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Les Pierres de Madauascar (1) 

Gemmel, Pierres d'Ornemcntation, Pierres d'indullric 

Les gemmes ne constituent pas un groupe 
naturel de mineraux. Elles sont formees par des 
mineraux de composition diverse, mais qui po's-

. sedent, comme caracteristique commune, df.} 
reunir un certain n.ombre de qualites: tninspa
rence, couleur vive et franche, vif eclat [pro
priMe dependant de la valeur des indices ae re
fraction et de la dispersion (consequence de la 
composition. chimique et de la densite)], enfin, 
durete assez grande pour que Ie mineral puisse 
prendre et garder un poli suffisant. Plus une 
espece reunit a un haut degre ces diverses qua
lites et plus elle occupe une place elevee dans 
la hierarchie des gemmes. 

(1) Conference faite au Museum national d' Histoire 
naturelle, Ie 10 avril 1921. Get article est Ie resume 
d'un chapitre du Tome II d'un livre: Mineralogie de 
Madagascar, qui doit paraitre incessamment chez ChaI
lamel, editeur, 16, rue Jacob. 

(2) Celles de ces proprieres qui sont susceptibles de 
mesure : indices de refraction, durete, densite, permet
tent de determiner avec une grande rigueur une pierre 
taillee sans Ie secaurs de la chimie : des tableaux: numa
riques detailles sont donnas dans I'ouvrage precite. 



-6-

Aces proprietes intrinseques, il faut ajouter 
la rarete et quelque chose d'exterieur a eILes et 
de difficilement de£inissable, la fantaisie femi
nine, la mode. 

La liste des gemmes n'est jamais close; tel 
mineral qui, jusqu'alors, ne s'etait pas rencon
tre a l'etat limpide peut prendre place parmi 
elles si, possMant par ailleurs les autres qua
lites requises, i1 .se trouve, a un moment donne, 
sous une forme parfaitement transparente et 
avec une belle couleur. Madagascar fournit une 
preuve eclatante de cette proposition, puisque, 
comme je Ie montrerai plus loin, l'etude die sa 
constitution mineralogique pcrmet, pour la pre
miere fois, de decrine comme gemmes quatre 
mineraux : la danburite, la lwrnerupine, la sca
politeet l'orthose jaune d'or, inconnus jusqu'a
lors sous oette forme precieuse. 

Inversement, leI mineral qui a une grande 
valeur a l'etat de pierre precieuse peut etre em
ploye pour un autre usage si, peI'dant celte 
limpidite caracteristique des gemmes, il a con
serve quelque autre propriete utilisable, mais 
sous cette nouvelle forme, sa valeur est neces
sairement beaucoup moindre. Le cas du corin
don malgache est typique a cet egard. On Ie 
trouve sous la forme de saphir, en petits cris
taux taillables comme gemmes quand Us sont 
transparents, et seulement recherches dans l'in
dustrie de la trefilerie ou de la pivot erie lors
qu'ils sont opaques; SOUlS cet aspect amoindri, 
i1s valent encore plus d'un franc Ie gramme. 
Mais, en outre, il exisle, et en tres grande quan
tile, d'enormes cristaux du meme mineral pou-
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vant peser plusieurs kilogramme.s. Opaques et 
gris, ils ne sont plus des gemmes; pourvus de 
plans de separation tres faciles, ils ne peuvent 
plus etre employes pour la trefilerie ni pour la 
pivoterie, mais ils restent durs; ils sont donc 
exploites pour la fabrication d'abrasifs. Sous 
ceUe forme, la valeur d'une tonne de mille kilo
grammcs de corindon n'atteint pas oelle d'un 
carat de 200 mmg. de rub is ou de saphir d'une 
belLe couleur et d'une grande limpidite. Tel est 
aussi Ie cas, a Madagascar, du zircon qui, a 
l'etlft transparent, est une g1emme et qui est 
actucIlement recherche comme produit refrac
taire lorsqu'il se trouve en en ormes cristaux 
opaques. Tel est enfin Ie cas du beryl givre, 
dechet de l'egrisage des aigues-marines, qui est 
employe dans l'industrie chimique pour l' ex
traction de la glucine. 

Enfin, a cote des pierres veritablement pre
cieuses ou de ces pierres utilisees par diverses 
industries, il existe aussi des mineraux trans
parents, comme Ie quartz hyalin ou cristal de 
roche, au d'une belle couleur comme Ie quartz 
rose, au encore l'amazonite verte qui sont re
cueiIIis pour I'ornementation ou pour Ia fabri
cation d'instruments de physique, etc. 

Ce sont toutes ces modalites que peuvent pren
dre certains mineraux qui vont etre etudiees 
ici. A ce point de' vue -pratique, Madagascar 
est tout a fait privilegiee et il est vraisemblable 
qu'avec un peu d'ingeniosite, il sera possible 
de developper des recherches qui sont a leur 
debut, mais qui fournissent deja des ressources 
appreciables. 
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Contrairement a oe qui se passe aux Etats
Un~s, 011 l'exploitation de tous ces mineraux est 
poussee plus loin que nulle part aiIleurs, les sta
tistiques officielles n' etablissent que peu de di
visions dans les produits de ce genre qui 1!0f

tent de la Colonie. de telle sorte qu'il n'est pas 
possible de fournir des renseignements tres de
tailles a cet egard. II y est etabli seulement deux 
categories : la premiere comprend les veritables 
gemmes, c'est-a-dire les pierres susceptibles 
d'etre employees en joaillerie; a Madagascar, les 
principales de celles-ci sont les beryls ef, les 
tourmalines. 

1" Categorie 2' Categorie 
J oaillerie Industrie 

19()~ 7.650 gr. 
1905 7.500 » 
1\106 10.~15 ~ 

J907 86.5;;5 » 
19,8 155.292 » 82.'~3 gr. 
1909 221. ~16 b 2.132.775 » 
1910 88.633 » 4.(,15.628 » 
1911 '70. t~~ » 452.!573 » 
1912 339.155 II 152.'90 » 
1913 217.382 » 2.500 II 
1914 197.83~ » 769.750 II 

1915 46.J01 II 1.5(,0 II 
1916 186.679 II 5 70~.091) » 
1917 14~.538 II 2.119.033 » 
1918 159.726 » 788.339 » 
1919 453.915 )) 3.984.507 » 

La deuxieme correspond aux pierres utilisees 
par l'industrie; elle comprend surtout certaines 
qualites de corindon ct de grenats. 



-9-

Les diverses yarhltes de quartz font l'objet 
d'une rubrique speciale. 

Le tableau precedent resume ces donnees of
cielles. 

I. - Oemmes 

HISTORIQUE 

Des sa decouverte, Madagascar a eu la reputation 
de renfermer des gemmes. 

En 1547, Ie deuxieme .l<'rant;ais qui aborda dans l'l1e, 
Ie capitaine Jean Fonteneau, dit Alphonse-le-Sainton
geois, declare qu'il s'y trouve « de la pierrerie )l. Cent 
ans plus tard, en 1658, Flacourt parle de topazes, d'ai
gues-mari1l8S, d'emeraudes, de rubis, de saphirs. 

Jusqu'au milieu du sieele dernier, tous les V10yageurs 
'qui ont ecrit sur Madagascar ne se lassent pas d'y 
signaler I' abondance des gemmes, bien que plusieurs 
tentatives d'exploitation pratique faites aux XVII" et 
XVIII" siecles par la Compagnie fran<;aise des Indes 
aient echoue lamentablement. 

En 1663, Carpeau du Saussay signale « quantite 
de pierreries, topazes, aigues-marines et autres cris
taux : il en aUl'ait rapporte en France ou l'on n'en fit 
pas grand cas )l. 

En 1666, Fran<;ois Martin, Ie fondateur de Pond i
chery, ecrit que « les passagers de la Vierge de Bon
Port ont em porte quantite de topazes, amethyste.s et 
~bUtres pierres d{1 couleur qu'on trouve a Fort-Dau
phin )l. {( Q'a Eite, ajoute-t-il, la grippe des Fran
<;ais qui etaient a Madagascar, mais, en France, on 
ne les a pas appreciees, car eUes etaient trop tendres )l. 

En 1668, Souchu de Rennefort dit qu'il y Ii des 
rubis balais, des aigues-marines, des topazes, des opa
les, des amethystes, mais de Faye, que la Com
pagnie fran<;aise des Indes a envoye cette meme 
an nee contrOier ses comptoirs de l'Ocean Indien 
et qui a trouve sous tous les rapports l'ile de Mada
gascar tres inferieure a Ia reputation qu'on lui avait 
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faite, ecrit que « la Compagnie a eM bien detrompee 
au sujet des pierreries dont on lui avait promis monts 
et merveilles et dont, aux Indes, on n'a pas donne un 
so! du millier des topazes at amethystes de 1a riviere 
d'Itapere \Fort-Dauphin) ". 

