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PREFACE

Ccrtaincscspèccsvivantes,animalcsou végétales
pcu à peu
disparaissent
dc la surfacedu globe. L'on pourrait penserque cellcsappartenantau
monde minéral échappentà cette fin tragique. Il n'en est rien, les
phénomènesd'altération, les dcstructionsdues à l'érosion, ou au(
exploitations
minièressont impitoyables.
A cet égard la récolte et la sauvegardedes minéraux revêt une grande
importance. Ces derniers représententen effet I'aboutissementde
processusphysico-chimiques
complexeset leur étude est indispensable
pour la connaissance
de la matière.
Les minéraux font partie du patrimoine humain. C'est la raison pour
laqucllc les collcctionsdoiventêtre developpées,
tous
en encourageant
ceux qui s'y intéresscnt: conscrvateurs,
amateurspassionnésqui font
prcuvesouvcntd'unc grandeaudacepour récolterdeséchantillons.
Nous
sommcs cn effct redevablesaux mincurs de la plupart des cristaux
rccucillis,souvcntau méprisde la législation,aux cristalliersqui flirtcnt
souventavcc lc danger le plus grand, afin d'arracherà la terre dcs
minérauxqui sansccla rcsteraicntinconnusdes collectionset du grand
public.

LES FLEURONS DE LA COLLECTION
Il est dif{icile pour un profanc, et même parfois pour un amateurde
minéraux,dc rcmarquer un spécimend'exception.Il est vrai que pour
établir une hiérarchiedansla qualité d'une espèceminérale,il faut bien
sûr une grandeconnaissanèe
dcs collectionspubliqucset des collections
privéesdu monde entier. Cela n'est guère facile et les critèresvarient
suivantles typesde collcctionset les collectionncurs.
Le plus souvent,lc
choixestbasésur la beautédu spécimen,sanstenir comptedc sonintérêt
scientifiqucou dc sa rarcté.L'on admetsouventque seulsleséchantillons
dc grandcdimcnsionsont réscrvésaux Musées,conceptionerronéecar le
muséen'est pas un licu où I'on abrite seulementdes objets de grandes
dimcnsionsimpossiblcs
à hébcrgcrailleurs.
Nous avons séloctionné unc quarantaine d'échantilklns que nous
considéronscommc lcs mcilleursdc la collectionde I'Université,Choix
pcrsonncl,dc plus très limité, et certainss'étonnerontquc tel ou tel
échantillonn'ait pas été rctenu. Un choix est ce qu'il est, ct ne peut
satisfairetout lc monde. Il cst vrai que I'on peut difficilcmentoublier
dont nousdonnonsici une listesuccintc,qui auraient
certainséchantillons
pu figureren bonneplaceparmi les fleurons.
Paralaurionitedu Maroc, villiaumitc de Kola, bétafite et euxénitede
Madagascar,zincitedcs Etats-Unis,pyrochloresde Russie,thorianitede
du Mozambique,cassiteritede Chine,
Madagascar,mangano-tantalite
becqucrcliteet autrcsraretésuranifèresdu Zaire ou de France,rutilesdu
Brésil,anatasedc Suisse,pyrrhotitedu Mexique,bornite du Zimbabwe,

