Réalmont (voir à galène). Elle est mélangée à ces sulfures dans leur 
gangue de calcaire ou de sidérose ; on la rencontre aussi intimement 
associée à la fluorine. Dans les géodes, elle recouvre souvent, sous 
forme d'enduits réguliers, les énormes cubes de fluorine qui constituent 
Je minéral le plus intéressant de cette mine ; elle est aussi associée 
à des cristaux de calcite. La seule forme que j'ai observée est le cube, 
les cristaux généralement enchevètrés présentent souvent de belles 
irisations. 

Des cristaux nets (i/2 b2) transformés en limonite sont englobés par 
le cinabre des filons quartzeux de Réalmont. 

Corrèze. La pyrite est assez abondante dans le filon quartzeux de 
Meymac, dont il a été question à larticle du bismuth natif; du soufre 
natif a été trouvé parmi les produits de sa décomposition. 

Haute-Loire. La pyrite (p et t/2 b2) est très abondante dans le filon de 
stibine du Dahu en Lubilhac. On la trouve aussi dans les filons de 
Barlet en Lanjeac où elle est localisée aux épontes. 

C!tarente. La pyrite est assez abondante dans les filons de galène 
des environs de Confolens, de Boyat près Brigneuil, et dans celui de 
stibine de Lussac près Étagnat. 

Puy-de-Dôme. De petits cubes (p, t/2 b2) de pyrite se rencontrent à la 
surface de la blende et de la galène des mines de Pranal et de Rosiers; 
à Pontgibaud, à la Brousse, on trouve aussi de petits octaèdres du 
même minéral présentant aussi de petites facettes t/2 b2• 

La pyrite a été également abondante dans le filon Saint-Georges, à 
Roure où ce minéral a fourni i1 lui seul des colonnes compactes. 

Les mines d'Auzelles ont donné de curieux échantillons de calcite 
(rhomboèdres hi), épigénisés par de petits cristaux de pyrite (t/2 b2); 

ces minéraux sont implantés sur quartz avec de la blende. 
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Des cubes de pyrite d'une assez grande taille accompagnent le 
mispickel du filon quartzeux de Boberty. 

Loire. Les filons métallifères de la Loire sont tous plus ou moins 
riches en pyrite; on peut citer à ce point de vue le massif du Pilat, 
les filons de Saint-Julien-Molin-Molette, de la Valla, de Saint Feréol, 
etc. 

Des filons pyriteux, oxydés superficiellement, se trouvent, d'après 
Grüner, à Joncieux et au col de Saint-Meyras, entre Saint-Sam·eur et 
Riotort, entre Boën et Noirétable. 

La pyrite se trouve. dans les filons de galène de Pont-la-Terrasse, 
soit en cubes, englobés par du quartz, soit en cristaux qui, dans les 
géodes, recouvrent le quartz. Ils sont souvent eux-mêmes recouverts à 
leur tour par du quartz plus récent: leur forme est p t/2 b2 • 

Vosges. - [Alsace]. Les mines de Sainte-Marie-aux-Mines ont 
fourni parfois de bons cristaux de pyrite (mine de Gabe-Gottes, de 
Tirlingoutte et de Toussaint), mais ils ont toujours été peu abondants; 
les principales combinaisons sont p, p 1/2 b2, i/2 b'l. Jls sont souvent 
associés à la calcite et recouverts d'un léger enduit brun rouge d'oxy
dation. 

Belfort. Le même minéral se trouve avec les mêmes formes dans les 
filons plombifères et cuprifères de Giromagny. 

Haute-Saône. La pyrite, parfois aurifère, abonde dans les filons 
cuprifères et plombifères de Château-Lambert et de Planc.'her·les
Mines. 

Alpes. - Massif du mont Blmic. Haute-SaPoie. La pyrite auri
fëre a été trouvée dans les mines des environs de Servoz (voir à IJOur
nonite) : mines de Roissy et de Vandagne, dans celles de Sainte-Marie
de-Fouilly; les cristaux de ce dernier gisement, que j'ai examinés, 
sont constitués par des dodécaüdres pentagom1ux (t/:! h2) engagi;s dans 
du quartz. 

Sa11oie. De jolis cristaux de pyrite ont été trouvés jadis dans les 
mines de galène de Pesey près Moutiers. M. Dinetti a bien voulu me 
signaler un échantillon de ce genre que possède la collection de l'c>cole 
des ingénieurs du Valentino, à Turin; les cristaux implantés sur dolo
mie et quartz présentent les formes p, t/2 b2 , t/2 b4 1'J [r. [4:W)], 1/2 //>l'J 

(-;; (530)], i/2 s [-:t (321)], a2 (211), a 1 /2 (221). 
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Isère. La pyrite s'est rencontrée dans les filons argentifères de la 
montagne des Chalanches et dans les schistes cristallins au milieu 
desquels se trouvent ceux-ci. Les formes sont p, at, t/2 h2, 1/2 b2 p, 
t/2 b2 at. 

Mais c'est dans les filons de sidérose de l'Isère que la pyrite s'est 
surtout rencontrée en magnifiques cristaux qui font l'ornement des 
collections minéralogiques; les gisements des environs d' Allevard et 
de Vizille sont particulièrement intéressants à ce point de vue. La 
pyrite s'y trouve en cristaux implantés sur le quat'tz, la sidérose, la 
dolomie; elle y est parfois associée [1 de la panabase, de ln bourno
nite, de l'oligiste, etc. 

Aux environs de Vizille, le gisement pyriteux le plus intéressant est 
celui de Saint-Pierre-de-Mésage. La pyrite y est engagée dan~ la sidé
rose (voir i1 sidérose), ses cristaux atteignent un centimètre de dia
mètre; ils sont brillants, parfois superficiellement recouverts d'une 
pellicule rouge foncé d'oxyde; leurs formes les pins communes sont 
t/2 b2 , avec i/2 b6 15 [1t (650)] et fréquemment at (111) plus ou moins 
développée. 

La fig. 11 représente un cristal plus complexe décrit par M. Groth 
(Miner. Samml. Univ. Strassh. pl. Ill, 
fig. 21); il offre la combinaison de i/2 b2 

[1t (210)], t/2 h610 ['lt (650)), t/2 b5 /4 [ï. (540)], 
ai (111), a2 (211) et s [r. (321)]. 

C'est certainement de ce même gise
ment que proviennent deux cristaux im · 
plantés sur sidérose qu'a décrits ,·om Rath 
(P. A. CXLIV. 582. 1872). Ils ont été 
indi1ués par lui comme provenant de Chi
chiliane; l'uu d'eux est du même type que 

Fif!. 11. les cristaux précédents et présente la forme 
Pl.·rite de Saint-Pierre-de-M6H•t. / b2 / b6/" 2 1/2 (fi 12' l' ~ p 1 2 , f 2 J' a , a g. ;; autre 

est remarquable par ce fait que la forme dominante y est le rhomLo
dodécaèdre b1 (110) accompagné par les mêmes tàces que dans le 
cristal précédent, nec en outre i/2 b3 ['lt (310)] (fig. 13). Cette opiniou 1, 

1. D'après les renseignements qu'a bien voulu me fournir M. Kilian, le terri
toire de Chichilianne est constitué par des marnes vulanginiennes à fossiles pyl'i
leuit; il n'y existe pu de filons susceptibles de fournir les cristaux décrits pur 
\'Om Rath. 
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émise déjà par ~I. Groth, trouve sa confirmation dans l'étude que j'ai 
faite d"un bel échantillon de Saiot-Pierre-de-llésage, dans lequel de 

}"ig. 12 .. 13. 

Pyrite de S.int-Pierre-de-Miuge. 

gros cristaux de pyrite sont implantés sur quartz hyalin et sidérose. 
Ils présentent la forme t/2 b2 dominante, avec tantôt bt (110), 
tantôt b61:.. 

Les autres cristaux de ce gisement que j'ai étudiés se rapportent au 
même type, mais ne présentent pas b1 • 

Les cristaux de Saint-Pierre d'Allevard sont très analogues i1 ceux 

Fi~. U. 

P1rite d" AUe ... rd. 

figures 15 el 16. Dans 
trouvé les combinaisons 
at, a~. 

de Saint-Pierre-de-Mésage; ils offrent 
les mêmes associations minéralogiques. 
La fig. 14 représente, d'après Des Cloi
zeaux, un cristal de ce gisement offrant 
les formes p, t/2 b2 , 1/2 b~,ra ["- (430)], 
a 1 , a2 ; c'est cette forme que j'ai 
ohservée dans les nombreux cristaux 
de ce gisement que j'ai examinés : a 1 et 
a2 manquent parfois; les cristaux offrent 
les combinaisons représentées par les 

un gros cristal de ce même gisement, j'ai 
1/2 b2, 1/2 b7 1" [x (750)], 1/2 b61:, [x (650)~. 

J'ai observé un curieux échantillon de pyrite en gros dodécaèdres 
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pentagonaux t/2 b2 allongés suivant un axe quaternaire ; toutes les 
faces b2 sont irrégulières, creusées de cavités 
arrondies, tandis que des faces at et t/2 s [ 1t 

(321 )] sont fort brillantes (fig. 16). 
Tous les dodécaèdres pentagonaux des cris

taux des gisements dauphinois sont striés parallè
lement 11 une arête cubique. 

C'est peut-être de l'un des gisements précé-
dents que provient le cristal représenté par la ~·ig. ta. 
fig. 17, empruntée à Lévy (op. cit.) qui l'indique Pyrite d'Allevard. 

comme celle d'un cristal de pyrite de l'Isère, engagé dans un gros 
cristal de quartz. Il diffère cependant des cristaux 
précédents par la prédominance du diploèdre 1/2 s 
[r. (321)]. J'ai observé un échantillon de sidérose 
d'Allevard supportant de petits cristaux ayant le même 
faciès que ce cristal, mais la forme dominante au 
lieu d'être s, est un diploèdrc dont les faces font 
avec h2 des angles voisins de 180° qui n'ont pu être 

Fig. 11. déterminés avec précision; les faces p el a1. sont très 
Pyrite d'Allenrd. réduites, ou même manquent complètement. 
Les cristaux dont il vient <l'être question se trouvent dans des 

géodes de sidérose avec cristaux de quartz 
hyalin et parfois de panabase, de galène, 
de blende, etc.; on rencontre aussi le 
même minéral engagé clans )a sidérose; 
)es cristaux de ce genre sont réduits aux 
faces t/2 b2 , généralement plus striées " 
que dans les cristaux des géodes. 

Fig. ti 

Pyrite de l'lffre. 

J'ai vu de beaux cristaux de la forme 
p a t indiqués comme provenant de Fres
nay d'Oisans; ils ont été probablement 
trouvés clans le filon qui a fourni les 
cristaux de panabase décrits plus loin. 

La pyrite existe dans les filons concrétionnés de la Poype, d'Es
trcssin (voir à galène). 
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4° Dam~ les scltistes cristallins et les schistes paléo:.oïques. 

a) Dmu les gneistf, les micascllistes et les amphibolites. 

Normandie. - Jlanclie. Les schistes précamLriens des environs 
de Cherbourg renferment en assez grande abondance de la pyrite en 
beaux cubes nets et plus rarement en dodécaèdres pentagonaux. 

Cotes-du-Nord. J'ai eu entre les mains de beaux cubes de pyrite 
provenant des amphiLolites de Jugon. 

Loire-Inférieure. De gros cristaux de pyrite (t/2 b2) se rencontrent 
dans les gneiss de Couëron; dans les amphibolites de la Martinière, 
ils se trouvent, soit dans la roche elle-même, soit dans ses fentes ; la 
forme dominante est pat. ~I. Baret a trouvé en outre de gros octaèdres 

réguliers dans les veines quartzeuses du Grand Auverni ; elles tra
versent des roches quRl'tzeuses dans lesquelles la pyrite ne se trouve 
qu'en cubes. 

Mayenne. De gros cubes <le pyrite ont été trouvés, il y a quelques 
années, dans les schistes précambriens lors de la construction d'un 
pont à Saint-Fraimbault-de-Prières. 

Rhône. Les fentes du gneiss de l'île Barbe, près de Lyon, sont par
foill tapissées de rrot1tes cristallines constituées par des cubes de 

pyrite. 

llaute-Loire. Les gneiss et micaschistes de la llaute-Loire sont loca

lement pyriteux ; les cristaux t/2 b~ et plus souvent p ont été signalés 
par L. Pascal dans les localités suivantes : Servissac, Alley1·as, Vicille
Brioudc, Le Brignon, Saint-Germain, Saiut-Just, Allègre, Saint-Pierre

Eynac, Vergougheon, Pont-du-Lignon, etc. 

Alpes. - Isère. De jolis cristaux de pyrite t/2 h2 se trouvent dans 
les schistes talqueux de la chaîne des Grandes-Rousses, près du Bourg 
d'Oisans. 

Corse. - La pyrite est abondante dans les schistes lustrés de l'ile ; 
ceux-ci sont, par place, tellement imprégnés de ce minéral <1u'ils en 
deviennent exploitables; c'est ce qui a lieu notamment it Cardo pri·s 

Bastia, à Lancone près la gorge de Bevinco, à Vezzani, i1 Frang-one, 
etc. Cette pyrite est souvent asr.ez riche en cuivre pour qu'on ait pu 
l'exploiter pour l'extraction de ce métal (Cardo, Frangone). La pyrite 
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de Vezzani, que j'ai vue, forme de grosses masses constituées par des 
cristaux 1/2 b2 de plusieurs centimètres de diamHre portant de petites 
troncatures de l'octaèdre a1 (111) et de diploèdres indéterminables. 
C'est probablement de cc gisement que viennent les cristaux compli
qués de forme que Dufrénoy a cités en Corse, sans indications plus 
précises. 

Algérie. - Conslantille. M. Flamand m'a communiqué uu chlo
ritoschiste de Pendek renfermant des octaèdres nets de pyrite. 

b) Dans les ciiJolins. 

La pyrite est plus on moins abondante dans tous les cipolins Iran· 
çais (voir à biotite, tome 1, page 332). Les gisements 
suivants m'ont seuls fourni de beaux cristaux. 

Pyrénées. - Basses-Pyréllées. Les cipolins, qui 
forment une bande presque continue au sud du massif 
cristallin du Labourd, renferment des cristaux de pyrite 
nets, mais généralement de petite taille. Dans la car
rière d'Itsatsou, j'ai notamment recueilli de jolis cristaux 
p a 1 qui, pur allongement suivant un axe quaternaire, 
prennent un aspect quadratique (fig. 19). 

p p 

Fi~. 19. 

Ariè8e· La pyrite se présente dans les cipolins d'Ari- Pyrite d"1tu1oou. 

gnac et de Mercus sous forme de cubes avec souvent a1 (111) et 1/2 b"'. 

5° Dans les formations sédimentaires. 

La pyrite abonde comme produit accidentel des formations sédimen
taires. Dans beaucoup de cas, elle peut être considérée comme con
temporaine du sédiment, mais dans d'autres, sa formation est évidem
ment secondaire; c'est ce qui a lieu particulièrement pour tous les 
cristaux formés dans les fentes. 

Les gisements français dignes d'intérêt à ce point de vue vont être 
successivement passés en revue par ordre chronologique. 

a) Dans les assises paléozoïques. 

:i. Dans les assises siluriennes et dévoniennes. 

Dans les schistes siluriens et dévoniens, la pyrite se trouve parfois 
A. LAc1101x. - Jlinir•lori•· Il. 38 
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en c1·istaux très abondants et remarquablement nets : ce sont le plus 
souvent des cubes sans modifications. 

Normandie. - Calvados et Orne. La pyrite forme de petits amas 
à la partie supérieure des grès armoricains (Bagnoles); elle se trouve 
aussi en nodules au milieu des coul'hes de limonite qui séparent les 
grès armoricains des schistes i1 Calymene (May-sur-Orne). Dans ces 
derniers, la pyrite se trouve en cristaux cubiques généralement plus 
petits que ceux des schistes précambriens de la Manche. 

11/anclie. De ln pyrite en cristaux cubiques ou en masses se trouve 
dans la magnétite exploitée à Diélette. 

Bretagne. - llle·et-Vilaine. Les schistes ardoisiers siluriens de 
Fougeray, du Pré·Chatel renferment de beaux cubes de pyrite : dans 
ceux de Bain, ce minéral se rencontre plutôt sous forme de nodules 
fréquemment entourés ou pénétrés par du gypse fibreux. Dans les 
ardoi!tes de Riadan, la pyrite se trouve non seulement en cristaux 
cubiques, mais encore en nodules et en épigénies de divers fossiles 
(cystùlées, trùmcleus, etc.). Ces épigénies sont souvent recouYertes de 
calcite fibreuse. 

Cotes-du-Nord. La pyrite abonde dans les ardoisièt'es siluriennes 
de Caurel ; elle s'y trouve en cubes. 

Finistère. Les schistes dévoniens de la rade de Brest renfern1ent de 
beaux cristaux cubiques de pyrite ou des sphéroïdes aplatis du même 
minéral qui s'oxyde facilement aux afHeurements. 

Loire-Inférieure. Des cristaux cubiques de pyrite souvent aplatis et 
groupés en masses testacées se rencontrent dans le calcaire dévonien 
d'Erbray; j'ai observé dans les belles géodes de calcite du calcaire de 
Cop-Choux des cristaux de ce minéral entièrement recouverts par un 
enduit mince très brillant de pyrite. 

Des cristaux cubiques de pyrite atteignant 1 cm5 d'arête m'ont été 
signalés par M. Davy dans les grès siluriens qui s'étendent d'Erhray 
à Saint-Julien de Vouvantès et notamment au voisinage de celte dernière 
localitt''. 

Mayenne. La pyrite, som·ent en cristaux cubiques nets, est assez 
ahon<lante dans le silurien de la Mayenne. Je dois à l'obligeance de 
M. Œhlc1·t l'indication du niveau précis des gisements suivants : 
schistes ordoviciens à Calymene Tristam' (Andouillé, l\lontsurs, etc.); 
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schistes ordoviciens à Trinuclcus Pougcrardi (Renazé), la pytite s'y 
trouve, soit en cubes distincts, soit en épigénie du tégument de tri
lobites, des tiges d'encrines, etc.); grès du silurien supérieur (la 
Ct'Oixille, Le Genest, etc.) ; schistes ampéliteux dn silurien supfrieur 
(Loupfougè1·es, Briassé en Entrammes [cubes et nodules] ). 

La pyrite se renconlt·c en outre en r,ubes nets dans le calcaire dévo
nien inférieur de Saint-Germain-le-Fouilloux, de Saint-Céneré, etc. 

Je rappellerai que ce minéral forme parfois entre les feuillets des 
schistes ardoisiers, de cu1·ieuscs dendrites qui ont été prises pour des 
restes de végétaux (Eopteris Morieri). 

Anjou. - Maine-et-Loire. Les ardoises d'Angers (Angers, Îl'é
lazé, La Forêt en Combrié, etc .), sont célèbres par les beaux cubes 
de pyrite triglyphe (6g. 1) qu'ils renferment. Ils sont parfois associés 
i1 de la calcite. La pyrite s'y rencontre aussi dans les filons de quartz 
(cordes de chat) qui traversent les schiE.tes ardoisiers; elle est parfois 
accompagnée par un peu de galène, de blende, de sidérose, de chlo
ritc, etc. Des cristaux cubiques et des rognons atteignunt t 5'''" de dia
mètre se trouvent aussi dans les calcaires du silurien supérieur de 
Chaudefonds et dans les ealcai 1·es de la Meignanne : la pyrite de ces 
gisements est souvent oxydée. 

Pyrénées. - Les schistes paléozoïques des Pyrénées sont riches 
en pyrite, ainsi qu'en té
moignent les fréquentes 
concrétions de sulfates de 
fer, qui se forment i1 leur 
surface. Les suirnnts seuls 
cependant méritent d'ètre 
cités pour la beauté de 
leurs cristaux. 

Basses-Pyrénées. M. de 
Limur m'a communiqué de 
hcaux cubes de p~·ritc re
cueillis dans les schistes 
ardoisiers de Louvie près 
Laruns. Fig. 20. 

PJ· rite cubique Jana 1cbi1le 1rdoiair-r de Lourdc1. 

fla ut es - Pyrénées. Les (Phol•tr•phi• "" I''" riJHi1t. ) 

ardoises siluriennes de Lourdes sont riches en beaux cristaux cubiques 

-~ 



596 MINÉRALOGIE DE LA FHANCt 

de p~·rite qui se trouwnt dans toutes les collections (fig. 20~. Il en 
cxisll' également à Labassère, à Saint-Créac (c-arrière l\lajesté). 

Dans ces gisements, la pyrite ne se renconl.re pas seulement en 
cristaux distincts, elle tapisse aussi des joints, formant des placages 
a~·ant plusieurs mi.>tres carrés. 

Haute-Garumw. La pyrite cubique est fréquente dans les schistes 
siluriens des environs de Bagnères-de-Luchon. On peut notamment 
citer ceux du Pout de Cubère où 1\1. Gourdon l'a trouvée dans les 
schistes 11 Ort/1oceras (Poubeau dans la vallée de Larboust, Juzet, la 
Casscyde près Luchon, etr. ). 

Ariège. Les ealcaires métallifères siluriens de Hancié en Sem ren
ferment de grns cristaux t/2 b"J de pyrite, sou,·cut en partie trnnsfor
mt'.·s en limonite. 

Corbiéres. - Hérault. Dans le dévonien supérieur de l'llérault, 
les goniatites sont souvent transformés en pyrite (Nefliez, Vailhan) <1ui, 
elle-même, est épigénisée en limonite. 

Ardennes. - De magnifiques cubes de pyrite abondent dans les 
ardoises ''ertes cambriennes de Monthermé, Deville, Rimogne; ils 
sont souvent concentrés dans des lits distincts et présentent de rcmar
<1uables phénomènes de déformation et <l'étirement. Les crist:rnx de 
Himogne ont souvent plusieurs centimètres d'a1·i•te. 

b) /Jan.~ les assises permo-ca rbo111/(~res. 

D'une fo~·on générale, la pyrite se rcneontt·e <!ans tous l1•s bassins 
houillers sous forme de l'ristaux, de lcntilll's, de veinules, JI' minrcs 
placages aussi bien dans la houille die-même que dans les schistes, 
grès, etc., 1111i l'accompagnent. Je ne citerai qut• les gisem<>nts llont 
j'ai pu cxamilll't' des échantillons. L'oxydation <le <·cite p~· ritc, sou,·ent 
très finenw11t di,·isée 11, dans certains cas, une inllu<'tH'e sur les inflam
mations spo11ta11ècs de la houille, soit dans lt•s gisements souterrains. 
soit dans les déblais de milll'S extraits et ameut'-s au jour. Ou verra i1 
l'article sal111iac 1p1e dans beaucoup de l'as, ces incendies spontanés 
paraissent dus i1 une autre cause (voir aussi i1 marcasite;. 

Les cristaux de pyl"Ïte de la houille app:11 ten:mt aux typt•s cubiques, 
o•:taédriqul's ou dodél'aédriqucs, sont souvent remarquables par lt·ur 
structure polysynthétique. 
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Flandre et Artois. - Nord et Pa.-i-de-Calais. Bien que la pyrite ne 
soit pas rare dans le bassin du Nor<l et du Pas-de-Calais, peu de gise
ments se recommandent d'une façon particulière par l'abondance ou ln 
beauté des échantillons de cc minéral. D'après les renseignements que 
je dois i1 l'obligeanc~ de M. G. Léon, il existe dans le Pas-de-Calais, 
entre la base du houiller productif et du calcaire carbonifl•re, une zone 
de schistes stériles qui, au voisinage du calcaire, de\'ient riche en 
petits grains de pyrite; cC't horizon pyriteux parait tri~s constant. On 
peut citer comme gisements oü il a été notamment reconnu : Fléchi
nelle en Ligny-lès-Aire, Auchy-aux-Bois, Douvrin, Carvin, Ven1lin, 
Lens (Pas-de-Calais), Annœulin (Nord). 

M. Domézon m'a communiqué d'inti'ressants échantillons de pyrite 
des mines de Courrières : cc sont des cubes avec ou sans t/'!. '12 pri•sen
tant les formes des fig . 25 it 27; ils dépassent 2 centimètres de plus 
gran1le dimension. Ces cubes présentl'nt en outre parfois de curil'uses 
d1\formations, très analogues i1 celles de la fluorine de H.omanèche : 
ils sont étirés suivant un axe ternait·e i1 1 'une des extrémités duquel 
les arêtes p sont rectilignes, alors qu'h l'autre les faces sont courbes 
et déformées. 

M. Léon m':1 remis des échantillons de pyrite cubique de la con
cession d'Anzin (Nordl, Saint-Mark, La Grange, Haveluy. Dans ces 
gisements, il existe aussi du sulfure de fer dans les veinules de calcite 
tra\"ersant les couches houillères; il est possible qu'une partie de 
celui-ci soit constitul'e par de la marcasite; les échantillons que j'ai 
étudiés sont insulllsants pour que je puisse l'affümc1·. A Saint-:\lark, 
la pyrite est "parfois associée i1 de la barytine et il de la blende. 

La pyrite se trouve anssi <lans cette région en tl"t•s mince placage 
dans les diaclases de la houille; celles-ci sont irisées et c'est il lrur 
abondance que la Veine bleue de l'Escarpelle doit son nom. 

Normandie. - Cah•arlos. La pyrite est abondante dans le terri1in 
houiller de Littry. Les écailles des poissons ganoïdes des schistes per
miens de la même localité sont souvent transformées en pyrite 
(M. Bigot). 

Bretagne. - Mayenne. Des cubes très nets ùe pyrite m'ont été 
signalés par M. Œhlert dans le calcaire carbonifère d'Argentré (niveau 
de Sablé), de Rouessé près Laval (niveau de Laval), dans les schistes de 
la Coul<lre en Entrammes; dans l'anthracite (ca1·bonifèn· moyen) de h1 

• 
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Bazouge, de Chéméré, duns celui (carbonifère supérieur) de Lhuisse
ric, Montigné, Le Genest, Sablé, etc. 

Corbières. - Hérault. La p)·rite est peu abondante dans le bas
sin houiller de Graissessac; elle se rencontre, au contraire, en assez 
grande quantité plus i1 l'est, dans celui du Bousquet d'Orb. Grâce à 

l'obligeance de M. Parisse, il m'a été possible d'étudier un ce1·tain 
nombre d'échantillons de pyrite de ces deux centres houillers; ils pré
sentent les mêmes particularités. 

Cette pyrite est toujours cristallisée en cubes avec rarement 
de petites facettes t/2 b2 , ai et plus rarement 
encore avec le diploèdre t/2 s [it (321!] \fig. 21). 
Ces cristaux p1·ésenlent au plus haut point la 
structure polysynthétique qui se retrouve dans 
presque tous les cristaux de py1·ite de la houilll'. 
Chaque cube est constitué par le groupement à 
axes parallèles d'un très grand nombre de petits 

Fig. 21 · cristaux de la mème forme. Les indi,·idus élé-
Pyrite. 

mcntaires de ces groupements ne sont jamais 
rigoureusement parallèles, il en 1·ésulte que les faces très brillantes 
des cristaux présentent une série de réflexions voisines quand on les 
regarde devant une lumière ; de plus, les lignes de suture des 
individus sont fort nettes. Quelquefois les individus constituant les 
groupements sont disposés de telle sorte que les faces cubiques sont 
concavrs et rappellent celles de~ cristaux de smaltite des Chn
lnncllC's. 

Ce!! groupements présentent des dt'.•formations plus intenses condui
sant it des cubes i1 faces contournées qui rnppellent tout i1 fnit comme 
forme les rhomboi.·dres en selle de la dolomie. Dans aucun autre gise
ment, je n'ai observé d'exemples aussi nets de ces dêformations. 

Ces cristaux de pyrite ne forn1cnt pas seulement dt' \•olumincux 
nodules; ils sont souvent isolés dans la houille en petits groupements 
ne dépassant pas quelques centimètres de diamètre. 

Cévennes. - Gard. J'ai eu entre les nrnins de fort beaux cristr1ux 
de pyrite provenant des mines de Rochebellc; ils sont constituc's par 
les deux formes ai et 1/2 b2 seules ou associées (fig. 22 i1 2-'t). 

D'assez benux échantillons de pyrite (t/2 b2 et p, avec ou sans a 1 et 
t/2 1'2) se 1·cncontre11l aux mines de Salles et Montalet i1 Gngnières ; ils 
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sont engagés clans la houille, les schistes ou les grès. Les cristaux que 
m'a remis l\I. Nagel dépassent 1 •m de plus grande dimension. 

Dans la concessiou de la Grand.Combe, la pyrite se présente en 
cubes ou en dodécaèdres pentagonaux 1/ 2 b2 , d'après les échantillons 
que je dois 11 l'obligeance de M. Bouquet. Il existe aussi, dans les 
fentes des grès et des schistes houillers, des géodes tapissées clc 
petits cubes striés, à faces très brillantes, groupés en grand nombre 
n axes plus ou moins parallèles.~ 

Plateau Central. - Parmi les nombreux bassins ou lambeaux 
houillers du Plateau Central, il y a lieu de faire une mention spéciale 
pour les suivants au point de vue de la pyrite. 

Ardèche. Les mines de Prades, Nieigles et Sumène sont i1 citer 
pour les cristaux de pyrite qu'ils renferment : cc sont des cubes 
avec ou sans petites facettes 1/2 b2 et a 1 ; ils sont réunis parfois en 
grand nombre; ceux que m'a remis M. Couderc dépassent souvent 
1 rm d'arête. 

Tarn. Les mines de houille d'Albi renferment de très beaux cris· 
taux de pyrite, présentant <les particularités curieuses ; ils atteignent 
4 rm 5 <l'arête, mais sont rarement entiers; ils sont constitués par l'ag
glomération à axes parallèles d'un très grand nombre de cristaux 
ayant la même forme ; ce sont des cubes nvec de petites facettes ai et 
t/2 b2 (fig. 31). Toutes les faces du cristal présentent des décroissements 
en escaliers. Quelques-uns de ces cristaux sont réduits 11 trois faces i1 
peu près régulières, formant un pointement trièdre, qui surmontent une 
masse irrégulière. On rencontre aussi des nodules arrondis, à surface 
moirée qui, dans certaines positions, montrent une série de réflexions 
sur des plans parallèles en escaliers correspondant à des faces p ou 
ai. Les cristaux nets de ce gisement sont parfois saupoudrés d'une 
grande quantité de petits cristaux du même minéral, ayant la même 
forme. 

On trouvera plus loin la description de la marcasite qui se ren
contre dans la houille de Carmaux. Parmi ces cristaux, j'ai trouvé 
quelques échantillons de pyrite. Ce sont des cubes groupés à axes 
imparfaitement parallèles. Leurs faces et leurs arêtes sont souvent 
courbes; des facettes a 1 (11t) et plus rarement t/2 b2 les accompngnent. 
Ces cristaux sont associés à la pyrite sans se grouper géométriquement 
avec elle. 

• 
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Ai•eyrofl. La pyrite est rare en cristaux disrincts dans le bassin 
houiller d'Aubin. Elle s'y rencontre dans les fissures de la houille et Jcs 
roches houilli~res en octaèdres petits, mais fort nets, dont les sommets 
sont généralement tronqués par des facettes cubiques; de très petites 
facettes t/z b2 sont plus rares (fig. 22 et 28). Les échantillons que j'ai 
étudiés m'ont été donnés par :\1. Masson; leurs (entes sont tapissées 
en outre par des cristaux <le gypse et par de la kaolinite pulvérulente. 

Creuse. La pyrite est abondante dans le houiller de la Creuse et 
particulièrement dans le bassin d'Ahun. Grâce i1 l'obligeance de 
M. Raffard, j'ai pu examiner une série d'échantillons pyriteux, recueil
lis dans la mine de Lava\·eix-les-Mincs; ils constituent des nodules 
renfermant parfois de petits lits interstratifiés <le houille ; dans d'autres 
cas, ils sont constitués par des groupements <le cristaux atteignant 
plusieurs centimètres. Quand on les frappe superficiellement, il est 
possible <le foi1·e sauter une enveloppe schisto-charbonneuse, envelop
pant des faces souvent fort nettes. Ces crist:rnx apparti<'nnent i1 deux 
types : les plus gros sont des dodécaèdres pentagonaux ~.1/t. b2 _; \fig. 24, 

Pyrite. Comhiuaiaons tle ,,1 et tle 1/2 /,2. 

27 et 30), souvent <léfo1·més et dont l'éclat moiré traduit la structure 
polysynti1étiquc. Dans les autres cristaux, l'octaèdre est tr(·s déve
loppé, tantôt il est seul et tantùt il est accompagnr, dt•s faces 1/ -! b2 et 
parfois p (fig. 22 et 28). Il n'est pas rare de r<'ncontrer des pseudo-ico
saèdres, formés par l'égal développement de a 1 et de 1/-! h~ ,fig. 23). 

P11y-de-D1lme. Les mines de Brassac sont aujonrd.hui pam·1·es en 
pyrite. On y a trouvé autrefois des cristaux de ce minéral particulière

ment nets j, cl 1/ 2 b~). 
Des lentilles de pyrite compacte se rencontrent 1lans la couche 

infèrieurc de la houille exploitée à '.\lesseix ; le mi·nH' minéral se ren-
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contre à l'état très divisé dans les houilles friables et dans les schistes. 
Je n'ai observé aucun cristal distinct dans la série d'échantillons que 
m'a communiquée M. Patelin. 

Loire. La pyrite est assez fréquente dans le bassin <le Saint-Étienne, 
mais ne s'y trouve pas en très h<>aux cristaux. 

Dans les mines de la Roche-la-~lolii!rc et de Firminy, elle se trouve 
surtout en mince placage dans la houille: cependant !\l. Voisin m'a com
muniqué d'intéressants nodules de fer carbonaté lithoïde renfermant, 
dans leur masse, de nombreux petits cristaux de pyrit<', qui se trouvent 
également en abondance it leur pé1·iphéi-ie. C<>s c1·istaux ont des fnces 
très brillantes et sont fréquemment irisés. Lcnr structure polysynthé
tique est remarquable; les plus réguliers sont constitués par des grou
pements 1t axes parallèles d'un grand nombre d'individus it faces p, 
très cannelées, présentant en outre des facettesl/2 b2 et a1 très planes 
(6g. 25 11 27 et ;30). Souvent aussi ces cristaux se groupent d'une façon 
quelconque pour constituer des globules de quelques millimHres de 
diamètre, limités de toutes parts pat· de brillantes focettcs. 

Les cristaux de pyrite des houillères de 1\lontrambert et de la Bérau· 
dière, que m'a remis M. l\lurgue, sont très disséminés dans la houille: 
ils se concentrent dans les laveurs. Ce sont des cubes, groupés à axes 
plus ou moins.parallèles; leurs faces sont fréquemment courbes et les 
groupements selliformes ne sont pas rares. Une particularité curieuse 
réside dans les groupements constitués par l'enfilement d'un grand 
nombre de cristaux de taille décroissante le long d'un mt•me axe ter
naire. Ces assemblages offrent une grande analogie avec les tigul'cs de 
décroissement tétmédrique d'Haüy. 

La pyrite des mines de la Perrnnière à la Grand-Croix, que j'ai étu
diée, m'a été communiquée par M. Charousset. Elle est abondante, 
en masses compactes dans lesquelles ne se rencontrent qu'en petite 
quantité, des cristaux cubiques. 

Allier. Dans le bassin houiller de Commentry, la pyrite, seule ou 
mélangée avec de la sidérose, forme quelquefois l'axe de troncs 
d'arbres fossilisés. De bons cristaux cubiques, parfois associés à 
de 111 kaolinite, ont été trouvés dans les fontes des diverses roches 
houillères. 

On ne renconti·e plus aujourd'hui les gros cristaux de pyrite de plus 
d'un centimètre cl'arète qui ont été trouvés autrefois dans la houille des 
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mines de Commentry et de Montvicq. C'étaient des cubes, souvent très 
groupés à axes imparfaitement parallèles, avec ou sans i/2 b2 et a1 • 

Par suite de développement inégal, les cristaux présentent parfois 
un aspect pseudorhomboédrique. 

D'après les document11 que je dois à l'obligeance de M. Buisson, la 
pyrite ne se retrouve aujourd'hui dans ces mines que sous forme de 
minces placages ou de nodules constitués par de très petits cristaux à 
faces éclatantes, dans lesquels c'est tantôt le cube et tantôt l'octaèdre 
régulier qui domine, ils sont surtout associés t/2 b2 (fig. 22 à 30). Ces 
nodules ont parfois une structure miarolitique dont les vides sont sou
vent remplis par de la sidérose. 

La pyrite n'existe pas en beaux cristaux dans les mines de Doyet; 
les échantillons que m'a communiqués M. Ohé sont de petits cubes 
avec facettes a1 ; _ils se trouvent d'ordinaire dans les fentes de la houille 
ou des schistes, touchant à leurs deux parois et ne pouvant par suite 
être dégagés que très difficilement. 

Dans les mines de Ferrières, la pyrite constitue de gros nodules 
grenus à ln surfar.c desquels ne se trouvent que de très petits cristaux 
a1 1/2 b2 • li en est de même à Bezenet. Dans cette mine, le type 
cubique domine avec souvent 1/2 b2 a 1 ; les échantillons que j'ai étu
diés ont été recueillis par M. Lévy. 

Nièvre. La mine de la Machine près Decize renferme de hcaux 
échantillons de pyrite. Ceux de la houille et des schistes houillers 
offrent une grande analogie avec C'eux du bassin cl'Ahun. Dans les 

6' ,. 

.,,. 
Fig. 2~ à 27. 

Pyrite. (Formel eommune1.) 

échantillons que j'ai pu examiner, grâce à M. Bosquet, j'ai observé 
divers types : 

1° Cubes très déformés à faces bombées 11 arêtes courbes p:1r suite 
d'oscillation avec i/2 b2 (fig. 25 et 26); 2° cristaux avec t/2 b2 dominant, 



PYRITE 603 

présentant en outre parfois pet a1 (fig. 24,27 et 30); les faces a1 et p 
sont très brillantes alors que celles de t/2 b2 sont ternes ; dans d'autres 
cristaux, tontes les faces sont également brillantes; 3° cristaux avec 
l'octaèdre dominant, mais toujours associé it 1/2 b2 et à p (fig. 28 et 29). 

Les cristaux de ces divers types dépassent souvent 2 <m de plus 
grande dimension ; ils se groupent i1 axes pa1·allt-les pour former <les 
nodules de plus grande taille, creusés de cavités plus ou moins pro
fondes. 

Les fentes des grès houillers sont parfois recouvertes d'une croûte 
de pyrite grossièrement fibreuse ayant 5 à 6 mm d'ép:1isseur; leur sur
face libre est formée par u·n enchevt~lrcment de faces dans lesquelles 
on peut reconnaître p, a1, i/2 b2 , avec prédominance des deux pre
mières formes; elles sont recouvertes par de très petits cristaux de 
calcite. 

SaÔlle-et-Loire. Les gisements houillers de la Chapelle-sous-Dun 
près la Clayette renferment, d'après Drian, des cristaux de pyrite (p a 1). 

D'après les échantillons que je dois à l'obligeance de M. Gordon, 
ce minéral ne se trouve pas aujourd'hui en cristaux distincts, mais en 

p 
iS 

Fil!. 28 il 30. 

Pyrite. (Forme• commune1.) 

masses constituées par l'empilement de lames minces formant parfois 
<les masses cloisonnées, dues au remplissage par la pyrite de minces 
füisures du charbon. 

Les mines de Montceau fournissent de beaux cristaux de pyrite dont 
j'ai étudié quelques échantillons communiqués par M. Suisse. Ce sont 
des cubes avec ou sans l/2 b2 et a 1 , formant souvent de beaux groupes ; 
fréquemment leurs arêtes sont courbes et les cristaux sont réunis en 
éventail; ils dépassent 1 <m de plus grande dimension. Des cristaux 
plus petits, à faces arrondies, sont accompagnés de marcasite. 

• 
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M. Pitfaut a bien voulu me recueillir, dans les mines de Perrecy-les
Forges, une série d'échantillons de pyrite; les cristaux sont peu abon
dants ; ce sont des cubes atteignant 1 cru d'an~te, les faces t/2 b2, ai et 

i/2 s [1t (321)] existent aussi quelquefois (fig. 31 à 33). 
Dans cette même mine, se rencontrent des groupements de cubes 

p p 

Fig. 31 1\ 33. 

Pyrite de Perrecy-1efl-Forff8!11. 

disposés en é'·entail, 1·emarquables par leur régularité; ils peuvent être 
comparés comme aspect 11 l'échantillon de prehnite représenté par la 
fig. 8 de la page 275 du tome 1. 

Je dois à l'obligeance de M. Schneider une série des cristaux de 
pyrite provenant du Creusot (puits Saint-Paul) (t/2 h2) et de ~fonte ha
n in (puits \Vilson et concession de Longpendu) ; ils sont assez variés 
de forme (fig. 25 i1 ;.lO). Ils ont la structure polys)·nthétiquc habi
tuelle, sont souvent groupés en éventail, en associations selliformcs 

rappelant celles de Graissessac. Ils se réunissent fré<1uemment 
pour constituer de petits nodules ayant plusieurs centimètres de dia
mètre. 

Les travaux effectués autrefois entre cinq et six cents mètres dans le 
puits de la Drée, i1 l~pinac (houiller inférieur), ont fait découvrir un 

amas de pyrite, ayant quatre à cinq mètres d'épaisseur. Il a été 
exploit•• pendant quel(1ue temps. 

Vosges. - llaute-Saiine . La pyrite n'est pas rare en cristaux, en 
rognons et en enduits dans les roches houillères et dans la houille de 

Ronchamp et de Champagney. l\l. Luc m'a communi(jllé quelques 
échantillons de cette mine; les cristaux sont petits, mais très éclatants, 
parfois associi·s dans des géodes i1 des rhomhoi·d1·es de dolomie. Cc 

sont des cubes très striés a\'CC ou sans a 1 et 1/2 h2 • D•rns quelques nis
taux, c'est cette dernière forme qui domine. 
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Alpes. - Sa11oie. De très beaux cubes de pyrite, parfois t'ngagés 
dans le quartz, se trouvent dans le houiller de la Tarentaise et notam
ment aux environs Je Moutiers. 

Isère. Le même minéral est abondant clans les mines d'anthracite 
(base du carbonifère supérieur) des environs de Lamure (Peychagnard 
en Susville, La Motte d'Aveillans). 

Il s'y présente sous les deux types llo1lécaédric1ue et cubiqm•. Les 
dodécaèdres pentagonaux !_l/2 b2_, sont parfois associ1:s à clcs facettes 

. cubiques et octaédriques (fig. 23, 27, 29 et 30) ; ils se groupent en 
grand nomb1·e pour former dans les schistes des veinules atteignant 
2 rm d'épaisseur; celles-ci sont hêrissées de pointemcnts cristallins, 
englobt!s par les schistes et poss<~dcnt une structure grossièrement 
fibreuse. Dans les échantillons que je dois li l'obligeance cle M. Bou
vier, ces fibres n'ont pi1s d'orientation géométril1ue constimte, car 
si quelques-unes sont bien sur le prolongement d'un pointement 
ternaire de cristaux ( 1/2 h2) faisant saillie extérieurement, le plus grand 
nombre semblent orientées d'une façon quelconque par rapport à 
ceux-ci. Les cubt's, souvent très déformés, utteigneot 3 rm suivant un 
axe quaternaire. De très petits cristaux (pa1), li fact•s b1·illantes, sau
poudrent de jolis 1·homboèdres selliformes qui accompagnent le quartz 
hyalin clans des filonnets travel'Sant la formation anthracifère. La 
pyrite de ces gisements est très altérable. 

Le mème minéral ubonde au~si en blocs dépassant la grosseur du 
poing <lans les schistes <lu houiller supérieur de Communay. 

c) /Jans les assises secondaires. 

La pyrite abonde dans les terrains secondaires, soit en cristaux dis
tincts, soit sou;, forme d'épigt'.·nies organiques. 

~.Marnes il fossiles pyritisés. 

Je m'occuperai tout d'abord des principaux ni,·eaux dans les<p1els 
se trournnt eu gnmJe quantité cles fossiles et surtout des céphalopodes 
transformés en pyrite, pour étudier ensuite les gisements donnant des 
cristaux indépendants de pyrite. 

Il est ü remarquer que ces épigénies <le fossiles se trouvent surtout 
dans les sédiments à faciès vaseux, qu'elles manquent dans ceux à 
faciès oolithique ou corallien. La pyrite résulte évidemment de la réduc-
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tion du gypse par des matières organiques en présence d'oxyde de fer. 
C'est cette même réaction qui, aujourd'hui encore, dans les vases de 
nos côtes, donne naissance à de la pyrite cristallisée. 

Dans le jurassique, la pyrite sous forme d'épigénie de divers fos
siles est particulièrement abondante 11 certains ni\'eaux dans les marnes 
du lias (moyen et supérieur), du bajocien, du bat/1onien, du callo"iell, 
de l'o.rfordùm. 

Dans le crétacé, il existe aussi des niveaux de marnes à ammonites 
pyriteuses dans le "ala11ginien, le /1auteri11ien, le harrémien, l'aptie11 
et enfin le cénomanien. 

Dans un grand nombre de gisements, ces fossiles ne se trom·ent 
aux afOeurements qu'à l'état de limonite, produite par altération hépa
tique de la pyrite; ils sont souvent alors accompagnés de cristaux de 
gypse. 

Il est fort probable qu'une partie de ces épigénies organiques sont 
constituées par de la marcasite et non par de la pyrite. Il n'est guère 
possible d'établir la distinction certaine entre ces deux formes du sul
fure de ft>r, en l'absence de formes cristallines déterminables, quand il 
s'agit d'échantillons trop impurs pour que la détermination précise 
de la densité puisse être faite. J'ai donc rangé tous ces gisements à 
l'article pyrite, beaucoup d'entre eux fournissant accessoirement des 
cristaux de pyrite cubiques, en même temps que les pseudomorphoscs 
dont je m'occupe ici. 

JI serait sans intérêt de citer les innombrables localités où se 
trou\'cnt ces fossiles pyriteux. Je me contenterai de citer quelques 
gisements typiques, intéressants par l'abondance ou la belle conserva
tion de ces épigénies ; ces noms de localités ont été relevés dans 
diverses publications géologiques; j'ai étudié personnellement quel
ques-uns de ces gisements et d'autres enfin m'ont été obligeamment 
signalés par MM. Arnaud, Blayac, Breton, Bigot, Collot, Fournier, 
de Grossouvre, Ha!lg, Kilian, Paquie1', Péron, Petitclerc, \Yelsch. 

Jurassique. 

Lias moyen. 

Calvados. (Tilly·sur-Seullt>s, Fontenay-le-Pesnel, Subles, et en 
général tout le Bessin.) 
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Citer. (Saint-Amand, Sancoins.) 
Corrèze. (BriYe.) 
A11eyron. (Villefranche, Millau.) 
Dordogne. (Xontron, Thiviers.) 
Jura. (Sa lins.) 
Doubs. (Besançon.) 
Belfort. (Belfort.) 
Haute-Saône. (Environs de Vesoul, entre Grattery et Vaiv1·e.) 
Cote-d'Or. (Veraney, Pouillenay, tout l'Auxois.) 
Yonne. (Environs d'Avallon.) 
Niè11re. 
Sa,ine-et-Loù·e. (Génelard.) 

Lias supérieur. 
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Vienne. (Environs de Poitiers, entre Ligugé et Smarves, pont de la 
Bournigale, Dénasse près Couhé, Civray.) 

llaute-Vienne. tSaint-Barbant.) 
A11eyron. (F1·e&sac, Millau.) 
Lozère. (Lauvéjols. ) 
Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne. (Vallée de la Bonnette et bordure 

méridionale du dt>me de la Grésine.) 
Saône-et-Loire. (La Croix-Blanche, Chevagny, Solutré.) 
Yonne. (Vassy-lès-Avallon.) 
Ardennes. 
Doubs. (Valentin.) 
llaute-Saâne. (Motte de Vesoul.) 
Nùivre, Cher, Indre, Deux-Sèvres. 
Savoie. (Saint-Colomban-lès-Villard.) 

Bajocien. 

Hautes-Alpes. (Gap.) 
Basses-Alpe.~. (Beaumont près Digne.) 

Bathonien. 

Bas.~es-Alpes. (Digne.) 
1Joucltes-du-lll1ône. (Saint-Marc près Aix.) 
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Callovien. 

Pas-de-Calais . (Le Wast près Boulogne.) 
Calvado.<t. (Villers, falaises de Dives et des Vaches noires.) 
Ardèclie. (La Voulte.) 
Haute-Marne. (Bologne, Liffol.) 
Jura. (Palente près Besan<;on.) 
Basses-Alpe.-i. (Les Blaches près Castellane, Dourbes.) 
.Meuse, Vosges, Doubs, Cher, Deux-Sè11res, Vendée. 

Oxfordien. 

Jura. (Champagnole, Andelot, La Brissièrc .) 
Doubs. (Tarcenay, Epeugney, Arc-sous-Montenot, Trepot, Palente 

près Besançon.) 
Ain. (La Chartreuse de Sélignat près Arnans, Saint-Rambert-cn-

Bugey, ~antua.j 
Cher. (Châteauneuf sur Cher.) 
Saô11e·et-Loire. (Flacé-lès-Mâcon.) 
lt-feuse, Vosges, Haute-Marne, Deux-Sè11res, Vendée. 
Basses·Alpes. (Col de Font Freye, près le Poil.) 
1Joucl1es-du-Rliône. (Vallée de Vauvenargues, près Aix.) 
Pas-de-Ca!ai.<t. (Le Wast, prt•s Boulogne.) 

Crétacé. 

Valanginicu. 

(Les Alpes (ranrai.<te.<t depuis la Sa11oie jusqu'aux Afpes-Jlari1ù1ze.<t et 
notamment: l'Isère 1,Grande-Chartreuse, Chichiliane', la Dr1i111e :,Cha
tillon-en-Diois.) 

Basses-Alpes. ;:\Iontagne <le Lure, Haut-Chiitcau prC:·s Nornntc, Lioux 
près Senez, Pont-Julien près St-André de l\'éouilll•s, Cheiron près 
Castellane.) 

(;an!. 1,Sai11t-llippolyte.) 

Hauteri"ien et Barrémicn. 

Urûme, /Jasses-Alpe.<t. 
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Consla11line. (Djebel-Ou11ch, la Taya, l\ledjez, Sfo près Duvivier, 
Djebel Djaffa.) 

Yonne. (Gurgy.) 
Haute-Marne. (Saint-Dizier.) 
Vaucluse. (Gargas près Apt.) 

Aptien. 

Basses-Alpes. (Carniol, Hyéger près Moriez, Pramalou près Vergons, 
Lioux près Senez, Blieux, Banime, etc.) 

Drôme. (Environs de Saillans, Rovans.) 
Constantine. (Oued Chéniour.) 

Albien (gault). 

llaute-M arne. (Montiérender.) 
Ardennes, lla11te-Saâ11e. 
Aube. (La Villeneuve-aux-Chênes, Dienville.) 
Côte-cl'Or. (Bèze, P•>ntailler.) 
Constantine. (Oued Chéniour, Djebel Amar Kaddou.) 

Cénomanien. 

Alger. (Oued Chéniour.) 
Constantine. (Be1-rouagnia, Boghar.) 

~. Gisements de cristn ux de pyrite. 

Dan• lea aaai•e• triaaique•. 

Corbières. -Aude. De très jolis cristaux de pyrite (t/2 b2) avec macle 
de Lurdé (fig. 43) se rencontrent dans le gypse de Fitou (voir à epsomitej. 

Pyrénées. - Les calcaires, les marnes et les gypses qui, dans 
les Pyrénées, sont attribués au trias sont généralement riches en cris
taux de pyrite; ceux-ci seront décrits page 619, car ils se trouvent 
surtout en abondance là où les roches dont nous nous occupons ici 
sont métamorphisées par les ophites ou la lherzolite. 

Vosges. - lla11le-Saôlle. Les assises gypseuses et salifères keu
périennes de la H:1ute· Saône sont recouvertes, à Gouhenans, par 
des couches de houille très pyritcuse, associée à des schistes argileux. 
J'ai pu examiner une série d'échantillons de ce genre, grâce à l'obli-

A. LAcao1.s. - lli11ùalo;i~. Il. 39 

• 
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geaoce de M. Baissac. La pyrite est disséminée dans la houille dure 
et dans la houille tendre; mais c'est dans cette dernière seulement que 
se rencontrent les cristaux distincts (pat) avec p:irfois de petites 
facettes a3 (311) (forme semblable à celle de la fig. 59). Le gypse fibreux 
ne se rencontre r1ue dans la houille dure, à un niveau inferieur à celui 
de la houille tendre. Les schistes qui forment le toit de la couche de 
houille renferment de gros nodules globuleux ou arrondis de pyrite un 
peu blanche, rappelant par leur forme ceux de la craie; ils sont formés 
par des cubes enchevêtrés. 

La pyrite de Gouhenans est extraite par séparation mécanique de la 
houille (2,5 à 3 °/o) et utilisée pour la fabrication de l'acide sulfurique. 

Vosges. - [Lorraine.] La pyrite s'est trouvée en grande quantité 
ou milieu de lits de combustibles minéraux subordonnés aux grès du 
keuper de Lorraine. Deux concessions ont même été accordées pour 
l'exploitation de ces combustibles pyriteux qui ont servi lt la fabrica
tion de l'alun et du vitriol (Valmunster, Ottonville, Velving et Hestroff. 
Saint-Bernard, Piblange, Villers-Bettnach dans l'ancien arrondissement 
de Metz.) 

Alpes. - Les schistes lustrés et les gypses triasiques des Alpes 
sont parfois assez 1·iches en cristaux de pyrite ; je citerai notamment les 
gisements suivants : 

Sa11oie. Le gypse des environs de Modane renferme parfois de beaux 
cristaux de pyrite. La collection de l'école des Mines possi>de un 
cristal provenant d'Aussois, 11 l'est de cette ville : sa forme dominante 
est le cliploi•dre l/2 .~ [;; \3211J, avec de très petites facettes a•, p, et 
t / 2 b~. 

lla11tes-Alpes. M. Par111ier a trouvé dans le gypse de Montrond près 
S<>rres, des cristaux de pyrite (l/2 h2 et p), associés à de la galène et 11 clc 
la célestÎl<'. 

/Ja.v.~e.~-Alpes. A V crdaches près Digne (/Jasses-Alpes), de jolis octa
hlrcs réguliers de py1·ite de o··m 5 sont distribu<'·s dans un schiste 
rptarlzomicacé et calcaire. Des filon nets de quartz traversant le schiste 
rcnrerment des poches tapissées cle gros cubes striés, très altérables. 

Provence. - M. Fournier m'n signait\ de beaux cristaux cubiqu<>s 
de pyi·ite daus les mames gypseuses du keuper des Caillols, près 
Sain t-J u I ien. 
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Algérie. - Constantine. Les marnes irisées et le gypse de Souk
Ahras renferment en abondance de beaux cristaux de pyrite accompa
gnant le quartz bipyramidé. Les cristaux, dont la forme est 1/2 b2 avec 
de petites facettes p et a\ sont généralement limonitisés et atteignent 
un centimètre de plus grande dimension. 

Dana lu a .uise• jura&•Î'JUU. 

Normandie. - Calvados. Les marnes calloviennes de Villers-sur
Mer, de Dives, des Vaches Noires, etc., renferment des nodules de 
pyrite formés par des octaèdres associés aux foces du cube; ils 
sont fréquemment enchevêtrés et emboités les uns dans les autres, 
donnant des formes polysynthétiques souvent très complexes. 

Artois. - Pas-de-Calais. Des exploitations de lignite pyriteuse ont 
été faites autrefois i1 la base du bathonien il Leulinghen, près 
Marquise. Le kimméridjien et le portlandien moyen du Boulonnais 
renferment aussi de semblables lignites pyriteux . 

.Anjou. - Maine-et-Loire. Des cristaux de pyrite fort nets (pat) se 

trouvent dans l'Anjou au milieu des calcaires bajociens des carrières 
du Chalet et des Garennes. 

Poitou. - Deux-Sèvres. M. Bizard m'a remis de jolis cristaux (pa1.) 
de pyrite, transformés en limonite provenant des calcaires (banc pourri) 
d'f:chiré près Niort. 

Vienne. Je dois à l'obligeance de M. Welsch des échantillons de 
pyrite provenant des calcaires marneux du lias supérieur du pont de la 
Bénasse près Couhé, ce sont des cubo-octaèdres. Dans les géodes de ce 
gisement, les cristaux de calcite sont parfois saupoudrés de petits 
cubes de pyrite. De belles pseudomorphoses de pyrite cubique se 
trouvent dans les calcaires jurassiques de Loudun. 

Des masses stalactiformes de pyrite couvertes de cristaux (pa1.) se 
trouvent à la surface des calcaires de la gare d'Avanton. 

Cliarente. Le même géologue m'a communiqué de jolis cristaux 
(a1, p a1.) provenant du calcaire bajocien de la Grange de la Péranche près 
Pleuville, à la limite de la Vienne. 

Pyl'énées (Voir page 619). - Basses-Pyrénées. Les calcaires 
jurassiques qui bordent le massif du Labourd renferment parfois de 
beaux cristaux de pyrite; dans ceux d'Hasparren se trouvent des 
dodécaèdres pentagonaux (1/2 b2j atteignant 1 cm' 5 de diamètre. 



612 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

De tr~s gros cristaux de ce genre offrant la macle de Lurdé et géné
ralement transformés en limonite ont été rencontrés à Louvie Juzon. 

J/autes-PJJrénées. Les calcaires jurassiques des environs de Bagnères
de-Bigorre renferment des cristaux de pyrite généralement trans
formés en limonite; dans quelques gisements, ils constituent de magnifi
ques échantillons. La collection du Muséum possède un superbe groupe 
de cristaux (t/2 b2) 11tteignant individuellement 10 •m de plus grande 
dimension et provenant d'Estrèmes de Salles en Agos (Vallée d'Argelès). 

M. Fros1mrcl m'a communiqué de beaux cristaux provenant du 
Castel en Gerde (1/2 b2) et atteignant la grosseur du poing, de Cot 
de Ger à Bagnères [la forme ordinaire est le cube, on trouve aussi 
de très gros cristaux (1/2 b2) présentant la macle de Lurdé) et de 
Salut en Bagnères (cubes plus ou moins décomposés). 

Ariège. Les blocs de calcaire bleuâtre constituant la brèche que l'on 
rencontre sur la route d'Ax à Prades, peu après avoir passé le col de 
M:irnrnre, renferment en abondance des octaèdres réguliers de pyrite, 
atteig1l'lnt 2 mm de plus grande dimension ; ils sont légèrement cupri
fères et, par leur décomposition, ils s'entout·ent d'un enduit verd;itre 
de malachite. 

Plateau Central. -Ardèclte. Les couches du minerai de fer oolithi

FÎ(f. ::\. 

que qui est exploité entreSaint
Priest et Privas dans le lias sont 
traversées par <les fissures rem
plies <le calcite ; à leur contact 
'lvec le minerai, on obsene ùe 
petits amas de pyrite, qui sont 
locrlisés clans cette position. 

Aveyron . Les marnes liasi
ques de Millau renferment non 
seule ment des fos;;iles pyri
teux, mais encore de jolis cris
taux \1/2 b2 a11 de pyrite 

Loire. Des filonnets de pyrite 
se trouvent dans les Citlcaires 

"~'"I'" ··~ ."'.1o .. ''' l'.~·ri1e(lr•n•formh •o_ limoni.10 J·Urassiques de la Rivoire près 
J :: C.:n·cht•• . ~'n01tf'· fl-Lu1rr). 1_/lrJ11rl11111 d HH '~~1·1 e,,vlrrm, ) ' 

Charlieu. 

Su,it1 ~ -et-Loire. L'oxfordien des environs de Mâcon est localement 
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riche en énormes cristaux de pyrite, formant des groupes de cnbo
octaèdres de toute beauté. J'en ai recueilli un bel échantillon dans le 
jardin de l'école normale de Mî1con et de nombreux autres dans les 
carrières actuellement exploitées à Crèches (fig. 34). 

Cote-âOr. Des cristaux de pyrite se trouvent parfois dans les joints 
de lumachelle de Sanlicu. 

Yonne. La pyrite en beaux cubes se rencontre dans les veinules 
de calcite spathique qui traversent les calcaires toarciens de Vassy-lès
Avallon; le même minéral en nodules à pointemcnts octaédriques 
s'observe (avec gypse) dans les marnes kimmeridjiennes de Vilon, au 
nord de Cruzy. 

Jura. - Les calcaires bajociens de Saint-Jean d'Étreux renferment 
de beaux groupes d'octaèdres de pyrite limonitisée, atteignant l cm 

de plus grande dimension. 

Ain. Des rognons de pyrite hérissés de cubo-octaèdres ont été trouvés 
dans le minerai de fer oolithique de Villebois et de la Verpillière . 

.Alpes. - Isère. De gros cubes striés, avec ou S'Jn!I t/2 b2 , ainsi que 
cette dernière forme isolée, se rencontrent dans les marnes liasiques 
du col de Serre en Saint-Theofîrey et Lavaldens. Les dodécaèdres pen
tagonanx de ce gisement présentent parfois de curieuses déformations. 

M. Kilian m'a signalé de très beaux cubes de pyrite dans le11 c1lcaires 
liasiques de Thollonges, et des eubo-octaèdres dans l'oxfordien de 
Meylan. 

Hautes-Alpes. La pyrite abonde en dodécaèdres pentagonaux dans 
le calcaire tithonique de Barret, d'Orpierre, etc. (Al. Paquier). 

Drôme. La pyrite se trouve en cristaux 1/2 b2 d11ns les calcaires titho
niques du col de Cabre, etc. 

Dana lea a .. iua cr~tacét:a. 

