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INTRODUCTION
Contrairernent aux objets produits par I'hormnc, les rninéraux de
collection, comme la plupart des objets produits par la nature, échappentdans
leru immense majorité à la falsification c'est-à-dire à la fatrrication de faux.
Cependantle tléveloppementcluconmerce de minéraux à la lin du XVIIIèrne
siècle,durant ure grandepartie dtr XIXèrne siecle et phn récemrnentà partir
des années 197O, a conduit arr développement de tecluriques destiuées à
"augmenter" l'offre en échantillons de bome qualité. I-e pourceirtage de
"utinéraux arnéliorés" n'est pas constant et subit dans lc tcmps des
fluctuations qui pourraient être liées à des étatsbien précis dansle marché tlss
minéraux de collection. Pour ce qui est, de notre époque, il faut bien
reconnaîtreque, jusqu'au détrut des amrées1990, la production de lninéraux
anéliorés ou falsifiés, était faible. Cette productiou restait confinée à
certaines aires géographiquesou bien était lc fait d'individus spécialisés.
Depuis, on assiste à une généralisation des méthodes d':unélioration.
Certaines cl'en(re elles, comrne le huilage (ou le "siliconage"), se sont
repandueset sont clevenuessystématiquespour certaines espècesminérales.
I)es sourcesde productions, autrefois exemptes de minéraux "améliorés" sc
sont mises à en produire. Des techniques de plus en plus complcxes et
difficiles à détecter,sont utilisées et pour certaines le résultat obtenu est à ce
point éloigné de I'aspectinitial du rninéral que l'on est tenté d'y voir nne
falsific.ation.fæs minéraux "victilnes" de ces pratiques se situent dans toutes
les gammesde prix, de la piece à quelquesfrancs à l'échantillon de mnsée.I-e
développementde ces tecllriques, mêrnes'il resteencorelimité, devrait inciter
les acquéretusde minéraux à une plus grande vigilance et les ameucr à une
réflexion approfondie sur le statut à réserver sur les différents cas
d'améliorations auxquelsils sont de plus en plus souvent conl-rontés.

QUELQUES

DÉFINITIONS

Depuis I'afiicle de Dum, Bentley et Wilson (1981), plusieurs
définitions sont couramrnent utilisées pour désigner les différentes actions
humaines (autres que le nettoyage) sur des échantillons rninéralogiqrrcsde
collection. Nous y avons ajouté lc tenne d'arnélioration et celui de "nettoyage
ponssé". I)unn et al. n'ont pas étudié dans le détail lcs anréliorations et, par
des exemples exlrêmes, les ont présentéescolnme des falsificatious. Nous
allons voir dansla suite de cet exposéque la frontière entre un minéral falsifié
et un rninéral arnélioré "acceptable"n'est pas si évidente à établir.
- Le nettoyage poussé
Comme le dit un dicton souvent cité par lss marchandsaméricains:
"good cleaning is good business"(un bon nettoyage est une bonne aflaire). læ
nettoyageconsisteà retirer d'un échantillon minéralogique cr qui est corxidéré
corrrrne sale. llabituellement, il s'agit de retirer la boue qui entourait le
spécimenet à le laver avec une lessive (avec ou sansle r€colrrsdes ultrasons).
Dans le cas d'un ncttoyage poussé, la gangue peut êtrc retravaillée et dcs
minéraux aunexespeuvent être partiellcnrent ou totalernent retirés. Il s'agit
par exemple d'élinriner une pellicule de quartz ou de mica qui recouvre des
cristaux de qualité. [Jn autre exernple est donné par le traitement à I'acide de
l'échanûllon afin de dégagerles cristaux.
- Le renforcement
Ilien souvent le minéral extrait (ou sa matrice) est physiquement
lragile et risque de se briser en plrrsieurslnorceaux à la rnoindre rnanipulati<xr.
Il peut présenterdes fractures ou des fissures, anciennesou prodtdtes lors de
sa récolte. Dans d'autrçs cas. les cristaux sont très faiblernent liés entre ertx
ou avec la gangue.[-e renforcemeutd'uu échantillon cousistedonc à appliqucr
ou imprégner de colle, les fissures ou parties fragilcs.
- La stabilisation
Bien que lcs minéraux ait été produits et conservésau sein du soussol pendant des durées géologiquesparfois considérables,ils peuvent devetrir
fragiles aprèsleur rétolte. Quatre causesprincipales en sont responsables.I-a
premièreest la présancedals I'air d'un gaz extrêtnententréactif : I'oxygèttc. [-a
deuxième est la rnodificntion de conæntration en eau (autrement dit la
différencedhydrornétrie entrele lieu géologique où était le urinéral et le lieu
oùr il est conservé). I-a troisième est la lumière et en particulier le
rayonnementultraviolet dont les énergiessont parfois prochesdes énergiesde
liaisons des atomes. t-a quatrièrne causeenfin est la chaleur (températurcdl
lieu de stockage ou chaleur procluite dans l'échantillon par la lumière
inliarouge d'un dispositif d'éclairage).Toute cescausespeuventconduire à ure
altération chirnique ou physico-chimique de I'echantillon et à sa destruction
partielle ou totale, Dans ces qs il est parfois nécæssaired'imprégner tout

l'échantillon dans un produit qui assuresa corrservationcluratrtute durée plus
ou moins longue (ccrtains traitementsdoivent être repétésrégulièrement).
- La réparation
[-a reparationconsisteà recoller dans sa position et sort orientation
originale la (ou les différentes) portion(s) d'un slfcimen brisé (avant, du'ant
ou après sa récolte). Bien souvent la réparation se double d'ure restauration
(voir ci-après).
- La restauration
la restauration est le remplacetnentpar un rnatériau similaire ou
ressemblalt, de parties rnanquantesou eudomuragéesd'un échantillon. Iæ
pourcentage de matière remplaoée n'cst pas à ce jour réglementé (il peut
atteindrequelquesclizainesde pour-centd'un cristal).
- L'amélioration
L'amélioration a unrl définition vaste.læs techniquescl'amélioration
ont poru'but de rendre plus attractifs les échantillons minéralogiqnes. Darts
les cas les plus bérrins ellc se rapproche des tecluriquesde nettoyage ou de
préparations.Dans d'autrescas il peut s'agir de masquer(piu' une laqne ou rur
colorant) qrrclques impcrl'ections. Dans les cas cxtrêmcs, I'arnélioratiou va
qu'il n'avait pas initialcment mais
consisterà dourer à l'échantillon un aspeÆt
qui est probable (sirnilarités avec d'autres échantillons du mêrne gisement ou
ceux d'autres gisements comparablcs). Il nous faut aussi ajouter ici,
I'anélioration "médiatque" qui peut être obtenue par les techniques
photographiquesou vidéo.
- La falsification
La falsification est la fabrication d'échantillons qrd n'ont pas existé.
Elle apparaîtaussi bien lorsque des cristaux isolés sont piqués sur une gangue
fabriquée de toutes pièces ou bien, lorsque des cdstaux issus de I'activité
humaine sont présentéscoûlme naturels. On pourrait y ajorrter les minéraux
présentéssons le uom d'nne autre espèceminérale (plus attractive bien str)
que la leru.
TECHNIQUES