chalcocitedu Congo, stibinc du Japon, pyrites du Pérou, kermésite du
Zimbabwe,molybdénitedAustralie, scmseyitede Roumanie,stéphanite
et pyrargyritedu Mcxique,orpimcnt de Chine,jeremejevitede Namibie,
calodoniteet parabutleritcd'Iran, carminite et beudantitede Namibie,
schcclitcde Coréc, ferbcritc du Portugal,stolzitede France,wulfénites
d'Iran et du Mcxiquc,iranite d'Iran, rhodochrositede Namibie,sidérite
dc Francc, hydromagnésile d'Iran, kamotciite dn Zaire, parisite de
Coklmbio, bastnacsitcdc Madagascar,caflarsitede Suissc,adamitedu
Mcxiquc, amblygonitedu Brésil, érythrite et vanadinite du Maroc,
pyromorphite d'Allemagne, vauxite de Bolivie, apatite du Portugal,
franccvillitc,vanuralite,chervctitedu Gabon, novacekitcet autunitedu
Brésil, autunite et meta-torbsrnitede France, phénacite du Brésil,
spessartite
du Pakistanct dcs Etats-Unis,datolitedu Mexiquc,topazede
Russic,uranotitc de France et du Zaiie, tanzanitede Tanzanie,prchnite
de France, axinitc de Russie, dioptase de Namibie et du Congo,
liddicoatitede Madagascar,
bénitoitedes Etats-Unis,goshenitedu Brésil,
ramsayitedc Russie,kammcreritede Turquie, pyrosmalitede Norvège,
pollucite et pétalite du Pakistan, hyalophane de Bosnie, helvite
d'Argentinc,hculanditc,natrolitcdesIndes,afghanited'Afghanistan
.......
Nol"rechoixs'cst porté sur dcs espèces
relativcmcntfamilières
classiques
au visitour et dont la sélcction est baséc sur les critères suivants :
pcrfecti<ln,
dimcnsions,
r ar eté.
PERFECTION
Pour unc cspôcccommunc: quartz,calcite,fluorite,béryl,galène,pyrite
par cxcmplc,minérauxrelativcmentcourants,scul le côté esthétiqucde
l'échantillonest à considcrcr.L'on peut facilcmentaccepterqu'uneespèce
rare nous soit parvcnueavec quelquesdéfauts,mais, pour ud minéral

commud,noscxigcnccssontdifférentes.

DIMENSIONS DES CRISTAUX
Ce critère de choix ne peut être retenu que pour des minérauxne
cristallisanten général que sous forme millimètrique,mais, si par un
hasard providcntiel de la nature, ce minéral se rencontre sous une
dimcnsionanormale,à cc moment là, l'echantillonprcnd un tout autre
intérêt.L'on pcut citer ainsi la cavansitequi vient d'ôtre découverteaux
Indescn spécimens
cxceptionncls.
Pour les minérauxcommuns: quartz, micas,etc, la dimensionn'a pas
d'intérôt cn raisondc lcur abondance,de plus les grandscristauxont le
plus souventété génésdansleur croissance
et de ce fait ne présententpas
dc formcs parfaitcs,ils sont souventcorrodés,et peu transparents.
Seuls
lcs profanossontscnsiblcsà lcur taille qui parfois,peutattcindreplusicurs
mètrcs.

RARETE
Dans la natureil cxisteenviron3.500espècesminérales,nombred'entre
ellcs ne se présentent qu'en petits individus souvent inféricurs au
centimètre,voirc au millimètre.Ils n'interessent
que les scientifiques,
les
amateurscn généraln'étantsensiblesqu'a la beautédes minéraux.Il ne
faut pas oublier qu'un muséeau moins dans sa partie visible,doit tout
d'abord avoir comme priorité de sensibiliserle public à la beautédu
mondc minéral. Préscnterdes cspècesrares pou visiblcsà traversune
vitrine n'a en soit aucun interêt. Sculs les échantillonsparfaits,
rcmarquablesdc bcauté, peuvontcréer des émotionsfortcs propres à