Les sulfures de fer eristalliRés que l'on rencontre dans les assises cré
tacées et particulièrement dans celles du supracrétacé sont surtout for
mé-9 par de la marcasite (voir plus loin); des cristaux de pyrite cubi
ques se)rouvent cependant dons les gisements suivants: 

Cliare11te-ln(érie11re. Les assises sénoniennes (santonien) de Cognac 
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renferment de la pyrite (pat) eu groupements complexes, transformés 
en hématite ou en limonite: les t'~chantillons que j'ai examinés m'ont 
été communiqués par !\L Arnaud. 

Pyrénées. - llautes-Pyrhtée.~. Les marnes bleuâtres crétacées 
de Capvern renferment de très curieux ..• - · ~ 
échantillons de pyrite; ils sont groupés 
en nodules aplatis ayant la forme d'une 
pièce de monnaie ; ils mesurent en 
moyenne 2 •m 5 (fig. 35). Ils sont con
stitués par de petits cristunx distriL11t'.·s 
sans ordre dans lesquels on distingue 
parfois les faces pet 1/2 b2 • 

Ardennes, Yonne, Aul1e, Ha11te -
Nodule• do pyrit:~~ ... : •• n. de Capvern. Jlarne. Les lignites aptiens (cendres 

(R<durtion de moitio tnvi,on). noires) de Liart et de la Folie l'\ot 

(Ardennes) et les sables verts altérés de cette région sont très souvent 
pyriteux. De gros nodules pyriteux avec facelte3 cubiques ont l;té si
gnalés à Jauglesà l'ouest 
de H.ouveray(avec gypse), 
à Villefarjeau (Yonne). 

L'l marcasite · de la 
craie de Creney, près 
Troyes (.411/Je), est ac
compagnée de pyrite en 
octaèdres avec ou sans 
faces du <'uLe. Ils sont 
fréquemment empilés 
suivant un axe quater
rrnire et rappelent les 

Fi,,. 36. 

Pyrlte de Creoty, prè-1 Troyu (.fobf"), {<ir,,m(,,., 11nl11,,llc. ) 

groupements de martite qui seront figurés dans le tome 111. 
Ces cristaux s'enchevêh·ent aussi pour former des groupements qui• 

j'ai Mudiés dans les échantillons que m'a <'ommuniqués M. de Mauroi 
(fig. :JtL 

lis présentent fré1p1emment une grande analogie avec les maries 
psPudo-0t·taédricp1cs ile la marcasitc c1u'ils accompagnl'nl et il n'l'st 
p1s toujours fa1·ile de les distinguer ll's uns des autres quand les mesu
res pré1·iscs sont impossibles; les cristaux sont toujours lirnonitisés. 
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Alpes. - Ha11te-Sa11nie. Les calcaires gris compacts de Giez près 
Faverges renferment de petits nodules de pyrite à surface lisse, affec
tant parfois des formes fort bizarres. 

Dn1me. On trouve la pyrite en cristaux i/2 b2 dans les calcaires valan
~inicns du Diois. 

Provence. - Bo11clie.~-d11-Rl1011e . Les lignites du sénonien supé
riem· (fuvélien) exploités à Valdonne et à Gardanne, renferment la 
pyrite sous forme d'enduits ou de lits minces avec cristaux pat, géné
ralement peu distincts dont j'ai pu examiner des échantillons grâce à 

l'obligeance de M. Domage. 
Des rognons noduleux de pyrite se rencontrent dans les marnes de 

I'aptien de la Bédoule où cc minerai se trou,·c plus rarement en 
épigénie de fossiles. 

Algérie. - Ora11. De gros cristaux de pyrite en cubes groupés 
comme ceux de la fig. ~14 se trouvent dans les calcaires crétacés (néo
comiens ?) de Sidi Fintous (Aïn Trid) dans le Djebel Tessala. 

Co11stmitùie . J'ai examiné de jolis cristaux de pyrite provenant des 
calcaires c1·étacés (gault, d'après 1\1. Blayac), du Djebel Amer Kaddou, 
sur la bordure N .-0. du Chatc~l Guelcff, à mi-chemin entre les lignes de 
chemin de fer Conshntine-Biskra et Con~tantine-Aïn-Beida. lis offrent 
h forme 1/2 b2 , avec la macle de Lurdé constante (fig. 43) ; cc sont de 
fort jolis cristaux non oxydés. M. Brive a recueilli, dans les marnes 
sénoniennes de Sidi Saï<l (Dahra ), de gros échantillons de pyrite 
formés par tics octaèdres et des cubo-octaèdres enchevêtrés. De gros 
cubes groupés, épigénisés en limonite, se trouvent dans les mêmes 
conditions :1 El Kantara (M. Ficheur). Ce sont encore de gros cubes 
qui se rcncontrcut dans les calcaires noirs, compacts (c~nomanicn) 
des Portes de Fer et de la région de l'Oued-Cherf. 

Le sulfure de fer est abondant dans certaines assises tertiaires, mais 
il semble que dans la plupart des gisements il est constitué par de la 
mnrcasitc et non par de la py1·ite cubique. Dans les gisements suivants 
existe la forme cubique. 

Bassin de Paris. - Seine. J"ai observé des dendrites de pyrite 
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sur le bord de cristaux maclés de gypse (gypse en fer de lance), des 
marnes intragypseuses du ludien de Pantin près Paris, mais je les con
sidère comme d'origine secondaire (Nouvelles arclt. A/11sé11m~ 1897) 
et probablement de formation actuelle. 

Alpes. - Bnsses-Alpe.'I. Les calcaires ardoisiers gris du flysch 
(éocène supérieur) de la vallée de l'Ubaye renferment tout près et au 
sud de la ville de Barcelonnette des cubes de pyrite extrêmement nets 
qui, pa1· leur aspect et leur abondance, rappellent les cristaux similaires 
des ardoises siluriennes de la Bretagne et des Pyrénées; les plus gros 
atteignent 1 <m d'arête, le cube est toujours simple. Les déformations 
mécaniques ne sont pas rares. Ces calcaires sont appelés dans le pays 
pierres de carrelets. Je dois i1 MM. Arnaud et Haug ces renseigne
ment.s précis sur leur gisement. 

Dana lea a .. ian 'lualernairea 011 acltielle•. 

Le sulfure de fer se produit fréquemment dans les milieux renfermant 
à la fois des oxydes de ter, des sulfates, tels que le gypse, et enfin des 
matii•res organiques cnpables de déterminer une réduction de ce der
nier minéral. C'est ainsi que Malaguti a signalé un sulfure de fer dans 
les vases bleuâtres de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) (C. R. XXXIV. 696. 
592), que Chencul a indiqué un semblable produit sous le pa,·é de 
Paris et dans la vase de la Bièvre (C. R. XXXVI. 553. 1853:1, que Ber
thier l'a trouvé sur une ancre reti1·ée de la Seine (A. ill. XIIL 664, 
3° série), mais cc sulfure qui n'a pas été isolé est dt>composable par 
l'acide chlorhyllrique; il est sans doute formé par du protosulfure et 
non par de la pyrite . De même, les arbres, recueillis à marée bosse i1 
Cherbourg (Ma11cl1e) et pt·ovennnt de forêts submergées depuis la 
période historique, ainsi que la tourbe de nombreux gisements, sont 
fréquemment recouverts d'efllorescenccs de sulfate de fer, indiquant la 
présence de sulfure de fer finement distribué dans leur masse, mais 
généralement invisible i1 l'œil nu. 

Il n'en est pas de mi'me pour la pyrite moderne des gisements sui
vnnls qui ont fourni de beaux échantillons. 

Normandie. - Orne. Je dois i1 l'obligf'ance de M. Le Tellier un 
très intéressant échantillon de pyrite de formation moderne. li y a 
environ -W ans, lors de ln constmction du viaduc (l 'Ozé jeté sur la Sar
the aux environs d'Alençon, de grandes t1·anchécs furent foites dans la 
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prairie à 10 ou 15 mètres du thalweg de la vallée. Les fondations du 
viaduc durent être faites sur pilotis, car à 10 mètres, les travaux étaient 
toujours dans des alluvions tourbeuses, riches en débris végétaux et 
notamment en troncs de saules. C'est nu milieu de ces alluvions que 
furent trouvés d'énormes blocs de pyrite. L'échantillon que j'ai entre les 
mains a êté détaché par M. Le Tellier <l'un bloc d'un demi-mètre cube; 
il est constitué par de petits cubo-octaèdres (pa1) ayant en moyenne 2 
millimètres ; ils sont enchevêtrés pour donner une masse à apparence 
scoriacée qu'il est diflicile de débarrasser complètement de l'argile. 
Ces cubo-octa~dres sont eux-mêmes formés de lames superposées dont 
l'ensemble rappelle les figures de décroissement d'Haüy; ils sont par 
pinces couverts pnr de la pyrite finement grenue et mamelonnée. 

La fraîcheur et l'abondance de ces échantillons ne permettent pas 
d';idmettre qu'ils ont été formés autrement que sur place. 

Bretagne. - Fillistère. M. Davy m'a signalé l'existence de nodules 
pyriteux de formation actuelle dans la vase de l'anse de Toulven, 
à l'estuaire de l'Odet, au sud de Quimper. 

Algérie. - Oran. M. Gentil m'a communiqué une inté1·essante 
géode qu'il a recueillie dans le lac Karar, près Montagnac. Elle est 
constituée par de la pyrite compacte, lisse et brillante à l'extérieur, 
mamelonnée et concrétionnée à l'intérieur. Cette pyrite se dépose dans 
des eaux arlésiennes i1 la température de 30° C. ; fréquemment, elle 
agglomère un sable siliceux. ou encroûte des haches préhistoriques; 
on la trouve plus rarement en cristaux cubiques. 

Un curage du lac n permis récemment l'extraction d'une grande 
quantité de ce minéral qui en s'altérant à l'air, donne de jolis cristaux 
de mélnntérite. 

5° Drms les roc/tes sédime1ttaires modifiées par les roc/tes 
éruptives. 

a) Dan.~ le.<t rodtes métamorpliisées par les roches granitiques. 

Les schistes, les grès et les calcaires métamorphisés par le granite ou 
la granulite renferment fréquemment de la pyrite eo plus ou moins 
grande abondance; on pourrait citer 11 cet égard beaucoup de gisements 
<le la Bretagne, <les Pyrénées, <lu Plateuu Central et des Alpes, mai1 
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ils ne présentent pas ce minéral avec des particularités intéressantes, 
et ne fournis~ent pas de masses susceptibles d'exploitation; le suivant 
seul mérite d'être cité : 

Pyrénées. - Ariège. J'ai trouvé de curieux cristaux de pyrite 0 dans les carrières de talc, exploitées à Trimounts f' et à Pitourless en Lordat, dans le massif du 
. . · mont Saint-Barthélemy. Ces gisements sont in-

téressants car ils montrent l'influence du milieu 
Fi11• Ji. sur la forme des cristaux. 

Pyrite allong~e •uiYant un axe A '}' • t l h d 1 hl ( '} 
ternaire. Pitnur1.... r1moun S, es COUC es e ta C anc SI U-

Phninpophi• croui• J•vr f•i .. J rien) reposent sur les micaschistes et sont tra-

versées par ln granulite à tourmaline. Elles renferment des cristaux 
cubiques de pyrite toujours intacts. 

Le talc Liane exploité est recouvert pa1· une alternance de lits de 

talc impur d'un gris jaunâtre et de calcaire ; 1 
les uns et les autres sont riches en pyrite, . 
toujours plus ou moins transformée en limo
nite. Je n'y ai jamais trouvé de cubes, mais 
seulement l'octaèdre régulier, seul ou associé Fig. 38. 

à de petites facettes p, i/2 b2. Ces cris- Pyritcallooghouivonlunncbina:re. 
(Phv107rnpl1it ;rouit> 1lt11.r fon .. i 

taux atteignent 1 cm de plus grande diml'n-
sion; ils présentent cle fré<1uents allongements anormiiux; ils sont 
alors tant<\t allongés suivant un axe tcmaire, <lon- · 
nant des cristaux pseudorhomboédriques 

tïl( . 3:1. 

p,,-ritc d 1t Pitonrleu. 
{ l'hot11;;aplù1 ç,ra,u/,.,,,. 1111t11rtllt.) 

Pyrite de Pitourle11. 
( Phnl11pnphir ::rnnd,41r t111t1ll'tll~.) 

(fig. 37), et tantôt allongés suivant un axe binaire, affectant alors ù1 ~s 
forml's pscudorhomhiques (fig. 38). Dans quelques lits, tous les cris
taux octaédriques sont traversés par une baguette aplatie de mème 
composition; ll'lll' surface rugueuse est tl'rminée par des facetll's c1·is-
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tallines ayant respectivement la même orientation 'lue l'une des faces 
du cube ou de l'octaèdre (fig. 39). 

Les couches de calcaire qui, 11 Pitourless, recouvrent les lits tal
queux, sont traversées par des filons de quartz, nu contact desquels 
s'est développée la trémo
lite étudiée tome 1, p. 650. 
Ces filons et le calcaire 
lui-même sont riches en 
gros cristaux de pyrite 
limonitisés, atteignant 3 rm 

de plus grande dimension; 
leurs formes sont celles 
d'un octaèdre à faces cour
bes et arrondies, oscillant 
vers le trapézoèdrea2 (2H) 

~·ig. U et U . 

Pyrite de PilourleH. 

(fig. 40); celui-ci se rencontre quelquefois aussi en cristaux très striés, 
mais nets (fig. 41), avec souvent des faces pet t/2 b9 (fig. 42). 

b) Dans les calcaires et les gypses métamorphisés par la llierzolite et 
les ophites. 

Les calcaires, les gypses et les couches de sel des Pyrénées et d' Al
gérie, métamorphisés nu contact de la lherzolite et des ophites, con
stituent un gisement .. iche en beaux et intéressants cristaux de pyrite. 
Pour indiquer toutes les localités où j'ai recueilli ces cristaux de pyrite, 
il me faudrait citer sans exception toutes celles que j'ai énumérées à 
l'article dipyre auquel je rcn voie (page 214). Je me contenterai de 
citer ici les gisements qui se recommandent par la beauté ou l'abon
dance de leurs cristaux de pyrite. Quand ces derniers sont englobés 
dans les calcaires, ils sont souvent transformés, au moins superficiel
lement, en limonite; dans les gypses, ils sont au contraire d'ordinaire 
intacts. 

Landes. Je dois à l'obligeance de M. Nentieo, un petit cristal 
de pyrite (1/2 b2 ai) provenant du sel gemme de Saint-Pandelon, asso
cié à une ophite. 

Pyrénées. - /Jasses-Pyrénées. J'ai recueilli en très grande abon-
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dance des cristaux de pyrite dans les calcaires métamorphist:s par la 
lherzolite du Moon caou en Louvie-Juzon. Ce sont des octaèdres avec 

Fig. O. 

petites facettes t/2 b2 : on les trouve par mil
liers dans le gisement d'albite (voir page 160), 
mais ils se rencontrent surtout dans des blocs 
distincts de ceux qui contiennent ce feldspath. 

Les calcaires jaunes triasiques, métamorphisés 
au contact de l'ophite des cols de Sieste, 
d'Iseyre et surtout de Lurdé, renferment en 
abondance des cristaux de pyrite t/2 b'J., avec 
ou sans p, présentant les macles que j'ai dési
gnées plus bout sous le nom de « macle de 

Lurdé » (fig. 1,3 et 44). Ces cristaux ne dépassent que rarement 5 ruru 

de diamètre, ils sont souvent trans-
formés au moins superficiellement __ .,.... __ _ 

en limonite et sont parfois accompa
gnés de gros cubes. 

J'ui trouvé des cristaux identiques, 
mais non altérés, dans le gypse d'E~
pelette près de Cambo, de Lys. C'est 
probahlement de ce dernier gise- '-----':..;;... ___ :....:.......:..;: 
ment que provient un fragmPnt 
d'un dodécaèdre penta~onal avec 
petites facettes a\ que possède la 
collection de !'École des Mines avec 

Fitr. H. 
Pho1011r•l'hie d'un ûhanlillon d• .-luire du roi 

de Lurdé renfermant unr made de p~rite. 
(Gru.,iurmrnt tl~ Jr11x (1111.) 

l'indication de Ferrière (Bas.!es-Pyrénées). Les cristaux de Lys, que 
j'ai examinés, ont été extraits soit du gypse, soit du calcaire à grandes 
lames qui se trouve en blocs au milieu de ce dernier. Dans le gypse, 
l'octaèdre régulier domine avec de petites facettes p, t/2 b2 , t/2 s 
(fig. 45, 52). Dans le calcaire, au contraire, c'est généralement le cube 
qui est la forme dominante, généralement associée à a 1, all, a:', at/2, 

t/2 s: ces derniers cristaux rappellent ceux d'Arnave, mais ils sont 
plus petits; ils sont parfois accompagn~s d~ beaux octaèdres de 
magnétite. 

Le gypse triasique en relation avec les ophites de Villefranche, de 
Pontacq, etc., renferme <les cristaux de pyrite analogues à ceux des 
gisements pn\céclents. 

Hautes-Pyrénées. Les gisements les plus riche11 en pyrite sont <"eux 
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de Pouzac, de Gerde; les cristaux épigénisés en limonite offrent les 
formes suivantes: p avec ou sans i/2 b2 ; ou bien i/2 b3 avec ou sans 
p et a1 ; ~à Gerde ils atteignent 2 centimètres de diamètre : dans ce 
gisement, les calcaires à dipyre renferment parfois des cubes très can
nelés, aplatis suivant une face cubique (voir page 612). 

Ha11te-(;aro11ne. Les calcaires métamorphiques de Saint-Béat (car
rière de Rié et surtout carrière du pic de Mont) renferment de magni
fiques cristaux de pyrite qui y sont distribués d'une façon irrégulière; 
en 1895, j'ai pu en recueillir un grand nombre, 

La forme dominante dans les grands (3 centimètres) et les très 
petits cristaux est l'octaèdre, avec presque 
toujours i/2 b2 (fig. 22). L'égal développe
ment de ces deux formes donne aux cris
taux l'apparence d'icosaèdres (fig. 23); les 
faces p sont fréquentes (fig. 28 à 29). Les petits 
cristaux ont généralement leurs faces très 
brillantes et arrondies : j'ai observé en outre 
des formes précédentes t/2 s [7t (321)) (fig. 45), 
a3 (211) (fig. 53), plus rarementi/2 t [-.. (421)]: 
le plus souvent, du reste, les faces sont 
tellement arrondies que des mesures précises 
sont impossibles. 

FilJ. t5. 

Pyrilo de Salnl-B<lat. 

Les cristaux de dimensions moyennes sontgénéralement des cubes à 
stries triglyphes ou des dodécaèdres pentagonaux i/2 b'J; ces deux 

formes se combinent 
, entre elles de façons 

très variées (fig. 24 
25, 27, 30). 

Pyrile de Soiot-Béat. 

Les cristaux du 
premier type sont 
rarement dévelop

pés d'une façon normale; les faces i/2 b2 sont de 
grandeur très variée, manquant souvent à l'une 
des extrémités de l'axe vertical : le cristal pré-
sente alors l'aspect de la fig. 47. La fig. 46 repré- Fi,. u. 
sente une forme assez fréquer.te des cristaux du Pyrite do Soiat-IMot. 

troisième type, allongés suivant un axe quaternaire. Quand on isole 
ces cristaux de pyrite en attaquant le calcaire par un acide, on cons· 
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tate qu'ils sont creusés de cavités profondes et réduits à un squelette 
rempli par de la calcite. 

De magnifiques cristaux de pyrite transformés en limonite ont été 
trouvés aux environs de Portet d' Aspet, à la montée du col de Baia

gué (montagne à Colas de Charpentier, op. cil , 
228). Ils sont engagés dans le calcaire ou tapissent 
des géodes de limonite massive, englobée dans le 
calcaire. La collection de Haüy renferme un cristal 
de ce gisement mesurant 7 centimètres : il a été 
recueilli autrefois par de Charpentier. C'est un 
dodécaèdre pentagonal t/2 b2 avec de petites fa-

~·;g. ~s. cettes a1 (111), et t/2 s [...: (321)] (fig. 48) 
Pyrite do Portel d'Aopcl. L l d 1 d d e se gemme trouvé ans es son ages e 

Salies de Salat (voir à sel Gemme) renferme quelques cristaux de pyrite, 
petits, mais fort nets; l'octaèdre domine, accompagné par a2 (211) et 
a112 (221), plus ou moins développées. Ces cristaux se présentent dans 
les mêmes conditions que ceux qui vont être décrits plus loin dans 
l'Ariège; le gisement de ces derniers est le même, avec cette différence 
toutefois que le gypse n'y est pas accompagné de sel. 

Ariège. Les gypses métamorphiques de l'Ariège sont riches en 
magnifiques cristaux de pyrite qui se concentrent souvent dans des 
nodules calcaires. Je citerai notamment à cet égard les trois gisements 
suivants situés, l'un dans la vallée du Salat, celui de Betchat [Betchat 
est limitrophe de Marsoulas (Hn11te-Garonnt1), aussi les cristaux de 
pyrite de ce gisement se trouvent-ils souvent dans les collections avec 
l'indication "Marsoulas, ou encore Salies du Salat, station balnéaire 
voisine], les autres, dans la vallée de l'Ariège, ceux d'Arignac et d'Ar
nave. 

Le gisement de Betchat, que j'ai récemment étudié, peut être com
paré i1 celui de Traversella, en Piémont, pour la beauté des cris
taux dont la richesse en faces est remarquable. Il existe du reste une 
grande analogie de combinaisons de formes et de développement entre 
les types octaédriques de ces deux gisements et plusieurs des figures 
suivantes ont pu être empruntées it la monogrnphie de ce gisement 
publiée par M. Strüver (Accad. Sc. Torino. XXVI. 1869). 

Les cristaux de Betchat peuvent atteindre quelques centimètres. 
Pa1·mi plusieurs centaines de cristaux de toute taille que j'ai étudiés, je 
n'ai tnrnvé que 1·a1·ement des individus entiers, normalement développés; 
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le plus souvent, leurs faces sont arrondies, leurs arêtes courbes (surtout 
<lans les types riches en faces), comme si le cristal avait subi un commen
cement de dissolution; les c1·istaux de petite taille deviennent globuleux 
et leur surface est si brillante que quand on les porte sur le gonio
mètre, ils donnent, dans une position quelconque, une série ininter
rompue de réflexions . Parfois une partie du cristal est ainsi arrondie, 
tandis que le reste présente des arêtes vives, des faces admirablement 
planes et brillantes donnant des images irréprochables. Dans d'autres 
cas, les cristaux sont en quelque sorte c1·istallitiques el quand on les a 
détachés du gypse, mécaniquement ou par dissolution, on obtient un 
squelette creusé de cavités, avec pal'fois <:i1 et la de nombreuses faces 
brillantes. Ces diverses particularités, jointes à des développements 
anormaux de quelques foce s 
aux dépens d'autres, rendent 
parfois l'interprétation de 
ces cristaux quelque peu dif
ficile au premier abord. 

Une particularité qui se 
retrouve dans tous les cris
taux de pyrite des gypses 
pyrénéens, réside dans )a Fior. 49 et~. 

f d · • d 2 Pyrite de Betchat. réquence u trapezoe re a 
(211) et dans celle du trioctaèdre at/2 (211) qui s'observent aussi bien 
<lans le type cubique <(He dans !'octaédrique; le dodéc11è<lre pentagonal 

F i1<. 51. 

P.\ rito de Hrtd1at. 

t/2 h2 ne s'y trouve pas, au contraire, isolé, bien 
qu'on le rencontre, au moins à l'état d'indica
tion, dans presque tous les cristaux. 

Les cristaux que j'ai recueillis peuvent être 
rapportés à trois types qui sont eESentiellement 
caracterisés par la prédominance de l'octaèdre, 
du cube et de diploèdres. 

Le type octaédrique est le plus fréquent, c 'est 
lui qui présente les plus grands cristaux. L'un 
de ceux que f ai recueillis ne mesure pas 

moins cle 5 rentimètres suivant un axe quaternaire ; l'octaèdre seul 
n'est pas fréqul•nt, il est le plus souvent combiné au cube (fig. 49) , au 
cube et à a 2 (211) (fig. 50), il at 12 (211) (6g. 51), à !/2 h2 (fig. 22 et 28), 
à p, 1/2 b2 et 1/2 s [;. (321)] (fig. 45 et 52) avec très souvent a 2 (211) 
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(fig. 53) et quelquefois en outre 1/2 t r. [(421)]; la forme b1 (110) est plus 
• rare(fig. 54 et 55); celle-ci 

n'est souvent indiquée que 
par l'arrondissement ou 
par la corrosion des arêtes 
a1 ai. La fig. 56 repré
sente une combinaison 
que j'ai observée assez 
fréquemment ; les faces 

Fig. ll2 e1 63. a112 , <L2 et 1/2 s prennent 
Pyrite do Bet<ohat. souvent un plus grand 

développement que dans cette figure, de façon à faire presque complète
ment disparaitre les faces 
a1 ; leurs arêtes d'inter
section avec cette forme 
sont fréquemment cour
bes. 

Ln fig. 57 représente 
un très beau cristal dont 
les faces ai portent des 
stries fines et serrées Fig. r~ .1 ~~. 
qui disparaissent au Pyrite do Betchat. 

centre de la face et sont remplacées par des figures triangulaires 

Fig. !16. 

dont les côtés sont respectivement pa
rallèles aux trois directions de stries. 

Les cristaux de ce type présentent de 
fréquentes déformations et des allon
gements variés dont les plus fréquents 
ont lieu suivant un axe quaternaire 
comme dans les fig. 46 et 47, ou suivant 
une arête s s; ces allongements sont 
généralement accompagnés du dévelop
pement inégal de quelques faces et de 
l'arrondissement de celles de la zone d'al
longement. 

Pyrite de Bo1cha1. 
Les cristaux à forme cubique domi

nante sont rares pa1·mi les échantillons que j'ai recueillis moi-mème; 
ils existent seuls, nu contraire, dans un bel échantillon que je dois i1 
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l'obligeance de M. Sem. Le cube est rarement seul, ses arêtes sont géni.1-
ralcmenl arrondies ou remplacées par de 
petites faccttest/2 h2 (fig. 25).J'aienoutrc 
observé les formes at (111), t/2s [;; (321)] 
(fig.21 et38), a2 (21l)(fig. 59), at/2(221). 

Un cristal m'a présenté la combinai· 
son plus complexe de p, a 2 (211), a 3 

(311), a 4 (411), ati2 (221), 1/2 s [;; (321)], 
t/2 Il [r. (432)], 1/2 b2 • Dans un autre, 
les deux diploèdres 1/2 s et 1/2 t [r. (421)] 
sont combinés avec a 2 (211) et a 1 ' 2 (221), 
t/2 h'l, a 1 et p <fUÎ dominent. 

Dans le type diploédrique, les cris
taux ne sont généralement pas entiers; 

Pyrilc de Betcbot. 

ils sont très déformés par aplatissement suivant une de leurs 
faces. Les fig. GO à 62 représentent la forme 
théorique de ces cristaux qui, à l'inverse de 

Fig. 58. 

ce qui a lieu à Traver
sella, sont rares à Bet
chat. 

Enfin pour terminer, 
il y a lieu de signaler 
quelques cristaux dé
formés pour ln plupart, 

Pyrite de Batch11. qui sont à comparer Pyrite de Betchat. 

aux fig. 41 et 42 et par suite analogues à ceux de Pitourlès en Lordnt ; 

Fig. GO à G2. 

Pyrile da Betcbot. 

mais i1 Betchat les faces a-i et a 1 sont brillantes, au lieu d'être striées 
comme dans ce dernier gisement. 

A. LAcaon:. - J/inirolofit. U. 

j 
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Dans ces gisements, la forme a2 qui est très fréquente, mais 
rarement assez développée pour dominer, joue le même rôle 
quelediploèdre i/2 t [ -:t ( 421)] dans les cristaux de pyrite de Tra
versella. 

A Arignac et surtout à Arnave, les cristaux de pyrite sont très 
abondants; le plus souvent, ils sont de petite taille et à faces très 
arrondies. A Arnave, j'ai cependant recueilli, dans un bloc de calcaire 
gypseux, de fort beaux échantillons, la forme dominante y est le cube. 

Les combinaisons que j'ai observées sont 
nombreuses et riches en formes p at a 2 i/2 

s [r. (321)], i/2 t [r.: (421)] (fig. 66) atf2, pat 
a2 at12 i/2 s, i/2 b2 (fig. 63). J'ai examiné 
notamment un fragment de cristal attei
gnant 1 rm ; il est très riche en faces dont le 
poli est remarquablement parfait; il pré
sente la combinaison p, a1 , i/2 b2, a 2 , at 
a1 f1. (22t), a 3 ' 4 (443) avec les diploèdres !/2 

~·ig. G3• s, i/2 u [7t (432)]. Les faces octaédriques 
Pyrite d'Arn1ve, sont quelquefois très réduites ou absentes 

dans les cristaux de ce type. 
Quand dans ces cristaux les laces du cube se réduisent ou dispa

raissent, on est conduit à des types dans lesquels les faces i/2 s, a 2 , a 1 !'l 

et a1 sont i1 peu pri.•s également développées. Parmi les cristaux que 
j'ai examinés, s'en trouvaient deux forts intéressants; dans l'un 

(fig. 65) la combinaison 
de forme est i/2 .'I, a 2 , 

a 1 12 , a1, bt, i/2 b2 avec, 
entre les foces a1 12, de 
petites facettes b1 (l 10) 
et enfin - i / 2 b2 (;. (2ÏO)]. 
Ce cristal est le seul dans 

Fi~. r.4. lequel J" ai observé les Fig. 6~. 
Pyrite d'Arnne. deux formes conjuguées Pyrite d'Arn.,·e. 

de /,2 :.210"•. Dans l'autre cristal, la combinaison est p i/2 b2 , a', a2, 
a'', a\ a112 avec les trois diplo(•dres 1/2 .'I, 1/2 t et t/2 11 [;.(432)]. Les 
trapézoèdrcs sont, dans cc cristal, réduits it de petites facettes 
linéaires, a~ n'a pas é té dessiné dans la figure 64. 

Les petits cristaux d'.\rnave et cl'.\rignac présentent le type octaé-
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drique et j'y ai observé la plupart des formes signalées plus haut it 
Betchut. 

Parmi les combinaisons compliquées les plus fréquentes, il y a 
lieu de citer notamment les suivantes: a1 a 2 aif'l l/2 s également déve
loppées avec p et i/2 b2 réduites, et enfin ai b1 a 2 ai 12 t/2 s l/2 b2 p. 

D'une foçon générale, on voit donc que les cristaux de py1·ite <!'Arnave 
el d' Arignac offrent la plus grande analogie de formes avec ceux de 
Betchat; les formes a 2 (211) et a1 ' 2 (221), notamment, y sont surtout 
fréquentes. 

Algérie. -Alger. On a vu page 227 que les gypses métamor
phiques d'Alger présentent une grande analogie minéralogique avec 
ceux des Pyrénées. On y rencontre également la pyrite avec des carac
tères analogues. Les gisements les plus intéres1.1nnts à ce point de vue 
sont ceux de l'Arba, des environs de Rovigo (carrières de Timegheras). 

J'ai pu étudier quelques bons cristaux de ce gisement, grâce à 
l'obligeance de MM. Delage, Gentil el Guyot de Grandmaison. 

Des cristaux provenant de l'Arba offrent, avec le cube dominant, les 
faces a1 (111), a 1f2 (221.), a 2 (211) et parfois f/2 b2 qui n'est le plus sou
vent décélée que par l'arrondissement des arêtes cubiques. 

Les cristaux des plâtrières de Timegheras se rapportent à trois 
types : 1° le cube avec des arêtes et des angles arrondis et traces 
des faces t/2 b2 , a 1, a2, etc. ; les cristaux de ce type atteignent 3 cent. 
de plus grande dimension; 2° le cube avec les faces a 1, a2 très déve
loppées. Ces cristaux offrent des aspects très variés, dus aux dimen
sions relatives des faces appartenant aux formes ai et a 11 ; 3° cristaux 
de grande taille, avec les formes t/2 b2 , a1 et a2 également dévelop
pées et avec des déformations fréquentes : p n'apparait qu'en fines 
facettes. 

Orafl. Le gypse et le calcaire de Noisy-les-Bains renferment des 
cristaux de pyrite souvent limonitisés; dans ceux que m'a remis 
M. Gentil, l'octaèdre régulier domine. 

6° Dans les sources t/1ermales. 

Du sulfure de fer se forme actuellement dans un certain nombre de 
sources thermales sulfatées, où il est le résultat de la réduction de 
sulfates en présence de matières organiques (voir page 616 pour la 
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pyrite de formation actuelle dans les sédiments). Je place ici tous les 
gisements de ce sulfu1·e; la séparation de la pyrite d'avec la marcasite 
est impossible, le minéral ne se trouvant qu'en enduits dépourvus de 
formes géométriques. 

Plateau Central. - Cantal. La formation actuelle de pyrite a été 
signalée par Lonchamp (A. C. P. XXXIH. 260. 1826) dans la source 
thermale de Chaudesaigues. 

Puy-de-Dcime. Lecoq a indiqué la formation de la pyrite dans les 
sources de Saint-Nectaire (on a vu plus haut qu'il se forme aussi de 
l'orpiment dans ce gisement); la pyrite a été trouvée dans les mêmes 
conditions à la Bourboule et au Mont-Dore, ainsi que dans les sources 
du Tambour, au puy de la Poix (avec bitume et barytine, aragonite, 
calcédoine) et dans les pépérites calcaires du puy de Cournon, où elle 
cet associée à du bitume, à de la calcédoine. 

Allier. La pyrite de formation actuelle a été observée par de Gonve
nain dans les thermes de Bourbon !'Archambault (C. R. LXXX. 1297. 
1875) à la surface d'un fragment de fer métallique. 

Saône-ct-Loù·e. Ln pyrite forme dans la source thermale de Bour
bon-Lancy des enduits vernissés, servant de ciment à des cailloux 
quartzeux; cette pyrite, dont j'ai examiné quelques échantillons dans la 
collection du Muséum, est très facilement altérable. 

Champagne. - Haute-Marne. Daubrée a trouvé des enduits de 
pyrite dans les fentes de briques du carrelnge de puisards romains à 
Bourbonne-les-Bains. Cette pyrite est accompagnée de cristaux de 
calcite ; elle agglomérait aussi de petits galets quartzeux dans l'argile 
du puisard, situé l\U-dessous de la zone à panabase dont il sera 
question plus loin. 

Algérie. - Co11sta11ti11e. La source thermale de Hammam Meskon
tine (température 95° C.) donne naissance aux remarquables pisolites 
calcaires qui seront décrits tome III; parfois ils sont imprégnés de 
pyrite néogène (Daubrée. C. R. LXXXI. 854. 1875). Dans les échantil
lons que j'ai examinés, cette pyrite forme à ln surface des pisolites des 
enduits uniformes et brillants, d'un beau jaune d'or. 
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SMALT/TE 

Co As2 

Cubique, parahémiédrique. 

Formes ob,,ervées. p (100), a1 (l l1). 

629 

Faciès. La smaltite se trouve en cristaux distincts, leurs faces sont 
souvent creuses, surtout lorsqu'ils sont 
de grande dimension; ils présentent 
quelquefois des groupements réticulé,; 
à symétrie quaternaire (fig. 1). On 
rencontre aussi ce minéral en masses 
compactes on finement grenues. 

Dureté. 5,5 à 6. 

Densité. 6,1 11 6,5. 

Coloration et éclat. Blanc d'étain, 
gris d'acier pat'fois irisé, se ternissant 
à l'air et devenant grisâtre. Poussière 
noire grisâtre. Opaque. 

Fig. l. 

Propriétés électriques' pyroélectri- Smollile riticulte. 

ques, tltermoélectriques. Les variétés (Photo,,..phi• p•nJrur ••lurtllr.) 

+et - sont connues. 

Composition cltimique. La composition chimique, représentée par la 
formule Co As2 , est la suivante : 

A1......... 71,8 
Co...... .. 28,2 

100,0 

La substitution de nickel à une partie du cobalt conduit à la chloan
thite. Il existe en outre souvent une petite quantité de ni<'kel et une 
proportion plus ou moins grande de ft'r. L'examen microscopique 
montre que la smaltite et la chloanthite sont souvent zonées ou irré
gulièrement tachetées de produits de composition différente dont l'exis
tence explique les variations de composition. 
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E••aÎ6 pyrogno•li'f11e•. Dans le tube fermé, la smaltite donne un 
sublimé d'arsenic métallique. Dans le tube om·ert, elle donne un 
sublimé blanc d'acide arsénieux el parfois des fumées sulfureuses . 
Sur le charbon, elle food en dfgageant des vapeurs arsénicales; le 
globule offre les réactions du cobalt et souvent celles du fer et du 
nickel. 

Altération11. · La smaltite se transforme par altération en érythrite 
rose. 

Diogno•tic. La smaltite se distingue aisément de la cobaltite par la 
façon différente dont elle se comporte dans le tube fermé ; elle donne 
en f'lîet un sublimé d'arsenic métallique, alors que la cobaltite reste 
intacte ; les réactions du cobalt peuvent en outre aider à distinguer c-e 
minéral de la chloanthite ; il existe du reste de nombreux types de 
passage entre la smaltite et la chloanthite. La densité seule, en l'ab
sence de formes géométriques, peut faire distinguer la smaltite (densité 
de ô, 1 à 6,5) de la •afllorite orthorhombique (densité 6,9 à 7 ,3). 

GISBMENTS ET ASSOCIATIONS 

La smaltite accompagne d'autres minéraux cobaltifères dans des 
gisements argentifères ou des filons spéciaux. 

Bretagne. - Cotes-du-Nord. La smaltite a été signalée par Cavil
lier (/.P. XXXI. 33. 1787) dans la mine de Chatelaudren. Ce savant l'y 
a trouvée en masses d'un gris blanc d'argent, avec de la galène à grandes 
facettes et de la blende dans une gangue quartzeuse; elle était alors 
assez abondante dans ce gisement. Par altération, le minéral se recouvre 
d'efHorescences d'érythrite rose, avec des enduits verts semblant indi
quer la présence de chloanthite. Je n'ai pas eu i1 ma disposition de 
smaltite de ce gisement. 

Pyrénées. - Haute-Garonne. D'après les échantillons de la col
lection du Muséum, c'est surtout la smnltite ferl'ilère compacte, d'un 
gris noir, qui parait avoir constitué le minerai recherché en 1784 dans 
les filons quartzeux du Juzet prt>s Montauban-de-Luchon. 

Les produits de ~ette mine, ainsi que ceux de la vallée de Gistain, 
dont il sera question plus loin, étaient traités dans une usine établie à 
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Saint-Mamet (de Dietrich. Desc. 8tt. minP.ral. Pyrénées. 1. 295. 1786). 
Les échantillon' de Juzet, aujourd'hui fort rares, sont fréquemment 

recouverts d'un enduit d'érythrite. 

[Aragon]. Des gisements cobnltifères, exploités nu siècle dernier, 
se trouvent non loin de la frontière française, dans la vallée de Gistain 
(province de Huesca). Les filons cobaltifères ont été rencontrés ù envi
ron 5 km. du village de Saint-Jean de Gistain ; ils sont à gangue cal-' 
caire et se trouvent au contact des schistes et des calcaires paléo
zoïques. Le minéral principal est une smaltite ferrilère, compacte 
accompagnée de nickélite, de chloanthite, et d'après Picot de Lapey
rouse (de Charpentier, op. cit., 368), de bismuth natif, de bismuthi
nit~, etc. L'érythrine et l'annabergite abondent comme produit d'al
tération. 

Ces mines ont été reprises en 1872, puis abandonnées à nouveau. 
Les principales portent les noms suivants : Baronia, San Pedro, San 

"Benito, Emilia, Providencia, Esperanza, San Barbara, Theresa. 

Vosges. - [Alsace]. La smaltite a été autrefois exploitée à Sainte
Marie-aux-Mines. Le filon le plus célèbre à ce point de vue est celui 
de Chrétien, dans le vallon de Phaunoux (Rauenthal). Le minéral s'est 
rencontré également dans des 6lons du vallon de Fertru et dans la 
mine cle Gabe-Gottes. 

La gangue est de ln calcite; la smaltite est associée i1 de la chloan
tbite, de l'argent natif, de la panabase, etc. Les cristaux atteignent 
parfois un centimètre de diamètre; ils sont d'un blanc d'a1·gent écla
tant. Lem· forme dominante est le cubo-octaèdre avec les faces octaé
driques plus ou moins développées. Elles sont souvent irrégulières. 
Ces cristaux sont tellement identiques ù ceux des Chnlanches qu'il 
est difficile de distinguer les échantillons sur gangue provenant de ces 
deux gisements. La smaltite a été trouvée aussi en masses compactes, 
concrétionnécs. 

Alpes. - Isère. La smaltite est l'un des minéraux trouvés dans les 
filons calcaires de la montagne des Chalanches; elle n'y est qu'acces
soire, peu abondante et généralement peu argentifère. Le plus sou
vent, elle s'y est présentée sous forme compacte, mais cependant on a 
rencontré parfois de très beaux cristaux d'un blanc d'argent engagés 
dans de la calcite lamellaire un peu jaunâtre et présentant les formes 
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,,, , •. p 4 1 : ttax qae ~e la colledion da lla~am ont ennron r -- l ,,. t.le plH grande dimension. lean !K-:S 50D~ on
. dol"!'"!'5 et on pea conca.-es : comme 11 nent d èltt 

·, dit, ils reH'.mblent bl!aacoap à ceux de Sainte-

' ' L " .' )larie-aox-11ines. 
· ,' J"ai u.amioé on carieux tthaatilloa de smaltite 

a' _ __.J. recueilli d.aH le puits \" aasseaat, lors de la dernit-re 
f;"'_ i. exploit.atioo: il est constitué par un groupement 

~ ..... .._ r...-. en chou-Oeur d"ua trës grand nombre de cubes de 
1maltite forrifere d·oo gris noir, enfilés en grand nombre soi,·ant un 
axe ternaire. Ces trist.aox ne sont groupés qu'à axes imparfaitement 
parallèlu; tha'lue branche de ce groupement est terminée par on pseu
dorh11mhot-dre formé d'écailles réguliè-res et tient à sa gangue par un 
j,'l'~le pirnt. Ces groupements de cubes déformés rappellent ceux qui 
~ront décrits plus loin dans la ftoorine de Romanèche et surtout 
dans le sel gemm.-. 

CllLO..t.YTlllTE 

NiAs2 

Cuhi'lue, parahémiédrique. 

Jlm.fe#. ~lacle1 a1 f 111) par pénétration. 

F"rmr.lf nblfervre11 ; p (001) ; a1 ( 111, ; b1 ( 1 W . 
Faf'ii•lf delf cri'atau.r. Les cristaux cubiques de chloaothite se réu

ni!uient souvent en grand nombre pour former des groupements en 
chou-fleur ou des groupements réticulés. Les cristaux sont fréquem
m1rnl contourné1, arrondis. 

/J11rrté. 5,5 à G. 

/h•111fit1;, fi,lt à fj,6. G,411 Chalanches (Rammelsbcrg). 

C11/11ratù111 et h ·lat. Blanc d'étain, gris d'acier, parfois irisé, se ter
nit i1 l'air en devenant grisâtre. Poussière noir grisâtre. Opaque. 

/>mprù;t,;s électri'lucs, Thermoélectrique. On trouve les variétés + 
(!l -

(.'11111p11sitùm ddmi'lue. La formule Ni As2 ('Orrespond à la ('Omposi-
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tion donnée en a. Beaucoup de chloanthites sont cobaltifères et éta
blissent ainsi le passage avec la smaltite ; les variétés ferrifères sont 
désignées sous le nom de cl1atl1amite. 

h) Analyse de la chloanthite de la mine des Chalanches par Ram
melsherg (J. Praia. Cliem. LV. 486. 1852). 

L'analyse c a été faite par M. Volkhardt (Z. K. XIV. 408. 1888) sur 
une chloanthite de Sainte-Marie-aux-Mines. Cette analyse conduit à la 
formule Ni As3 ; ce minéral serait donc une sorte de skutterudite nicke
lifèrc. 

a) b) c) 

As ........... 71,9 :a,H 7; ,9~ 
S .. . .. . ...... " 2,29 ,, 
Ni. .. . . ... . .. 28,1 18,71 12,01 
Co .. . . . . .. . .. traces 3,69 
Fe ..•. . . . .... Il 6,82 5,07 

100,0 98,93 98,71 
Densité " " 6,32 

Et1sais pyrognostiques. Ils ne diffèrent de ceux de la smaltite que 
parce que les réactions du nickel sont remplacées ( ou accompagnées 
dans les types de passage) par celles du cobalt. 

Altérations. La chloanthite, de même que la nickélite, se recouvre 
superficiellement par altération d'un enduit vert clair d'annabergite. 

Diagnostic-. La chloanthite possède une densité plus faible (6,4 à 
ô,6) que la rammelshergitc qui a la mème composition (6,9 à 7 ,2); 
en l'absence de formes déterminables, c'est le seul caractère dis
tinctif de ces deux espèces. Les réactions du nickel permettent de 
dilférencier la chloanthite de la smaltite et de la cobaltite (voir à 
gen:dor/fite). 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La chloanthite se trouve dans les mêmes gisements que la nickelite 
qu'elle accompagne fréquemment. Quand ces deux minéraux sont asso
ciés, la chloanthite est plus récente que la nickelite. 

Bret.agne. - Côtes-du-Nord. La ~hloanthite a dtl se rencontrer 
autrefois à Chatelaudren, ainsi que l'attestent les enduits d'annaber
gitc, associés à ceux d'érythrine qui ont été signalés à la surface de la 
smaltite de ce gisement (voir à smaltite). 

-
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Pyrénées. - Hautes-Pgrénées. On a vu page 557 que la chloan 
thitc est intimement associée à la nickelite de Rioumaou près Saint
Sauveur. Les échantillons du calcaire qui leur sert de gangue, traités 
par les acides, mettent en liberté de petites veines de nickelite grenue, 
recouvertes par une zone mince et irrégulière de cristaux cubiques ou 
de grains impurs de chloanthite blanche, généralement associés à des 
cubes striés de pyrite. 

[Aragon]. Le gisement cobaltifère de la vallée de Gistain (voir 
page 631) a fourni de la chloanthite tout à fait identique à celle qui 
sera décrite plus loin à la mine des Chalanches. Elle entoure des 
mamelons de nickelite; sa surface extérieure, engagée dans le cal
caire, est souvent hérissée de petits cristaux cubiques. La fig. 1, de 
la page 557, 1·eprésente la photographie d'un échantillon poli d'un 
groupement de cu genre. Ces minéraux sont recouverts d'annabergite. 

Plateau Central. - On a vu, page 558, que la nickclite du 
filon de la Beaume près de Villefranche est toujours entourée d'une 
zone extérieure de chloanthite blanche, que recouvre de la blende 
grenue plus récente. 

Vosges. - Vosges. En étudiant un échantillon de panabase de la 
Croix-aux-Mines, faisant partie de la collection du Muséum, j'ai 
observé de petits rhombododécaèdres de chloanthite, à faces courbes 
qui sont englobés dans le cui-.re gris comme ceux de gersdorffite 
de Mouzaïa. Les deux minéraux sont intimement mélangés el se dis
tinguent à peine de la panabase par leur couleur d'un gris plus clair. 
La gangue de ces minéraux est du quartz blanc dont les gfodes 
renferment également quelques cristaux de pro11stite. 

[Alsace]. La chloanthite en cristaux nets p (100), ai (111) a été ren
contrée avec les minéraux cobaltifèrcs i1 Sainte-Marie-aux-Mines 
(mines Saint-Jacques et Gabe-Gottes). l\1. Volkardt a trouvé parmi 
eux des cristaux de même forme dont l'analyse donnée plus haut (ana
lyse c) conduit à la formule (Ni, Co, Fe) As3 qui est celle d'une s/.;utte
rudite, avec nickel dominant. 

Alpes. - l.<ti>re. La chlonnthite a été rencontrée i1 la montagne des 
Chnlanches. L'nnalyse h) montre qu'elle est exempte de cobalt et assez 
fcrrifùre . Les nombreux échantillons que j'ai examinés se rapportent 
i1 deux types. 

Le pins fréquent est d'un beau blanc d'argent, les cristaux ont des 
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faces éclatantes ; ils présentent la forme de cubes ou de cubo-octaèdres. 
La chloanthite enveloppe des mamelons de nickelite; elle est elle
même recouverte de quelques petits cristaux de quartz et de calcite. 
Cette calcite englobe des cubes et cubo-octaèdres très nets de chloan
thite; par dissolution postérieure, la calcite a, par places, disparu, 
laissant libres des géodes tapissées par les cristaux distincts de chloan-
thite. Ceux-ci sont généra· . . .. ___ _ .. 
lement çà et là recoqverts 
de mamelons vert pomme 
d'annabergite. Les cristaux 
de ce type ne dépassent 
guère 1 mm de plus grande 
dimension. 

J'ai observé le second 
type de chloanthite dans 
un des échantillons de la 
collection du Muséum. Il 

est formé par un bloc à l'lg. 1, 

structure rniaroJitique, Con- Pho1oirrapbie d'un lchantillon poli do calcite d .. Chalanche• 
. reDrl!rmaut de• groupement• rllliculh de cbloanlbite. 

slltué par des rhomboèdres 
contournés de calcite magnésienne, englobant des groupements réti
culés de chloanthite. La fig. 1 représente une surface polie de cet échan
tillon. Les groupements de chloanthite y sont creux; il est probable 
que, comme it la Beaume, leur partie centrale a été pt·imordialernent 
remplie par un minéral aujourd'hui disparu (probablement nickelite). 

Ce type cle chloanthite rappelle les groupements réticulés de smal
tite de Schneeberg. 

COBALT/TE 

Co S2 , Co As2 

Cubique, parahémiédrique. 

Formes obser1Jées. p (100), a1 (111), 1/2 b2 [-:; (2tû)]. 
Faciès des cristau.r. Les faces du cube sont striées comme celles de 

la pyrite. Le minéral se trouve aussi en masses grenues on compactes. 

C/iyage.'I, Clivage p (LOO) parfait. Cassure inégale. Fragile. 
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Dureté. 5,5. 

Densité. 6 à 6,3. 

Coloration et éclat. Blanc d'argent, gris d'acier teinté de rose, gris 
~oir dans les variétés très ferrifères. Poussière noir grisâtre. 

Propriétés électriques. Thermoélectrique, la variété + et la variété 
- se rencontrent : leur relation avec les stries sur les faces h2 est moins 
nette que pour la pyrite (voir page 374). 

Composition clu'mique. La formule Co S2 , Co As2 correspond à la 
composition a). Certaines variétés contiennent jusqu'à 28 °/0 _de fer 
(ferrocobaltite). 

S.. . ..... . . 19,3 
As.. . ...... 45,2 
Co...... . . 35,5 

100,0 

Propriétés pyrognostiques. Dans le tube fermé, la cobaltite reste inal
térée ; dans le tube ouvert, elle donne des vapeurs sulfureuses et un 
sublimé d'acide arsénieux. Sur le charbon, elle dégage des vapeurs sul
fureuses et arsenicales et food en un globule magnétique. Mêmes réac
tions colorées que la smaltite. Soluble à chaud dans l'acide azotique 
avec dépôt de soufre. 

Altérations. La cobaltite donne, en s'altérant, de l'érythrite rose 
pulvérulente. 

Diagnostic. Voir à smaltite. Les réactions du cobalt et l'absence 
d'altération dans le tube fermé permettent de distinguer la cobaltite 
de la gersdorflite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Pyrénées. - Hautes-Pyrénées. De Dietrich et de Charpentier (op. 
cit., 280) ont indiqué la cobaltite comme associée à la nickelite de 
Rioumaou près Saint-Sauveur; de Dietrich parle d'enduits rosés 
constatés à la surface du calcaire de ce gisement. Dans tous les 
échantillons que j'ai examinés, le minéral blanc accompagnant la 
nickelite est la chloanthite (voir page 634). 

Vosges. - [Alsace]. La cobaltite a été signal.ée à Sainte-~larie-
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aux-Mines par Voltz (Aperçu des minér. des deux départements du 
'/lhin. 9). Daubrée a indiqué le même minéral à Lalaye dans les car
rièl'es de Noire-Goutte (Descr. Géol. du Bas-Rliin. 410). 

Alpes. - Isère. D'après les anciens auteurs, la cobaltite aurait 
été le minéral cobaltifère le plus fréquent des filons argentifères de 
la montagne des Chalanches ; elle s'y serait présentée le plus géné
ralement sous forme compacte, mais on y aurait trouvé aussi quelque
fois des cristaux nets. Cette cobaltite, d'un gris noir, est indiquée 
comme fréquemment associée à la nickelitc, quelquefois à l'argent 
natif. Dans les nombreux échantillons que j'ai examinés, le minéral 
accompagnant la nickelite est de la chloanthite et non de la cobaltite. 

Hautes-Alpes. C'est très probablement la cobaltite qui est l'origine 
du cobalt signalé par Gueymard dans la galène de Chazelet près la 
Grave. 

Algérie. - Oran. La collection du Muséum possède une série de 
tr(•s jolis cristaux éclatants de cobaltite, donnés comme provenant du 
département d'Oran sans indication plus précise. Ces cristaux sont 
semblables comme forme et comme aspect à ceux du gisement célèbre 
de Tunaberg en Suède; ils présentent les formes p, i/2 b1 , avec ou 
sans a 1 (fig. 22 à 31 de la.pyrite). 

D'après une indication que je dois à M. Flamand, la cobaltite 
(cobalt gris) a été signalée (Papier. Bull. Acad. Hippone, n° 11. 145. 
1873), au Djcbel-Touïala, dans la région de Lourmel, associée à de la 
chalcopyrite et de l'oligiste. Il est possible que ce soit de ce gise
ment que viennent les cristaux que j'ai étudiés. 

GERSDO/lFFJTE 

Ni S2 , Ni As2 

CuLique, parahémiédrique . 

. Formes observées. p (100) ; a1 (111); t/2 b2 ['r. (210)). 

Faciès des cristat1;r. Les cristaux de gersdorffite ne_ sont pas sou
vent distincts; ils se présentent le plus souvent en masses lamellaires 
ou compactes. 



)IJ~ÉRALOGIE DE LA 1-"RA..~CE 

Clit1age•. Clivage p 100. assez facile. Cassure io~gale. 

Dureté. 5,5. Fragile. 

/Jemité. 5,6 à 6,2. 

Coloration et éclat. Blanc d'argent à gris d'acier. Éclat métallique. 
Le minéral se ternit à l'air et noircit. Poussière gris noir. Opaque. 

Compoaition chimique. La formule Ni S2 , Ni As2 correspond à la 
composition suivante : 

S............. 19,3 
As ........ . . :. ~5.3 

:'ii... . . . . . . . . . 35/t 

100,0 

Le nickel est sou..-ent remplacé par une quantité équi,·alente, 
parfois considérable de fer. li existe presque toujours un peu de 
cobalt. 

Essais pyrognostiquea. La gersdorffite décrépite dans le tube fermé, 
en donnant un sublimé jaune brun de sulfure d'arsenic. Dans le tube 
ouvert, elle donne des vapeurs sulfureuses et un sublimé blanc d'acide 
arsénieux. 

Sur le charbon, elle dégage des vapeurs arsénicales et fond en 
unglobule qui, avec le borax, donne les réactions du fer, puis par 
addition d'une nouvelle quantité de borax, celles du nickel et du 
cobalt. 

Altérations. La gersdorffite s'oxyde it l'air et se transforme en anna
bergite , généralement terreuse el d'un beau vert clair. 

Diagnostic. Voir it cobaltitc. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS' 

Pyrénées. - Haute-Garonne. Parmi les échantillons de la mine 
de Juzet près Montauban-de-Luchon (voir page 630) que possède lu 

1. !\f. Bréon a signalé (B. S. G. VIII. 291. 1880) l'existence d 'uo suUoarséoiure de 
nickel dam• le quartz du filon de Chizeuil (Saone-et-Loire) : d'après uoe corn· 
munication 'lue ce snvnnt a bien voulu me foire, l'échautillon étudié doit Nrc 
rnpporll: à la pa1111bnse. 
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collection du Muséum, se t1·ouye un échantillon très compact, à cas
sure d'un gris noir recouvert d'une efflorescence verte (morénosite). 
Ce minéral possède toutes les propriétés pyrognostiques de la gers
dorffite. 

Algérie. - Alger. Les vieilles collections l'enferment des échantil
lons de gcrsdorffite, provenant des mines de Mouzaïn (voir it panabasc); 
on en trouve aussi indiqués comme provenant de Tcnès. Le minéral 
est le plus généralement compact, englobé dans de la barytine ou dans 
de la panabasc, elle-même massive. Parfois il se trouve en cristaux 
distincts, enchevêtrés, présentant les formes p (100), at (111) avec ou 
sans t/2 b2 • 

Quand l'ordre de succession est visible, on constate que la gers
dorllite est postérieure à la panabase et antérieure à la barytine. 

Dans les échantillons de lu collection du Muséum, la gersdorflite 
est localement recouverte d'un enduit vert d'annabergite. 

ULL!tlANNITE 

Ni S2 , Ni Sb2 

Cubique, parahémiéd1·ique (Klein), té~raédrique (Zepharo
vich). 

Formes obser,,,ées. p (100). 

Faciès des cristaux. Les cristaux présentent parfois, sur les faces 
du cube, des stries semblables à celles de la py1·ite. D'après Miers, 
les cristaux de Sat'rabus possèdent une double série de stries montrant 
la combinaison des deux hémiédries. Le minéral t1e trouve soit en cris
taux distincts, soit en masses grenues ou compactes. 

C/i,,,agcs. p (100) parfait. Cassure inégale. Fragile. 

Duret<:. 5 i1 5,5. 

Densité. 6,2 à û,7. 

Coloration et éclat. Gris d'acier, blanc d'argent. Poussière noir gri
si1trc. Opaque. 
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C''"'f"'•ilwn cliitnÛJ11e. La formule Xi S1, Xi Sb1 corrnpood 3 la com
p1,.iti1Jo a> Il esi•te wu,·eot une petite quantité d"arsenic. 

a• 

S........ . . . . 15.2 
Sb........... ;;;.o 
Bi. . .. . ..... . :t;.8 

100,0 

f:Haia pyroglloatu1uea. Dans le tube fermé, l'ullmaonite donne un 

11ublimé hlanc d'acide aotimonieus. Dans le tubeou,·ert, elle dégage de 
l'acide 1ulfureux et des vapeurs aotimooieuses qui se subliment. Au 
chalum1~au, elle food, bouillonne en dégageant des ,·apeurs arséoicales. 
J,,~ bouton donne les réactions du nickel. 

f n1oluble dans l'acide chlorhydrique, ce qui permet dïsoler les 
cri11taux engagés dans le calcaire. Décomposée par l'acide azotique aYec 
dl·pf,t d'acide antimonique el de soufre. 

/Jiagnoatic. L'ullmannite se distingue facilement de la gersdorffite, 
de Io chloanthite, etc., par ses caractères pyrognostiques et par le résidu 
d'acidri antimonique qu'elle laiHe après attaque par l'acide azotique. 
Les clivages cubiques sont plus faciles dans l'ullmaonite que dans 
la gendorffite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L' nllmnnnite se rencontre dans des mines d'argent à gangue calcaire 
1it dans 11uelques gisements plombifères. 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. L'ullmannite se trouve à la mine 
d'Ar prl!s des Eaux-Bonnes où elle accompagne l'nrite (Voir à arite) , la 
dyscrnsite, la blende, la pyrrhotite, le quartz, dans des filon nets à gangue 
rulcnire truversunt des filons de galène et de blende. Le minéral 
forme des masses compactes ou clivables, plus rarement des cristaux 
cuLi1p1cs nets. L'ullmunnite a été rencontrée non loin de là, i1 la mine 
d'AugloK; M. Braly a bien voulu m'en remettre des échantillons ren
for1111111t des cubes d'ullmunnitc qui utteignent 1cm5 d 'arête ; ils sont 
tlilliciles it tlégnger, se clivent avec la plus grande facilité; ils sont 
ouociés i1 de 111 blende, L'attaque par les acides du calcaire, qui leur 
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3ert de gaague, permet de les dégager; ils ont toujours leurs faces 
creusées de profondes cavités. 

Dans l'échantillon de calcaire renfermant les cristaux d'arite décrits 
plus haut, j'ai trouvé des cristaux cristnllitiqucs d'ullmannitc, formés 
par des empilements de cubes, allongés suivant un axe c1uatcrnairc. 

Alpes. - Isère. Un sulfoantimoniure de nickel en filon dans le 
gneiss a été signalé par Gucymard (B. S. G. XII. 516. 1855·: i1 Péchm1-
den en Valbonnais; l"analyse parait arnir été faite sur une matière 
impure. C'est de ce gisement ou de la mine des Chal:rnches que pro
vient un échantillon d"ullmannite grenue, renfermant des cristaux ù 

clirnges cubiques, qu'a Lien voulu me donner mon collègue M. Gau
dry; cet échantillon est indiqué comme provenant des emirons de Gre
noble. 

Gisement inr:ertain. 

Plateau Central. - La collection de Strasbourg possède un 
échantillon d'ullmannite compacte associée à de la galène, de la 
blende dans de la barytine et indiqué comme provenant de Corbières 
(Aude) (Croth. Strasb. miner. Samml. 4:J). Il est probable qu'il y a 
erreur de département dans cette indication et que cet échantillon 
provient de l'une des mines de Corbières situées à la limite de }'Herault 
et de l'A.11eyron, miries qui renferment tous les minéraux associés à 
l'ullmannite clans l'échantillon en question ~voir à boumonite). 

