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L'Histoire dc I'orpaillage en Afrique de I'oucst s'intègre dans cclle du
Monde, dans I'espace et le§ temps mêmes les plus reculés. Pratiqué dans
diyerses régions, qu'clles soient forestièrcs, sahéliennes ou désertiques et à
différ'entes époq,r"", il a présenté et préscnte encore des caractères proprcs' liés
essentiellemènt-à t'Histoire, à la Sociologie, la Géographie et la Géologie

L'orpaillage d'autrefois

En analysant de près les textes anciens, on s'aperçoit que les

techniques, les habitudcs, lcs routincs et surtout les mentalités, présentent des
caractéristiques, un tronc commun, qubn retrouve en tous lieux et depuis que
I'homme a pris conscience du métal.
C'cst seulement à partir du Moyen Empire de l'Egypte Anciennc que

la mine véritablc

s'cst distinguée de l'orpaillage, par ses outils,

ses

techniques, §on personnel et sa législation. I"æs orpailleurs, de la vallée du
Nil, libres et saiionniers en fonction de la montée des caux qui recouvrait
leurs champs ne tloivent pas être assimilés aux esclaves mineurs, prisonniers
de guerre dans les mines de Nubie
Certes, ttes archéologues, Christiane Eulère en particulier' nous
affirment avec raison, quc I'or ne fut pas cxploité en EgyPte pour la première
fois au mon{e. Mais les textes les plus anciens dont nous disposons, nous
monttent que c'est bien «lans cc pays quron pcut définir pour la prcmièrc fois,

les cinq ôritères essentiels qui caractérisent l'Art des Mines

:

outils,

techniques, personnel, mentalité et législation.

[æs romains furent les héritiers des égyptiens.

Ils nous ont laissé

de textes sur cet Art. Pline surtotlt a écrit sur I'or et

son
davantage
jamais
d'orpaillage
s'agissait
préciser
s'il
sans
mais
en
Afrique,
exploitaiion
oude chantiers organisés. Cela cst tout à fait normal, car lui-même ne faisait
pas Ia différence. L'étude critique de ses textes, comme dhilleurs ccux
à'Hérodote et de Strabon, montre cependant qu'il s'agit d'observations de
seconde main. Aucun de ces auteurs ne s'est rendu en Afrique de I'Ouest.
Même Pline, qui a été en Egypte, n'a pas visité les lieux des exploitations
aurifères. [-e terme de "Lybie intéricurc" qu'il emploic est bien va8ue ct
pourrait corrcspondre seulement à la zrnc saharicnnc.

Dans ces textcs, il existe des confusions géographiques évidentes ; le
Niger par cxemple est souvcnt appclé le Nil, sans qu'on puissc affirmer avec
certitude qu'il s'agit de I'un ou de l'autrc fleuve.

[æs fouilles des archéologues modernes, nous permettent cle mteux
comprcndre l'évolution dcs mines et de les distingucr de lbrpaillage qui, lui,
resùa pratiquement slationnairc dans sa tcchnique et son organisation, jusqu'à
notre égrquc

Il

existe un grand vide d'informations entre I'Antiquité et l'ère

musulmane, c'cst-à-dire avant 8(X) après J.C. Les sources arabes postérieures

à cettc période, sont les seules dont nous

disposons. Elles sont

malheureusement le plus souvent <Ie "seconde main", s'appuyant sur la
tradition orale, parfois recueillics sur place, mais peut être enjolivées par les
griots. Ceux-ci, passés ott actuels, sont des poètes, qui savent enrober des
faits réels de tant dc légendes parce que "c'est plus joli", qu'il est difficile de
séparer le vrai du faux.
Ces textes traitent cssentiellement du commcrce et de la circulation
transsaharicnne de I'or, produit marchand rcrcherché autrant que lcs csclaves. On
nc tlouve presque pas d'observations sur les techniques d'exploitations, la
métallurgie et même la genèse de l'or. Elle se limite à I'affirmation bien
connue que "l'or pousse dans la terrc comme des carottes" et cette erreur est
proféréc encorc dc nos jours dans ces régions. Comme dans toute erreur, il y a
unc part de vérité, elle résulte en fait de lbbservation qu'un minerai argileux,

mal débourbé une première fois et abandonné aux intempéries, petlt par la
suitc donner à nouveau de I'or, libéré de son enveloppe argileuse cette fois
sous lhction d'une altération métôriquc naturelle.
Ces auteurs nous apprenncnt tout de même que les orpailleurs
utiliscnt des cornes de ccrvi«lés pour creuser des exravations ou extrairc lbr rle
la roche. Ils n'avaietrt pas encore cles outils en fer, mêmc de récupér'ation,
qubn trouve maintenant clans toute I'Afrique de l'Ouest. [.e broyagc du quartz
s'effectuait par des meules en picrre. Ils nhvaient pas encore des mortiers en
[er, constitués par une demi-bouteille de gæz et un arbre à came de moteur
désaffecté en guise de pilon, comme au Mali ou au Burkina Faso

Au Moyen Age, en Europe et même en France, lbrpaillage existait
depuis les Gaulois et se distinguait des mines vérilables, également de
tradition ancienne, bien quc mise en veilleuse pendant lcs Grandes Invasions.
[,cs orpailleurs de la Vallée du Rhôrre furent protégés par le Roi Louis XI
contrc "les abus et les mauvais traitements des seigneurs". Par une
ordonnance, il énuméra d'abord tous les méfaits dont ceux-ci, "tant spirituels
que temporels" s'étaient rendus coupables envers les "pauvres habitants".
Aussi, il orclonna : "afin que le dit or qui vient par lbrme de manne et dc grâce
de Dieu ne soit et ne demcurc perdu avons voulu, statué, décerné ct ordonné
que lesdits habitants pourront dorénavant cueillir et amasser ledit or... sans
payer aucun droit ou devoir à Nous ni aux autrcs seigneurs auxqucls
apparticnnent les dites tcrres, rivières ou ruisseaux". Cependant, réaliste, il
précisait aussi gue ces orpailleurs étaient tenus "de le bailler et le livrer en
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nos plus proches monnaiest'.
Ces orpailleurs du Rhône n'étaient en rien comparables aux mineurs

de Thuringc, par exemple. Agricola dans son ouvrage "De Rc Métallica"
distingue déjà le mineur véritable de I'orpailleur, qu'il qualifie "cl'ignotant".