DT EXEMPLES

- Le nettoyage poussé
De nombreusestecluûquesmécaniquesou chintiques sont utilisês
danslc nettoyage poussé.I-es tecturiquesmécaniquessont ; le uettoyagc piu
ruhrasons, le sciage, le "tdmrnage" (massicotagc), le rnicrobillage (ou
sablage),et I'utilisation d'outils de sculpteur ou graveur (burins à main ou
microbudns mécaniques). Certains échantillons indiens (okéuites), par
exemple, ont une ganguesculptéeen forme de géode (c'est-à-direarrondie en
boule) alors qu'initialernent la gangue est massive.

[æs techniqueschimiques reposentessentiellemcntsur I'immersion
diursune solution diluant le dépôt indésirable.
lin règle généralele uettoyage poussé est bien toléré, mêrne si le
dé$t retiré laisse quelques trac€s (ruica sur apatite de Panasqueirapar
exernple). L'utilisation de microbilleuses (ou sableuses)pennet dans certaius
casde nnsquer certainesirnperfections dtun cristal cornnle une cassureou ull
clivagc à qui I'on donne un aspect "naturel". Rappelons que I'utilisation de
sable est rare ct que I'on â recours souvcnt à des poudres uroitrs agressivcs
comme le bicarbonatede soude.I* cas de coupe de scie bicn visible conduit ri
une forte déprcciation de l'échantillon. l,es traitements chimiques, lorsqu'ils
sont réussis,peuvent conduire à une dépréciation de l'échantillon lorsque les
cristaux ont été entièrernentdégagésde la gangue. A ce props on relève tur
cas litigieux, lorsque certainsminéraux fragiles, une fois dégagésde la gangue
par un acide, dcvierrnent très fragiles. Un exemplc célèbre est celui des
stibines de 'Ibscane dégagéesde la calcite. Au bout d'un an ou deux les
cristaux tornbaient les uns aprèsles autrcs.
- Le renforcement
Le renforcement s'effectuc actuellement avec des colles cyanoacrylates essentiellelnent.Rappelons que ces colles sortt nocives et peuvent
conduire à des malaise,sassez sérieux si clcs quantités itnportantes sont
utilisées dans un licu rnal ventilé. Elles ont cependantI'avantage de ne pas
conduire à rm renforæment défirritif car elles sont solubles (moyennant
beaucor4rde patience)dansdes solvantscolnme I'acétone.
Ia durée d'un renforcement n'est jarnais garantie. À une époque
antérieruc,certains écharrtillonsétaient renlbrcés par des résines, comme le
baume du Canada. À tenne ces résines perdcnt de leur adhérence et
I'echantillon rctlcvicnt liagilc sÉurs
quc I'on s'cn apcrçoivc. Rctircr la résinc ct
lnettre une collc plus efficace est un excrcicc périllcux qu'il vatrt nricux
laisser à un spécialiste.Il n'y a pas d'exerr4lledc renforcertrctrtqui ait prr
donncrlicu à polémique.Il faut ccpendantêtrc vigilant car des falsifications
peuventêtre présentcescomnle des rcnlbrccmentspourjustilier la préscncede
traccsde collc,
- La stabilisation
Il existe une grande variété de laques ou résinesqui permettent&
stabiliser les nûnéraux : les deux grartdesfarnilles étant les acryliques et les
glyérophtaliques. [.es recettessout variéeset dépendcntessentiellementde la
laque, du diluant et de la dilution choisis. [,es résultats, quant à eux, sont
inégaux : corrune l'échantllon est traité dans son ensernble,sont aspect est
souvent modifié : l'éclat et la couleur peuvent changer, des surépaisseursrb
laque, des bulles, des poussièrespeuvent rester incrustécs.L'eflicacité d'un
traiternentde stabilisation n'cst jamais coruru à priori ; la stabilisation peut
durerdequelquesscurainesà quelques dizaines d'années.L'utilisation d'antres
produits rnal adaptés cornme la cire stabilise mal l'éclutttillotr et cotrduit
rapidement à sa pcrte. l-es résines epoxy quant à elles sont très résistantes
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mais peuvent, en vieillissant laisser des traccs quasiment indélébiles. De
toute façon, les produits organiques ont tous une durée de vie lirnitee et
risquent de mal vieillir (craquelures,jaunissement, trac€s, etc.). Une autre
méthode de stabilisation consiste à conserver l'échantillon instable dans une
boite hermétiquementclose. En règle généralele minéral se décompose un
peu et recouvre la boite d'un dépôt inesthétique qui retire beaucoup à sou
attrait et le relègueau rrurgd'echantillon de tiroir.
Le statut de certaines stabilisations est conl'us. Grosso motlo la
situation, inspirée de I'exemple celèbre des viviarrites d'Arilorn (Cameroun)
est la suivante. Le premier fournisseur nrentionne la stabilisation siulsaucullc
garantie de durée. [æs foumisseurs secondaires ne rnenliornent pas
nécessairementla stabilisation, comrne celle-ci est supposéeêtre connue. Si
un échantillon stabilisé se détnrit, la faute en incornbe à I'acquéreurqui n'a
pas su <réer des conditions de conservation satisfaisantesou qui n'a pas
renouvelé le traiternent.Bien souvent on citera I'exemple d'un muséeqrri a su
conserverun échantillon équivalent. Outre les vivianites du Cameroun dont il
ne rcste plus beaucoup d'échantillons, il nous faut citer les minéraux
uranifères micacés (rour I'essentiel I'auhtnite ct la torbernite) qui présentent
des phase méta moins hydratees.Corune la températurecle transition d'utte
phase à I'arrtre est assez élevée (autour de 4.0'C), les risques sont moius
inportants, à la condition expressede ne pas utiliser urt éclairage tr<lp riche
en infrarouge (<asdes lampes halogàres) et de ue pas être dans rtn lieu trop
chaud.
On voit par ces exemples que la stabilisaûon devrait déprécier la
valeur de l'échantillon. Aussi doit-on se méfier dc pratiquescourmercialespett
scrupuleusesqui, en jouant sur I'efficacité dans le tentps du traitetncnt,
voudraient qu'uu échantillon stabilisé pttisseavoir un prix important.
- La réparation
Une bonne répalation se doit d'utiliser une colle qui ne laisse pas &
hacÆset que I'on prrisse redissoudre le cas échéant. I-e recours aux colles
cyano-acrylates s'impose donc. Cependant, certains restaluaterus prélèrent
utiliser des colles plus épaissesqui ont I'avantage d'êlre moins scnsibles à
l'état des surfaces à recoller. Daus ce cas I'utilisaûon de colles et résincs
efficacæscolnme les epoxy est délicat car elles peuvent, en vieillissant, laisser
des tracesqui ne peuvant êlre redissoutes (avec beaucoull de patience) quc pal'
des décapants prrissants et dangereux (risque de brtlurcs ct risqucs
puhnonaires) corrne le chlonrre de rnéthylène,I'acide fomrique ou acétiquc
rmrcentréset à chaud.
la réparaton conduit à une dépreciation, padois injustifiee, de
l'échantillon. À cet égard un conservateuraméricain a clit : 'J'airne qtmrd un
marchandme dit qu'un échantillon a été tépa'ré.Ceci signifie que je pouuais
être capablede I'acquérir". Ce cas ne s'applique cependantplus actuellement
aux éclmntillons "à la mode". [,a réparation se dottblc souveut de
restaurations. Si celles-ci restent lirnitées, elles sont acceptables. La
réparation est en général acceptée, il faut cependant beattcortp se rnéfier car