surprcndre le public, et ainsi transmettrc la passionqu'cngendrcla
minéralogie où la bcauté, sans cesse renouvelée est un spectacle
susccptiblcd'attircr la curiositédc tous,verslcs trésorsde la nature.
En fonction dcs richcssesde la collection nous avonssélcctionnétrentc
espècesminéralcs,pour la plupart classiqucsà I'exccptionde cinq moins
communes : cumcngcite, cuprosklodowskite,davidite, herderite et
whewhellite.Ces dcrnièresont été retcnuescar les échantillonsqui les
représcntcntsont lcs mcilleurs connus.
AEGYRITE (acmite)
Ce rare silicate sodique de fer est un des consituantsdes syenites
néphéliniqucs
associésouventà desespècesrares,lesgisements
classiques
qui fournisscntdc pctits cristauxaciculairesenchassés
dansla rochesont
les Iles dc Loos en Guinéc et la carrière de St. Hilaire au Québec.La
découvcrteréccnte dc cristaux géodiqucs dans les syénitesdu Malawi
expliquc ccs fantastiqucscristaux pluri-décimètriquesde ce minéral
généraloment
pcu spcctaculaire
ARAGONITE
Variété polymorphe de la calcite, ce carbonate de calcium forme
généralcmcntdcs groupcmcntsde cristaux orthorhombiques,maclés,
formant un contclur pscudo-hexagonaltypiqire. Cc sont les formations
lagunaircsà soufre de la Sicile qui ont produit les plus bcaux cristaux.
L'excmplcchoisi,par sa qualité,cst I'un desmeilleursconnus.
ARGENT NATIF
Les cristauxdc ce minéral sont rares,généralementl'argentforme des
groupementsdcndritiqucsou desfils contournés.Les échantillonsles plus
extraordinaircs provenaicnt dcs filons de Kongsberg en Norvège. Les

massesdlargcnt pouvaientatteindre plusieurscentainesde kilogrammes.
De nombreux échantillonsfont la richcsse des grands musées de
minéralogie.Celui-ci, malgré sa petite taille, reste par sa beauté un
rcmarquablcspécimcn.
AZURITE
Carbonate de cuivre très abondant, formant parfois dc remarquablcs
cristaux (Tsumcb en Namibie, Chessyen France, Toussit au Maroc,
Bisbeeen Arizona). L'azurite contrairementà la malachiteest rarement
concrctionnée
ou stalactiflormc.
Cepcndantdes formationsde ce typeont
été rcncontrécsdans la célèbreminc de la Coppcr Qucen à Bisbee,
Arizona, Etats-Unis,où dcs cavitésde plusieursmètres cubesont été
exploitécsau sièclc dcrnicr. Hélas peu d'échantillonsont survécuà
I'exploitationdu mincrai, c'est la raison du choix de cet exemplaire
remarquable.
BERYL
Ce cyclo-silicatcdc bérylliumet d'aluminiumde forme hexagonale
peut
formcr d'énormcs cristaux exploités pour le berylium. Ses variétés
gemmes (aiguc-marine,morganite,héliodore,beryl rouge, émcraude)
sont recherchées pour la joaillerie. Nous préscntons ici un cristal
d'aiguc-marine,sauvéde la taillc grâce à I'intérêt des collectionneurs
;
ainsiqu'un cristalde morganiterécolté dansune énormecaviténaturelle
de la pcgmatitede Corregodo Urucum dansI'Etat de Minas-Geraisau
Brésil.Plusieursdizaincsdc cristauxont été récoltés,dont le plusbeauest
exposéici.
BRASILI-ANITE
Phosphatcalumino-sodique
hydrorylé,découvertau Brésil cn l9M, rare
en bcau cristaux.Lcs plus remarquablesproviennentde la pegmatitede

Corrcgo Frio dans I'Etat dc Minas-Gcraisoù des spécimcnsde grande
taillc (10 cm.) furcnt trouvés.C'est I'un des plus beauxphosphatesdes
pegmatitcs,la plupartdosmusécsde minéralogicpossèdent
dc trèsbcaux
échantillons.
Cclui exposéici a été choisipour la qualitéde scsformes,et
dcmcureI'un dcsplusbcauxconnus.
CALCITE
Carbonatcde calciumrhomboèdrique.Toutesles formesde ce systèmc
sont possiblesavsctoutcslcurs combinaisons.
Plusieurscentainesont été
répertoriées.Minéral commun,la calciteest présenteaussibien danslcs
calcaires que dans les filons métallifères divers. Les cristaux sont
fréqucnts,parfoisénormes,souvcntmaclés,commec'estle casdanscet
échantillonqui préscntcplusicursscalénoèdres
colorésen jaune par le
cadmium,préscnt dans la sphaléritecxploitéecomme minerai de zinc
dansle célèbrcgisemcntd'Elmwoodprès de Carthagedansle Tennessee
auxEtats-Unis.Il s'agitdu plusbcl échantillonconnude cettcmine qui en
a pourtantproduitdcsmilliers.
CAVANSITE
Silicatcdc calcium ct de vanadiumorthorhombiquc,ce minéral n'était
connuil y a quclqucsannécsque commcune grandcrareté,se préscntant
cn pctits cristauxaciculairesverdâtres.Dcpuis,ladécouvertccn 1989dans
la carrièrcde Wagholiprèsde Poonadansl'Etat de Maharashtraen Inde,
de cristauxtrès spcctaculaires,
d'un blsu intense(dû au vanadium),la
cavansiteest devcnue un classiquedcs collectionsde minéraux.Lcs
spécimcns
de grandetaillc et de cettequalitédemeurcntrares.
CERUSITE
Carbonatede plomb orthorhombique,la cérusiteforme de beau; cristaux