Pour cn revenir à I'Afrique de I'Ouest et aux sources arabes sur
I'exploitation de I'or, elles deviennent plus nombreuses après le XVème
siècle. Surtout, parmi ces textes commcncent à apparaltre des sources
purement africaines, même si elles sont rédigées cn langue arabe. Des sources
européennes commencent à être publiées en particulier pour le Golfe de
Guinée, par les navigateurs marchands de Rouen, qui fondèrent des comptoirs
à partir de 1328 : Petit Dieppe, Petit Paris sur Ia Côte des Graines et surtout
La Mine sur la Côte dc I'Or, rebaptisé en El Mina par les Portugais qui
éliminèrent les Frunçais, trop rxcupés par la Guerre de Cent Ans.
[-es informations deviennent de plus en plus importantes au cours
des siècles suivants, se complétant lcs uncs aux autres, sans se limitcr au
commerce de lbr, sujet principal mais aussi à son exploitation qui demeure
très traditionnelle et semble assimilable à I'orpaillage.

Les descriptions deviennent de plus en plus précises avec le début de

la colonisation. Ce sont d'abord lcs militaircs, quclques-uns des premiers
administrateurs, des voyageurs, tous géologues sans le savoir, qui nous ont
laissé des informations intéressantcs. t-e Capitaine Bingcr, par exemple, dans
son compte rcndu de mission "Du Nigcr au Golfe de Guinée", a décdt avec
précision et pour la première fois le "puits guinéen" et observé les hommes
qui y travaillaicnt.
Puis, surtout dès le début du XXème siècle, des géologues véritables
commencèrent la description géologique de l'Afrique, y compris la géologie
appliquée.
Cependant, en rappnrchant ces données éparses des observations que
I'on peut faire de nosjours sur le terrain, on s'aperçoit que le "vernis récent"

enlevé, les mêmes pratiques, les mêmes hommes, les mêmes réactions
apparaissent.

Définitions de lrorpaillage
Tant pour I'Afrique de I'Ouest que pour d'autres régions du Monde,
beaucoup d'auteurs de publications confondent allègrement "orpaillage",
"chantiers artisanaux", qui sont de création relativement récente ct "Petites
Mines", souterraines ou à ciel ouvert, de tradition plus ancienne. Pourtant
chacune de ces entités est spécifique et corespond à des réalités techniques et
économiques. Il est donc utile de préciser ces différents termcs, tout en tenant
compte que lcs mines moyennes ou grandes ne sont pas dans les propos de
cette note, ou tout à lait incidemmcnt
[-e terme "orpaillage" provientdu vieux verbe français "harpailler"
qui signifie "saisir, attraper". L'orpaillage existc depuis la Préhist<lire, ou tout
au moins depuis que I'Homo Sapiens Sapiens a pris conscience du métal. Il
s'est développé par la propre réflexion intellectuelle de I'homme aussi primitif

était-il.

Il s'agit d'une technique toute simple, mais technique tout de même,
dc récupération de substances minérales utiles, inaltérables et à haute valeur
marchande. C'est le cas de l'or natif, de la cassitérite (minéral d'étain), de la
colombo-tantalite, des pierres précieuses...etc. Cette méthode utilise des
outils ou des appareils rustiques, fabriqués le plus souvent sur place,
fonctionnant sans intervention d'énergie autre que I'musculaire. e[ bien str
celle de I'eau courante. Dès qu'une éncrgie thermiquc ou électrique intervient,
il s'agit de "chantiers artisanaux" ou de mines même petites.
Caractéristiques des orpailleurs
Ce qui caractérise I'orpaillage, c'est lhbsence d'évolution depuis son
invention. L'Afrique de l'Ouest est la région du monde la plus remarquable
dans ce domaine, en raison des observations que I'on peut faire de nos jours
sur le terrain. Dans presque tous les autres pays et même dans certaines
régions dâfrique, ayant eu autref«ris des traditions d'orpaillage, cette activité
s'est transformée en chantiers artisanaux, parfois minuscules, mais mécanisés

même lâiblement. Ce sont dcs chantiers que nous avons pu observer au
Rwanda pour I'exploitation de la cassitérite, où lcs paysans en cmployant
encore et dans certains cas particuliers, la vieille technique du "ground sluice",
utilisaient des pctites pompes et dcs sluices modernes métalliques. On ne
peut plus alors parler dbrpaillage mais de chantierc artisanaux.
[æs outils en pierre (ils existent encore) en os, en cornes d'animaux,
que les archéologues découvrent dans les anciennes fouilles, ont été
progressivement remplacés par des outils métalliques très simplcs, forgés sur
place ou dc récupération destinés à I'originc à un usage différent.
[-a calebasse, cette écorce de citrouille africaine employée pour de
nombreux travaux domestiques, l'est aussi pour I'orpaillage afin de récupérer
I'or contenu dans les "terres aurifères", à défaut de la batée conique et ceci

depuis des temps immémoriaux. Dans un petit secteur du Niger, en l</)4,
donc à une date toute récente, on a vu apparaltrc des batées coniqucs cn bois,
taillées dans des planches grossièrcs, comme au Brésil ou au Vénézuéla, qui
remplacent les calebasses, mais par imitation des batées métalliqucs d'une
mission fiirnçaisc de coopération minière. Nous avons également observé «Je
telles batées au Togo I'année suivante
Le pic à pointe de fer enfoncée dans un manche court en bois, a
remplacé la corne de cervidé. Autrcfois un morceau de ferraille,, récupéré
n'importe où était mis en forme dans une forge minuscule au charbon de

bois. La ventilation pour activer le feu était assurée manuellement par
I'action alternative de deux poches en peau. On observe encore de telles forges
dans la boucle du Niger. Actuellement la pointe en fer du pic provient d'une
lame de ressort de véhicule, retaillée et épointé dans le même type de forge
minuscule, mais le soufflet, est actionné par le pédalier d'un vélo désaffecté.
Un tel appareil se retrouve sur tous les sites dbrpaillage de I'Afriquc tle
l'Ouest.
De tout temps, lbrpailleur cst essentiellement un paysan. Au Sahel,

R»geron aflltant
des pics de mincurs
à Séguiri en Guinée.

Forge et outils de mineurs dirns I'Ouest de la Côte «l'lvoire.