sous le temre de réparation (ou de restauration)certains individus présentelt
des montages qui sout de la falsificatiou pure et sirnple. L'utilisation de ce
lennc, amoindri la vigilance de I'acquéreuret met le fournisseur a I'abri de
critiques ultérieurestrop violentes (voirles paragraphcssur les améliorations
et falsifications).
- La restauration
Contrairementà la paléontologie, la rcstauration des minéraux est
parliculièrernent mal acceptér actuellernent. Il n'en n'a pas été de même
jtuqrr'audébutdenotre siècle, et on est parfois étonné par le pourcentagede
rninéraux restaurés dans les arcieiures collections privées et publiques. Il
existe ture hiérarchiedansle degré dracceptation<I'unerestatration. Ainsi une
restaurationsur une face de cristal est mieux acceptéeque celle sur rure arête.
I-hrerestaurationsrr un sonunetdépréciegrandementl'échantillon. De tnêrne,
pour un cristal prisnratiquc, une restauration sur le prisme peut être
acceptable,une restauratiorrsrtr la terrrinaison cst très rnal acceptée.
ks matériaux utilisés dans les restaurations sont le plâtre
(restaurationsanciennessurtout) et plus récemrnentles résines de synthèse.
Ces prcxluits peuveut être colorés dans la masse ou bien peints après leul
application. f,es restaurationssont actuellement rares. On peut citer le cas
des quutz morion associés à I'amazonite clu Colorado et les pyrites
d'Espagne.I-es exemplesles plus nombreux se retrouvent d.rrx les minéraux
des Alpes et les minéraux dc pæagenèseéquivalente. Il faut dire qtre la
préseltccde minéraux (onuexes "versatiles" colrune la chlorite, I'arnianteet lc
"cuir des rnolltagnc,s"pemret de rnasqrrerefficacement les restaurations et
incite donc à les faire. Ia présencede ces minéraux invitc d'ailleurs à la
vigilatcc.
et la falsification
- L'amélioration
t-a différerrceentrc (æsdettx tennes tt'est pas, à ce jour, toujours
clairement établie. f)ans de nombreux cas,la frontière entle une amélioration
admise et rme "amélioration frauduleuse"(c'est-à-direune falsification) n'est
pas bien définie. Pour cette raison, nous allons les traiter conjointement. Les
cas de traitements sont nornbreux ct nous les avons classés par genre, ciaprès.
- [,e traitement de la gangueet de I'attachedes cristaux
l,'irnplartation d'un cristal sur une gangue naturelle similaire (ott
celle
non) à
d'origine ou bien sur une gangue fabriquée de toute pièce est
ccrtaitrcrnent I'un dcs cas de traitcments les plus célèbrcs. Cc typc dc
urturipulation est considéré dans I'imrnense majorité des cas conune unc
ferlsificntion. Bien souvent, I'implantation s.'effectueen collant le cristal dc
façon esthétique sur une matrice et en rnasquartt sa base ptu' un cimeut
constituéde poudrede gangue(ou de cristaux)et du liant (ælle, plâtre,...). I;t
présenced'rrne aurôle à la base des cdstarrx est souvent un bon critère dc
diagnostic. De nombreux cristaux d'émerarde de Colombie ont subi ce
montage. On le retrouve aussi au Maroc dans les échantillons de galène sur
barytine ou quartz. Dans les cas plus raffinés, à la place d'un ciment, des

petits cristaux sont assemblésavec une colle peu visible et I'irnplantatiou
d'un ou plusieurs cristaux peut-être quasi invisible à I'oeil : le recotrs à la
loupe binoculaire est indispensable.Ces montages ont été très développésà
la fin du XIXèrne siècle et au début du nôtre. on les retrouve encore
fréquemment dans les minéraux alpins (hématites et fluoriues roscs srlr
quartz), dansle cas des diannnts, de I'or et de I'argent . Il y a quelqrrcsamrécs,
des cinabres de Chine collés avec un soin extraordinaire sur des cristaux de
qtuflz ont trompé de nombreux acquéreurs.Plus réccmment,certains incliens
se sont lancés dans la constitution cl'assemblages
de cristaux très esthétiques
et très dilliciles à discerner(le recoursà un diluant est souvent nécæssaire
pour
avoir confinnation).

Figure 1:Dessindu célèbregrouped' &neraudesde Colombie ( l7 par 16 crn)
dit de Moctézuma,offert en 1900au KuristhistorischesMuserunde Vienne
par FrançoisJoseph(cf laroussedesPienesPlecieuses).
Ceci constituerm
excellentexempledéchantillon reconstitué,dès le 16" siècle.Dessin de
J.Geffrov.