souvcnt maclés,constituantdes assemblages
réticulésparticulièrcment
spcctaculaires
évoquantdes cristauxde neige,elleest abondantedansles
zoncsd'orydationdcs giscmcntsplombifèreslocalisésdansles calcaircs.
L'cxcmplc le plus célèbrccst cclui de la mine de Tsumeben Namibie,
abandonnéeen 1996,d'où provenaientles plus beaux échantillonsdu
mondcet cclui-cicst lc mcillcurjamaisrécoltédansce lieu célèbre.
CUIVRE NATIF
Minéral cubiqucdont les cristauxsont rares,généralement
déformésou
tordus, lcs dcndritcs ou lcs fcuillcs de métal sont plus communcs.Les
bcauxcristauxprovicnncntdesgiscmcnlsremarquables
du Lac Supérieur
dansI'Etat du MichiganauxEtats-Unis,qui ont constituédèsla deuxième
moitié du XIX ème siècle,la plus importantcsourcede cuivredu monde.
Les cristauxpcuvcnt atteindre de grandcsdimcnsions(5 cm.) et sont
souventde formc parfaite,le cube,lc rhombododécaèdre
associéparfois
au tétrahéxaèdre
sont fréquents.L'exemplaireprésentéici, remarquable,
estconstituéde cristauxcubiques,à chaquefacecorrespondunepyramide
très aplatie.
CUMENGEITE
Très rare orychloruredc cuivreet de plomb, quadratique,ce minéralest
une dcsgrandescuriositésdu mondeminéral.Il seprésentesousforme de
magniliqucs groupcmcnts dc 6 pyramides quadratiqucs,chacune
implantéesur unc des six faccsd'un cristalde boléitc (autreorychlorure
de plomb ct dc cuivre,maisrichc en argcnt).Cet assemblage
n'es[pasune
macle,mais unc hétéroépitaxie..
(Croissanced'une espèceminéralesur
unc autrc cspècc,avcc unc oricntationtrès précise).Il s'agitici destrois
mcillcursspécimcnscxistants,dont un offert par Michel Obcrlin.

CUPRITE
Orydc dc cuivrc cubique, ce minéral est fréquent dans la zone de
cémentationou d'orydation des gîtes de cuivre. Les cristaux assez
communs,de coulcur rouge,sont fréquemmentorydésen malachitepar
carbonatation.Les plus remarquablesont été rencontrésdans la pctite
recherchcd'Onganjaen Namibie.Certainsd'entre eux pouvantatteindre
10 ccntimètresde diamètre. Rares étaicnt les spécimenssur gangue,
commecelui-cipréscntantun cristalcubiqueallongé,facièsexceptionnel.
CUPROSKLODOWSKITE
Ce très rare silicated'uranium et de cuivre, triclinique,dédié à Marie
Curie, née Sklodowska est un minéral rarissime, se présentant
généralcmcntsousformc de pctitesaiguillesmillimétriques.C'est dansla
minc de MusonoldansI'Etat du ShabaauZaiie qu'ontété rencontrésdcs
spécimcnsexccptionncls.
Dansce casla beautéde l'échantillons'associe
à
la rarctédu minéral.C'estlc meilleurspécimenconnu.
DAVIDITE
Orydc d'uranium et de terres rares, cristallisantdans le système
rhomboèdriquc,minéral rare despcgmatitesrencontréau Mozambiqueil
y a unc quaranl.aine
d'annécs.Il s'agitdu plus bel enscmblede cristaux.
Don du Commissariatà I'EnergieAtomiquc.
DOLOMITE
Carbonatcdc calciumrhomboèdrique,ellc apparaîtessentiellement
sous
forme dc rhomboèdresdans les rochessédimentaires
et commegangue
dans certains gîtes métallifères. Elle a é:té rencontrée en grande
abondancedans lc célèbrcgiscmentde magnésiumd'Eugui en Navarrc
Espagnole.L'échantillonprésentéici, par sa qualité,I'absencede défauts