Batée en bois au Niger

privé de toute activité agricole à lasaison sèche qui lui assure sa subsistance
pour toute I'année, il s'occupe de cette manière. L'orpaillage lui apporte un
petit benéf ice qui lui permet de s'offrir quelques "douceurs", bien modestes, de
la vie.
Ce vieux fond paysan l'a rendu très observateur des choses de la
nature donl il sait tirer parti, d'autant plus qu'il est d'un tempérament cudeux.
Souvent chasseur, il sait rcconnaître la nature des différents terrains. Les
[races ct les bouleversements laissés par le gibier, les phacochères par
exemple, sont autant d'indications, comme les points d'eau, Ies cailloux qu'il
rencontre et leurs associations, même s'il en ignore lc nom scientilique.
En Guyane Française au début du XXème siècle, I'orpailleur ne
partait pas à la chasse sans son "coui" métallique, équivalent d'une petite
calebasse, dans son "sac côlé". Il lui servait à klire I'eau des ruisseaux et, par
la même occasion, tester par curiosité la valeur des alluvions. C'était, sans
qu'il s'en rende compte, lhttitude du prospecteur minier.

Il est aussi travailleur. Quetle que soit I'importance «le la tâche à
accomplir, elle ne le rebute pas au prcmicr abord. Avec ses semblables, ils la
réalisent malgré des outils rudimentaires, sans tenir compte ou êtrc
découragés par le tcmps néccssaire à sa réalisation. Cela I'amène parlbis à
n'avoir aucune conscience du danger. Les volumineuscs excavations de plus
de soixante mètres de protbndeur, séparées les unes des autres par un passage
de soixantc centimètrcs de large (que le géologue n'aborde qu'avec angoisse),
sans barrière de sécurité, sont très nombreuses au Mali, Burkina Faso, Niger,
entre autres. Parlbis on vous prévient simplement, sans émotion particulière,
que quatre corps sont au fond et on attend encore un peu pour redescendre.

Illettré ou presque, cela I'oblige à mémoriser avec précision toutcs
tenain. Ccla
explique aussi, hélas, son esprit routinier et sa faible capacité d'éyolution
dans les techniques : "on a toujours fait comme çà", affirme-t-il souvent, au
grand dam de I'expert qui essaye de le conseiller, sans beauconp d'cspoir
ses observations, sans prendrc de notcs comme le géologuc de

dhilleurs.

Indépendant, se considérant comme son propre maître, il aime
travailler seul. [-orsquc ce n'est pas possible, il accepte de s'intégrer dans un
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petit groupe dc trois à quatre compagnons commc lui, mais ne supporte pas,
ou mal, une hiérarchie imposée. Entêté, il n'aime pas la contradiction de ses
idées, nrêmc si elles paraissent farfelues. Si son avis n'est pas retenu, il quitte
ses compagnons de travail, peut être un peu pour "ne pas perdre la face".
Superstitieux, il craint les "signes maléfiques" même s'il est parfois
le scul à lcs reconnaltre. Ccla l'entralne à desccndrc dans les excavations pieds
nus ce qui est très dangereux : les chaussures, c'csl un fait bien connu,
chasseut I'or au fond de la terre, où il n'est alors plus accessible. Ce type de
superstition n'est malheureusement pas spécifique à I'Afrique et existe cncore
en Amérique du Sud. En Guyane, à Dorlin, nous avons connu en 1955 un
orpailleur qui procédait de même. Malheureusement un serpent "grage" se
tcnait au fond du puits, masqué par un pcu dbau. L'homme d'ailleurs très âgé
fut mordu et lorsqu'on s'en aperçut, il étàit trop tard. Scs bottes, s'il les avait
mises, lui auraient sauvé la vie.
Il offre en sacrifice un p,oulet, blanc de préférence, au Marabout du
secteur pour faire un sacriflice, ayant de commencer une excavation pour
flavoriser la réussite dc son entreprise. Il ne le mangera naturellement pas, ce
qui est tout Mnéfice pour le marabout, mais cela représcntc tout de mêmc unc
dépense relativcment scnsiblc et bicn inutile pour ses maigres revcnus.
C'est surtout un joueur et comme tous les joueurs, il adore le risque.
Il implante une excavation en fonction de sa première impression, mais si lcs
prcmicrs résultats ne sont pas conformcs à ses espoirs, il pcrsévèrc tout de
même, persuadé qu'à la fin la chance lui soudra. C'est ce même goût du
risque qui I'entraîne à entreprendre des fouilles clangereuses qui, il en est
cerüain, vont lui procurer "beaucoup d'or" et, c'est un fait bien connu, les
accidents nrarrivent quraux autres.

Lorsqu'ils travaillent à plusieurs, ce n'est pas I'or récupéré à la lîn
des travaux qui est partagé entre tous, mais le minerai, que ce soit du gravier
que chacun doit laver lui-même, ou les morccaux dc quartz extraits d'un filon

quril faut concasser et broyer, chacun pour soi. Ainsi les plus chanceux
peuvent gagner beaucoup et d'autres très peu, mais au moment du partage du
minerai, nul ne sait encore le montant dc son profit ce qui lui provoque une
émotion supplémcnûaire.
Dans cette méthode on rctrouve le gott du jeu, de la loterie, que tout
le monde accepte, malgré une injustice manifcstc. Elle cst générale en Afrique
panni les orpailleurs, mais aussi en Asie. Nous I'avons vu pratiquer en 19@
au Cambodge, au Phnom Lung, sur un filon de quartz et Dieu sait si lcs
cambodgiens sont joueurs eux aussi. Ces orpailleurs constituaient même des
tas de quartz numérotés, les numéros étaient notés sur des kluts de papiers
que chacun tirait au s«rrl dans un pctit pot, loterie qui favorisait encore une
exci tation supplémentai re.
Cette méthode n'a jamais existé en Amérique du Sud, au Brésil ou en
Guyane, ot) I'or récupéré était scrupuleusement partagé entre chaque
travailleur. Même les grosses pépites étaient sectionnées en parts égales,

qui naturellement en diminuait la valeur
marchande. C'cst aussi une prudente mesure pour évitcr les rixes qui
pourraicnt dcvcnir violentcs entre ces hommcs au tempérament parfois
massacrées pourrait-on dire, ce

àgressif. L,a hantise du vol, réel ou imaginaire, était toujours présente.

Crltigues de lrorpaillage
De tout temps, en Afrique de I'Ouest et même pour le reste du
Mondc, on a reproché à I'orpaillage de :
- ne pas être économiquement rentable

- ne récupércr qu'une petitc partie du produit utile, le rcste étant
i

némediablement perdu.

- détruire partiellcment les giscments au p<lint de les rendre par la
suitc inexploitables industriellement
- son absencc totale de mesures de sécurité
Ces accusations, pour être exactes, doivent être cependant quelque
peu nuancées à notre égque et en ce qui concerne lAfrique de I'Ouest.