Malgre ces premiers essais peu encourageallts, en 
1769, Ie gouverneur de Fort-Dauphin, de Mondever
gue, enyoya 3 la Compagnie un lot de pierres pre
ten dues precieuses sur lesqnelles il fondait, bien 3 tort, 
de grandes esperances et qui ont ete en realite recon
nues sans valeur. 

En 1786, Lassale dit que, pres du cap Bellone, 3 la 
premiere cascade du Mananara (3 l'entree de la baie 
d' Antongil), il y a beaucoup de pierres precieuses, sur
tout jaunes et, en 1808, Barthelemy Hugon ecrit que 
(( 3 4 ou 5 lieues de Fort-Dauphin, au bas d'une cas
eade qu'on aper~oit de la mer, on trouve des pierres 
precieuses et que c'est de 13 que Flacourt en a rap
porte autrefois de diverses sortes "; il ajoute que 
I( dans la vallee d' Ambolo, il y en a une si belle et 
si rare que les lapidaires n'ont pu la reconnaitre et 
ont dit qu'elle etait au-dessus de tout ce qui' n'est pas 
diamant n. 

Mon confrere, M. Alfred Grandidier, qui a 
bien voulu appeler mon attention sur ces di
vers passages d'auteurs anciens m'a donne l'as
surance que lors de ses explorations de Madagas
car, len 1870, les Malgaches n'avaient aucune 
idee de ce qu'est une pierre precieuse. Ce qu'ils 
recherchaient comme ornement, comme paru-' 
re, c'etaient de simples perles de verre de for
me, de gros1seur et de couleur differentes et des 
« haranga )) ou fuseaux, tubes de corn aline, 
vena.it de l'Inde, ainsi que du corail. 

Aujourd'hui, les previsions des anciens voya
geurs se trouvent realisees, mais les gisements 
explores et les mineraux exp)oites ne sont pas 
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ceux qu'ils avaient cru avoir decouverts. D'ail
leurs, ils ne connaissaient guere que l'embou
chure de.s fleuves de la cote orientaleet les 
environs de Fort-Dauphin, la OU les recherches 
modernes n'ont mis au jour jusqu'ici que du 
quartz et des grenat.s, pour la plupart impro' 
pres a tout usage economique. 

On peut dire que la veritable decouverte des 
mineraux qui font l'objet de ce chapitre date 
a peine de 30 ans. En 1891, M. A. ,Grandidier 
donnait au Museum un beau cristal de rubel
lite, de petits saphirs et zircons provenant cel'
tainement du Vakinankaratra, mais dont les 
gisements n'etaient pas connus alors; ils ont ete 
signales par Jannettaz. 

Les premiers echantillons rapportes en France, 
avec indication precise die gisement, m'ont ete 
donnes par M. E. Gautier et je les ai decrits 
en 1899. Peu apres, M. Villiaume m'a remis 
des tourmalines recueillies par lui a l'W. du 
Mont Bity et je n'ai cesse depuis lors d'appeler 
l'attention des voyageurs sur celte region qui, 
quelques annees plus tard, mais pour peu d'an
nees, allaH devenir Ie centre de l'exploitation 
des gemmes dans la Grande Ilc. 

Je crois avoir ele Ie premier a faire tailler 
d'une fayon isystematique des pierres precieuses 
dE' Madagascar, a la suite de l'exposition tempo
raire de tous les produits de la Grande ne, faite 
au Museum lors ae l'expedition de conquete : 
c'etaient des cymophanes, des gm~nats, des co
rindons, des topazes en petits grains prove
nantdes alluvions de la Belambo, que m'avait 
remi,s M. Subel'bie. Plus tard, j'ai fait lailler 
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une serie de belles tourmalines jaunes et brunes 
trouvees parmi des mmeraux recueillis par 
M. Garnier-Mouton, alollS chef de la province de 
Betafo, sur l'ordre du general Gallieni qui avait 
bien voulu s'interesser a mes recherches; ces 
tourmalines etaient indiquees comme provenant 
de la region d' Ambohimanarivo (sans doute de 
Tsilaizina) . 

Peu apres, l' Administration coloniale, s'etant 
preoccupee de cette question, fit venir de Fran
ce un lapidaire, M. Villierme, qui, apres g'etre 
documente dans les collections du MUlseum, a 
fait une premiere prospection dont les resultats 
ont ete sign ales a 1'Academie Malgache (1905 
et 1909) par Ie capitaine Mouneyres et par 
M. Dabren. 

C'etait la fin de la periode heroique de cette 
recherche ; lies prospections allaient bientot se 
developper pour aboutir au nche developpe
ment actuel. 

Les premieres exploitations furent celles de 
la Societe nantaise qui ouvrit lies carrieres d' An
tandrokomby et celles de la vallee de la Saha· 
tany ponr l'extraction des rubeIlites et autres 
tourmalines, puis ce fut Ie tour des beryls dont 
l<l recherche est devenue J'une des principales 
preoccupations des prospecteurs. 

Entre temps avaient ete decouverts les corin
dons rouges et bleus de J' Ankaratra, Ie triphane 
rose (kunzite) de la vallee de la Sahatany et 
d' Anj anabonoina, Ie beryl rose, la cordierite, di
verses varietes de grenats; plus recemment, j'ai 
moi-m{\me nppeIe 1'attention sur la possibilite 
de tin~r parti, oomme gemme, de la topaze blan-
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ehe, du zircon et enfin de mineraux plus rares : 
danburite, kornerupine, orthose ferrifere, sca
polite, diopside qui se rencontrent it Madagascar 
sous une forme hyaline inconnue jusqu'alors 
pour plusieurs d'entr'eux. 

10. - MODE DE GISEMENT 

La caracteristique de Madagascar au point de 
vue des gemmes, c'est que oelles-ci sont ex
ploitees dans ou sur leur gisement originel ,et, 
it ce point de vue, la Grande Ile est a compareI' 
it la CalifornJe et a la cote atlantique des Etats
Vnis (Maine, Connecticut, Caroline du Nord) 
dont j'ai ete vlsiter les gisements pour les com
pareI' it ceux qui font l'objet de cet article, 
ainsi qu'a certaines parties du Bresil (Salinas, 
Minas .Geraes), Landis qu' it Geylan, qui fournit 
beaucoup de pierres analogues ou identiques it 
quelques-unes de oelles de Madagascar, les gem
mes ne sont rencontrees que dans les alluvions. 

a) Gisements en place. - Si l'on excepte la 
cordierite et quelques grenats qui gilSCnt dans 
les schistes cristallins, les pierves precieuses mal
gaches connues en place font toutes partie des 
pegmatiies granitiques. 

Les pegmatibes forment des filons dans Ie 
granite et dans les roches voisines. Ce ne sont 
pas seulement des granites a grands elements ; 
aux mineraux caracteristiques de oeux-ci qui, a 
Madagascar, sont Ie quartz et Ie micro cline, s'en 
ajoutent d'autres, formes pour la plupart sous 
l'action d'agents mineralisateurs, et dans les
quels apparaissent des metaux qui n'existent pas 
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ou qui n'lexistent qu'en infime propor~ion dans 
Ie granite lui-meme (glucinium, lithium, ce
sium, rubidium, yttrium, scandium, cerium, 
uranium, niobium, tantale, etc.) et parmi les 
elements volatils, Ie fluor et Ie bore. 

Les pegmatites, et particulierement celles de 
Madagascar, sont remarquabl<es par l'es exfra
ordinaires variations de Leur grain., c'est-a-dire 
des dimensions de leurs elemeoits, qui osciHent 
entre moins d'un centimetre et plus d'un me
tre, variations qui s'observent parfois dans un 
meme £ilon. Les proportions rei'ativ'es des mine
raux ne sont pas moins variables: on observe 
souvent des concentrations locales de certains 
d'entre eux. C'est en particulier ce qui existe 
pour Ie mica muscovite qui peut a},ors etre ex
ploite (I). 

Parfois des gemmes constituent des ele
ments de la roche elle-meme; dans d'autres 
cas elles ,se rencontnent s'eulement dans des 
poches, ou des cryptes de grandes dimensions. 

A Madagascar, iJ est possible de distinguer 
d,cux types principaux de pegmafites. Les peg
matites potassiques ont pour feldspath uOlique 
ou predominant Ie microcline; pour mica, la 
muscovite ; pour grenat, l'almandin-spessarti
te ; pour tourmaline, la tourmaline noire ; la 
seule gemme qu'el1es renferment est Ie beryl. 
Dans les pegmatites sodo-lithiques, Ie microcli
ne est accompagne ou remplace par l'albite; les 
tourmalines appartiennent a des types lithiques 
transparents, de couleur variee; Ie grenat est la 

'(1) Cf. Revue Scientifique, 1920, p. 417 et 453. 
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spelssartite; Ie mica est la lepidolite ; enfin on 
y rencontre divers autres mineraux qui, a 1'0c
easion, deviennent des gemmes et dont il va 
etre question plus loin. 