est de loin le mcilleurconnuet I'un desjoyauxde la Collection.
HEMATITE
Oryde de fer rhomboèdriqueprésentantcommetous les minérauxde ce
systèmeune grande varieté dc faciès. Souvent en rhomboèdresou en
combinaisons
avecI'isocéloèdre,
en forme de prismeshexagonaux
aplatis
ou allongés.Les plus bcaux cristauxd'une qualité incomparablesaveccsux
dcs autrcs giscmontsd'hématiteprovcnaientde la carrière Lavra das
Pcdrasprès dc Congonhasdo Campo dans I'Etat dc Minas-Gcraisau
Brésil.
HERDERITE
La hcrderite cst un phosphate rare de berylium et dc calcium,
monocliniquc.Souvcntmassif,les seulscristauxconnusprovicnnentde
quclqucspcgmatitcsbrésiliennes
du Minas-Geraisau Brésil.L'échantillon
présentéici est lc plusbeauconnu.
ILMENITE
Oryde de titanc ct de fcr rhomboèdrique,principal minerai de titane, très
rare, en cristaux souvent aplatis avec une forme hexagonale.Il se
rencontrsdansdcs syénitcsnéphéliniques,des diorites ou desgabbros.Le
cristalprésentéici provientdc Zambie.C'estle plusbeauconnu.
LAZURITE (lapis-lazuli)
Alumino-silicatcdc sodiumriche en soufrecristallisantdans le système
cubiquc.D'unc bellc coulcur bleue rarissimeen cristaux.Ceux-cipeuvent
atteindrcplusicursccntimètrcsdans le gisementde Sar-e-Sang
dans la
province du Badakhshan en Afghanistan. lls sont enchassésdans un
cipolin,associés
à d'autrcssilicatesct à la pyrite.Souventfracturéslors de
leur extractionet rccolléscn place.Il est rare d'observerdeséchantillons
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dc la qualitédc cclui ci, considérécommclc meilleur.
MARCASSITE
La marcassite,sulfure de fer orthorhombiqueest un minéral commun
préscntantdcs faciès variés. Les cristaux sont aplatis avec des contours
losangiqucsdonnant des groupcmentscrêtés.Une macle est fréquente,
répê:tée
cn formantdes assemblages
pseudo-pcntagonaux.
Les plus beaux
cristau:q hélas dégagés à I'aide d'acides de leur gangue calcaire
provicnncntdu Cap BlancNcz dansle Pasde Calais.
ce superbeéchantillonétait retenu pour la premièreédition destimbres
françaisdc minéraux.
MAGNESITE
Carbonatede magnésiumet de calcium rhomboédriquequi apparaît
esscntielloment
sousforme de rhomboèdredanslcs rochcssédimentaires
et commcgangucdanscertainsgîtesmetallifères.Elle a été rencontréeen
grande abondancedans le célèbre giscment d'Eugui en Navarre
Espagnolc.L'échantillonprésentéici, par sa qualité,I'absencede défaut
estdc loin lc mcillcur connuct I'un desjoyauxdc la collection.
MICROCLINE (amazonitc)
Alumino-silicatcds potassiumtriclinique, dimorphe de I'orthose.Ce
minéral forme cn particulier dans les pcgmatitespotassiqucsdesvariétés
colorécs désignécssous le nom d'amazonite.Les giscmentsles plus
célèbressont ccux du Brésil, d'où I'on a extrait d'énormescristaux.
L'association de I'amazonite avcc le quartz enfumé, typique dcs
pcgmatitesdu Colorado est rarc. Ce groupe unique a été extrait d'une
géodeen L978pardescollectionneurs.