Rentabilité économique de I'orpaillage
De nos jours, I'orpaillagc ne représente que 4Vo de la production
aurifère mondiale. Cette activité était plus ou moins tombée en désuétude au
début du XXème siècle. [-es administrateurs coloniaux détournaient les
paysans de lbrpaillage au profit de lhgriculture qu'ils voulaient favoriser

En Côte d'lvoire, dans le Pays Agni en particulier,

les

administrateurs leur distribuaient gratuitement des plans de caféiers et de
cacaoyers. Ce fut un succès et ces cultures se sont largement développées,
faisant à partirdes annécs 60 Ia fortune de la Côte d'lvoire. L'administration
anglaise en fit autant de I'autre côté de la frontière, en Côte de I'Or, ce qui
évita de plus des contestations frontalières. L'orpaillage avait complètement
cessé jusqu'en 1975 dans le Pays Agni.
Il a repris de I'importance vers les années l98O dans les pays du
Tiers Monde. L'augmentation des cours de lbr n'est pas étrangère à ce regain
d'activité, mais contrairement aux affirmations simplistes, I'appauvrissement
continuel de ces pa.ys depüs les indépcndances ajoué le rôle principal.
Les cultures d'exportation sont devenues de moins en moins
rentables pour ces paysans, par lejeu de la spéculation internationale. Les
cultures maralchères et saisonnières leur assurent leur subsistance pendant
I'année, mais leurs revenus diminuants de plus en plus, il est tout à fait
normal qu'ils soient revenus à lbrpaillage du siècle dcrnicr, dont la tradition
ne s'ébit pas oubliée. Toujours dans le Pays Agni, en 1972, les paysans
nous montraient les anciennes excavati«rns.à peine effondrées et qu'ils
retrouvaient facilement dans la brousse. I-a nostalgie de I'or était d'ailleurs
encore vivace pour les plus âgés et certains, prétendaient-ils, avaient cncore
des pots remplis dbr, cachés quelque part mais que nous n'avons jamais vus.
Les luttes intestines interethniques traditionnellcs, auxquelles la

colonisation avait mis un terme, ont repris de plus belle depuis les
indépendances, créanfs des réfugiés chassés de leurs terres-

C'est le cas par exemple des Libériens réfugiés dans I'ouest de la
Côte d'lvoire. Chômeurs sans terre el sans possibilité d'en avoir, ils y
trouvcnt une occupation, parfaitcment illégale d'ailleurs, ce qui ne leur pose
aucun cas de conscience, mais cette activité leur apporte quelques petits
revenus qu'ils n'auraient pas autrement

l0

Acheteur cl'or
appelé "Balancicr"
à Essakam au Burkina Faso.

C'est égalcment le ca^s de nombrcux garimperos sud-américains,
étcrncls itinérants sans métier, mais prêts à accepter n'importe quelle tâche
pour subsistcr

L'orpaillagc n'est pas rcntablc, si on appliquc lcs lois éconorniqucs
de I'industrie moderne. Cependant, il ne s'agit pas d'une industric, mêmc
artisanale, mais d'une activité saisonnièrc
[-a richesse créée par cette activité, qu'on appelle à lort "industric
artisanale" pour paraître plus séricux, pourrait être beaucoup plus importante
avec un minimum d'<lrganisation et dc lechnique, tout en rcstant dans le cadre
dc I'orpaillage.
Ellc proflitc aux "balanciers", cn particulier en Guinéc ct surtout au
Nigcr, qui, sur les placers mômes, collcctent ct pèsent l'or récuffré par les
orpailleurs avcc des petites balances artisanales. Elles sont constituées par
deux petites coupclles suspendues chacune par trois lils à une barre
horizontalc, clle nrôme tenuc par un anneau en son nrilicu, par l'acheteur
d'une main entre lc pouce et I'indcx. Mais comme la quantité d'or à peser est
le plus souvenl minime, il faut utiliscr tlcs prrids particuliers : dcs allumettes,
dcs pièccs <Ic monnaic en nickcl de 100 I'rancs CFA. ou en bronze «lc 25 qui

sont plus lourdcs, pour les quantités plus importantcs. On pcut ainsi

se

rcnclre compte grossièrcment des quantités récoltées en demandant au balancier
conrbien de fois il s'est sen,i clans la scmainc de I'une ou I'autrc pièce. Cette
invcstigation cst discrètc et on arrivc à une assez bonne approximation pour

il

la placer. En fait, les allumettes sont généralement plus courtes que de
coutume et lcs pièces de monnaic ont été rognées au préalable, cc que ne voit
pas I'orpailleur. C'es[ tout Mnéllcc pour lc balancier.
Au Burkina Faso, il existe des comptoirs d'achat mieux équipés sur
les plus grands placers. Ils ouvrent le soir après le travail. Lâ les balances
électroniqucs sont de rigueur et seules des quantités pesables sont acceptées.
Lbrpailleur est payé immédiatement, au cours «Iu jour, fixé par la bourse de
Paris et transmis par radio depuis Ouagadougou au comptoir, organisation qui
ne prête pas à contestation.

[a seule critique que lbn peut formuler à ce système d'achat, est que
les pepites, relatiyement nombreuses et qui sont souyent très belles, sont
fondues en lingots au prix de I'or fin. Nous nous étions étonnés de cette
méthode auprès du Directcur de la "Filière Or" en l$Jl, lui précisant qu'en
Guyane les bcllcs pépites et même les grosses paillettes étaient vendues deux
à ttois fois la valeur de l'or, ce qui est normal car il s'agit alors de bijoux ou
de pièces de collections. Nous n'avons jamais su si nous avions été entendus.
Dans bcaucoup «le pays, les collecteurs revendent l'or, brut il est
vrai, à des négociants, résidcnts en ville. Rares sont les pays qui ont uéé et
organisé des bureaux d'achat agréés. Outre le Burkina Faso, il en existe au
Mali, en Guinée. Mais dans beaucoup d'autres, I'or ne profite pas ou peu aux
gouvernements, en raison des lacunes de la commercialisation. Il enrichi des
gros négociants, qu'on pourrait parfois traiter de trafliquants, en quête pour
certains d'entre eux de systèmes de blanchiment dhrgent sale.
Parler de rentabilité, pour ces orpaillcurs si misérables, est un terme
économique qui ne les concerne pas.

Gaspillage des gisements
L'accusation de gaspillage de gisements potentiels par l,orpaillage,
cn ne récupérant qu'une partic utile, doit être aussi nuancée.