Parfois ces pegmatites sont intactes aux af
fleurements et alors tres re.sistantes : c'est Ie cas 
Le plus rare, realise dans les gi!sements de ru
belli te d' An tandrokomby , d' Antsongombato, 
etc. 

Plus souvent, la roche est alteree, tres alteree 
. meme; c'est ce qui arrive, en particulier, dans 
la plupart des pegmatites potassiques a beryl 
Meu et vlert, et cette alteration, quil n'aUeint 
pas Les gemmes, est un element important de la 
valeur economique des gisements. 

b) Eluvions. - Presque tous les gisements 
malgaches ont He exploites tout d'abord, non 
pas dans la pegmatite absolmnent en place, 
mais sur des eluvions l'ccouvrant celle-ci ou en 
etant peu eloignees. La decouverte a lieu en ge
neral sur des points d'enrichissement d'origine 
mecanique et ce fait expliquc un prejuge que 
j'ai vu exprimer si general,ement a Madagascar 
qu'il me parait utile de chercher a Ie di'Scuter. 

Les prospecteurs assurent que la proportion 
des gemmes dans les pegmatitels qu'ils exploi
tent diminue toujours en profondeur. Un tel 
fait, s'il etait exact, serait inexplicable. Si l'on 
peut, ,en effet, comprendre l,es causes de la va
riation de composition mineralogique d'un fi
Ion metallifere avec la profondeur, il n'en est 
plus de meme pour un filon de pegmatite dans 
lequel la ,situation actuelle, par rapport au ni
veau hydrostatique, n'a aucune signification au 
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point de vue ae Ia composition mineralogi
que. 

L'explication du fait tres reel qui frert de 
point de depart a cette discussion est facile a 
donner ; les fexploitants, qui ne sont pas geo
logues, ne se rendent pas compte qy.'apres avoir 
debute par des travaux sur Ies eluvions lateri
tis~s. iis passent, sans s'en apercevoir, de ceUe 
zone superficielle a la pegmatite alteree sous
jacente .; Ia difference de structure est SOUVfent 
inlsensible pour un reii non exerce et j 'ai pu Ie 
constai-er moi-meme dans ks travaux d'Anja
nabonoina que j'ai examines specialement a ce 
point de vue. La caracteristique la plus fl'ap
pante reside dans l'absence, au milieu de Ia 
pegmatite alteree, des fragments de gres en
~uits de psilomelane qui se rencontrent 9a et la 

dans les eluvions. Vne fois que les travaux ont 
traverse la zone eluvionnaire, ou se sont conr
centrees les pierres grace a Ia destruction due 
a des actions seculaires d'un cube souvent con
siderable de pegmatite, iIs penetrent dans la 
roche en place et dans oelle-ci, naturellement, 
les pierres utilisables Isont distribuccs en quan
tite toujours beaucoup plus faible. 

Une autre cause d'appauvrissem:~nt tient a 
l'irregulari,te de la distribution des gemmes dans 
Ie corps meme de la pegmatite d aussi, pour Ie 
cas des pegm!ltites sodo-lithiques, a celIe des 
cryptes contenant Ies cristaux: transparents. 
Ainsi, par exemple, a Maharitra, la dec-ouverte 
du gi,sement a etc faite sur des cryptes qui ne se 
sont plus retrollvees a quelques metres de la sur
face; mais c'ctait Ia une circonstance purement 
forfuite. 
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L'importanee des eluvions est. tres grande : 
ainsi, certains minerauxtels que l'orthose jau
ne, la kornerupine, Ie zircon ne sont recueil
lis actuellement qu'au milieu d'elles, bien que, 
pour l'Ol'lhose jaIme et Ie zircon tout au mains, 
Ie gisement en place soit maintenant connu a 
proximite. 

c) Alluvions. - A Madagascar, les gemmes 
des pegmatites ne sont que rarement recher
chees dans les alluvions. Je ne ciberai guere a 
cet egard que les grosses topazes roulees d'lfem
pina et certains grenats. 

Par contl'le, une partie des grenats (almandin
pyrope) qui proviennent does gniCiss sont recueil
lis dans des rivieres ; il en est de meme pour 
les petits cristaux de corindon bleu recherches 
dans les alluvions basaltiques. 

2°. - MODE D'EXPLOITATION 

La ou les gemmes sont extraites de la roche 
intacte, celle-ci est abattue a l'aid,e de barreE 
a mine pointues aux cxtremites et dont lea 
ouvriers se serV'ent comme de leviers, apres 
les avoir enfoncees de 15 a 20 centimetres 
dans la pegmatite. Celle-ci, une fois desa
gregee, est jetee a 1ft pelle dalliS un cou
rant d'eau qui entraine les mam~res Iegeres ; 
les gemmes et les autres matieres lourdes sont 
enfin recueillies a la main. On evite Ie plus pos
s~ble l'emploi des explosifs, car ceux-ci ont l'in
convenient de briser ou de fissurer les gemmes 
et de les rendre souvent inutmsables a plu
sieurs metres au-dela du point ou s'est produi-
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te l'explosion. Cette particularite fait que be~lU
cou.p die gisements actueHement exploi.tes en 
affleurement dievj'endront inutiUsables Ie jour ou 
sera atteinte la roche fralche ; elle a fait deja 
abandonner plusieurs carrieres, jadils truc
tueuses. Les cristaux ou les fragments, une fois 
tries, son,t degrossis sur place, puis remis au 
chef du chantier qui! procMe dans Ie centre 
d'exploitation (toby) a l'egrisage, a moins qu'ils 
ne Boienl transportes plus loin, ou se fait d'une 
fa~on plus ,soignee cetie operation prealable a 
l'expedition des gemmes, en Europe. La laxe 
que les pierrcs paient a la sortie de la Colonae 
elant basee sur Ie poids de la matiere brute, il 
y a un avantage evident a n'exporter que stric
rement ce qui pourra etre completement utmse 
pour la taille. 

Dans les gisements ou la pegmatite est de
composee, comme aussi dans les eluvions, la 
roche meuble est debitee a la pelle et, apres 
une cul8illette a la main des grosses pierres, I.e 
tout venant est lave a la batee ou autrement, 
puis un triage a la main est eff,ectue sur Ie residu 
lourd. 

Quant aux gis.ements alluvionnaires, ils sont 
traites par lavage, a l'aide des memes proce
des que les alluvions aurifel'es. Tel est en par
ticulier Ie cas pour les alluvions basaItiqu.es de 
l' Ankaratra, fourni'ssant loes corindons. D'ail
lieurs, dans les regions granitiques et gneissi
ques (Jfempina par exemple), plusieurs des gi
sements de ce genre fourni,ssant occasion neIle
ment des gemmes sont en meme temps des pla
cers auriferes et loes pierl1es precieulSes n'y sont 
qu'un sOUis-produit de l'e.xtraction de I'or. 
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3°. - VALEUR DES GEMMES MALGACHES 

n eut ete interessant c.e pouvoir donner ici 
des indications sur les. prix qu'atteignent les 
pierres de Madagascar et mieux ~ncore sur 
ceux . d·es pierres provenant de chacun des di
ve~s giSoements connus, mais une sembI able es
timation se heurte a des difficultes insurmonta
bles. 

La valeur d'une ~emme est fonction de tres 
nombreux facteul1S : limpidite, cou1eur et in
tensite de cene-d, poids de la pierre, rarete d'~ 
sa nuance. Enfin, iI intervient aussi des fac
teurs exterieurs, tels que la mode, la fantaisie de 
l'acheteur et surtout la situation economique du 
moment. Gette valeur est, par suite, sujette a 
d,es fluctuations cOllisiderables et la Grande Guer
re, en particulier, a complHement desequilibre 
lIe marche des gemmes. 

En ce qui conoerne la provenance d'une pier
re donnee, les difficultes ne sont pas moin
dres ; a Madagascar, un meme producteur 
vend souvent des pierres achet€es a des indi
genes et dont l'origine est incertaine ; en tout 
cas, ,s'il exploite plusieurs gisements, i1 llie s'as
treint pas a expedier en Europe, d'une fa~on 
independante, les produits extraits de chacun 
d'entre eux. 

Une fois hors de l'ile, fa complication aug
mente encore. Par suite de ce travers malheu
reux des Fran~ajs d'admirer tout ce qui vient 
de l'etranger et de denigrer tout oe qui ISle trou
ve chez eux, et pour d'autres causes encore, 
en 1914, Ie gros de la production gemmifere de 
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Madagascar allait len Allemagne, d'ou un grand 
nombre de pierms revenaient, taillees, ,sur Ie 
marche de Paris. Pour des rai'sons laciles a per
oevoir, les pierres de premier choix etaient ecou
lees comme originaires du Bresil, alors que les 
mediocres, recueillies a Madagascar ou ailleurs, 
etai'ent donnees comme de prov,enance malga
che ; ainsi etait forti fie Ie bon renom des ~em
mes du Bresil donf Ie commerce etait surtout 
entre des mains allemandes let Se trouvaient de

. cries les produits de notre Colonie, ce qui eli
minait la concurrenoe nationale sur Ie mar
eM de celle-ci ... 