11.

OR
Cristallisantdansle systèmecubique,I'or est rare en cristauxet forme le
plus souvcnt dcs fcuillcs plus ou moins grandesdans le quartz. Nous
présentonsunc pépitemontrantquelquescristauxcubiques,qui en raison
dc l'érosionsont un pcu érodés,et une feuille décimètrique provcnantde
dont
la grandcdécouvcrtede décembre1993où de nombreuxéchantillons
un dc 24 kilogrammcsont été rencontrésdansla mine de Jamestowncn
Calilornic Etats-Unis. Rappclons que tous ces échantillonsont été
sauvogardéspour les collectionneurs.Le plus grand d'entre eux fait
I'orgucilaujourd'huid'un viticultcurde la NapaValley.
ORTHOSE
Silicats potassiqucd'aluminium, I'orthosc est un des constituantsde
nombrcuses
rochcséruptives,lcs cristauxpouventêtre énormes,de l'ordre
du mètre cubc. Un facièstrès particulier a été trouvé, dans la pcgmatite
d'Itrongahyà Madagascar,
contenantdu fcr substituéà I'aluminium,il est
parfaitcmcnttransparentet de couleurjaune verdâtre,utilisécn joaillerie.
Les cristauxavecparfois dcs formes parfaitesne dépassentguèrc une
dizaine dc ccntimètrc. Ce magnilique cristal est un don dc Pascal
Entrcmont.
QUARTZ
Lc quartz, oryde dc silicium,est hexagonal,il présentede nombreuscs
formcsainsiquc dcs maclcs.La plus connuccst celle,dite de La Gardctte
ou du Japon qui associcdcux cristauxformant entre eux un angle de 89o
33'. C'cstun minéralcxtrômcmentfréqucnt,souventtransparentet coloré
(en violetc'cst I'améthyste,
dont la coulcurest liée à desorydesde fer, en
noir ou brun par actionde la radioactiviténaturelle,etc.)Nousprésentons
dcux échantillonsmaclés, I'un provcnant de la célèbre minc dc La
t2