GHOUPE DE LA MARCASITE 

A/ARCA SITE 

Fe S" 

Orthorhombique mm = I05°51 

h : lt = 1000 : 9iH,690. D = i93,i89. d = li08, 199. 
[a : h : c = O,i662 : i : i,2342 (Sadebeck)] 

.Macles. Les macles de la marcasite sont extrêmement fréquentes et 
caractéristiques, elles sont au nombre de deux. 
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1" ~lacle suivant m. Cette macle est la plus commune; elle pré
sente des types variés suÏ\·ant la forme élémentaire des cristaux élé
mentaires qui la constituent. 

Macle en crête de coq. Dans cette macle les individus constituants 
possèdent toujours les faces m et des clinodômes u·ec ou sans p (001) 
(t~·pe Il étudié plus loin). La macle est rarement formée par deux indi
vidus seulement: le plus souvent, il en existe un grand nombre, la 
macle donne lieu à des groupements polysynthétiques rappelant ceux 
des feldspaths tricliniques; quand tous les angles rentrants se trouYent 
du même clité, on a alors les groupements crêtés que montre bien la 
fig. 10. 

Il arrh·e, assez raremt'nt du reste, que cette macle se produise par 
entrecroisement, de telle sorte que l'on observe des angles rentrants 
aux <leux extrémités du groupement et pas d'angles saillants. 

~lacle de la sperkise. Cette macle est surtout fréquente dans la mar
casite de la craie et de la houille; elle est caractérisée par l'absence 
presque complète ·d'angles rentrants; les seules faces normalement 
développées sont celles de la zone pgt ; tanl<it les cristaux sont aplatis 
suivant p (001) ~u présentent des dômes obtus, tantôt au contraire 
les faces e1 étant seules dévciloppées, le groupement conduit à des 
formes pseudo-oclaédri<1ues régulières. 

Souvent aussi la macle est plusieurs fois rc'.·pétée, constituée par 4, 
(fig. t:~). 5 (fig. 1), G (fig. 21 individus donnant dans ces deux dernie1·s 
cas 1111 solide fermé en forme de roue. C'est surtout quand la macle 

l'iit. t el 2. 

Made de la •perkloe. 

Pst c·onstituée par '1 ou 5 individus, qu'un grand nombre de semblahles 
groupements s ·en filent sui va 11 t une arête /Jiii et forment a in si les solides 
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en pointe de flèche qui ont fait donner le nom de (speea·kies) ù cette 
variété de marcasite. 

Macle prismatique. Les cristaux de Pontpéan décrits plus loin offrent 
un aspect spécial dans leurs macles. Cesontde longs prismes hexa~onaux 
dont deux des faces sont l'cmplacées par une gouttière verticale (fig. 7). 

2° Macle suivant a\ Dans cette macle beaucoup plus rare que la 
précédente, les cristaux se croisent sous un angle voisin de G0°. 

Les angles sui\'ants ont été mesurc1s sur les cristaux de Carmaux, de 
Pontpéan et du cap Blanc-Nez. 

A11glr11 
calcul~" meauri• 

[•m·m 1os0 r,· 

"'li' 142•3i'30" 
iri Gt 12ï•2i'30" 

r pa' 121•à(/ 
a 1 a• eur p 63ol10' 

- ,, ... 167•5'' 

105• 8' 

r"e" sur p 1ss·~2· 

pe' 1ài•39' 
e3 e3 BUrp 135•1i' 
pe2 13 153°~4' 
c'!. 13 ,.~,..; sur 1' 127•28' 
/' e' 148°11' 
e2 e2 sur p 116°21' 

l '" *c' e.t Mur/' 
r"r.t 
ca,.1 

e2'~ et 

e:.1 c1 

[ I' 6 ''' 
6' t• 6' 1• sur m 

6' 1• 6' 1'1ur a• 
6' 1• 6• 1• lutér. 

[ IN a' 
ai et 

e 1 111 

AnKJe,. 
calcul'• tn<",.uré• 

129• 1' 
j8o 2' 

1~1°10' 

151•21' 
1Sà•17' 
160°50' 
U6•W 
127°32' 
113°à3' 
89•1ll' 

132•2'•' 
109°211' 
118°1:!' 

1~s·s~· 
78• o· 

116• o· 

F111·ù~."t des cristaux. Les cristaux de nrnrcasite présentent quatre 
types principaux : 

1" Le premie1· type est forn1é par les cristaux peu allongés suiv;mt 
l'axe vertical, p1·ésentant toujours les faces a 1 (101) et et (011) avec 
très fré<1uemment p 1001), m 1_110) et b112 (111) 
(fig. :J). Ils offrent i1u premier abord l'apparence 
de cristaux de pyrite qui sr raient fornu1s par les 
facf's de l'octaèdre rl;gulicr, du cube et du 
rhomhodu<lécaèdrc. Des mesures permettent 
ais~ment d'établir la distinction qui n'est cepen
dant pas toujours facile quand l~es cristaux, au 
lieu cl'i\tre isolés, sont groupés et ue présentent 
que quelques facettes distinctes se mesurant mul. 

:l0 Le deuxième type est caractérisé par l'apla
tissement, suinut p lÛOl) (fig. 4), de cristaux 

Fig. 3. 

Warcaoite (lyp• 1). 

qui présentent les faces m; c'est lui qui fournit la macle en crête de 
coq . Une variété <le ce type est constituée par des cristaux pseudc-
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hexagonaux dans lesquels les faces m et g 1 sont également dé n~Jop
pées; ils sont aplatis suivant la base. 

3° Le troisième type (fig. 12) est surtout réalisé dans la macle de la 
'-perkise; les cristaux qui le p1·ésentent sont aplatis suivant p (001) et 
allongés suivant une arête p g1 ; le plus souvent ils ne montrent <lans 
leurs groupements que les faces de la zone p;/ (001) ~010) et b1 /7., a'·cc 
l'arement de petites facettes m, en gouttière. 

4° Le quat1·ième type que j'ai obse1·vé pour la première fois d;rns le 
~isemcnt tle Ponlpéan est constitué par des prismes p (001) /11 :.1101 

(fig. 5 et 6), très allongés suivant l'axe vertical et identiques pa1· suite 
aux cristaux de mispickel de Munzig en Saxe. 

Les faces de la zane pg1 sont très fortement striées, parallèlement à 
leurs intersections mutuelles; ces stries correspondent à des oscilla
tions entre p (001) et des dômes très obtus. Les faces de cette zone 
sont souvent aussi disposées en escalier. 

Les cristaux de marcasite sont fréquemment cristallitiques, creusés 
de cavités plus ou moins irrégulières, les macles y sont plus abondantes 
que les cristaux simples; à Pontpéan les cristaux de marcasite sont 
très souvent formés par le groupement ù axes parallèles d'un grand 
nombre de petits cristaux conduisant ainsi des sortes de barillets. 
Les macles prismatiques offrent aussi des décroissements réguliers 
donnant à l'édifice une section qui rappelle celle des macles du gypse 
de Paris, dites en fers de lance. 

La marcasite a une grande tentlancc à former des masses fibreuses, 
des rognons globulaires, fibreux du centre à la périphérie, parfois 
hé1·issés à l'extérieur de pointes cristallines rappelant celles du type 1 
ou du type Ill. Ces rognons sont quelquefois allongés, botroydes, sta
lactiformes, ils alîectent les formes les plus variées et les plus bizarres. 
On trouve en outre ce minéral en masses grenues ou compactes, en 
enduits sco1·i01cés, etc. 

Eu lin une variété bien connue de ce minéral est la marcasite cloiso11-

"ée représentée par la fig. 1 L Elle résulte du développement dans les 
clivages de galène de petits cristaux de marcasite, orientés d'une façon 
quelconque ; la galène a postérieurement disparu, laissant une masse 
ca\'el'lleuse, cloisonnée d'une foçon régulière. 

CliYages. Clivages m (110) distincts, traces de clivage suivant e1 \011 ;. 

Dureté. 6 à 6,5. Fragile. 
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Densité. 4,85 it 4,9 
Coloration et éclat. Jaune de bronze, fom:ant par exposition it l'air; 

les variations arsenicales sont presque blanches, parfois grises ou noir 
brùnî1tre. Éclat métallique très vif dans les cristaux non altérés. 
Opaque. 

Groupements avec d'autres minérau.r. Ln marcnsite se groupe par
fois d'une fn~on régulière avec les c1·istnux de pyritt•. Le plus souvent 
alors, la pyrite a une face p (100) parallèle it un<' face m (1 lûi de la mar
casite, et une nutt·e face p parallèle it p (OOL1 clc ce dernier miné· 
rai. Cc genre de groupement se trouve notamment llans les macles de 
la sperkise. Plus rarement, la pyrite est disposée de telle sorte qu'une 
de ses faces h1 (110: est parallèle i1 µt (010) de la marcasite. 

J'ai décrit page 565 les remar'luables associations de la marcasitc 
dans cles pseudomorphoses cfo pyrrhotite ; je n'y reviendrai pas, je 
ferai seulement remarquer que dans le cas oit la pyrite ou la galène 
participent i1 ces pseudomorphoses, lt'urs nxes quaternaires coïncident 
avec les axes binaires de la mnrcasitt.'. 

Compo.vition rltimique et essai., pyrognostique.,, Comme pyrite. 

Altérations. Comme pyrite. Toutefois, la marcasite s'altère beaucoup 
plus rapidement que ce minéral. 

Diagnostic. Voir à pyrite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La marcasite est un minéral abondnnt se trouvant dnns les trois 
cntégories suivantes de gisements. 

1° Dans les roches éruptives ; 
2° Dans les gisements métallif'eres; 
:J0 Dans les formations sédimentaires. 
li est probable que la marcasite est beaucoup plus répandue en 

France qu'on ne le suppose. Je ne citerai ici que les gisements dans 
lesquels ont été trom·és des cristaux permettant d'affirmer que le miné
ral étudié est bien orthorhombique. 

t 0 Dans les roches t!ruptil'es. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Ln granulite de Barbin près Nantes 
renferme non seulement de ln pyrite cristallisée, mais encore des cris 
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taux de marcasite se présentant sous forme de petites lamelles hexa
gonales p •001), m (110), tf ;010_; à surface généralement terne, d'un noir 
verdâtre. Elles sont associées à des cristaux de quartz hyalin, d'apatitc, 
de bertrandite, etc. 

2° Dans les filons métalltfèns. 

L'ohservation faite pour les gisements suivants de marcasitc s'ap
plique à ceux des filons métallifères. Ce minéral y est certainement 
très abondant; il est souvent confondu avec la pyrite en l'absence de 
formes cristallines. J'ai observé des cristaux distincts dans tous les 
gisements suivants: 

Bretagne. - Ille-et-Vilaine.La mnrcasite est très abondante dans 
ln mine de Pontpénn en Bruz, elle est postérieure à la blende qui dle
mêmc englobe ln galène. Elle existe soit pour ell~-même en cristaux 
distincts, en masses réniformes ou concrétionnées à structure fibreuse, 
soit en pseudomorphoses complexes de pyrrhotite. 

Pour ces pseudomorpboses régulières, je renvoie i1 la page 565, rap
pelant seulement que les cristaux élémentaires de marcasite qui les 

constituent appartiennent au type Il (fig. 4 ; ils 
~ offrent des groupements réguliers a\'ec galène 
~ et pyrite qui ont été également décrits plus 

haut. 
Fiit .•. 

Les cristaux libres offrent générnlcment 
M1rr. .. ile (•ype Ili. 

un aspect différent (type IV) \fig. 5;, bien qu'ils 
soient constitués par les mêmes formes simples. Ils sont très allongés 
suivant l'axe vertical; leur structure est P 

presque toujours polysynthétique; ils sont .' ., ~ 
1 ' ~ 

constitués p111· le groupement i1 axes presque ,'. : 
p11r111lèles d'un grand nombre de petits indi- / __ - : · _i1 

,·iclus de même forme. Assez fréquemment, ni ,,, ·, .,~ . · m 1 
r· .- , 

le cristal résultant, au lieu d'avoir un déve- r- ' ., 
t . ...... i 

loppcment régulier, présente une forme en r-- , - ·, 
~- -

harillet dont la ligure ü évite une plus longue \'-'· - · / 
-J 

description ; les cristaux de ce type attei-
gnent plusieurs centimètres. 

Mareuil• do J>onlpéao (type IYJ. 
Quand ces cristaux sont maclés suivant m, 

Fig. Sel 6. 

ils offrent la forme d'un prisme hexagonal irrégulier dont deux 
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faces sont remplacées p:ir une profonde gouttière verticale (fig. 7 
et 8). Souvent ces macles offrent des décroissements réguliers 
donnant à leurs sections la forme en for de lance repré
sentée par la fig. 9. Les décroissements ne sont pas 
seulement réguliers dans la direction de la ligne de 
macle; le cristal devient de plus en plus large dans la 
direction de l'axe vertical pour se fondre insensiblement 
dans la marcasite qui supporte les cristaux libres. 

(LI 

La marcasite de Pontpéan est blanche et prend une 
teinte verte livide par altération; les pseudomorphoses 
ont parfois une couleur superficielle jaune de laiton. Fig. 7. 

d • d • 1 l M•tta1ite de Pool· Toutes les variétés e marcas1tc e ce gisements a tèrent p•••· M•ole sui-

avec une très grande facilité et il est fort difficile de conser- vant"' (llOJ. 

f'ig. 8 •t 9. 

Projection• 1ur r. (001) de 11 macle 1ninnt m (110) 
de a mattasite de Pootpéan. 

ver des échantillons en 
collection. Cette grande 
altérabilité est peut-ètre 
due en partie i1 la structu
re hétérogène du minéral 
qui, grâce i1 cette parti
cularité., offre une grande 
surface i1 l'oxydation. 

Finistère.C'est i1 la marcasite qu'il y a lieu de rapporter une partie 
des pyritrs des vieilles mines de Huelgoat el de Poullaouen. D'après 
les desrriptions datimt de l'exploitation de la mine, il semble que ces 
pyrites étaient les derniers minéraux sulfurés formés; on les trouvait 
fréquemment sur les cristaux cle quartz des géodes si fréquentes dans 
ce célèbre gisement. La marcasite de ces mines est extrèmement alté
rable; elle est fréquemment associée i1 ln pyromorphite, à la plumb
gummite et c'est sa décomposition qui produit si fréquemment la des
truction de ces échantillons conservés drms les collections. 

Cévennes. - Gard. La collection de l'f~cole des Mines possède un 
t\chantilloa de marcasite stalactiforme qui est indiqué comme venant 
de Tamaris; il provient snns doute de l'une des nombreuses mines des 
environs d'Alais, dont il a été question page 583. Il est probable 
qu'une partie du sulfure de Ier de ces mines est formée par de la mar
casite et il en Pst peut-être de même pour celles de Soyons (.4rdècl1e). 

-
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Je n'ai pu malheureusement avoir à ma disposition d'échantillons de 
ces mines aujourd'hui abandonnées. C'est à la marcasite qu'il y a lieu 
de rnpporter le sulfure de Saint-Jean-de-Valcriscle près la Grand
Comhc; il se trouve dans une gangue quart7.o-calcnire en masses con
crétionnées, testacées, i1 structure fibreuse. 

Plateau Central. -Pu.11-de-Dcime. La marcasitc, en petits cristaux 
le plus souvent indistincts, accompagne la galène et la blende dans la 
mine de la Brousse (Pontgibaud) et pal'fois la pyromorphite i1 Pranal. 

Loire. La marcasite en rognons de la grosseur du poing a été signa
lée par Drian (op. rit. 166) dans les filons de quartz plombifëre de 
Pon t-la-T<>rrasse. Ce minéral s'altère facilement. 

Vosges. [Alsace.] J'ai trouvé dans la collection du Muséum quel
rp1es jolis érhantillons de marcasite provenant des anciennes mines de 

Fi!<. 10. 

Mnrra,ite (tnaC")e tn rrêre rit ~9\ de Salatt. .. )hrie-aux.)fioe1. 
(Pltot••çrapltit ,,..,.,,.,,. n11111rtllt.) 

Sainte-Ma rie-aux-Mines ; 
les uns sont en voie t1 e 
dc'.•composition , les autres 
sont entièrement t ransfor
més en limonite. L<>s cris-

t"il'. Il. 

MarcAtite rloioonnh (~pig#oie de gal~u•. 
de Saiote-?tlarie·aux .... Mio'l'!a. 

(PlsMo~rnphir ;rantll'11r 1tntr1rl'llt . ) 

tunx n'ollr<>nt que les fac<>sp (001\ <'lm (110); ils présent<>nt la dispo
sition l'll crête de coq représentée par la fig. 10. 

D'autres èrhantillons égalf'ment très altérables présentent une struc
turt• cloisonnée (fig. 11) : ils constituent une epigénÎ<' particll" lie 
galrnf' : l1•s doisons de marcasite c01-respondent aux directions de cli
vug" de cf'tte dernii•re. 

La <'oll1•rtion du '.\luséum possède un échantillon dt' marrasitf' pro-
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venant des filons du Val de Villers d'Urbeis; des cristaux brillants 
ofi'rnnt la macle de la spet·kisc sont engagés dans du quartz qui ne laisse 
libre qu'une étroite bordure brillante formée par des faces e1 (011). 

Algérie. - Co11stantinP. J'ai indic1ué page 56!) l'existencE', dans les 
mines de l'Aïn-Barbar, de pseudomorphoses de pyrrhotite en marca
site. 

:l0 Dans les assises sédimentaires. 

a) Dans les assises paléo:oï'/11es. 

Il est possible qu'une partie cles sulfures de fer des schistes et autres 
assises paléozoïques soient constitués par de la marcasite. Ces roches 
et surtout les schistes s'altèrent en effet avec une grande facilité à l'air 
et il est souvent difficile de conserver par exemple les fruits ou autres 
fossiles pyritisés du permien ou du houiller (Autunois, hassin de Saint
Étienne, etc.), qu'ils contiennent. 

Toutefois dans tous les gisements dont j'ai examiné <l<>s cristau:r dis
tincts, le minéral est constitué p:ir de la pyrite cubique; ceux qui 
sont étudiés plus loin font seuls exception. Cette facile altération du 
sulfure de fer quel qu'il soit est liée i1 l'état <le division extrême dans 
lequel il se trouve au milieu de roches plus ou moins poreuses a~·1mt 
une grande tendance i1 absorber l'oxygène de l'air. 

Il est fort probable du reste que dans nombre de ces gisements la 
pyrite et la marcasite sont associées ; ces minéraux ne peuvent être 

·distingués qu'en présence <le cristaux distincts: le gisement de Car
maux est l1 citer à cet égard. 

Flandre et Artois. - Pas-de-Calai.<1. Nord. La marcasite en 
cristaux existe p1·obablement dans les géodes calcaires de quelques 
fosses houillères du Pas-de-Calais et du Nord ; les échantillons que 
j'ai eus en mains sont insuffisants pour que je puisse l'allirmer. 

Ardennes. - La collection de l'École des Mines renferme un 
échantillon de marcasite en cristaux crètés !_pm) (du type 1) prm·e
nant du calcaire carbonifère de Givet. Ils sont associés i1 de la bary
tine et à de la calcite. 

Plateau Central. - Tarn. On a vu, page 599, que la houille 
de Carmaux renferme de la pyrite en cristaux cubiques. Dans les 
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échantillons qu'a bien voulu me commtmi~uer M. Ch. Pcrè-s, se 
trouvent de très intéressants cristaux cle marcasite ayant ext1•rieurt•
ment la mènw couleur jaune que la pyrite, mais possédunt une cou

ll•ur blanche dans Ja cassure fraîche. Les 

Fit<. 12. 

Manaait~ de Carmauz. 

cristaux non mad~s de marcasitc sont rares 
el de tri~s petite dimension; ils appar
tiennent au type II et sont aplatis suivant 
p ,001) ; les faces p sont striées parallèle
ment i1 l'arète p et; on observe en outre les 

formes e1 (Ûll , a 1 ,101), m .. 110) (fig. 12) et parfois b"2 ;111). 
Le plus sou\·cnt ces cristaux offrent la macle de la sperkis«'; les 

pointements sont d'une netteté pnrfaite, montrant quelquefois dt• 
petites gouttii.·res terminales m avec ou sans b112 • 

On rctronve la plnpurl des types 11ui seront 
étudiés plus en détail dans les gisements cré
tacés - macle de deux, quatre (fig. l:-1) on cinq 
individus fig. 1). Il est assez fréquent de trouver 
des macles de deux individus allongées suirnnt 
unearHepm et limitées latéralement par les foces 
111, n1, etbtf2. Ces macles ont l'aspect dl's cristaux 

t'ii:. J\, 

MaN"a"Îll' cnnrrêtiumu"·r Je-~ environ" 1l"Antua. 

\rh,,1u;r11pl1it ,,,/11i1~ ,.,, 1ùr1 tm·irim . J 

Fiir. 13. 

)hrlr dr 1a •prrLiHJ form~ 
p•r "i inJi,·iJm,. 

n•présentés par la 
fig. 21, a \'CC Cl'tle di fît;· 
rence, toutefois, que les 
focl's t>1 ~O ll) sont pla
nes, hl'illantcs, que p 
manr1ue sou\'cnt cl que 
b1 i 2 l'st ll·ès dé\'cloppél' . 
Quelqnefois les madrs 
de nrn l'e a si Ir sont sa Il· 
pm11lri·l's de petits cris
taux p a 1) de p~-ritc 
distribués sans nrdl'e 
et ne laissant lihre que 

la boJ"durc des -arHcs cxtfricul'('S de la marcasitr. 

Sar:n<'-<'l-loir<'. La fig . 14 reprèsrnte un curieux échantillon de 
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marcasite stalactiforme trouvé récemment dans les mines de hog
head des Thélots-lès-Autun; il m'a été communiqué par M~f. Ber
thier et Bayle. Sa couleur est 11i blanc jaune verdâtre; les baguettes 
qui le constituent sont hérissées de pointcments cristallins non déter
minables. Cet échantillon s'est formé pnr concrétion dans une ca\•ité 
de la roche dont il englobe des fragments . Je dois à l'obligeance de 
M. de Limur un bel échantillon de mnrcasite du même gisement, 
formé dnns les mêmes conditions : il est constitué pat· des cristaux 
groupés en crête de coq tout i1 fait analogues i1 ceux que représentent 
la figure 10, mais ils sont peu épais, fragiles et d'une grande délica
tesse. 

J'ai rencontré un échantillon de marcasite parmi la série des cris
taux de pyrite des mines de :\fontceau dont il a été question page 603. 
Ils mesurent seulement un à deux millimH.res de plus grande dimen
sion et ont les mêmes formes que ceux de Carmaux. 

b) Datui les assises secondaires. 

J'ai énuméré page 607 les divers niveaux de fossiles pyritcux, ne 
pouvant, 1•n l'absence de cristaux nets, établir dans ces épigénies orga
niquf's de distinction certaine entre la pyrite <'t la marcasite. Je n'ai 
eu du reste entre les mains qu'un petit nombre d'échnntillons prm·<'
nant de quelques-uns seulement de ces gisements. Dans la plupnrt 
de ceux-ci, ces pseudomorphoses sont accompagnées de cristaux de 
pyrite cubique; il est ni\anmoins fort prnbahle qu'un .-ertain nombre 
de cf's épigénies organiques, et notamment les types facilement 
altél'ahles du crétacé, sont en réalité constituées par de la mat'casitc. 

Je nf' m'occuperai clone ici que des gisements fournissant de la mar
casitf' nettement caractérisé<'. 

Œ Dans le jurassique. 

Plateau Central.- Ardèc/1e. Je dois ii l'ohligcance de M. Hoh 
d'intéressants échantillons de niarcasite provenant de Crnssol, vis-i1-\'Ïs 
Valence; ils forment des nids dans une marne calcaire du séqu:mien. 
Il est facile de les isoler pat· un lavage it l'acide chlorhydiique étendu. 
Les cristaux sont très aplatis (type 1), présentant les faces m ( L10), 
e (01 l), e2 (012) et su1·tout e3 (013); ils sont un peu allongés suivant 



l\IIXÉRALOGJE DE LA FRAXCE 

une arête e3 e3 , parallèlement à laquelle ils sont fortement striés. 

m '!J 

Fig. 1(; el tt.. 

Les macles de deux ou plu
sieurs individus sont fré
quentes, se produisant soit 
par accollement, soit par pé

m nétrotion, comme dans la 
fig. 5 de la page 668 (mi~pi
kel). Il n'est pas rare de trou
ver des cristaux dépourvus 
d'angles rentrants et offrant 
les divers aspects présentés 
par lès figures 15 et 16. 

Projections •ur p (0011 de lft macle 1uivanl ., (110) 
de la marc .. ile de CruHol. Aveyron. La collection du 

Muséum possède deux cristaux isolés de marcasite indiqués comme 
provenant de Millau (dans le lias). 

Saône-et-Loire. Le minerai de fer oolithique qui forme des lentilles 
dans les c;ilcaires hettangicns à Mazenay renferme des nodules de mar
casitc : les échantillons que je dois à l'oLligeancc de :\f. Schneider 
atteignent la grosseur du poing. Ils sont finement fibreux, leur surface 
est lisse et b1·illante, parfois terminée p;ir des point~ments cris
tallins. Ces nodules, englobés par une calcite lamellaire, ressemblent 
plus à ceux de l'argile plastique d'Ivry, qu'i1 ceux de la craie: ils 
sont très facilement altérables. 

~ Dans les assises crétacées. 

On a vu plus haut que les ammonites pyriteuses du crétacé sont pro
bablement en partie épigénisécs par de la mareasite, mais le Yéritable 
gisement de cc minéral est le supracrétacé où on le trouve, avec une 
abondance inégale suivant lt•s gisements, dans le cé11oma11ieu, dans le 
turonien et dans le sé11onien. La mareasite s'y présente rarcmenl t>n cris
taux isolés ; elle forme le plus généralement des boules de grosseur très 
variable, mais pouvant arriveri1 peser plusieurs kilogrammes, leur struc
ture est fibreuse ; ce i;ont de vrais sphérolites souvent hérissés de poin
tements cristallins (fig. 17 et 18). Plus rarement ces houles sont consti
tuées par des cristaux agglomérés sans ordre (fig. 20 et 23). 

Ces nodules de mareasite, désignés en général par les paysans sous 
le nom de pirrres de foudre, su Lissent clans leur gisement originel l'ai -
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tération hépatique, mais ils se transforment très rapidement en mélau
térite (altération saline) dès qu'ils sont exposés à l'air libre. Ils sont 

Fig. 17 et 18. 

Nodule• de 1narcatJite Jo la craie : l'un eet entier, l'autre a f:t15 bria~ pour montrer •• etructure. 

souvent imprégnés de gypse lamellaire qui se développe entre leurs 
fibres. Leur uesociation avec les silex, les fossiles, n'est pas rare; ils 
les englobent ou sont implantés sur eux. 

La marcasite se rencontre dans toutes les régions françaises consti
tuées pnr le supracrétacé. Comme elle se présente avec les mêmes 
formes dans les divers niveaux, je ne considérerai pns ceux-ci dans des 
paragraphes distincts. Les gisements suivants se recommandent par 
l'abondance ou la Leuuté des échantillons qu'ils fournissent. 

Artois. -Pas-de-Calais. La région qui fournit en France les plus 
remarquables échantillons de marcasite est le bas Boulonnais. Ce miné
ral abonde dans toute la ceinture de craie cénomanicane qui lui sert 
de limite. 

Le gisement le plus intéressant au point de vue de l'abondance et 
de la beauté des cristaux est le cap Blanc-~cz. La marcasite s'y trouve 
pnrticuliè1·ement dnns la zone ù Am111011ites cenomaniensis; elle offre 
divers aspects : dans les niveaux les plus bas, elle forme des rognons 
irréguliers et volumineux, pnl'fois mamelonnés et hérissés de cristaux 
mal formés, enchevêtrés (fig. 17 et 18). 

Plus rarement, on rencontre, non plus ces boules à structure 
fibreuse, mnis des agrégats de cristaux enchevêtrés, laissant entre 
eux des vides qui pe1·mettent de distinguer nettement leurs formes 
qui vont être étudiées plus loin (fig. 20 et 23). 
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Le second aspect de la marcasile est fourni par des rognons de toute 
grossem-, arrondis ou cylindriques, de couleur foncée, sans trace de 

Fig. 19. 

cristaux ; leur structure 
est rayonnée dans la cas
su1·c. Ces rognons s'al
tèa·ent avec la plus gran<le 
facilité, donnant des pseu
domorphoses en limonite 
dèsigoées par les paysans 
sous le nom de fer bouilli. 

Les échantillons bien 
cristallisés que j'ai étu
diés, proviennent de ln 
collection du Mus<'·um, ou 
m'ont été obligeamment 
communiqués par 1\1. Sau
vage. Ils apparticnnent 
aux trois types suivants : 

1° l\laclcs de la sperkisc constituées par quatre individus e1 (OJ 1), 

(J (00J;, SOU\'CDtcnfilésen plus OU f,..---------•
moÎns grand nomb1·e suivant l'axe 
de macle ,_fig. 13} ; 

2° Macles de la spcrkisc anc 
groupements réguliers cn roue dl' 
5 fig.1), plus rarement <lel3.Jig.2) 
individus. Elll's se 1·êunisscnt en 
grand nombre pom· former, pat· 
leur l'nchcvètrcment. des boules 
dépassant la grosseur du poing. 
li est possible de les <lc'gager par 
lavage de la craie marneuse <1ui 
les englobe. La fig. 20 rep1·t>scnte 

... 20 un bel él·hantillon de cc genre. •s. · 
. Nodule ile marr.a111ltc Ju rap Blnnc-Xt>j! rormt- p•r r~nrhe-

FrcqucnllllCllt les nrncles de la vMremrnl dr mari .. d• la •prrki•r à:. imlhidua. 

sperkise sont indi,·idul'Jlcmcnt (Ph"1"ô"'l'hi, ,;,/,.;,, '1' moili• '""'"'"·i 

constituées pal' l\·mpilcment paralli•lemcnt i1 p ;001: de plusieurs 
indi\'idus Sl'mhlabfos ; quand ces empilements se font i1 axes impar
faitement parallèles, il se produit <les groupements en gerbes ; 
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3° l\laclcs de la sperkise constituées par deux individus seulement, 
allongés suivant une arête p m. Ces macles sont généralement squeletti
formes. Elles sont formées par le croisement de deux lames aplaties, l'unf' 

suivant p et portant latéralement deux faces m, 
l'autre suivant m et limitée en outre par deux 
faces p. L'extrémité libre du groupement est 
constituée par quatre faces e 1 irréguliè1·es et 
so11ventuuegouttii.•rc111ïii, PP 

nvcc Oll sans b1/ Z1 :2 • Les + 
(. ? 1 2? ,,, ,,, 1g. _ et .... montrent ,,, ,,, ,;, - ,;;. 

celte macle vue parallè-

/ ~ ,. lcment à p ninsi qu'une Fig. 22 . 

~·ig. it. section perpendiculaire i1 Prnje<lion •Ur un pl•n perpen-
Projt•clioo aur p d'une ma- l' , [ fi ? 3 diculairc à l'allon~ement de 

de de la operki•e à deux arete fJ fil. ,a lg. • est I• m•cle repré•eniée par la 
iodividuo. J l · d' 1 fig. 2t. a reprot uct1on une p 10-

tographie d'une boule formée par la réunion d'un grand nombre 

de macles de cc type. 
Tous ces échantillons, par la netkté de leurs formes, peuvent être 

comparés à ceux qui se trouvunt 
de l'autre côté du détroit du Pas- ! · 
de-Calais, it Folkestone; ils s'en 
distinguent pa1· leur altération plus 
grande; tous les échantillons que 
j'ai examinés sont en effet au moins 
recouverts d'une mince coud1e 
rouge <l'oxyde et parfois entière
ment transfom1és en hématite. 

C'est également dans le céno
manicn cp1e se trouvent les amas 
de sulfure de fer qui ont été cx
ploitt'.·s autrefois sous le nom de 
mine de Saint-Pol prt·s "Ïssant. fi1.1. 23 . 

On y a trou,·é des masses iné- :o;oJule de marcaoite du Cap Ulanr-Xez rormé par 
l'roche,··tremeot de macka de 111 •perki»e à 2 in-

gales, hérissées de pointes Cristal- diYiduo. (f'hal•trnphit tr•nJtur nallm//t.) 

lincs et des globules de la grossem du. poing, cloisonnés à l'intérieur 
et as&ociés il de la phosphorite. La marcasitc abonde aussi dans les 
ncHlulcs phosphatés du Boulonnais. 

On peut citc1· encore les localités suivantes où la marcasite se ren-
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contl'e en abondance : Tingry, les environs de Montreuil-sur-Mer. 
Je dois à l'obligeance de M. Collache des nodules de marcasite tl'Ouvés 

dans le poudingue cénomanien (tourtia) coupé i1 125 m. de profondeur 
pour le puits de la mine de Fléchinelle, i1 Ligny-les-Aire. l\f. Domé
zon m'en a remis de semblables provenant des mines de Coul'rières. 

Flandre.. - ,'Vord. Les argiles turoniennes, désignées par les 
mineurs du Nord sous le nom de diè"es, l'enferment de la marcasite 
en nodules aplatis ou stalactifo1·mcs qui sont parfois hérissés de poin
tements distincts (Guesnain, Dorignies près Douai). Le mème minéral 
se trouve en beaux échantillons dans le sénonien de Lezennes. 

Picardie. - Somme. La marcnsite, en fort beaux rognons sou
vent hépatiques, s~ trou,·e à Carligny. 

Normandie. - Sei11e-lnférie11re. De très beaux échantillons de 
marcasitc globulaire se rencontrent dans le turonien et le sénonien 
de Rouen, et de nombreuses localités sur la côte de la Manche \Dieppe, 
Étretat, Fécamp, etc.). Les échantillons, avec pointemeuts cristallins 
déterminables, sont peu communs. 

Eure. Le même minéral se rencontre dans la craie sénoniennc de 
Tourneville près Évreux, de la Villette près Louviers, etc. 

Cal"ados. C'est dans le cénomanien que la marcasitc se trouve en 
nodules aux environs de Trouville; il n'est pas rare de voir de larges 
lames de gypse dans les fissures de ce minéral <{UÎ existe aussi dans le 
gault du Calvados. 

Bassin de Paris. - Oùw. La craie tul'onienne et st'nonicnne 
des environs de Beauvais '.le Becquet et 
Goincourt, Hardivilliers, :\fo rguy-lès
Compiègne),est richc en nodules de mar 
casite. M. Janet a bien voulu me comm11 
niquer l'échautillon rcprésentt'· par la 
fig. 24. C'est un silex englobé par un 
rognon de marcasite; il a été recueilli 
dans la crnic l1 Mar.rnpite.~ de Goin
court près Bcam·ais. On h·ouvc aussi 
des oursins dans ces mêmes con<l itions. 

Fii;. 21. Sei11c-et-Oi,çe. Dans ce département, 
!'iodule .1. m•r<UÎI• Je la croie de Goio•ourt la nlarcasite n'est l>aS rare Jans la 

tran1form.! en limonih• et enveloppant un 
•il•x. (l'h•rngraphi• r••d••r """'""") craie sénonicnne, notamment aux en-

virons de Mantes, i1 la Roche-Guyon, Dennemont, etc. 
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Seine. Les rognons de mnrcasite sont rares et de petite taille dans 
la craie de Meudon ; ils sont souvent recouve1·ts de ct·istaux de gypse, 
formés par leur décomposition. 

Aisne. Les grès verts du gault sont riches en marcasite, notamment 
i1 Beaumé, Leuze, la Folie-Hot, Aubenton. Il en est de même de la 
craie à bele111nites plenus (Autreppes:: et de la craie sénoniennc de 
Bclenglise près le Catelet. Les échantillons que j'ai examinés m'ont été 
communiqués par :\BI. Barrois et Gosselet. 

Champagne. - Marne. Des boules de marcasite de très grande 
taille se trouvent dans la craie de Champagne et notamment à Éper
nay, aux environs de Chàlons-sur-Marne (Camp de Chlilons), à Chepy, 
il Reims (zône infé1·ieure de la craie it /Jele111nitella quadrata). 

Aube. Les carrières de craie des environs de Troyes fournissent de 
très beaux échantillons de marcasitc en boules et parfois des cristaux 
distincts (C1·eney, :\fontgeux, Saint· Parres-aux-Tertres), sou,·ent associés 
i1 des octaèdres de pyrite également limonitisés. Je dois à l'obligeance de 

- --~-. 

Fig. 25 ot 26. 

Marca•Îte implant'• •Ur une térf.bratule de la craie de Saint-Parre11-au:1.-Terlre1 
(Pl1111a;rt1plti1 un p1u rN11il1.) 

1\1. de Mauroi les échantillons que j'ai étudiés. C'est dans le premier de 
ces gisements qu'on a trouvé du soufre natif au milieu de boules de 
marcasitc évidées et transformées en limonite. Les fig. 25 et 26 repré
sentent un curieux échantillon provenant de Saiut-Parres-aux-Tertres; 
il m'a été communiqué par M. Stan. Meunier; on y voit des cristaux 
de marcasitc limonitisée, groupés sur une térébratule. 

Ardennes. - La marcasite imp1·ègne les grès verts du gault de 
l'Ardenne (Aubigny, Lognybogny, Marlemont, Vaux-Vilaine, Faleul, 

A. L4cno1x. - lliAir•l•ii•· Il. 
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Tarzy. etc.) : cles nodules, ayant parfois une grande taille, se trouvent 
dans la craie blanche de l'arrondissement de Vouziers. 

Bourgogne. - Yonlle. Les boules de marcasite sont plus abon
dantes dans le cénonrnnien 1.A illanti et le turonien \Turny, (Dracy), 
Chailley) que dans le sénonien (Brion). 

Jura. - Ogéricn signale des nodules de marcasitc dans la craie, 
de Lains et Je Saint-Julien. 

Anjou. - .llaille-t:t-Loire. Des nodules de marcasite ont été 
signalés dans le tuffeau turonien de Baugé, de Charcé, etc. 

Morvan et Berri. - Niè11rt: et Clier. La craie marneuse cénoma
nienne des environs tle Vailly et la craie glauconiuse de Vierzon, le 
gault de la Nièvre et du Cher renferment des nodules de marcasitc que 
m'a indi<1ués M. de Grossouvre. 

Charentes. - Cliarente et C!tareT1le·l11(érie11re. Grâce il l'obligeance 
de M. Arnaud, j'ai pu examiner des échantillons de marcasite pro
venant des divers niveaux crétacés, si bien étudiés par ce géologue. 
La marcasite en rognons fibreux, très altérable et souvent accom
pagnée <le gypse, de résine fossile, abonde clans ll's argiles lignitcuses 
Je la Lase du cénomanien (gardonien), [île d'Aix, Fouras, Piédemont, 
Rochefort, etc ] : elle se présente parfois sur les cammx <le tercdos 
et les fragments de bois sifü·ifié qu'ils accompagnent. Au pont des 
Barques, on constate an milieu des calcaires i1 Anortlwpygus orbicu
{aris l'existence d'une traînèe de petits nodules de marcasite altérée. 

Dans le sénonicn '.santonien) de Cognac, il existe de beaux groupe
ments de marcasitc (m:icle de l:i sperki!le i1 faciès octaéclrique·i : les 
échantillons t•tudiés sont accomp:agnés Je pyrite p, a1_ altérée; ils pro
viennent de carrières détruites pour la construction <lu chemin de fer. 

La marcasitc se rencontre encore dans le campanicn cl'Angoulème; 
enfin dans le maestrichtien '.dordonien), elle existe clans la partie 
moyenne des marnes i1 Clypeolampas Luk<•i. 

Algérie. - Co11sta11tilt1'. D'apri--s les renseignements que je dois à 
:\1. Blaya<', la man·asite en nodules lilnt•ux est assez abondante dans 
11ucl1pu.·s gisements crétacés de Constantine. 
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Dans les assues tertiaires. 

Bassin de Paris. - Seine. La marcasite abonde clans l'argile 
plastique (notamment dans les sables constituant le niveau moyen <le la 
formation et clans les fausses glaises qui les su rmontenf! de la hase de 
l'éocène des eO\·irons de Paris. Elle y forme des rognons, des masses 
irrégulières it aspect bizarre, parfois tuhereuleuses. Leur structure est 
finement grenue; elles sont parfois riches en moules de mollusques et 
en empreintes végétales ~.Issy, 11 la porte de Versailles). On voit aussi 
des rognons it structnrr fibreuse se distinguant de ceux de la craie par 
leur surface polie et par la finesse de leurs fibres; le plus souvent ces 
nodules sont inéguliers (Ivry, Arcueil;. Celte marcasite est très alté
rable. Dans les carrières d'Issy, le sol des parties, où abonde le minéral, 
est couvert d'effio1·escences blanches de mélantérite s'altérant en 
copiapite, etc.; <les réactions secondaires sur l'argile donnent nais
sance à <les cristaux de gypse, i1 de la webstérite, à de l'apatélite, etc. 
\voir i1 ces minéraux) . 

. .lfar11e, Oise, Seine-et-Oise, Ais11e. Les lignites \cendres noires) du 
Laonnais et du Soissonnais (sparnacien) qui sont les équivalents de 
l'argile plastique des environs de Paris, sont parfois imprégnés de mar
casite qui s'effieurissent avec la plus grande facilité. Aussi ces lignites 
sont-ils utilisés soit comme amendement agricole, soit comme minerai 
~'alun et de sulfate de fer·. On les exploite particulièrement dans le11 
cendrières de l'Aisne (Chaillevet, Mailly, Urcel, Festieux, Montaigu, 
Suzy, Soissons, Saint-Quentin, Laon, Château-Thierry), dans l'Oise 
\Arcy, Beaurains), cl en Seine-et-Oise, i1 Bouafle etc.; dans la Marne 
\Berru, Trépail, forèt de Verzy, etc.). Dans ces lignites, la pyrite est 
extrêmement divisée; elle donne par décomposition de la mélnutérite, 
parfois du soufre et fréquemment du gypse. 

Sologne. - Loir-et-Glier et Loiret. Les argiles de Sologne renrer
ment des nodules de marcasite que m'a signalés M. de Grossouvre. 

Charentes. - Cltare11te. Les argiles noires terti11i1·es de Lafaye en 
Honac sont riches en nodules ovoïdes de marcasite à structure fibreuse. 

Plateau Central. - Cantal. Les assises \tertiaires ou quater
nai1·cs ?) de mnda!lite (mir tome Ill) exploitées ù Auxillac en Virargues 



660 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

renferment de petits nodules aplatis de marcasitc compacte. Je n a1 pas 
observé de cristaux nets dans les échantillons que je dois à l'obligeance 
de M. Bouhard. 

Puy-de-Dôme. Les marnes ligniteuses aquitaniennes de Menat (voir 
à lr1i1oli) renferment en grande abondance des nodules un peu aplatis 
de marcasite : leur structure est fibreuse. J'ai étudié une nombreuse 
série <le ces échantillons qui m'a été communiquée par M. Gontrolct. 

Jura. - A.in. M. Deperet m'a signalé l'existence de gros nodules de 
marcasite très altérable dans les mines aquitanicnnes de Pyrimont. 

Dans les assises tliermales. 

On a vu page 628 que du sulfure de fer se produit dans un cc1·tain 
nombre de sources thermales françaises où il provient de la réduction 
des sulfates. Il est possible que dans quelques-uns de ces gisements 
ce minéral soit constitué par de la marcasite. La démonstration de cette 
hypothèse n'est pas possible, la substance en question ne formant 
c1ue des enduits très minces, dépourvus de cristaux déterminables. 

LOLLING/1'E ET LEUCOPYRJTE 

Fe3 S' 

Orthorhombique: mm = l l 2°2i' 
b : /, = lOOO : lO:H,95. D = 8:3 t ,200. d = 555,~)ï:J . 

[a: b: c = 0,6689: l: l,2:331 (BroggerJ] 

!tlacles. Macles suivant a 1 \101) de deux ou trois individus. 
Formes observées. p \Oq11, m (110_1, e3 \0131. 
Les angles suivants ont été mesurés par M. Schrauf sur des cristaux 

de lüllingitc des Chalanches. 
Aoglc1 AntJIH 

calcu!6• me1uré-• c•lculélll 

mm 112<>2i' 113°!.0' [ e•e• 15f1v'1'.1' 

nie3 102°12· 102•3:>' e3 e" surp 13à•l9' 

Clivage. Clivage l' :_001) parfois net. Cassm·e inégale. 
Dureté. 5 i1 5,5. Fragile. 
Dmsité. 7 i1 7,4. 

mo•ur6• 

133•:.o· 

Coloration et éclat. Blanc d'urgent à gris d'acier. Poussière no1rc 
grisâtre. Opaque~ 
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Composition cliùmque. La formule Fe As2 (lollingite) correspond l1 la 
composition a, la formule Fe3 As~ (leucnpyrite) à la composition h. 

Quelques variétés renferment une quantité notable de cobalt (glauco• 
pyrite) et établissent le passage à la .<iafllorite; c'est le cas du minéral 
de la mine des Chalanches dont l'analyse est donnée en c d'après Frcn
zel (N. J. 677. 1875). Cc minéral i·enfcrmc aussi une <prnntité notable 
<l'antimoine. Certaines variétés (geyerite) sont sulfureuses et passent nu 
mispickel; leur densité est plus faible, 6.2 i1 (i.8. 

a) b) r) d) 

As .•....•... ... ..... 72,8 6U 63,66 6U 
Sb .•....•........... li » 5,61 
S ...... .. .... .. . .... 3,66 
Pe ..•...•.•......... r ·7 ,,_ 35,9 21,22 35,9 
Co ........ .. ....... li li 6,H n 

100,0 100,0 100,59 100,0 

Estmù~ pyrognostiques. Dans le tube fermé, donnent un sublimé 
d'arsenic métallique, dans le tube ouvert un sublimé blanc <l'acide 
arsénieux; les variétés antimonifè.•res donnent en outl'C un sublimé 
d'acide antimonieux avec, dans la geyerite, des vapeurs sulfureuses. 
Sur le charbon, donnent les vapeurs de l'arsenic (et parfois les réac
tions de l'antimoine), et un enduit blanc, au feu oxydant; au leu 
réducteu1·, un globule magnétique qui, dans les variétés cobaltift•res, 
fournit les réactions du cobalt en plus de celles <lu fer. 

Altérations. Comme le mispickel. 

Diagnostic. La lüllingite et la leucopyrite se distinguent du mispickel 
dans le tube fermé ; elles donnent immédiatement un anneau noir 
d'arsenic métallique el pas de sulfure d'arsenic comme ce deruier 
minéral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La liillingite se rencontre en France dans des pegmatites et dans des 
filons métallifères. 

1° Dans les pegmatites et les scltistes cristallins. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. La Hillingite se présente en masses 
blanches compactes dans les pegmatites de l\liseri près Nantes et en 
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petits cristaux dans celles d'Orvault. Dans un échantillon. de la collec
tion du Muséum, j'ai observé de petits cristaux (met) de lüllingite ; 
ils ont environ 1 millim. et sont engagés en grand nombre dans un 
.micaschiste tourmalinifère des Douves Saint-Nicolas à Nantes. 

Plateau central. - Haute-Vienne. La liillingite se trouve en masses 
compactes d'un blanc grisâtre dans la pegmatite de la Vilate pr(•s Chan
teloube, elle acompagne la niobite, la spessartine, le wolfram et les 
antres minéraux dont il a été question page 81. 

2° Dans des gisements métallifères. 

Pyrénées. - llautes-Pyréuées. De la Hillingite en fines aiguilles 
que je n'ai pu dégager de leur gangue de quartz compact, a été 
trouvée avec chalcopyrite par M. de Limur dans des filonnets traversant 
le granite <ln pic d'Arbizon. 

Plateau Central. - Ha11te-Vie11ne. J"ai observé de la liillingitc 
lamellaire dans une masse jaune de la mine d'étain de Vaulry; e>lle 
accompagne la molybdénite et la cassitérite ainsi que la muscovite. 

Alpes. -- Isère. L'analyse b est celle d'une liillingite trouvée 
par Frenzel dans la mine des Chalanches ; elle établit le passage de 
la Hillingite à la danaïle; elle est remarquable en outre par sa· forte 
teneur en antimoine. M. G1·oth en donnant l'analyse du mispickel de 
ce gisement a fait remarquer (Ber. Akad . .J/1ïnclten. 38'1. 1885) que 
les cristaux 111 (110) é1 (OU) mesurés par l\l. Schrauf (N. J. G77. 1075·: 
et indiqués par lui comme lüllingite appartiennent sans doute, eux 
aussi, au mispickel. La collection du Muséum rl·nterme plusieurs 
échantillons de liillingitc, en cristuux malheureusement indistincts; 
dans l'un d'eux, la liillingite se tron\·c sur de l'allemontite; dans un 
notre, les cristaux sont engagés dans de la smaltite. Chauffés dans le 
tube fermé, ils donnent immédiatem('nt une auri·ole d'arsenic métal
lique sans trace de sulfure d 0 arsenic. 

Algérie. - Constantiue. De petits cristaux de liillingite se rencon
trent dans le gisement plombift-re de Kef-Oum-Thcboul ; les géodes 
qu'ils tapissent renferment parfois de l'argent natif filiforme. 
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MISPICKF:L 

Fe 82 , Fe As2 

01'lhol'l10mbique: mm= l I 1°/i;)' (Dx). 
h lt = 1000 : 991,529. D = 82i,8 Li. d = ;)61 ,O. 

[a:b:c =0,67i;)0: l: l,H>80'i.] 
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J/acle.~. Les macles les plus fréquentes sont les mt·mes que clans la 
marcasite. 

1° Macles suivant m (110) simples ou polysynthHiqut's donnant des 
groupements formés de cinq individus semblables 1t ceux de la sperkise. 

2° :Maeles cruciformes suivant a 1 (101 ) de deux ou trois individus se 
coupant sous des angles rnisins de 60°. 

Formes observées. p (001;; m (110); a 1 (101); e3 (013); e2 \012); 
e1 (01 t). 

Dans le tableau d'inciclcncc qui suit, les abréviations Dx et Lx 
sont mist's en regard des mesures prises par M. Des Cloiz<'aux sur des 
cristaux de la mine d'Ar, et de moi-même sur les cristaux de Saint
Prix. 

Angle11 
ralruté .. mesurf:A l·al<·ulé:• 

"'"" n1lj 
pe' 129'>5 l '311• 

[ 
pa' 119030' 

a' a• surp 59° o· 
a• a' sur/" 121• O' 

111°'10'\Dx) l*e2e2•u1•p 118•10' 

e• e' surp i\1<>113' 7!1•aO'(Dx) 
fi!l•G:;' (Dx) e•e• 15\•t,;• 
t 21°1 :> (Lx) ,,• ,.• 160•116'.'o· 

mr' udj 10611/15' 

r pe• 1:;s0 11,· 
e'e" surp 131:028' 

pe2 1119° 5' 

[ ma• ndj 136• 6' 

a• e• 108•23'30" 

me• adj 11:;•30'30"11!t•ao'(DK) 

"t e:i 

Faciètt des cristau.i:. Les cristaux de mispickel se présentent avrc des 
faciès variés, sui,·ant qu'ils ont ou non les faces m (110) <'t, dans le 
premier cas, qu'ils sont allongés suivant l'axe vertical (fig. 8) ou sni
rnnt l'axe a (lig. 3). Quand il n'existe pas de focrs /11 (110), lt•s cristaux 
sont allongès suivant l'axe b (fig. 7). Les faces de la zone pg1 sont 
striées parallèlrment 11 l'axe de celle-ci. 

Le mispickel se trouve aussi eu masses lamellaires, grenues ou 
compactes. 
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Cli11ages. Clivages m ( 110) assez nets, traces suivant p (001 ). Cossu re 
inégale. 

Dureté. 5,5 à 6. Fragile. 

Densité. 5,9 à 6,2. 

Coloration et éclat. Blanc <l'urgent it gris d'acier. Le minéral se ternit 
à l'air, les variétés cobaltifl•res deviennent alors rosées. Éclat métal
lique. Poussit,re noire grisâtre. Opaque. 

Propriétés électriques. Thermoélectrique. Les variétés + et - se 
rencontrent. 

Composition chimique. La formule Fe S2 , Fe As2 correspond i1 la com
position a; une partie de l'arsenic peut être remplacée par de l'anti
moine, du bismuth. Dans quelques v11riétés désignées sous le nom cle 
danaïte une partie du fer est remplacée par ùu cobalt (4 i1 .10 0/0). 
Quand la proportion de cobalt est plus élevée, le minéral passe au 
glaucodot. Dans d'autres cas, une partie de l'arsenic est remplacée par 
de l'antimoine et du bismuth. Enfin beaucoup de mispickf'ls sont 
aurifl•res et argentifères; celui de la Miouse (P. de D.) renferme de 
40 à 100 gr. d'or à la tonne (B. S. M. IX. 241. 1886) . 

b) Analyse du mispickel de la mine des Chalanches pai· Zimmermann 
(in Croth. Ber. A~·ad. Miùicheu). 385. 18851; c) dj.e)t de Meymac par ~I. 
Carnot (C. R. LXXIX. 479. 1874). Ce mispickel renferme environ 8 gr. 
<l'argent par 100 kil. et des traces d'or non dosable. 

a) b) c) d) e) 

As ................ 'i6,0 lt5,ï8 !,0, 15 39,96 39,30 
Sb .....•... : ...... " 1,70 1,90 1,00 
Bi ..•.•........•.. )) )) 1,62 4,13 6,58 
S ................. 19,7 19,56 16,3~ 15,92 H,60 
Fe •.•............. 34,3 3U4 :H,90 30,21 2s,;1 

Co ..•........•.... » 0,16 0,76 1,0; 

Pb .............•.. • 0,10 traces 0,10 
Gangu<' •...•...••.. • • 6.10 4,90 5,70 

Eau et perte •.•.••. » )) 1,93 2,22 2,'t~ 

100,0 99,98 100,00 100,00 100,00 

Essais pyrognosliq11es. Dans le tube fermé, le mispickel donne un 
sublimé rouge de réalga1·, puis un anneau noir d'arsenic. Dans le tube 

1. Ces mispickels bismuthifères sont à comparer à l'alloclasite d'Orawitza (Co, 
Fe) (As, Bi) S. 
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ouvert, il dégage des vapeurs d'acide sulfureux et laisse un sublimé 
blanc d'acide autimonieux. Sur le cha1·bon, il se comporte comme la liil
lingite; les variétés contenant de l'antimoine, du bismuth ou <lu cobalt 
donnent en outre les réactions <le ces corps. Fait feu sons le briquet 
comme la pyrite en dégageant une odeur aillacée. Décomposé par 
l'acide azotique a\•ec dépôt de soufre. 

Altérations. Le mispickel s'alti.·re facilement à l'air, il se ternit d'a
bord, puis donne naissance i1 de la scorodite et i1 de la pharmacosidé
rite, plns rarement it de la symplt-site qui cristallisent souvent à 
la place ml-me du minéral aux dépens duquel ils se sont produits. 

Diagnostic. Voir i1 lolli11gite. La couleur et les réactions de l'arsenic 
permettent aisément la distinction tlu mispickel et de la marcasite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Le mispickel se rencontre dans les divers gisements suivants : 
1° Dans des roches éruptives; 
2° Dans des filons métollifi.•rcs; 
3° Dans des schistes cristallins. 
Le second de ces genres de gisements est de beaucoup le plus 

important. 

1° Dans des roc/tes érupti11es. 

Bretagne. - Loire-ln(erieure. Des cristaux nets de mispickel ovec 
macles en roue 
suivant m ( 110) 
(fig. 1) ont été 
trouvés par 1\1. 
Baret dans la gra
nulite de Barbin 
pri.·s Nantes. 

Pyrénées.-
Fig. 1• Ariège. J'ai re- Fif!:. 1· 

Maolo du mi1pirkel tlo Barbin. cueilli des maSSCS Mi1plckel do Trimount• en Lordat. 

cristallines de mispickel avec rares cristaux m (100), e1 (011), et quel
quefois a 1 (fig. 2) dans les granulites des carrières de talc de Tri
mounts en Lordat. Ils y sont accompagnés de quartz. 
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Plateau central. - Tam. Je dois à l'obligeance de MM. Bré
mont et Valette de petis cristaux de mispickel (met) trouvés par e~x dans 
une granulite altérée de Montredon. Ces cristaux atteignent 2 mm de 
plus grande dimension. 

2° Dans les filons métalli/ëres. 

a) Da11s les filolls staruiifires et wolframifères. 

Le mispickel est un des satellites habituels de la cassitérite et du wol
fram ; il existe dans presque tous les filons français renfermant ces 
deux minéraux. 

Bretagne. - Morbilwn. Le céll•bre gisement stanniR•re de la Vil
leder (voir à cassitérite) a fourni autrefois de tri.•s beaux cristaux de 
mispickel dont j'ai étudié de nombreux échantillons, grâce à l'obli

geance de M. de Limur. Ils sont générale
ment engagés dans du quartz laiteux fétide ; 
ils peu\·ent atteindre 4'111 de plus grande 
dimension; leurs formes sont : a 1 (IOt), 
et (011), e2 (012). Ils sont plus ou moins 
allongés suivant l'arètc et e1 1fig. 3) et leurs 
faces de la zone d'allongement sont fortc-

Fit!. a. ment cannelées suivant leur intcrsc(.'tion 
Miapiclcel do 1• Villeder. mutuelle, alors que les faces ai (101) sont 

planes et réfléchissantes. Par leur altération, ces cristaux donnent 
des produits ,·erdâtres cryptocristallins mal définis. 

Loire-l11(érie11re. Le mispickel a été trom·é en masses grenues dans 
le gisement stannilhe de Piriac. 

Plateau Central. - llaute- l'iennc. Le mispickel sc rencontre dans 
tous les filons stannifi•rcs de la chaine de Blond, ;, Vaulry et à Cieux 
(avec quartz, muscovite, cassitérite, wolfram, lüllingitc, molybdi·nit«>, 
or natif, etc.), à Pny-les-Vignes, près Saint-Léonard (avec wolfram, cas
sitérite, scheelite, etc.), i1 Mondelisse, entre Saint-Léonard et Limoges 
(an~c wolfram, molybdénite et sche<'lite) et dans l<'s filons de quartz 
des fouilles aurifères de la Creuse et du Limousin dont il a été parlë 
page 431. Dans tous ces gisements, le mispickel forme des nrnsst's c1·is
tallines gr<'nues; je n'ai pas ,.u de cristaux distincts dans les échantil
lons que j'ai eu l'occasion d'étudier. C'est pa1· la décomposition tle ce 



MISPICKEL 667 

mispickel que se sont formés les Lcaux cristaux de scoroditc et de 
pharmncolite qui seront décrits dans le tome III. 

Corrè::;e. Dans le filon bismuthifl>re et wolframifère de Meymac, on 
a trouvé en ahondance un mispickel en masses compactes ou cristal
lines offrant une teinte rosée sur les cassures oxydées il l'uir. M. Car
not en a fait les analyses données en c) d) e) qui monfl'ent une compo
sition exceptionnelle rapprochant ce minéral de l'alloclasite. 

Puy-de-Dôme. Le mispickel a été trouvé dans un filon de quartz, 
contenant du wolfram et signalé en 1861 par Fournet :rn pont de la 
Miouse en Gelles près Pontgibaud (derrihe l'hôtel). D'apri•s M. Con
nard (B. S. M. IX. 243. 1886), ce mispickel rcnfe1·me de -'tO i1 100 gr. 
d'or à la tonne; les échantillons que je dois i1 l'obligeance de cc savant 
sont formés de masses cristallines d'un blanc d'acier superficiellement 
irisées, dépourvues de formes géométriques. Des reche1·ches ont été 
faites 11 Madras (1 km. S. E. de Pontgibaud) sur un filon c1uartzeux de 
mispickel aurifère et argentilhe qui est probablement le prolonge
ment de celui de la Miouse. Des recherches ont été tentées en 1860 i1 
Argentelle au-dessous du hameau de Mont-la-Côte sui· un filon de 
quartz traversant le granite et renfermant avec beaucoup de mispickel 
quelques mouches de cassitérite. 

b) /Jans les filons quartzeux. 

Je réunis ici un certain nombre de gisements dans lesquels ll' mis
pickel a été trouvé engagé dans des filons de quartz n'ayant fourni ni 
cassitérite, ni wolfram. Il est possible qu'une étude approfondie 
sur le terrain permette de rattacher ces filons soit au groupe qui vient 
d'ètrc étudié, soit au suivant. Les mouches de mispickel sont assez 
fré<Juentes dans les filons de qual'tz; je ne cite que les gisements 
dnns lesquels ce minéral se p1·ésente a,·cc quelque abondance ou en 
cristaux distincts. 

Anjou. - J!aine-et-1.oire. Le mispickel est connu depuis longtemps 
dans les environs d'Angers, à Saint-Pierre 2\lontlimnrt au milieu d'un 
filon quartzeux de om 80 de puissance, situé sur la grande route \:près du 
village) à Jallais au Champ de Mal's et au Lion d'Anger~. Le mispickel 
de Saint-Pierl'e de Montlimal't est am·ifère; d'apri.•s les essais de 
MM. Cumcnge et Robellas le quartz ferrugineux de ce gisement 
contient 17 grammes <l'o!' à la tonne. 
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1\1. Jouilteau a récemment trouvé ce minérnl (H11ll. So<'. Sc. nat. 
011est. li. 215. 1892) it la Desière (ou Dcsine) près Avrillé, dans un 

•"ig. 4 et:;. 

Mi•pickel d"AnllM. 

filon de quartz blanc exploité pour l'empierrcmrnt pri·s d'une anciennl" 
nrdoisii•re. Le mispickel s'y observe en musses cristallines ou en cris
taux distincts; il est associé à de la sidérose. J'ai observé les formes 

m (110) et e3 (013) (fig. 4 et 5), les cris
taux sont quelquefois allongés suivant 

,,, e3 e3 cl présentent des macles fort nettes 
(fig. 6). 