Ii est plailsant de noter cependant un minus
cule incident qui a eM favorable a notre com
merce. Lorsque, quelques annees avant la gwer
re, fut decrite en Allemagne, sous Ie nom d'he
liodor, une variete de beryl jaune provenant de 
l' Afrique occidentaLe allemande et it laquelle 
l'empereur Guillaume fit une certaine reclame, 
la production de la colonie germanique etant 
insuffisante pour satisfaire a la demande, tout 
Ie stock de beryl.s jaunles de Madagascar se trou
vant a Paris et qui, jusqu'alors, ne s'ecoulait que 
peniblement, fut brusquement achete par des 
negociants allemands et vendu de l'autre cote 
du Rhin comme ~emmes d'une colonie du 
Reich. 

Les quelques indications de va leur donnees ci
contre ne doivent done etre considerees que com
me de grossieres approximations. J'ai cherche 
a connaitre Ie prix paye pour les pierres ven
dues en gros, par lots de 500 grammes et plus, 
je ne tiendrai compte plus loin que de la valeur 
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d'avant-guerne. Je donne en. outre quelques in
dications recueiIlies sur Ie prix maximum paye 
pour des pj'erres vendues au detail. II y ane
c.e,ssairement entre ces deux ordres de valeur un 
ecart considerable. Des qu'une pi1erre est un 
peu grosse et d'une qualite superieure, tous lea 
facteurs enumeres plus haut jouent dans Ie me
me sens pour fa ire monter son prix. II faut te
nir compte en outre, de ce que la taille fait 
perdre padois les trois-quarts de son poids a la 
pierre brute et que Ie prix de la tame s'ajoute a 
la valeur de la matiere. 

A. - BERYl,S 

A Madaga,scar, les be~yls sont l,es gemmes les 
plus recherchees et relles qui constituent la plus 
grande partie de la production. 

L'etude scientifique des beryls malgaches a fait 
avancer les connaissances acquises sur ce mine
ral. Le beryl est un mineral hexagonal qui, pen
dant longtemps a ete considere comme ne ren
fermant que de la silice, de l'alumine et de la 
glucine [(SiO")6 AI2Gl"], sa densite etant d'en
viron 2.70 et selS indices de refraction oscillant 
autour des valeurs suivantes : n rl = 1.582, 
'/'Ip = 1.576. Un tel beryl est frequent a Mada
gascar, mais beaucoup de Sles cri.staux sont plus 
denses (leur densite atteint 2.91) et plus refrin,. 
gents (jusqu'a ng = 1.602, 'YIp = 1.595.). J'ai pu 
montrer qu'il y a continuite entre ces vaLeurs 
extremes ; ces variations sont dues a ce que 
des quantite progressives de glucinium lSont 
remplacees par des metaux alcalins Na, K, Li 
et. surtout Cs et Hh dont les poids moleculaires 
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plus eleves agissent pour augmenter la densite 
et la refringence du mineral. 

Les beryls les plus legers se rencontrent 
surtout dans les pegmati1es potassiques ; ils 
constituent des prismes hexagonaux tre,s alIon
ges pouvant aUcindre plus d'un metre de lon
gueur. lIs sont presque toujours eXtremement 
givres, en partie opaques, et Ie plus souvent 
l'egrisage He fournit qu'un pourcentage 
tres faible de pierres utilisables. M. KrafU 
m'a signale cependant que dans la re
gion d Ankazobe, il a rencQntre des cris
taux particulierement purs, dans lesquel,s 
l'egrisage a fQurni jusqu'a 25 % de matiere uti
lisabk.~. M. Vieille-KQechlin m'a montre jadis 
un beau prisme proven ant de TQngafeno et me
surant environ 20. cm x 10. cm dQnt il a tire 
pour 15.0.0.0 fro de pierres egrilsees. Ces beryls 
ont tQutes les cQuleurs PQssibles, mais Ie rose 
lest exceptionnel. 

Je n'ai pas connaisanoe de pierres hQmogenes 
de plus de 56 carats. 

Les beryls les plus densos se trouvent exclusi
vement dans les pegmatites souQ-lithiques; a peu 
d'cxception pres, iis sont roses. Le gisement de 
Maharitra etant aujourd'hui epuise, tQutes les 
pierres mises dans Ie commerce proviennent des 
eluvions d'Anjanabonoina ; ce gi,sement ne four
nit que des fragments de cristaux, qui, au. lieu 
d'etre aIlQnges suivant I'axe vertical, sont aplaHs 
suivant Ia base. lIs atteignent rarement un deci
metre de plus grande dimension; par CQntne, 
ils presentent frequemment des portiQns hQmQ
genes et parfaitement limpides de grandes di-
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mensions. Le British Museum possede une rna' 
gnifique pierre taillee pes ant 120 grammes (600 

carats), sa densite est de 2.835; Ie Museum d'hilS
toire naturelle de New-York en renferme une de 
57 carats et demi (densite : 2.827) ; eUes me 
paraissent provenir l'une et I'autre de ce gise
ment. 

Voici la liste des couleurs que j'ai observees 
dans les beryls malgaches, avec, pour chacune 
d'entre lelles, !'indication de quelques gisements 
caractiristiques. II esi impossible de donner une 
liste complete a cet egard et cela pour differen~ 
tes raison,s, parmi lesquelles il faut mettre en 
premiere ligne la resistance que beaucoup de 
prospecteurs manifestent ii fournir des rensei
gnements precis sur ce Isujet. D'ailleurs, une 
semblable enumeration n'aurait pas d'interet 
pratique, la plus grande partie des gisements 
n'etant exploites que d'une fa~on ephemere. 

Lors de mon voyage a Madagascar en IgII, 
les gisements fournissant Ia presque totalite de 
la production etaient ceux rues envi'rons d'Ant 
sirabe et de Betafo (notamment Tongafeno et 
Ampangabe), Actuellement, llEl grand centre de 
la production s'est deplace vers Ie nord, il est 
constitue par la region d' Ankazobe. Dans la 
liste ci-dessous, les noms de localites precedes 
d'un • sont ceux dont Ie beryl appartient a Ia 
variete lourde. 

Incolore. - Ampangabe, • Anjanabonoina. 

Jaune. - Depuis Ie jaune paille, jusqu'au jaune d'or. 
Couleur llssez repandue : Ampangabe, Sahanivotry. 

Bleu de. del, Bl~u clair .-- C'est la variete la plus 
-estimee : region d' Ankawbe, Ampangabe, Ambat<l-
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lampy, MasoI>envarivo, region d'lkalamavony, Betsi
riry, etc. 

Bleu lonce at'ec teirde noire. - Cette couleur est 
realisee dans de belles pierres tras speciales prove
nant surtout de Tongafeno; elIes ne sont jamais de 
grande taille (9 carats comme maximum). On a trouve 
des varietes analogues, sinon identiques, a Antaboaka 
et a Fefena. Ce dernier gisement a fourni des pierres 
zonees daus leRquelles Ie bleu est parfois melange d'un 
peu de vert. 

Bleu vert (aigue-marine). - Cette variete est tras 
commune. Ampangabe, Betsiriry, region d' Ankazobe, 
etc. 

Vert d'eau (aigue-marine) : Ampa.ngabe, Jaiky, 
Ifempina (alluvions), Betsiriry, Ankazobe. 

Vert asperge. -- Sahanivotry, Antaboaka, Ifempina 
(aUuvions). 

Vert 1m peu oli'oe (rappelant la couleur de la korne
rupine). - W. de Laondany (varieM peu commune). 

Vert emeraude. - La veritable emeraude n'a pas 
eM rencontree It Madagascar, mais on a trouve excep
tionnellement a Tongafeno des cristaux bleus, presen
tant une zone extCrieure d'nn vert rappelant l'eme
raude. Ils sont restes une curiosite mineralogique. 

Rose. - Les Mryls roses doiveut etre consideres com
me une specialite de Madagascar, les beryls cesifares 
rosatres de San-Diego en Californie ne pouvant leur 
etre compares que de fort loin. Les varietes d'un rose 
fleur de pecher ou d'un rose saumon un peu fonce sont 
sonvent vendues sous Ie nom de morganite, pro
pose par M. Geo F. Kunz; les variates claires conser
vent en joaillerie l'appellation de beryl rose. Cette deno
mination correspond a une couleur et non a 
une composition speciale; les nns appartenant au type 
Ie plus leger (Tsilaizina, Vohidahy) et les autres au 
type Ie plus lonrd (*Maharitra. * Anjanabonoina). Ces 
beryls pn~!'!entent de nombreuses nuances, depuis Ie rose 
fleur de pecher d'une fraicheur incomparable (Tsilai
zilla, Ampangabe, *Vohidahy, 'l'saravovonana), jus-
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qu'au rose un peu carmin et rose presque incolore. 
Dans les differentes localiMs fournissant cette variate 
de beryl, on trouve parfoiR des pierres d'un rose jau
natre dont la coloration parait due a une oxydation. 