I;r uature cle certainesgangues peut condtrire à I'impossibilité de
reconnaître si le cristal est implanté d'origine otl non. Dans ce cas
I'impliurtation dc cristaux cst rclativcment toléréc. L'cxemplc le plus celèbre
est celui des minéraux du Boléo dont la gartgueest le 1ilussouvent une argile.
- l,e traitement de la couleur
I-a gemmologie a dévcloppe de nombreuses techriqtres
d'amélioration de la couleur qui ont été reprises par la "minéralogie pett
scnlpuleuset'. Il s'agit pour I'essentiel de tectrniques de chauffage et de
bombiudement émis par des éléurents radioactifs. L'utilisation de produits
chimiques ou de procluits colorants est aussi bien développée.L'exemple le
plus celèbre de bombarclement est celui des cristaux de qtr.artz qui après
traiternent (à la bombe au cobalt) deviennent fttmés ou morion. Si le
gisemcnt d'origine est incotulu ou bien s'il a fourni quelques cristaux futnés,
ce lraitement est impossible à prouver. I-es barytiues bleues de Routnatrieotrt
la réputation d'être bombardées.I-e chauffage(avec ort sars bombardementest
utilisé dans de nornbreux minéraux cl'intérêt germnologique (béryl, saphir,
tourmaline, topaze bleue, zircon, etc.). Un des cas les plus célèbresest celui
des zoisitesde Tanzanie (tavflites) qui sont quasiment toutes chauffées(les
tanzmites bien bleues naturelles sont rarissitnes). I-'exemple le plus connu
d'utilisation de colorants est celui des agatesdu llrésil. On peut encore citer
les gypsesde néoformation colorés et lcs concrétions d'aragonitesbleues.Un
excmplc cle coloration chimique, qui ne coucerne plus la minéralogie pour
touriste, est celui de la couleur jaune des anglésites marocaines obtemt par
immersion dans I'eau de Javel. Un antre traitement à I'eau de Javel est celui
des chalcopyritcs qui une fois irisées sout veudttescomlle bonrite. Rappelons
anssi que des défauts lirnités sont parfois masquéspar I'utilisation de stylo
feulrc.
- I-p traitement de l'éclat et ou de la clarté
C)utre les tnoyens mécaniques (le polissage) de trailement des
str I'apposition en surface, ou plus
surfaces,on trouve des techniqttesbaséæs
profondémentde produits étrangers.Il s'agit ici lmrr I'essentiel de techniques
de huilage ou vemissagc.Outre urt état clesurfacelueilletu, ces tecluriques,eu
réduisantles réllexions parasitesproches de la surfacpdorment plus de clarté
et de transparenceau spécimen (une in{i<nlite sotnbre, qu,a'si-noirepeut ainsi
s'éclaircir et révéler sa couleur et sa transparence). l-e produit le plus
anciennementrrtilisé était I'huile de sésame (utilisée en gemmologie)' On
utilise actuellernent une palette de produits plrts vaste, issue principalement
de la geuunologie ; il s'agit des huiles naturelles, du baune du Canada,de
venris ou liquides épais à base de silicone, de résines artificielles epoxy,
acryliques ou autres. I-es silicones sont les pro{uits les plus utilisés en
rninéralogie.
Ces produits sont le plus souvent simplement badigeomrés sur
I'cchantillon. Parfois, pour fluidifier le produit et ouvrir les microfissures,
l'échantillon est itrunergé dans le produit et chauffé. l-a technique <b
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gemmologiequi consisteà utiliser en plus la pression lr'est pas à ce jour
prouvée en minéralogie (elle est comrnuneen gemrnologie).
Le huilage et le "siliconage" représentent à ce joru, I'irrunense
majorité des améliorations. Ils se sont à ce point dévelop1t'sces demièresdix
arurées,qu'il est pratiquemeirt impossible d'en dresser une liste <xr de
norubreux rninéranx de tous geiues et de tous niveaux sont concemés. Citons
néamnoins lcs rninéraux de très harrt niveau clu Colorado (rhodocluosites ct
iunazonites)pour lesquclsle traitcmcnt sous prcssion a été évoqué.
- [-e traitemeut de la fonne
Certaines espècrs minérales sont rnalléables, c'est-à-dire qu'elles
peuvent être déforméesaisément.C'est le cas de I'or, de I'argent ct clu ctrivre.
[Jne pratique colrante tnnsiste à défonner les échantillon de sorte à leur
clounerune fonne plus attrayante.On peut ajouter les cas de la stibiue et du
gypse dont les cristaux prismatiques peuvent être courbés, rnoyennant
certaines précautious. [.es cas d'echantillons de cuivre et d'argent souclés
cnsemblesont rarcs et limités aux echantillons du Michigan.
- Iæ traitement des facescristallines
Lætraitement le plus connu est la taille et le polissage d'une face
initialement brisée ou d'uue face qui n'était pas ou plns présente sur
I'echantillon. On peut y ajouter le brossage on le rnicrobillage destinés à
masquer une b'risureou un clivage. De façon plus marginale on trouve le
polissage ntécanique dc faces initialement rugueuses ou temes. llcaucoull
moins comru est le travail sur des minéraux à bas point de fusiou dont les
fa<æspeuventêtre amélioréespar I'apposition d'une sourcechatrdc.
[æ polissagedesquartzà inclusionsest souventpratiqué au Brésil,
cette action est bien corulueet pennet de voir les inclrrsions. I-c polissage <le
certainscristaux métalliquespeut être localcmcnt important (cæcia été le cas
pour les pyrites de Pauasqueiraet du Pérorr).
- [,es répliques et les synthèses
Il s'agit ici soit d'échantillons de synthèse,soit d'échartillons de
uraûèreqnelconqueà qui I'on a domré la lbnne cl'uu cristal réputé. (le denrier
câs est assezexceptiomel, I'exernplede "tourmalines" en plastique est connu
nmis très marginal. Iæ cas des synthèsesest nettement plus développé. Dans
les cas les plus l'rauduleux, le lburnisseur présentc le spécirnen comrne
naturel, avec lbrce détails sur sa récolte. De façon plus subtil, il le présentera
conune origirnire clu gisernentde "Synthèse" (ou dc la traduclion de ce nrot
dans ttne autre langue, Cintez en Colornbie). Cette pratique est appanrcdès la
cotnmercialisationdes premières synthèsesà I'orée de notre siècle et perdure
ellcore actuellcment. Une pratique encole phm curieuse est apparue avec les
zincites de Pologne. Comme ces cristaux étaierrt apparus à la suite dc I'arrôt
(acciclentelou non) de fours, certains foumisseurs ont présentéces cristaux
c,orrunedes cristaux non intentionnels qui se sont lbrmés 'haturellemcnt".
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Iiigure 2: Imitation en plastique d'un crystal de tourmaline d'environ 6,7 cm.
Collection privée.
[æs synthèsessont souvent vendues collrne telles dans le rnarché
delarninérnlogieet les cas de fraude sont relativement rares. Ceci est vrai à
I'exceptiou notable de I'or qui doune lieu réguliàement à dcs tentatives de
fraude. [-es autres exemples les plus fré<1uents,sont ceux des cristaux ou
concrétiorn d'argent,d'autirnoine(cluCanada),de nragnésium(de Chine) et de
cuivre (souvent obtcmrs par cles méthodes électrochimiques ou dans des
creusets).Les cristaux de bisrmrth sont bien aorums pour être des synthèses.
Une méthodede synthèseplus raffinée (mais peu utilisée pour autant qu'on le
sache)est de verser certains produits chimiques rares dans des zones actives
(vieilles rnines, par exernple), afin d'obtenir des espècesde néoformations
rares voire nortvelles.
Aux synthèses,il nous faut maintenant ajouter, les moulages qrri
conc€nlent quasi-exlusivementI'or. I-e principe consiste à faire le moulagc
tl'tur cristal ou d'un échantillon (d'or on d'un aulre minéral naturel ou non) et
de fondre de I'or. læs échantillonsainsi fabriquéspeuvcnt être détectéslorsque
I'on aperçoit de miuuscules bulles à la surface. Des ors, dits du Venezuela,
ont été obtenus ainsi (lorsque I'affaire a été évenrée,un foumisseur a cnl
renouvelerI'opération en proposantdes échautillons cristallisésde plornb).
Dans tous les cas les répliques et les synthèses,quand elles sont
proposéescotnme [aturelles, sont clesfalsilications.
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- [-e traitement dc la composition de srrlâce
[æs casde traitement de surfacese lrouv€nt essentiellementdansles
dépôts électrolytiques d'or et d'argent slu un échantillon rninéralogique
conunuu. L'exemple le plus connu et qui réapparaîtrégulièrement est celui
cl'orou d'argcnt sur pyrite (e denrier cas connu, venart du Mexique, date de
1996). Une connaissancesonunaire de la cristallographie pemlet cle déjouer
cctte falsification. [-es traitements chimiques dc surface (voir plus haut)
s'apparententà ce typc.
- I-a falsification de I'espèceminérale
[a présence d'espces minérales làusses, dans le marché de la
rninéralogie, s'est développée dans les années 1980, lors du boom de la
minéralogie systématique. Elle a grandement coutribrré à la chtrte de oe
rnarché.Uu négociant arnéricain essayacle rétablir la confiance en eft'ecnrant
systématiquemeirtcles analyses, ce qui augmenta ses prix, sans pourtant
résoudrcle problèmedes nombrcux cas d'analysc difficile. On estime en effct
aujourd'hui que près de 700 espèces rninérales sont imparfaitement
caractérisées.
A son décèsle désintérêtpour la systérnatiquene fit que croître.
Iæ cas le plus courant de falsification était assez astucieitx, il
consistait à briser un échautillon (qui parfois ne contenait qu'tur seul grain,
uùcroscopique, de I'espèce rare) et de proposer chaque morceau colnrn€
oontenant I'espèce.Souvent I'acquéreur, confiiurt, proédait de même pour
avoirdes échanûllonsd'échange.Un autre cas tout aussi courant consistait à
récolter sur le gisement, un échantillon (de gangue souvent) qui évoquait la
description de I'espèceou de la ganguele conteuant.I-e troisième cas est cæltti
d'echantillons proposéssciemmentsousle noln d'une espèceplus rare.
[-es rnauvaisesdétenninations sont parfois le fait de minéralogistes
arnateurstrop corfiants. Cepentlimt, les cas les plus graves ont pour origine
des négociants (se disant le plus souvent collectionneurs anateurs) qui se
sont fait urre specialité de ce genre de pratique. Irs exemple.sde cette
falsification sont nombreux et çe daus tous les pays où la collection
systématiquea été bien développée.En France, presque tous les giseurants
d'espècesrares ou lleu fréquentesont été victimes de pratiques douteusesou
peu rigoureuses: les principaux rninéraux concernésont été ceitx de SainteMarie-aux-Mines, de Loclève,de Chaméane,de,sOudots, cl'Argrtt,etc.
- [æ traiternent mé<liatique
la photographie (ou la vidco) d'un spécimen peut être une soluce
de confusion car elle comprend deux tennes.[æ premier est la réalisation d'rur
travail technique(voire scientifique) qui demandeuu granclsavoir-faire et une
grande rigueru. I-e deuxièrne cst la réalisation d'rur lravail atistique. [-e
problèrneapparaîtlorsque le photographe utilise toutes les possibilités de la
photographie (ou de la vidéo) pour arnéliorer I'itnage du rninéral et présente
son travail cornme unc reproductiou lidèle alors qu'il s'agit plutôt d'une
oeuvrc d'art. Cette pratique est très développéæaux États-Unis, mais rare en
Iltuope. Iæs exemples sont hop nombreux et systématiquespour être cités.
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læurs conséquences
sont dranatiques ca1les minéralogistes,confrontés à ccs
photos, se font une idée faussede la qualité des minéraux.