Les cristaux sont souvent ln·isés et res
soudés par du quartz; ils sont difficiles it 
isoler. 

Fig. o. La décomposition du mispickel a donné 
"••1• du mlopickel d'Anillé. naissance il des enduits cristallins de sco-

rodite ou plus rarement i1 de petits mamelons fibreux de d11fi-tl11ite. 
La collection du Muséum possède des masses cristallines de mispic

kel, intimement mélangées i1 de la galène et provenant du petit Mon
treveaux, au nord de Saint-Florent-Leviet; cc mispickel a une gangue 
de quartz. 

Pyrénées. - lJasse.~-Pyrénées. Un filon de quartz avec mispickel 
se trouve au col d'Uzious. Je n'ai pu extraire cle cristal d"uu échan
tillon que je <lois à l'obligeance de .M. Nentien. 

Ariège. De petits filonnets de quartz, riches en mispickel grenu, se 
trouvent dans le granite et les schistes modifiés par lui, dans les ravi us 
aboutissant i1 :\lijani•s. 

/>yré11<;es-Orientalt"s. La collection du Muséum renferme deux échan
tillons de mispickel engagé dans du quartz sur le gisement exact 
duquel je u'ai pu trouver aucun renseignement précis. L'un est indi
qué corn me provenant de la montagne de la Layade près la Prl"stc, 

-
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l'auh'e du col de la Galine dans le massif du Canigou. Ce sont des 
masses cristallines s'altérant facilement. 

Corbières. - Aude. Le mispickel de la Farenque pri.•s Carcas
sonne a été autrefois analysé par Vauquelin. Je n'ai pas de rensei
gnements sur son gisement. Aux mines de Mas Cahardi.·s, se trouvent, 
dans les micaschistes, deux puissants filons de mispiàel, celui de 
Roquefère et celui de Carrus (avec pyrite). 

Plateau Central. - Ardèche. Le mispickel a été signalé dans 
des filons de c1uartz à Saint-Cierge-lu-Serre et Saint-Vincent-de-Dur
fort (Del mas. A/inér. da1M r Ardècl1e. 341. 1872); à Flaviac, le même 
minéral est l-galement engagé dans le quartz avec pyrite. 

Il me paraît prnbable que l't~tude de ce gisement permettrnit d'y 
découvrir de bons cristaux. 

Ln:::ère. Du mispickel massif a été rencontré dans des filons quart
zeux aux environs de Villefort. Le même minéral, seul ou associé à de 
la pyrite, abonde dans les petits filons quartzeux de ln région antimoni
fore de la Lozère et particulièrement aux environs de Moissac, de 
Saint Germain-de-Cnlberte, de Saint-Martin-de-Bobaux et dans toule 
la région comprise entre Saint-Privat-de-Vallongne, le Collet de Dè.•ze 
et Saint-Andéol-de-Clerguemort. 

Cantal. C'est dans une gangue quartzeuse qu'a été exploité à Bon
nac pri•s Massiac, un mispickel aurifère. Il y forme des musses c1·istal
li11es dnns lesquelles je n'ai pas vu de cristaux distincts. 'Cn filon de 
qunrlz avec mispickel se trouve dans les en\'irons tle Saint-Mary-le 
Plain. 

Puy-de-Dôme. Le mispickel a été autrefois exploité dans le filon 
quartzeux de Bosbnrly (Bauberty) en Anzat-le-Luguet. Les échantillons 
que j'ai examinés sont constitués par du mispickel fragile, intime
ment mélangé à du quartz blanc. Je n'ai pu en extraire que <les frag
ments de cristaux; ils sont allongés suivant l'axe ve1·tical, rappelant 
ainsi par leurs faciès les cristaux bien connus Je Munzig (Saxe). 

Le même minéral a été trou\'é à Taillefer en Tortel>esse ; il renferme, 
d'après Baudin, 0,0005 °/0 d'argent. 

Haute- Vienne. Des filons quartzeux 1·enfermant du mispickel auri
fère et argeutift·1·e sont connus depuis longtemps à la Mériric, entre 
Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval. 

... .. 
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Saone-et-Loire. Des travaux efiectués, il y a quelques années, dans 
la forêt de Saint-Prix (montagne de la Brulée ou du Haut-Folin), ont 
mis à décou\·ert un filon de mispickel. Il est essentiellement constitué 
par un mélange de chlorite et de quartz, englobant des cristaux ou des 
masses grenues de mispickel, associé à un peu de pyrite cubique. 

Les cristaux de mispickel atteignent 1 centimètre. Ils sont fragiles et 
surtout difficiles à isoler. Cependant j'ai pu extraire c1uelqucs très bons 
cristaux à faces brillantes d'un échantillon que je dois i1 l'obligeance 

p de M. Bougier et dans lequel la gangue chlo
riteuse est remplacée par une muscovite cry
ptocristalline. 

Tous les cristaux de ce gisement ont la 
même forme a1 (101), e:1 (013) et m (110) 

Fitt. 1. p (OOJ) (fig. 7); les faces p, e3 sont striées 
l\U.pickot de Saint-Prix. parallHement à leurs intersections mutuelles. 

Les faces prismatiques sont généralement petites et les cristaux offrent 
la forme de fuseaux allongés suinint l'arète a1 a 1 ; ils ont parfois 
un aspect dissymétrique par suite du faible développement Je deux 
faces a1 (101) parallèles. Ces cristaux rappcllcnt, par leurs formes, 
ceux de Hohenstt>in près Schemnitz. 

Le mispickel de Saint-P1·ix est d'un be;rn blanc d'argent, ou d'un 
gris jaunâtre dans les échantillons 11 gangue chloriteuse. Les cristaux 
que j'ai mesurés sont fréc1uemment recouverts <l'une poussière blanche 
extrêmement mince qu'il est facile tl'enlever par la simple friction du 
doigt. 

Vosges. - [Alsace]. Un filon de mispickel a été exploill' clans 
la montagne d'Ober-Pers près <le Sternensee (Delbos el Ki.ichlin
Schlumbe1·ger1 op. cit., 345). 

c) Dans des filons antimonifè!res, plombifh·e.ç, argentifères, 
cuprifères, etc. 

Le mispickel se rcncontre parfois en trc'.·s hons cristaux comme élé
ment accidentel clans un grand nombre de filons métallifères dans les
quels il se présente. 

Bretagne. - llfe·et-l"ilaine. Je dois i1 l'obligeance de M. Davy la 
communication de jolis cristaux <le mispickel, trouvés par lui à 

a 
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Martigné-Ferchaud. Ils se trouvent dans un schiste argileux, au 
contact immédiat des filons quartzeux, riches en 
stibine. Ils sont extrêmement nets et atteignent 
8 millimètre,; ; ils s'isolent focilement de leur gangue; 
leurs formes sont m (110), . e3 (013); généra!ement 

Fig. 9, 

Miopiokrl 
de la mine d'Ar. 

elles sont également développées 
(fig. 4), mais parfois les cristaux 
sont allongés suivant l'axe vertical 
(fig. 8.L 

Pyrénées. - llatutes-Pyrénées. 

111 Ill 

Le mispickel est assez abondant dans la mine d'Ar 
près des Eaux-Bonnes \Voir à arite); il s'y p1·éscnlc 
d'ordinaire en masses compactes; on l'y trouve cepen
dant aussi en jolis cristaux /11 (110), et (011'1 (fig. 9). 

Plateau Central. - Aveymn. Le mispickel est rare dans les 
mines de l'Aveyron. Il a été signalé dans un filon atlleurant sur le 
bord de la route de Villefranche i1 la Guépie ve1·s l~ km. 5. 

Haute-Loire . Les filons de galène à gangue quartzeuse de Beau
mont renferment du mispickel en masses cristallines; je n'ai pas pu en 
isoler de cristaux déterminables. 

Puy-de-Dtime. Le mispickel a été rencontré dans les mines de Pont
gibaud en cristaux contournés, associés à la galène, la pyrite et la 
barytine. 

Loire. A Valsonne, ce minéral a été autrefois exploité pour l'extrac
tion de l'arsenic; il est mélangé à de la galène et i1 de la chalcopy1·ite 
dans une gangue 11uartzeuse. 

Vosges. - Belfort. Le mispickel se trouve clans les mines de Giro
magny, ainsi qu'i1 Auxelles; il ne parait pas s'y rencontrr.r en cristaux 
distincts. 

M. L. Meyer a récemment signalé (Bull. Soc. belfortciise d'Emul. 
189!1) sur les anciennes haldes du Solgat, à Giromagny, un mispickel 
cobaltifère (danarte) d'un gris noir foncé qui, pur sa décomposition, 
donne naissance it de petites houppes d'érythrite. 

[..tl.~ace]. Le mispickel, en petits cristaux m (110), e~ (014) :1 et en 
masses grenues, a été rencontré autrefois avec smaltite, arsenic natif, 
panahase, clans les filons arsenifères de Saintc-1\lal'ie-aux-Mines 
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(Glück-Auf); je n'ai pas eu entre les mains de mispickel de cette loca
lité. 

Alpes. - Isère. Le mispickel se rencontre assez frt'·quemment à la 
mine des Chalanches et toujours en cristaux petits, mais nets. Ils sont 
fréquemment engagés dans l'asbolite argentifère; leurs faces sont bril
lantes; la combinaison la plus habituelle est m (110), e2 (012) et et (011 'i, 
avec de petites facettes a 1 (101). 

Algérie. - Le mispickel a été signalé dans la mine de blende 
d'Aïn Barbar. 

Nouvelle-Calédonie. - Le mispickel se renconll'e en petite 
quantité avec galène, blende, pyrite, or natif dans les filons quartzeux 
de l\langhine, sur la rive gauche du Diahot. 

3° Dans les scltisles cristallins et les se/listes mélamorpltiques. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Le mispickel est as.ez commun 
clans les micaschistes plus ou moins granulitisés des environs de 
l\'antes ou de Nantes mème. Sur les bords du ruisseau de Gèvrcs près 
la Jonnelièi-e, M. Baret a recueilli des cristaux atteignant l cm a\·ec 
macle de 5 individus (fig. 1). Les autres gisements à citer sont : le Pé 
de Sèvrns en Pallet, la carrière des Sœurs i1 Petit-Port, celle des deux 
Fours h Nantes (masses grenues), lu carrière de Gigont. à Plt:ssi!>-de
la-Muse près Nantes (masses compactes d<ms les veinules des mica
schistes). 

Plateau Central. - Loire. Le mispickel a été rencontn;, :ivec 
muscovite, audalousitc et grenat dans les lentilles quartzeuses <les 
micaschistes de Rive-de-Gier. 

Alpes. - Sa11oie. La collection de Strasbourg possède un échantil
lon de schiste <le Pescy renfermant des c1·istaux de mispickel [111 (110), 
e2 (012)], allongés suivant la zone verticale. Le même minéral a été ren
contré dans lrs schistes du mont Val~zan-sur-Seez. 



SULFOSELS 

SULFOFERRITES 

Cubique. 

ÉRUBESCITE 

-a eu2 s,.. Feisa 

Macles. Macle suivant a1 (111), par pénétration. 

Formes ohserpées. p (100), a1 (111), hi (110). 

-·1 c._r f,1 .'t_ 

Faciès. L'érubescitc cristallisée ne se trouve parmi les gisements 
fran<,;ais que dans les produits de sources thermales. Dans les autres 
gisements, elle ne s'observe qu'en masses compactes ou grenues. 

CliPages. Traces de clivage suivant a 1 (111) dans les cristaux. Cas-
sure inégale. 

Dureté. 3. Fragile. 

Densité. 4,9 à 5,4. 

Coloration et éclat. Rouge de cuivre à brun tombac dans la cas
sure fraîche. Le minéral prend, à l'air, de magnifiques irisations 
bleues et rouges. Poussière d'un gris noir. Opaque. 

Composition chimique. La composition théorique répondant à la for
mule 3 Cu2 S, Fc2 5 3 (Groth) est donnée en a). 

b) Analyse de l'érubescite de Monte·Lucia (Corse), par Ch. Mênc 
(C. R. LXIII. 5i. 1886), déduction faite de 81 °/0 de quartz; 
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c) De I'érubescite de Saint-Pancrasse (Aude), par Berthier (A. '"· 
VII. 557. 1835). 

a) b) c) 

S .•.•... 28,t 28,0 2:!,8 
Cu .•••.. a5,5 55,5 59,2 
Fe .....• 16.~ 16,5 13,0 
Gaogue. • " 5,0 --

100,0 tOO,O 100,0 

Les masses compactes présentent des variations de compos1t1on, 
dues peut-être à des mélanges mécaniques de chalcopyrite, de chalco
site. C'est ainsi que l'analyse suivante a été faite par Berthier (A. Jll. 
III. 48. 1833) sur un minéral de Nadaud (Haute-Vien11e). 

S............. 20,0 
Cu........ . .. 70,0 
Fe .....•... . , 7,9 
Quartz ...•• ,. 0,2 

98,t 

L'érubescite est parfois argentifere. Celle dont l'analyse est donnée 
en c) renferme 0,0075 d'argent. 

Essais pyrognostiques. Comme pour la chalcopyrite. 

Diag11ostic. L'érubescitc se distingue de la chalcopyrite par sa cou
leur rouge de cuivre et ses irisations qui l'ont fait souvent appeler 
cuivre panaché. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'érubescite est un excellent minerai de cuivre; elle se rencontre 
avec d 'autres minerais cuprilëres dans les gisements suivants: 

l 0 Dans des roches éruptives; 
2° Dans des filons métallifères; 
3° Dans des sources thermales. 

l 0 Dans des ro.cltes éritptù1es. 

Bretagne. - Loire-lnfùieure. De belles masses irisées d'é rubes
citc accompagnées de chalcopyrite se trouvent dans la pegmatite à 
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grands éléments <le Miseri près Nantes. Cette roche renferme, en outre, 
de la biotite, de la muscovite, du béryl, intimement mélangés aux 
deux minéraux métalliques. 

Pyrénées. - Haute-Garonne. M. Gourdon m'a indiqué l'existeuce 
de l'érubescite associée à de ln fluorine dans ln granulite de la car
rière du pont des Mousquères près Bagnères-de-Luchon. 

2° Dans les filons métallt/ëres. 

Dans les filons métallifères, l'érubescite est le plus souvent associée 
à la chalcopyrite, parfois à la galène et à la blende. 

Pyrénées. - Pyrénées-Orùmtales. L'érubescite " été renconti·éc 
avec chalcopyrite et malachite dans une gangue de qunrtz à Roques 
des Albères près Sparregueri, non loin de Collioures. 

Corbières. - Aude. Le filon de Saint-Pancrasse en Monthoumet a 
fourni un minerai essentiellement constitué par un mélange intime d'é
ruhescite, de chalcopyrite et de galène. Ce mélange renferme 0,02 °/0 

d'argent, alors que I'érubescite seule en contient 0,0075 (Berthier. A. 
J/. VII. 1875), le même minerai renferme de la chalcosite. L'érubescite 
se rencontre aussi dans le filou de Limousin (près Mas Cabar<lès:1 a\·ec 
oxyde de fer et carbonate de cuivre. 

Plateau central. - A11eyr011. L"éruhescite est rare dnns les filons 
cuivreux de l'Aveyron; elle n'a été trouvée que dans celui <le Corbii·res, 
i1 lu limite <le !'Hérault, avec chalcopyrite, pnnabase, blende, 
sidérose, etc. 

Loire. L'éruhescite mélangée i1 de la chalcosite a été trouvée 
dans le filon <le lu Pncuudière, les deux minéraux sont intinumlCnt 
mélangés. 

Ha11te-Vie1111e. Berthier a nnalysé (A. M. Ill. 48. 1833) une érubcs
dtc compacte amorphe, à cassure 1·aboteuse provenant du bois de Na<laud 
en Saint-Sylvestre C(lli possMe la composition donnée plus haut. Ce 
minéral, d'un jaune métallique, nuancé de rouge et de violet, est pro
bablement un mélange mécanique d'érubescite et de chalcosite. Je n'ai 
pu me procurer d 'éehantillons de ce minéral, indiqué par Berthier 
comme s'étnnt trouvé en trl.•s petite quantité. 
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Allier. Le gisement français d'érubescite le plus important est celui 
de Charrier près La Prugne qui a fait, il y a quelques années, l'objet 
d'une exploitation. Ce filon se trouve sur la rive droite de la Besbre 
dans une roche chloriteuse (schiste paléozoïque métamorphique) vert 
sombre ; le filon est aussi en relation avec un filon de microgran ulite 
(Deshnyes. B. S. G. 1. 407. 1873). 

L'érnbescite forme des masi;es compactes à cassure d'un brun vio
lacé et constitue parfois dans la roche verte des veinules dont la cas
sure est généralement rosée. Il n'a pas été trouvé de cristaux dans ce 
gisement aujourd'hui abandonné; l'érubescite y est accompagnée d'un 
peu de chalcopyrite ; la pyrite se rencontre aussi en cubes dans les 
schistes. Enfin le filon cuprifère est traversé par des filons minces de 
galène et de barytine. 

Ardennes. - [Belgique]. De petites masses d'érubescite ont été 
trouvées avec chalcopyrite dans les filons quartzeux traversant les 
i;chistes paléozoïques de Vieil-Salm. 

Vosges. - [Alsace]. L'érubescite a été rencontrée à Framont, inti· 
mcmcnt mélangée à de la chalcosite massive. Sa couleur est le rouge 
rosé. 

Vosges. L'érubescite compacte a été trouvée au Tillot; elle est mé
langée i1 de la pyrite. 

Alpes. - Massif dtt moflt Blanc, Ha11te-Sapoie. L'érubescite accom
pagne la chalcopyrite clans le filon de Roissy près Servoz (voir à bour
nonite). 

Isère. De petites veines d'érubescite ont été trouvées dans les cal
caires liasiques de Prunières près Laffrey (voi1· à hlellde). 

Hautes-Alpes. L'érnbescitc en quantité peu notable s'est rencontrée 
dans un filon quartzeux situé dans la protogine au sud-est de l'hospice 
du Lautaret, vers la source de la branche droite de la Guisane. 

De tri.·s beaux échantillons du même minéral, ne constituant malheu
reusement que des veinules peu importantes, ont été trouvés dans la 
serpentine du vallon de Saint-Véran dans le Briançonnais; ils étaient 
accompagnés de <'UÎvre natif. 

L'érubescite se présente sous forme de petits nodules ayec chalco
pyrite dans les spilites de la mine du Chapeau en Champoléon (voir à 
panabase). 
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Alpes-Jfaritimes. L'érubescite est l'un des minerais de cuivre des 
anciennes mines de cuivre des environs de Puget-Théniers (Mines de 
La Cerisaie en La Croix, de Val-<le-Blorc, etc.). 

Corse. - Il existe à Ponte Alla Leccia un gisement cuprifère ana
logue à celui de Monte-Catini. Le gabbro de cette localité est travel'sé 
par des filons remplis par du quartz, Je l'éruhescite et de la chalcopy
rite. Ces minerais imprègnent aussi les roches chloriteuses et serpen
tineuses du voisinage et forment même des nodules dans les parties 
argileuses de celles-ci. L'érubescite se rencontre, en quantité plus ou 
moins grande, dans la plupart des gisements corses de chalcopyrite: 
Castifao, Vallica, Canavaggio, Lento, etc. (voir page 686) . 

Nouvelle-Calédonie. - L'érubescite en masses compactes l1 sur
faces irisées est associée aux autres sulfures cuprifères exploités l1 ln 
mine de Pilou, Jans la région du Diahot (voir à cltalcopyrite). 

3° Dans les sources thermales, 

L'érubescite a été trouvée comme produit néogène dans quelques 
sources thermales avec chalcosite, chalcopyrite, panabase . Ces sulfures 
y sont fol'més aux dépens du bronze de monnaies romaines (jetées 
comme offrandes dans les sources), par les sulfures solubles résultant 
de la réduction du sulfate <le l'eau pur les matières organiques. 

Plateau Central. - Allier. [On verra plus loin la description 
dc!I monnaies romaines transformées en érubescite et en chalcopyrite 
par la source thermale de Bourbon-l'Archambault. 

Champagne. - Haute-},/arne. L'éruhescite en petits cristaux 
nets p (100), ai (111), à faces courbes, a été rencontrée assez abondam
ment parmi les sulfures néogènes, formés aux dépens de monnaies 
romaines dans les thermes de Bourbonne-les-Bains (voir i1 panaba.~e). 



6711 MINÉRAL061E DE LA FRANCE 

CHALCOPYRITE 

Cu2 S, Fe2 S3 

Quadratique, antihémi~drique (sphénoédrique) 
h: li= 1000: 696,6il. 0 = i07,107. 

[a : c = 1 : 0.98525 (Haidinger)] 

Macle.~. Les macles de la chalcopyrite sont variées. 
1° Macles suivant bt/2 (111), avec généralement accolcment suivant p, 

(fig. 5 et 6) (la macle r·essemble alors à celle des spinelles dans le sys
tème cubique), ou pénétration perpendiculai1·ement ii p. Ces macles 
sont fréquemment très polysynthétiques et aplaties suivant une face 
b 11~. 

2° Macles suivant a 1 (101), avec axe de rotation perpendiculaire; celle 
macle est souvent polysynthétique. 

3° Macles suivant m (110) avec l'axe vertical pour axe de rotation. 

Formes observées : p (001), a 1 (101), a112 (201); 
+t/2 h1 /2 [x (111)], - t/2b 1 12 [x (1I1)]. 
Les angles suivants ont été mesurés sur les cristaux de Baïgorry et 

des environs de Tenès. 
Aoglu Angl"., 

calcul~• me•nrea c=alcul.S• me•uff11 

['"' 
tM•tâ' [ b' :• h'l' sur a' 10\)•!)3' 109":10" 

a• a' sur p 120-30' b' 1• b' t• anr /,t ':'O• i' 
pa• 1• H0•5!t'30' b' J• u• 1'•'••:i6" J!•.\•S9' 

a•t• a• 1• sur p 101•1,9· a• a• sur b' \10°51' 

[ pb•1• 125°40' [ a•t• a•t• SUI' b'I' :>3°l1tl' 

• b't• b'I' sur p 71•20' 71•2!1' 0 t/2bi,i 111°5'•'30" t tt ·r.9· 

/<àciè.'I des cristaux. Les cristaux de chalcopyrite présentent généra-

t"ig. t ;. 3. 

Chalcopyrilt1. Forme• communea. 

lcment l'une ùes formes sph~noédriques plus développée c1ue la forme 
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conjuguée (fig. 2); parfois celle-ci est réluite à de petites facettes bril
lantes non striées, alors que celles qui donnent au cristal son principal 
aspect sont larges, ternes ou oxydées et portent des stries parallèles 
à leur diagonale. Les deux formes conjuguées sont parfois également 
développées (fig. 3). 

Le minéral se présente soit en cristaux distincts, soit en masses sans 
formes géométriques ou en masses mamelonnées, botroydes, stalacti
formes. 

Clivages. Clivages at t1 (201) quelquefois nets, clivages indistincts 
suivant p (001). 

Dureté. 3,5 à 4. Cassure inégale. Fragile. 

Densité. 4,1 à 4,3. 

Coloration et éclat. Jaune de laiton, se ternissant à l'air. Le minéral 
est brillamment irisé dans les teintes rouges et bleues. Éclat métal
lique très vif. Poussière noir verdâtre. Opaque. 

Groupements réguliers avec d'autres minéraux. La chalcopyrite et la 
panabase présentent parfois des groupements réguliers qui seront dé
crits à la panabase. 

Compositiori chimique. La formule Cu2 S, Fe2 S3 correspond à la 
composition a). 

b) Analyse de la chalcopyrite de Sain-Bel par Gueniveau (in Brard. 
Minér. 366. 1824). 

a) b) 

S . ..• ...•. 35,0 3ï,O 
Cu ........ 3~.5 30,2 
Fe ........ 30,5 :i2,a 

100,0 99,5 

Les analyses montrent souvent une teneur en fer supérieure qui 
paraît due à des mélanges mécaniques de pyrite. Il existe parfois des 
traces de thallium, de sélénium, etc. 

Brcithaupt a donné le nom d'homicklùt (Berg. u. Hütt. Z. XVII. 385. 
1858 et XVIII. 65. 321. 1859) à un minéral d'un jaune bronzé, ressem· 
blant à de la chalcopyrite, mais renfermant plus de cuivre (S = 30,21. 
Fe = 25,81. Cu = 43, 76 = 99, 78), il l'a notamment signalé en 
Algérie sans indication précise. Peut-être est-ce une chalcopyrite, 
en partie altérée en érubescite (Dana). 
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Propriétés pyrog11osti<Jues. Dans le tube fermé, la chalcopyrite 
décrépite et donne un sublimé de soufre; dans le tube ouvert, dégage 
des vapeurs sulfureuses. 

Au chalumeau, elle fond en un globule magnétique qui, avec la soude, 
donne un bouton de cuivre ferrifère. 

Soluble dans l'acide azotique avec dépôt de soufre. La liqueur verte 
additionnée d'ammoniaque devient bleue et donne un précipité de ses
quioxyde de fer. 

Altérations. La chalcopyrite, par son altération, donne de nombreux 
minéraux. Elle e11t souvent recouverte d'un enduit bleu de covellite, 
noir de chalcosite ou de mélaconite; elle se transforme aussi en chal
canthite, en malachite et en chessylitt>, etc. 

Diagnostic. La forme cristalline, la couleur et la densité permettent 
de distinguer la chalcopyrite 1 de l'éruhescite qui possède la même com
position qualitative. Les réactions du cuivre, la couleur jaune plus do
rée, constituent un bon diagnostic différentiel de_la pyrite. 

GISBMENTS ET ASSOCIATIONS 

J'étudierai successivement la chalcopyrite dans les trois conditions 
suivantes: 

1° Dans les roches éruptives ; 
2° Dans les gisements métallifères ; 
3° Dans les sources thermales. 

l 0 Dans les roches éruptÙJes. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Les pegmatites à grands élements 
de ~fiseri et de Barbin renferment des nids de chalcopyrite qui, dans 
le premier de ces gisements, est associée à de l' érubescite. 

t. La cubanite (Cu S, Fe• S3) de couleur jaune laiton à jaune de bronze (densité 
~.02 à 't.O't) possède la composition suivante: S = 35, 't. Cu = 23,3. Fe = ft 1,3 = 
100. Elle offre des caractères extérieurs très analogues à ceux de Io chalcopyrite, 
mais die est cubique, avee clirnge suinnt p très net. 
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2° Dans les filons métallifères. 

La chalcopyrite se rencontre dans des filons proprement dits à gan
gue de quartz ou de sidérose, dolomie, calcaire. Elle y est souvent 
associée à de la panabase. On la trouve aussi dans des gites d'impré
gnation. 

Elle constitue l'un des minéraux qui accompagnent fréquemment la 
galène dans les filons concrétionnés. Pour cette dernière catégorie de 
gisements, je n'ai cité que quelques exemples, la plupart des localités 
énumérées à l'article galène fournissant au moins des mouches de ce 
minéral. 

Bretagne. - Finistère. De la chalcopyrite se trouve ·avec blende 
el galène dans le filon quartzeux de Kervoal près Huelgoat. 

Pirénées. - Basses-Pyré11ées. On trouvera à l'article pa.nabase 
des indications sur les mines de cuivre de Baïgorry; la chalcopyrite a 
été l'élément constitutif de certains filons; elle 
accompagne généralement la panabase. On la 
trouve en magnifiques sphénoèdes 1/2 bi 12 [x (111)} 
(fig. 1) avec souYent la forme inverse (fig. 2): par
fois l'une et l'autre sont également développées 
(fig. 3); les formes ai/2 (201) (fig.· 4), p (001), ai 
(101), ne sont jamais représentées que par de très 
petites facettes. Ces cristaux sont remarquables par 
leur netteté; ils présentent fréquemment les grou
pements réguliers avec la panahase qui seront 

6# 
Fiir. 4. 

Cb•loopyrite. 
Forme commuo.e. 

étudiés plus loin (voir à pa
nabase). Les macles suivant 
bi12 (111) sont fréquentes 
(fig. 5 et 6). 

Fi~. 5 et 6. 

Chalcopyrite. Macle 111innt b t /2 (111 ). 

Les cristaux de chalco
pyrite de Baïgorry sont gé
néralement implantés dans 
des géodes de sidél'Ose avec 
quartz, dolomie, panabase, 
etc. 

Les filons de sidérose à gangue quartzeuse d'Ainhoa (Perlambor<la) 
sont imprégnés de minéraux cuivreux, chalcopyrite, érubescite, pana-

• 
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base qui forment, dans la sidérose, des grains, des cristaux ou même 
de petits filonnets. Le quartz et la sidérose constituent dans le filon 
des bandes altern:mtes; quelquefois les cristaux de quartz sont rayon
nés autour d'un noyau central de sidérose (structure en cocarde). L'im
prégnation de cette sidérose par les minéraux cuprifè_.res la rend 
impropre i1 l'exploitation du fer. 

Des filons analogues se trouvent à Lisqueta près Saint-Étienne-de
Baigorry, 1111 sud de Lescun, it Aspeich (en Gère-Belesten, Bielle et 
Bilhère). La chalcopyrite s'est rencontrée dans les filons de blende de 
la mine d'Ar. 

Haute.'î-Pyrénées. De petits filonnets de chalcopyrite à gangue cal
cnire ont été rencontrés par M. de Limar dans les carrières de marb1·e 
<le Campan, près Bagnères-de-Bigorre. 

Ariège. La chalcopyrite se rencontre parfois en très beaux échantil
lons dans les filons de quartz traversant le silurien de divers poi.ts de 
l'arrondissement <le Saint-Girons (Escalatozte, Mede, etc.) ; ces filons 
sur lesquels <les tentatives d'exploitation furent faites au siècle 
dernier, sont aujourd'hui abandonnés. 

Pyrénées-Orie11tales. Il existe dans ce département quelques filons 
de chalcopyrite : celui <le Roque-des-Albères près Sparregueri (non loin 
de Collioures), a fourni de bons cristaux; ce minéral y est associé à de 
l'érubescite, du quartz et de la malachite. Je ne crois pas qu'on ait 
trouvé de cristaux distincts dans le filon de Canavieille, riche, au con
traire, en malachite et en chrysocole. 

Corbières et :Montagne Noire. - Aude. Les filons de Saint
Pancrasse en Monthoumet, renferment, dans une gangue de quartz Pt 
de barytine, de la chalcosite et un mélange intime de chalcopyritf', 
d'érubcscite et degalène, renfermant 0,02 °/0 d'argent, d'après les 
essais de Berthier. La chalcopyrite compacte est engagée dans de la 
calcite (b1), à Mas Cabardès. 

Aux environs d'Escouloubre, on a exploité autrefois un filon de 
chalcopyrite, en partie transformé aux affienremcnts en une masse 
rouge foncé, enduite de malachite dans laquelle Berthier a trouvé 
24,7 °/0 d'oxyde de cuivre et fl7 °fo de sesquioxyde de fer (A. M. Ill. 
!a6. 1833'. Enfin ce minéral se rencontre à La Fayole, Missègre, Cas
catel, le Cardou, Bouisse. 

Les assises paléozoïques de Mas-Cabardès et de Labastide-Espar-
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beirenque sont traversés par des filons quartzeux renfermant de la 
fluorine et de la chalcopyrite. 

Dans les mines de la Caunette (voir page 499), il existe un peu de 
chalcopyrite dans les filons plombifères, mais cc minéral existe surtout 
dans les filons cuivreux, orientés E.-0. ; il y accompagne la blende 
dans une gaog11e de sidérose et de calcaire. 

Hérault. La chalcopyrite a été exploitée i1 Cabrières, dans un filon 
de quartz (avec panabase), ramifié dans les schistes paléozoïques; on 
la connaît aussi à Lunas, au Bousquet d'Orb, i1 Villccclle, Vieussan, 
Boussagues. 

Cévennes. - Gard. Des filons cuprifi~res se trouvent aux envi
rons de Saint-Jean-du-Gard, notamment au mont Briou, il la Valmy 
(à 6 ou 800 mètres des Gardons et du hameau du Serre, au sud du 
Bec-du-Ju). Ce minéral s'y présente souvent en jolis cristaux± t/2 btl2, 
simples ou maclés, implantés sur de la dolomie, recouvrant elle-ml-me 
le granite. Près Saumane, se tro11ve un filon de mispickel et de chal
copyrite, avec magnétite et gangue de sidérose et de quartz. 

Plateau Central. - Âyeyron. La chalcopyrite abonde dans 
l'Aveyron où on la trouve en filons d:ms les formations les plus diverses 
et jusque dans le lias. Dans le district métallifère de Najac, elle 
accompagne la galène, la bournonite, la blende, t'lc., dans ce 
qua1·tze11x. Elle est moins abondante aux environs de Villefranche, du 
Minier du Tarn et de Creissels; elle est plus fréquente, au contraire, 
il Corbii·res et i1 Sylvant.·s, il la frontière de l'Hérault. Je ne crois pas 
qul' des cristaux distincts aient été trouvés dans les nomb1·e11x filons 
de cette rt'~gion étudiés par Boisse (.4. M. Il. 453.). 

Lozère. Les mines de galène de Villefort ont fourni de la chalcopy
rite, parfois bien cristallisée (formes communes) associée 11 de la fluo
rine cubique, de la pyrite, de la blende; un véritable filon de chalco
p)'l'ite existe à Freissinet près Villefort. Aux environs de Meyrueis et 
de Florac, se trouve un vaste réseau de filons quartzeux ; les uns sont 
riches en galène, les outres en chalcopyrite et punabase avec ou sans 
gali·ne et barytine. Ces filons sont dans les schistes cristallins. Au 
Causse· ~le jean près Florac, la chalcopyrite se trouve dans des assises 
liasiques silicifiées. 

Ardèc/le, La chalcopyrite s'est rencontrée abondamment en masses 
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compactes dans le filon de galène de l'Argentière et particulièrement 
dans celui des Sablières. 

Haute-Loire. De belles masses de chalcopyrite eompacte ont été 
rencontrées dans des filons quartzeux des environs de Langeac. 

Puy-de-Dcjme. Des filons de chalcopyrite avec gangue de barytine, 
de quartz associé à un peu de galène, se trouvent dans le gneiss du 
ravin de la Miouse, au-dessous du village de Banson (Tournaire. A. JI. 
XVII. 1860). 

Le même minéral a été trouvé en filon dans le granite du Pégu près 
de Champagnat-le-Jeune. 

Rltône. La chalcopyrite a été rencontrée en grande abondance à 
Chessy ; c'est l'oxydation de ce minéral qui a donné naissance au 
gisement célèbre de chessylite qui sera étudié dans le tome III; elle 
existe du reste dans tous les gisements pyriteux de Sain-Bel, Sour
cieux, etc., décrits page 581. La chalcopyrite, dans ces mines, est 
associée à la pyrite, constituant parfois avec elle des masses rubanées. 
Les cristaux sont rares; ils présentent les formes habituelles avec 
macles fréquentes (fig. 1 à 6). 

La chalcopyrite existe aussi à Savigny et dans la plupart des filons 
de galène de la région ainsi que dans la mine d'oligiste, inexploitée 
aujourd'hui, de Lantigné. 

Loire. Un filon pauvre de chalcopyrite compacte, i1 gangue de quartz, 
se trouve à Gumières; ce même minéral se rencontre comme accident 
dans les filons plombirères de Saint-Julien-Molin-Molette. 

Vosges. - Haute-Saiine. La chalcopyrite a été exploitée autre
fois dans les filons de Château-Lambert et de Plancher-les-Mine!'. 

Belfort. La chalcopyrite a été abondante dans les mines de Giroma
gny (filon de Saint-Daniel, du Solgat, de Saint-Pierre, de Teutsch
gnmd), de Lepuix (Sainte-Barbe, Saint-André, Saint-Nicolas-des
Bois), d 'Auxelles (Saint-Jean, Sainte.Barbe, Scheenmütte, Saint-Mar
tin, Bagralle ). Elle s'y est le plus souvent rencontrée en masses com
pactes dans une gangue de quartz et de fluorine, mais on l'a aussi 
observée en cristaux simples ou maclés+ i/2 ht/2 (fig. 1 à 6). 

[.-tlsnre]. L:i chalcopyrite a été trouvée dans la plupart des· filons 
de la région de Saintc-1\larie-anx-Mines; les cristaux [± i/2 b' /'! 
simples ou maclés] ont été surtout fréquents dans Je ravin de Phau-
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noux (Rauenthal) et particulièrement dans les anciennes mines de Saint
Guillaume, Glück-auf, Saint-Nicolas et de Gabe-Gottes; ils sont parfois 
fort beaux, implantés sur du quartz ou de la barytine, de la calcite, 
de lu dolomie. 

Delbos et Schlumberger signalent en outre ce minéral sous fo1·me 
compacte dans un grand nombre de mines alsaciennes du Silberthal, 
des vallées de Guebwiller, de Münster, etc. ( Desc. géol. du llaut
Rl1ù1. li. 352. 1867). 

La chalcopyrite était peu abondante i1 Framont, dans la mine du 
Donon, en veinules associées i1 la panabase, dans la mine jaune (avec 
blende et galène), el enfin dans la mine de Grandfontaine. 

Alpes. - .Mas.Yi( du mont Blanc. La chalcopyrite a été exploitée 
autrefois dans les mines des environs de Servoz (voir 11 bourrwnite), 
dans les filons de Sainte-1\larie-aux-Fouilly, de Roissy, de Pormenaz. 

Sa11oie. Des filons de chalcopyrite ont été jadis exploités à Doncy 
(avec panabase ), à Fougère en Fessons (avec pana base et blende), aux 
Rognots eu Beaufort, au Bourget, à l\lalrocher-en-la-'fable (nvcc 
panabase), à la mine de Presle, au-dessus du Bourget (uvec panaLase), 
et surtout à Saint-Georges d'Heurtières (gangue de quartz, de calcite 
ferrifère, de sidérose avec pyrite, galène, etc.). 

].,ère. Il existe dans }'Oisans un assez grand nombre de filons con
tenant de la chalcopyrite comme élément essentiel ou accidentel ; il y 
lieu de citer notamment ceux du col de la Cochette, entre Vaujany 
(lsère) et Saint-Sorlin (Savoie.1 , de Theys et de la montagne des Cha
lanchcs (filon Saint-Louis), qui soul aurifères (Gueymard. Statist. 
mùiér. Isère. 18~41. 

La chalcopyrite, associée à la panabase, est un accident :des mines 
d'Oulles, de Séchilienne. On la trouve dans les gites <lu Ravin en 
Entri1igues (a~c galène), <les Sables en Livet et en Gavet, de Riftort 
en l\fizoèns, etc. 

Hautes-Alpes. Les environs de la Grave renferment de nombreux 
filons rem11rquables par les hauteurs considérables sur lesquelles on 
les voit apparaître sur les deux parois de la gorge de la Romanche; il 
y a lieu de citer notamment les filons de chalcopyrite à gangue quart
zeuse de Riftord (ri,·e droite) et de Combe de Courbette (rive gauche) 
le filon de Ponllong (rive droite) (avec galène, blende, etc.) 
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Dons le Briançonnais, je citerai un gisement de chalcopyrite el 

de panabase, au Chardonnet, des filonnets des 1m\mes minéraux près 
du col <le Chri11toul, au-dessus de la Salle. 

Dans le Valgodemar, se trouvent divers filons de chalcopyrite à 
gangue quartzeuse [l'f:chaillon (avec pyrite), la 1\fotièrf' ], en relation 
avec des spi lites, ·elles-mêmes en contact avec les calcaires liasiques. 
Il existe aussi un filon de ce minéral dans un lambeau liasique pincé 
par le gneiss sous le glacier descendant du col du Loup et de la mon
tagne des Jarroux (Garroux). 

Alpes-Maritimes. Les gisements des environs de Puget-Thénier (le 
Cérisier, etc.), renferment de la chalcopyrite. 

Drôme. Un filon de chalcopyrite Îl gangue de. barytine et de sidérose 
a été trouvé dans le lias de Propiac près le lieu dit La Jalaye (Stobieski. 
B. S. G. Il. 40. 18~4). La chalcopyrite est associée i1 la chessylite. 

Maures. - Var. La chalcopyrite se trouve en petite quantité 
dans la partie très quartzeuse et pauvre du filon des Bormettes ~ \'oir i1 
blende) ; elle accompagne la panabnse à Notre-Dame-des-Maures. 

Les mines de Vidauban et du cap Garonne près Toulon renferment 
de la chalcopyrite, associée à de la galène, de la panabase, dans des 
grès quartzeux blancs de la base du trias (gîte d'imprégnation). 

Corse. - La chalcopyrite accompagne la panabase dans de nom
breux gisements de contact (schistes éocènes au contact de gabbros et 
de serpentine), et notamment clans les suivants : Castifao, l\foltilito 
Ponte-Leccia, Soveria, Corte (et p1·incipalemcnt sur le Hrsaot sud du 
col de San-Quilico), Linguizetta, vallées de la Casaluna et de la l\"avac
cia; Focicchia, Erbajolo, etc.; on la trouve encore dans les schistes de 
Vezzani (avec pyrite), dans ceux d'Argenlella. 

Algérie. - Co11.~ta11ti11e. Des filons cuprifi.•res sont ixploités sur la 
frontière tunisienne, i1 environ 12 km. il l'est de la Calle , i1 Kef-Oum
Thcboul. Ils traversent des marnes et des grès tertiaires; leur remplis
sage est de la chalcopyrite, de la pyrite, de la blende, de la gali•ne 
argentifi~re et aurilëre avec une gangue de <1uartz et de barytine. Les 
minerais sont intimement mélangés et ne se présentent pas en cristaux 
distinrts; la pyrite est antérieure à la chalcop~·ritc et celle-ci ;, la 
blcndt>. Dans le gîte, la teneur en argent diminue avec la profondeur. 

Il existe un certain nombre de gisements cuprifères nux environs cle 
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Bône; ceux d'Aio-Barbar renferment de la chalcopyrite et de la Llende 
(voir à blende) dans une gangue quBl'tzeuse; ils traversent l'éocène 
supérieur; ceux de Mellaha renferment les mêmes minéraux, mais sont 
dans les schistes cristallins. 

Aux environs de Philippeville, i1 l'Oued Mcçadjet, des filons de 
chalcopyrite ont été autrefois exploités dans les schistes éocimes; 
ils renferment divers minéraux cuprifères : oligiste, pyrite, galène, 
blende. 

La chalcopyrite se trouve dans les filons de Jemmapes [Ras-Pharaoun 
(avec panabase et galène), Souk-es-Sebt (avec oligiste), Oued Goudi 
(avec chalcosite)] et dans ceux des environs de Khenl'hela [Bled-el
Hammam (avec panabase)J, des environs de Collo [Cheraïa, Achaïchs], 
de Bougie \lgzer·el-Bghall), etc. 

Alger. De nombreux filons cuprifl.res se rencontrent dans le miocène 
des environs de Tenès (Djebel-Hadid, Sidi-Bon-Aïssi, Oued Bou
Hallou, Oued Allelah, Oued Taffilès, Cap Ténès). La chalcopy1·ite y est 
associée à la sidérose et à l'aokéritc. Les trois dernières mines ont été 
concédées, mais celle de l'Oued Allelah a été seule exploitée jusqu'en 
1858. Elle a fourni de magnifiques échantillons de chalcopyrite cristal
lisée. 

Ils sont constitués par ln réunion d'un nombre considérable de cris
taux, le plus souvent enchevêtrés et difficiles it isoler, mais au milieu 
desquels se rencontrent ça et là des cristaux très 
distincts atteignant souvent près de 0 rm 8; les faces 
sont simples + t/2 h112, avec parfois a1 ri (201) et a 1 

(101), p (001) (fig. 7). lis sont presque toujours maclés 
par accolement ou par pénétration et présentent de 
nombreuses macles (fig. 5 et 6). 

Les cristaux de ce genre se groupent parfois en très •ïg. ' · 

grand nombre à axes plus ou moins paralli.•les pour Ch•lropyriie. 

former le squelette de grands cristaux oyant plusieurs centimètres de 
diamètre. 

La chalcopyrite de )'Oued Allelah est souvent superficiellement 
irisée et recouverte de rhomboèdres contournés d'ankérite ou de sidé
rose. Parfois c'est elle qui est implantée sur ces m<\mes minéraux. 

Dans les environs de Miliannh (Aïn-Kerma, Aïn-Soltnn, Oued Adelia 
Hammam Rhir), la chalcopyrite forme dans le miocène des nodules ou 
des amas il gangue de calcite ou de sidérose; elle est associée à de la 
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mélaconite, de la malachite, etc. ; aucun de ces gisements n'a été 
exploité. 

C'est encore dans une gangue de calcaire, d'ankérite, de sidérose et 
de quartz que se trouvent les mines abandonnées de l'Oued Merdja et 
de l'Oued Kebir, au sud de Blidah; ces filons se trouvent dans le cré
tacé. A l'Oued Bouman et à !'Oued Ouradzgea, la chalcopyrite et la 
pana base se rencontrent en nodules ou en filonnets dans des filons d 'hé
matite qu'encaisse le cénomanien. 

Ora11. Des recherches ont été faites sur des filons de chalcopyrite à 
Abia, au sud-est de Lalla-Maghnia (avec galène et blende) et au Djebel
Mzaïta à l'ouest d'Oran. La chalcopyrite compacte accompagne la 
galène, la malachite à Gar Houban (30 km. S.-0. de Lalla-Maghnia). 

Nouvelle-Calédonie. - La pointe nord de l'ile est assez riche 
en gisements métallifères. D'après M. Pelatan ( Gé11ie ci11il 1892), ceux
ci se rencontrent, soit à l'état d'amas intercalés dans des micaschistes, 
soit en filons recoupant les phyllades et les schistes ardoisiers qui 
leur sont superposés. Ils présentent des remplissages à gangue 
quartzeuse, avec des sulfures et particulièrement de la chalcopyrite, 
associée à de l'érubescite, de la chalcosite, de la covellite, de la pyrite; 
ils sont souvent pnrcoul'Us par des veinules de galène et de blende. Ces 
gisements rnnt probablement subordonnés à des diabases. 

Les mines les plus anciennement exploitées sont celles de Balade 
près d'Onegoa (\'ersant droit du Diahot); celles qui fournissent actuel
lement les échantillons rnpportés en France sont celles de Pilou, au 
nord-ouest de la mine de l\leretrice, qui a produit beaucoup de miné
raux intéressants. Les prodnits de ces deux mines anivent générnle
ment mélangés en Europe. 

J'ai observé (B. S. 1ll. XVII. 49. 1894) les minéraux suivants parmi 
les produits de ces diverses mines. Ils seront étudiés it leurs articles 
respectifs. 

Mine de Balade : chalcopyrite, chalcosite, pyrite, cuivre natif, cu
prite, ehessylite, malachite. 

Mine Pilou : chalcopyrite, frubescite, chalcosite, covellite, galène, 
chess)·lite, malachite, linarite, anglésite, cérusite, buratite, utacamite, 
cuivre natif, cuprite. 

Mine Ml-rétrice: galène, blende, chalcopyrite, argent natif, anglé
sitc, cérusite, pyromorphite, barytine. 
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Les minéraux oxydés de ces diverses mines sont généralement englo
bés dans de la limonite terreuse ou caverneuse. 

La chalcopyrite est rarement ci·istallisée (l/2 b112), maclée et accom
pagnée de quartz. Le plus' souvent, elle forme des masses compactes 
jaune de laiton, irisées superficiellement. 

3" Dans les sources tltermales. 

La chalcopyrite se trouve dans dive1·scs sources thermales chlorurées 
et sulfatées où elle résulte de l'action sur des monnaies romaines de 
sulfures produits par réduction des sulfates dissous dans l'eau. Elle 
constitue seulement des enduits à la surface d'autres sulfures (chalco
site) ou sulfoantimoniures (pauabase) . 

Flandre. - Nord. On trom·e la chalcopyrite dans de semblables 
<"onditions dans la mer de Flines [voir il chalcosite ]. 

pYrénées. - Haute-(;aronne. Daubrée a signalé (B. S. G. XIX. 
529. 1862) la formation de <'halcopyrite aux dépens de monnaies 
romaines trouvées dans la source thermale de Bagnères-de-Bigorre. 

Plateau central. - Allier. D'intéressants minéraux secondaires 
ont été observés par 1\1. de Gouvenain (C. R. LXXX. 129. 187!.i) au 
cours de travaux de captage de la source chlorurée sodique (52° C.) de 
Bourbon l'~\rchambault, émergeant au milieu du granite. Des monnaies 
romaines de Licinius et de Constance Chlore sont recouvertes d'une 
carapace de sulfures on même sont entièrement épigénisées par ceux
ci. Au centre, se trouve de l'érubescite et il la périphérie de la 
chalcopyrite ; parfois h la limite de séparation de ces deux minéraux 
s'observent de petites lames de célestite. Dans la même fouille, on a 
extrait un fr;igmcnt de fer métallique recouvert de p)'l'ite et de petits 
cristaux de sidél'Ose. 

Champagne. - Ha11te-.Man1e. La chalcopyrite en petites nrnsses 
cristallines et en enduits est un des minéraux formés aux dépens <les 
monnaies romaines trouvées dans les thermes de Bourbonne-les-Bains 
(voir 1l panabase). 

4° Da Ils les produits d'usines. 

M. Connard a trouvé de petits enduits de chalcopyrite dans des 
creusets d'une cristallerie de Lyon; elle y moulait des cristaux <lt
galène (voir page 508). 
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GROUPE DE LA ZINKENITE 

Ce gronpe renferme un certain nombre de minéraux orthorhom
biques dont les types les plus communs: zinkenite, emplectite, ber
thierite, se rencontrent plus souvent sous la forme fibreuse qu'en 
cristaux distincts. 

Ce sont les espèces suivantes: 

Zinkenite ..•..• Pb s, Sb2 s:1 
* Sartorite .•.•... Pb s, As2 S3 

*Emplectite .. . .. Cu2 S, Sb2 sa 
*Clwlcostibite . •• Cu2 S, Sb2 S2 

*Galenohismutite Pb s, Bi2 S3 

Bertldérite . .... Fe s, Sb2 S3 

* Mathildile ••..• Ag2S, Bi2 s3 

Quant à la miargyrite qui possède la même formule (Ag2 S, Sb2 S'~, 
elle est monoclinique. 

La zinkenite et la berthier·ite sont les seules espèces dont j'ai à m'oc
cuper. 

ZJNKE'NJTE 

Pb S, Sb2 sa 

Orthorhombique:mm = t2t 0 'i:l•. 
h : li= 1000: 554,874. D = 873.404. d = '186,92:1. 

[a: b: c= 0,5575: 1: 0,6:153 (G. Bose)] 

Formes et (aciè.Y. La zinkenite ne se t1·ouve pas en cristaux distincts 
à Pontgibaud ; elle y a été rencontrée seulement en masses fibreuses, 
ou columnaires compactes. 

Clivage.~. Pas de clivage net. Cassure in(ogale. 

Dureté. 3 i1 3,5. 

/Jemûté. 5,3 à 5,35. 
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Coloration et éclat. Gris d'acier. Éclat métallique. Opaque. 

Composition chimi'lue. La formule Pb S, Sb2 S3 correspond à la com
position suivante : 

S...... 22,:l 
Sb..... ~t.8 

Pb. .... 35,9 

100,0 

Une petite quantité de l'antimoine peut être remplacée par de l'ar
sentc. 

Propriétés pyrognosti'lues. La zinkenite fond tri•s facilement en dé
crépitant. Dans le tube fermé, elle donne un suhlimé de soufre et de 
kermès. Dans le tube ouvert, elle donne des vapeurs sulfu1·euses et un 
sublimé blanc d'ucide antimonieux. Au chalumeau, elle peut être 
presque entii·rement volatilisée, il se forme un enduit, jaune foncé sur 
le bord de l'essai, blanc à l'extérieur (Pb). Avec la soude, au feu réduc
teur, elle fournit un globule de plomb. 

Soluble dans l'acide chlorhydrique chaud, avec dégagement d'hydro
gène sulfuré et dépôt de chlorure de plomb par refroidissement. 

Diagnostic. La zinkcnite et les autres sulfoantimoniures de plomb, 
décrits plus loin. se distinguent de la stibine par le résidu de chlorure 
de plomb qu'ils donnent i1 froid après traitement par l'acide chlorhy
drique, ainsi que par les réactions du plomb au chalumeau. Ils se dis
tinguent les uns des autres par leur densité d'autant plus grande que 
la teneur en Ph S est plus élevée ; enfin leur couleur est une bonne 
indication, 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. Des recherches ont été faites 
i1 Peschadoire prt•s Pontgibaud sur un filon quartzeux renfermant un 
sulfoantimoniure qui, d'après M. Connard (B. S. M. V. 49. 1882), 
contient 'i:'> 0 / 0 d'antimoine et 0.5 °/0 d'argent. 

Le minéral en masses d'un gris d'acier est altéré en bleiniérite, jaune 
brun i1 brun ch;itaigne, à éclat résineux. 

Vosges. - Belfort. De11 recherches récentes faites i1 Auxelles près 
Giromagny ont fait découvrir un sulfoantimoniure de plomb en appa
rence assez homogène, d'un gris bleuâtre, que je n'ai pu purifier; il 
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est en effet intimement mélangé i1 Je la blende lamclla_ire et englobé 
par de la calcite el du quartz : l'examen microscopique montre que 
ces deux minéraux sont beaucoup plus abondants que ne le fait suppo
ser l'examen à l'œil nu. Je rapporte, sous toutes réserves, ce minéral 
à la zinkenite. 

Gisement douteux. 

La collection de Strasbourg renferme un échantillon étiqueté zin
kenite de Corbières (Aude) (Groth. Miner. Samnzl. Strassburg. 58). Il 
est possible que cet échantillon ne soit autre chose que la stibine de 
La Scorbe (Hérault), citée page 450. J'ai, en effet, trouvé ce minéral 
dans diverses collections, étiqueté sous le nom de zinkenite de La 
Scorbe, dans les Corbii•res (Aude). Si le minéral en question est bien 
de la zinkenite, il est possible qu'il provienne des filons plombcux 
de Corbières (A11eyron), mais je n'ai pas connaissance que l'on y ait 
trouvé de zinkenite. 

La même collection renferme, avec la même indication de gisement, 
un échantillon étic1ut>té plagi<mile (id. 59) qui se prête aux mèmes ob
se1·vations. 

Orthorhombique? 

BERTJ/JÉ/llTE 

Fe S, Sb2 sa 

Formes et faciès. La berthiérite ne se rencontre pas eu Cl'istaux di:;
tincts ; elle forme des fibres très allongées, des masses constituées par 
des aiguilles entrelacées ou enfin des masses finement grenues. 

Cli11ages. Clivage dillicile faisant partie de la zone <l 'allongement des 
fibres. 

Dureté. 211 3. 

Demâte. 'i i1 11,:J. 

Coloration et ecfat. Noir ou gris d'acier. ~~clat métallique. Par expo
sition it l'air le minéral se teruit, noircit, puis prend des irisations 
supcrlicicllc'l. Opi1que. 

Composition cltimique. Les bcrthiérites du Plateau Central semblent 
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ne pas avoir toutes la même composition, aussi Nol'denskiôld a-t-il 
proposé de les désigner sous des noms différents: a11glarite, cl1a
zellite et martourite (Atom. Chem. Miner. System. 1848). 

a) Composition théorique correspondant à la formule FeS, Sb2 sa 
(anglarite). 

b) Analyse de la berthiérite (anglarite) d'Anglar (Creuse) par Berthier 
(.4. M. III. 49. 1833), déduction faite de 70 °/0 de gangue. 

c) Composition théorique correspondant à la formule 3 Fe S, 3 Sb2 

S3 (chazellite). 
d) Analyse de la berthiérite (cha-:;el/ite) de Chazelle (P. de D.) pnr 

Berthier (A. P. C. XXXV. 351. 1827). 
e) Composition théori<1ue correspondant it la formule 3 Fe S, 4 Sb2 53 

(martourite). 
/) Analyse de la berthiérite (martourite) de Martouret (P. de D.) par 

Berthier (A. M. Ill. ~9. 1833) déduction faite de 60°/0 de gangue. 

a) b) c) d) el f) 

S .•..... 30,2 30,0 30,8 30,3 29,9 29,81 
Sb .••.. 56,6 57,7 51,3 52,0 59,7 60,21 
Fe •...• t3,2 12,3 17,9 16,0 10,4 9,98 
Zn ....• • • • 0,3 " .. --too,o 100,0 100,0 98,6 100,0 100,00 

Essais pyrog11ostiq11es. Dans le tube fermé, fond en donnant un subli
mé de soufre; à haute température, fournit un sublimé de kermès noir 
à chaud, brun rouge à froid. Dans le tube ouvert, le minéral donne les 
mêmes réactions que la stibine. 

Au chalumeau, sur le charbon, la berthiérite donne les fumées sul
fureuses et antimoniales avec enduit blanc; il reste une scorie noire 
magnétique, présentant les réactions du fer. Facilement soluble dans 
l'acide chlorhy<hique avec dégagement d'hydrogèue sulfuré. Décom
posée par l'acide azotique an~c résidu d'acide nntimonique, la couleur 
jaune de ce résidu est d'autant plus foncée que la teneur en fer du 
minéral est plus élevée. 

Diagnostic. La herthiérite se distingue de la stibine par le résidu 
jaune qu'elle laisse par évaporation de la liqueur d'attaque par l'acide 
azotique, la stibine donnant un résidu blanc d'acide antimonique, et 
par la scorie noire magnétique qu'elle abandonne sur le chnrbon nprès 
volatilisation de l'antimoine. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La berthiérite est un minéral des filons concrétion nés, qui a été trou,·é 
pour la première fois dans les gisements auvergnats suivants : 

Plateau Central. -Puy-de-Dôme, La berthiérite fut découverte, 
en 1827, par Berthier (A. 111. XXXV. 351. 1827), ;, Chazelle; il la 
décrivit sous le nom d' liaidingerite. La même année, Haidinger dési
gna la nouvelle espèce sous le nom de bertltiérite, en l'honneur dn 
min~ralogiste fran<?ais qui venait de le décrire (Edù1h. J. of. S1~. 

VII. 353. 1827). On a vu plus haut que ~ordenskiold l'a appelée t•l1a
zellite. 

Elle constitue des masses confusément lamellaires, mêlées de quartz, 
de calcite ferrifère, de blende et de cubes de pyrite. 

Le même minéral a été trouvé par Berthier dans la mine de Mnr
touret (A. M. III. i9. 1833). La composition centésimale n'étant pas 
exactement la même que pour le minéral de Chazelle, ~ordens

kiiild l'a désignée sous le nom de martourite. Ce minéral paraît homo
gène comme sulfoantimoniure, mais il est très mé!ilngé de quartz . Il est 
constitué par des fibres parallèles; la cassure transversale est grenue, 
presque mate, la couleur est le gros bleu, moins vif que dans la stibine. 

Creuse. Le nom cl'anglarite a été donné par Nordenskitild :1 la 
bertliiérite d'Anglar, analysée par Berthier. D'après celui-ci, dans les 
tilonsd'Anglar, les parois sont fom1ées par de la pyrite compacte, puis 
vient la berthié1·ite ; enfin, le centre du filon est constitué par de la 
stibine pure, renfermant des nids de herthiérite. Celle-ci est cl'un 
gris de fer bronzé, i1 cassure grenue fibreuse et à fibres minces par:1J. 
lèles et serrées, tandis que la stibine pure est d'un g1·is bleu i1 grandes 
lames allongées, éclatantes et lamellaires. 

Loire. Des blocs de berthiérite ont été trouvés dans les champs prt>s 
de Saint-Héand (Grfmcr. De,~cript. g1:of. dtJ la Loire. 259. 1857) : le 
gisement en place n'a pas été obsen·é. 

Vosges. - [Alsace]. Daubrée. a signalé la berthiérite dans les 
filons de Ilonilgoutte en Lalaye (Descript. f!t:ol. du /Jas-lllti11. ~i03. 

1852); ce minéral est un peu a1·senical et zincifère. Les échantillons 
de ce gisement, légués par Daubrée au Muséum, sont formés par clt•s 

aiguilles il surface irisée, engagées dans le quartz, 
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GROUPE DE LA FREIESLEBENITE 

Le groupe de la freieslebenite ne comprend que trois minéraux, 
dont l'un était jusqu'à présent rattaché au groupe de la bournonite. 
M. Sjügren vient de faire voir (Geol. Forcning. Stockltolm. XIX. 153, 
1897) que la composition chimique de la boulangéritc est représentée, 
non par la formule (3 PbS, Sb2 sa), mais par celle donnée plus loin ; 
la mesure des cristaux a montré en outre que la forme se rapprochait 
de celle de la diaphorite. 

Deux des minéraux de ce groupe sont orthorhombiques et isomorphes 
(houlangérite, diaplwrite), le troisième, la freieslebenite, est monocli
nique. 

Boulangérite 5 PbS, 2 Sb2 sa 
• Diaphorite Î 
• Freislebenite 1 

5 (Pb, Ag2), 2 Sb2 sa 

La boulangérite seulP a été rencontrée en F1·nnce. 

BOULANGÉRITE 

5 Pb S, 2 Sb2 sa 
Orthorhombique : mm= J.22° 8'. 

b : !t = 1000: 654,486. D = 875,214. d = 483,732. 
[a: b: c=0,5527: l: 0,7478 (Sji.igren)]. 

}ormes et faciès, La boulangérite des gisements français forme des 
masses fibreuses, plumeuses, granulaires ou compactes. 

Dureté. 2,5 à 3. 
Densité. 5,97 (Molières) à 6,18. 

Coloration el éclat, Gris de plomb bleuâtre, se ternissant rapide
ment par exposition à l'air. Opaque. 