Gardcttc dansI'Isèrc,France; I'autre de BrumadoEtat de Bahia,Brésil
où lcs dcux cristauxse rejoigncnt,laissantapparaîtreà leur sommetle
famcuxangle de 89o33'.Le plan de maclc en blanc qui sépareles dcux
cristauxest ncttcmcntvisible.C'estle plusgrandcristalconnude ce type.
Lc groupcde cristauxavecdessceptresd'améthyste
provientdesCascades
MountainsdansI'Etat de Washingtonaux Etats-Unis.Spécimenunique
d'une fabulcusedécouvcrteen L980,qui montre à la fois les variationsdes
solutions nouricièrcs ainsi quc des phénomènesde surcroissance
dénomméssceptresen raisonde leur ressemblance
avecun sceptreroyal.
SCOLECITE
Alumino-silicatc de calcium, la scolécite est monoclinique.Elle se
présentccn cristauxblancs,allongéssouventmaclés.C'est l'exploitation
des basattcsdc la région de Bombay au( Indes qui ont fourni de
remarquablcsgroupcsdc cristauxparfois longs de 20 centimètres.
Très
peu dc spécimcnsont attcint la pcrfectionde celui-ci.
SIDERITE
Carbonate de fer rhomboèdrique,généralementmassif apparaissant
souvcntcommegangucdanslcs filons métallifères.Elle peut existcrdans
dcs formationssédimcntairesoù ellc à été exploitéecomme mincrai de
fer.
Les bcauxcristauxsont rares et provienncntsurtout dcs gîtcs alpinsoù
associésau quartz ils formcnt de supcrbeséchantillons.Réccmmcntde
remarquablcscristaux,ont été trouvésdans une petite carrièredans la
ville de GovernadorValadaresdansI'Etat de Minas-Gerais.
Brésil.
SPODUMENE (kunzite)
Silicate d'aluminium et dc lithium monoclinique,le spodumènepcut
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former dans certaincspegmatitessodo-lithiquesdes cristauxdépassant
plusieursmètresde longueur(Etats-Unis,Afghanistan).sescouleurssont
variées: jaunc, vcrdâtre,blcuâtre, parfois d'un magnifiquerose lilas
(kunzitc)avccun pléochroismc
roscpâle à violet,et enfindesvariétésvert
émeraudc(hiddcnitc).Lcs beauxcristauxétaientraresavantla découverte
des pcgmatitcs afghancs,donl deux exemplairesexceptionnclssont
préscntésici. Dc rcmarquablescristauxavaicntété rencontrésau Brésilà
la Fazendadc Anglo, près d'Itambacouri,Minas-Gerais,dont les dcux
plusbcauxcristauxsc trouvcntà la Smithsonian
Institutionde Washington
et à I'UnivcrsiléP. ct M. Curie,
TETRAEDRITE
Sulfuredc cuivreet d'antimoine,contenantun peu d'argent,la tétraèdrite
apparticnt au systèmecubiquc. Elle forme des cristauxen formc de
tétraèdresd'où son nom. Les cristauxsont fréquents,mais ne dépassent
guèredcux à trois ccntimètres.L'altérationestfacile,le minérals'orydant
en vcrt ou en blcu (carbonatcsde cuivre).C'estde la mine d'Irazein,dans
I'Ariège, exploitée au siècle dernier, que proviennentles plus beaux
offert par I'Ecole Centralede
cristauxconnusdont le plus exceptionnel,
Paris,cst présentéici.
TORBERNITE
Phosphatede cuivre ct d'uranium hydraté,quadratique,ce minéral est
fréqucntdans lcs giscmcntsuranifèrcslorsqueces dernicrssont associés
sousforme
au cuivre.Lcs cristaux,en généralde pctite taille apparaissent
sont connuscn
dc petitcsplaqucttesà clivagenct. De bcauxéchantillons
Francc : Bois Noirs, Loire ; Margabal,Aveyron.Les plus exceptionncls
provicnncntde la minc de Musonoi'dansla provincedu ShabaauZaire,
La qualitéct la fraichcurde ce spécimcnsontincomparables.
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TOURMALINE
Famille de minéraux rhomboèdriquescaractériséspar lcur structure
cristalline alumino-boro-sodo-silicatée,
maintenue par

des ions

métalliqucs qui pcuvcnt se substituer en toutes proportions et qui
dé{inisscntlcs principalcsvariétés: elbaiteriche en lithium,draviteriche
en magnésium,schorliteriche en fer, uvite riche en calcium,etc.
Minéral typiquedcs pegmatitcssodolithiques
la tourmalineest fréquente
en bcauxcristaux,parfoisde grandctaille,très colorés,parfoisgcmmeset
utilisésen joaillcric. Les gisementsdu Brésil, en particulier,la mine de
Barradc Salinasont produit les meilleurséchantillons
polychromes.
WHEWHELLITE
Cet oxalatc naturcl de calcium, monocliniqueest le plus beau des
minrSraux
"organiqucs".
Lcs cristauxsont presquetoujoursmaclés.Rares,
ils se rencontrcnt surtout dans les fractures des mines de charbon de
Tchcquie. Ils ont ccpcndant été trouvés dans les géodesdes lilons
métallifères de la région de St. Sylvestredans le Haut-Rhin. Le cristal
préscntéici provicntdc Dalncgorsken SibérieOrientale,Russie.Il s'agit
vraiscmblablcmcntdu plus beau cristal connu. Rappelons que la
whcwhcllitecst l'un dcscalculsrénauxlesplusfréquents.
WULFENITE
Molybdatc de plomb quadratiquefréquent aux affleurcmcntsdes gîtes
plombifèrcs,dont I'abondancesembleconditionnéepar desclimatsarides
ou semi-arides.Les bcaux cristauxprovicnnentde I'Arizona, du Mexique,
du Maroc,dc Namibicou d'Iran.
Pour la qualité de ses cristau:r,et leur fraicheur,nous avonschoisi la
localitécélèbrede Los LamentosdansI'Etat de Chihuahuaau Mexique.
PierreBARIAND
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Conservateur