AMÉLIORATION

OU FALSIFICATION

?

I-es actions rnentiorurécsci-dessus ne revêtent pas aux yeux des
amateurs et des professionnels de la minéralogie, la même importan(æ.
Certainessont généralementadmiseset ne doment pas lieu à polémiques. Cc
sont le nettoyage poussé, le rcnforcement et la stabilisatiou. En cæ qui
conceme la réparation et la restauration,il est reconnu qu'elles conduisent à
une dépréciation,parfois considérable,de la valeur marchande.læ statut de
I'arnélioration est beaucoup plus flou ; le même type d'amélioration va
suivant les minéraux, et contre toute attente,être admis ou bien être considéré
coûlme une falsification.
On conçoit aisémentque certainespratiquesrelèvent de la fraude et
de la falsilication, lorsque l'échantllon est vendu coûune naturel. C'est le cas
des synthèses,des dépôts électrolytiques,de ceriains montageset des I'ausses
espècesrninérales.En ce qui concenlc les autres cas, plusieurs attitudes out
été observées.[æs puristes, comme l)urur et al., considèrentqu'un minéral ne
doit subir qu'un lavage léger, tout autre traitement est unc falsification, plus
ou moins grave. Certains poussent le souci jusqu'à conserver les résidus de
nettoyage.Si I'on devait adoptercctte attitude, elle nous forcerait à refuser des
échantillonsqui apparaissentde façon évidente comrne des slt'cimens de haut
niveau. À I'opposé de norubrenx collectiorureurs font peu de cas des
traitementsdu moruent que I'espèceincrirninée est attrayante (autrement dit
qtrandelle est "à la mode"). Entre ces deux attifudes, irréaliste dans un cas et
dangereusedens I'autre, il paraît indispensabled'établir une certaine éthique.
Une attitude médianeet somme toute assezéthique consisteraità insister pour
que les tmiteme[ts soient rnentomés et à n'admettre que les tmitements
limités en extension(quelquespour-cents) qui n'ont pour but que de restituer
I'aspect que le minéral arrrait dt avoir s'il n'avait été ablmé pal d€s
mouvernentstectoniquesou lors de sa récolte. Dans cet esprit tout traitement
étendudevraitêtre refusé. Il existe pourtant dcux cas où le traitement étendu
ne peut être que difficilement refusé. [æ premier apparaît lorsque tous les
échantillons d'une découverteexceptionnelle ont été immediaternenttraités :
c'est le cas des granclesanglésitesjavellisées. L'autre cas apparaît lorsque le
traitement est "adrnis" et quïl devient quasiment impossible de trouver un
echantillon de qualité non traité : crest lo cas des tanzarûtesou daus uue
moindre mesurecelui des rhodochrositesdu Colorado.
Quoiqu'il cn soit les acquéreursde minéraux doivent inclure de 1ilus
en plus dans leur culture minéralogique, I'existeuceet les caractéristiquesdes
traitementset garderune attitude critique à leur égard.
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LISTE SUCCINCTE D'AMÉLIORATIONS
FALSIFICATIONS
COMMUNES