Composition cltimique, La composition théorique correspondant à la 
formule 5 Pb S, 2 Sb2 S3 est donnée en a). 

b) Analyse de la boulangérite de Molières, par Boulanger (A.• M. 
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VII. 575. 1835) déduction faite de 5,6 °fo de pyrite et de 0,6 °/0 de 
quartz, 

aj b) 

S •..•.. 18,88 t8,5 
Sb ..... 25,75 25,5 
Pb ..... 55,37 53,9 
Fe ...•.. » t,2 
Cu •..•. » 0,9 

100,00 100,00 

Essai., pyrognostiques. Comme pour la zinkenite (p. 690). 

Altérations, La boulangérite s'altère très facilement à l'air; elle se 
ternit, puis se coune de taches ou d'un enduit régulier jaune de blei
niérite (voir tome III). 

Dia{Jnostic. (Voir à zùzkenite). 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Cévennes. - Gard, Ce minéral a été décom·ert en 1835, à Molières 
(près le Vigan)et n été décrit par Boulanger sous le nom de sulfure double 
d'antimoine et de plomb (A. M. VII. 575. 1835). Son nom actuel lui a 
été donné par Thaulow (P. A. XLI. 21ô. 1837). Ce minéral forme 
des masses cristnllines à cassure fibreuse et contournée d'un gris 
bleuâtre à éclat métallique. Il est recouvert de taches de limonite et 
d'enduits jaunes de blciniérite. Ln gangue est constituée par du 
quartz et de la pyrite. 

Ce minéral a été indiqué nutrefois comme abondant 11 Molières ; je 
n'ai pu m'en pl'Ocurer, 

Puy-de-DJme. Peut-être est-cc à la boulangérite qu'il y a lieu de 
rapporter le sulfure de plomb antimonifèrc en lnmcs rayonnées, signa
lé par Fournet (.-11111. scient. d'Auvergne. 1882) dans un filon de sidé
rose de Tortebesse près Bourg-Lastic, 11 Joursat et au Cros-en-Vol
lorc·Ville. Je n'ai pu examiner aucun échantillon de ces divers 
gisements. 
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GROUPE DE LA JAMESONITE 

Parmi les minéraux de ce groupe, un seul, la jamesonite, se ren
contre en France : tous sont orthorhombiques et, sauf la dufrénoysitc, 
se présentent plus souvent en masses compactes ou fibreuses qu'en cris
taux distincts. Ces minéraux sont les suivants : 

*Du[ rénoysite .. . 
*Cosalite ....... . 
* Scltnpbacltite . . . 
Jamesonite • ..•. 

* Kobellite ..... . 

2 PbS, As2 S3 

2 PbS, Bi2 sa 
2 (Pb, Ag2) S, Bi2 s=1 

2 PbS, Sb2 S3 

2 PbS, (Bi, Sb) 2 sa 
Il faut ajouter la *brongniardite [2 (Ag2, Pb)S, Sb2 S3] qui est 

cubique. 

JAMESONJTE 

2 PbS, Sb2 sa 

Orthorhombique. m m = 101° 20' 
[a: b =0,915: l] 

Faciès. La jamesonite forme des aiguilles souvent capillaires (plu
mosite, antimoi11e sulfuré capillaire), des masses fibreuses, fibrolamel
laires, compactes. · 

Clivages. Clivage p (001) parfait, m (110) et g" (010) moins faciles. 
Cassure inégale et conchoïde. 

Dureté. 2 à 3. Fragile. 

Densité. 5,5 à 6. 

Coloratiou et éclat . Gris d'acier à gris de plomb. Poussière gris noir. 
Opaque. 

Compositio11 chimique. La formule 2 PbS, Sb2 sa correspond à la com
position a). Il existe souvent un peu de fer, d'argent. b) analyse de la 
jamesonite de Pontvieux près Tauves (déduction faite de 23,5 0/0 de 
pyrite et de 20 0/0 de quartz, par Berthier (A. JI. XV. 634). Il existe, 
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en outre, une petite quantité d'argent aurifère. Cette composition est 
intermédiaire entre celle de la jamesonite et celle de la plagionite, 
mais le minéral est trop impur pour qu'il soit possible d'en tirer 
une conclusion certaine. 

a) h) c) 
S .... 19,i 20,7 21,5 
Sb ... 29,5 34,8 37,8 
Pb ... 50,8 '.'t,5 40,i 

100,0 100,0 100,0 

Le même minéral a été étudié par Baudin qui y a trouvé (minéral 
compact) 0,00026 0/0 d'argent et 0,00007 d'or. 

Essais pyrogno,•tigues et diagnostic. Voir il ::;,i11l.·enite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Bretagne. - Finistère. Grt1ce à l'obligeance de M. Dorlodot 
d'Armont, j'ai pu examiner des échantillons provenant d'une recherche 
récente faite ù Kervoal en Huelgoat. Ils renferment de la jamesonite 
en fines aiguilles d'un beau noir de fer, remplissant de leurs groupe
ments délicats tous les interstices d'un quartz blanc laiteux en cristaux 
encl1e,·Hrés. La zinkenite est associée i1 de la blende. 

Corbières. - Hérault. M. Damour possède dans sa collection un 
échantillon de jamesonite fiLrocompacte de la mine de la Bouisso (La 
Boussole) en Avesne, associée à de la calcite, du quartz et de ln 
pyrite. 

Â<•eyron. Boisse a signalé ce même minéral i1 las Parets i_côte de la 
Graillerie pr~s Millau), dans un calcaire magnésien. 

Plateau Central. - Puy-de-Dôme. La jamesonite a été trouvée au 
Pont-Vieux en Tauves et des recherches ont été faites à di,·erses 
reprises sur les filons à gangue quartzeuse dans lesquels la jamesonite 
forme des masses compactes ou fibreuses. Dans les échantillons que 
m'a remis M. Douhar<l, ln jamesonite constitue de petites masses 
fibrolamellaires intimement méliingées à du quartz et à de la pyrite 
et souvent il de la stibine. 



BOURNONITE 699 

GROUPE DE LA BOURNONITE 

La composition des minéraux du groupe de la bournonite est repré· 
sentée par la même formule générale que celle des argents rouges 
étudiés plus loin 3 RS, (Sb, Bi, As)2 sa; tous paraissent orthorhom
biques, mais la bournonite est la seule de ces espèces qui soit nr.t
tement crii;tallisée. Les minéraux dont les noms sont marqués d'une • 
ne se trouvent pas dans les gisements français t. 

Bournonite .. 
• Stylotypite .. 
* JVittic!tenite . 
Aikinite ...•• 
* Lillia nite .. .. 

3 (Pb, Cu2) S, Sb2 S3 

3 (Cu\ Ag2, Fe)S, Sb2 S 
3 Cu2 S, Bi2 sa 
3 (Pb, Cu2) S, Bi2 S3 

3 PbS, (Bi, Sb)2 sa 

BOURNON/TE 

3 (Pb, Cu2) S, Sb2 sa 

Orthorhombique. mm = H:l0 40' 
b: lt = 1000: 654,141. D = ï29,368, d = 68't, l23. 

[a: b: c =Ü,~)3i9ï: l : 0,8968() (~iller)] 

Jlacles. Macles suivant m ( 1101 très souvent répétées, avec plans de 
jonction parallèles ou perpendiculaires à cette face : elles donnent des 
assemblages cruciformes. Il existe aussi, fréquemment, dans les cris
taux des lames hémitropes. 

Formes obser11ées. p (001); h1 (100), If (010), m (110), /17 (430), h' 12 

(950~, ha (210), h2 (310), g7 (340), gtt/u (380), g3 (120), g2 (t30), tf'/3 (HO), 
tf'12 (150'1, g713 (160) [et peut être If' (230), g 1s (780)); 

a 2 (102), a~ 13 (304), a 1 (101), a31l (203); e ~.'a ('134), e3 12 (023), e1 (011), 
e21a \032), e1 ' 3 (031); 

1. Voir page 695 pour la boulangérite. 
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b' (112), h3 '' (223), b2 /3 (33~), b''2 (Hl), b2 / 5 (554), b11,. (221). 
s = (b1 b1 /tt g1f8) (568), e112 (134), Z = (b'f1 h'I' /t1 f2) (1 l.3.4', n 3 

(211); e3 = (b1 b113G1) (121) t. 
Les abréviations T et Lx indiquent les angles mesurés par 1\1. Ter

micr et par moi-même sur les cristaux de Peychagnard et de Ceilhes. 

Angle1 Angle1 An!fle1 
ealeulb meauré• colcnléo me"urt!1 .. 1eal61 mnari8 

mm 93•i.<>' 1 p a•1• 141t•21' L me• tti•11' 1t7n 8' L, 

"'"' 136•50' ,, ..... , t' .. 154°27' 154°40' L' [ h' a• 144•55' ,,. '•' 141t•53' 1'i5•23' T p e• .o 161t• 4' tlt6•2't' "t b't• 125°27' 125°24' L, ,.. ,,. 14i•59' Hi•W Ls p e•t• 141Jo 7' b11• e• 141,033• 11flt0 :là' L' " ,.,,. 152°29' /1 e• 138• 7' 138•10' L' [ 8• e• 1'12°21' 
h' ,,. 154•52' 154•30' T p e2 ' 3 12Go3i' 12i•l2'T tt b' .• 12205j' 122•:>0' L1 
,,. h' 162•38' 162° 6' T p e•1• 110023' IJ•t• a• 11'7° 3' 11'7° 2' L1 
mtf 133•10' , ..... r·· 14so1,;,• 1116"40' Ls ,.. = 155•23' 155•11' T 

K'R" 136"56' p 1J•1• 138°:.1' h' b•t• 1200'&6' 120011' T 

g' K' 141•21' 141° L' p b"" 135•29' '" . 1 Uj•32' 

g' g" 1411•36' p ,,.,. 127°20' 127• 9' L' ,.. "t1• 101•t:J' 

g's' IM•ii6' 151°59' L' p b21• 121°23' 121•30' L' h' e•J• 90• 

8 • G' •1• lli8•13' p b'" 110052' 111• 5' L' a e413 IS3•28' 153° 5' 1'1 1M• 

K' 1J9 160026' 160o20' L' p• 137•55' 1:17°58' T 11 e112 161t•41' 165°2:J' 
K' g•1• 165° 4' rm a3 

11.i!)ol5' 

8' ".,. 167°56' 167°45' Li 120o16' 12002'4' Li a •1• • 1~9<'55' 150•4:.' 
8'1f7 I• 169'>55' 151•4'•' 151•40' Li . ,.,,. 128·~2· 128•5:.' 
p a• 164°27' 15/J,•ltO' L1 

1 ;~: 
_ b• e• l50olt8' 1500'10' L, a""I•'" 118•12' llUO :r 

p a• •• 14i•29' 1"ï0:12' T r "'"· 148°10' 

Faciès de.v cristaux. Les cristaux de bournonite, souvent compliqués 
par des macles se rapportent à di\'ers types, les uns sont aplatis sui
\'ant la base, les autres un peu ou très allongés suivant l'axe '\"Cr

tical. Les cristaux aplatis suivant la base offrent eux-mêmes dh·erses 
variétés d'aspect, suivant que les faces de la zone prismatique existent 
ou n'existent pas; ils peuvent être allongés suivant l'axe ,z ou suivant 
l'axe b. 

Les faces p1·ismatiqnes sont généralement très cannelées parallèle
ment à l'axe vertical. La bournonitc se présente aussi en masses com
pactes ou grenues. 

Dureté. 2,5 l1 3. Cassure conchoïdale ou inégale. 

Densité. 5,7 il :J,9; 5,78 (Peychagnard). 

l, Yoir pnge 705 pour lïndiration de quelques nutres formes trouvées par 
:\1. Gonnard nu moment du tirage de celle feuille. 
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Coloration et éclat. Gris d'acier à gris de plomb noirâtre, noir de 
fer. Éclat métallique très brillant. Opaque. 

Composition cliimique. La formule 3 (Pb, Cu11)S, Sb2 S3) correspond 
à la composition donnée en a). 

h) Analyses de la bournonite d'Alais, par Dufrénoy (A. 111. X. 371. 
1836). 

c) de Peychagnard, par M. Pisani (B. S. ;Jf. XIX. 102. 1897). 
cl) des Bormettes, par M. Fonteilles (Notice sur la mine de Bormettes. 

Marseille. 1895). 
n) b) c) d) 

S .... 19,8 19,4 20,2 20,15 
Sb ... 24,7 29,4 24,i 24,54 
Pb ... 42,5 38,9 40,0 41,83 
Cu ... 13,0 12.3 13,7 13,48 

100,0 100,0 98,6 100,00 

Essais pyrognost1ques. Dans le tube fermé, décrépite et donne un 
enduit rouge foncé d'oxyde de fer et d'antimoine. Dans le tube ouvert, 
donne des vapeurs sulfureuses et un enduit blanc d'acide antimo
nique. Au chalum2au, facilement fusible en donnant tout d'abord un 
enduit blanc d'acide antimonique, puis un enduit plombifère jaune. 
Le résidu réduit par la soude fournit un globule de cuivre. La bour
nonite est décomposée par racide azotique, elle laisse une solution 
bleue et un résidu blanc contenant à la fois de l'antimoine et du 
plomb. 

Altératiomt. La bournonite s'altère avec grande facilité en donnant 
le plus généralement des produits jaunes, marbrés de ,·ert qui sont en 
partie formés par de la bleiniérite, mélangée de malachite. La trans
formation s'effectue souvent sans que les faces des cristaux perdent 
leur netteté; quand elle est presque complète, le minéral non altéré 
reslc en grains au milieu des produits secondaires. 

Diar:1wstic. La forme de la bournonite est caractéristique de cc miné
ral; les variétés compactes ou grenues ne peuvent guère être distin
guées des variétés plombifères de panabase que par des essais quanti
tatifs destinés à mettre en évidence une grande quantité de plomb. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La bournonite est un minéral filonien qui accompagne généralement 
la galène, parfois la blende, la pyrite, la panabase, les minerais d'ar
gent, etc. 

Corbières. - Hérault et Âvf'!ron. De nombreux filons mélalli
f(•res, aujourd'hui inexploités, se trouvent i1 la limite des départements 
de l'Hérault et cle l'Aveyron, à Ceilhes (filon de la Barre), à Avesne 
(filon de la Bouisso, désigné inexactement dans quelques collections 
sous le nom de filon de la Boussole) \Hérault) et à Corbières (A,1eyron). 
Les beaux cristaux de bournonite de ces gisements, engagés dans la 
bar~·tine lumellairc, sont quelquefois indiqués comme provenant rle 
l\tourgis; le Grand l\lourgis est une montagne dont le signal se trou\"C 
sur la limite des deux départements. La bournonite de la Bouisso 
est associée 11 de la blende et de la calcite. 

Les cristaux de ces gisements présentent toujours les formes p 01)( ), 

m (110), lt1 1100), 1/ (OtO), souvent accompagnés de : a2 (f02), a 1 \101 , 
et \011); b1 (1121, bt;2 (111), et parfois de b2 (" (:-15'11, b1f·\ (221, et de 
divers prismes, lt3 \210), /12 (310), g 7 (340), lf1 (120), tf112 (150).g2 (130); 

Fi~. 1à3. 

Hournouit1•. 

les fig. 1 il ;J rt>prést•utent rcspcctivemeut, d'apri:s '.\I. Schrnuf, des 
cristaux de hournonite de Redruth, de :'\agyug et de Xcudorf, cll<>s 
montr<>nt lt•s divers aspects des cristaux provenant des gisements cp1i 
nous intèl'1•ssent : quand ils sont allong1•s, l'allongement se produit 
soit suivant p lt 1 (fig. 2:, soit suivant p g 1 (fig. il). Ces cristaux att<'igncnl 
1""' de plus grande dimension. Les macles suivant m (110) ~- sont 
fré<plf'utes et souvent complexes. 

La boumonitc a été rencontrfr dans diHrs autres filons de lu même 
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région (Lastiouscs, Puy de Rostes), ainsi que loin de la montagne 
Noire dans le Rouergue aux environs de Villefranche (Cantagrel. la 
Baume) dans des filons quartzeux et barytiques qui ont été exploités 
pour galène, blende, etc. Enfin, Durrénoy l'indique (Minùal. IJJ. 239. 
1856) à Cransac. 

Cévennes. - Gard. Les mines de galène des environs d'Alais ont 
fourni jadis de la bouruouite . Dufrénoy a décrit et analysé (A . M. X. 
371. 1836) les cristaux trouvés par Brarcl i1 la mine de Cendras. 
M. Miers a fait remarquer dans son mémoire sur la bournonite (Miner. 
Magazine) que les angles donnés par cet outeur sont dilllcilement intel
ligibles; il est probable que les faces qu'il signale sont p m 1tt a1 b1 b1 12. 

La collection du Muséum possède plusieurs échantillons de ce gise
ment. Les cristaux de bournonite, implantés sur du quartz avec de la 
pyrite, sont très altérés, fendillés; leurs faces sont noires, ternes et ter
reuses, les mesures au goniomètre d'applica
tion sont seules possibles. Le type le plus 
fréquent est celui de la figure 4 et parait cor
respondre aux cristaux étudiés par Dufrénoy; 
les formes que j'y ai observées sont p (001), Fig. t. 

al (f01), e' (011), b1 (112), b1/2 (111). Quelques Bournouito (type commun). 

petits cristaux ont la forme de tablettes rectangulaires exclusivement 
constituées par p (001), a 1 (101) et et (101). 

Le même minéral a été aussi rencontré i1 la mine de l\lercoirol près 
Alais (filon de Rouvergue); l'échantillon que j'ai examiné renforme des 
cristaux d'un centimètre environ; ils présentent des macles très répé
tées avec les faces p (001), a 1 (101), e1 (Olt), ht (112), b1 i2 ~111); les 
faces sont assez brillantes. Ils sont associés i1 de la dolomie et à de la 
barytine dans une géode qmu·tzeuse. 

D'après une indication que 1\1. Miers a bien voulu me donner, la col
lection du British Museum possède un échantillon de bournonite indi
qué comme provenant d'Alais, sans indication plus précise; il contient 
de grnnds cristaux tabulaires suivant p (001), associés à de la dolomie 
et de la p~Tite sur du quartz; ces cristaux présentent les formes p m g1 
e\ é 11'l (023), e113 (031), a~ (102\ b1 (112), h31' (223), b1 ri. (111), e3 (121); 
ils sont maclés avec plans de macles parallèles et inclinés. 

La bournonite en bons cristaux a été trouvée avec panubase, chal
copyrite, quartz, etc., dans les filons de sidérose de Palmesalade en 
Portes. Je n'ai pas vu d'échantillons provenant de ce gisement. 
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Haute-Loire. Des lentilles de bournonite, de blende, de gali•ne, se 
rencontrent dans les filons de fluorine de Barlet en Langeac; d'après 
les renseignements que je dois à M. Bouhard, ces minéraux se trouYe
raient dans l'axe du filon alors qut' les ~pontes sont riches surtout en 
pyrite et en chalcopyrite. Les cristaux de bournonite que j'ai vus sont 
de grande taille, mais peu nets (p m lt 1 g1 a2 e1 b1 b1 ' 2). 

Plateau Central. - Puy-de-DJme. G1·âce i1 l'obligeance de ::\1. P. 
Gautier, j'ai pu examiner quelques cristaux de bournouite qu'il a 
trouvés avec barytine, quartz hyalin, pyrite et limonite dans les 
fissures des micaschistes des bords de la Dordogne, au-dessous <lu 
château de Chapelle près Avèze. Ces cristaux, simples ou maclés sui
vant m (110), sont aplatis parallèlement à p (001;.Les uns présentent 
les faces m (110) très développées, avec ;/ et e1 , les autres ne pos
sèdent pas de faces de la zone prismotique mais ont lt>s faces e 1 1_010, 
très développées avec parfois a1, a-J et b1 (1121 (fig. 4). Ces cristaux se 
transforment en un mélange de hleiniérite et malachite. 

La hournonite a été trouvée par Fournet i1 la mine de Barbecot 
près Pontgibaud (Ann. Sc. Am•ergne 1828) en masses compactes ou 
en cristaux atteignant rare.ment J<m. Dufrénoy a figuré (Minh·alo~ie, 
1856, pl. 98, fig. 277 et 278) les <'ombinaisons p a 1 lt 1 b1 e2 , et p !1 1 

b1 et au sujet desquelles il y a lieu de faire la mt'\me obsen·ation quf" 

Bouroouite de Pranal. (Phot11;;r11pl.i• 1·~1lu1'1t au quurt 1n11fr1m. \ 

pour les cristaux 
d'Alais. Cette mine 
l'St depuis long
temps fermée. 

Des cristaux p 
(0011, /1 1 ,100;. i 
010,. et \011_·, b 1 

1112 ont l-té ren
contrés à la mine de 
Roure (Connard. B. 
S. M. V. 4.ï. 1882. 
tians la barytine ; 
ils ont des faces 
ternes et rugueuses, 

A Pranal, la bom·nonitc forme de beaux cristaux, alteign:mt souyent 
plusieurs centimètres. Ils sont frécp1emment irréguliers et déformés : 
leurs faces sont planes, mais surtout ternes. On les trou\"e à la surface 
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de géodes de quartz, associés à des octaèdres de galène. La fig. 5 
reproduit un fort bel échantillon de ce genre que j'ai récemment acquis 
pour la collection du Muséum. 

Les cristaux que j'ai examinés, peu nombreux du reste, sont unifor
mément aplatis suivant p (001) : ils affectent les formes de tables rec-

Fig. 6 et ï . 

Bouruouita de Ponlgih•ud. 

tangulaires par suite dn développement de /t1 (100) et de t/ (0 lOj, 
accompagnés de m (110), et parfois h2 (310\ h3 \210) : les faces m 
prennent qnelquelois un grand développement; le~ autres formes les 

t'ig. 8 • 9. 

Bournonllo de Pontgibaud. 

plus habituelles sont bt (112), bt 12 (111), et (011), a~ (102), a 1 (101), 
o3 (211). Les macles sont fréquentes et sou\'ent complexe~. 

Au moment où cette feuille allait être ti1·ée, M. Gonnard a bien 
voulu me communiquer les premiers résultats qu'il a obtenus sur des 
cristaux beaucoup plus compliqués que ceux que j'ai étudiés. Son tra-

A. LAcao1x. - l/inrrel•fi•. li. U 
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Yail paroih·a dons le Bulletin de décembre de la Societé française de 
minéralogie, auquel je renvoie pour plus de details. En outre des 
formes signalées plus haut, M. Gonnard a observé: /t8 (970), at '3 (301), 
~ = (b1 bti3 /t1 '') (214) ; U = a1:~ (314), e3 (121), 8 = at/ 3 (213), 
et les forml's nouvelles suivantes: /t23 ;13 (18.5.0), e11 u = ~ (5. 7.12\ 
«t = (b1 i4 bt1:-. t'4) :nis;, v1 (bt1uobt/10 ;tF'°J (50.66.59), S= \btb1 13 1,t12) 

(212). Dans quelques cristaux, la zone ~ (214), S (212), o3 i,211) est 
assez développée. 

Alpes. - Massif du mont /Jlanc. Haute-Savoie. Les mines des 
environs de Servoz, exploitées en 1791 (/. M. 1. 39.1794) et fermées 
depuis longtemps, ont fourni de nombreux et beaux minéraux qui ne 
se trou\"ent plus que dans les vieilles collections. Elles sont situées 
dans les \"allées de Servoz, de Chamonix et de Valorsine. 

La mine de Sainte-Marie aux Fouilly (à l'extl'émité ot·cidentale de 
la vallée de Chamonix) se b·ouve au bas de l'Aiguillette (chaine du 
Brévent); elle a fourni de la panobase, de la chalcopyrite et de la 
galène dans une gangue quartzeuse el calcaire. Les filons de la mon
tagne de Pormenaz, dominant Servoz, traversent le granite et ont 

pour gangue le quartz et la barytine; ils ont été attaqués des deux 
côtés de la montagne, au nord par la mine de Pormenaz, au sud par 
celle de Roissy. C'est dans cette dernière que l'on a trouvé le plus de 
minéraux intéressants: chalcopy1·ite, érubescite, pyrite aurifère, bour
nonite, malachite, galène, argyrite. 

A Pormenaz, on a rencontré de magnifiques cristaux de barytine, de 
panabase, de galène, ainsi que de beaux cristaux lenticulaires de 
sidl•rosl'. 

La mine de Vnutlagne, situl-e au S.-0. des anciennes fonderies de 
Servoz, à la base de la pointe de Saix, a produit de la pyrite aurifère, 

Fig. 10. 

Jlouruonile dl" S<."r\·01, 

lie la blende et de la galène dans une gangue 
<1uartzeusc, 

La houruonitc est le minéral le plus remar
quable des mines de Servoz; les cristaux sont 
fort bt>aux. Ils sont parfois un peu allongés sui

vant l'axe vertical, et prést>ntent souvent t·n plus 
des faces représentées par la figure 1, a2 ( 102.', 
k' :.210), etc. 

!\I. l\liPrs a hil'n voulu me signaler, dans la l'Oll<'ction du British 
Museum, l'existence de gros cristaux de bournonite offrant, les uns, 
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les combinaisons p 111 h' h2 Il';/' r/ If a 1 a413 , b1 , les autres, p m lt1 g1 

a 1 e1 b1 b1 i2 , etc. C'est aussi sur une nrncle de ce gisement que le mème 
savant a trouvé le prisme g7 'r. (160). 

La collection du Museum renlCrme un échantillon indiqué comme 
provenant de la mine du glacier de la Gria (vallée de Chamonix); il 
présente quelques petits cristaux de bournonitc, très allongés et très 
cannelés parallèlement à l'axe vertical; ils sont accolés sur leur 
gangue de quartz par une face prismatique et associés 11 de la blende. 
Je n'ai pu isoler de cet échantillon des cristaux déterminables. 

1\1. Damour possède un cristal de bournonite indiqué comme pro
venant de la Combe Taneau près la Bérarde. Les faces dominantes 
sont p (001 ), m ( 110) et un dôme indéterminé. 

Savoie. La bouroooite a été rencontrée autrefois dans la mine de 
Pest!y, près Modane. M. Dinetti m'en a signalé de bons cristaux que 
possède la collection de l'École des ingénieurs (Valentino) de '.furin; 
ils ont 3 à 4 cm. de grosseur et sont implantés sur de la chalco
p~· rite et Liu quartz . Leurs formes sont les sui,·antes : p (001), h1 (100) 
g' (010), m (110), a 1 {101), e1 (011), b1 (112), b 112 (111). La bournonite 
compacte (aurifère et argentifère) a été rencontrée aux environs de 
Saint-André, près Modane. 

Isère. Les mines de sidérose Je Saint-Pier1·e du Mésage, près Vizille, 
ont fourni de bons cristaux de bourno.nite; ils accompagnent des 
cristaux de dolomie, de sidérose et de 
pyrite. Dans un échnntillon de la col
lection du Museum, la hournonite est 
implantée sur des cristaux de cc der-
nier minéral; ses faces sont ternes, •·i,.. 11. 

i I' ' l Bournouile. Ma.de •uh·ant m. on peut y rcconna tre toute101s es 
formes p (001), m (110), lt1 (100), ;/ (010), h1 1111), a 1 (101), e1 (011); 
dans la zone prismatique, les faces lt1 et g1 dominent : il existe des 
macles polysynthétiques nombreuses. 

La collection du Muséum renferme un échantillon de boul'llonite, 
indiqué comme provenant de Laflrey. Il présente des cristaux de 
1 centimètre assor,iés à de la sidérose et 11 du quartz, de la pyrite. 
Cette association rappelle beaucoup celle de Saint-Pierre du Mésage. 
Les prismes (m, t:' li1) sont réduits à des facettes linéaires. Les formes 
dominantes sont p (001), ai (101), e1 (OJ1), b1 (112), à peu près égale-
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ment développées. Ces cristaux offrent des macles et des pénétrations 
irrégulières répétées. M. Gonnard m'a signalé l'existence du même 
minéral dans la sidérose de Saint-Pierre d' Allevard. 

De magnifiques cristaux de bournonite ont été trouvés autrefois à 
Prunières; ils att~ignent 9 cent.imHrcs et sont généralement en 
pat'tie transformés en un mélange de bleiniérite et de malachite. 
Ces cristaux enchcvètrés forment de petites ,·eines dans les calcaires 
liasiques (voir i1 ble11de); ils renferment environ 0,0018 °fo d'argent. 
Les cristaux que j'ai examinés sont des macles ofîr&nt les faces p (OO 1 ), 
t! (011). e3 (013), b1 (112), avec des traces de g1 (010). A Senepi, dans 
la même commune, la bournonite se rencontre dans la sidérose ; à la 
Combe Guichard, elle est associée au cinabre et i1 la smithsonite. 

Des travaux entrepris il y a quelques années duos la mine d'anthra
cite de Peychagnard ont coupé une veine de dolo1nie, avec galène el 
bournonite. Les cristaux de ce dernier minéral ont été décrits par 
M. Termier (B.S.M. XIX. 101.1897); ils atteignent 2 rm 5 de plus 
grande dimension et sont riches on formes; on y observe: p (001), 
h1 (100), g1 (010), m (110), lt2 (310), /t3 (210), Il 1 12 (950), gun (:380), 
/t ';,/3 (140), /J 2/3 (334), 8 =(bi'il b1 gl /R) i568), ei/~ (1~~4), ( = :h1.'-; b'I/\ 
/t1 ' 2) (l1.3.4j, e4./a (034), e 2/" (032), a 3./ 2 (203), avec quelques prismes 
dont les symboles n'ont pas été établis avec une absolue certitude: 
h1 (430), 1;1;-, (780), g-1 (120), If (230). La caracléristi<1ue de ces cristaux 
réside dans le g1·and dévclofipcment de la zone [/i 1 b2fa e\/aj. 

:Ma.ures. - Var. La bonrnonite accompagne la blende el la galène 
dans la mine des Bormettes. Elle y appamît irrégulièrement .. surtout 
dans la partie ouest du filon) (environ 3 °fo du minerai bruf en mouches 
ou en masses d'un gris de fer, un peu lamellaire dans les écha11tillons 
que je duis à l'obligeance de M. Fonteilles : elle renferme en\"Îron 
600 gr. d'argent i1 la tonne '.voir i1 blende). On n'a pas trouvé dans ce 
gisement de cristaux distincts de bournonite : 1~ mPme minéral est 
abondant i1 la mine de la Rieille en Collobriè'res (rni1· à galène). 

Algérie. - Co11stantùie. La bournooite u t'·té signalée dans l'amas 
·de galène qui, à :\lesboula (37 km. d'Aïn Beïda}, se trouve dans les 
calcaires uptieos. 



AIKINITE 

A/KIN/TE 

3 (Pb, Cu2) S, Bi2 g:i 

Orthorhombique. mm= nt 0 38'. 
h:h=1000: x. D=7lï,fl.d=696,96. 

[a: h: c = 0,97t9: l : x (:\1iers)] 
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Formes. L'aikinite forme de longues baguettes allongées suivant 
l'axe vertical, parallèlement auquel elles sont striées. 

CliMges. Pas de clivages, cassure inégale. 

Dureté. 2 à 2,5. 
Densité. 6,1 à 6,8. 
Coloration el éclat. Gris de plomb se ternissant à l'air et devenant 

alors rouge de cuivre. Opaque. 

Composition cliimique. Ln formule 3 (Pb, Cu2) S, Bi2 S3 correspond 
à la composition suivante dans le cas où Pb : Cu = 2 = 1. 

S...... 16,8 
Bi..... 36,2 
Pb..... 36,0 
Cu ..... ~ 

100,0 

Essais pyrognostiques. Dans le _tube ouvert, donne des vapeurs sulfu
reuses et un sublimé blanc fusible en gouttes claires devenant blanches 
et opaques par refroidissement. Au chalumeau, fond très facilement en 
un enduit blanc bordé de jaune foncé sur le bord du minéral. Avec le 
sei ùe phosphore, donne les réactions du cuivre; après réduction com
plète donne un globule de cuivre métallique. Attaquée aisément par 
l'acide azotique avec dépôt de soufre et de sulfate de plomb. 

Al1ùatio11s. L'aikinite se décompose facilement en l>ismite, en bismu
tite terreuses, mélangées de cérusite, de malachite, etc. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Alpes. - Isère . J'ai trouvé dans un échantillon de quartz aurilère 
de la mine de la Gardette (voir or), près le Bourg d'Oisans, de fines 
aiguilles métalliques tout à fait identiques comme aspect et propriétés 
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à l'oikinite de Bere:wwsk dans l'Ouml. Elles sont intimement mélan
gées d'or natif et parfois de pyrite. La proportion du minéral que 
j'ai pu isoler est faible; j'ai pu y constater la présence du soufre, du 
bismuth, du plomb et du cuivre. Il semble que ce dernier métal soit en 
plus faible proportion que dans le minéral de Berezowsk; il est donc 
possible que cette substance soit intermédiai1·c entre l'ailâllite et la 
lillianite, qui est une aikinite non cuprifère. L'analogie de caractères 
extérieurs de mon minéral et de l'aikinite de Berezowsk est trop 
grande pour que l'on puisse penser à une cosalite (2 PbS,Bi2 S3 ) cupri
fère. 

GROUPE DES ARGENTS HOUGES 

Les deux principaux minéraux de ce groupe, ayant la même for
mule générale que la bournonite, sont la proustite et la pyrargyrilt•. 
M. Miers a montré que la .cantlwconite ('t la pyrostilp11ite de\'aient être 
considérées comme des espèces dimorphes des précédentes. 

Les argents rouges sont clone constitués par les espèces suivant es 

Rhomboédriques. '.\lonocliniques 

Xantlwconite. 
l~1jrostilpnite. 

Proustite . . . .. . ·> .1. .. s .1. 2 s·1 •) .;\.g- ' .._L\..S ~ • • • • • 

P.1Jrargyritc . ... . ., \ ' S Sb'' s·1 t) l g- ... , i. - ••••• 

Il faut y joind1·e la sangui11ite, voisine de la proustitc.>, et probable
ment rhomboédrique. 

Les réactions pyl'Ognosti<(nes suivantes permettent de distinguer le~ 
argents roug-es arsénicaux des argents rouges antimonieux. 

Tube fnmé. 

Tube oui•ert. 

Au clwlumra11. 

Proustite et Xanthoco11ite 

Fusibles en donnant un su-

Pyrargyrite et Pyrostilpnile 

Fusibles en donnant un au-
blimé brun rouge de sulrure blimé rouge foncé de kermès. 
d'arsenic. 

Donnent des vapeurs sulru
r••uses et un sublimé ,·olatil 
d'acide arsénieux. 

Fondent et dl-gagent une 
odeur sulfureuse el arseoi
cale. 

Uonneut des \'apeurs sulfu
reuses et un sublimé non •·o
latil d'acide anlimonique. 

Fondent en jaillissant. déga
gent une odeur sulfureuse et 
donnent un enduit blanc de 
Sb' 0' ;nec un globule de sul
fure d'argent. 
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Au feu oxydant ou au feu réducteur, avec de la soude, donnent un 
bouton d'argent. Pour trouver des traces d'arsenic dans les pyrar
gyrites, fondre le minérul au feu réducteur sur le charbon, avec du car
bonate de soude (odeur aillacée) . 

.Action de r acide 
a:olÏ'fue. 

Décomposées avec 
de soufre. 

dépôt Décomposées nec dépôt de 
soufre et d'acide notimooique. 

La couleur de la poussière suffit à clic seule pour distingue1· lu 

Fig. 1 à 3. 

Argent rouge de Saiate-)fari-us-Minoo. 

proustite de la pyrargyrite; celle de la proustitc est rouge vermillon, 
celle de la pyrargyrite d'un rouge pourpre. 

Les cristaux de proustite et de pyrargyrite présentent de nombreuses 
variétés d'aspect, suivant que le 
prisme ou les scalénoèdres domi
nent : ils possèdent aussi divers 
types de pointcments. Les figures 
1 à 8 représentent diverses com
binaisons signalées par Lévy dans 
la description de la collection 
Heuland ; elles donnent une idée 
des principaux aspects qu'offrent 
ces minéraux. Lévy n'ayant pas 
distingué ln proustite de la pyr
argyrite, il n'est pas possible de 
savoir auquel de ces deux miné

Fi8'. ~et 5. 

Argent roap de Sainte- !ilarie-auz-Minee. 

raux correspondent ses diverses figures . M. Miers, dans sa monogra
phie des argents rouges, fait remarquer, du reste, après examen des 
échantillons étudiés par Lévy, que si les figures sont fort bien faites, 
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elles ressemblent peu aux échantillons, actuellement dans la collec
tion: l'e savant rejette les formes e3 (4041) et ei/t (01Î1). Je ne m'occu-

•• .... 

Fig. G à 8. 

Argent rouge da Sainte-Marie-aux-Mion. 

perai plus loin que des formes tl'Ouvées dans ce gisement par les 
auteurs plus récents et par moi-même et je ne donne ces figures que 
comme documents, appelant de nouvelles recherches sur les minéraux 
de ce gisement. 

PROUST/TE 

3 Ag2 S, As2 ga 

Hhomboédrique hémimorphe, pp= 10i0481 • 

[a: c= f: 0,8039:~ (Miers)]. 

Ma'.·les. 1° '.\lacles fréquentes suirnnt a2 (1014) ne se présentant sou
vent que sous forme de lames hémitropes. 

2° Macles suivant p (10Ïl ,! également fréquentes . Les cristaux se 
croisent presque i1 angle droit. 

3° Macles suivant ai (OOOli assez rares, 
4u Macles suivant h1 \01Ï2,i. 

Forme.~ obsC1·,•ees: a1 (0001); p (IOit) ; e2 \lOÎO), d1 (1120), r, (4150'; 
h' (OIÎ2); a2 (10Ï'1); b2 11123); b:i\2134); r/2 (2131); n' = (b1 f7 di dL~) 

l8.:3.Iï.2); E = (d1 i 2 d''\ b11") (2i"'i7~{) . 
Angle• c•lcul~" An~de1 calcul.:.1 [a' b' 

166°56" [ ,, ,, 160014· a 2 a 2 t5; 0 25· 
a' p 13i0 8' ,,. p H't0 19' d2 d2 sure' 105°61' 
a' e" 90° p J2 155°26' d2 d2 sur e• 16~oa• 

a' 11' 155° 6' p d' , 126• fï E E sure• 151029· r·pp sur b' 107•'.8' d"d' 150°'.0' r; l' Y5ô;;'8· 
li' /1" 166°;!2' li',,. IJ;off 

Faciès dc.'î cristau.r:. Les c1·istaux se trouvent surtout en scalénoèdres 
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et en rhomboèdres aigus, mais de nombreux ca·istaux affectent la forme 
pl'ismatic1ue. Le minéral est souvent massif, compact. 

Les faces de la zone p b1 d1 sont particulièrement striées parallèle-
ment i1 leur intersection; les faces p et b1 sont souvent courbes. 

Clivagis. Clivages p (10It) distincts. Cassure conchoïdale à inégale. 

Dureté. 2 li 2,5. Fragile. 

Densité. 5,57 à 5,64 (val'iété antimoniale). 

Coloration et éclat . Vermillon ou écarlate, noircissant à la lumière; 
ce n'est qu'en lames minces que la couleur est absolument caractéris
tic1ue, rappelant celle du cinabre, mais tirant un peu plus sur le rouge 
brique. Éclat adamantin. 

Propriétés optiques. Uniaxe et négatif. 

Li 

Dg = 2,9789 
Dp = 2,7113 
Dl'i - Dp = 0,2676 

Na 

3,0877 (Fizeau) 
2,7921 
0,3956 

Pléocltroïsme. Le pléochroïsme est faible. 

Dg = rouge sang. 
Dp = rouge cocheoille. 

Composition chimique. La composition correspondant à la formule 
3 Ag2S As11S3 est la suivante : 

s.......... t9.'t 
AS..... . ... 15,2 
Ag.. .. ..... 65,!1 

100,0 

Une très petite quantité d'arsenic est parfois remplacée pal' de 
l'antimoine. 

Altérations. A la lumihe, la proustite noircit et se transforme en 
argyrite. 

Essais pyrognostiques et diagnostic . Voir page 710. 

GISEMENTS ET A,SSOCIATIONS 

La proustite est un des minéraux des filons argentifères où elle accom
pagne généralement la pyrargyrite, l'argyrite, la panabase, l'arsenic 
natif, etc. 

---



7H MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

Vosges. La collection du Muséum renferme un échantillon de 
panabase de la Croix aux Mines engagé dans du quartz : ses cavités 
renferment de petits cristaux de proustite d'un beau rouge rubis ; ce 
sont des prismes hexagonaux enchevêtrés dont les extrémités ne sont 
pus distinctes. 

[Al.Yace]. Les argents ronges ont été trouvés dans un grand nombre 
des filons argentifères de Sainte-Marie-aux-Mines et notamment dnns 
ceux de Gabe-Gottes, de Gliick-Auf, de Saint-Jean, d'Engelsbourg, 
do Saint-Jacques, etc. Il semble qu'à une certaine époque ces minéraux 

y aient été extrêmement abondants et qu'on les 
ait trouvés en magnifiques cristaux. Depuis la 
fermeture des mines, on n'en observe plus 
guère d'échantillons que dans les vieilles col
lections. 

La figure 1 représente la projection sur la base 
d'un petit cristal de proustite de ce gisement. 

Fig. 1. La fig. 2 montre la forme de jolis petits cris-
Projection 1ur la bHe t '' ' b ' -1 d ' d d 

d'un cri•t•I de prouotite de aux que J a1 o serves nans es geo es e <1uartz, 
Sointe-Morie-•u1 -Mine•. associés i1 de la panabase. Ils sont parfois très 

allongés suivant l'axe vertical. J'ai observé aussi de petits cristaux 
cristallitiques ayant 111 forme de la figure 4 (page 711), avec en outre b1• 

J'ai également étudié des cristaux p1·ismatiques suivant d 1 , tn
minés par a 1 , b1 , b2 ; c'est notamment la forme 
de petits cristaux que M. Seligmann m'a com
muniqués. 

1\1. Miers a bien voulu me donner la tlescrip
tion de trois échantillons de proustite qui se 
trouvent au British Museum. L'un d'eux est 
constitué par de gros cristaux prismatiques d1 

(1120), e2 (lOÎO), terminés par des faces arron
dies, oscillant entre h2 tU2:J) et b3 (21 H), 
associés à de l'arsenic natif et à de la bar\'tine. 
Les cristaux sont fréquemment maclès suivant 
sentent pal'fois des lames polysynthétiqut•s de 
b1 .(0112). 

Fipr. 2." 

Proustile de Saint~-~•rit" .. 
aux-)!iuee , 

p (10Ï1) et pré
la macle suivant 

Les Cl'istaux d'un auti·e échantillon présentent les mêmes macles, 
mais leurs pointements sont constitués par les formes b1 (0 l Î2) et 
a2 ( 10Ï4 1 ; les faces a2 sont ternes et striées ; ils sont implantés 
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avec quartz, calcite (e2 b1) sur dolomie, quartz et pnnahase, la calcite 
est en partie postérieure à ln proustitc. 

Dans le mémoire cité plus haut, M. Miers signale les combinaisons 
d1 (1120), li (4150), b' (01Ï2), E (2573), n' (8. 3. IL 2). 

Enfin un dernier échantillon offre des cristaux de proustite, 
implantés sur calcite, quartz et arsenic natif botroyde; ils sont accom
pagnés par de la .xallllwconite; leur pointement est constitué par la 
forme b1 (01Î2) dominante avec, en outre, b2 (1123). 

PYRAR<; rtUTE 

3 Ag2 S. Sb2 sa 
Rhomboédrique, hé mi morphe pp = i08°381• 

[a : c = t : O,i8916, (Miers)] 

Alacles. 1° Macles très communes suivant /t1 (1120) avec l'axe verti
cal comme axe de rotation et la base a1 (0001) comme face d'accolement. 

2° Macles suivant a2 (10Ï4) communes, avec plan d'association per
pendiculaire 11 a2 , les axes des c1-istaux font entre eux un angle de 
25°40'; quelquefois le plan d'association est (10I4). Cette macle ne 

se manifeste parfois que par des lamelles hémitropes. 
3° Macles rares suivant p (1011). 
4° Macles rares suiunt b' (01Ï2). 

Formes observées. p (10Il); e2 (1010, d1 (1120); b1 (Otl2); b2 (1123), 
b3 (21:Î4) (voir i1 proustite); 

b2 b2 inr b• 153°5', b3 b3 m b' 140°30'. 

Faciès des cristaux. Le type prismatique domine dans les cristaux de 
pyrargyrite. L'hémimorphisme est sou\'ent caché dans les cristaux bipy
ramidés par des macles, mais il est parfois très net; il se manifeste aussi 
dans ln zone verticale par l'existence du prisme e1 , réduit à 3 races 
et par des stries dissymétriques sur d1 (1120), correspondant à la forme 
( 1671) (:Miers). Le minéral se trouve aussi à l'état massif ou compact. 

Clivat;es. Clivages p (1011) distincts, hi (01I2) imparfaits. Cnssurc 
conchoïdale ou inégale. 

Dureté. 2,5. F1·agile. 

Densité. 5, 77 11 5,86. 
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Coloration et éclat. Rouge de diverses nuances devenant noir à l'air. 
Rouge pourpre foncé par transparence. Éclat métallique et adamantin. 
Poussière rouge pourpre rappelant celle de la kermésite. Transparente 
en lames minces. 

Propriétés optiques. Uniaxe et négatif. 

Dg = 3,084 (Fizeau) 
Dp = 2,88t 

Dg - Dp = 0,203 

Composition chimique. La formule 3 Atf' S, Sb2 5 8 correspond à la 
composition suivante : 

S .. , ....... ,. 17,8 
Sb... . . . ... . . 22,3 
Ag.......... 59,9 

100,0 

Il existe parfois un peu d'arsenic remplaçant une proportion équi
valente d'antimoine. 

Propriétés pyrognostiques et diagnostic. Voir page 710. 

Altérations. Comme pour la proustite. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La pyrargyrite accompagne la proustite et divers autres minéraux 
nrgentifères dans certains filons métallifères. 

Pyrénées. - Basses-Pyrenées. Je dois i1 l\f. de Limur la commu
nication d'un échantillon de pyrargyrite de la mine d'Ar (voir à nrite): 
ce minéral forme de petites masses cristallines dans de la calcite lamel
laire renfermant en outre de la blende, de la pyrite. 

Vosges. - [Alsace]. Ln pyrargyrite paraît plus rare que la prons
tite dans les filons de Sainte-Marie-aux-Mines. M. ~tiers a bien youlu 
me signaler la forme <les cristaux de ce gisement qu'il a observés dans 
la collection dn British Museum. Ce sont des prismes d1 (1120), avec 
e2 (lOÏO) terminés par des faces arrondies et striées, oscillant entrl' 
b2 t1123J et b3 (21:Î4J. lis sont associés à des prismes hexagonaux de 
calcite sur <le l'arsenic natif et de la galène. 

Il est possible qu'une partie des cristaux décrits par Lé\"y, appar
tienne li la pyrargyrite. 
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Alpes. - Savoie. Je dois à l'obligeance de M. Seligmann la com
munication d'un échantillon de pyrargyrite provenant de la vieille mine 
de galène de Pesey, près Moutiers. Il est constitué par de pt-tits 
cristaux rouge rubis, engagés dans du g~·pse, et présentant les formes 
d 1, p et b1 nvec allongement suivant l'axe vertical. 

f.Yère. La pyrargyrite est un des minéraux argentifères rares des 
filons des Chalanches; elle offre diverses associations. La collection 
du Muséum possède un échantillon de quartz grenu renfermant ce 
minéral en particules très fines. J'ai examiné des cristaux d'environ 
3 mm implantés sur les parois d'une géode de quartz. Ils offrent la 
forme dt (1120); p (10Ïl), b1 (01I2) et d'l (2131), moins dé\·eloppés que 
d:ins la figure 2 de la page 714. 

Enfin, j'ai étudié, également dans la collection du )luséum, un vieil 
échantillon de smaltite ferrugineuse, mélangée à de l'asbolane, des 
cristaux de lüllingite et de l'érythrine. Il renferme des masses cristal
lines fortement translucides de pyrargyrite sur lesquelles je n'ai pu 
trouver aucune forme distincte. Il est curieux que cet échantillon si 
riche en arséniures renferme de la pyrargyrite et non de la proustite. 

Corbières. - Aude. Dans un récent mémoire sur les mines de la 
Caunette ('·oir à galène) l\I. Bernard a signalé l'existence de cristaux 
allongés d'argent rouge (pyrargyrite ou pl'Oustite ?) ayant 2 à 3 milli
mètres de longuem· associés à la panabase. lis se trou\•ent dans les 
filons cuivreux, orientés E.-0., qui coupent les filons de galène. 

XANTHOl'Ol\'ITE 

3 Ag2 S, As2 sa 

Monoclinique mm= 55°41• 

b: !t = iOOO: 900,266. D = 462, 182. d = 886,787. 
[a: b: c = l,9187: l : 1,0152 (Miers)] 

œy = 88°47' 

ltlacles. Macles suivant p (001) fréquentes. 

Formes observées. p (001); /i1 (100); o1 i" (50 l), o1 f7 (701); à1 ti (ll 1), 
d3 /R (443), b1/i. (Îii). 
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Les angles suivants ont été mesurés par M. Miers (op. cil.) 

[ mm 
mh' 

[ph' 
po•1• 

Angleo 
calcul.!1 me•ur41 

55°'+' 
t t 7°32' 
91°13' 90°1~' 

111°46' 

Aorlo• 
c1tlcul'11I me•urft 

Faciès de.'l cristau.c. Les cristaux de xnnthoconite de Saintc-1\laric
aux-Mincs sont caractérisés par le développement des pyramides de 
la zone pm ~001) (11.0) : ils ressemblent au premier abord à des rhom
boèdres <le sidérose. 

Clivages. Clivage p 1,001) distinct. Cnssure conchoïdale. 

Durete. 2 à 3. Fragile. 

Densité. 5,54. 

Coloration et éclat. Brun rouge orange uaune citron pnr transpa
rence). Éclat adamantin à nacré. Poussière jaune orangé. Transpa
rente. 

Proprietés optique:1. Pino des axes pe1·pendiculaire à g 1 ,_010~·. Bissec
trice aigue negative (11p) presque perpendiculaire à p (001) 5 < P. 

2 E = 125° eo,·iron (Miei·s) 

Composition cltimique et essais pyrognostiques. Comme la proustite. 
Jusqu'au récent travail de M. Miers la formule attribuée i1 la xantho
conite était : 3 Ag2 S, As~ S5 • 

Diag11o~tic. Voir page 710. La xanthoconite se distingue de la 
proustite par sa forme monoclinique et sa couleur. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Vosges. - [Alsace]. Des cristaux de xanthoconite, rappelnnt ceux 
de Freiberg ont été trouvés par M. Miers (Mùwr. Mag. X. 194. 1893.: 
sur un échantillon provenant de Sainte-Marie-aux-Mines <'t faisant 
partie de la collection du British Museum. lis sont d'un jaune orangé, 
très brillants, et recouvrent de la dolomie avec jolis cristaux de prous-
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tite et de calcite sur de l'arsenic natif botroyde. La xanthoconite 
paraît être contemporaine de la proustite. 

M. Miers a observé des groupements de cristaux dans lesquels l'un 
d'eux a tourné de 180° autour de la normale à g1 (010·; les faces p el 

p sont sensiblement pnrallèles; les formes observées sont p 1001), 
lt1 (100), 0 1(' :501), 0 1/ 7 !,701), d'/2 \111), tf','M v443;, b1j2 (111); les formes 
d 112 et d318 sont surtout très développées. 

GROUPE DES CUIVHES GHIS 

Les cuivres gris présentent entre eux une grande ressemblance exté
rieure. Ils cristallisent dans le système cubique, nvec hémiédrie tétraé
drique. La prédominance habituelle du tétraèdre régulier, seul ou 
associé à diverses nutres formes, les a fait sou\·ent désigner sous le 
nom de tétraédrite. 

La formule générale de ces minérnux est 4 R S (Sb, ASJ2 5 3 • Les 
types antimonifères constituent lapanabase, les arsénifères, la tenllan
tite ; il existe de nombreux pnssnges entre enx. Le métal est essen
tiellement constitué par du cuivre, m.1is d'autres métaux, argent, 
mereure, zinc, fer, plomb, peuvent exister en quantité considérable, 
on y trouve ra1·ement du platine; le bismuth peul 1·emplacer une 
partie de l'antimoine ou de l'arsenic. Ces varintions de composition 
chimique entrainnnt des variations consécutives dnns ln couleur, 
l'éclat, la densité, etc., ont conduit à la création de nombreux noms 
de variétés. Le tableau suivant donne la liste des principaux d'entre 
eux, pouvant se légitimer jusqu'à un certain point par de grands 
écarts dans la teneur en cuivre et la nature des métaux qui le rem
placent en partie. 

Panabase. . . . . . . 4 Cu2 S. Sb2 s:i 
Freiber&ite....... 4 (Cu2 , Ag2)S, sh~ S3 

Schwat:ite . . ..... 4 (Cu2 ' Hg2) S, Sb2 S3 

Malinowskite..... 4 (Cu2, Pb)S, Sb2 sa 
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.Tennantite...... 4 Cu2 S, As2 83 

Sand/Jer8erite.... 4 (Cu2 , Zn) s, As2 S3 

Rionite........... 4 Cu2 S, (As, Bi, Sb2)2 g:i 

Il existe deux minéraux plombifères possédant la même formule, la 
iordanite [4 PbS, As2 53] et la meneghù1ite [4 PbS, Sb2 53], mais ils 
cristallisent dans le système orthorhombique et ne peuvent par suite 
être parallélisés a\'ec les cuivres gris. 

Essais pyrognostiques. Les essais pyrognostiques des cuivres gris 
sont naturellement très variables suivant la composition du mim.~raJ. 

Dans le tube fermé, les cuivres gris fondent, ils donnent un sublimé 
rouge foncé de kermès (pa11abase) ou de sulfure d'arsenic (temiantitP;; 
la scltwatzile donne aussi un sublimé gris noir de mercure. 

Dans le tube ouvert, ils fondent en dégageant des vapeurs sulfureuses 
avec un sublimé d'acide antimonieux (panabase) ou d'acide arsénieux 
(tennanlite), coexistant dans les types intermédiaires. 

Sur le charbon, ces minéraux fondent en donnant, suivant la compo· 
aition, les enduits caractéristiques de l'antimoinr, de l'arsenic, du bis
muth, et ceux du zinc, du plomb. Ln présence de l'arsenic est déce
lée en partie par l'odeur d'ail. Le globule qui reste sur le charbon, 
fondu avec du carbonate de soude, donne un bouton de cuivre. 

Solubles dans l'acide azotique avec résidu de soufre et d'acide antimo
nique (panabase). 

Réactions spéciales à certaines variétés. Ln freibergitc après 
dissolution dans l'acide azotique et décantation du résidu du soufre l't 
d'acide antimonic1ue donne par addition de chlorure de sodium un 
abondant précipité blanc, soluble dans l'ammoniaque \Ag). 

La schwatzite mélangée à trois fois son poids de soude sèche et 
chauffée dans un tube de verre donne des gouttelettes de mercure, se 
sublimant dans les parties froides du tube. La malinowskite doa ne les 
réactions clu plomb. 
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PANABASE 

4 Cu2 ..... S, Sb2 sa 

Cubique, tétraédrique. 

Macles. :Macles suivant a 1 ; le plan de contact se fait suivant a 1 ou 
perpendiculairement ii cdte face; ces macles se produisent aussi par 
pénétration, elles sont fréquemment polysynthétic1ues. Il existe des 
macles à axes parallèles, symétriques par rapport à une face cubique : 
elles sont rares. 

Formes obHervées. p \LOO); b1 ':llt), b2 (210), b3 (310;; 
+ t/2 n1 [x. 1ll1)]; + a8 [x. 1.8U)J, + l/2 a1312 [x (13. 2. 2.)], +a' [Y. 

(4Ll ], + t/2 a2 [x t2l1;], + t/2 a 112 [x 122fi]; 
- l/2 a 1 [x \1I1)]: 
l/2 s = t/2 (b1 b112 b1 /!I) [x !321 ]. 

Faciès. Les cristaux sont généralement caractérisés par la prédo
mmance des formes tétraédriques qui ont fait donner à ce minéral le 

Fig. t k 3. 

Paoaba1e. Forme1 comm.une1. 

nom de tétraédrite. Ce n'est que très rarement que la face dominante 
est le rhombododécaèdre. Les tétraèdres et les hémitrapézoèdres posi
tifs ont d'ordinaire leurs faces brillantes, les formes inverses sont sou
Yent ternes. 

I.e minéral se présente aussi en masses compactes ou tout au moins 
clépOUl'\'ues de formes géométriques nettes. 

Clivages. Pas de cli\'age. Cassure &Ubl!onchoïdale ou inégale. Fragile. 

Dureté. 3 à 4 ,5. 
Ueusité. La densité varie avec la composition 4, 75 à 4,9 (panabase), 

A. l.Acaoa. - JIU.inlofi•· 11. •• 
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4,85 i1 5, 1 (freibergite), [5,04 freibergite de Pranal (Gonnard)], 5, W 
(scltarwzite). 

Coloration et éclat. La coloration n'est pas moins variable : elle 
oscille du gris d'acier au noir de for; la freihergite possède les cou
leurs les plus claires (gris d'acier clair), les plus foncées (noir de fer) 
sont présentées par la schwatzite. La poussière est de même couleur 
que le minéral; quelques variétés (frcihergite) ont la poussière rouge. 
Éclat métallique très vif. La schwatzite est souvent plus ou moins 
terne. Opaque ou translucide en lames excessivement minces et dans 
ce cas rouge. 

Groupements réguliers avec d'autres mi11éra11.r. · La tétraédritc se 
groupe à axes parallèles avec d'autres minéraux, la blende et la chalco
pyrite. 

Compositioll cliimique. On a vu plus haut que l'antimoine est souvent 
remplacé en partie par de l'arsenic (passage à la tenllantite), qu'une 
partie du cuivre peut être remplacée par de l'argent (freibergite), du 
mercur~ (sch1 .. •at:,ite), du plomb (malinowskite:1, du zinc, du fer; tous 
les cuivres gris antimonifères, dans lesquels ces corps n'existent qu'en 
faible quantité, constituent les panabases proprement dites dont la com
position théorircuc est donnée en a) . La richesse en argent de certains 
cuivres gris en fait parfois de véritables minerais d'a1·gent. 

L'existence de traces de platine a été signalée par Gucymard A. JI. 
XVI. 495. 18491 dans les panabases de divers gisements alpins [mine 
du Chapeau '.1lat1les-Alpes;, Saint-Arey (Isère), filons de Cavalks dans 
les Rousses (Oisans) et Presle (Sa11oie)]. Les essais ont été en partie 
confirmés par Ebelmcn (id. 505:!, mais il semble 1·ésulter des études 
faites par ces chimistes que la distribution du platine dans ces mi11é-
1·aux y est très variable et très irrégulière. 

(Analyses 
b) de la panabasc de Corbières, par Berthier (.l. ftl. IX. 52~. 183t>;1. 
,.: de l\louzaïa, par Ebclmen (.1. M. XI. 51. 1817). 
<( de Sainte-:\forie aux-::\lines, par Rose (P., .4 XV. 

576). 
e; de Moncltonay en les Ardillat:t, par Grüner (iu 

Lam~- , 1Jt11!. lnlustr. miner. XIII. 422. 1869:,J. 
1) de la frcibergitc de Pranal (Pontgibaud) (in GonnarJ. Alem. Ac 

L!Jull. XXVI. 1882). 
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g) de la panabase néogène des thermes de Bourbonne \in Daubrée 
C. R. LXXX. 461. 1875). 

/1) du cuivre gris des Ardillats, par Ch. Mène (C. R. 41. 4G3. 18<30). 
La teneur en argent e11t de 0,0005 à 0,021. 

i) du Valgodemar, par le même (C. B. 411. 1326). La tmeur en 
argent est de 0,0008 à 0,0011. 

ai b) c) d) e) {) 8) h) i) 

S ..• 23,t 25,3 27,25 26,83 26,37 21.36 23,4't 23,0 21,7 
As •. » t.5 9,12 10,19 i ,R8 traces 8,0 10,0 
Sb .. 2't,8 25,0 H,77 12.~6 9,97 22,30 26,'tO 22,0 21.5 
Cu .• 52,t 31,,3 41,57 40,60 42,92 2:1.56 43,20 32,0 30,R 
Ag .• » 0,7 0,60 0,65 1.9.03 » Q • 
Fe . • JI t ,7 U6 4,66 4,69 6,53 4,00 3,0 4.5 
Zn .• 6,3 2,21 3,69 5,iO 2,3i traces ~i J) 

Pb .. » 3 •) ·- » traces • traces Sn 12,1) 11,5 
-- ·-- ---- --- ---

100,0 98,0 99,61 99,03 98,tt 97,24 100,0 100,0 
Densité » ,, • • » » 5,04 5,137 

Les analyses li et i sont données ici comme document, il est possible 
qu'elles aient été faites sur des mélanges riches en galf>ne (voir p. 728). 

Altérations. Par décomposition, la panabase donne de la malachite, 
de la chessylitc. On rencontre <les pseudomorphoses de cc minéral en 
chalcopyrite, bournonite, covellite, cinabre, etc. 

Diagnostic. La panabasc se distingue des autres sulfoantimoniurcs 
p;ir sa forme tétraédrique; les variétés compactes se différencient de 
la bournonite par l'absence de quantités notables de plomh : la mali
nowskite ne peut guère toutefois se distinguer de ce dernier mint'·ral 
que par une analyse quantitati\•e. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La pa1rnbase constitue le minéral dominant de beaucoup de filons 
cuprifères ; dans quelques-uns, elle est associée 11 la chalcopyrite; enfin 
elle accompagne fréquemment la galè.•ne dans les filons roncrétionnés. 