VIE DE LA COLLECTION

Lc bulletinquc vousavczcnmainn'estpascommeccuxquc vousrcccvez
qui comménce.
d'habitudc.En cffct cn raisondc I'expôsition
ct Darson
thème,nous pcnsonsquc cela intcrcss'c
chacunT'cntre nousde crinnaitre
lesraisonsdri choixet-clusuictet dcséchantillons
représentés.
voicidonc
lc tcxtc quc trouvcrontlcs visitcursà I'accucilde la Collection,maisvous,
vous aur-czainsi lc loisir, de lire tranquillcmentchez vous,'et profitei
plcincmcntdc votrcvisite.
La nouvelleannéc ct lc voyageà Tucson nous ont apportésquclques
nouveauxéchantillons:
par la bcautéde sesformes,sadimcnsion
cxccptionncllc
- Unc cavansitc
ct aussison prix dcvinu raisonâblcraisonableen raisonde I'abondance,
toutcrclativc.du minéral.
- Un srouDô dc cristauxde titanite cn provenancede la provinccdu
Karako-rum'auPakistan,cristauxmaclés'commeil se doit'pour cette
espècc,
d'unotrèsbcllccoulcur.
dc chrysobcrvlen provenancede la célèbrclocalité
- Unc maclc simrrlc
'l'Etat
d'lLaguacudans
dc' Espiiito-Saïto au Brésil. Cette nouvelle
déctùvcitcpcrmct d'améliorcrla séric sur cetteespèce.Il est vrai quc
quclqucsscinaincsavantTucsonnousavionsfait I'a-cquisition
d'un biau
ciista'l dc chrvsobérvlsur sanque. en Drovenancedu Lac Alaotra à
gânguclrès imp"ortintequ'il à fallu réduirc,cclaavecsuccès.
Madagascar,
de la célèbrepcsmatitealghanede
- Unîristal'ile pétalitccn provcnancê
Paprokau Nouiistan.Ccttè csoèccest sénéralemenia-varedc ciÏstauxet
c'eit asscz fabulcux dc rcdontrer àctucllement d'énormes cristaux
limpidcs,malhcurcuscmcnt
très altérés.Cclui-ciest de potitetaillc mais
bitCrminé
de cettepesmafite.
et complètcainsila parasénèse
- Un cristaldc fopsc dc Naiêa,IrZcxiqucprovenânt"deIa découvcrtede
l'étr3dcrnicr,I'cxcitation
lcs prixsontdcvcnusraisonablcs.
éLantpasséc,
où I'on oouvaitrcvoirun
- Tucsonétail.rcmarouablooàr lcs cxoo3itions
déjàws dànslc passé,
mais
ccrtainnombrcd'échahtillons'cxtraordihaircs,
touiours aeréablcsà rctrouvcr. cn oarticrilici la lameuse'macicdc
phdsphorrhVllitc
du Potosi,Bolivié.
'malgré,Ia cassc
Lci rtioclochrositcs
étaicnt commc prévu abondantcs,
nc
les prix
sont nas à la
omninrésonl.e.
ct les réoarationsnombreuses.
^cassés,
puis iccollés,
baissô...125.d00dollars'pour deux rhomboédrcs
fracturesrcbouchéos,
et non la
il pàraîtquc la natureen est responsâble
ne sontils
dvnamits.maispouréuoialorsfescristauxde quartzadiacants
ipéciincn.aétévcndu,.ilparaît'quec'csirin placemcnt.....
pâsabimê-s-..|c
j'arrôte ici les commcntairessur le prix dcs minérau4 nous cn parlcrons
lorsd'uncprochaincréunion.
PicrreBARLAND
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