Les beryls cesiieres doivent a leur plus forte 
refringence un eclat particulierement vif, sur
tout a la lumiere artificielle. 

Les berylls d'un bleu fonce d'abord, puis l'es 
beryls d'un rose intense sont ceux quil posse
dent la plus grande valeur. 

En 1916, une mais-on de Paris achetait les 
lots de 500 grammes au moins de pierres bru
tes egrisees, bleu de del, rose vif, pesant plus 
de 2 grammes, a raison de 4 a 5 fro Ie gramme 
et de I franc iseulement quand l,e poids des 
pierres tombait au-dessous de I gramme. Les 
pierres d'un bleu plus clair ont une valeur plus 
faible qui s'abaisse 11. I fro et 0 fro 20 Ie gram
me, a mesure de l'affaibIissement de la teinte. 
Quant aux pi1erres plus grosse.s, el1es n'ont pas 
de cours et atteignent des prix souvent fort ele
ves Isuivant leur beaute et suivant la demande. 
Les variet€s de couleur j aune ont une valeur 
moi,pdre encore (I fro 50 Ie gr. pour les grosses 
pierI1es). Le beryl rose clair ne depasse guere 
2 fro 50 Ie gramme pour les pilerre:s de 2 gr. 

Une fois taillees, ces pierres se vendent a par
tir de 10 a 15 fro Ie carat pour lie,s pierres faible
ment coloree,s, mais celles qui possedent un 
tres beau bleu de ciel atteignent jusqu'a 150 fro 
Ie carat; celles de Tongaf,eno, jusqu'a 80 fro ; 
certains beryLs roses tres fonces ont ete payes 
plus de 100 franc,s Ie ~arat ; les verts, 40 fro 
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B. - TOURMALINES 

Les tourmalines sont des fluosilicates, rhom
boedriques hemimorphes, constituant une fa
mille dont les diVlerses membres sont Ie resultat 
du melange isomorphe des trois composes sui
vants 

(1 ) 
(2) 
(3) 

Si 12063B6 A1'6N a"H8 
SiH OU3 Bo APOFel20 6 

Si I20"3BO AI10Mg12H6 

Suivant que run ou l'autre de oos trois com
poses predomin.e, les tourmalines !Sont dites, li
thiques (quand dans (1) une petite quantite de 
N a est remplacee par Li), ferriferes ou magne
siennes. Les tourmalirues conslituant des gem
mes sont toutes des tourmalines lithiques. 

Leur etude, comme celIe des beryls, met en 
evidence ce fait qu'en general la couleur n'est 
pas une propri6te essentielle, une propriete en 
quelque sorbe fondamentale, des mineraux: elle 
est due a ullie veritable teinture; on trouve done 
des tourmalines de toutes les couleurs, et quand 
1'0n cherche s'il existe une relation entre la 
densite et la valeur des indices de refraction (en 
relation intime avec Ia composition chimiqtte) 
des tourmalines de Madagascar et leur couleur, 
on cons tate qu'une meme coloration accompa
gne souvent des constantes physiques diffe
rcntes. 

La densite des tourmalines lithiques maIga
ches que j'ai etudiees oscil'le entre 3.036 et 
3.117, l'indice ng lentre 1.6368 et 1.6478, !'in
dice np lentre 1.6200 et 1.6245. . 

Tandis que les tourmalines ferriferes (noires) 
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sont extremement repandues et se trouvent 
dans toutes les categories de pegmatites, les 
tourmalines lithiques ne se rencontI1ent que 
dans les pegmatitessodo-Iithiques, ou bien com
me element de la roche ou bien a 1'etat de cris
laux locali,ses dans les cryptes de celles-ci. Le 
nombre de leuI1S gisements est par Isuite res
treint, lEls pegmatites sodo-liihiques etant heau
coup moins abondantes que les potassiques. 
Ceux d'Antsongombato, d'Antandrokomby et 
ceux de la vallee die la Sahatany ont fourni de 
fort belles pierres, mais ils sont epuises ; une 
tentative recente de reouverture des carrieres 
de Maharitra et d'Ampatsikahitra faite par M., 
Dropsy, n'a pas donne de resultats satisfai
sants. Le Iseul gisement actuellement exploite 
consiste dans les eluvions d' Anjanabonoina. 
Voici les differentes couleurs que j'ai observees 
dans des pierres taillees, aYiec nndication des 
gisements dont eUes proviennent : 

Rouge. - Cette variete (rubellite) est la plus pre
deuse; elle fournit de magnifiqlles pierres variant du 
rouge sang au rOllge vineux 'parfois teinte de violet : 
Antandro);.olnby, Ampatsikahitra, Marirana, Antson
gombato, Anjanabonoina. Certaines de ces rubel
litE's ressemblent au rubis. 

Rose. - L'attenuation de l'intensiM de la couleur 
conduit toutes les varieMs precedentes a des varieMs 
nombreuses de rose, de plus en plus pales: je citerai en 
particulier Ie rose vineux, Ie rose saumon et certaines 
varietes de rose fleur de pecher rappelant la teinte des 
beryls des memes gisements et aussi la topaze brulee. 
Cf· sont ces types qui predominaient It Maharitraj on 
les trouve aussi a Tsilaizina, It Anjanabonoina. 

Violet amethyste. - Anjanabonoina. 

Ja'Une d'or a iaune citron. - Ces varietes de tour-
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matines Bont les plus riches en manganese et les plus 
denses et Russi parmi les plus caracMrisiques de 
Madagascar; elles se trouvent surtout a '1'silai
zina. Les plus beaux echantillons que j'ai vua 
Bont constitues par les premiers que j'ai re~us 

en 1898, avec l'indication impreeise d' Ambohimanarivo, 
localite situee a l'est de Tsilaizina, sur Ie revers orien
tal du Mont Bity. Certaines varietes ressemblent aux 
tourmalines design~es dans Ie commerce sous Ie nom 
de (l peridot ou chrysolite de Ceylan ll; elIes pasdent 
a des types d'un jaune paille et plus rarement pres
qu'incolorcs et !lurtout aux varieMs brunes; les varie
tes d'un jaune vif sont rares a Anjanabonoina. 

Brun. - A Tsilaizina se trouvent des tourmalines 
d'un brun fonce, It tonalite tres chaude. Des pierres 
de bruns differents : brun cafe. brun enfume, brun 
orange se rencontrent a Anjanabpnoina. 

Gris brun ou enfume. - Maharitra, Anjanabonoina. 

Vert poireau, vert olive. - Ces conleurs foncees sont 
~res frequentes, mais ne fournissent que des pier res 
de mediocre valeur: Maharitra, Anjanabonoina; Vohi
trakanga; elles presentent une grande analogie d'aspect 
avec celles du Bre~il. 

Vert pale. - A Vohitrakanga, j'ai trouve une variete 
de tourmaline dont la couleur un peu olivlitre rap
pelle d'une fayen extraord,inaire cellIe de la korneru
pine et de certains beryls. 

Vert d'herbe. - Toute une gamme de verts c1airs 
et particulierement de vert pomme et de vert d'her
be, rappelant ceux de certaines tourmalines du 
Maine, ont ete trouves a Anjanabonoina, a Maharitra 
et a Ankitsikitsika : dans ces deux dernieres localites, 
cet~ couleur a Me observee dans des cristaux mi-verts 
mi-rouges, A Anjanabonoina, ces tourmalines vertes 
passent i des types incolores. 

Bleu. - L'indicolite est, parmi les varieMs de tour
malines, Ia moins frequente de Madagascar; Ies varietes 
que j'ai observees proviennent toutes de Maharitra. 
I,orsqu'elIcs Bont de teinte claire, elIes inclinent souvent 
vel'S Ie vert. Quand leur bleu est tres fonce, elles n'ont 
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pas de valeur commerciale. A Anjanabonoina, iI existe 
une variate de teinte rappelant celIe de certains beryls. 

Incolore. - Madagascar est probablement Ie pay~ 
qui fouruit lea plus belles tourmalines incolores, d'une 
Iimpidite parfaite mais elles y sont rares; elles ont 
souvent une Iegere teinte rosee, verte ou violette : 
Maharitra, Anjanabonoina. 

Telle est l'enumeration des coul,eurs homoge
nes que fournissent les gisements malgaches, 
mais il me mste a signaler l'utilisation pratique 
possible des nombreuses modalites d'associations 
de couleurs differentes dans un meme cristal, 
associations qui sont si frequentes a Madagascar, 
et qui pourrairent eire employees par la joaiIlerie 
a cause des contrastes, souvent fort harmonieux, 
qu'elles presentent. II serait possible aussi d'uti· 
liser les varietes fibreuSies qui. taillees en cabo
chon, donnent des pierres a reflet d'reil de 
chat, comme celles qui sont tirees des gise
ments de Californie. 