ET

Les arnéliorations et falsifications de minéraux sollt souvent
opérées à la source de productou ou dans le pays producteur. Poltr cette
raison, il est plus aisé de classifier les différents exeinples d'arnéliorationset
falsilications géographiquement. Cepandant, ccrtains minéraux et (ou)
groupesdeminéraux snbissentdcs traitcrnents qui se sont généraliséset qui
part ce fait échappent à une classification géographiques.Ils seront donc
traités à part. Nous allons passcr tout d'abord ell revlle qtrclques sotlrcss
principales de minéraux qui alimentent le lnarché français avant d'aborder le
cas de quelquesminéraux spécifiques.
- I'Afghanistan et le Pakistau
Ces deux pays sont relatvetnent épargnés,seulesde.sréparalionset
des restaurations apparaissent sporadiquement sur le marché. Ccrtaines
gernmes subissent des traitemelrts mais il n'est pas prouvé qu'ils soient
effectuésdansces pays. Cçendant I'exemple de I'Inde qui s'est soudainement
consacréeà la production de minéraux falsifiés, et qui corutaît bieu les
traitements germnologiques, nolrs incite à la vigilance quant à l'évolution
future de ces souroesde production.
- I'Afrique Australe et I'Afrique de I'Bt
L'utilisation de stylos feutrc pour masquerdes petits dommagessur
les cristaux est une pratique courante à Tsumeb (Namibie). Lorsqu'elle est
'l'anilatue
limitée, elle ne grève pas la valeru des echantillons. [-es zoisites de
(même
dans
chauffagc
un
(tanzanites)sont à l'origine tÈs souvent blerr-gris,
dans
le
intense
inégalee
couleur
bleu
nne
leur
donne
nn four domestique)
monde rninéral. Cette couleur dont I'origine €st colmue de tous' a conduit à
leur succèsen genunologie et en joaillerie. Cette amélioration est à ce poiut
généraliséequ'il est quasimentillusoire d'obtenir un échantillon de qualité non
traité.
- L,'Australie
Peu de rninérartx proviement chez nous de ce pays. Il faut
cependant citer les gypses de lacs et étangs salins qui sont en constante
cristallisation et que I'on améliore par{ois avec de.sagentsde teinture.
- L'Allemagne
I-e rnarchéallcmand est très développé et largement irrtemational :
aussi y rencontre-t-ou tous les cas de figures. I*s "améliorations" sur les
rninéraux alpins y sont bien acceptées.I-e très fort développement de la
rninéralogie systématique offre rur charnp d'actions atlx fournissews
indélicats. Cependant,I'Allernagne nous offre le scttl exemple d'ttn marchalld
qui, mis au courant de la coloration des anglésites du Maroc, ait diffusé
llnfonnation à grande échelle et s'est dit prêt à rembourser sur lc champ
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toutes les piècesqu'il avait précéderruneutvendues.Placésdans le rnêrnecas
les autresmarchandsse sont présentéscolnme des victimes ct tr'ont pas, porlr
la plupart, remboursélerrs clients.
- læ llrésil
l-ll Brésil fait parti des hauts lieux de marfpulations sur les
milréraux. Comme sa réputation rninérale repose en gralde partie sur les
gerunes,les traitements les plus fréquents sont ceux utilisés en gemmologie.
I-e huilage et le "silicouage" se sont répandusau contact des marchandsdes
États-tJnis. Courme ces minéraux sont associésà des techniques de récoltes
parfois violentes (explosifs), les cas de cristaux recollés eir place sont
fréquents.Le collage de cristaux sur une gangueprobable cst plus rare (c'estle
cas de nombrcuses brazilianites sur micâ, de certaines hématites et plus
ralement de béryls). L'impliurtatiou de particules ou de cristaux d'or sur les
sidériteset dolomites de Moro Velho est une escroqueriepure et simple. I-e
sciage et/ou lc polissage (urentioruré ou non) est une pratique courante.
Rappelons aussi le cas des arnéthystesde mauvaise couleur qui après uu
chauffageassezpoussédeviennentjarure.Elles sont alors appeléescitrines ce
qui entretient une certaineconfusion avcc les citrines naturelles.Ce traitement
@ncerne qr rsi cxclusivement des echantillons de bas prix destinés aux
"touristes".Il en est de mêmc des agatcsteintées.À I'excrpton du quartz,il
n'y a pas d'exemples rtotables d'anéliorations sur les minéraux "courants"
(mica, feldspath, carbonates,...) ou bien sur les minéraux de systérnatique.
- La Chine
I-a Chine est surtout connue pour les cristaru dr: cinabre collés sur
qu.lrtz. Cette lalsilication a abuséuu grrurd nornbre de persomes avant d'êtrc
connue.l,'éventualité de minipulations futures de ce genren'est pas à exclure.
- læs États-Unis
Vu I'intensité et le développementdu marché miuéralogique aux
États-Unis, lcs tecluiques d'amélioratiolrs des minéraux y sont exlrênremeirt
généralisées.A tel point que I'un des meilleurs marchandsarnéricainspublie
une publicité dans laquelle il propose sesseryicespour répmer et rcslaurer les
tninéraux. Il s'agit pour I'essentiel de techniques de surface (huilage et
siliconagc). l-'utilisation de produits colorants est susperctée
mais non prouvé
(une imprégnation assezprofonde en sur{acepeut améliorer la coulcur). [-es
minéraux de haut niveau du Coloraclo (en particulier les rhodochrosites)
sttbissent ce traitement. l,es techniques de la gemmologie et celles du
nettoyage poussé sont bicn connlles. I-a réparation et la restaurâtion sout
aussi très développées : rappeloru pour rnémoire le cas des grandes
frankliuites de Franklin (New Jersey) qui ont pu être reconstruites pal dtr
plâtre dansdes proportions ahurissantes(usquâ TOVo).Ins quartz rnorions de
I'Arkansas, obtemrs par bombardement de quartz blancs, sont vendus
(actuellement) comme quartz bornbardés par les producterus (certains
revendeurs,qrant à errx I'oublient). D'autresquartz morion, d'autresgisements
sont suspects. Les halitesrosessont des produits teintésdes nraraissaliurts.
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- I.a I;rance
[.e tnarché des mittéraux etr France esl largernent intemationalisé
(cornme d'ailleurs celui de la plupart des pays de I'Europe de l'ouest ori le
conuneroedes minéraux est bien développé). on y retrouve donc toutes les
manipulalions effectuées dans les pays producteurs. Rr ce qui conceme la
production française, les cas de minérarx douteux ou iravaillés sont
essentiellementle fait de quelques individus isolés (arnateurset négociants
occasionnels pour I'essentiel). Iæs exemples les plus colunrs sont les
miuéraux alpins (quartz morions "améliorés", fluorines roses traitées en
surfaceet coll&s sur des quaflz). on peut aussiévoquerle czu de minéraux de
systématiquesmal détenninés ou faux (cités plus haut). Notons aussi
quelques boumonites de saint-I-aruent-le-lvlinier qui ont subi des nettoyages
de surface "musclés" (le polissage n'est cæpendant pas prouvé
"officiellernent"). I-es traiternentsde surfaceet de stabilisation s-orrtréparxlus
(casdes autuniteset torbemites) et relativcmcnt acceptés.
- L'lnde
læs pri'cipaux mi'éraux produits par l1nde sont les zéolites et
leurs minéraux associés.f)e part le soin pris à leu récoltc, leur relative
abondance,etletuesthétiqueintrinsèque,ces minéraux sont de grande qualité
et_deprix assez bas (à qrrelquesexception près). Il était depuis longiemps
admis que lqs falsifications étaicnt inexistantcs. cependani dcpuis* 1995
environ, sont apparues des pièces de très "grande qualité"
d"
".rnstituées
cristaux collés les uns aux autres.Ia rnanipulation est extrêmement
difficile à
clétectersans loupe binoculaire ou saus solvanl. t-es echantillons incrimilés
oolulus contiennent soit dc I'apophyllite verte, soit des calcites de haute
qrnlité.
- I-e Maloc
le Maroc est un haut lieu de la falsification des minéraux.