Je n'ai pas cru devoir séparer ces divers gisements n'ayant pas vu 
beaucoup d'entre eux et ne pouvant pas toujours définir exactement 
les conditions dans lesquelles ils se trouvent. 

Enfin on a rencontré la panabase dans quelques sources thermales 
françaises . 
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l 0 Dans les filons métalli/ères. 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. Les mines des Pyrénées les plus 
rcmarquaLles au point de vue des minéraux que l'on y trouve sont 
celles de Banca, ou de Baïgorry, dont Dietrich a donné une longue 
description ( DescniJt. des gùi. des minerais des Pyréuées. 461. l ï86;. 

Les filons cuprifëres de Baïgorry, aujourd'hui inexploités, se trou\·ent 
i1 6 kil. au-dessus de Saint-Étienne de Baigorry, près du hamcan de 
Bihourietta, où ~laient installées les anciennes usines. lis sont pour la 
plupart sur le flanc ouest de la vallée de la Nive, au milieu de schistes 
alternant avec des c1uartzites; les pt·incip:mx filons sont ceux des Trois 
Hois, de Sainte-Marthe, de Be1·g-op-Zoom, de Sainte-Élisabeth, de 
Sainte-Marie, de Saint-Louis, de Saint-Antoine, de Philipsbourg. 

Ces filons peu épais sont constitués par du quartz, de la dolomie, de la 
mésitite, de la sidérose, de la calcite avec cfo·ers minerais dont les 
plus importants sont la panabase, la clrnlcopyritc, le cuiue natif 
(mine Saint-Michel), parfois accompagnés de py1·ite; la blende C!>l 

rare en beauit cristaux trouvés seulement dans le filou qua1·tzeux d'Ou
darolles; la stibine a été rencontrée par de Char
pentier dans une druse de quartz du filon de licrg
op-Zoom. 

li existe, clans le voisinage, d'autt·cs mtnes 
analogues dont une <les 
principales est 1·elle 
d'Escout"leguy \lilons de 

•·ig. \. sidérose avec p:maLase, 
PanabHo de Baii.corry. chalcopyrite et pyrite). 

Dans ces mines, on trouve sou,·ent des frag
ments anguleux des roches encaissantes englo
bés dans les gangues ou dans les minerais. 

La collection Gillet de Laumont, fondue Fi". ?1. 

dans celle du l\luséum, et la collection d'Haüy Oroupomont r~gulier de paoat.a•• •I 
de ~halt:op~·rite ~ la cl11alll"'Op\ rih· 

m'ont fourni d'importants matériaux d'étude. ..t en pointill/:). . 

La panabase et la chalcopy1·ite formaient le 111inerni l•xploité. La 
panabasc c:onstitne 11 clic seule des portions du filon, mais le plus 
sou\·ent, die se trouve mélangée au quartz et à la mésitite. Dans la 
mine des Trois Rois, on i1 découvert une mai;se de pannbase et de chai-
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copyritc atteignant environ 98 mètres X 5 mètres, 95 X 0 mèll·e, 98, 
presque uniquement composée par le mélange de ces deux minéraux. 

Les cristaux <le panabase de Baïgorry sont généralement isolés 
clans des géodes de sidérose lenticulaire, et associée ii des cristaux de 
chalcopyrite, de quartz, <le dolomie; leurs faces sont t ri.•s brillantes, 
les tétraèdres positifs et négatifs ne possèdent pas la diffén•nce d'éclat, 
si fré,1uente dans les cristaux d'autres gisements. ,J'ai observé diverses 
combinaisom de+ a 1, + a 2 , b': les formes -a1 et-a2 n'existent pas 
toujours (fig. 4 et 5) et sont généralement réduites à de petites facettes. 

Les groupements réguliers de panabase et de chalcopyrite sont fré
quents; ils ont été 
décrits par Sade -
beck (Z. d. d. geol. 
Ge.~ellschnft. XVI. 
443. 1872) : les figu
res 5 et 6 emprun
tées 11 son mémoire 
permettent de cons
tater la loi simple 
qui les régit. 

La collection <lu 
Muséum possède de 
gros cristaux de pn
nabase (1/2 a 2 , 1/2 n 2 

recouverts d'un en
duit mince de chai-

Fig. 6. 

Projection 1ur une f11ce - 11 de )a p•nab1tte J"un ~roopement r\•p:ulirr c.le 
paoab1H1 et de cha1'"opyrite (la chalcopyrilt: e.t eo pointilh!}. 

copyrite qui rappellent les cristaux bien connus du Cornwall; ils sup
portent de petits cristaux de dolomie. 

Les filons de sidérose d' Aïnhoa, de Lisqueta (près Saint-Étienne clc 
Baïgorry) de Lescun \quartiers d'llosque, de Cambouet et de Sahatou); 
d'Aspeich (en Gère Belesten, Bielle et Bilhère) renferment aussi de la 
panabase associée 11 de la chalcopyrite. 

La panabase a été rencontrée dans les filons de blende de la mine d'Ar. 

Ariège. - Des filons cuprifères se trouvent dans la Vallongue à la 
Soquette, au fond de la gorge du Riverot d'Augireio; ils ont été cités 
par de Charpentier (op. cil. 359) qui avait donné à Haüy nn petit 
frh:rntillon de pana hase compacte que j'ai examiné dans sa collection. 

Aude. La panabas<' a été exploitée autrefois dans divC'rs filons de 



726 MINÉRALOGIE DE LA FRAXCE 

l'Aude; il ne semble pas que ces exploitations aient fourni de cristaux. 
Berthie1· a essayé des minerais (A. ,1/. VII. 1835) pro,·enant des gise
ments suivants : Quintillan (0,003 d'argent aurifère:, il existe dans le 
gisement un peu de cérusite; l\loisans (mine de Caneilles.\ la gangue de la 
pnnahase est la barytine avec un peu de quartz. Dans la ruine de Sainte
Marie, aux mint~raux précédents se joint la calcite ferrugineuse. 

M. Delage m'a signalé en outre la panabase dans les gisements sui
vants : Padern; ~lontgaillar<l, Auriac, :Massac-Cédeillan, las Caunes, 
Davejean. Les mines de la Caunette dont il a été question page 499, 
servent à l'exploitation d'un filon de sidérose blanche, superficielle
ment oxydée qui renferme des mouches et des rognons de panabase 
contenant jusqu'i13,60/0 d'argent : elles sont associées à des cristaux 
d'argent rouge. 

La collection du Muséum possède un bel échantillon de panabase 
compacte, associée à un peu de blende, provenant de Palairac. 

Montagne Noire. - llérault. La panabase a été exploitée a,·ec 
chalcop~·ritc i1 Cabrières. Elle s'y trouve dans un filon quartzeux 
traversant les schistes paléozoïques. C'est probablement de cc gisement 

, .. -('[\ que pr°'·ient un magnilique échantillon de pa-
l !A1! nabase que possède la collection de l'école <les 

l~r-' mines. La fig. 7 représente la projection <le 
'1/ 1· Yi' a' ce cristal sur une face - a1 ; la pana hase <le Ca-
ij«' · \.1 \ hrii·res est accompagnée de quartz et de clrnlco-

~ b' ~~·1 p~·rite. ,,z '-'l:. .,_ ~ 
a' ' .• / Cévennes. - <;arc!. l\I. de l\laurni m'a 
fifr. 7. 

Projertion •ur - t -2 11t 

d'un cl'Îfltnl de p•n•h••e de 
t:a:brii:rrt1 i,l1Pr111tl1_1. 

communi<1ué un échantillon de panabase com
pacte t>nglobée dans de la bnrytine t>t pro\'en:rnt 
de la route de .Montdardier i1 Saint-Laurent. 

J'ai eu entre les mains de jolis cristaux(+ 1/2 a 2) provenant de Saint
Félix Pakiers près Caduz; ils sont recouv<·rts de pyrite et implantés 
sur du quartz. Des tétraèdres de panabase out (•té rencontrés :ivel' 
boumonite, 1piartz, chalcopyrite, etc., dans les filons de sidérose de 
Palmesalade t>n Portes. 

Plateau Central. - Aveyron. Le cuivre gris a été trom·é dans 
un grand nombre de filons cuprifères et plomhilëres à gangue quartzeuse 
<le l'Aveyrnn. Voici les principaux gisements cites par Boisse (op. rit.): 

A la limite de l'Hfrault, i1 Corbières et i1 Fonser(·ne, avec 1•rubescile, 
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chalcopyrite, blende, sidérose, malachite et chessylite; i1 Lastiouses et 
i1 la Barre avec bournonite, blende et pyrite; à Ouyre, avec mal;1chite 
et chessylite; à la Baume près Sylvanès avec calcite, stihine et enfin au 
!\las <l'Anclrieu aYec calcite; à la mine <le Falgayrolles (dans les en,·i
rcrns de :\'ajac), oi1 les filons de quartz se trouvent dans les gneiss, ils 
renferment en outre, <le la chalcopyrite, de la malachite et d<' la ches-
11ylite ; dans les environs <le Villefranche i1 :\lagnols, avec gali.·ne 1lans 
une gangue de quartz, de barytine et de calcitt'; i1 Gauclii.•s, avec chal
copyrite dans le quartz; i1 la Bessière, avec, en outi·e, blen1le et quartz, 
i1 Viallardet avec elrnlcopyrite et Llenclc; au '.\linier dans la vallée de 
l'Amalou affiuent de droite du Tarn (avec galt·nc). 

J'ai eu à ma disposition des échantillons de quelques-uns cle ces 
gisements notamment <l<' ceux du Minier et d'Ouyre: ils sont constitués 
par de la panabase compacte, sans cristaux distincts. L'analyse b) a été 
faite par Berthi"r sur une panabase de Corhii•res. 

Puy-de-Dôme. La panabase a été signalée pa1· Fournet dans la galène 
du filon Saint-Denis, à Rosiers prè.•s Pontgibaud. 

A la mine de Prnnal (voir à gah~,,r"1, située i1 5 km. au-dessus de Pont-
gihaud, sur la rive 
gauche de la Sioule, 
on a trouvé de ma
gn i liq u es c1·is
taux de cuine gris, 
;1 t te i g na n t i •·111 G 
d'arête ; ils sont 
implantés sm· ga
l (• n e , e t e o n s t i -
tuent les plus beaux 
échantillons cristal
lisés de pairnbase 
tronvés en France. 
La fig. 8 représente 
un échantillon que 
j'ai récemment ac
quis pour la collec

l'"i1<. 8. 

Panaba1r. do Pranal. 
{ Plw1o;;r11plâe rrJ11ite .r 1111 ,;,.,.. ,,,,.;,.,,,, . ! 

tion <lu Muséum. Ces cristaux appelés b11ri11s par les mincur11 du pays 
sont rares. L'analyse donnée plus haut montre qu'ils constituent une 
freibergite par leur haute teneur en argent. Les foces dominantes sont 
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+ l/2 a 2 [ x. (211)) (fig. 9) avec souvent les faces+ l/2 ai plus ou moins 
développées et plus rarement des facettes linéaires+ t/2 at/2 (x (221)] 
qui remplacent les arêtes a2 a2 aboutissant aux poiutemcnts ternaires. 

M. Gonna1·d a signalé de petits té
traèdres de panabasc sur la stibine acicu
laire des environs d"Anzat le Lugnet. 

Ce mème minéral a été trouvé dans des 
filons de quartz de Chalameyronx u·ec 
<·hessylite provenant de son altération 
(Lecoq et Boni Ilet, Vues et coupes 206). 

H/11l11e. La panabase se rencontre dans 
la plupart des filons plombifères à gangue 
quartzeuse des environs de Beaujeu et par

ticulièrement dans ceux de Monsols, des Ardillats, de Chenelette; elle 
s'y prl'.•sente en masses compactes, rarement en tétraèdres réguliers. 

Fig. 9. 

Pan"ba1f!. (fo~urme comruaae.) 

Ch. l\l/>ne a décrit sous le nom de (ournetite (C. li. LI. ~63. 1860) une 
va1·iété de panabase d'un gris d'acier se trouvant avec galène et quartz 
aux Ardillats, dans un filon qui, contrairement i1 ceux du voisinage ne 
renfermait ni barytine, ni fluorine. Foumel dit n'avoir pas trouvé ce 
minéral qui serait d'aprl>s lui un mélange de panabase et de galrne 
(C. R. LIV. to9H. 1862 et LIT. 31 l) . La composition donnée par l'ana
lyse li peut être rapprochée de celle de la malinowskitc et il est 
possiLle que le minéral en question soit homogène, toutefois aucun 
des échantillons que j'ai recueillis dans celle région n'est plombift>re. 

Le filon de ~lontchonay en les Ardillats est particulit•rement riche 
en panabase et en magnifiques cristaux de fluorin~ : il a fourni aui-si dl' 
la chalcotrichite, de la cérusite, de la malachite, etc. La panahase cl 
la galt-ne sont rarement mélangées: quelques variétés friahl('s 1·en
formcnt jusqn'i1 2 kg. d'argent par 100 kg. de min('rai. 

Saône-et-Loire. La panabase en petites mouches se rencontre <lans 
le <1uartz des filons de pyrite de Chizeuil près Bourhon-Lanry. L 'l-chantil
lon <1ue je dois à l'obligeance de :\L B1·éon ne r('nfcrme pas de cristaux. 

Vosges. - La panabase argentifère a été rencontrée ('U petite 
quantité dans la mine de galène de la Croix-aux-'.\lincs ~ 1/ 2 at). 

[Alsace]. La panabase s'est trouYée en magnifiques cristaux, 
comme min<'ral accessoire assez rare, dans les géo<les du minerai de 
fer d<' la mine grise et de la mine de Grandfontaine à Framont. Les 
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Cl'istanx dépassf'nt rnremt'nl 6•um de plus g1·ande dimension, ils sont 
d'un noir éclatant, leurs faces sont très réfléchissantes. Les cristaux 

sont généralemt'nt assez 
compliqués. Ils appartien
nent soit an type tétraédri
que, soit !lit type dod<'cal-
dric1uc. Dans le typ<' tétra
éd1·icp1e j'ai observé le plus 
souvent+ 1/2 a 1 , avec ou 
sans+ 1/2a2 ;+1/2a2 sr11l Fiit. Il. 

Pauah••c . ~~~~l:o~ui,.anl "' · '.fig. 9), avec souvent de tri•s l'ooolmo. 
petites facettes + 1/2 ai. ~l•rl• paronlr••-croio•m•nt. 

La collection du )luséum possi>tle un supet·be échantillon de cristaux 

' 'p œ 'lk·' ~ ,;. 1 • • " -

de panabase tapissant une géocle d'hématite 
rouge : les cristaux it faces éclatantes présentent 
h•s formes suivantes : + 1/2 a 1 , ± 1/2 a2, p 
(100), bi (110), b:i (310) : ces clcrnii•res faces 
sont remarquablement nettes (fig. 1:->). 

Les macles par entre-croisement sont très 
fréquentes (fig. 10 et fig. 1l, dans laquelle 
le tétraèdre dominant seul a été dessiné). La 

Fig. u. fig. 12 reproduit la photographie d'une made 
ranahue de Frarnnut. (}lacle par 1 d. 1 . ' 

enlr•-eroi1e1nen1.) La marie .. 1 Ce Ce genre, Ylle perpen lCU atrement a Un 
~ue parall~lenumt • un plan p, b' • d ' 'd • 
(Plwt•i:rophir!''"";.,, • .,,.;,.) axe tllatre commun aux eux tetrac res grou-

pés en croix. 
Dans le type dodécaédrique, les formes sont les mèmes : je n'y ai 

cependant pas ohser,·é h3 (:HO). 
Ces cristaux sont fréquemment 
allongt'.·s suirnnt un axe ter
nairr, prenant alors une symé
trie pseudorhomboédrique (fig. 
13 et l'i.). Ils ont été quelque
fois indic1ués comme tennan
tite, sans cloute i1 cause de Ienr 
forme ; tous ceux que j'ai exa-
minés se rapportent sans ancnn Fiic. 13 ~ n. 
doute à la pana hase. Panabal4e allongf.e suivant un •lle tr.ro•lre. (Framont.) 

La panahase était un des principaux minerais (mi11P d'argent grise 
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exploités i1 Sainte-Marie-aux-Mines pour l'extraction de l'argent. Elle 
était surtout abondante dans les fi.Ions de Saint-Nicolas, d'Engelsbourg, 
de Grosser Haldes et de Gott-Hilft-Gewis dans le val de Liepvre, dans 
les mines de Chrétien, de Gabe-Gottes, de Saint-Guillaume et de Saint
Jacques dans le vallon de Phaunoux (Rauenthal). 

L'analyse d) donne la composition de ce minéral, parlois accompagné 
de tennantite. 

La panabase de Sainte-Marie est d'un gris d'acier plus ou moins clair; 
on ln trouve associée dans le quartz aux argents rouges, à l'argent 
natif, à la dolomie, etc. 

Les cristaux sont remarquablement nets et assez variés de formes : 

+ (t/2 a 1, ± t/2 a2 , b\ p, b3). 

Dans la description de la collection de Strasbourg, M. Groth a 
signalé (op. cit. 66) des cristaux présentant les faces t/2 ai, t/2 <12 , b' 
avec en outre de petites facettes b2 (210) et probablement b3 i.310\. 

La panabase a été trouvée à Urbeis en masses compactes, associée 
à la chalcopyrite, à la sidérose et au quartz. 

Belfort. Les anciennes mines de Giromagny (Giromagny, Lepuix, 
Auxelle-haut) ont fourni jadis beaucoup de panabase argentifi>re. Ces 
gisements qui se trouvent sur le prolongement de ceux de Suinte
Marie-aux-Mines ont été longuement décrits par Guillot-Duhamel 
(/. M. VII. 213. 1798). D'après M. L. Meyer (Bull. Soc. hel(ortai.<:e 
d'émulation 1895), leur panabase renferme une petite quantité <l'ar
senic; aujourd'hui, on ne rencontre guère que de médiocres é(•h:rn
tillons sur les haldes de la mine de Saint-Daniel. 

Autrefois les filons de Fanitorne (Pl'ennigthurm), Saint-Pierre, Saint
Daniel, Teutschgrund, Saint-1\ieolas, Saint-Georges ont fourni clf's 
cristaux nets offrant les mêmes formes que ceux de Sainte-:\larit"-aux· 
l\lincs; ils étaient associés à la chalcopyrite sur du quartz . 

llaute-Sa1$ne. La panahasc accompagne la chalcopyrite t'l la galèn<' 
dans les filons de Loury et du Crérnaillot :1 Plancher-les-Mines. 

Alpes. - /Iaute-S<1Yoie. Les mines des environs de Serrnz (voir i1 
bo11r11011ite:: ont fourni jadis de la panabase associée il la chalcopyrite 
et 11 la galèue (mine de Sainte-1\larie-aux-Fouillyi, ainsi qu'i1 la bary
tine, à la sidérose :mine de Pormenaz!, i1 la dolomie, etc. 

J'ai tronvé Jans la collection du Muséum des ëchantillous de 
ce gisement supportant un grand nombre de jolis cristaux de pana-
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base d'un noir de fer éclatant. Ils sont généralement riches en faces; 
les combinaisons les plus compliquées sont constituées par 1/2 ai 

(striée\, + t/2 a2 :.21 t \, !Ji (l 101 el p (100) avec 
parfois b3 (3101 et plus rarement+ t/2 a8 [Y. (108)]. 
Ces cristaux sont implantés sur 'fllartz, avec de 
la galène, etc. 

Savoie. Des filons quartzeux renfermant de 
la panabase argentifère, de la chalcopyrite, de 
la sidérose, de la pyrite ont été exploités 
autrefois à Bonneval au nord du Bourg Saint-
Mnuriee (avec pyrrhotite), près de Grnnier au- Fig. 1 ~· 

dessus de la forêt de Mial (gangue de sidé- P•n•bue (Fromont, Senn•) 

rose), dans la mine de galène de Macot et de Thermignon, enfin i1 
Presle aux environs dn Bourget i0,0043 d'argent el un peu d'or\ à 
Doucy, p1·ès Mot1tiers (avec chalcopyrite1, à Fougères en Fessons 
(avec chalcopyrite et blendej, à Rognots en Beaufort (avec chalcopyrite 
clans quartz blanc), Îl l\falrocher en la Table (avec chalcopyrite; la 
p:111abase de ce dernier gisement est riche en argent':, au mont de la 
Flèche en Lans-le-Villard. 

J'ai examiné un échantillon de la mine de la Presle. Il présente dt's 
cristaux nets de pannbase (+ 1/2 a2 avec petites facettes + t/2ai), asso
ciés à de la sidérose crétée. 

/.~ère. La panabase abonde dans les filons métallifères de l'Isère. 
Elle existe généralement avec chalcopyrite dans une gangue de c1uartz 
et de barytine; tandis que la chalcopyrite ne renferme d'ordinaire pas 
de métaux précieux, ln panabase au contraire contient parfois jusqu'i1 
220 gr. d'argent par 100 kg. Héricart de Thury a donné(/. M. XXII. 
130, 1807) d'intéressants détails sur les anciennes mines de plomb et 
cl<> cuivre de la chaine des Rousses; celles des environs de Huez, de 
Brandes sont i1 gangue de barytine fétide et de quartz : dans cette der
nière mine, le filon descend du haut de la montagne jusqu'i1 la rive 
droite de la Sarenne, le minerai est comtitué par de la panabase 
argentifère et de la galène; celui du Lac Blanc, au nord-est d'Huez, 
a la même constitution, de même que celui de l'Herpie à lest de 
Brandes; dans ce dernier gisement la gangue est exclusivement quart
zeuse; la mine était riche en cérusite. Enfin la pannbnse a été exploi
tée au Grand Galbert au-dessus de Livet, non loin du filon de galène 
d'Oulles qui contient aussi de ln panabase. 
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Un échantillon provenant de l'une de ces mines et portant ln seule 
indication de montagne des Rousses (Oisans) se trouve dans la collec
tion du Muséum. Il est constitué par des cristaux nets (+ 1/2 a 1 , + t /2 

ai, b', p), implantés sur clu quartz et recouYerts en partie par une croûte 
de chessylite. La même collection renrerme des échantillons de pana
base (+ l/2 ai !Ji) indiqués comme provenant de Fresney d'Oisans. 

La panabase argentifère étHit un des minéraux assez communs des 
filons des Chnlanches; elle ne s'y est trouvée qu'en masses compactes, 
souvent associées à de l'asbeste soyeuse. 

La panabase se rencontre assez fréquemment dans la sidérose des 
mines d'Allevard associée à de la pyrite, etc.; celles des mines du 
Buisson sont remarquables par leur teneur en or (0,003158) qui les a 
fait considérer par Gueymard comme un véritable minerni d'or. Les 
cristaux de ce gisement que j'ai examinés ont été pour la plupart 
recueillis par M. Gaubert dans les minerais de Saint-Pierre d'Allernrcl. 
On y trouve les deux tétraèdres parfois isoléll', l'un terne et l'autre hrillant. 
Quand ils sont réunis, c'est le tétra(•dre terne qui domine, l'autre 
constituant seulement de très petites foceltes brillantes accompagnées 
de hi; les faces a 2 accompagnant le tétraèdre à faces ternes, sont tri•s 
éclatantes, de même que celles de p. Les combinaisons communes de 
ce gisement sont rep1·ésentées pai· les figures 1 à 3. 

La pannbase se trouve aussi, mais plus rarement, dans les filons de 
Saint-Pierre clu Mésage. 

J'ai examiné un échantillon, indiqué comme p1·ovenant de Laffre~· · 
et contenant de jolis petits cristaux brillants de panabase associes à du 
quartz hyalin et de la pyrite. La forme dominante est l'hémitrapézo(·dre 
+ l/2 a2 [x (211)], accompagné de + t/2 n1, + t /2 a 1'1/2 [x (13.2.2::), 
11 (100). Ces pointements sont constitués par b1 et - 1/2 a2 • 

Des masses de panahasc argentirère (0,0028 °/0 d'argent) ont ét~ 
trouyécs autrefois dans les calcaires liasiques de la Combe Niveusc en 
Saint-Arcy (Saint-Harcy) ; la collection du Muséum possède un magni
fique échantillon de cc gisement. JI est formé par une masse homogène 
11 <·assure conchoïdale d'un beau noir extrêmement brillant; il est 
entouré <le malachite el de chcssylitc et englobe un cristal de quartz. 

La panahasc a i·té 1·cncontréc plus rarement à la mine de la Fayolle 
en Saint-Theoffrey : elle accompagne en beaux rristaux + 1/-:!. a 1• 

+1/2 a\ la blende transparente et le quartz hyalin dans une gangue 
de sidérose. 
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lla11tes-Alpes. Le gite du Bas du Pic en face de Villard d'Arène ren
ferme surtout de la panabasc avec de la chalcopyrite dans une gangue 
quartzeuse; il se trouve au contact du calcaire jurassique et d'une roche 
granitique. Des filonnets de panabase, érubcscite, galène, chalcopy
rite se trouvent dans le vallon de l'Alp aux sources de la Romanche. 

Dans le Valgodemar se rencontre, 11 l'ouest de Saint-Maurice, le 
filon de panabase i1 gangue quartzeuse des Roux. Peut-être est-cc de là 
que provient l'échantillon analysé par Mène \analyse g ; si cette airn

lyse est exacte, le minéral est une malùwwskite. 
Un gisement intéressant est celui dn Chapeau en Champoléon, l1 

crl\'iron L km. au.dessus du Chatelard. 11 se trouve :iu contact du gra
nite t•t des dolomies liasiques, elles-mêmes traversées pur des filonnets 
de spilite. Dans le granite, les filons renferment su1·tout de la galène, 
avec un peu de panabase, mais dans les dolomies, le minerai dominant 
est une panabase compacte, altérée en malachite. Elle possède une 
cassure un peu conchoïdale, d'un beau noir; la teneur en argent de ce 
minéral varie de 0,5 à 6 11/ 0 • C'est dans cette panabase que Gueymard 
a trouvé une teneur notable en platine. Ce minéral formait des rognons 
irréguliers distribués dans un sable fin siliceux. 

D'après Gueymard, la panabase de la Chapelle en Valgodemar ren
fermerait de 1 à 2 millionième de platine. 

Alpes-Maritimes. La mine du Cerisier, près Puget Théniers, est un 
gisement d'imprégnation des grès triasiques, analogue à celui du Cap 
Garonne. li a fourni de la panabase, 

Provence. - Var. La pana base est associée à la chalcopyrite 
dans les filons de Notre-Dame des Maures (concession de Rieille, en 
Collobrières, pros Hyères). On la trouve enfin dans les gisements 

·d'imprégnation de la Lase du trias de la Provence (Vidauban, Cap 
Garonne, près Toulon;. Elle y accompagne la galène, la chalcopy· 
rite et divers minért1ux oxydés. 

Corse. - La panabase n'est pas rare en Corse dans les schistes 
éoci.•nes au contact des gabbros et des serpentines. M. Nentien m'a 
notamment signalé les gisements suivants : Castifao, Moltifao, Ponte 
Leccia, Soveria, Corte (principalement sui· le versant sud du col de 
San Quilico); Linguizetta;. vallées de la Casaluna et de la Novaccia, 
Focicchia, Erbajolo, etc. Elle y forme des masses peu importantes 
associées ù de la chalcopyrite, de l'érubescite, etc. 
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Algérie. - La panabase est très abondante en Algérie, mais sur
tout dans la province de Constantine et dans une partie de celle d'Al
ger; elle s'y rencontre soit comme élément dominant, soit comme 
produit accessoire accompagnant la chalcopyrite. Presque partout, 
elle est argentifère. Tous ces gisements sont postjurassiques. 

Constantine. La panabase ahonde dans les filons des enviro11s de 
Bougie, 11 l'ouest de celle ville, lt Tagma dan:i le cénomanicn et it l'est 

au Djebel Azarar et au Djebel-Dib (Tizi-el
Kramis ), à Tadergount et i1 Sidi Djeber dans 
les calcaires liasiques. 

J'ai étudié de remarquables c1·istaux prO\·e· 
nant de Tadcrgouot. Ils présentent une forme 
peu habituelle dans la panabase. Leur forme 
dominante y est en effet bt (110), accompagnée 
de + a2 (211) et parfois de + t/2 s [x. (311)j, 

Fig. tG. de - t/2 a 1 (111) et de - t/2 a'(411) (fig. 16. 
Panabaoe do Tadergount. Ces cristaux sont d'un gris noir de fer, ils 

:itteignent 2 cm de <liamètre; leurs foces sont ternes et se 1nesurent 
difficilement. 

Des filons de panabase se trouvent à El Hamma (à 52 km. S. 5° O. 
de Sétif), ainsi qu'i1 une centaine de kilomètres de Djidjelli, aux llcni 
Meraï et au Grand Babor (El-Anasser); ces gisements sont, comme les 
précédrnts, dans les calcaires secondaires. 

Au Djebel-Touggourt (11 13 k. O. 3° S. de Batna), le même minéral 
imprègne le jun1ssi<1ue. 

La panabase accompagne la chalcopyrite (en filons dans l'aptit>u: à 

Has Pharaoun el i1 Ghil-oum Djinn, 11 Bled-el-Hammam (avec gal(>ne), 
à .\zcron-Amellal (avec galènej près Khenchela; on la trouve i1 Sidi
Hghcïss égalt•mcnt dans l'aptien, au Djcbel-Guereier, près Jt>mmapes 
(a\'ec galène et cinabre) dans les calcaires de l'éocène supérieur. 

Alger. Il existe à l'ouest d'Alger une intéressante zone cuivrense 
essentiellement constituée par des filons de panabase; elle s'observe 
surpri.•s <lr l5!J kilomètres entreTén<-s et Mouzaïa (massif de l\lilianah): 
les principales recherches ont été faites aux environs de l\louzaïa, de 
1\lilianah et de Tênès. Cette zone se prolonge au sud de Bougie entre 
Aït-.\hbes et le Djebel 13abor sur près de 50 kilomètres; la prindpalc 
miue il citer est eclle de Téliouïne. 

Ces gisements sont constitués par <les filons <le panabase argentif(·re 



PANABASE 735 

et de chalcopyrite, avec gangue de sidérose, de barytine et de calcite. 
Ils se trouvent dans le crétacé, lui-même en contact avec des 
ophites. 

Dans les environs de Ténès, les mines de Oued Bou-Hallou et de 
Sidi Bou-Aïssi fournissent surtout de la chalcopyrite avec de la pana
basc argentifère; dans celles de Beni Aquil, la pana base argentifère 
se trouve seule en filon dans le sénonicn a\·ec hématite, barytine et 
sidérose. Ce sont les mêmes gangues qui renferment la panabase de 
Mouzaïa, en filon dans le calcaire et les marnes crc'•tacés. 

La panabase de cc gisement a été souvent analysée (rni1· les analyses 
citées plus haut); elle se présente en magnifiques cristaux à faces bril
lantes qui font l'ornement des collections. Ceux que j'ai observés pro
viennent de Mouzaïa, de Beni-Aquil et de l'Oued Bou-Hallon; ils pré
sentent les mêmes formes et atteignent parfois 3 centimè.-trcs de plus 
grande dimension. La plupart d'entre eux font partie depuis longtemps 
de la collection du Muséum; quelques-uns m'ont été communiqués par 
M. Gentil: ils sont uniformément constitués par + i/2 a\ + i/2 a2 

également développées et de b• (110) (fig. 5 sans - t/2 a1). Ce n'est que 
rarement qu'existe le tétraèdre inverse, sous forme de très petites 
facettes; - <i2 est plus rare encore. Les ga·os cristaux ont parfois une 
structure polysynthétique par suite de l'emboîtement suivant un axe 
ternaire cle plusieurs individus de même forme. Ces cristaux ont sou
vent les faces + a1 bombées. Quand ils sont implantés dans leur 
gangue pa1· un pointement ternaire et bien engagés dans la gangue, ils 
ont l'asprct de rhomboèdres basés d'hématite. M. Flajolot a décrit 
(A. M. III. 852. 1853·: des cristaux de cc gisement, allongés suivant 
un axe ternaire. Les uns dans lesquels b1 (110) domine ont le faciès 
des fig. 13 et 14; les autres, au contraire, conset·vent un pointement 
tétraédrique, mais avec un allongement extrême. Je n'ai pas obscné 
ces divers aspects dans les cristaux que j'ai étudic'·s. 

Au deli1 de Blidah, la panabase se rencontre en filon dans le céno
manicn des Ouled Abcd (13 km. 5 Sud, 48" Est de Bliduh) avec hématite, 
galène, etc.; à l'Oued Bouman et à l'Oued Ouradzgéa (au Sud de 
Hovigo), avec chalcopyrite, dans le cénomanicn; enfin 11 Tarazeouïne et 
il Azeroun (à 8 k. S. de I' Arba), avec galène, blende et gangue fea·rugi-
neuse dans le cénomanien. · 

Tunisie . - La panabnsc se trouve avec fluorine dans la mine du 
Djebel-Oust près Zaghouan. 
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2° Dans les sources tllerm,ales. 

Champagne. - llaute-.llanw. Des travaux de captage effectués 
en 18ï5 dans les sources thermales de Bourbonne.les-Bains ont mis à 
découn•rl un puisard romain qui a été asséché. On a découvert au tond 
<le cclui-t·i une boue argileuse noire, renfe1·mont à la partie supérieurr 
des morceaux de Lois, des noisell<'s, etc., et plus bas près de ..JGOO 

Fig. 17. 

Photographie• d"un d~h1ntillon de p11aab11iie de• t11t"rmea de Buurbonnc-1~~
Haine . .;pi~;.nÎHUt une monnaie romaine et cimenl111nt de petit111 railloux 
c1u1rl.tf'UX. ;_t;rn11tl'"' 111&111.r•llr. ) A droite la r•rlie crÎ•lRlli11~e de l'é1·ha11-
tiUoo eitt µroau.ie. 

monnaies <le bronze, 
256 monnaies cl'ar
gent l't 4 pièces <'Il 
or (porl:mt les c·fli
gics de Nc•ron.d'Ha
<lrien, de Faustine 
et 1l'Honoriu!' aiuioi 
que des statuettes cl 

divt>rs autres olJjds. 
Ces monnaies 

étaient en piirlic 
transfo1·mét•s en sul
fures cristal 1 isës . .-\u
dessous de la couche 
argileuse, se trou
vait un lit greseux 
de 5 cm d'épaisseur 

dont les éléments étaient cimentés par des sulfures métalliqul's; il 
renfermait egaleml'nt beaucoup de médailles extrêmement sulfur~es. 
Tous ces minéraux ont <'.·té i·tudiés par Daubrée (l'. lt. LXXX. 461 l't 
ü0~.1875 "t LXXXI. 182.S:Vi.1008). 

Les sulfurt·s obsen·és isolément ou réunis sont la chalcosite, la chal
copy ri lt', r éru hesci ll' et surtout la pana base. 

La panabasc forme des cristaux cxlrèmcment nt>ls + 1/2 a 1 a\·ec ou 
sans + 1 :? u~ _:H 1:; leurs faces sont brillantes, mais un peu arrondies. 
Cc mint•ral Ill' si.• distingue en rien dC's cristaux naturels (analyse i . 

La li~. 17 n·pri·sN1tc un dt•s nombreux éclrnntillons que j'ai pu exa· 
miner tians la collection lt•guec par l\l. Daubréc au l\lusëum . 

Dans cc ml-me gisement, on a observé de la cuprite, de la malachite, 
dt• la d1cssylite, de l'atacamitc el des minéraux plombifères: galène, 
cél'usitt•, anglésite. 



TENNA~TITE 

TENNANTITE 

4 Cu2 ... S, As2 sa 

Cubique, tétraédrique. 

Macles. Comme la panabase . 

Formes observées. p (100j, at (1111, b' (L10). 
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Faciès. La tennantite et ses rnriétés se pr(•senl1·11t souvent sous 
forme de rhombododécaèd1·cs seuls ou associés ü des formes tétraé

driques : celles-ci s'observent aussi distinctes. 

Clivage.~. Traces de clivages suivant b1 (1101• 

Dureté. 3 il '1,5 .. 

Densité . 4,37 11 5, 12. 

Coloration et éclat. Gris de plomb noirâtre, à noir de fer. ~~clat 
métallique. Opaque. 

Compositio11 chimù111e. La formule 4 Cu2 S, As2 sa correspond à la 

composition donnée en a). 
Le cuivre est souvent remplacé en partie par du fer, du zinc, de 

l'argent; l'arsenic peut être aussi partiellement remplacé par de l'an

timoine (passage à la panabase), du bismuth (annivite) 
b) analyse de la tennantite de Sainte-Marie-aux-:\iines par Berthier 

(A. Al. !'• série XI. 121.). 
a) b) 

S. .. ... ... 25,5 22,8 
Sb .... . . . ,, 'J,5 
As.. . . . . . . 1; ,0 25 ,0 
Cu.. . . . . . . 57 ,5 39,2 
Fe... . . . .. ft,5 
Ag. .. . . . . » 1,0 

100,0 97,0 

Essais pyrog11ostiq11es. Voir à pa11abase. 

Diagnostic. Voir i1 panabase. La tennantite se distingue de la 
panabase par la prédominance des réactions de l'arsenic sur celles de 
l'antimoine qui manquent complètement dans les types purs. 

A. l.Acao1z. - 1Jio"1iloii•· Il. n 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La tennantite se trouve dans let= mêmes gisements que la panaba&e 
avec laquelle elle présente <le nombreux passages. 

Plateau central. - Rhône. La tennantite a été trouvée en petits 
nodules dans le quartz et la pyrite cuivreuse de Sain Bel Lvoir Four
net. (Ann. Soc. Agric. Lyon. VI. 320) pour la description des cristaux 
d'acide arsénieux produits par grillage de ces minerais]. 

Vosges. - [Alsace]. L'analyse b) faite par"Berthier montre que la 
tennantite accompagne la panabase à Sainte-Marie-aux-Mines. L'échaa· 
tillon analysé présentait les mêmes caractères extérieurs que la pana
base du même gisement. L'nnalyse d) de la page 723 montre, du 
reste, que celle.ci renferme une-·quantité d'arsenic 'presque égale a 
celle de l'antimoine. 

Algérie. -. :Alger. L'analyse cLde la page 723 fait \'oÎr aussi que 
le cuivre gris de Mouzaïa possède une composition intermédiaire 
entre celle de la panabase et celle de la tennantite. 



Monoclinique. 

OXYSULFUl\ES 

KERMESITE 

Sb2 82 0 

[a: c = 1: t,4ï91 (Kenngoll)] 
X y= iÏ0 5l' 

Formes et faciès. Ln kermésite constitue tantôt des aiguilles à formes 
rarement nettes, allongées suivant l'orthodiagonale, tantôt de petites 
masses fibreuses. 

Clwage.<i. Clivage lt1 (100) parfait. Sectile. Flexible en lames minces. 

Dureté. 1 à 1,5. 
Densité. 4,5 à 4,6. 

Coloration et éclat. Rouge cerise. f:clat adamantin et métalloïde. 
Poussière brun rouge. Transparente en lames minces. 

Propriétés optiques. 

Composition chimique. La formule Sb2S20 que l'on peut écrire 
:.? Sb~ sa, Sb2<Y1 corresp.ond 11 la composition suivante: 

Sb'0"......... 30,0 
Sb• S . . . . . . . . . 70.0 

too,o 
Essais pyrognostiques. Dans le tube fermé, la kermésite noircit, fond 

et donne un sublimé blanc d'acide aotimonique. Si la température est 
très élevée, la kermésite se sublime. Les autres réactions sont celles de 
la stibine (voir page 448). 

Diagnostic. La coloration, les réactions pyrognostiques et l'associa
tion constante avec d'autres minéraux anlimonifères permettent de 
reconnaître aisément la kermésite. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La kcrmésite accompagne très fréquemment la stibine aux dépens 
<le laquelle elle s'est formée. Presque tous les gisements de stibine 
énumérés page 4rn et suivantes renforment à leurs affieurements, en 
quantitt'.~ plus ou moins gronde, des enduits terreux rouges de kermésite 
générulemcnt mélangée il <le la stihiconite, de la valentinite. 11 me 
semble donc inutile de répéter cette longue liste de gisements, d'autnnt 
plus que j'ai déj"1 indiqué à cette place les gisements les plus riches 
en kermésite. Je me contenterai de parlel' ici de trois gisements Jans 
lesquels le minéral se trouve en échantillons nettement cristallins. 

Plateau central. - Corrèze. La stibine de la mine de Chauac 
est parfois intimement mélungée à de la kermésite en houppes soyeuses 
d'un hcau rouge cerise, qui semble être de fo1·mation contemporaine. 

Alpes. - Isère. La kermésite se trouve il la mine des Cha
lunches en petites houppes à éclat très vif, engagées dans l'antimoine 
natif; plus 1·arement, on la trou\'C associée à l'allemontitc. 

Algérie. - Co11stantine. Le gisement d'Hamimate, céli.·bre par 
les magnifiques cristaux de senarnw11tite (voir tome Ill) qu'il renferme, 
a fourni quelques échantillons intéressants de kermésite. Les spéci
mens que j'ai examinés m'ont été donnés par 1\1. Moreau; ils cou· 
sistcnt en 1111 agrégat de fines aiguilles de stibine, creusé de nom
breuses géodes que tapissent des crotltes fibreuses, des sphérolites i1 
structure lf1che ou des houppes d 'aiguilles de kermésitc•. Ellf's ren
ferment en outre parfois de fort beaux octaèdres inco:ores et lim
pides de senarmontite. Cc minéral est, au moins en partie, postérieur 
à la kcrmésitc qu'il englobe parfois en prenant alors une coloratiou 
1·ougc. 

Ces associations minérales donnent lieu il de fort remarquables 
échantillons de collection. 



VOLTZITE ?U 

VOLTZJTE 

Hexagonale? 

Les propriétés optiques données plus loin montrent qne la voltzitc 
est uniaxe : par analogie avec la würtzitc, on peul supposer que cc 
minéral est hexagonal. On ne le trouve qu'en globules ayant parfois un<' 
structure zonairc très nette, grâce à laquelle on peut enlever des 
écailles concentriques : ÎI ce point de vue la voltzite est ÎI comparer h 
la plumbogummite (voir tome Ill). 

Dureté. 4 à 4,5. 

Dellsité. 3,66 à 3,80. 

Coloratioll el t!c/at. Rouge rosé sale, brun jaunâtre. Opaque. Truns
lucide en écailles très minces. Transparente en lnmes minces. 

Propriétés optiques. M. E. Bertrand a montré que la voltzite de 
Joachimsthal est uniaxe et positive (B. S . .M. IV. 59. 1881). 

Composition cltimique. La formule Zn5 s~o Oil 4 ZnS, ZnO corres
pond à la composition donnée en a). 

b) analyse de la voltzite de ln mine de Hosiers près Pontgibaud, par 
Fournet 1_A. Al. III. 519. 1833). 

a} b) 

ZnS •.....•....• 82,7 82,82 
ZnO .....•...... 17 ,3 15,3~ 

Fe•o• .......... ,, 1.8'1 

100,0 100,0 

Essais pyrognostir1ues. Dans le tube, décrépite violemment; une 
faible chaleur dégage un peu d'eau avec une odeur aromatique, ensuite 
le minéral noircit, puis prend une teinte vert hrunî1tre, et enfin jaune. 
Infusible. Les autres réactions sont celles de la Llende pure. L'acidc 
azotique versé sur le minéral pulvérisé l'attaque violemment avec déga
gement de chaleur et de npeurs rutilantes. L'acide chlorhydrique 
attaque le minerai avec effervescence. 

Diagno:ftic. La densité, l'action de la chaleur et la composition cen
tésimale permettent seules de distinguer la voltzite de la wiirtzite. 
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GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Plateau central. - Puy-de-Dôme. La voltzite a été trouvée pour 
la première fois par Fournet (A. JI. III. 519.1833) dans la mine de 
Rosiers, près Pontgibaud. 

Le minéral s'est présenté dans les fontes d'un quartz noir ou brun 
foncé, riche en pyrite très divisée. Il forme des mamelons de la 
grosseur d'un petit pois, accolés et se recouvrant les uns les autres. Le 
centre des mamelons est cristallin, le reste de leur masse est testacé et 
divisible en calottes concentriques à cassure conchoïde qui possède 
un éclat vitreux, parfois résineux. Les calottes vues à plat ont un éclat 
nacré et une couleur rosâti·e sale ou jaune. 

Je n'ai pu trouve1· dans aucune collection d'échantillons français de 
ce miné1·al. Celui que possMe M. Damour et celui de la collection 
Adam qui paraissent provenir du même fragment sont trl•s fibreux et ne 
correspondent qu'imparfaitement à 111 dcsc1·iption de Fournet; de plus, 
leur gangue est de la calcite blanche lamellaire alors que le minéral dt>s 
Rosicl'S était implanté sur du quartz noir. Ces échantillons sont mono
réfringents et semblent provenir de Raibel en Carinthie. 

Tunisie. - M. G. Stachc a cité sans description (Verha11dl. K. K. 
geol. Refrlumnst. JVien. 1876.56) l'existence de la voltzite dans le 
g-isement calaminaire du Djebel Reças, 11 25 km. sud-est de Tunis; ce 
minéral y accompagne la blénde, la galène, la smithsonite, la cala
mine, etc. Je n'ai pas eu l'occasion de \'OÏi' d'é<·hantillons provenant de 
cc gisement. 

---------· 



SELS HALOÏDES 

CHLORURES, BROMURES, IODURES, 
FLUOR.UR.ES 

Cubique. 

HA LITE 

(SF.L GEMMF. ET SEL MARIN) 

Na Cl 

Macles polysynthétiques sui va nt a 7 120 (20.20. 7) signalées par M. Brauns 
sur un cristal provenant probablement de Stassfurth (voir plus loin). 

Formett obser11ées. - p (100), ai (Hl), b2 (210). 

Faciès des cristau.r. Les cristaux des salines sont des cubes offrant 
très rarement des modifications; ils sont parfois de très grande taille. 
Les cristaux qui sont produits par l'évaporation rapide, naturelle ou 
artificielle d'eau salée, prennent, au contraire, des formes cristal
litiques dont le type le plus fréquent est constitué par les trémies 
des marais salants. Ce sont des cubes à faces creuses constitués par 
une série de gradins décroissants dont l'ensemble limite une cavité 
pyramidale ayant son sommet au centre du cristal (fig. l). 

L'influence des conditions de la cristallisation sur la forme des 
cristaux de sel gemme est mise en évidence par un magnifique échan
tillon que possède la collection dn Muséum. Il consiste en un madrier 
de bois, long de 2 mètres qui a séjourné pendant 18 ans dans une gale
rie des salines de Dieuze où circulait un filet d'eau salée. Il est couvert 
de plus de deux milles cubes de sel gemme, absolument réguliers attei-
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gnnnt 3 centimètres d'ar(•te (fig. 2). Ces cristaux sont identiques i1 
ceux qu'on tl'ouve normalement dans les mines de sel et ils diffi·rent 

Fig. 1. 

par suite des cubes en lrémit-s 
qui, seuls, se produisent par 
cristallisation artificielle rapide 
des eaux salées traitées dans re 
même gisement. Des formes 
<lcndritic1ues, remarquables, 
produites par la réunion à axes 
parallèles d'un tl'ès grand nom· 
hre de cristaux, sont aussi ohte· 
enucs artificicllcmcnt par r.•,·a
poration des eaux salées des sa
lines. On \'erra plus loin que <"es 
groupements sont allongés sui
\'ant un axe ternaire,fig. 8 i1 Hr. 

lPlwto;;rnplai~ p-ouit dtuz fois.) Le sel gemme se présente 
aussi eu masses divahles, largemcnt ou finement cristallines, en masses 
fib1·euses, bacill:1i1·es, sta
lacti formes ou compactes. 

Fig11re.<i de corrosion. 
P:1r exposition i1 l'nir hu
mide, les cristaux de sel 
gemme se creusent de 
figu1·cs de corrosion ayant 
la forme de pyramides lprn· 
drang11lai1·cs, COl'l't'spon
danl il des cubes pyrami
dés Uig. 12:. 

CliMges. CliYages p 
(100 parfaits, sur lcsqm·ls 
on peul ohteni1· dt>s figures 

Fif'. 2. 

CuLu J~ nl gemme (orméit À la 11urface d'une poutre. )fine df" 

de percussion parnllèlcs aux axes Linaires. Cassure conchoïdale. 

D11re11:. 2,5. Fragile. 

De11si11:. 2, 1 i1 2,H. 

Coloratùm et ,:dat. Incolore, blan!', parfois jauni', rouge, hlcu. La 
coloration rouge 1•sl duc i1 des ind11sio11s fermgincuses. L'origine <le 
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la couleur bleue a donné lieu à de nombreuses discussions. Dans un 
récent travail (C. R. Acad. Sc. Cracovie. 1892), 1\1. Kreutz a montré 
que les hypothèses p1·oposées (phénomène optique spécial, existence 
de sous-chlorure de sodium, de composés sulfurés, etc.), étaient inex
actes et que cette coloration était due à un sel de fer, à déterminer plus 
exactement, qui se décolore pa1· chauffage au feu oxydant et redevient 
bleu par chauffage dans l'hydrogène en présence de vapeur:> réductives 
de sodium. 

f:clat vitreux. Transparent ou translucide. 

Sa11eur. Saveur salée caractéristique. 

lnclu.mm.~ . Le sel gemme renferme des inclusions d'argile, de gypse, 
d'anhydrite, de sel gemme de couleur différente (sel bleu de Dax), 
etc., on observe aussi des inclusions liquides avec bulles mobiles ou 
non. Ces inclusions sont souvent d'nssez grande taille pour être vues à 
l'œil nu, elles atteignent même plus d'un centimètre de diamètre. 

Propriétés optiques. L'indice de réfraction est de 1,5442 (Langley). 
Le sel gemme présente parfois des phénomènes de biréfringence 

plus ou moins nets. 

Propriété.~ calorifiques. - Fortement diathermane. 

Composition c/1imique. La halite de sodium pure a pour composition : 

Cl... 39.~ 
~Il.. 60,6 

100,0 

Le minéral est généralement impur, il est souvent intimement 
mélangé à divers chlorures (de calcium, de magnésium), à du sulfate de 
magnésium qui le rendent hygrométrique et déliquescent, à du 
gypse, de l'anhydrite, etc. Les analyses ci-jointes donnent la compo
sition de quelques-uns des sels utilisés en France pour l'alimentation. 

Analyses : 
a) du sel marin de Marenne (sel desséché), par Berthier. 

b) de l'J~tang de Berre, par Naville. 
c) du sel recristallisé des salines de Gouhenans (Haute-Saône), par 

Ml\I. Lange et Naville. 
d) de Varangéville (Meurthe-et-Moselle), par MM. Lange et Naville. 

-- -~--
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e) de Art-sur-Moselle, par MM. Lange et Naville. \ 

a) b) c) cl) e) 
Chlorure de sodium ...... 97,20 9i,10 90,05 96,20 94,6t 
Chlorure de magnésium ... 0,40 0,10 0,75 " • 
Sulfate de magnésium .... 0,50 0,22 1,45 0,21 0,3i 
Sulfate de calcium ........ t,20 1,12 0,95 0 ,42 0,37 
Eau . ......•.... . . .... . Il 1,40 6,65 3,0i r.,59 
Résidu insoluble . . , .. . . .. O,iO 0,05 0,15 0,10 0,06 

100,00 99,99 100,00 100,00 t00,00 

Essais pyrognosûques. Dans le tube fermé, la halite décrépite par 
suite de la mise en liberté de liquides et de gaz contenus à l'état d'in
clusions. Elle fond au rouge (et cristallise par refroidissement), en 
colorant la flamme en jaune intense. Il est Yolatil au rouge blanc . 

La halite, ajoutée à une perle de sel de phosphore, saturée d'oxyde 
de cuivre, colore la flamme en bleu d'azur foncé (chlorure de cuivre). 
Soluble dans trois fois son poids d'eau; la solubilité est presque la 
même à 1° C. qu'à 100° C. 

Altérations. Le sel gemme ne s'altère pas, mais il est hygroruë
trique quand il est impur; il disparaît dt> ces gisements par dissolution 
avec la plus grande facilité. Quand il est englobé dans des argiles, il 
laisse souvent alors un moule qui, postérieurement, peut être rempli 
par de l'argile, du quartz, du calcaire, par des cristaux de g-~·pse 

(fig. 14, 16 i1 18). Ces moules offrent toutes les particularités des trr
mies décrites plus haut (marnes du trias). 

Dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit, les frémies de sri 
gemme se remplissent d'argile, puis, le minéral drspnraît pnr dissolu
tion, laissant ainsi l'empreinte en relief de ses trémies (fig. 15) sous 
fo1·me de six pyramides réunies autour d'un centre (environs de Paris·. 

Diag11nstic. La saveur salée constitue le caractère essentiel de la 
halitc et pe1·mct de la distinguer de tous lt•s autres minéraux solubles; 
les rc'actions du chlore et la coloration de la flamme en jaune intense 
constituent aussi des cara<'lthes complémentaires précieux. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La halite provient essentiellement cle l'évaporation de l'eau de mer 
ou de la concentration d"eau salée ayant lavé des terrains riches en 
chlorure de sodium. Je le considérerai successivement : 

1° Dans les gisf'menls oü il cristallise actuellement (.<1el marin); 
2° Dans dive1·ses assises géologiques (sel gemme). 
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i 0 Sel de cristallisation actuelle. 

Il y a lieu de distinguer deux principales catégories de gisement du 
sel actuel. 

La première est constituée par les marais salants, la seconde par les 
lacs salés des régions désertiques. 

a) Dana les marai.~ salant.~. 

L'évaporation spontanée de l'eau de mer dans d('S bassins spéciale
ment aménagés pour l'exploitation du sel fournit une quantité notable 
de la production annuelle du sel en France : elle s'est élevée à 

352.000 tonnes en 1890. Ces bassins portent le nom de marais sala11ts 
sur les côtes de l'Océan, de salins sur celles de la Méditerranée. 

On sait que l'eau de mer ne contient pas seulement du chlorure cle 
sodium en dissolution. D'après Usiglio (A. P. C. XXVII . 2° série), 
1000 gr. d'eau de la Méditerranée prise au large de Cette, renferment 
les éléments suivants, en ~e tenant compte que de ceux qui sont en 
quantité notable : 

Chlorure de sodium .... . , 
de potns11ium .. . 

Bromure de sodium, ••... 
Chlorure de magnésie .... . 
Sulfate de calcium . . .. , . . . 
Sulfate de magoé1ium .. . . . 
Carbonate de l•alcium .. . . . 
Oxyde de fer ....... . ... . 

29,42t. 
0,505 
0,556 
3,219 
t,:357 
2,477 
O,tl't 
0.003 

3i,665 

Soit près de 30 kg. de chlorure de sodium par mètre cube. L'évapo
ration de l'eau de mer permet aux sels qu'elle tient en dissolution de 
cristalliser, suivant leur ordre décroissant de solubilité. Quand le point 
de saturation est atteint pour l'un des sels dissous, celui-ci cristallisl'. 
A pnrtir d'un cerlain degré de concentration, le phénomène se com
plique par la formation de sels doubles, Le carbonate, puis le sulfate 
de calcium commencent par se déposer (ent1·nînnnt des h·aces de 
strontium), cela a lieu pour le second quand l'eau salée a été réduite 
de 37 0/0; le chlorure de sodium ne cristallise que lorsque 93 0/0 de 
l'eau a été évaporée, puis, on voit apparaître le sulfate, le chlorure de 
magnésium, celui de potassium, les bromures, des traces de borates, etc. 

Les salins et marais salants sont essentiellement constitués par une 

.#"' 
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triple série de bassins de profonJem· décroissante. Ils communiquent avec 
la mer par un réservoir dans lequel l'eau se clarifie. Celle-ci passe ensuite 
dans la première série de bassins oil elle laisse déposer son carbonate de 
chaux et son oxyde de f'er; l'lle se concentre cla\'antage dans la denxif-me 
série où elle perd son sulfate de chaux 1:gypse), et enfin laisse dëposer son 
sel marin clans lu troisième. Ces bassins sont réunis entre eux par de nom· 
breux canuux; les eaux mères sont \"ersées de la ta·oisième série i1 la mer: 
dans les salins du )licli, elles sont recueillies et traitées pour l'extraction 
des sels qu'elles renferment (sulfate de sodium et chlorure de potassium. 

L'existence (Océ;m) ou l'absence t!\lécliterranée) de marées nécE'ssitr 
des particularités spéciales Jans la construction et l'exploitation de.; 
marais salants; leur Jétail sort du cadre de cet ounage. 

L'établissement de marais salants exploilahlcs nécessite non seule
ment l'existence d'une température sullisamment élevée, mais encore 
celle de vents secs, c'est pourquoi ce genre d'exploitation ne peut pas 
réussir indistinctement sur toutes les côtes plates offrant la disposition 
topographique nécessaire. L'influence de ces conditions cli mntériqut>s 
sur la production du sel dans les marais salants est mise en évidence 
par le tableau suivant emprunté à MM. Fuchs et de Lanna~· et don
nant la production annuelle moyenne du sel par hectare. 

Portugal (Setubal, Rio Sado) .. . 
Camargue ...... · .......... . 
Oue~t de la France ............ . 

250 tonnes. 
80 à ! OO tonnes. 
25 à 30 tonnes. 

En France, les principaux centres de salines se trouvent sur la <'Ôte 
Je la :Méditerranée près Je l'embouchure du Rhône et sur les c<ites dt> 
l'Océan autour de celle de la Loire, de la Charente, etc. 

Sur les côtes de la ~lé<lilerrnnée, le pt>u de fréquence des pluies per
met de ne faire que rarement la récolte du sel (en moyenne tous les qua
rante jours et parfois une fois par an), celui-ci forme alors des couchf's 
c'.•paisses de plusieurs eentimèlr<'s; il est très pnr, d'un beau blanc. 

L'abondance <les pluies dans l'ou1~st au contrair·e, force les saulniers à 
écumer avec un rateau la surface des eaux com·entrées, et ceht tous lf's 
jours 11uancl le temps le permet. Le sel ne se trouve alors qu'en petits cris
taux fréquemment souillés par un peu d'argile qui lui donne une teinte 
grisâtre. Il est ensuite Jisposé en tas reconYcrts et laissé ainsi à l'air de 
fa<:on il permettre aux sels de magnésium clc'.·liquescents de disparaitre. 

Les cristaux de st>l formés dans les salins et les marais salants ont 
toujours la forme de trémÎl's dont la figure 1 représente les princi-
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paux types. Dans les marais salants de l'Ouest, ils sont petits et 
généralement isolés; dans les salins du Midi, nu contraire, ils sont 
d'ordinaire de plus grande taille et l'on peut extraire des trémies 
ayant plusieurs centimètres de côté. Lorsqu'on les dislor1ue, on trouve 
dans leurs débris de curieux groupements cristallins dont la figure 3 
représente un exemple. 
Ces trémies sont consti-
tuées par l'emboîtement 
le long d'un axe ternaire 
d'un grand nombre de 
trémies élémentaires ré
duites à trois faces. Le 
cristal qui se trouve i1 
l'extrémité de ces grou
pements i1 symétrie rhom
boédrique a des arêtes 
vives et des faces géné
ralement planes. Les au
tres sont cristallitiques et Fig. 3. 

Cubca. to tr~miu de ae) marin dei aaline• de la Mt5Jilertaofa 
vont en augmentant de alloogh ouinnt un axe ternaire . (Pho1ni;rnpl.i• 1rand•ur noturtll•.) 

taille il mesure que l'on s'éloigne du sommet. Le plus souvent, le cristal 
terminal seul est libre il la surface de la croûte saline observée. 

b) Va11s les lacs salé., désertiques . 

Les salines naturelles ou sebklia constituent une des particularités 
minéralogiques intéressantes de l'Algérie. Ce sont des lacs peu pro
fonds en voie d'évaporation, dans lesquels se réunissent les produits du 
lavage des terrains plus ou moins salés qui forment leur bassin hydro
graphique. Leur évaporation spontanée ou facilitée par des travaux spé
ciaux donne pendant l'été une quantité de sel plus ou moins grande qui 
a été exploitée llepuis la plus haute antiquité. 

Les eaux de ces lacs renferment en out1·e du chlorure de sodium, des 
chlorures de magnésium, de calcium, des sulfates et parfois une cer
taine quantité Je carbonate des mêmes hases, etc. 

Le sel de ces gisements présente les mêmes particularités cristallo . 
graphiques que celui des salins du midi de la France. 

Constantine. Des salines naturelles se rencontrent il Hodna (60 km 
S. de Bordj-bou-Arréridj), aux. environs de Sétif (Moul Guemel, Aïn-
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Melloul, El-Hamiet, El-Harbine, El-Bazer, El-Beïda), à Chol-Melrir 
(80 km. S.-E. de Biskra), au sud de Constantine (Mzouri et Tiuoilt), 
Djendeli, El-Meursel, Ank-el-Djemel, El-Guellif), à El-Tarf(28 km. O. 
33° S. d'Aïn Beïda) et à Sbikra (16 k.m. E. S.-E. de Khenchela). 

Alger. Les salines natm·clles sont abondantes dans le département 
d'Alger; on en exploite à Zahrez-R'arbi (42 km. N. 55° O. de Djelfa) et 
à Zahrez-Chergui (6~ km. N. 35° E. de Djelfa). 

Oran. Les salines du Grand lac d'Oran, d'Arzeu (14 km. de cette 
ville), de Bou-Zian (14 km. N. 37° E. de Relizane), de Bordjia près 
Mostaganem sont exploitées. 

La saline d'Arzeu a été spécialement étudiée par Ville (Recherclies Bllr 

les roches, les eau.r, etc., de la proPince d'Alger et d'Oran. 82.1852); 
la cristallisation du sel commence en avril; tous les corps foisant sail
lie au-dessus de l'eau s'entourent alors d'une enveloppe de cristaux 
cubiques de sel, ayant de 1 à 2•m d'arête. Le fond du lac se couvre de 
boursoufflures (ayant de 4 à 5cm de flèche sur 20 à 30•m de diamètre; 
supportant de beaux cristaux de sel. La couche saline ne dépasse pas 
to•m d'épaisseur. Cc sel renferme en moyenne 2 0/0 de chlorures ter
reux, dont on peut le débarrasser en l'exposant aux came: de pluie. 