Il

ne làut pas perdre de vue que la notion de gisement

est

esscntiellement économiquc. Un gisement minier, c,est même sa définition
métallogénique, est un stock métal industricllcment utilisable, c,est-à-dire quc
son exploitation doit procurer un profit, immédiat ou un peu plus tard. S'il
n'en esl pas ainsi, il s'agit d'un indice que I'industrie dédaigne après avoir
dépensé suffisamment d'argent en rccherches el en études de rentabilité.
Pourtant, un sttxk métal existe bien dans le sous-sol.
On peut citer en exemple le cas d'une société canadienne en Haute
Guinée en lÿ)3 qui, à la fin de sa prospcction par sondages, s'aperçut que cc

gisement potentiel ne serait jamais rcntablc, par suite dc l'épaisscur du
recouvrement stérile. Elle abandonna ses recherches et très aimablement en
donna les résultats aux orpailleurs de la région, lcur indiquant les zoncs les
plus riches. Ceux-ci se mirent aussitôt à l'ouvrage et en tirèrent pr«>fit.
En fait, les alluvions sous cette terrasse étaient surmontées d'un
recouvrement stérile de 16 à 18 mètres d'épaisseur, qu'il aurait fallu enlever
avec des engins entraînant des cotts d'exploitation beaucoup trop élcvés. Par
contre, en fonçant des petits puits circulaires de soixante-dix centimètres de
diamètres jusqu'au gravier el. en ouvrant au fond de petites galeries

rayonnantes, suivant

la méthode du "puits guinéen", ces
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orpailleurs

n'enlevaient que l/500 de ce recouvrement stérile
"-'--ô; iype cl,estimation avait été calculé en 1935 par l'lngénieur

autrc partie de la Guinée. sur ce
Général de Mines, Fernand Blondel dans une
même site de Haute Guinée, à parttr des relevés canadtens que nous avons pu
consulter, nous nous sommes ap€rçus de lbxactitude des calculs de Fcrnand
Blondel. Les orpailleurs exploitaient ainsi rles teneurs de plus de 2 gr/m3 au

gravier qui correspondaient à moins de 0,l0gr/m3 à I'excavé, seule teneur
prise en compte par I'industrie.

Ainsi, ce gisement était exploitable par orpaillage, mais pour
I'industrie, qui doit tenir compte du cott du personnel et de ses frais généraux,
il ne shgit que d'un indice sans valeur. L-a petitc quantité dkrr abandonnée dans
les piliers qui assurent le soutènement est naturellement perdue, mais il en

reste peu. C'est un peu comparable au cas des mines souterraines
industrielles, oùr la crainte dn "salissage" impnse parfois I'abandon de quelques
minéralisations

Inexploitabilité des placers abandonnés
Lbrpaillage détruit-il partiellement les gisements au point de les
rcndre par la suite incxploitables industricllement ? Là encorc, cctte
affirmation n'est pas toujours convaincantc. Cela peut être vrai à un moment
donné, dans le déroulement de I'exploitation du gisement. Mais si unc
nouvelle technique ou du matéricl plus perf<rnnant sont créés cinq ou vingt
ans plus tard, ce même gisement peut parfois être remis en exploitation.
Ce fut le cas dans les années 80 à la Sierra Pélada, au Brésil et tout

le monde se souvient dcs photos des journaux de l'époque, montrant les
"garimperos" au travail sur des plateformes minuscules.
On sait moins qu'à l'époque, des gé<llogues de la société minière qui
laissait orpailler, notaient avec rigueur toutes les observations de terrain et les
quantités d'or récupér'ées. Après le départ (ou I'expulsion) des garimpeiros, la
société constata que I'or enlevé ne représentait que 20 7o <le la valeur du
gisement, ce qui est pcu comparé au cott d'une prospection industrielle
systématique.

Les capacités des engins de terrassement actuels se jouent des
bouleversements de terrains occasionnés par les orpailleurs anciens clu
moderncs. Ce n'est plus qu'une question de technique et, il faut aussi lc
reconnaître,

<Ie

cott du carburant.

On pourrait aussi évoquer la mine d'or actuelle de Ity en bordure du
Cavally, dans l'ouest de la Côte d'lvoire. Pour[ant, la région avait été très
travaillée par les orpailleurs du XIXème siècle, mais lbr est si fin que la
batée est souvent inefficace. Seulement, à cette égx1ue, la "lixiviation en tas"
n'existait pas encore. Ce procédé chimiquc permet d'extraire une tonne
annuelle d'or dans ce gisement... Qu'importe les dégâts des ancicns
orpailleurs!

Manque de sécurité dans les exploitations
L'absence de mcsures de sécurité dans les exploitations
certaincmcnt le plus gros grief que l'on puisse fairc à I'orpaillage.
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est

Cependant

il faut rappeler que le goût du risque est inhérent

dans la

mentalité de l'«npailleur. Nous gardons le souvenir d'un reportage à la
télévision d'un chantier bien connu du Burkina Faso où les travailleurs étaient
encordés sommairement mais encordés tout de même. Deux ans auparavant,
sur ce même site, rien de tel n'existait. Nos remarques d'expert auraient-clles
porté leurs fruits
Cc serait trop beau pour le croire. Réaliste, nous
soupçonnons plus simplement que les reporters ont exigé cette mesure de
sécurité élémentaire sous peinc «Ie ne pas [ilmer, ne désirant pas être accusés
de "non assistancc à personnes en danger".
En bordure des grandes excavations, les gradins sont trop peu
nombreux, trop étroits et trop espacés. Ils servent seulemenl à faciliter la
progression des travailleurs de la surface vers le fond, avec des échelles pour
le moins bricolées. Ils n'ont pas la prétention d'assurer la stabilité des bords
de I'excavation toute entière et éviter les éklulements auxquels les orpaillcurs
ne pensent même pas, s'en remettant à Allah qui parfois fait bien les choses.
Même autour des excavations de moindre importance, mais tout de

?

même de six à sept mètres de profondeur, les bordures ne sont jamais
surveillés... Nous gadons le souvenir au Liptako, au Niger, de tels talus
entièrement piquetés à la suite des pluies de la saison humide, prêts à
s'effondrer "en suivant le pointillé". L'ingénieur qui nous accompagnait ne
semblait pas lui même s'en apercevoir. En fait, c'cst à la fin de la saison des
pluies et avant le retour des orpailleurs qu'il est nécessaire d'inspecter ces
excavati«rns.