Heureusernentla plupart des rninéraux falsifiés sont cles échantillons à bas
prix destinésaux touristes.Les exernplesde clivages de galènecollés dans cles
géodesou sur des echantillonsde barytine crêtée,ou bien cclui de cristaux de
quartz teints par de la teinture d'iode, sont bien corulus. [In exemple plus
grave est représentépar les anglésites d'oujcla. En effet, un mineur s'éhit
lperçu que lorsque I'on trempait une anglésiteincolore ou peu colorée dans de
I'eau de Javel, celle-ci prenait en I'espacede quelques se<mrdesrure couleur
jaure orangée iulense. conrble de malchalce, ce gisernent produit cles
anglésitesjaunes. Autre comble de rnalchancece traiterrrenta été appliqué sur
une proportion très importante dcs meillerus cristaux c{)rulus.
- I-e Mexique
Les exemples de rninéraux mexicains améliorés sont rares (ils le
deviennentsouvent une fois passésdans Ie marché des États-unis). ciùons à
nouveau, comme exemple célèbre, les pyrites "dorées" ou "argentées" de
Tasco.
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- I-es pays dc I'Est
I-cs pays de I'ex-bloc soviétique se caractériscutpar I'introduction
dans le rnarchérninéralogiqtrede synthèses.C)utreles zincites cle Pologne déjà
citées, un exemple marquant est celui des quartz antéthystesde Russie. Il
s'agit d'échantillons de quarlz cristallisé blanc uaturel sur lesqttcls on a lait
croître (artificiellement) des cristartx d'iunéthyste' À part ces exemples,
I'arnélioration et la fatsification des minéraux scrnblelrtpeu développéesdiurs
ces pays.
- I-cs minéraux .,\lpins
Tous les consetvateurset collectiomcurs de haut niveau s'accordent
à dire que le plus lbrt pourcentagedc minérartx restaurés,réparés, améliotes
et/ou falsifiés se tlouve dans les minéraux des gisementsalpins. Il faut dirc
que cÊtte pratque cst apparue dès le début du conmterce des minéraux de
collection au XVIIIèmc siecle. Elle a pour origine le fait que les gisemeuts
alpius, produisent de nombreux échantillons brisés. Les causes en sont les
mouvementstectoniques,I'actiou du gel et de celle plus récetttedes explosifs.
Dès I'origine la réparation a été pratiquée à grande échelle (cas des épidotes
d'Unterschulzbachtal).I.cs cas les plus fréquents actuellemeutconcentent les
fluorines roses(qui deviennentde plus en plus roses) et les hématites. I-e cas
clesrninérauxdu l-engenbachest un peu particulier. Vu letu r:ueté extrêtne,la
restauration, la réparation et le collage sur une gangue probable ont été
relativement bien tolérés.
- Ltor
L'or est certaiuement I'uu des minéraux qui a lc plus prêté à
firlsification. [-es exemples réapparaissentrégulièrernellt : il s'agit pour
I'essentielde rnoulage,de synthèsecristalline et de dépôtsélectrolytiques.
- I-es minéraux uranifères micacés
Ces mitréraux subissetrtquasi systérnatiquemetrtun lraitement cle
stabilisation. Læsrésultats sont variables et incertains.
- I-es sulfateset minéraux solubles
Certaincsespèceschimiques solubles (sulfate de cttivre, alun, etc')
donnent lieu a des synthèses cristallines aisées, vendues comme telles.
Régulièrementcertainespelrorllcs indélicates tentent de les négocier cornlne
rmturelles.
- [æs milréraux de scorie et clenéofonnatiott
Iæs rninéraux qui se sont lbnnés sur lcs parois des ancierures
mines, dans les houillères einbrasé€s ou dans les scories métallurgiqtrcs
rejetéesà la mer, sont généralementconsidéréscollune naturels. Commc il
peut être tentant de se créer soi-même des scories, il est probable que la
toléran<r sur les minéraux de scorie clisparaissebientôt et que le critère
essentielpour qu'une espèceminérale soit natuelle sera qurelle ne résulte pas
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d'tn transport de matière dt à I'activité hrunaine (cas des scories et des
déblais).
L'attitude snr les minéraux tronvés dans lcs houillères embrasées
tend aussi à évoluer dms la mesure où elle prête le flan à des arnareurs
chimistes qtri peuvent introduire certains produits pour améliorer la
minéralogie d'un site actif, Ainsi toute une nrinéralogie des oxydes de
sélénium liés aux houillères ernbraséæs
a été jagée suspectepar certains. l)ans
le lnêrne registre, olr peut s'interroger sur ccrtains volcans qui produisent
op6)rtun6nent des es1Ècesnouvclles une arurée et qui détruisent I'arurée
srdvantele lieu de léoolte initial.
C O N C L U SION
En conclusion, il nous faut bien admettre que la différerrce entre
une amélioration admissible et une arnélioratiou fraudulcuse, n'est pas aussi
évidente à établir qu'il tr'y paraît au premier aborcl.Cette différen<p,ce choix,
résulte bien souvent d'un consensus "moyen" entre les diff&ents
consommateursde minéraux de collection. Il nous faut aussi admettre que lcs
collectionneursont une large pzut de responsabilitédans ces choix. À vouloir
trop chercher le minéral aussi parfait que celui qu'ils ont cru voir dans une
r€vue ou sur une photo prise dans les meilleues conditions, ils en arrivent à
demanderà leur foumisserus une qualité de minéranx qu'il est pratiquernent
impossible à trouver drurs la nalure. De plus, trop hcureux de posséder
l'échantillon de leurs rêves,ils admettentsanstrop de réticenceclestraitements
qrti n'ont pas lieu d'être, et entreprennenttrop peu d'actions coutre eux. Rierr
souvent ils présentent ce que nous pourrions appeler le "syndrome de
Chasles", clu nom de ce célèbre mathématicien du XIXèure siècle qui
collectionnait les autographeset manuscrits,qui se lit escroqueret qul conue
toute évidence défentlit jusqu'au bout la personne qui I'esuoqua (rappelons
pour la petitc histoirc que ct: dcrnicr avait fourni à Chaslcs des lettres é
Vcrciugétorix à César écrites en français, des lettres de Descartesà Newton
enfant, etc.). [Jn tel laxisme conduit à fausserla vision que I'on doit avoir des
minéraux. Il est peut-être uécessairemaintenant de nc pas oublier qu'un
minéral ne peut pas être mieux que ce que la nature a voulu qu'il fût. Il serait
aussi nécessaireque les traitements soient tnentiomés et que ceux, qui
altèrent en totalité certaines caractéristique.srninéralogiques, soiurt dès
maintenant combattus.
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documentaton écrite sur la falsification des minéraux de collection. Ou peut
trouver des renseignenrents sporadiques dans les revues de rninéralogie ou
bien se reporter à quelques rares articles généraux. Ces demiers sont écrits pzn
desauteursarnéricainsou allemands.
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Le premier -rticle traitant de façon exhaustive des falsifications de
minéraux est :
- P.J. Dunn, R.J. Bentley and W.E. Wilson, The Mineralogical Record' JttlyA ugus t , 1981, p .1 n -2 1 9
Un article plus récent est paru dans cette même revue' Il e.stplus
particulièrement consacré aux techniques de réparation et de restauation. Il
s'agit de :
- p.g. tæavens and K.R. Benett, The Mineralogical Rec.ord,March-April,
1997,p.87-94
I-abibliographie présentê dalls ces deux articles perrnet d'avoir ure
vision historique et technique plus approfoldie du sujet. En ce qui concene le
nettoyageet la stabilisation des minéraux on peut consulter I'ouvrage suivant
qui est de qualité assezinégale mais bien documenté.
- R.M. Pearl; "Cleaning and preserving minerals", 1982 (fifth edition), Earth
SciencePublishing Company, Colorado Springs
En ce qui conc€rne les techniques utilisees en gemmologie (qui se
retrouvent sporadiquernent en minéralogie) on peut se reporter aux revues de
gemmologiè comme uGem and Genunology ou "la Revue Française de
Gemmologie".