Avan.t la guerra, la rubellite d'un beau rouge, 
egrisee en petits fragments d'au moins 2 gram
mes, par lots de 500 gr. et au-dessus, se ven
dait de 2 a 3 fro Ie gramme et seulrement 0 fro 50 

pour les pierres plus petites ; par contre, les 
grosses pierres acquierent rapiruement des va
leurs plus elev6es. La valeur s'abaisSle pour les 
teintes plus claires. 

Une foirs taillee, la rubeUite de couleur fon
cee se vend de 20 a 100 fro Ie carat; la 
tourmaline rose, de 6 'a 40 fl'. ; les jaunes et les 
brunes, de 5 it 30 fro ; celles d'un v'ert clair, de 
3 it 20 fl'. La valeur dies tourmalines vert fonce 
est moindre ; 10 fro Ie carat en.viron. 
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Le gisement d'Anjanabonoina a fourni des 
pierres rouges atteignant 36 carats; Ie Museum 
de N ew-York possed,e meme une magnifique ru
bellite de 40 carats 1/8 qui provient probable

. ment de ce gisement. 

C. - TRIPHANE (Kunzite) 

Ge mineral est un pyxox(me alumineux et 
lithique [(SiO'" AILi)]; il donne a Madagascar de 
fort belles pierres dont la couleur varie de l'in
('olore au jaune paille, au verdatre et au rose 
IHas plus ou moins fonce. C'est cette derniere 
variete qui a recu Ie nom de kunzite, en l'hon
neur de M. Geo. F. Kunz ; dIe possede la pro
priete de prendre une belle fluorescence rose 
orange quand eUe a ete soumise aux rayons 
cathodiques, aux rayons ultra-violets ou a ceux 
du radium. Graoe it sa forte refringence et it sa 
limpidite parfaite, elle constitue une gemme 
fort remarquable, mais sa taille est rendue ma
laisee par la grande facilite de ses clivages 
prismatiques ; aussi, seules les varietes d'un 
beau lilas sont-eIle:s utilisees. Comme la oou
leur n'cst jamais tres foncee, les pierres doi
vent avail' d'assez gran des dimensions pour 
etre d'un bel eifet; SOllS une semblable 
epaisseur, Ie polychrolsme etant assez in
tense, l'orientation de la tahle a une oertaine 
importance ; pour que la pierre presente son 
maximum de coloration, la table doit etre tail~ 
lee parallelement a un plan gl du crista!. 

Avant la decouverte de la kunzite a Mahari
tra, ce mineral n'etait connu qu'a Pala en Cali-



- 31 -

fomie ; actuellement, Ie seul gisement malga
che qui fournisse cette pierre est Anjanabo
noina . 
. La kunzite de Madagascar taillee s'est vendue 

jUllqu'a 100 fro Ie carat. La plus belle pierre que 
j'aie vue pese 77 carats 5. 

D. - GRENATS 

A Madagascar, deux grenats 80nt recherches 
comme gemmes, la spessartite [(SiO')3 Al"Mn3 ] 

et l'almandin-pYl'ope [(SiO')3 Al"(Mg.Fe)3]; iLs 
ant une valeur fort inegale. 

a) Spessartile. - Ce grenat est tres frequent 
dans les pegmatites sodo-lithiques ; iJ s'y trouve 
en gros cristaux, mais cel!x-ci sont toujours 
extremement fendilles, de telle sorte qu'il est dif
ficile d'en extraire des pierres de grande taille ; 
oel1es pesant plus de deux carats, une foi,s taii
lees, sont tres rares ; eUes ant ete vendues jus
qu'it 120 fr. Ie carat, comme pierres de collec
tion. 

Le gisement principal est Tsilaizina et ses en
viroDis ; il fournit des echantiIlons d'une cou
leur jaune orange d'uru ion tres chaud rap
pelant certaines spessartites de Californie. A An
janabonoina, il existe une variete tirant sur Ie 
brun rouge qui est mains jolie. 

b) Almandoin-pyrope. - Taus les grenats rou
ges malgaches, transparents et taiUables, que 
j'ai examines, appartiennent au groupe alman
din-pyrope. On peut y distinguer deux varietes 
qui, toutes deux, proviennent des gneis's et d'9S 
amphibolites feldspathiques ; eUes sont surtout 
recueillites dans les eluvions let l,eg alluvions. 



- 32-

La val'iete la plus dense est d'un rouge 
grenat fonce ; l'autre, de densite moins elevee, , 
est d'un rouge violet tirant Bur Ie rose (gre
nat sirien) qui ressemble a l'amethyste orientale 
et aussi au grenat de la Caroline du Nord appe
Ie rhodolite. Gette variete de grenat fournit de 
fort joli,es pierres, neanmoins sa valeur est 
moindre que celle des varietes foncees qui, une 
fois taillees, se sont vendue'S jusqu'a 20 fro Ie 
carat, alors que Ie brut ne se realise, en moyen
ne, qu'a I fl'. Ie gramme. 

La region comprise entre ltrongay et Beneni
tra, les regions de Vatomandry, de Marolambo, 
de Fianarantsoa, de Mafaitra sur la route d'Am
balavao a Ihosy, peuvent etre citees comme 
fournissant ces grenats que nous retrouverons 
plus loin, parmi l,es pierres d'industrie. 

E. - TOPAZE 

Bien que la topaze [SiO' AI" (F. OR)"] se trouve 
en place dans les pegmatites potassiques de Ma
dagascar (Ampangabe), c'est uniquement dans 
les rivieres qu'elle existe 'sous la forme de gem
me utilisable. Un gisement, ~mtre tOUlS, doit etre 
cite, celui d'Ifempina. 1\1. Gaffori y a recueilli 
des cristaux d'une transparence irreprochable, 
mais entierement rouIes. Us atteignent de gran
des dimensions; ce prospecteur m'en a commu
nique qui pesaient individuellement 230, 2g8, 
412 et 567 grammes. Des cri,staux roules sem
blables, mais moins gros sont connus des allu
vions de la Saka. 

Cette topaze est incolore, avec parfois une 
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Iegere teinte blemltI1e. Certains echanti1lons ont 
leur limpidite attenuee par l'existenoe de mi
nuscules inclusions liquides a bulle. 

Sous cette forme. la topaze ressemble au 
quartz hyalin et au corindon incolore, elle 
s'en distingue par la valeur de sa durete (8) et 
de sa densite (3,5) et aussi par un clivage tres 
facile dans une seule direction. La ressemblance 
de cette pierre avec la topaze goutte d'eau du 
Bresil est complete. 

F. - CORIl\'DON 

A Madagascar, ou Ie corindon est si abon
dant SOlliS la forme pierreuse. et d'ou il est expor
te par centaines de tonnes (II, ce mineral ne se 
presente qU'accidentiellement a l'etat de gem· 
me, rubis ou saphir; il n'y a ete recueilli jlliS

qu'ici que dans les alluvions. 
Le premier gisement exploite (1904) a ete Mo

rarano sur l'Ambahatra; puis, a partir de 1908 , 
les alluvions basaItiques des vallees descendant 
des Monts Maroparasy let Vohimaina et, plus au 
sud, Ambohilbatazana, jusqu'a Sambaina (no
tamment Andranomadio), et enfin, les 'environs 
du Vontovorona ont fait l'objet de recherches 
assez etendues, aujourd'hui abandonnees. 

Morarano a fourni des rubis (type Siam) de 
moiIliS de un carat; les saphirs de l'Ankaratra 
sont parfois un peu plus gros, mais comme leur 
couleur est tres foncee, cc sont surtout les peti
tes pierres qui sont taillees et vendues pour ser-

(1) Cf. Revue Scientifique 1920, p. 423. 
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vir d 'entourage a des pilerres de plus granaes 
dimensions. Il me slemble utile de donner la 
lisbe des couleurs que j'ai observees dans Ie co
rindon transparent malgache, ne serait-ce que 
comme document pour l'avenir .. 

Incolore : Belambo. 
Rouge (rub is) : Andranofito, Andranomadio, 

Ifempina ; Ouest de MahanoI'o, 
Rouge orange : Ouest de Mahanoro. 
Violet clair: Ouest de Mahanoro. 
Bleu (saphir). - De petits saphirs, d'un Meu 

pale, Isouvent tres limpidcs, ont Me rencontres 
a Ifcmpina, au Mont Vontovorona, a l'ouest de 
Mahanoro, dans la Belambo. Mais la couleur I'll. 
plus frequente (Ankaratra) est Ie bleu sombre 
qui rappelle cdui des saphirs du Velay. On y 
distingue des varietes d'un bleu fonce, compara
ble a celui de Birmanie, l'autre, d'un bleu ver
datre, semblable a celui d'Australie. 