Certains toutefois il laut le reconnaltre restent prudents comme nous
avons pu les constater, cn Guinée par cxemple. Cc sont des orpailleurs
particulièrement entraînés qui descendent au fond des puits guinéens pour
ouvrir les petites galeries rayonnantes dans le gravier. Leur sens de
I'observation qui leur permet de percevoir la chute de petits cailloux
provenant des piliers de soutèncment les avertit du danger'. Les parois
argileuses de ces puits circulaires sont souvent renforcées par des branchages
entremêlés en arc de ccrcle, ce qui assure un soutènement corrcct. Ils sont
souvent récupérés à l'abantlon du puits

Il est bien dommage qu'en Afrique de I'Ouest les agents de
I'Administration des mincs soient le plus souvent cantonnés dans des travaux
de bureau dont ils se pa.sseraient volontiers, que sur des travaux de terrain.
Nous avons connu en Haute Guinée, à Madiana en particulier, de tels agents,
dispersés dans diverses régions et charges de surveiller des lravaux dbrpaillage
sur de vastes territoires, sans aucun moyen de locomotion, palfois une
mobilette qui leur est propre.
Techniques d'orpaillage en Afrique de I'Ouest
L-a plus répandue sur les gisements alluvio-éluvionnaires est celle du
puits guinéen, que nous avons déjà évoqué ci-dessus. C'est la technique la
plus ancienne sans que nous puissions savoir quand elle est apparue. Cette

technique est connue par beaucoup de géologues d'Afrique. Elle consiste à
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crcuse; des puits circulaires succeisifs,ispacés de trois mètres suivant une
même rangée, la rangée suivante et parallèle à la première étant éloignée de
sept mètres.

L't-rrpailleur assis sur le sol, extrait la terre au pic autour de lui en
tournant sur lui-même et en s'enfonçant progressivement, jusqu'au bedrock.
Lcs produits enlevés placés dans un seau ou le plus souvent dans une
calebasse attachée à une corde, sont évacués par un autre orpailleur. Il est tout
à fait exceptionnel de voir une chèvre munie d'une poulie pour faciliter cette
évacuation.

Lt>rsque

le bed-rock est atteint, un autre orpailleur intervient et

creuse dans le gravier quatre galeries en étoile en direction des puits suivants
de la même rangée et de la rangée parallèle. Les espacements des puits entre
eux, de trois mètres d'un coté et sept de I'autre sont rigoureux pour que les

galeries, creusées à partir d'un même puits, ne soient que de un mètre
cinquante d'un côté et trois de I'autre. Cela est plus commode pour le
travailleur, dans une position ptur le moins inconfortablc.
À ta tïn de I'exploitation de la couche de gravier, les galeries se
rejoignent, séparées par des "piliers" qui assurent le soutènement cle tous les
tcrrains stériles du dessus. Mais comme il reste du gravier minéralisé au ba.s
de ces piliers, d'autres orpailleurs. très spécialisés ceux-là, se chargent dc
réduire leurs largeurs. Cette méthode est très dangereusc, mais, c<lmme nous

lhvons vu ci-dessus, ils sont prudents et gardent leurc sens avertis.
Cependant, ce ne sont pas les risques d'éboulements qui sont les plus
périlleux, mais I'asphyxie de lbrpailleur par son propre gaz carbonique, dans
ces boyaux si étroits, effct pernicieux, qui peut se produire brusquement à
n'importe quel moment. [æ travailleur doitdonc être surveillé en permanence
ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas.
Pour remédier à cet inconvénient, un géologue du BRGM avait
utilisé dans des puits comparables, de simples soulflettes de jardin utilisées
habituellement pour ramasser les feuilles mortes, avec nn tuyau beaucoup
plus long et un montage particulicr. C'est cette solution très peu onércuse
que nous avions préconisée cn Guinée au cours dc notre mission ONUDI en
faveur des orpailleurs, en 1993. Bien entendu nous ignorons totalement si
nos recommandations ont été suivies d'el'[et.

Un autre inconvénient de cette méthode résulte des venues d'eau
inévitables car cette c«ruche dc gravier se trouve le plus souvent à la limitc de
la nappe phréatique et pa.rfois au-dessous. De tout temps l'épuisement s'est
fait avec des seaux ce qui prend beaucoup de temps et donne un assèchement
imparfait même en saison sèche.
Parfois, dans la région de Madiana en Haute Guinée, nous avons vu
des orpailleurs louer des petites pompes immergées électriques à des
commerçants lcrcaux qui ont aussi installé un groupe électrogène, surveillé
par un mécanicien local qui n'est heureusement pas orpailleur. [.es prix de
location (payés en or naturellement) restent à peu près raisonnables.
Seulement, comme les orpailleurs sont nombreux et les pompes deux ou
trois seulement, le temps est compté el la pompe doit passer à un autre puits
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avant l'épuisement complet du précédent.

Avec un pcu d'organisation, l'assèchemcnt pourrait être beaucoup
plus efficace. Mais là, intervient la mentalité individualiste des orpailleurs qui
contrarie I'efficacité du système. Chaque petite équipe veut ignorer ce qui se
passe dans les puits voisins qui ne sont pas à elle. Ils nbnt pas débuté au
même moment et nront pas la même profondeur à un moment donné.
Avec des travailleurs, groupés par secteurs, les puits arriveraient en
même temps sur la couche de gravier et au niveau d'eau. Communicants entre
eux, une seule pompe pourrait épuiser à la fois un certain nombre de puits.

Mais la mentalité du "chacun pour soi", s'oppose à atteindre It esprit
æopératif indispensable.
Les excavations pour dégager les filons de quartz, commencen[
naturellement à partir des indices que I'on trouve à la surface du sol, et on les
dégage de part et dhutre. Comme les orpailleurs sont incapables de déterminer
le pendage du filon, qu'ils ne peuvent naturellement pas encore voir dans son
ensemble, ils se retrouvent parfois, comme nous I'avons vu à Piéla dans I'est
du Burkina Faso, au lbnd de I'excavation en aval pendage, avec tous les
risques d'efflondrements du filon tout entier.