M. Flamand m'a signalé des gisements de sel dans la région saha
rienne comprise entre les plateaux de Lammadas cl l'Erg. (Daïa-1\lelah· 
Mta-Zirara et Haci-cl-Morr). Le sel de Zirara est gris, très cristallin: il 
forme des couches de 20 à 30<•n, alternant avec des bancs gypseux et 
des bancs de gypse; il s'étend sur 2 km. 5 de long sur 700 mètres de 
large. Il est recouvert par des dl-pôts i1 Cardium edule, il est proba
blement quaternaire récent. C'est i1 ces dépôts qu'appartiennent les 
gisements de sel du Touat et du Gourara et la célèbre sebkha d'Amad
ghar des itinérai1·es Flatters. A llaci-el·l\lorr le sel est très magnésien 
et par suite de mauvaise 'lualité. 

Soudan fran~als. - Des gisements de sel sont exploités par les 
Maures dans le Sahel soudanais; ces gisements, signalés récemment 
par M. de Lartigue (Afrique (rnnr;aise, n° J), se trouvent dans deux 
centres principaux. 

La sehkha la plus occidentale est celle d'El-Khadera, it 20 jours de 
marche au N. de Chinguitti. C'est une vaste dépression dont le centre 
est occupé par une sorte de lac rectangulaire, mesurant enYiron 
50 km. de côté (cc lac est complètement à sec pendant l'été); pour 
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l'exploiter, les Maures enlèvent tout d'abord la couche superficielle de 
sable apportée par le vent, puis ils détachent sous forme de barres le 
sel grenu, disposé par couches successives, ayant de 5 à 8 cm d'épais
seur; il est parfois d'un beau bleu d'azur. A une profondeur d'environ 
1 mètre, l'exploitation cesse par suite de la rencontre de l'eau. Les 
cavités artificielles ainsi formées sont remplies d'eau pendant la saison 
des pluies; il suflit de deux ou trois ans pour qu'elles soient de nou
veau remplies par du sel cristallisé. 

Le centre de l'exploitation le plus oriental est la sebkha de Taraze 
(à deux journées au nord de Taodenit) située sur la route de caravane 
de Tombouctou au Maroc; elle fournit un sel très blanc dans les mêmes 
conditions que la sebkha précédente. 

Notons enfin que l'évaporation spontanée de toutes les marcs du 
Sahel fournit un sel impur, exploité par les indigènes. 

2° Dans les formations sédimentaires antérieures au quaternaire. 

Les dépôts de sel que l'on rencontre dans les assises géologiques 
(sel gemme) doivent leur origine i1 des phc.>nomèues spontanés analogues 
à ceux qui sont réalisés artificiellement dans les marais salants et qui 
se produisent spontanément aujourd'hui encore sur les bords de la mer 
Caspienne et de la mer Noire. 

Le sel gemme est associé à du gypse, à de l'anhydrite, il de la polyhal~te, 
à de la carnallite, ii de la glauberite, ia des carbures d 'hydrogène, etc. 

Les conditions de formation de semblables dépôts ont été analysées 
par M. Ochsenius (Congrè.v géol. intem . Berlin, 1885; voir aussi de 
Lapparent, Géologie. 324. 18~):~). II faut tout d'iabord que le bassin d'éva
poration soit séparé de la mer par un Lal'l'age qui gêne sa communica
tion a\·ec elle, sans l'interrompre toutefois; il faut que le climat soit sec, 
afin que l'évaporation soit possible. et enfin que le hassin ne reçoÎvl'l que 
peu d'eau douce. Quand ces conditions sont réalisées, l'évaporation se 
produit et la cristallisation commence <lans l'ordre indiqué plus haut; 
elle débute par des dépôts de gypse 1, puis le sel gemme se forme. Si la 
communication avec la mer est possible et si la densité de l'eau mère 
(sulfates, chlorures, bromures, iodures, etc.) lui permet de vaincre la 

1. Telle est l'origine de 111 plur111rt des gisements de gypse français qui seront 
étudiés dans le tome III; je ne m'occupe ici que des gisements dans lesquels 
l'évaporation de la lagune a été pouuée auez loin pour donner du sel. 
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force du coul'ant apportant l'eau du large, tous les sels très solubles 
dispal'aissent du bassin d'évaporation. L'eau de me1· en ar1·ivant daos 
celui-ci laisse précipiter son sulfate de chaux qui, d'après M. Ochse
nius, peul se déshydrater dan!! ce milieu riche en sels dissous et former 
ainsi, à la surface du sel gemme déjà cl'istallisé, un dépôt d'anhydrite. 

Le même savant explique la production de la polyhalite par l'attaque 
de l'anhydrite, consécutive de l'évaporation complète de l'eau de mer, 
quand un accident ol'ogénique vient interrompre d'une façon définitive 
la communication avec le large. Ainsi s'expliquent le dépôt des sels 
variés, généralement déliquescents, qui surmontent les dépôts de sel 
gemme du célèbre gisement de Stassfurth en Prusse, mais qui ne se 
rencontrent dans aucun des gisem.ents étudiés plus loin . 

En même temps que ces phénomènes de cristallisation se produisent 
dans les bassins d'évaporation, des vases se déposent et viennent alter
ner avec les dépcits salins. Les principaux gisements salifères se trou
vent dans le trias et à divers niveaux du tertiaire. 

La production française a atteint 491.000 tonnes en 1890. 

a) Da11s les assises triasiques. 

Le principal niveau dans lequel on trouve en France du sel gemme 
est.constitué par le trias et notamment par sa partie supérieure, le 
keuper (marnes irisées). Il est toujours associé à du gypse avec lequel 
il forme généralement des altemances de couches, muiotes fois 
répétées. 

Tous les gisements étudiés plus loin, sauf ceux tl'Algérie, n'ameurent 
pas à la surface du sol, mais se trouvent en profondeur; un petit 
nombre d'entre eux sont exploités dans des mines, le plus grand 
nombre le sont par dissolution à l'aide de soudages qui atteignent la 
masse gypseuse et y font pénét1·cr les eaux des niveaux aquifères 
traversés. Ces eaux sont ensuite pompées et évaporées artificiellement. 

Je citerai dans cc même paragraphe quelques sources chlorurées 
sodiques, très riches en sel, qui proviennent, i1 l'évidence, du la,·age 
naturel de gisements analogues il ceux dont il vient d'être question. Le 
lecteur que cette c1uestion intfresserait, tro11ve1·a l'étude de toutes les 
sources chloruri-cs franc_:aises dans le linc de MM. Jacquot et "~ilm 
(Les eatu 111i11éralc:s de France. 189'.). 

Le sel gemme ne se présente pas comme le sel marin en trémies, 
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mats en cristaux à faces plaoes, facilement clivables et dépassant 
souvent un décimètre de plus grande dimension. Il forme aussi 
des masses lamellaires, fibreuses, 
grenues, etc. Il ne peut être em
ployé à cet état, sauf pour le bétail; 
il est donc ensuite dissous et traité 
comme les eaux salées naturelles. 
Les eaux résultant de sa dissolu
tion sont évaporées ; dans les 
gisements français, on a presque 
complètement abandonné le vieux 
système de prem1ere concen
tration, consistant à faire tomber 
l'eau à travers. des tas de fagots 
disposés dans la direction du Fig. ~. 

. " ( d l ' (b · Cubes de !!el à F1cea creu•o•. vent prmctpa c a région âti- (P'•••!fr•phie ffllui•• J1 ... i1ii.) 

ments de graduation); ce procédé permet d'obtenir non seule
ment une concentration, mais encore une purification de l'eau salée 

Fig. 5, 

Cri1taus de ael, TUI parall•lomeot à une face cubique, 
montrant à droite de• tNmiea en creux et à gauche 
dei tr4miea en relief. (Pho101rophi1 un ru ,.ffui1t.) 

qui laisse déposer son carbo
nate et son sulfote de calcium 
ainsi que son oxyde de fer. Au
jourd'hui ces eaux salées (parfois 
purifiées par addition d'un lait 
de chaux qui p1·écipite du sui· 
fate de calcium el de la magné-

Fig. 6. 

Trémie de sel Yue de profil, 

(Pho1ogrophi1 çrondHr nalurtl/1.) 

sie hydratée) sont concentrées par la chaleur artificielle. 
On fait varier à volonté la grosseur du sel d'après 111 façon dont est 

conduite l'évaporation. Si celle-ci est lente, les petits cristaux qui se 
forment à la surface du liquide se réunissent pour former des trémies 

A. LACROIX. - Mi•iral•ti•• li. 
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qui tombent au fond de ln dissolution quand ils ont pris une certaine taille. 
Si, au contraire, on fait cristalliser le sel à l'ébullition, les petits cubes 

Fig. T. 

Tn!miH de 101. (Pho1oiraph1< redaill dt Moili<.) 

ne peuvent se souder 
et l'on a alors le sel fin 
ou sel à la minute. 

La fig. 4 représente 
de gros cristaux cubi
ques de sel, avec indi
cation de trémies obte
nues par cristallisation 
à 40 ou 55° C : Jeurs 
dimensions varient de 
5mm à 3 centimètres. 
Les fig. 5 à 7 sont 

faites d'après des photographies de tr·émies obtenues entre 55 à 65° C. 
Pour obtenir des trémies de grande 
taille, atteignant 10 centimètres 
d'arête, il est nécessaire d'ajouter 
i1 la dissolution une petite quantité 
d'alun. Les photographies ci
jointes montrent Lien la struc
ture de ces trémies, et font voir 
comment elles s'accroissent par 
l'adjonction de petits cubes, 
group(;S à axes parallèles. Je dois 
les beaux échantillons photogra
phiés i1 l'obligeance de M. Mau
gras qui les a obtenus à Varan· 
géville. 

Au cours de l'évaporntion, il est 
nécessnirc <l'cnle,·cr les sels moins 
solubles c1ue le dilorure de sodium 
qui se précipitent arnnt lui; cette 
opération du scldotlage précède 
bien entendu la récolte du sel, Fig. 8, 

OU .~a/inagl'. Groupe de crioiaux de arl (SaliDH de Saliao). 

Les euux mères sont conservc'.·cs •1'h""'G'"Phi< '"'";,. .. ci .. ,....,., ••.V.•.) 

l'l utilisées pour l'extraction de <1uclqucs-uns des sels qu'elles tiennent 
en dissolution. 
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La fig. 8 représente un groupement de sel obtenu à Salins par 
cristallisation spontanée d'une solution concentrée. Il est constitué 

Fig. 9. 

Groupe de criotaus de Hl. (Fragment de 1'6chanlillon reproduit par la 6g. 8.) 
(Pho101r11phi~ 1r•ntlrur mu11r•lle.) 

par des groupements de cubes, disposés à axes à peu près parallèles 
pour former de grands squelettes cubiques. 

Ln fig. 9 représente un fragment grossi du même échantillon. 
Enfin, la fig. 10 donne un exemple de I'nllongcment sui,·ant un axe 

Fig. to. 
Groupe de cri•taux de ••l allonge!• •uivant un axe ternaire. (l-~ragmeot de l'éch1atillon 

reproduit por la fig. 8.) (Plaot•;;rophi• çrand••r Ht•rrllr.) 

ternaire de ces groupements de cubes; on y voit en petit la disposi
tion représentée par la fig. 2. 

Dans beaucoup de gisements triasiques, on ne trouve plus de sel 
gemme, mais la présence de ce minéral au moment du dépôt des 
marnes irisées est attestée par lexistence de cubes en forme de tré
mies (fig. 12), résultant de I'épigénie de ses cristaux par de la marne, 
du calcaire, du quartz, etc. 
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Pyrénées. - Il existe dans le sud-ouest de la France de nombreux 
gisements salilères en relation avec des ophites et des marnes bariolées 
<1ui sont attribuées par beaucoup de géologues au trias, alors que 
d'autres y voient des sédiments du crétacé ou même pai·fois du ter
tiaire. Je les range ici dans le trias par analogie avec les gisements 
ophitiques triasiques de l'Ariège que je connais, sans préjugea· du 
reste de la question sur les gisements salifères en particulier que 
je n'ai pu étudier personnellement avec assez de détail. l\f. Nentieu 
m'a fourni de nombreux renseignements sur cette région. 

Landes. Le bassin salifère de Dax s'étend de Dax, au nord, à Pouil
lon, au sud. Il comprend les concessions de Dax, de Lescourre, de 
Montpeyroux et de Saint-Pandelon. Les travaux de la première mine 
sont actuellement suspendus : ils s'étendaient sous la Yille <le Dax et, 
après quelques affaissements, on a jugé prudent de les suspendre. Ceux 
de Saint-Pandelon sont aujourd'hui à la profondeur de 135 mètres. 
Les concessions de Lescourre et de Montpeyroux n'ont jamais été 
exploitées. 

Le sel se trouve (Dax, Saint-Pandelon, Montpeyroux, etc.) eo 
masses lenticulaires, plus ou moins mélangées avec des argiles bario
lées. Il renferme en outre des fragments d'ophite, de gypse, d":mh~·
prite, de calcaire. Les argiles bariolées au milieu desquelles se trouvent 
ces gites de sel sont stratifiées comme le sel lui· même et renferment en 
abondance des lits de gypse (parfois fibreux) et de l'anhydrite, des 
c1·istaux de dolomie noire (Saint-Pandelon), de l'aragonite ltype 
Bastennes) (notamment entre Dax et Pouillon) et plus rarement 
(Saint-Pandelon), des cristaux de pyrite, etc. Les terrains Yoisins 
appa1·ticnnent au crétacé supérieur., L'argile bariolée salifère t."t le 
sel lui·mème renferment de jolis cristaux de quartz rouge bipyra
midés qu'on h'ou,·e en abondance au fond des cuves de dissolution 
et mieux encore sur les haldcs où l'on dépose les houes de disso
lution ; la pluie en délayant l'argile les laisse en saillie. Quelquefois 
le gypse devient assez abondant au milieu des argiles pour être 
exploitable (canières à l'ouest du cap de Montpeyroux). 

li existe une source salée naturelle à mi-chemin entre Mimbaste 
el Pouillon. 

Le sel de Dax présente de grandes Yariations d'aspect. A côté de 
roches ü grains uniformes, se trouvent de nombreux types, rendus 
porphyroïdes par suite du développement de cristaux de grande taille 
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pouvant atteindre plus d'un décimètre. Les variétés fibreuses sont assez 
fréquentes. 

Les variations de couleur ne sont pas moindres; les types incolores, 
blancs, jaunes, rougei1tres, rouge vif et enfin bleus se rencontrent soit 
seuls, soit mélangés, donnant ainsi des échantillons d'un très bel 
effet. 

Une mention spéciale doit ètre foite pour le sel bleu. Tantôt 
la coloration est répandue d'une façon irrégulière au milieu d'un 
bloc de sel gemme, tantôt elle est localisée dans de petits c1·istaux 
d'un bleu pouvant devenir presque noir; ces cristaux sont distribués 
d'une façon quelconque au milieu de la masse grenue ou même au 
milieu d'un gros cube de sel. 

L'examen microscopique montre que dans ces cristaux bleus la 
matière colorante est distribuée sans ordre, sous forme de flammèches 
irrégulic\res se fondant insensiblement sur leurs bords. 

J'ai examiné quelques cubes de clivage présentant une légè1·e teinte 
opaline. Au microscope, on voit que celle-ci est due à des inclusions 
bleuâtres renfermant parfois une large libelle. 

A Saint-Pandelon, se trouvent dans les argiles de magnifiques cris
taux transparents atteignant plus d'un décimètre de plus grande dimen
sion. Les échantillons de cette région m'ont été obligeamment com
muniqués par M. Favre. 

Dans le même département et à la frontière des Basses-Pyrénées, 
il fout citer, comme très analogues aux précédents, les gisements de 
gypse de Bastennes-Gaujacq dans lesquels se trouvent quatre anciennes 
concessions de bitume (Armantieu, l'Échalassière, Labourdette, Pozat); 
on y trouve des sources salées, mais les sondages n'y ont pas encore 
fait trouver de lentilles de sel. C'est dans le gypse de Bastennes que 
se rencontrent les cristaux bien connus d'aragonite (voir tome Ill). 

Basseti-Pyrénées. Le bassin salifère de Salies de Béarn est le plus 
anciennement connu dans les Pyrénées; il a été longuement décrit par 
de Dietrich qui a donné d'intéressants détails sur le curieux régime éco
nomique de son exploitation, régime qui s'est en partie conservé jusqu'à 
nos jours. Cc bassin renferme du Nord au Sud les trois concessions de 
Salies (eau salée) [Puits du Griffon, de la Trompe, de Baudat et Fon
taine de Boyiia, cette dernière très ancienne], d'Oraas (eau salée) et de 
Sauveterre-de-Béarn (sel gemme). Dans ce dernier gisement deux son
dages ont rencontré le sel gemme sur plus de 150 m. de puissance 
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sans en atteindre la limite. Il se trou,·e dans les mêmes conditions 
que dans les précédents gisements, mais l'ophite y affieure plus rare
ment. 

Les bancs de gypse de Caresse sont à. 1'8pportcr à la même bande 
salifère. Il existe d'ailleurs des sources salées à Caresse et à Lëren, loca
lités situées à l'ouest de Salies-de-Béarn. 

Les gisements de Salies paraissent prolonger vers le Sud celui de 
Bastennes-Gaujacq. JI faut rapporter à la même bande les gisements 
de bitume de l'arrondissement d'Orthez (Baigts, Bérenx, Sainte
Suzanne, G1stagnède) et aussi le gisement de soufre de Saint-Boi's. 
Signalons enfin ici les sources salées de Camou et de Larrau, dans 
la Soule, et celles d'Aincille et d'Estérenc,;uby près de Saint-Jean
Pied-de-Port. Ces dernières étaient exploitées du temps de Dietrich, 
elles sont aujourd'hui complètement abandonnées. 

Le bassin salifère de Bayonne-Briscous renferme de nombreuses 
concessions de sel gemme (Brindos, l.arralde, Eyhartzia, Saint-Jouan, 
Urcuit, Bidart) et de sources salées (Harretchia, six concessions rt~u
nies de Briscous, Urcuit, Gortiague; enfin d'autres sources salées non 
concédées : Urgatia, etc.). 

Le centre des sources salées est la dépression de Mouguerre-Bris
cous, mais le sel gemme existe i1 peu près partout et l'ensemble du 
bassin orienté de l'Est à l'Ouest occupe une partie des collines basses 
situé!' au Sud de l'Adour, et forme une bande de largeur Ya1·iahlc 
(maximum ~ km.) allant de l'O,~ean (au Nord de Bidart) it Urt. 

Les conditions de gisement sont identiqu<'s à celles de Dax : au 
milieu des calcaires, schistes et quartzites du cénomanien (flysch à 
silex), on trouve des dépressions occupées par des argiles bariolées à 
quartz rouge Lipyramidé et aragonite (type Bastennes), entremêlées de 
lits pins ou moins minces de gypse t'l d'anhydrite. Le sel, hieu stratifië, 
fomw des lentilles au milieu de ces argiles et renferme comme elles des 
fragments d'ophite, de gypse et d'nnhydrite. Ct> gisement salifère est 
eu rl'lation èvidcnle avec des pointements d'ophite qui en j:ilonnent la 
direction, et dont le plus important est celui rlu tunnel de Villefran<1ue, 
<'nt re les di·ux mines de Brindos(Bassusarry) et de Larralde (Villefranque). 

1\1. D<'troyat a hicn voulu me comn11mi11ucr une intéressante série de 
sels de Brindos; ils sont i1 1°•léments moyens, plus ra1·ement porphy
rnïtlcs qu 'i1 Dax: les belles variétés rouges rappellent celles du sel de 
la Lorrain<': les grands cristaux cuLi1p1cs ne sont pas rares ; mais, 
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c'est surtout à Larralde (Villefranque) qne l'on trouve assez fré
quemment, engagés dans l'argile, de magnifique11 cristaux de sel 
gemme absolument transparents, 
donnant par clivage des solides 
d'une limpidité et d'une transpa
rence parfaites. Ces cristaux pré
sentent souvent des figures de 
corrosion (fig. 11) remarquable
ment nettes (voir plus haut). 

Le gypse en masses importantes 
est exploité à Lahonce dans deux 
grandes carrières situées au pied Fig. 11· 

Photographlo de Io 1ur!ace d'une face p (tOOi du oel 
d'un escarpement ophitique, au !fOmme de Larrald•, montrant les figure• do corro-

. • d h • d r 1ion eorre~pondanl à un cube p;rramid..§. VOISJnage U C em1n e 1er, (Groui11 .... n1 Je 4 J .... ;,,,..) 

Haute-Garonne. A Salies du Salat, se trouvent des lentilles de 
sel gemme dans les mêmes conditions qu'à Villefranque. On les 
exploite depuis 1884 par dissolution, à l'entrée du vallon de Peyret; il 
existe aussi une source chlorurée sodique, exploitée, qui renferme 
30 gr. de chlorure de sodium par litre. 

Les premiers sondages ont rencontré le sel à 206 mètres et se sont 
arrêtés à 250 mètres de profondeur. Un nouveau sondage .a atteint 2?l5 
mètres. Les échantillons de ce niveau que j'ai examinés, grî1ce 11 
l'obligeance de M. Huc, sont constitués par un sel it grands éléments, 
gris blanc, rouge ou violacé, il est mélangé à un peu d'anhydrite, de 
gypse et de pyrite. A 261 mètres, on a rencontré une roche compacte 
formée par du sel incolore englobant de petits cristaux d'anhydrite et 
quelques cristaux de pyrite. L'examen microscopique permet d'y cons
tater, en outre, l'existence de gypse, de cristaux corrodés de dolomie, 
des lamelles blond clair de phlogopite, et enfin de petits grains de 
tourmaline et de rutile. Tous ces minéraux sont englobés par de 
grandes plages de sel gemme à clivages cubiques; ils se concentrent 
parfois pour former dans le sel des nodules plus durs. La cassure de 
cette roche ne fait pas penser au premier abord à une roche hétéro
gène, mais les échantillons exposés pendant quelques instants sous 
un filet d'eau permettent de distinguer le sel gemme des minéraux 
insolubles qui restent en relief à sa surface. Les silicates de celte roche 
sont ceux que j'ai signalés dans les assises calcaires ou gypseuses 
de cette région, métamorphisées par les ophites. 
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Ariège. Les sources salées de Camarade et de Gausseraing, près le 
Mas d'Azil se trouvent également dans les mêmes conditions; celles ile 
Camarade étaient déjà connues du temps de Dietrich. 

Corbières. - Aude. Près de la petite station thermale de Reones
les-Bains, sont situées les sources de la Salz, à Sougraine, qui 
sourdent à 707 mètres d'altitude au milieu de marnes bariolées à 
quartz bipyramidé; elJes renferment 66 gr. de sels par litre (56 gr. de 
chlorure de sodium); elles ont été exploitées autrefois. 

Plateau Central. - Rl1ône. Les argiles bariolées de Chessy, de 

Fig. 12. 

P.e·udomorphof'e• de cubH de ••I gemme dea maroea 
barioliai du lria1. (Plaoto;raphir rttluile au tirr1. ) 

Poleymieux au Mont d'Or, de Blacê, 
près Villefranche, renferment des 
trémies cubiques, épigénies de sel 
gemme. 

Saône-et-Loire. Les marnes bario
lées de la Grange-du - Bois, près 
Solutré et Leynes renferment en 
assez grande abondance des trémies 
cubiques argileuses, pseudomor
phoses de cristaux de sel gemme. 

Ccîte-d'Or. Des pseudomorphoses du même genre m'ont été signa
lées par M. Collot dans les arkoses triasiques de Malain et <lans les 
grès de Thoreillc près Arnay-le-Duc. 

[Alsace]. - Des pseudomorphoses de sel gemme se rencontrent 
aussi dans le trias de Saint-Avold. 

Lorraine. - Jleurtlie-et-Moselle. Les gisements salilères de la 
Lorraine se trouvent dans la partie supérieure du keuper gypseux. Le 
sel gemme constitue de trP.s nombreuses couches, associées à du 
gypse renlernrnnt parfois des cristaux bipyramidês de quartz. 

Les concessions exploitées se rencontrent dans les \•allées de la 
Meurthe et du Sanon, depuis Nancy jusqu'à Rosières-sur-Salines et 
Einville-au-Jard : ce sont les suivantes que j'énumére1·ai en allant du 
Sud-Ouest i1 l"Est: Sainte-Valdrée, les Aulnois, Pont de Saint-Phlin, la 
Madeleine i1 Laneuveville, Art-sur-Meurthe, Saint-Nicolas et Rosières
f'n-Yarangt'.·,·ille, Dombasle, Portieux, Flainval, Crévic, Sommen·iller, 
l\laixf', la Sablonnière et Saint-Laurent-en-Einville. 

Du sel gemme a ét<~ trouvé aussi dans des sondages à Lunéville . 
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Les lentilles de sel sont elles-mêmes constituées par des bancs 
superposés qui se distinguent les uns des autres par des variations de 
structure ou de couleur. Le sel gemme est formé par un agrégat de 
cubes de diverses dimensions, mais atteignant souvent plusieurs centi
mètres. En général, le sel est teinté en gris ou en rougeâtre par de 
l'argile et il n'est que translucide; ses lits alternent souvent avec des 
bancs mnrneux dans lesquels sont englobés des cristaux cubiques trans
parents pouvant atteindre plus d'un décimètre. 

Certaines couches sont finement grenues ou même nettement 
bacillaires. Celles-ci sont allongées suivant un axe binaire ; les lames 
de clivage p montrent des angles rentrants et rappellent par suite celles 
des feldspaths tricliniques. Ces angles corr<'spondent li une macle 
polysynthétique suivant un octaèdre pyramidé. 

L'exploitation de toutes ces mines se fait par dissolution, sauf à 
Varangéville et à Saint-Laurent-én-Einville où l'on exploite le sel dans 
des mines souterraines. C'est du premier de ces gisements que 
viennent la plupart des beaux échantillons qui se trouvent dans les 
collections; ceux que j'ai examinés m'on°t été remis par M. Maugras. 

Le sel de Lorraine est accompagné non seulement de gypse, mais 
encore d'anhydrite, de polyhalite, etc. 

[Lorroùie]. Les célèbres mines de Vic, de Moyenvic, de Château
Salin et de Dieuze situées 
dans la vallée de la Seille, 
non loin de la frontière fran
çaise, sont sur le prolonge
ment septentrional des gise
ments de la Meurthe - et
Moselle. Le sel gemme s'y 
trouve dans les mêmes con
ditions, il se présente en 
magnifiques échantillons. La 
collection du Muséum pos
sède un cube de sel prove-
nant de Vic qui atteint 8 cm Fig. 13• 

d'arète; il montre une large 
Sel gemme &breux do Dieu ... (Photorr•phie un peu rUui11.) 

face ai (111). La collection 
de !'École des mines renferme un curieux échantillon de cristaux de 
sel recueilli dans une galerie de la mine de Vic; ce sont des cubes, 



762 MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 

aplatis suivant une face p, avec des faces b2 (210) et a1 (111); celles
ci- présentent dans leur développe
ment une tendance à l'hémiédrie 
tétraédrique. 

A Dieuze, les couches fibreuses de 
sel ont souvent plus de 20 rm d'épais
seur dans la direction d'allongement 
des fibres (fig. 13); les échantillons 
rouges y sont très abondants. 

J'ai décrit page 744 le curieux 
échantillon (fig. 12) de cristaux de 

Fig. tt. sel de Dieuze que possède la collec-
Cub• de oel gemme, moot .. ot deo ZOllH d'••- tion du Muséum, cristaux formt's 

eroiuemoot. Criotal d•tachi de 1'6cba11tilloo 
N!prheoti par la tig. 2, Mioe d. DieHe. lentement dOllS UOe galerie abaodon-

(Phot•i,.,.phi• çroui• d•uz f-•ii.) née. Ces cristaux cubiques sont zonés 

(fig. 14) el présentent sur les faces cubiques des reOets chatoyants 
bleuâtres rappelant ceux de l~ pierre de lune. 

Vosges. - Haute-Saône. Des salines existent à Gouhenans et à 

Melecey; elles sont exploitées par sondages. 

Jura. - Les gisements du Jura se trouvent à un niveau inférieur à 
celui des gisements lorrains; ils s'observent à la base d11 keuper. 

Do11bs. Plusieurs salines sont situées aux environs de Besançon et 
notamment it Pouille~·-les-Vignes, 11 Miserey, ÎI CM1tillon. Elles sont 
exploitées par dissolution, le niveau salifère est à 150 ou 200 mètres 
au-dessous du niveau du sol. 

l11ra. Dans ce dépurtement, l'industrie saulnière est assez acti.,,·e aux 
environs de Lons-le-Saulnier (salines de Montmorot, de l'Étang du 
Saloir), i1 Salins et à Arc et enfin à Grozon entre Arbois et Poligny. 

L'exploitation se fait par dissolution; les sondages ont rapporté des 
blocs Je sel gemme blanc, gris, jaune, rouge ou noir, parfois cristal
list! t•n cubes nets, mais constituant le plus souvent des masses lami
nai1·cs ou fibreuses. D'apri.·s Ogérien, les variétés fibreuses sont mt'lan
gfrs de polyhalite. 

Par ërnporation des eaux riches en sel, il se produit parfois de magni
fi<1m·s cristallisations. Les figures 8 i1 10 représentent un échantillon 
de ce grnre provenant de Salins. Il est formé par des groupements 
cristallitiques dr cubes offrant une grande analogie avec ceux qui 
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ont été signalés dans la galène. Ils sont ici d'une remarquable régularité. 
A Salins, des sources salées sont utilisées pour l'usage balnéaire; 

elles renferment 23 gr. de chlorure de sel par litre. 

Alpes. -Savoie. Les calcaires du muschelkalk de la Tarentaise sont 
recouverts par de puissantes couches de gypse et d'anhydrite qui sont 
localement imprégnées de sel gemme (Bourg Saint-Maurice, Moôtiers). 

A Salins, localité située à 1,600 m. au sud de Moutiers, se trou\'e 
une source minérale, aujourd'hui utilisée pour la thérapeutique, mais 
exploitée comme saline jusqu'en 1866. La densité de son eau est de 
34° C; elle renferme 16 gr. 69 de résidu par litre dont 12,49 de chlorure 
de sodium. 

Algérie. - li existe en Algérie un grand nombre de gisements de sel 
gemme qui, grâce nu climat chaud et sec de cette région, peuvent affieu- _ 
rer à la surface du sol. Des sources salées, exploitées par les indigènes 
pour l'extraction du sel, sont le résultat du lavage de gisements ana
logues, situés en profondeur. Ces gisements, renfermant des marnes 
bariolées (avec parfois des cristaux bipyramidés de quartz) et de gypse 
ont été rapportés par la plupart des géologues algériens à divers 
niveaux du crétacé et même du tertiaire. M. Marcel Bertrand et plus 
récemment MM. Blayac et Gentil ont attribué quelques-uns d'entre 
eux au trias. Je les réunis ici tous ensemble sans rien préjuger de la 
question d'âge que je n'ai pas été pcrson nellement à même d'appré
cier (Voir à ce sujet, Ville. Recl1ercl1es sur les roclies des prMinces 
d'Alger et d'Oran 1852 et 1857 et la Notice minércil. publiée en 1889 
par le service des mines d'Algérie). 

Constantine. Une énorme masse de sel gemme se trouve à El-Outaïa 
(25 km. N. 20° O. Je Biskra), dans des masses bariolées ù cr·istaux de 
quartz, associées à des cargneulcs et des gypses (triasiques d'après 
M. Marcel Bertrand); il est rare, au contraire, dans les mêmes condi
tions au Djebel-Zouabi, près Sedrata (triasique d'après MM. Blayac et 
c;entil), au Djebel Metlili (66 km. O. 28° S. de Batna), it l'Ouleb-Kcbbcb 
(18 km. O.-S.-0. de Milah). 

De nombreuses sources salées se trouvent aux environs de Bougie 
(Mont Sissa, Beni Ourtillan, El Mellaha, Dra-el-Arbon), de Sétif (Aïn
Kronna, Beni Ismaïl), de Batna (Ouled-Ali, Djebel Touggourt, Kraïm
Saïd), de Milah (Aïn-Radjcradja, Aïn-Serzokra), de Constantine (Djebel· 
Zrouabi). 

.·~ 
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.4lger. Le rocher de sel (Djebel Sahari) de Rang-el-Melah, à 23 km. 
N.-N.-0. de Djelfa, forme des escarpements, atteignant 35 mètres de 
hauteur. Il est formé en grande partie par du sel gemme d'un gris 
bleuâtre, veiné de diverses couches d'argile gypseuse. Sa surface e~t 
très ravinée; les circulations d'eau souterraine y ont creusé de grandes 
cavités, tapissées de stalactites de sel. De beaux cristaux et de larges 
lames de clivages cubiques, transparentes, ont été trom·ées au Djebel 
Sahari. 

Ville et les auteurs qui ont écrit sur cette région ont considéré ce 
gisement salifère comme éruptif et postérieur au miocène. Des sources 
salées sortent de ce rocher de sel. 

A Aïn-lladjera (44 km. O. de DjelfR) se trouve un gisement analogue, 
mais moins important. 

Des sources salées se rencontrent à El-1\lelah-Mtâ-el-Habeth (10 km. 
O. de Tenès sur le bord de la mer), i1 Anseur-el-Louza (21 km. :X. 
36° E. de Teniel-el-Haâd), à l'Oued Melah (25 km. E. 3° S de Feuiet
el-llaàd), i1 l'Ouled-Hcdim et à Rcbaïn (nu sud de l\fédéah), à !'Oued 
Sebka (29 km. E. 30°S. de Bouïrn). Elles afficurent dans le crétacé et 
sont exploitées par évaporation pour l'extraction du sel. 

Oran. Des amas de sel gemme associés à du gypse, dans des 
marnes bariolées renfermant des paillettes d'oligiste et du quartz bipy· 
ramidé, se trouvent à l'Ouled-Khalfa (11 km. O. d'Aïn-Tcmouch<'nt), 
à Aïn-Ouerkal (41 km. E. 2° S. d'Aïn-Sefra), à l'Oued Cheria (40 km. S. 
de Gery\'illc), au Djebel Malah (52 km. S. 15° O. d'Aflou), à Khang
el-Melah (au sud d'Aflou, sur la route de Laghouat), à El-Zerga (4 km. 
N .-0. du poste de Djenien-Bou-Resk). Les échantillons de ces gise
ments. que 1\1. Flamand m'a communiqués, sont constitués par du sel 
gemme ;, grands clivages gris ou blancs : ils renferment parfois des 
géodes anc cristaux cubiques. 

Une sourre salée est exploitée à Tellout (34 km. E. 15° ~. de 
Tlemcen). 

b) /)ans l1~s as.~ùies tertiaire.~. 

Bassin de Paris. - Seine. Les marnes du gypse clc Paris onl 
fourni des moulages de trémies de sel w~mme qui ont donné lieu it Je 
nombreuses discussions. Découvertes p11r Desmarets et Constant 
Pré\'ost (J. P. CXIX. 158.1809) dans les marnes jaunes i1 Plwladomy11 
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luden..'lis (voir à gypse) de la Hutte-aux-Gardes à Montmartre, elles ont 
été rencontrées depuis dans toute la ceinture nord de Paris, depuis 
Passy jusqu'au faubourg du Temple (notamment derrière l'hôpital 
Saint-Louis); à Montreuil, ainsi qu'à Argenteuil, etc., elles atteignent 
forme parfois un décimètre de plus grande dimension. 

Constant Prévost les a retrouvées aussi dans des bancs de calcaire 
marneux et dans des marnes supérieures au gypse (oligocène), i1 Mont
morency, Monlignon et Saint-Prix. La collection du Muséum pos
sède un échantillon de l\lonlignon ne se distinguant en rien comme 
forme de ceux des marnes du gypse (B. S. S. VIII. 320. 18:37). 

Notons enfin que M. Mu nier Chal mas a trouvé des pseudomorphoses 
identiques dans l'éocène moyen du bassin de Pa1·is au milieu des cail
lasses, dont il sera longuement question dans l'étude des gypses. 

Des moulages identiques ont été rencontrés dans divers gisement& 
étrangers en même temps que des pseudomorphoses de cubes en t1·émies 
(fig. 12) reproduisant le cristal de sel lui-même et non l'empreinte 
de ses cavités régulières. 

Ces moulages sont constitués par des pyramides quadrangulaires, por
tant des stries en escaliers parallèles à leur 
base (fig. 15). Elles se fondent insensiblement 
dans la marne argileuse qui les renferme et 
dont elles possèdent la composition; elles 
sont souvent emboîtées 6 par 6, leur sommet 
étant au centre de l'assemblage : elles cons
tituent ainsi un cube dont les faces ne sont pas 
distinctes. 

La disposition régulière des 6 pyramides, 
si fréquente dans la constitution des sub- Fi11. 15• 

Stances pseUdOCUbiqueS et qui est Un des Pyramide quadran11ulaire deo marnH 
à P~ol•Jo•ya /uJ•••u d• llloolmortre 

meilleurs arguments que l'on puisse mettre cono~luonllemoula11eeorelicrd'uo.• 
tr~m1e de aol gemme. ( Plto101raplu• 

en avant pour défendre l'hypothèse d'un mi- rtJui1tJ'•• •immiron.) 

néral cubique originel en général, et du sel gemme en particulier, fut 
une des raisons qui conduisirent Constant Prévost à la repousser et 
11 imaginer l'hypothèse des fentes de retrait prismatique, qui, acceptée 
longtemps dans la science, est aujourd'hui rejetée par tout le monde 
(B. S. G. VIII. 320. 1837, IV. 455. 1847). 

Les particularités de ces échantillons peuvent s'expliquer de la 
façon suivante : le sel gemme a c1·istallisé dans les marnes saumâtres, 
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sous forme de gros cubes en trémies, réduits it leurs arêtes et à de 
minces cloisons. Dès l'origine, la marne qui englobait ces trémies a eu, 
pnr suite, la forme de six pyramides, réunies autour du centre et por
tant l'empreinte de toutes les irrégularités de la structure des trémies. 
Quand plus tard, le chlorure de sodium a été dissous, ces pyramides 
ont conservé leur position mutuelle. La continuité de ln matière de ces 
pyramides et de la marne ambiante s'explique aisément, puisque ces 
pyramides ne sont autre chose que la marne elle-même ayant pénétré 
dans le cristal en ,·oie de formation. 

Il est facile, du reste, de reproduire des pyramides tout à fait iden
tiques à celles qui viennent d'être décrites, en remplissant avec de la 
paraffine les grandes trémies de sel semblables à celles qui sont repré
sentées par la figure 7, et en dissolvant ensuite le sel dans l'eau . 

Provence. - /1011clies-du-Rltône. Les figures i 6 à 18 sont la 

Fil!· tr. a 18. 

Cubee de"'Bel 1:ternme pf'euJomorphisét1 en ,.;yp1e de Saint-~litre ; le" filf'lrel 17 et 18 reprê»entent d~ 
dérormationa pseudorhombo~drique1 . (PJ.owrrnplti1 rrdui1~ "' .. oi1i~.) 

reproduction de pholographics de curieuses pseudomorphoses de sel 
marin qui se rencontrent dans les marnes gypseuses aquitaniennes de 
Saint-)litrc, entre Aix et Éguillet. 

Ce sont des cubes i1 faces creuses entièrement constitués par des 
cristaux lenticulaires enchevêtrés de gypse jaunâtre. Ces pscudomor
phoses ntteignant 15 centimètres d'arête n'ont pas toujours la régula
rité de la fig. 16; le plus souvent elles sont déformées, prenant une 
npparcnce rhomboédrique ou monoclinique \fig. 17 et 18). Cc sont ces 
cristaux déformés qui avaient frappé Coquand qui les compara à des 
cristnux de calcite quand il les décounit (IJ. S. G. IX. 220. 1838). 
Nclggcrath leur a ussigné leur véritahle origine (N. J. XIV. 309. 1846). 
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Cubique. Plagiédrique {hémiédrie holoaxe). 

Macles. Macle suivant a1 (111). 

Formes observées. p (100), a1 (111), 61 (110), a2 \2l1~. 

Faciès des cristau.r. Les cristaux de salmiac des gisements décrits 
plus loin sont parfois normalement développés, nrnis le plus souvent 
ils sont déformés, allongés suivant un axe ternaire, binaire ou quater
naire, et groupés pour former des masses stalactiformes, des croûtes 
cristallines, des eillorescences, etc. 

Le rhombododécaèdre est la forme la plus commune, mais on trouve 
• t 2 aussi p, a , a . 

L'hémiédrie holoaxe du salmiac 

Fi[t. 1ct2. 

a été mise en évidence par 
M. Tschermak qui a ob
servé sur des trapézoèdres 
les stries et figures de 
corrosion représentées 
par les figures 1 et 2, 
correspondant à l' hé
mihexoctaèdre (875)( T. M. 
IV. 533 1882). Dans Je 
seul échantillon de sal
miac de la Ricamarie 
offrant la forme a2 , que 
profondément corrodées, 

TrapézMdre• de Mln1i•e montrant le• atrie1 et lei figure• 
de corro1ion canct6riatique1 de 1'bfmi6drie holoaxe. 

j'ai eu l'occasion d'étudier, les faces sont 
mais d'une façon tout à fait irr~gulière. 

Cli11a{fes. Clivage p (100) imparfait. Cassure conchoïde. 

Dureté. 1,5 à 2. Fragile, 

De11sité. 1,528. 

Coloration et éclat. Incolore, gris, jaune. Éclat vitreux. Transparent. 

Propriétés optiques. L'indice du salmiac est, d'après Grailich, n = 
1,6422. 

Saveur. Saveur piquante. 
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Compositron chimique. La composition théorique cwrespondant à la 
formule Az H"Cl est donnée eu a). 

L'existence de l'iode dans le salmiac de Commentry a été indiquée 
par Bussy (J. Pharmacie XXV. 718.1839); le brome n'y a pas étê 
recherché. D'après ce savant, l'iode disparait assez rapidement par 
exposition à l'air. 

Le salmiac de la Ricamarie, près Saint·Étienne, renferme à la fois 
du brome et de l'iode (M. Mayençon); d'après une analyse de M. 
Damour, la teneur en bromure et en iodure d'ammonium s'élèft à 
0,26 °/o (JJ. S. Al. VIII. 347.1884). 

La coloration jaune est due à des traces de chlorure de fer. 

a) 
Cl . . ........• 66,3 
Az H• .... . . :. 33.7 

100,0 

Essais pyrognostiques. Dans le tube fermé, le salmiac se volatilise 
sans fondre. Chauffé dans un tube, avec de la chaux hydratée, il 
dégage des vapeurs ammoniacales. On peut constater l'existence de 
l'iode et du brome de la façon suivante : on ajoute à la solution aqueuse 
concentrée du minéral un petit fragment d'amidon, puis deux gouttes 
d'acide azotique, l'amidon se colore bientôt en bleu (iode) ; par une 
nouvelle addition d'acide azotique, la coloration bleue disparait et 
fait place à une coloration orangée (brome). 

Soluble dans trois fois son poids d'eau froide. 

Diagnostic. La saveur piquante et le dégagement d'ammoniaque 
dans le tube, quand le minéral est chauffé avec de la chaux, per
mettent facilement la distinction du salmioc et du sel gemme. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Plateau Central. - Le salmiae est l'un.des produits les plus abon
dants qui se forment soit dans les houillères embrasées par des 
incendies spontanés t, soit dans les déblais des puits en exploitation 

1. L'ioflawmalion 11pootaoée de ln houille a été pendant longtemps attribuée à 
la seule oxydation d'~s pyrites. M. Fayol a montré (Bull. m . industr. minéral. 
VIII. 6~1. 1879) que cc phéuomène était essentiellement d'un autre ordre, qu'il ~tait 
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qui prennent feu après leur sortie au jour et brûlent lentement eu 
développant une très grande chaleur, de la fumée et des flammes 
visibles la nuit. C'est surtout dans les déblais qu'il est possible 
d'étudier la formation de ces minéraux dont le mécanismè de produc
tion rappelle celui des fumerolles volcaniques. 

Les houillères des environs de Saint-Étienne (Loire), et notamment 
celles du Brulé, 11 la Ricamarie, de la Mine en l\tontrambert, de la 
Béraudière au puits des Rosiers (clîtc Chaude, au quartier Gaillard), 
sont celles qui ont fourni ces produits en plus grande quantité. On 
peut citer encore : Commentry (Allier), Cransac (AYeyron), Perrecy
les-Forges (Saune-et-Loire), etc. 

Entre les blocs de roche qui recouvrent l'incendie, on voit se former 
de véritables fumerolles dont l'ouverture est garnie de délicates cristal
lisations et d'enduits concrétionnés plus 011 moins durs. 

Les produits cristallins sont surtout formés par du salmiac en 
cristaux incolores, blancs, rougts, jaunes, suivant que le minéral est 
pur ou associé à du réalgar, de l'orpiment ou du soufre. On observe 
aussi des octaèdres d'arsénolite. M. Mayençon qui a étudié ces produits 
a signalé aussi des eilorescences noires, constituées par des produits 
arsénicaux et même des cristaux distincts d'arsenic natif (Reveux en 
Saint-Jean-Bonnefonds), de galène (La mine), de bismuthinite (puits 
des Rosiers, etc.) (C. R. LX XXVI. 491.1878). 

Les croûtes cristallines sont essentiellement formées par des sul
fates d'aluminium et de fer, mélangés il du sulfate et du chlorhy
drate d'ammoniaque, de l'arsenic natif, parfois de la galène, et divers 
produits arsénifères, etc. 

Tous ces minéraux proviennent directement de la combustion du 
charbon et des pyrites qn'il renferme; des réactions secondaires inter
viennent, en ontre, pour produire l'oxydation du soufre, la formation 
<l'acide sulfurique, puis l'attaque par celui-ci des roches calcinées. 

Les nombreux échantillons du Brulé que j'ai examinés et qui ont 
été recueillis il y a une quinzaine d'années, présentent des particula
rités intéressantes; ils se rapportent à trois formts; ln plus commune est 
le rhombododécaèdrc, les cristaux sont souvent déformés, ils sont 

le réaultal de l'absorption Je l'oxygène atmosphérique par la houille : les 
meilleures conditions pour l'échaulfement d'une houille donnée, sont : un mélange 
de fragments et de poussière avec température élevée, unv grande masse et une 
certaine quantité d'air. 
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implantés sm· leur gangue par un mince pédoncule à l'extrémité 
duquel queh1ues faces du cristal sont normalement dé\'eloppées. Cet 
axe d'allongement est le plus souvent un axe ternaire, plus rarement 
un axe binaire ou un axe quaternaire. Quand de semblables cristaux 
sont accolés à côté les uns des autres, il se produit de véritables 
masses fibreuses. Les cristaux sont souvent aussi squelettiformes. 

J'ai observé quelques macles intéressantes par pénétration rappe
lant celles de l'érubescite, et des macles par accolement. Tantôt 

Fig. 3. 

Salmiar: de la Ricamarie. 

il n'existe que deux individus, tantôt, au con
traire, il y <>n a trois et la macle est alors 
identique aux macles pseudorhombiques de la 
sodalite de la Somma et de la blende de Pont
péan (fig. 3). 

Beaucoup plus rarement, on observe des 
cubes à faces pinnes ou en trémies, des octaèdres 
avec ou sans faces du cube et des rhombododé-

Macle de troia individua. d d • · r · cnè i·es : ces ermers cristaux sont par101s 
aplatis parallèlement à une face cubique. 

Enfin, plus rarement encore, le salmiac des environs de Saint· 
~:tienne se présente en trapézoèdres a 2 (211), assez fréquemment sque· 
lettiformes et réduits à quelques-unes seulement de leurs faces. 

Vosges. - [Alsace]. Des cristaux de salmiac ont été trou,·és parmi 
les produits de la combustion des lignites d'Ctlwiller. 

La collection du Muséum possède de beaux échantillons de salmiac. 
qui ont la même origine, mais qui ont été produits artificiellement. La 
mine de lignite de Bouxwiller a été pendant longtemps exploitée pour 
la fabrication du sulfate de fer et de l'ulun. Le lignite pyriteux <lisposé 
en tas était brûlé lentement (voir à méla11lérite); après 12 it 18 mois 
de grillage, la masse était reprise par l'eau qui dissolvait tous les sels 
solubles. C'est dans le traitement de ces eaux mères que se sont for1m:5 
les gros cubes <1ue j'ai examinés; les uns ont des faces planes et rap
pellent les cristaux de sel gemme des salines, alors que d'autrt>s sont 
creusés en trémies et sont identiques aux cristaux dn sel marin des 
marais sal::mts; ils sont colorés en brun par une matière organiqur 
hi tu 111 incuse. 
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GROUPE DE LA CÉRARGYRITE 

Les minéraux de ce groupe sont les suivants 

Cùargyrite . ..... . Ag Cl 
*Embolite ........ . Ag (Br, Cl) 

Ag Br Bromyrite . •.... · . 
• Jodobromite ..... . Ag (Cl, Br, l) 

Ag J •Jody rite .. ...•.... 

Les quatre premières espèces sont cubiques, l'iodyrite est hexago
nale et hémimorphe. Le tableau suivant donne les réactions pyrognos
tiqucs des chlorures, bromures et iodures d'argent, permettant aisé
ment leur diagnostic différentiel. 

Dan1 le tube fermé. 

Sur le charhon. 

Réactions !Jétufrales. 

Réactio11s spéciales. 

Action de l'acide a:otique. 

Àction de l'ammoniaque. 

Cérarnrite Bromyrite 

Fusibles 88Da . décomposition. 

lodyrite 

Food, puis de-
vient jaune oran
gé it chaud et re· 
prend 88 couleur 
jaune à froid. 

Fusibles en laissant un globule d'argent. 

Déguge des va- Dégage des va-
peurs de brome. peurs d'iode. 

Placés sur une lame de zfoc humide, noircis
sent, puis donnent de l'urgent qui prend l'éclat 
métallique par le frottement. 

Le minéral 
ajouté à une per· 
le de sel de phos· 
phore , saturée 
d'oxyde de cuivre 
colore la flamme 
en bleu d'azur. 

Très facile
ment soluble. 

Fondu a,·cc du sel de phosphore 
dans un tube fermé, le minéral dé
gnge: 

Des ,·apeurs 
jaune brun de 
brome. 

losolubles 

Des vapeurs 
,·ioleUes d 'iode. 

Dif6cilemeot solubles. 

Dans les gisements rrançais on ne trouve que la cérargyrite et la 
bromyrite. 
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CÉRARG l"RITE 

Ag Cl 

Macles. Macles suivant at (111\. 

Formes observées. p (100), at (111). 

Faciès. Les c1·istaux sont relativement rares. Le plus souvent, la cérar 
gyrite est compacte et constitue des croûtes plus ou moins cristallines. 

Clivages. Pas de cfü·ages. Cassure conchoïdale. 

Dureté. 1 à 1,5. Parfaitement sectile. 

De11sitr. 5 à 5,55. 
Coloration et éclat. Incolore, gris perle, jaune verdâtre; le minéral 

devient brun violet par exposition à l'air. Éclat résineux et adamantin. 
Transparent ou translucide. 

Propriétés optiques. L'indice de la cérargyritc (Na) est 2,0611 
(M . Wernicke). 

Composition chùnique. La composition correspondant à la formule 
Ag Cl est la suivante : 

Cl.... 2't,7 
Ag... ;s.a 

100,0 

Altérations. La cérargyrite deYient violette, puis noire par exposition 
i1 la lumière; par réduction complète elle donne de l'argent métallique. 
M. de Limur m'a communiqué un curieux échantillon de ce genre 
qui s'est produit accidentellement dans sa collection. l:n fragment 
de cérargyritc de Huelgoat avait étt· placé sur une griffe de laiton; au 
Lout de quelques années, celle-ci était couverte d'un enduit Yert de 
chlorure de cuivre, et la cérargyrite a été transformée en une masse 
d'argent métallique. 

f:ssais pyrog1wstiq11es l't diagnostic. Voir page 771. 

GISEMENTS ET .SSOCIATIONS 

La cérargyrite se trouve, avec divers autres minerais d'argent, sur
tout dans les parties superficielles de certnins filous métallifères. Elle 
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y est d'origine secondaire; elle est souvent alors engagée dans de la 
limonite. 

Bretagne. - Finistère. La cérargyrite a été trouvée à Huelgoat en 
petits cristaux cubiques à éclat très brillant, parfois as11ociée à la bro
myrite, dans les oxydes de fer terreux ou scoriacés dont il a été ques
tion page 480. Ce minéral semble avoir aussi existé, très finement 
divisé, dans les mêmes gangues dont la teneur en argent est souvent 
élevée. Les mines d'Huelgoat étant aujonrd'hui fermées, ce minéral ne 
se rencontre plus que dans les vieilles collections. 

Montagne Noire. - Aude. La cérargyrile parait exister à l'état 
finement divisé dans la limonite du chapeau de fer d'oxydation des 
filons plombifë1 es de la Caunette (voir page 499) : d'après les 
essais de M. Bernard, ces minerais renferment, en effet, une quantité 
très notable d'argent qui peut être en partie extraite par l'ammoniaque; 
il existe peut-être aussi des traces d'iodyrite. Ces minéraux ne sont 
pas discernables à l'œil nn. 

Vosges. -- [Alsace]. La cérargyrite a été trouvée autrefois en cer
taine abondance dans les filons argentifères de Sainte-Marie aux· Mines; 
elle est aujourd'hui très rare dans les collections. Le seul échantillon 
c1ue j'ai vu est constitué par une masse compacte, recouvrant un frag
ment d'argile ferrugineuse; il a été donné au Muséum par Daubrée; 
ce minéral a été cité 11 Sainte-Marie en petits cubes confusément 
groupés. 

Alpes. - Isère. La cérargyrite s'est rencontrée en assez grande 
abondance dans les filons argentifèr<'s de la montagne des Chalanches 
sous forme d'enduits ou de croûtes minces, associées à l'argent natif 
et surtout i1 l'asbolite argentifère qu'elle imp.règne parfois (voir à 
argent). Schreiber l'a trouvé une fois en cubes nets. 

Cubique. 

BROMYRITE 

Ag Br. 

Formes observées. p (100), a1-{111). 
Faciès. Les cristaux sont rares, le minéral forme le plus souvent des 

masses compactes 011 concrétionnées. 
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Clivages. Pas de clivages. Ciissure inégale. 
lJ11reté. 2 à 3. Sectile. 
Densité. 5,8 i1 {\. 
Coloration et éclat. Jaune vif, jaune d'ambre verdâtre, parfois vert 

olive par exposition à l'air. Éclat résineux à adamantin. Transpart'nte 
à translucide. 

Propriétés optiques. L'indice mesuré par M. Wernicke (Na) est 2,253:l. 
Composition chimique. La composition correspondant à la formule 

Ag Br est la suivante : 
Br ... 
Ag ..• 

57,4 
42,6 

tOO,O 

E:1snis pyrogno:iliques. Diaannstic. Voir page 771. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Bretagne. - Fi11istère. Les oxydes ferrugineux, caverneux du cha
peau de fer des filons cle Huelgoat ont fourni non seulement la cérar
gyrite dont il a été question p. 773, mais encore de jolis pt>lits cristaux 
d'un vert olive de Lromyrite. Ils ont été signalés pour la première fois 
par Berthier (A. M . XIX. 741. 1841). Les échantillons que j'ai examinés 
m'ont été communiqués ou donnés par M. Daubrée el par M. de Limur; 
leurs faces sont ti·ès brillantes; on observe p (001) a\'ec ou sans at i:t t t;. 

li est possible que- certains de ces cristaux renferment du chlore et 
soient constitués par de l'embnlite. La rareté de cette substance ne m'a 

pas permis de foire d'essais convninrants à cet i.'gnrd, d'autant plus 
qu'elle est souvent associée 11 la cérargyrite. 

CALOMEL 

Quadratique. 
Hg Cl. 

b : lt -- tOOO : 1218. 27. D = ïOï, IOi. 
[n : c = l : t, 7229 l (Schrauf)) 

Clivages. Clivage suivant lt 1 (100) et b1 ' 2 (111). Cassure conchoïdnle. 
Dureté. 1 i1 2. St>l'lile. 
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Densité. 6.482. 

Coloration et éclat. Blanc ou gris jaunâtre brun. Éclat adamantin très 
,·ir. Poussière blanc jaunâtre. Transparent ou translucide. 

Propriétés optiques. Uniaxe et positir. 

ns = 2,60 (Senarmont) 
np =1,96 

nt-nP = 0,64 

Compmlition rliimique. Ln formule Hg Cl correspond i1 ln composition 
suivante : 

Cl... 15,1 
Hg.. 8~.9 

100,0 

Essais pyrognostiq11es. Dans le tube formé, le calomel se volatilise 
sans fondre et se condense dans les parties froides. Chauffé avec de la 
soude, il donne des gouttelettes de mercure. Insoluble dans l'eau, 
soluble dans l'eau régale, noircit sous l'influence des alcalis. 

Diacnostic. La forme, l'écla~, joints à la réaction dans le tube, avec 
la soude permettent aisément de distinguer le calomel. 

Gisement incertain. 

Corbières. - Hérault. D'après nne note publiée dans le Bulletin 
de la Société géologiq11e (IV. 367. 1837), le calomel aurait été trouvé 
dans les marnes tertiaires de Montpellier en petites veinules et en 
cristanx distincts dont la forme se rapportait i1 celle d'un prisme à 
base carrée modifiée sur ses bords. Je renvoie à cet égard à la discus
sion de la page 416 concernant le mercure natif de Montpellier. 

Cubique. 

FLUORINE 

Ca F2. 

Macles. Macles par pénétration suivant ai (110) (fig. 1). 

Formes observées. p (100); ai (111); /Ji (110); a:i (311); b'l (310); 
t = w bi/2 bit~) (421); w =(hi bi/:J [Ji/7) (731). 

Faciès. Les cristaux de fluorine sont en général normalement déve-
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loppés; les faces du cube présentent souvent des pyramides quadra
tiques très surbaissées dues à l'existence de cubes pyramidés très 

obtus. Parfois, la fluorine prend des formts 
cristallitiqucs allongées suivant un axe qua
ternaire ou un axe ternaire; leurs faces sont 
alors généralement courbes (Romanèche;. 

li n'est pas rare de trouver des cubes 011 

des octaèdres à structure polysynthétiqut>, 
rappelant les célèbres figures de décrois~c
ment d'Haüy (fig. 5). 

Les faces des cristaux de fluorine pré-
Fi,;. t. sentent parfois des figures de corrosion cor· 

Fluorlno. 1 Marh par phftratinn.) d • d' l' ' respon ant a 1verses 1ormes et notamment a 
a 3 (311) et à b3 (310). 

La fluorine se p1·ésente aussi en masses clivables, i1 éléments plus ou 
moins gros, et en masses fibro
lamellaires géné1·alement i1 
grands éll·ments et à structure 
concrétionnée (fig. 2). 

Clivages. Clivages parfnits 
suivant a 1 (111), donnant sou
vent des surfaces gondolées 
ou mêmes ht:misphériqucs. 

Coloration et <lc/at . lnco-
lore, jaune, vert<', violclt<', 
parfois prcsqu<' noire, hleue 
de différents tons, rarement 

-·· 
Fluorine l'ihrolamelleire conrrétionnfe~ 

1 />hutn;;rnphit 1l'un ùlurntillon poli 1id11i1 nu ti('r~ f'ft•·ir;111. ~ 

rose ou rouge. Les variétés vertes et violettes sont les pins communes. 
La distribution du pigment coloré est sou\'cnt très inégale. Les sec
tions des cristaux montrent alors des bandes alternativement colorét-s 
ou incolores (fig. 3). La fig. 3 reproduit la photographie microscopique 
d'une lame parallèle i1 p de la fluorine \'iolette de Quincié. Les par
ties colorées sont noyées dans des plagrs incolores. Parfois un mt~me 
échantillon offre lt~s couleurs les plus diverses. 

Qurlques \'at·iétés présentent une fluorescence blenî1tre : les cristaux 
sont biens par réflexion et \'erts par transpart•nce. 

l~elat vitreux tri~s vif; éclat parfois un peu nacré sur les lames de di
yages. Poussière blanche . 
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Pltosphorescence. La fluorine est phosphorescente après avoir été 
chauffée légèrement. Les couleurs de phosphorescence sont variées et 
indépendantes de la couleur 
propre du minéral. On a donné 
le nom de cltlorophane aux 
variétés pho s p horescc n tes 
dans les teintes vertes. 

Propriétés optù111es. L'in
dice de la fluorine pour les 
rayons jaunes est de 1,4iJ:39 
(Sarrazin). Beaucoup de fluo
rines présentent des phéno
mènes nets de biréfringence. 
Les petits cristaux de fluorine 
d 1 . •'ig. 3. 

U ca caire grossier supérieur Photogrnphie d'uoo lame mince do la fluorine violette do 

(éocène moven )_de Paris mon- Ouinci6 (parau~•· à p). montrant nn•1a1. diotribution 
J de la matière colorante. (L4.mitrt naturelle, grouiutm.frtl 

trent, en lumière polarisée pa- J. 25 dia .. êrm.) 

rallèle, dans les sections parallèles nnx faces cubiques, une biréfrin
gence très faible. Il existe un cadre biréfringent entourant un centre 
monoréfringent; l'extinction a lieu suivant les côtés de la face parallèle
ment auxquels se trouve disposé le plus petit indice de la section étudiée. 

D'après M. Huss-ak, les phénomènes de biréfringence de la fluorine 
ne sont pas détruits i1 la température du rouge. 