Vert clair : Belambo, Ouest de Mahanoro, 
Mont Vontovorona, 

G. - SPINELLES 

Spinelle. - J'ai ilndique plus haut que j'ai 
fait tailler autrefois, comme curiosite, de tres 
petits spinelles magnesiens, [(AI02)2Mg], d'un 
vert clair, de meme nuance que Ie corindon qui 
les accompagne dans les Isables de la Belambo. 

Plusieur,s foi,s des' echantillons de pierres 
rouges m'ont ete envoyes comme :spinelles qui 
n'etaient que des grenats appartenant a la 
variete de couI.eur claire' dont il a ete question 
plus haut. J e ne crois pas qu'il cxiste dans lie 
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commerce de la joaillerie de spinelles malga
ches. 

Ferropicotite. - Par c~ntre, je dois Isignaler 
comme interessante la ferropicotite [(AI, Fe)02)2 
(Fe, ~Ig)] des gisements volcaniques et notam
ment celIe de Nosy Mitsio. Ge mineral fournit 
des pierres de plusieurs grammes, octaedr,es re
guli1ers ou grains, d'un noir extremement ecla
tant, qui pourraient etre utilisees pour les bi
joux de deuil. 

Le brut a ete realise au prix de 200 francs Ie 
kilogramme. 

H. - CYMOPllANE 

La cymophane ou chrysoberyl est un alumi
nate de glucine [(A102)"GI] qui fournit une 
gemme d'un beau jaune d'or, beaucoup plus 
l'efringente que les autres pierres de meme cou
lieuI', a 1 exception du corindon qui, d'ailleurs, 
n'a que rarement cette teinte jaune vif. Les 
aUuvions de la Belambo et d'Ifempina ont pro
duit quelques jolies pierres de petites dimen
sions. 

J'ai signale l'ecemment l'existence de ce mi
neral en tres gros cristaux dans 118s pegmatites 
a beryl de la region d' Ankazobe (en particulier 
a Miakanjovato) et aussi dans la region du lac 
Alaotra. II est tres possible que l'on y decouvre 
des pierres transparentes et cette opinion ,est 
basee sur lie fait suivant : 

En prenant recemment la den site des tour
malines jaunes d'Ambohimanarivo, que j'avais 
fait tailler jadis, j'ai constate que l'une 
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des pierres pesant 0 gr. 591 let absolument iden
tique comme couleur aux tourmalines, est cons
tituee par de la cymophanp, beaucoup plus den
ISe (3.70), qui n'avait pas ete reconnue avant la 
tame. Cette pierre ne se distingue ni de la cy
mophane de Ceylan ni de oelle du Bresil. 

I) ZIRCON 

Le zircon est une gemme qui devra etre re
cherchee dans la region d'Itrongay. Parmi les 
mineraux qui en provifennent, j'ai en effet trou
ve deux echantillons trans parents ; l'un a four
ni une pierre d'un violet rappelant celui de 
l'axinite ; elLe pese environ 13 carats (exactement 
2 gr. 7177) ; Isa limpidite est parfaite, alors 
qu'une pi'erre plus grosse est un peu givree. 

Ce zircon ressemble tout a fait a celui de Cey
Ian . 

. Quant aux cristaux de zircon de couleur rouge 
orange, recueillis en meme temps que Ie saphir 
dans les alluvions basaltiques de l' Ankaratra, 
comme ceux du Velay qui s'e trouvent nans les 
memes conditions et aw~c les memes couleurs, 
iIs ne peuvent qu'exceptionnellement fournir 
des pierres utilisablelS. 

J) CORDIERITE 

La cordierite ou saphir d'eau [Si20')"AI8 (Mg, 
Fe)' (OR)2], 10rsqu'eHe est limpide, constitue une 
gemme de valeur minime et peu repandue. Le 
Mont Tsilaizima -en a fourni des masses de gran
de taille d'ou ont He extraites de jolies pierres 
de quelques carats. Leur bleu me paralt supe-
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rieur, comme agrement, a celui du saphir d'eau 
de Ceylan. CeUe gemme a une durete de 7 et 
7.5, une densite de 2,65, qui, jointes a un poly· 
chrolsme net, permettent de la distinguer aise
ment des autres pierres bleues. 

K) DIOPSIDE 

Le diopside [(Si03)2 Ca (Mg, Fe)] ne figure que 
comme curi()site dans les Traites consacres aux 
pierres predeus,es. 

Les eluvions d'ltrongay fournissent, en me
me temps que l'orthose jaune, de gros cristaux 
suffisamment transparents pour qu'ils puissent 
etre tailles. lIs donnent des pierres d'une oou
leur vert bouteille rappelant celIe de certaines 
tourmalines,; elles s'en distinguent ai,sement par 
l' absence de polychrolsme. 

J'ai fait taill~r un crhstal qui a fourni une pier
re pesant pres die 39 carats (7 g. 7688), mais 
comme la couleur est tres foncee, il est a re
commander de rechercher de preferenoe les 
pierres de moindres dimensions. 

L) QUARTZ 

Le quartz hyalin (cristal de roche) est tres em
ploye pour l'ornementation ; il en sera longue
ment question plus loin. II ne peut pas etre con
sidere, a proprement parler, comme une pierre 
precieuse ; mais il n'en est pas de meme pour 
certaines autres varieles du quartz. 

Amethyste. - L'amethyste abonde a Madagas
car, soit dans les cryptes des pegmatites (Ton
gafeno, Ampangabe, etc.), soit dans des veinu-
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lies quartzeuses len rapport avec elles (Ambato
manga, pres du gisement de betafite d'Ambato
fotsy, etc.). 

II est vraisemblable que des rechterches feraient 
trouver des echantillons taillables d'amethyste 
dans une autre categorie de gisements, dans les 
geodes des nodules siliceux des basaltes. 

L'amethyste de Madagascar est d'un tres beau 
violet, generalement clair, dont la nuanoe rap
peUe cene de I'amethyste de Siberie. Ses cris
taux sont souvent de grande taille, ce qui com
pense leur habituelle heterogeneite de couleur. 
II en a ete tire de fort belles pilerres. 

Le gisement d'Ambatomanga a fourni envi
ron 1100 kgs d'amethyste. Le brut vaut 0 fl'. 50 

a I fr. 50 Ie gramme. Quelques belles pierres, 
une fois taillee1s, ont ete vendues jUtsqu'a 30 fro 
Ie gramme. 

Quartz citrin et quartz enfame. - Les cryp
tes a cristaux du Sud de la Mania fournissent du 
quartz enfume suffisamIlll8nt Iimpide pour per
mettre d'en faire, par chauffage, delS pierres a 
comparer a la fausse topaze d'Espagne, mais il 
existe aussi des varietes naturel1ement jaunes 
(quartz citrin) ou rougeatres (Tsilaiho), four"nis
sant des pierres l'emarquablement benes -et qui 
peuvent etre utili sees en joaillerie. 

M) Ol'ALE 

Les trachytes alteres de Faratsiho dans l' An
karatra sont traverses par des veinules d'opale 
qui, par sas reflets, est comparable a celIe de 
Hongrie et de la Nouvelle-Galles du Sud. 
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Malheureusement, au moins a rna connaissance, 
on n'a extrait de ce gisement que des fragments 
de trop petite taille pour pouvoir etre exploites 
fructueusement. 

Il s'y trouve aussi une opale, rappelant Z'opaZe 
de feu, mais plus jaune que celle du Mexique; 
une variete analogue a ete rencontree dans une 
tout autre nature de gisement, dans les gneiss 
alteres a graphite entre Anivorano et Fanovana. 

Nouvelles gemmes malgaches 

Sous cette rubrique, joe designe les mineraux 
dont il a ete question plus haut, qui, jusqu'ici 
n'ayant pas ete employes comme gemmes, se 
tvouvent a Madagascar en cristfmJS d'une limpil
dite si parfaite qu'ils peuvent etre recherches 
pour la tame. 

KORNERUPINE 

Ce mineral [(Si04)'Mg8(AI, Fe, B)O]12 n'etait 
connu qu'au Groenlalld, sous forme de baguettes 
fibro-bacillaires, a peine translucides, de meme 
que sa variete, la prismatine de Sax1e. J'ai mon
tre que dans les eluvions de la region d'Itron
gay, il se rencontre SOilS un aspect insolite, en 
fragments anguleux d'un Vlert olive profond, 
fournissant de fort beIles pierres pour la taille. Le 
polychrolsme etant sensible sous une certaine 
epaisseur, la teinte est un peu variable suivant 
la direction donnee a la table. 

La plus grosse pierre que j'ai pu obtenir 
peSte 21 carats (exactement 4 grammes, 3078) 



- ~o -

(20 mm. 7 x 16 mm. 2). Les piernes plus petites 
sont d'u~ Vlert clair qui rappellie oertaines va
rieles de beryl et de tourmaline, mais leur eclat 
est plus grand que celui de ces mineraux. La 
densite est de 3,27, les indices de refraction 
sont les suivants : n" = 1.6770, nm = 1.6760, 
Il = 1.6650; malheuretisemeilt la durete n'est 

p 

que de 6,5. 