Les alluvions dans les rivières relativement larges, sont le plus
souvent prélevées au hasard, dans le plus grand désordre, sans songer à établir
un plan d'ensemble. Les bancs de gravier sont repérés à la saison sèchç.
lorsqu'ils sont découverts. Après, crest du "chacun grur soi" et ils lavent à læ
calebasse Ie gravier au gré de sa fantaisie. On retrouve là, autant le gott de la
loterie que l'esprit individualiste. Nous avons remarqué souvent ces

mauvaises habitudes, tant dans la rivière Sirba au Liptako, au Niger, qu'au
Togo où là, l'or était parfois accompagné de petits diamants
[-e traitement du minerai, alluvions, éluvions et quartz broyé réduit

cn poudre fine, est toujours effectué à la calebasse. C'est généralemcnt le
travail des femmes. Elles sont très habiles et contrairement à ce pensent
ccrtains "experts", les pertes d'or, s'il est récupérable, sont très faibles. Mais
commc I'eau est généralement rare à la saison sèche, elle devient rapidement
chargéc d'argile sans qu'il soit possible de la changer, ce qui entralne dcs
pcrtes.

Le sluice vérjtablc pour la concentration et la Écupération de l'or est

inconnu. Certains orpaillcurs au Mali ou au Burkina Faso, utilisent dcs
portions cle gouttière métalliques d'habitations de récuperation, dc deux à trois
mètres dc long. Il lcs disposent sur dcs tréteaux mais avec des inclinais«lns
tout à l'ait au hasard. Mais comme le fond est courbc et non plat, que de plus
ils ne disposent pas de riffles sur ce [ond, pour provoquer des mouvements
tourbillonnaires ct obliger I'or à se déposer, qublles sont insuffisamment
approvisionnées cn eau qui est rare et chèrc (rappelons que les sluices

normaux nécessitent dix fois plus d'eau que de produits à traiter),
"appareils" n'ont pas de véritable elficacité.
Parfois ils disposent des couvertures

l6

ces

qui lcmplacent la rnoquette

Une gouttièrc en
guise clc sluice ri

Tchalkam atr Niger.

Atelier de broyage du quartz. à Essakam.
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tapissant le fond des sluices, mais celles-ci sont si usées, si râpécs pourraiton dire, qu'ellcs nc servent pas à grand chose pour retenir les fines parcelles

dbr.
Dans certaines parties du Mali et du Niger, I'eau est extrêmement
rare, mais lc vcnt cst abondant. Aussi certains orpailleurs en profitent pour
concentrcr lcs éluvions. Desséchécs, ils les écrasent alors manuellcrnent, un
gros caillonx comme pilon fait tÈs bien I'affaire, pour les réduirc en poudrc
fine. Puis, mise dans une calebasse, tenue en l'air à bout de bras, ils la
renvclse. Le vent chasse au loin les parties lcs plus fincs et légèrcs du produit
en tombant. Les plus lourdes, dont I'or, t«rmbent verticalement dans une
calebasse aux pieds de I'orpailleur, qu'il sulTTt de récupérer, en principe.
Au cours de notrc mission ONUDI au Nigcr, nous avions préconisé
la fabrication "d'air-sluices", comme il cn cxiste dans les régions «lésertiques
du Chili ou d'Ausûalie, qui peuvent facilemcnt être fabriqués localement par
dcs artisans et à des cotts minimes. Bien str, I'efficacité de ccs appartils est
loin d'être parfaite, mais même une récupération de fl%o, serait préférable à ce
système "au vent" vraiment trop archaique.

Conclusion
L'orpaillage apporte des revcnus importants aux gouvernements des
pays dc I'Afriquc de l'Ouest, en particulier en Guinéc, Mali, Burkina Faso,
Ghana où la production annucllc pour chacun, approche deux à trois t«rnnes.

Il

pourrait en êtrc de même pour le Niger, le Togo, la Côte «l'lvoirc, le

Sénégal, si la commercialisation dc I'or y élail un peu mieux organiséc, de
manière à ce que que I'Etat, les bureaux dhchat et I'orpailleur y trouvent leurs
comptcs et non pæ quelques "négociants".

Un orpaillage organisé, ct non plus anarchique, est tout à fait
réalisable. Pressés par les Gouverncments Africains, des organismes
nationaux et inlcrnationaux acceptent dc financer des missions d'études
ponctuelles avec des crédits d'un volume très inégal, mais parlois important,
comme le SYSMINE par exemple.
Cependant lbxpert se trouve souvent paralysé par des procédures
rigidcs, complètement inadaptees à ce typc dc missions dans des ptrys du Tiers
Mondc. Ellcs limitent son action et surtout s«rn elÏicacité sans profit pour le
"p§et". [-a Édaction d'un mpport où les pxlpositi<lns rcstent à l'état dc v<rux

picux, sans application sur le lcrrain, semblc plus appréciée par ccs
organismes. Ceux-ci craignent, par-«Icssus tout, des détournemcnts de fonds,
surtout dans ces pays. Mais si les fonctionnaircs internationaux n'ont pas
contiancc dans ccs cxperts, qui ont pourtant dté choisis et mt déjà làit lcurs
preuves, il suftit de ne pas retenir leur candidature poul'ces missions d'aillcurs
ponctuelles, Si on leur fait corrfiancc, que celle-ci soit totale et non limitée
par des gens de bureau.

l,orsqu'on apprend par la presse que des millions de dollars ont été
fièrement dépensés par les organismes intcrnationaux pour ces pauvres pays
"cn voie de développement", on pcut se dcrnander à quoi ccs linanccmcnts ont
servi.

Itt

Pourtant I'orpaillage en I'Afrique pourrait être beaucoup plus
productif avec du personnel local «l'encadremcnt bien [ormé et des
invcstisscmeuls, somme toute, bicn mrxlestes. Pour llxer les idées, au Nigcr

en [995, nous avions calculé que la création d'un Burcau d'Assistance
Technique et d'Achat d'or auprès des orpailleurs, disposant d'un peu de petit
matériel fabriqué localemcnt, ne nécessiterait qu'un simplc investissement cle
300.0m francs français, amortissable en cinq ans.
L'inÉret de tels burcaux n'cst plus à démontrer. Rappelons lc cas de
la Guyanc Française où I'antique orpaillage du début du XXèmc siècle fut
rcmplacé en une vingtaine d'années, d'abord par des chantiers artisanaux
mécanisés, puis à présent par des 'Petites Mincs'. La production audfère
passa de quelques kilos cn lY74 à trois tonnes à présent.
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Vie de la collection
Ce début d'alnée a été marqué, corrme de tradition, par la bouse de Tucson.
Cette bourse s'étale de plus en plus dans le temps et il est de plus en plus
diflicilc d'en donner les dates. Officiellement, les hôtels importants ouvraient
leurs portes le 2gjanvier alors que le show principal se déroulait entre le l0
et le 13 février. Officieusement, des marchands de plus en plus nombreux
pratiquent les 'Jump starl" et vendent leurs meilleurs produits la sernaine