Propriétés électriques. Les angles et les arêtes des cubes cle fluorine 
présentent des différences notables de potentiel électrique sous l'action 
de la chaleur et de la lumière. 

Composition cl1ùniq11e. La formule Ca F2 correspond à la composition 
suivante : 

F.,. 48,9 
Ca.. 51,t 

tOO,O 

Dans les variétés colorées, il existe <le petites quantités d'oxyde de 
fer et de manganèse. La coloration violette n'est toutefois pas toujours 
due i1 du manganèse, ainsi qu'en témoignent les essais faits sur 
la fluorine de Quincié dont la coloration violette est extrêmement 
intense. D'après M. Wyrouboff (Bull. Soc. Chim. V. 334. 1866), le 
pigment coloré habituel de la fluorine serait constitué par un mélange 
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de carbnres d'hydrogène. Dans une fluorine verte du Beaujolais, il a 
trouvé 0,012 °/0 d'un carbure renfermant C = 0,0095 et H = 0,0025; 
il existe aussi 0,0065 de Fe2 0 3 • 

l\IM. H. Becquerel et Moissan ont montré que la variété d'un ,·iolet 
presque noir de Quincié (Rliône), identique à /'antozoni'te de \\'(tlsen
<lorf en Bavière contient du fluor libre (C. R. CXI, 669. 1890). Cettr 
fluorine, quand on la choque avec le marteau, dégage une odeur péné
trante, rappelant celle de l'ozone et du fluor; cette particularité est due 
i1 la propriété que possède le fluor de décomposer l'air humide en déga
geant de l'acide fluorhydrique et de l'oxygène ozonisé. 

La fluorine de Quincié mouillée par une solution étendue d'iodurr 
de potassium et d'empois d'amidon, puis examinée sous le microscope. 
dégage, quand on l'écrnse, des bulles gazeuses autour desquellt>s st 

produit une coloration bleu intense, due à l'action sur l'amidon de l'iode 
mis en liberté. Le minéral, broyé avec <lu chlorure de sodium, dégagt 
du chlore. Chauffé au rouge sombre, il se décolore, prend une teinte 
ocreuse et perd la propriété de dégager de l'ozone. Réduit en poudre 
et chauffé dans un tube de verre, il dépolit la surface interne Jt 
celui-ci. 

La fluorine de Quincié, pulvérisée et absolument sèche, chauffée anc 
du silicium en poudre, dégage une odeur piquante, due à du f1uorurr 
de silicium qui, nu contact de l'air, donne un résidu de silicP.Enfin. lt> 
minéral, placé dans l'eau, tlonne au bout de quelque temps à celle-ri 
une réaction acide: cette eau évaporée dans un verre de montre cor
rode ce dernier. Toutes ces réactions qui ne sont partagées par aucunr 
autre fluorine p1·011vrnt <1ue, dans la fluorine de Quincié, il existe une 
petite quantité de fluor libre. 

Essais pyrog11ostiq11es. Dans le tube formé, la fluorine décrépite et 
devient pho::;phorescente. Au chalumeau, elle food facilement en colo
rant la flamme en rouge, Pt en donnant un émail à réaction ah·aline. 

Fondue sur I.e charbon avec du gypse, elle se transforme en un Yerre 
transparent qui deYicnt opa<1ue par refroidissement. 

Fondue aYec du sel de phosphore dans un tube ouvert, elle donne 
des vapeurs qui corrodent le verre. Le minéral traité par l'acide sul
furique di·gage clPs fumées d'acide fluorhydrique attaquant violemment 
le vrrre. 

A/1,:ratio11s. La fluorine est légèrement soluble dans l'eau chargée de 
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bicarbonate de calcium; l'action des carbonates alcalins a pour résul
tat de la transformer en calcite; ce mode d'altération est sans doute 
ct>lui qui a précédé la transformation de la fluorine en quartz. On Yerre 
plus loin que cette transformation quartzeuse de la fluorine n'est 
pas rare en France. Quand la fluorine est accompagné!' de quartz, 
ce dernier minéral lui est postérieur; la disp;irition de la fluorine 
laisse des moules en creux de cubes ou d'octardres. 

Diag11nittic. La forme cristalline, les faciles clivages octaédriques, 
l'éclat vitreux, lei1 réactions pyrognostiques et notamment la rusibilité 
(apatli (11sihle), sont les propriétés caractéristiques <le la fluorine qui 
ne permettent de ln confondre avec aucun nutri> minéral. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

La fluorine est un minéral assez commun se présentant dans lt>s 
diverses conditions suivantes : 

1° Dans les roches éruptives et les schistes cristallins; 
2° Dans des filons; 
3° Dans dt>s roches sédimentaires; 
4° Dans des sources thermales. 

l 0 Dans les roc!tes éruptù1es et les schistes cristallins. 

La fluorine se trourn rare·ment dans ces roches comme élénwnt nor
mal; le plus souvent, elle tapisse leurs fentes de cristaux nets et leur 
mode de formation peut être alors comparé il celui des filons. La fré
quence de la fluorine dans la granulite foit cependant penser que dans 
beaucoup d'entre eux ce minéral est le résultat de fumerolles, en 
relation d'origine avec la roche qui les renferme. 

Dans ces gisements, la fluorine est associée i1 dn q1mrtz, parfois i1 de 
la barytine et i1 quelques sulfures : pyrite, blende, galène. 

Normandie. ·- Orne. Les granulites des carrières de Pont Peret'! 
en Condé sur Sarthe sont par places kaolinisées. Le kaolin y est tra
versé par dt•s veinules d'un quartz gris, i1 éclat pierreux, parfois un 
peu gras; elles sont tapissées d'octaèdres réguliers de la mi-me couleur, 
dépassant rarement 1 centimètre de plus grande dimension; ils consti
tuent des pseudomorphoses <le fluorine. Il est probable que la forma-
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tion de la fluorine ainsi que celle de ces pseudomorphoses est con
temporaine de la kaolinisation de la granulite. 

La fluorine octaédrique verte se rencontre aussi dans les géodes de 
la granulite du même gisement, elle moule le quartz; elle· y constitut 
du reste une rareté. 

Bretagne. - Loire-Inférieure. Les fentes de la granulite des emi
rons de Nantes (Miseri, la Contrie; Villeneuve-Lalande et Petit-Saint
Joseph en Chantenay), sont fréquemment tapissées de jolis cristaux dr 
fluorine. A l\liseri, ils sont incolores, blancs ou jaunâtres, souvent 
fournis par l'emboitement à axe11 parallèles d'un graud nombre dt 
cristaux plus petits; ils forment des enduits ou des croûtes sur de la 
fluorine compacte d'un violet foncé; celle-ci se résout au mieroscopt 
en petits cubes. La fluorine est fréquemment 1·ecouverte par de la bary
tine crétée. Dans les fentes du gneiss de la carrière du Clos à Saiot
Herblain, la fluorine se trouve en cubes violets avec ou sans petites 
facettes b1 (fig. 4). 

Pyrénées. - Haute-Garonne. La granulite et les schistes granu
litiques des environs de Luchon renferment parfois dans lell1· masse dt 

/;' 

p 

Fig.~-

b' p 

la fluorine verte ou violette lamellaire [pont de 
Ravi, carrières ùu pont des Mousquères (avl'r 
érubescite) et de la PicadèreJ. 

Plateau Central. - Ardèche. De jolis 
cristaux de fluorine violette de la forme p h1 

(fig. 4), parfois épigénisés en quartz, ont étt' 

trouvés dans les fentes de la granulite sur la 
route d' Aubenas it Lazuel; des octaèdres viol«.>ts 

Flu11rine. 
du m~me minéral se trou\•ent avec cristaux dt> 

quartz dans les fissures des gneiss granulitiques de Saint-Laurent-les
Bains. 

Alpes. - l'1/assi( du mont IJ/anc. Haute-Savoie. La fluorine d'un 
heau rose constitue l'un dt>s minéraux les plus intéressants et les plus 
recherchés des fentes de la protogine du massif du mont Blanc. Ellt 
est connue dans un assez grand nombre de localités : Mer de Glace, 
Charmoz, .\ignille-Verte derrière le Dru, Glaciers du Talèfre, de Miage. 
d'.\l'gentière (on y trouve aussi de la fluorine bleue), mais dans aucun 
11' entre eux le minéral ne se présente en abondance. Ses octaèdres 
rrguliC'rs sont implantés sur du quartz hyalin ou du qua1·tz enfumé 
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et accompagnés de divers autres minéraux: prehnite, sphène, adu
laire, etc. 

Isère. Les fentes du granite de Pont-l'Évèque, près Vienne, sont 
localement tapissées par des cubes nets de fluorine violette. 

2° Dans des filons. 

La fluorine constitue, presque à elle seule, des filons dans lesquels 
elle est associée au quartz et à la barytine; elle y esl localement 
exploitée comme fondant pour la verrerie ou la metallurgie. Dans 
beaucoup de cas, ces filons quartzofluorés sont en relation intime avec 
des filons concrétionnés plombilêres ; il existe tous les p:issages entre 
ces deux catégo1·ies de filons de même qu'avec les gisements des 
arkoses triasiques dont il sera question page 792. 

On trouve aussi la fluorine dans divers filons métallifères ferrugineux 
ou manganésifères. 

a) Dans des filons essentiellement fluorés. 

Je citerai ici quelques filons de fluorine paraissant indépendants de 
filons métallifères ou tout au moins dans lesquels les sulfures ne jouent 
qu'un rôle tout à fait subordonné; c'est sur quelques-uns de ces filons 
que des exploitations de fluorine ont été tentées. 

Bretagne. - Morbihan. La fluorine octaéd1·ique verte ou violette a 
été trouvée à Caden, près de Mélansac; une variété lamellaire a été 
exploitée pour l'empierrement des routes à Botcouarh, près Vannes : 
on l'a trouvée (a1) i1 Saint-Avé, près la même ville. 

De belles pseudomorphoses quartzeuses de ce minéral ont été 
recueillies par M. de Limu1· (op. cit. 4) à Luscannen et à Botcouarh. Les 
échantillons que ce savant a bien voulu me remettre atteignent parfois 
3•·m de plus grande dimension; ils présentent la forme at avec ou sans 
bt. 

Loire-ln(érieure. M. Baret m'a signalé au coteau de Haute-Indre en 
Saint-Herblain l'existence d'octaèdres de fluorine, transformés en 
quartz : ils se trouvent dans un filon de qua1·tz. 

Pyrénées. - Basses-Pyrénées. Un important gisement de fluo1·ine 
a été découvert par Des Cloizeaux (B. S. G. XIX. 418.1862) dans 
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la prairie de Roumiga (commune esp11gnole de Salient) sur le chemin 
de Gabas il Penticosa el à 200 ou 300 mètres de la frontière. Le filon 
est essentiellement constitué par de la fluorine incolore; il tra,·erse dti 

schistes siliceux dont les fontes sont tapissées de c1·istaux de quartz et 
de fluorine cubique. · · 

La fluo1·ine de Roumiga est parfois assez limpide pour ètre travaillée. 
La collection du Muséum possède une lentille de 2 centimètres, 3 dr 
diamètre, absolument limpide et sans défauts qui a été taillée dans un 
bloc de ce minéral. Les clivages octaédriques de cette fluorine sont sou
vent gauches el irréguliers. 

C'l.'sl à la surface de l'un de ces cristaux et engagés dans sa masse 
que se trouvent, très ran•ment du reste, de petits cristaux de topa;e 
qui seront étudiés dans le supplément de cet ouyrage. 

Haute-Loire. La fluorine el la barytine se rencontrent dans les filons 
de la région de Langeac, de Paulhaguet signalës plus haut au sujrt 
de la galène; beaucoup d'entre eux renferment ce ~ernic1· minéral en 
plus ou moins grande quantité, mais quelques-uns en sont à peu près 
dépourvus. 

La fluorine est notamment exploitée it Barlet, il 7 kilomètres au sud 
de Langeac. Cette mine 11 fourni de magnifiques géodes de gros cristaux 

cu hiques, verts de di fTërents 
tons, parfois remarquablement 
limpides que j'ai pu examiner 
grâce à l'obligeance de :\1. 
Bouhard. Il n'est pas rare tl'y 
trouve1· des groupements de 
cristaux rappelant les célèbrl's 
figures de décroissement 
d'Haiiy et notamment tle!I 
groupes de cubes condui5ant 
i1 un édifice octaédrique ._fig. 5'. 

L_ · · · _J La fluorine de cette mine est 
Fi~. :.. remarquahle · par les varia-

Cube!'t tlt• tl1111rint" l"Oll,..ll1u11ut un gruuprmeut oct;aêJritfllO, tions clc couleur ( \'Îolacée' \'ÎO-

Lon~•·r 11'1'"'"'' 01'1.;' "" P'" ,;,i..;,,.) lette, rose, verte) <(lie l'on 

trouve dans un mt~me échantillon : cc gisement renferme en petite 
•1uantité de la stibine, tiP la hournonite, de lu gali•ne, etc. 

011 peut citer comme gisements ayant fourni de beaux cristaux de 
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fluorine souvent violette, verte ou incolore dans un même échantillon : 
les environs de Paulhaguet (la Tom·ette et Sainte-Marguerite, près 
Josat, Chavagnac, Aurouze), La Dérochade, la Besseyre, Saint-Haond. 
La forme octaédrique, avec ou sans p, domine; les cristaux, parfois très 
nets, sont souvent englobés par du quartz ou de la barytine. A Aurouze, 
à ln Tourette, etc. , ils sont quelquefois pseudomorphisés en quartz; 
ces gisements ont fourni de beaux échantillons de ces épigénies. 

Charente. La fluorine d'un beau vert émeraude forme un filon dans 
les schistes cristallins du Vignaud en Saint-Germain de Confolens. 

Puy-de-Dôme. L'un des gisements français de fluorine fournissant 
le plus de cristaux est celui de la Roche Cornet en Saint-Jacques 
d'Amburg. Ils sont octaédriques [avec bt (fig. 6) 
et parfois p] généralement verts, plus rarement 
violets; ils atteignent jusqu'it 12 centimètres 
de plus grande dimension, leurs faces &ont sou
vent ternes et courbes. Ces cr·istaux sont par
fois formés par des interpénétrations à axes paral
lèles de plusieurs individus. Ils sont implantés 
sur un quartz jaunâtre se détachant en pla-
quettes et permettant aisément d'obtenir des Fig. &. 

échantillons de collection de très grande taille. Fluorine. (forme commune.) 

Ils sont associés à de la barytine et englobés par de l'argile d'où il 
est facile de les isoler. 

Il existe aussi un autre type de cristaux de fluorine à la Roche 
Cornet: ce sont des cubes avec parfois de petites facettes d 'hcxoctaèdres: 
ils sont vert pâle, vert bleuâtre ou blt·u de ciel et fréquemment de 
gronde taille. Enfin plus rarement, on rencontre à la Roche Cornet 
des cristaux, p b1, violacés, avec maximum de coloration sur les faces 
cubiques. Les cristaux de ce gisement sont quelquefois recouverts d'une 
pellicule quartzeuse. 

Au sommet du village de Cornet, se tronvent parfois aussi, avec 
quartz et barytine, des cubes verdâtres de fluorine c1ui tapissent des 
cavités constituées par le même minéral. La fluorine fibrolamellaire 
est rare dans ce gisement. Le même minéral se rencontre encore i1 La 
Vernède (beaux cristaux cubiques jaune d'or). 

Loire, Un grand filou de quartz et de barytine se trouve à 
Ambierle, aux roches de Monteneau : il renferme de Io fluorine zonée 
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verte, violette ou rougeâtre (fig. 2), occupant son centre ; ce minéral 
est d'une abondance très variable. 

Rhône. Un puissant filon de fluorine (verte et violette) a été exploité 
à Vauxrenard (il passe au-dessous du télégraphe de Chirouble}, il ren
ferme du quartz et de la barytine. A Juliénas, sur la route de la Cha
pelle-de-Guinchay, se trou\'e dans le granite un filon de fluorine dont 
les cristaux sont zonés de violet, de vert et de blanc. 

Le granite de Lantigné est traversé par des filonnets de la fluorine 
cristallisée d'un violet presque noir, dégageant du fluor par le chor, 
dont il a été question page 778 (fig. 3). 

A Doirieu, entre la Maison Blanche et Yzeron, la Ouorine forme un 
filon dans le gneiss; on y trouve de gros cubes brunâtres englobés dans 
la barytine. A l\lercruy, les filons quartzeux de fluorine violetle 
empâtent souvent des fragments du granite encaissant. Des filons de 
fluorine violette parfois mamelonnée se trouvent aussi à Vaux. 

Al/1er. Les sources thermales de Néris sont en relation avec des 
filons de quartz, riches en fluorine et en barytine, qui traversent le 
granite. Ils sont surtout abondants au Nord-Est de la ville, l'un d'eux 
situé sur le chemin de Néris, à Serclier (an delà du ruisseau qui longe 
le Billoux), a même foit l'objet d'une exploitation. La fluorine de ces 
gisements est verte ou violette, ses cristaux (p) y atteignent 1 centi
mètre: elle se présente aussi en masses concrétionnées fibro-lamellaires 
dont les zones sont alternativement violettes, vertes ou blanches. 

Sur le chemin de Néris, i1 Commentry, des reche1·ches ont été faites 
autrefois sui· des filons de fluorine violette dépourvus de barytine. 

La collection du Muséum possède un magnifique échantillon de 
fluorine jaune en cubes atteignant 8 centimètres d'arête, et pro\·enant 
d'un filon du même genre qui a été exploité à Capitan, près Cusset. 

Des filons analogues coupent les micaschistes, le granite, la granu
lite et le permien de Commentl'y; la barytine est souvent au centre du 
filon et la fluorine sur ses bords; de semblables filons se trouvent aux 
Grivats, près Vichy. 

]\{ièvrc. Des filons de fluol'Îne bleue avec quartz et parfois un peu 
de chalcopyrite se rencontl'ent aux environs de Luzy, d'autres ont étê 
exploités ü Las près Chides, :iu sud de Grury, à Alligny-en-Mor
\'an, etc. Ceux de Las ont fourni de belles pseudomorphoses quart
zeuses : il Grury, les lames de clivages sont souvent hémisphériqut's. 
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Saône-et-Loire. La fluorine verte ou violette (p dominante) se ren
contre dans des filons de quartz à la Selle, Mesvres, Saint-Pierrc-de
Varenne, la petite Verrière, etc. A Voltenne en Petite-Verrière, on 

Fi". 7. 

Fluorloe de \'ohcnnc montrant des zone1 d'accroi••emcml dilT6remmeol color6ea. 
(Pho1ograplai1 r•tlvire tlt moitié.) 

trou\•e pa..Cois des octaèdres formés de couches alternativement no
lettes et incolores. La fig. 7 re[>t'ésente la coupe d'un échantillon dl• 
ce genre que m'a donné :\1. Stanislas Meunier. 

Haüy a cité des l'i10mLodo<lècaè<lres de fluorine, provenant 1l'un filon 
situé entre le Breuil et Charrecey, sur la mule <ln petit '.\luntcl•nis i1 
Châlon (op. cit. Il. 262.1801), ce gisement porte le nom de Clrnlaucey 
(et non Chaluccy comme l'a indi<p1é Dufrènoy). 

Des pseudomorphoses quartzeuses de cristaux [p et a1 ~ de flnurine se 
trouvent dans beaucoup de filons de !'Autunois et notamment à la 
Boulaye en Roussillon, à la Petite Yerrière. 

Les filons de cette région donnent parfois <le Lcaux échantillons de 
masses lamellaires dont les clivages sont tri~s courbes (fluorine testacée) 
(Petite Verrit.·rc). 

Vosges. - Le granite cle Plomhii.·rcs est trnvcrsé par tles filons de 
<Jllal'lz renfermant tic la Oum·ine verte en cristaux cubi11ues tri.·s uets, 
plus rarement en jolis rhumboduJécaèdres. Des filons analogues se 

A LACll.OIJ:. - Ali11éralu;ie. Il. 50 
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trouvent à Saint-Nabord. Au bas d'Herival (Cluse de la vallée des 
Roches), près de Val cl'Ajol, existe un filon à structure bréchiforme 
renfermant du quartz, cle la fluorine, puis de la barytine et de l'héma
tite; ces minéraux énumérés clans leur ordre cle formation sont parfois 
cimentes par un jaspe rouge. La fluorine a quelquefois disparu, laissant 
des vides cubiques . 

[Alsace]. Des filons quartzeux et barytiques riches en fluorine 
s'observent i1 Orschwiller et se prolongent à Bergheim et Ribcam·ille 
(notamment entre Saint-Hippolyte et Oberhergheim, derrière le châ
teau cle Reichcnberg et au Schlusselstein, près Ribeauvillé) ; ils ren
ferment cle la calcite et localement un peu de galène. La collection du 
Muséum possède de magnifiques cubes de fluorine d'un violet foncë 
provenant de ces derniers gisements; ils ont jusqu'à 1 centimètre, 5 de 
plus grande dimension et sont associés à de la barytine blanche 
lamellaire. Des filons unalogues se trouvent aux environs de Trütten
hausen. 

Alpes. - Sa1>oie. Un filon de fluorine a été rencontré sur la rive 
gauche de l'Arc au sommet de la montagne du Rocheray-en-Mau
raennc. 

Hautes-Alpes. C'est probablement d'un filon analogue que prm·ient 
la ll1101·ine en belles masses blanches ou gris de fumée de Roche 
Courbe, pri.~s la Grave. 

Maures et Esterel. - Var. Des filons de quartz et de fluorine 
avec. barytine se trouvent au hameau des Adrets, i1 l'Esterel, il Baume 
de Coutéon et enfin entre le vallon de Vaux et le chi1teau de Guignes. 

b) Dm1s les filons plombifères. 

La fluorine est une gangue fréc1uente des filons quartzeux plombi
fi_·rcs, elle accompagne généralcmrnl la barytine . Je ne citerai que les 
filons ayant à ma connaissance fou mi de heanx cristaux ou renfermant 
une très grande quantill' de fluorine. Fr1"quemment, dans une région 
plombifère clo1111ée, quelc1ucs filons seulement sont riches eu fluorinr 
i1 l'l'xclusion des autres, c'est cc qui a lieu notamment dans le Beau
jolais. 

Pyrénées. - lla11les-Pyrém:es. De beaux cubes de Huorine jaunl' 
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se trouvent dans les filons de galène de Géla, près d'Aragouet sur 
la frontière <le l'Aragon. 

Haute-Garonne. Le filon de galène <le Moustajon, près Luchon, a 
pour gangue une fluorine compacte d'un blanc verdî1tre : la fluorine 
a été trouvée aussi dans les filons pau\'res en blende <le la montagne 
de Cazarilh près Barcugnas, en face <le la gare de Luchon (llautP.s· 
Pyrénées). 

Ariège. La fluo1·ine se rencontre en petite quantité dans les filons 
de Laquorre et <les Argentières, près Aulus. 

Montagne Noire. - Aude. Les filons de Mas Cabal'(lt-s et de 
Labastide Esparbeirenque, situés dans la pai·tie sud de la :Montagne 
Noire renferment des filons de quartz et de chalcopyrite qui con
tiennent de la fluorine. 

Cévennes. - Gard. La fluo1·ine de couleur très variée, blanche, 
rose, violette, etc., est très abondante dans les filons de galène, blende, 
etc., de Coste Durfort. Ce minéral s'y présente parfois en cubes. 

Plateau Central. - Tarn. La fluorine n'est pas très abondante 
dans les mines de Peyrebrune, près Réalmont (mir à galène), mais elle 
s'y présente en magnifiques échantillons. Le minéral est généralement 
transparent, jaune d'or, j<1une pâle, plus rarement bleuâtre ou ver
dâtre. La fluorine est très souvent recouverte <le cristaux de quartz 
transparents ou d'une fine crotlte quartzeuse brunâtre constituée par 
de très petits cristaux; on la trouve pal' fois aussi enduite de cristaux 
de calcite, de pyrite, etc. 

Le gisement de Peyrebrune est celui qui, en F1·ance, fournit les plus 
beaux cristaux de fluorine, ils peuvent rivaliser avec ceux des gisements 
classiques du Cumberland et de Saxe. La collection du Muséum 
possède un magnifique échantillon mesurant 0 "', 55 sur 0 m, 50 
qui lui a été donné par l\I. Soulages. Il est constitué par un amas 
de cubes de fluorine dont les arêtes clt1passent 10 centimètres de plus 
grande dimension. Ces cubes sont zonés, alternativement incolores 
et gris de fumée avec une légère teinte superficielle violacée. De petits 
cristaux de quartz blanc laiteux les recouvrent. 

Dans le filon, la fluorine est postéril'ure i1 la sidérose, elle est 
moulée par le quartz qui en renferme souHnt des t>mpreintes en creux. 

Lo::.ère. De très jolis cristaux de tluorine limpide ont été trouvés 
dans les filons plombifères de Villefort. lis sont fréquemment associés 
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à de la chalcopyrite et recouvrent parfois le granite. Un mi-me échan
tillon présente souvent <le grandes variations de nuances d'un très joli 
effet : incol01·c, violet, vert pille. L:i forme habituelle est le cube, a\·er 
parfois de très petites fores a3 (311), b3 (310). 

P11y-de-DJmc. La fluorine en cuhes jaunes atteignant 5 à 8 l'm d'arête 
cl souvent recou\'erle de cristaux de quartz se troU\'e dans les filons 
plombifères de la Goutdlc, près Pontgibaud; on la rencontre aussi à 
Youx et l\fosboutin, près de Montaigut (cristaux cubiques jaunes ou 
violets). 

Loire. La fluorine associée au c1ua1·tz et à la barytine est J'une d<'s 
gangues habituelles des filons plombilères traversant le terrain de tran
sition de la Loire. On peut citer notamment les gisements sui,·ants qui 
ont fourni de bons cristaux : Juré, Grézolles, Saint-Martin-la-Sau\'eté 
(beaux cristaux jaunes ou vert pâle), Saint-Julien-Molin-~olctte (filons 
<l'Etheize et de la Pauze, cristaux jaunes), Pont-la-Tt>rrasse en Saint
Just en Doizieux. La forme habituelle de la fluorine de ces gisements 
est le cube. A Pont-ln-Terrasse, de gros cuhes de fluorine sont empâtés 
par· le quartz ou recouverts d'une pellicule quartzeuse; ils renferment 
parfois à leur centre un cube de galène. 

Rhône. La fluorine est abondante dans quelques-uns des filons 
concrétionnés plombifères des environs de Beaujeu el notamment dans 
ceux <le Chenelette et des Ardillats. Celui de '.\iontchonay en les Ardil
lats surtout, riche en panahasc, a fourni de magnifiqu<'s groupes de 
fluorine verte dont les cubes atteignent 3 ou 4 rro d'arête. Ils sont par
fois couverts d'une croùtc d'oxyde de for et saupoudrés d'uiguillcs de 
cérusite. Toules ces mines sont aujourd'hui abandonnées : sur leurs 
haldes,j'ai f'rc.'·quemment recueilli <les échantillons de quartz constituant 
<les empreintes en creux <le cubes <le fluorine. 

Allia. Des filons de qm11·tz plumbobarytique renfermant de la 
fluorin<' se trnuvcnt au moulin de la Ri,·ièrc sur la rive gauche du 
Sichon, i1 2 km. en amont de Cussel; de beaux échantillons de fluorine 
ont été trnuvés aussi dans les filons de galène de la Prugne, près 
Niz<'rolll's. 

Indre. Aux en\'irons de Saint-Benoît-du-Sault, sur le chemin de 
Chaillal' aux Brosses :.en Hossignol: se trouve un filon de barytine et 
lh' fluorine aYl'C galène, chalcopyrite, etc. 

Nièl'l'C. La fluorine est l'une des gangues du filon quartzeux plombi-
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fère de Chitry-les-l\Iines. Elle s'y est rencontI·ée en beaux c1·istaux 
cubiques. 

Saone-et-Loire. Le filon de galène de Sainl-Pl'ix-sous-Beuvray est 
riche en fluorine cubique; le tunnel du Bois-Clair, prf>s Cluny, a coupé 
des filonnets de quartz renfermant de la galène cl de la lluo1·i ne en 
beaux cristaux cubique!'. 

Vosges. - Haute-Saône. La fluorine se trouve comme gangue 
dans les filons métullifères de Plancher-les-Mines, de Fresse, de Saint
Bresson, près de Faucogney, de Chûte~u-Lambert. Romé de Lisle a 
décrit ( Cristallogr. Ill.) un magnifique échantillon de gal/>ue, snppor
tant de gros cubes de fluorine, eux-mêmes recouverts de pyrite, puis 
de cristaux de calcite. Cet échantillon provenait de Planchcr-les
Mines. 

(Alsace]. La flnorinc cubique de couleur généralement pàle se ren
contre dans les filons de Sainte-Marie-aux-Mines et notamment dans 
les filons de Kleingrübendinn (fluo1·inc verte, bleuâtre, incolore), de 
Saint-Guillaume Supérieur (fluorine rosée). La fluorine y est associée i1 
la calcite 1111 quartz, à la barytine et aux minerais argentifères et 
plombifères étudiés plus haut. 

Le même minéral se trouve aussi en cubes dans les filons de Th11n11, 
de Schletzenbourg, du Schliisselstein, etc. 

Belfort. La fluorine est l'une des gnngues fréquentes des filons plom
bocuprifères de Giromagny, du Puix (Gy) et d'Auxelle-Haut; clic s'y 
présente parfois en très beaux cristaux cubiques, offrant des couleurs 
variées, mais particulièrement les couleurs vertes, jnuncs, pnrfois vio
lettes, bleues. 

La lluorine est souvent reeou\'erte de et·istaux de quartz <tui la 
moulent; par disparition de ln fluorine, il reste des vides cubiques 
dans lesquels sont sou\'ent \'enus se déposer des cristaux de blende 
notre. 

Alpes. - Sm,oie. La fluorine se trouve comme gangue de <1uel
ques filons plombifères des environs de Saint-Jean-de-Maurienne 
(Tannière de J'Ours); les cristaux sont cubi<1ues. 

Isère. La fluorine abonde dans les filons de galène d'Estressin, de 
Seyssuel, près Vienne. Elle y est associée à du quartz et de la barytine, 
de la blende, de la chalcopyrite; le cube est la forme dominnnte; les 
couleurs !lont extrèmement variées. 
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Jlautes-Alpes. La fluorine cubique se rencontre dans les filons de 
galène de Chazelet, près La Grave. 

Maures. - Var. On trouve cc minéral dans les filons de galèn' 
et de blende de la mine dn Vaucron, près la Garde-Freinet (avec bary
tine et quartz) et dans ceux de Faucon l'Argentière, près Cogolin. Drs 
filons presque purs y ont été exploités pour fondant. 

Corse. Les filons de galène de l'lle Housse renformcnt de la fluo
rine verte parmi leurs gangues. 

Algérie. - Constantine. Les mines de galène de Gar Rouban sont 
riches en fluorine 'lui, dans les géodes, forme parfois de beaux cristaux 
cubiques limpides et incolores. 

Tunisie. - La fluorine se trouve avec panabase, cinabre, etc., au 
Djebel-Oust, près Zaghunn. 

Congo. - J'ai trouvé de tt·ès petits cubes jaunes de fluorine 
implantés sur la dioptase de Mindouli. Cc minéral parait être une 
rareté dans ce gisement, car je ne J'ai observé que sur un seul des très 
nombreux échantillons que j'ai eus entre leti mains (Voir à dioplase, 
tome 1. 260). 

c) Dans le.~ filons ferri(ères et manganési/ère.v. 

Plateau Central. - Tarn. Des cristaux cubiques de fluorine d"un 
blanc ve1·dâtrc ont été signalc.'s dans un filon d'hématite i1 Brassac et 
dans celui de Kaïmal', pri•s Lunel; Jans ce dernier gisement il existl'. 
en outre, de la baryline tians la gangue qua1·tzeuse. 

Cévennes. - Gard. De Lraux cristaux de fluorine ont été rf'n
contr1~11 dans le gisement dt• pyrite de Saint-Julien-de-Valgalgues: 
ils sont associés aux cristaux dl' calcite qui seront étudiés dans le 
tome III. 

IU1ûne. J'ai recueilli autrefois sur les haldcs de l'ancienne mine de 
magnétite, de Lantig11<\ p1+s Beaujeu, un échantillon de fluorine jau
nâtn• dont la forme mérite d'i·trc sig11alc.>e. 

Les cristaux ont em·i1·on 8 111 '" de plus grande dimension; la fo: nw 
dominante est le c11Le. presque toujours accompagné du trapézoè•dre a" 

pl l°I il faces hrillantes, et souv1•nt de denx hexoctaèdres dont les foc1•s 
sont au contraire courlws el ne pruvent se mesure1· avec p1·écision; il 
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est cependant peu douteux que ce ne soient les formes t = (b1 b1/ 2 brn) 

(421), et m = (h1 b11:ib117) (731). 

Saone-et-Loire. La fluorine abonde dans les filons manganésifères de 

Romanèche, elle y sert de _gangue à la psilomélane, elle est violette ('t 

parfois Yerte. Les géodes y sont peu ahoudantes contenant des t•ubes 

nets et des cristaux octaédriques, formés le plus souvent par la réunion 

de petits cubes. Ces octaèdres sont donc construits comm(' ceux repré

sentés par la figure 5 (page 782), mais leurs éléments t•onstitutifs sont 

plus petits, de telle sorte que leur nature polys)·nthétique n'est sou

vent révélée que par des quadrillages ou des escaliers snr leurs faces. 

Leymerie a signalé dans ce gisement des cristaux en rhomhododé

eaèdres (B. S. (;. IX. 279. 1838) que je n'y ai pas rencontrés. 

A côté de cette fluorine de formation ancienne, rarem('nt en cristaux 

distincts, se trouve une autre Yenue plus récente tlu même minéral. 

Elle est toujours en cristaux 

généralement incolores et 

limpides, parfois teinté!! de 

jaune ou de rouge (dans les 

gangues ferrugineuses). Ces 

cristaux de fluorine sont tou-

jours des cubes; parfois ils 

présentent de petites fa- t'ii,:. 8 el 9. 

cettes ( (421), des cubes Fluorine de Rumanèch~. 

pyramidés, b3 (310), on d'autres formes très obtuses qu'il n'est pas 

possible de dt-terminer avec précision. Ces crilltaux sont presque tou

jours déformés, trois de leurs faces aboutissant i1 un axe ternaire sont 

normalement cléveloppéel!, mais combes, le reste du cristal est cristal

litique et souvent réduit à un long pédoncule par lequel le cristal est 

attaché à sa gangue. Ces cristaux ressemblent i1 ceux de gali•ne, <le 

sel gemme et de salmiac qui ont été décrits plus haut. Ils sont im

plantés dans les géodes de psilomélane, de limonite; ils sont quelque

fois associés à du quartz ou implantés sur de la fluorine ancienne cor

rodée dont ils ne possèdent jamais la couleur. 

Vosges. - [A/.,acel. M. Carrière a signalé comme rareté l'existence 

de cristaux de fluorine bleuâtre dans les géodes de dolomie ferrilère de 

Framont (mines de Grandfontaine). Ce sont des cubt>s, avec ou sans b3 

(310). 

a 
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Jura. - Un filon ferrugineux riche eu fluorine et ba1·ytine se 
trouve 11 Chaillac. 

3° Dans les assises sédimentaires. 

La fluorine se rencontre dans quelques roches sédimentaires, où t"lle 
paraît résulter de la concentrntiou des traces de fluorures contenut"s 
dans la masse de la fol'llrntion. Dans d'autres cas, le même minéral 
se trouve exclusivement dans des fentes et paraît avoir une or1g10t 
filonienne, c'est le passage aux filons concrétionnés. 

a) Dans les assises paféo:.:oïques. 

Anjou. - Jlai11e-et-Loire. De jolis l'chantillons de fluorine, d'un 
violet foncé ont été trouvés dans les filounets de calcaire spathiqul' qui 
sillonnent les calcaires dévoniens des environs d'Angel"S, de la .Mci
gnanne (carrière de la Rocaune), de Liré, etc. 

Ardennes. - La fluorine \'iolettc et parfois blanche a été signalée 
dans le calcuire ral'honifèl'e de Givet. M. Gosselet me l'a imli'1uée dans 
les calcai1·es giveticns et frasnicns de Tl'élon. 

b) Dans les assises triasiques et jurassiques. 

Poitou. - Vienne. Dr jolis cristaux de lluol'inc cubique accom
pagnent des mouches de gal1~11e dans les calrai1·cs jurassiques de 
Sauxais pl'ès Poiticl's . 

Plateau Central. Les arkoses t1·iasi(1ucs de tout le Plateau 
Central cl de ses annexes sont fréquemment sillonnés par des fcntt>s 
(Ille tapissent (le jolis petits cristaux cuhiC(ues de fluorine, associés i1 dt' 
la barytine, de la galène, de la hll'ndc, du quartz; ces minéraux 
impri·gucnt m(·nrn parfois la masse de l"arkosf'. 

Le mode de formation ile ces nistaux est comparable a celui des 
filons fptarlzeux si rwmhreux que !"on lrou,·e clans la même rt:gion et 
<1ui sont pour la plupart d';igc triasique . 

Ces impr(•gnations 111i111.•rnles pt·m·enl êtrl' considérées comme de 
vél'i tables filons an>rlt'.·s. 

D1~ l>ons t~1ws (le C('lt" ('ate:·goric de gisements de fluorine dans lt•s 
arkoses triasif!'ll'S se lrou,·cnt daus Il' :\lol'rnn (.Yit>vre, Sa(ille-et-Loire, 
fo1111c, c,;1e-1l'O<, Fragn)·· les Grnlic1·s en Antull)· (SaJne-et-Loire: 
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environs d'Avallon (Yonne), Sainte-Sabine (Côte-d'Or), Serre-les
Moulières (Jura), etc., de même aussi que sur le revers ouest et sud
ouest du Plateau Central (Bressuire, Saint-l\laixent (Deu.c-SèPres). Les 
formes des cristaux sont simples; ce sont le cube a\'ec l'octaèdre et 
le rhombododécaèdre réduits à de petites facettes. 

Des cubes jaunes de fluorine out été trouvés aussi dans les fentes du 
calcaire i1 gryphées de Courcelle Fremoy en Auxois (C1ite-d'Or) . 

Vosges. - La collection Daubrée renferme de petits cubes violets 
de fluorine associés i1 du calcaire dolomitique dans une géode du grès 
rouge de Robache près Saint-Dié. 

Alpes. - Savoie. L'anhydrite du glacier de Gebroulaz (roc du 
Soufre près du chalet du Saut) renferme de la fluorine blanche ou vio
lette en cubo-octaèdres de 7 i1 8 millimètres, associés au gypse lamel
laire, à la sellaïte, au soufre, i1 la célestine, au quartz et à l'albite. 

c) Dans les assises crrtacées. 

Alpes. - Haute-Savoie. Les calcaires urgoniens de l'extrémité 
septentrionale du Salève, de la côte d'Etrembières près du Trou de 
Tanabara renferment dans leurs cavités de jolis cristaux incolores ou 
jaunes de fluorine de forme va1·iée p, p bt, p at, p a2 , ils ont été 
signalés autrefois par Soret (Jlem. Soc. phy:~ .• Geni·ve. II. 476. 1822). 

d) Dans les assises tertiaires. 

Bassin de Paris. - Seine. La fluorine se rencontre en t1·ès jolis 
cubes incolo1·es ou plus souvent jaumitres dans les géodes de cristaux 
de calcite [e1 (0221)] qui abondent i1 ln partie supérieure du calcaire 
grossier (lutétien) de Paris et de ses environs immédiats. On verra 
dans le tome III, i1 l'article gypse, que ces agrégats minéraux résultent 
de la pseudomorphose de couches de gypsf' sur le bord de la vallée 

-de la Seine. Le premier gisement où cc miné1·al ait été trouvé est le 
Marché aux chevaux, à côté du Jardin de Plantes; on l'a rencontré 
ensuite en beaux cristaux à Neuilly, à Gentilly, à Arcueil, etc. Les 
cristaux sont souvent formés de plusieurs cubes emboîtés à axes paral
lèles; ils sont, soit implantés sur les rhomboèdres de calcite, soit 
englobés dans une masse miarolitique et fragile de calcite. Ils ne dé pas-
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sent guère 2 millimètres et offrent généralement des 
biréfringence fort nets; ils sont accompagnés de 
recouvert de lutécite. 

phénomènes de 
quartz hyalin, 

Seine-et-Oise. Les caillasses d'Herblay renferment des cristaux de 
fluorine jaune pâle, tout à fait identiques à ceux de Paris. 

Plateau Central. - Haute-Vienne. M. Barret (Géol. d11 Limou
sin. 158) signale l'existence de fluorine violette granulaire ou crist-allisrt 
et de calcédoine dans le ciment d'un conglomérat (oligocène?) Je 
Morterolles. 

e) Dans les calcaires métamorpl&ique.<:. 

Pyrénées. - Haute-Garonne. Les calcaires jurassiques de Ri~ à 
Saint-Béat, métamorphisés au contact des ophites. et transformés en 
marbre hlanc, renferment de petits nodules verts bordés de ,·iolet, à 
structure finement compacte ou grenue dans laquelle on constate au 
microscope une composition complexe; la partie verte est colorée par 
de la fuchsite, la bordure violette par de petits cubes de fluorine mélan
gés à du rutile, de l'albite, de l'apatite, de la pyrite, du quartz et dl' la 
calcite. La fluorine est postérieure à tous ces minéraux el les moule. 

4° Dans les sources thermales. 

Vosges. - P;u·mi les nombreux minéraux néogf>nes observés par 
Daubrée dans le puisard de la source thermale de Plombièrl"s (voir à 
cliabasie), il y a lieu de citer la fluorine qui y forme des enduits pul
vérulents blancs ou violacés tapissant des cavités du Léton romain. 
Dans les griffons de la source, le mème savant a vu des fragments 
brisés de 11uartz et de fluorine ressoudés par de petits cubes peu cohé
rents clc fluorine de formation actuelle. 
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SELLAÏTE 

MgF 
Quadratique. 

b: li= 1000 8:l4,755. D = 707,Wi 
[a: c= l: 0,65963 (Sella)]. 

Formes obserPées : m ( 110), /i1 (100), /t3 (210), 1i~ (320) ; 
a 1 (101), a:sio (605), a 215 (502), aif3 (301) ; 
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b1 (112), b'6JI> (558), b2 i3 (334), bii'l (111), bi/'6 (221), bl/iO (551) j 

œ = (bi f.I bl/2 fii/I>) (525! j E = (bl/7 brnn /tl/3) (7:~3_; ; 3 = (b1·1'- bll13 /il/~) 

(9~4); ~=(b1 b113 h112) (212); y= (b1 bil'l'J lt1 ' 3J \32il); .. = (bi b1 ' 8 hi) (972). 
Les angles suivants ont ~té mesurés par M. Q. Sella (op. cil.) qui 

signale en out1·e quelques faces arrondies voisines de la zone pris
matique (l 7 .5.1 ), (1.6.5.1) et (971). 

Angle1 Anglea 
calculé• oh1e1"T41 celaulé• obeen4i1 l mh' 
i 35° o· l b' ;• b' 1• sur /' 93°59' 

mh' 151°31t' t61°3~· b'f' b'I• 161°12' 
m h& 168°H 168°39' b' /2 b' /tO 1~5· 7' ffl5• t. 

r···· ... , 113°11' b' • Cl 163°35' 163°30' 
a'i" a• 1• sur p 103°17' b'I' ~ 166°33' 166°29' 
a'J" a"" sur p 62°28' 

h''" r 171°19' 171°20' a'I' a•J• sur p 53°27' r ,,. b' ~or p 130° Il' 
h' E 142° 6' 142°10' 

,,.,, b' ,. 16i0 14' 167°10' 
,,. il Hl• 6' tt.1° o· 

b'f" ,,. 171°58' 171°59' nit 163°32' 163°35' 

Faciès des cris ta tu:. La sellaïte ne se rencontre qu'en cristaux 
allongés suivant l'axe Yertical et pa1·fois un peu fibreux. 

D<formation.<t mécani'lues. Les c1·istaux de sellnïte sont souvent bri
sés et un peu tordus par suite de l'augmentation de volume de l'an
hydrite incluse dans le minéral et postérieurement transformée en 
gypse. 

Clivages. Clivage parfait suivant m (110) et fti (100). 

Dureté. 5. 

/)em1ité. 2,9i2 (Strüver) à 3,15 (Sella). 
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Coloration et éclat. Incolore. Éclat vitreux très brillant. Transpa
rente; opaque quand les cristaux renferment des inclusions de gypst 
ou de soufre. 

Propriétés optique.~. Uniaxe et positif. Les indices ont été mesurt; 
par !\I. Sella et par Mallard (B. S. M. XI. 303. 1888). 

Sella Mallard 

Dg= 1,3897 1,389 
Dm= 1,3780 1,379 

Dg - Dp = 0,0117 0.010 

La sellaïte est de tous les minéraux connus le moins réfringent. 

Composition cltimique. La formule Mg F correspond à la composition 
donnée en a). 

b) Analyse de la sellaïte de Gebroulaz, par M. Sella (op. cil.'. 

a) b) 
Mg.......... 38,6 38,42 
Fe........... 61,4 61,58 

100,0 100,00 

Essais pyrog11ostiques. Au chalumeau, la sellaïte fond en se gonflant. 
Insoluble dans l'eau et les acides, sauf l'acide sulfurique qui détermine 
un dégagement d'acide fluorhydrique. 

Diagnostic. La sellaïte pourrait ètre confondue avec le dip:yre li cause 
de sa forme, de sa couleur et de son mode <le gisement à comparer à 

celui du dipyre pyrénéen. Elle s'en distingue par ses clivages faciles, 
son signe opti11uc, sa densité et le tlégagement d'acide fluorh~·<hic1m· 
qu'elle donne par traitement à l'acitle sulfurique. 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

Alpes. - Sa11aie. La scllaïte a été trouvée par !\I. Strüver sur un 
frhantillon d'anhydrite <le la eollection de l'Écolc des Ingénieurs au 
\'al('ntino de Tui·in cl ·inditflH; comme provenant des Allues (glaci~r de 
Gébroulaz; près :\louticrs (-1t1. H. Accad. Torino :J5. 1869 et XII. 59. 
18ïG) ; cc n'est <tu'cn 1887 <pic M. A. Sella, le fils de l'illustre miué
l'lllogistc auquel cc minéral est dédie, put le retrouver en place 
;)ccad. Li11l'ei CC LXXXIV. 1887); il l'a rencontré au glacier de Gébrou-
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laz près du Chalet du Saut, là où le commencement de la moraine 

m 
,, . 

Fil! 1. 

forme une cime plus élevée (Roc du soufre). 
La sellaïle se trouve dans l'anhydrite avec des 

cristaux de dolomie, de la giobertite (voir tome 111) 
du soufre, de la fluorine, de l'albite, du quartz 
et de la célestite; elle est parfois engagée dans le 
soufre. 

Les cristaux de sellaïte sont de petite taille, 
allongés suivant l'axe vertical, parfois fibreux; ils 
sont souvent brist-s ne présentant que mit', ha; la 
combinaison de formes lu plus commune est /tt m 
a1 et bt12 , avec prédominance de n1 sur b112 (fig. 1). 

Scll•Ïte de Gebroulu. • d Les autres formes sont associées aux précé entes, 
généralement en petit nombre sur nn même cristal. 

ATACAMITR 

Cu2 Cl ft3 Q3 

Orthorhombique mm= 1 {3°31• 

b: li= iOOO: 626,840. D = 834,130. d = 551,577 
[a : b : c = 0,f)6l26 : t : 0,7.>H9 (Zepharovich-Klcin)J 

Macles. Macles suivant m (110). 

Formes observées. m (110), et (011). 
Les angles suivants ont été mesurés sur de petits cristaux de la 

vallée du Diahot. 

AnglH 
c1lcuJ4e me1uri• 

Angleo 
An~le calc11l6 

mm 113° 3' 113° o· *e' e• sur p 106° 9' 106° ft' *e' b' 1• 13i0 '15' 

Faciès des crista11.c. Les cristaux d'atacamite sont allongés suivant 
l'axe vertical, leurs faces prismatiques sont striées parallèlement l1 leur 
intersection mutuelle. L'atacamite se présente plus souvent sous 
forme d'agrégats cristallins, constitués par des aiguilles enchevê
trées, ou en masses fibreuses, granulaires, en6n sous forme de sable 
rristallin. 
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Clivages. Clivage t/ (010) pat'fait. Traces de clivages difficiles sui-
vant a1 (101). Cassure conchoïdale. 

Dureté. 3 à 3,5. Fragile. 

Densité. 3, 75 ù 4,31. 

Coloration et éclat. Vert de diverses nuances, allant du ,·ert éme
raude presque noir au vert clair. Éclat adamantin ou vitreux. Poussiëre 
vert pomme. Transparente ou translucide. 

Proprietés optiquetJ. Plan des axes optiques parallèle à /t1 (100). Bis· 
sectrice aigu/\ négative (11p) perpendiculaire au clivage g 1 (010). Disper
sion p < v. 

2 H = 91° 50' !"Ouge, 94° 11' jaune, 100° 23' bleu (Chili) Dx. 

Pléocliroîsme. Le pléochroïsme est faible dans les teintes ''ertes: 

llg = vert d'herbe 
llm = vert jaunâtre 
llp ""' vert d'he1·be plus pâle 

Compo.~iUon chimique. La formule Cu2 Cl H3 0 3 , correspond a la 
composition suivante : 

Cl................ 16,6 
Cu.. • . . . . . . . . . . . • 1~,9 

CuO. . . . . . . . . . . . . 55,8 
H20.......... ... . 12.i 

100,0 

/~'ssaùt P.1Jrog11ostiq11e.,, Dans le tube fermé, dégage de l'eau et donne 
un sublimé gris. Sur le charbon, fond en colorant lu flamme en Lieu 
azm· (feu oxydant) · bordé de ve1·t, donne un enduit bnrn et un autre 
vert, qui au feu réducteur se volatilise en colorant la Ham me en bl~n 
azur. Quand la réduction est complète, on obtient un bouton de 
cuivre métallique. 

Facil<'m<'nl soluble <lans les aci<lcs. 

Diagnostic. L'atacamite peut être au premier ahord confondue awc 
la malachite ou la hroclrnntite. Elle s'en distingue aisément, au l·halu
meau, par la couleur bleu d'azur c1u'elle communique à la flamme qui est 
au contraire colorée en Yert émeraude par les deux autres minéraux. 
Elle se dissout dans l'acide rizotique sans effer\'cscence (distinctif ou aver 
de la malachite); sa dissolution dans les réactions de chlore (distinctif ou 
avec de la hrochantitc dont la solution donne de l'acide sulfuric1ue . 
Les propriété., optic1ues sont aussi diffé1·enles dans ces divers mi11frê1t1x. 



ATACAMITE 799 

GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 

L'atacamite accompagne d'autres minéraux cuprifères et, comme eux, 
résulte de la décomposition de sulfures cuivreux; on l'a trouvée aussi 
comme produit récent formé dans des sources thermales . 

a.) Dans les filons cuprifères. 

Nouvelle-Calédonie. - L'atacamite ne se trouve pas dans les 
gisements cupriîeres continentaux français, elle a été rapportée de la 
Nouvelle-Calédonie où elle accompagne dans la mine Pilou, ln mala
chite, la chessylite, etc. Les échantillons que j'~i étudiés sont consti
tués par des masses très cristallines à structure miarolitique dans les 
cavités desquelles s'isolent de petits cristaux allongés suivant l'axe 
vertical et ne présentant que les faces m (110) et ei (011). 

b) Dans les sources thermales. 

Champagne. - Haute-Marne. Dans le puisard des sources ther
males de Bourbonne-les-Bains dont il a été question à l'article pana
base, Dauhrée a trouvé des enduits cristallins verts d'atacamite formés 
à la surface des tuyaux de bronze ayant servi i1 capter la source à l'é
poque romaine. 





TABLE J)ES ~lATIÈHES 

DU DEUXIÈME VOLUME 

A 

.\dulaire.... . . . . . . . . . . 26, 66 
Aikinite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 
Alabandite.. . . . . . . . . . . . . . . . 542 
Albine........... . ......... 345 
Albite...................... 138 
Allemontite . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 
Alloclasite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 
Amphigène (leucile}. .. . . . . . . . 3 
Amalgame . . . . . . . . . . . . . . . . . . f113 
Analcime. .. . .. .. . .. . .. .. .. 281 
Andésine........... . . . . • . . 174 
Anglarite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 
Anorthite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Anorthose........ . . . . . . . . . . 114 
Apophyllite. . . . . . . . . . . . . . . . 345 
Antimoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
Antimoine natif arsénifère (al-

lemontite}. . . . . . . . . . . . . . . . 383 
Antimoine sulfuré (stibine).... 447 
Antozonite.... . . . . . . . . . . . . . . 7ï8 
Argent...... . .............. 405 
Argent antimonial (discrasite) . 465 

chloruré (cérargyrite). . 772 
Argents rouges (Groupe des).. 710 
Argent imlfuré (argyrite}...... 504 
Argent vitreux (argyrite)..... 504 
Argyrite.... ........ . . . . . . . . 509 
Argyrythrose :ryrargyrite). . . 715 
Arite....... .. ......... . .. . 559 
Arsenic (Groupe de l'J . . . . . . . 380 

A L4C1\0IX, - Nin•r11loçi1. Il. 

Arsenic sulfuré jaune (orpiment) 444 
rouge (réalgar). 439 

Atacamite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 

B 

Balkeneisen . • . . . . . . . . . . . . . . 396 
Bandeisen. . . . . . . . . • . . . . . . . 3Hd 
Barégine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3li9 
Berthiérite . . . . . . . . . . . . . . . . . t>92 
Béryl..... . . . . .. .. . . . ...... 8 
Bi11muth.. .. ... .. . .......... 386 

sulfuré (bismuthinite}. 451> 
Bismuthinite. . . . . . . . . . . . . . . . 459 
Blende........ . ............ 520 
Bornite (érubescite). . . ....... 673 
Bort . . . . . .. . .. ... . . . . . ... . . 353 
Boulangérite. . . . . . . . . . . . . . 695 
Bournonite (Groupe de la) . . . 69H 
Breithauptite...... . . . . . . . . . . 559 
Brewsterite.. . . . . . . • . . . . . . . . 292 
Bromyrite.... . ............. 773 
Bytownite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

c 
Calomel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 
Carbonado.. . . . . . . . . . • . . . . . . 353 
Cémentite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 
Cérargyrite (Groupe de la).... 771 
Chabasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J24 
Chalcomorphite • . . . . . . . . . . . . 351 

51 
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Chalcopyrite. . . . . . . • . . . . . . . . 678 
Chalcosite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 
Chazellite . . . . . . . . . . . . . . . • . . 693 
Chloanthite................ . 632 
Christianite (Groupe de la).. . . 29û 
Cinabre •..•....•.•.. . ...... 547 
Cobalt arsenical (smaltiteL. . . . G2fl 
Cobalt gris (cobaltite).... . . . 635 
Cobaltite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63j 
Cohenite.......... . . . . . . . . . 469 
Covellile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 
Cuivrè.......... . .......... 400 
Cuivres gris (Groupe des). . . . 719 

- panaché ( érubes-
cite) . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 673 

Cuivre sulfuré (chalcosite).... 542 

D 

Danaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 
Desmine ;stilbite). . .... . .. . .. 312 
Diamant. ........... . . . ..... 353 
Dipyre............ . . . ...... 204 
Disomose (gersdorffite) . . . . . . . 637 
Dyscrasite.. . . . . . . . . . . 4<i5 

E 

f:leclrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
l~meraude (béryl) . . . . . . . . . . . . 9 
Erubescite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 
Etain....... .. ..... . .... . .. 388 

F 

Fahlerz (panabase :! .. . . . . . . . . . 7 Hl 
Feldspaths 1,Groupe dPs) . . . . . 23 
Feldspaths monocliniques.. . . . li4 
Feldspaths tridini(p1es. . . . . . . 113 
Fl•r .'Groupe du )... . ..... . . . . 391 
Fer ar,,;enieal ·lüllingÎlt') , . . . . . 61>0 
Fer nickelc"·. . . . . . . . . . . . . . . . . 3U5 
Fl•r ,,;ulfuré (pyrite).. . . . . . . . . . 572 

Fer sulfuré (marcasite)....... 641 
Fluorine.. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. i75 
Fournetite.. . . . . . . • . . . . . . . . 728 
Freibergite (panabase). . . • • . . 71!1 
Freieslebenite (Groupe de la).. 695 
Fülleisen. • . . • • . • . . • • • • . . . . . 396 

G 

Galène (Groupe de la). . . . . . . . 4il 
Gersdorffite. • . . • • . . • • . . • • . . 63i 
Gismondine.. . . • • • . • . • . . . . . 321 
Glairine . .......... . • • • . . • . . . 360 
Gonnardite • • . . . • • . . • . • • • . • . 2i!I 
Graphite . • . . . . . . • . . . • • • . . . . 3:;:; 
Graphitite. . . • . . . • . . . • . . . . . . 355 
Greenockite.. • • • • • . • • . • • . • . • 545 

H 

llalite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i43 
Harkise ( millerite) • . . . . . . . . . . 5;;1. 

Harmotome. . . . . . . . . . . . . . . . . 30!.I 
lleulandite (Groupe de la) . . . . 287 
Homichlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . ()i9 
llydronéphélite. .. . . . . . . . . . . . 2ül 
Jamesonile . . . . . . . . • . . . . . . . . 69i 

K 

Kamacile . . .. . ........ . .... . 
Kermésitc ..... . . . . . ....... . 
Kryptoperthile ............. . 

L 

300 
i39 
69 

Laumonite (laumontite). . . . . . . 33:~ 
Laumontite. . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
Labradors. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18~ 
Leucite....... . . . . . ......... 3 
Lcucopyrite . . • . . . . • . . . . . . . . 660 
Lcucoxène (sphène) .. . . . . . . . . 2:;.\ 
Liillingite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . fi6(1 
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M 

Magnetkise (pyrrhotite) . . . . . • 561 
Manganèse sulfuré (alabandite) 542 
Marcasite (Groupe de la)... . . 641 
Martourite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 
Mercure............ . ....... 411, 

argentai (amalgame) . . . 413 
- chloruré (calomel)...... 7i4 
- sulfuré (cinabre). . . . . . . 547 

Mésole (thomsonitel. . . . . . . . . . 258 
Mésolite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 

Mésotype. ... ...... . . . . . . . . 263 
Microcline . .... . . . . . . . . . . . . 118 
Millerite (Groupe de la) . . . . . . 554 
Mispickel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
Molybdénite. . . . . . . . . . . . . . . . 461 

N 

Natrolites (Groupe des)....... 262 
Nickel antimonial (breithauptite) 559 
Nickel arsenical (chloanthite).. 632 
Nickel antimonié sulfuré (ull-

mannite)......... . ...... . . 039 
Nickel ~ulfuré (millerite).. . . . . r>M 
Nickelite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ii 

0 

Oft'rétite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 336 
Oligoclases . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Or......................... 418 
Orpiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 
Orthose......... . . ...... . .. 64 

p 

Pana base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 
Péricline.... . .. . . . . . . . . . . . . 140 
Phacolite (chabasie). . . . . . . . . . 324 
Phillipsite (christianite:1. . . . . . . W6 
Phillipsite (érubescite) . . . . . . . 673 

Pictite (sphène). . ...... 235, 23H 
Plagioclases . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Plombiërite.. . . . . . . . . . . . . . . . 349 
Platine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
Plessite. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 300 
Plomb............ . ........ 40;; 

- sulfuré. . . . . . . . . . . . . . 471 
Plumbéine...... . .. . . . . . . . . . 474 
Proustite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 
Pyrargyrite.... . . . . . . . . . . . . . 715 
Pyrite (Groupe de la). . . . . . . . 572 

- magnétique (pyrrhotitc). 561 
Pyrrhotile. . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 

R 

Réalgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
Rhotbdite. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 467 

s 

Salmiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 767 
Sanidine (orthose). . . . . . . . . . . 64 
Scapolite. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 232 
Schreibersite.. . . . . . . . . . . . . . . 467 
Scolécite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 
Seebachite (chabasie)... . . . . . . 325 
Sel ammoniac (salmiac).. . .... 767 
Sel gemme.. . . . . . . . . . . . . . . . • 743 
Sel marin................... 74:J 
Sellaite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79:> 
Séméline (sphène) . . . . . . . . . . . 234 
Smaltitc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 629 
Soufre.......... . . . . . . . . . . . 363 
Spath fluor (fluorine). . . . . . . . . 775 
Sperkise (marcasite) . . . . . . . . . 641 
Sphalérite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 
Sphène..................... 235 

Spinlhère (sphène).......... . 240 
Stibine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 
Stilbite...... .. ...... . . . . . . . 312 
Stromeyerite . . . . . • . . . • . . • • • 517 
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T \V 

T.enite .......... . .. . ..... . 
Tellure ......•..... .. ...... 
Tennantitc.. . . . . . . . . . ..... . 
Tetraédrite (panabase·\ ....... . 
1'homsonite . .... ... .. .. .... . 
Titanite (sphènc) . ... ... . .. . . 
1'itanomorphite (sphène·; ..... . 
Troilite •.......... ... ...... 

u 

396 
:J79 
ï37 
7:.!l 
258 
233 
254 
561 

V\Ternérites (Groupe des) ..... . 
\Vurtzite (Groupe de la) ..... . 

X 

Xanthitane .....•• ... •....... 
Xanthoconite .. 

z 

237 
ilï 

Zéolites. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 25'.i 
Ullruannite . . .. H3fl Zéolite;; alumineuses .... . ... . 

Zéolites non alumineuses ... . 
Zinc sulfuré ...... . ........ . 

Voltzite ..... . ï41 .Zinkenite (Groupe de la) ..... . 
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