t8

BON FTÉ
À TOUS.

[æ prochainBulletin pnraîtraen décembte1999.
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Conseil d'Administration.
Réuniondu 2 juin 1999reportéeau 5 juin l9y) à 14 heures,en raisonde
grèvesde transport.
Réuniondu 5 juin écourtée
du fait de I'Assemblée
Généraleà 15heures.
Étaient1nésents:
Mesdames
Bariand,Gervais,Voilearr.
MessieursBarirurd,Boulliard,Filippi, Muse,Riclet.
A la suite de désaccords
sur le mode de fonctionnement de I'A.M.S
plusieursmembresdu Conseilont décidécledémissionner:
cf le texteprésenté
srr I'autrepage.
C'est avecbeaucoupderegretsquenouseruegistronscesdécisions.
Nous exprimons à Pierre et Nelly Bariand notre profond attachementet
reslæctpour leurs personnalités,pour I'oeuvrrcet le travail accomplis pour
I'A.MLS au seindu Conscil.
Notrc attentiorméet sympathiquchésident reste avec nous au Conseil;
celui-ciseréuniraà la rentréeaprèsla périodeestivale.
Pourle Conseild'Administration,
la secrétairB
adjointe.
AmickGervais.
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Réuniondu Conseild'Administration du 2 juin, reportéeau 5 juin en raison
desgrèvesde transport.
Après des échangesde vues et le désaccordavec le nouveau
Conservateursurla gestionde I'A.MI.S:
- MonsieurPaulMtrsedémissionnede la Présidencede I'Association
et resteau Conseild'Administration.
- MonsiernPiert'eBatiand,Secrétaire,et MesdanresNelly Buiand et
AnneVoileauquittentle Conseild'Administration.

A.MT.S
Associatlon des Anls
de la Collection de Mlnéraux de lrr Sorbonne.
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