préc&lant I'ouverture des hôtels. læs acheterus mieux avertis, quant à eux,
ttshotry" de grossistes, plus
savent que debonnes affaires se trouvent dans les
confidentiels, qui démanent encole avant. Enfin pour vraiment faire de bonnes
acquisitions certains n'hésitent pas à visiter leurs foumisseurs préférés avant
leur déplacement à Tucson. On comprendra sans peine que toute cette activité
avantles shows officiels conduitàune rapide redistribution des lots et à une
quasi-absenr:e de surprises. En fait de surprise, cette année a été marqude par la

poursuite de la flambée des prix déjà constatée ces trois dernières années. On
pourrait pens€r qu'elle cst conélée à I'appariüon de uouvearx mrchands ou

courtiers et celle de collectionneurs fortunés et néophytes' Ce n'est pas
totalement vrai, il cxiste en effet tm petit groupe de collectionneurs-courtiers
qui entretieurent et alimentent c€tte flambée, sans s'en cacher d'ailleurs.
L'invraisemblancc de certains prix, qui peuvent dépæser le million de dollars,
fait même pâlir les rrarchands qui pensaient dans un premier temp§ ürer
profit de cette flambée : les marges se réduisent et les risques augmentent'
Une autre onséquence est le développement des ventes oonfidentielles sans
exposition au public : les marchands attendent de moins en moins Tucson
pour vendre leurs bonnes pièces à leurs clients attitrés. On peut se consoler
en remtrqumt que les prix "fous" ne concertent que les minéraux dont la
source esi bien rrattrisée par les marchands-courtiers. Si I'on évite les écueils
des minéraux à la mode et certains marchands spéculateurs, il n'est pas
inærdit de faire de bonnes acqüsitions, à des prix pas trop déraisonnables.
Iæs nouveautés : Cette année a été pauvre en nouveautés. [,a seule découverte
marquânte est celle d'orpiment à Twin Creeks Mine dans le Nevada [æs
spécimens sont constitués d'arnas de cristaux centimétriques d'un jaune orange
très intense et d'un bel éclat, tæs plus grands échantillons p€uvent avoisiner

20cm. læur qualité est meilleure que celle des orpiments du Pérou mais
inférieure à celle des pièces chinoises. Ces orpiments sont spectaculaires mais
présentent deux inconvénients. [æ premier est que lagangue est constituée de
iulfures cryptocristallins très instables. [æ deuxième est lié à l'évaluation de
l'étendue èi 0e ta ffrennité du travail d'embellissement qu'ils ont subi.
Officiellement seule la gangue a été vemie, mais devant l'aspect un peu
inhabituel de ces orpiments un collectionneur méfiant a frotté un cristal avec
un coton imbibé d'acétone et a pu constater qu'il prenait immédiatcment une
belle teinte ormge!
20

I-a Chine continue àproduire des minéraux ur grandes qrrantités. Outre les
minéraux habituels cette arurée a été marquée par des échantillons constitués
de calcitesjaunes foncées, très brillantes, perchées sur des cristaux de stibine.
On pouvait aussi rcmarquer que les révélations de cas de minéraux chinois
"arrang&' ne font que croltre. Soyons prudents!
I-es acquisitions : En ce qui concerne la collection, la récolte a été bonne et
six minéraux (à prix corrects) ont pu être rapportés :

- le premier échantillon est une ouvarovite (ou uvarovite selon la
nomenclature internationale) de Sarany @ussie). [æs uvarovites de ce
gisement de cbromite se forment dans des fractures très peu larges. ks
cristaux sont systémaüquement millimétriques. L'immense majorité

des

spécimens proposés seprésentent sous la fonne de plaques planes recouvertes
partiellement de cristaux. L'échantillon acquis pour la collectiou est
exceptionnel par safonne, sa présentation et la richesse de sa cristallisaüon.
Il a la forme d'un "pavé" défomré d'une quinzaine de centimètres de coté avec
cinq faoes recouverte de cristaux pouvant atteindre 3mm..
- Deux spécimens d'Afrique du Sud ont été acquis. Ils proviennent de Ia
collection von Besing dispersée cette arurée. Elle était considérée comme I'une
des cinq meilleures collections «l'Afrique du Sud. [æ premier spécimen est une
inésite avec datolite et apophyllite de
mine Wessel.
taille de
l'échantillon est décimétrique, I'inésite se présente sous forme de boules
centimétriques decorüeur rouge-rose très inhabituelle. Il faut rappeler que les
inésites en boules sont beaucoup plus rares que celles en cristatrx. I-e second
spécimen est une oyelite sur bulfonteinite de la mine N'Chwaning L Sa taille

lâ

la

est de l2x7x4cm.

Il

est constitué d'un encrottement d'oyelite couwant
partiellernent des cristaux de bulfonteinite. Ce spécimen déjà photorgraphié
pour un ouvrage sur les minéraux d'Afrique du Sud est I'un des meilleurs pour
la bulfonteinite et certainement le meilleur pour I'oyelite. Il faut dire que les
mineurs avaient I'habitude de retirer lbyelite pour rJégager la bulfonteinite et
que les spécimens intacts d'oyelite sont rarissimes.
- En prévision de la prochaine exposition, deux macles ont été acquises.
la première est une lazulite des Graves Mountains (Géorgie, USA). Sa taille
est de 6x4x3cm. I-es rnacles de ce minéral sont spectaculaire mais fort rares

surtout de cette dimension. [a deuxième est une riebeckite de Somba
(Malawi). On remarquera que ces riebeckites sont souvent victimes d'rur
"embeltissement" : elle sont vendues pour une espèce plus rare,
l'arfvedsonite. L'échantillon acquis est un prisme de 9x3x3cm aux faces
striées mais brillantes. Il est terminé par un diMre dont lajoncüon montre un
faible angle rentrant qui met bien en relief la macle.
- Tout collecüonneur aconnules effets de Ia loi des séries. Celle-ci veut
que lorsque lbn a acquis un type d'échantillon, il en vienne des similaires peu
après et ce quelqu'en soit la rareté. Cette loi s'est appliquée cette annéc sur la
scapolite de Tanzanie. Un nouveau spécimen a été acquis. Il s'agit d'un cristal

de 11x5x2,5cm gemme de couleur jaune pâIe.

Il

s'agit du premier cristal

cette taille, gefirme in0act connu. De part son faciès et sa couleur
d'une aute découverte que celle de l'échantillon acquis à Munich.
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