ORTHOSE FERRIFERE 

C'est dams les memes eluvions que se trouve 
ceUe belle variete de feldspath orthose f·erri
fere [SI'08(AI,Fe)K]; elle constitue l'element 

d'uniEl pegmatite a diopside d'un type tres !spe
cial qui presente en outre cette particularite 
unique de n'etre formee que de mineraux trans-
parents. . 

Rarement incolore, Ie plus souvent jaune et 
parfois d'un jaune d'or magnifique, ce mineral 
fournit des pierres taillees de plusieuI1s gram
mes qui sont d'un fort bel efflet. Le peu de du
rete de l'orthose ne permettrait pas d"en faire des 
bijoux d'un usage journalier, mais ce mineral 
peut etre utilise cependant dans la joaillerie. 

Cette pierre constitue une speciaIite pour Ma
dagascar. 

DANBURITE 

La danburite est un silicate de chaux 01'

thorhombique [(SiOTWCa]. Je l'ai trouvee dans 
les pegmatites de Maharitra ;et dans les eluvion:s 
d'Imalo en cristaux suffisamment transparents 
pour pouvoir etre taiJles. lIs constituent une 
gemme d'un jaune madere de diffel'entes inten
sites qui possede des proprietes tres voisines de 
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celles de la topaze ; je ne doute pas que oe soit 
sous oe nom qu'ont ete vendues les quelques 
pierres actuellement en circulation dans Ie com
merce. J'ai -{)btenu de Maharitra une pierre pe
sant un peu plus de 5 carats (I gr. 0149)' 

Tout recemment, dans un lot de mineraux 
provenant d'Anjanabonoina que m'a envoye 
M. Rossi, j'ai rencontre deux fragments de 
danburite d'un magnifique jaune d'or. Vun 
d'eux a ete taille et a fourni une pierre d'un 
poids de 2 gr. 6971. Leur aspect est celui de 
certaines tourmalines et du chrysoberyl. 

SCAPOLITE 

En decrivant la l1t'rnarquabte scapolite trans
parente de la pegmatite de Tsarasaotra, j 'ai fait 
remarquer que sa lirnpidite, sa belle couleur 
j~une (jaune paille et jaune d'or) pouvaient la 
faire considerer comrne une gemme interes
sante. II est poslsible d'obtenir des piern~s tailIees 
de plusieurs grammes; grace aces grandes di
mensions, elles ont une couleur foncee rappe
lant celIe de quelques beryls. On peut les distin
guer de ceux-ci en ce que leur durete est moin
dre (6,5 au Heu de 7,5). ; en outre, cette scapo
lite possede un leger polychrolsme dont ]e maxi
mum a lieu en Slens inverse de celuil du beryl ; 
les deux mineraux Isont uniaxes et optiquement 
negatifs ; leur indice maximum est voisin, mais 
l'indice mInimUm est plus petit dans la scapo
tite que dans Ie beryl. 

La scapolite est un silico-chloro-carbonate 
d'aluminium, Isodium et calcium. 
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II. - Pierres d'ornementation 
et d'industrie 

En ouhy~ des gemmes, Madagascar renferme 
un grand nombre d'e mineraux Isusceptibles d'etre 
recherches pour la fabrication de bibelots artis
tiques, d'objets d'ornementation et d'instru
ments necessaires it diveI1ses industries. Sauf en 
ce qui conoerne Ie cristal de roche, cet emploi 
des piel'res de Ia Grande Ile n'a pas jusqu'it pre
,sent attire beaucoup l'attention des prospec
teurs, mais l'exemple des Etats-Unis, dont les 
statistiques minieres renferment tant d'exemples 
d'utilisatiollis de ce genre, ne devrait pas etre 
perdu dc vue. 

Voici quelques cas dans lesquel!s un commen
cementt d'application industrielle a ete tente avec 
sueees. 

QUARTZ 

I. - Quartz hyalin. (Cristal de roche). -
I,e cristal de roche ayant joue un certain role dans 
les n)cits des anciens explorateurs de Madagascar et i 

etant ex porte de l'ile depuis plusieur,; siecles, il ne sera 
pas deplace de donner ici. quelques renseignements his· 
toriques. 

Les immigrants arabes qui se sont etablis, des Ie 
IX" flU Ie x e siecle sur les cotes Nord-Est et Nord
Oue~t de Madagascar, exportaient du cristal de roche 
en Arabie, en pass·tnt generalement par la cote orien
tale d'Afrique, et par l'lnde; Ie produit arrivait ensmte 
en Europe et probablement aussi en Chine. 

A partir du XVII' siecle, il y a toujours eu de temps 
en temps It Madagascar un commerce d'exportation 
direct de cristal de roche pour la France. On en trouve 
nombre de traces dans les ouvrages des anciens voya-
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geUl'S qui se Bont beaucoup preoccupes de rechercher 
d'ou provenait cette belle matiere. 

L'amiral hollandais, Cornelis Houtman qui, se ren
dant dans I'Inde, a relache en 1595 dans la baie d' An
tongil, dit qu'on trouve « au fond de cette baie beau
coup de cristal )). 

En 1655, Ie capitaine La Forest, commandant Fun 
des navires du Marechal de la Meilleraye, a mouilla de
vant la bouche du Manantsatrana (viIS-it-vis de la pointe 
sud de File Sainte-Marie) pour (( lester Son navire ae 
pierres de cristal qui Se trouvent it trois ou quatre 
lieues en amont )), mais, n'ayant pu obtenir des Malga
ches, qui etaient en ce moment occupes it recoIter leur 
riz, qu'ils lui en apport assent, il recourut it la maniere 
forte, en usage it cette epoque et, pour les y contrain
dre, il s'empara du chef du pays et de quelques fem
mes; en eifet, les indigenes, devant cet acte de vio
lence, s'empresserent df) lui apporter quatre pirogues de 
quartz, mais ayant reussi It attirer Ie capitaine dans un 
village voisin de la « carriore de cristal )), ils Ie tue
rent, ainsi que deux de ses compagnons, puis s'enfui
rent dans la montagne. Le reste de l'equipage, ayant 
tenu conseil, decida de relacher les otages qui, en 
somme, etaient innocents de ce meurtre, et fit route 
pour la mer Rouge. 

Des 1658, dans sa (( Relation de la Grande Isle de 
Madagascar " Flacourt figure sur une carte les points 
de la cote Nord-Ouest, ou, de son temps, etait trouve 
Ie cristal de roche; Franyois Martin, qui vint en ce 
li<m quelques annaes plus tard, en 1665, visita cette 
(( carrie_re ", ou il vit (( plusieurs fosses d'ou avait ete 
extrait Ie cristal )); en ayant, avec beaucoup de peine, 
fait tirer deux blocs, dont l'un ne pesait pas moins de 
300 livres, il les fit casser it coups de marteau et (( Ie 
cristal lui parut beau )). 

De Valgny cite, en 1751, Foulpointe comme l'un des 
ports ou l'on en vena it chercher, et, en 1768, Ie Gou
verneur de l'Ile de France, Dumas, demandait au sieur 
Clement, chef de traite pour Ie Roi sur la cote orien
tale de Madagascar, de -lui en voyer des « blocs de 
cristal aSsez gros pour les scier en tables, qu'on pour-
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rait vendre fort cher )); il voulait, de concert avec Poi
vre, accaparer l'exportation du cristal de roche, qu'il 
jugeait devoir leur donner des gains considerables. 

A l'Oue&t de la baie d' Antongil, Benyowsky et son 
compagnon Lassale declarent, en 1786, que « la terre est 
couverte de cristaux superbes » dans la foret ou prend 
sa source l'Irlbe, affluent qui se jette dans la Mana
nara a une lieue de son embouchure et que, au fond 
d'l cette me me baie, il y a « une carriere de beaux 
crist au x » dont pariait deja Houtman en 1595. 

Des renseignements analogues se trouvent chez les 
auteurs qui, au XIX· siecle, ont ecrit sur Madagascar; 
mais on n'y tr,ouve pas de renseignements plus precis. 
Nous arrivons ainsi a la periode moderne. 

En 1870, M. A. Grandidier a constate que les Hova 
achetaient Ie crilstal de roche aux indigenes de 15 a 
20 piastres les cent lines; ils Ie revendaient avec un 
enorme benefice aux traitants europeens. Il a bien voulu 
me donner les quelques renseignements suivants sur 
l'emploi que les Malgaches faisaient, a cette epoque, 
du quartz. Ces renseignements, intereSSll.nts au point 
de vue ethnographique, n'ont d'ailleurs pas perdu toute 
leur actualiM. 

Le cristal de roche, et meme Ie quartz translucide, 
Bont consideres par beaucoup de Malgaches comme doues 
de certaines proprietes magiques. I"es Hova et quel
ques autres peuplades ont l'usage de deposer sur les 
tombes, ainsi que sur Ie sommet des pierres levees, 
erigees en memoire des morts, des cailloux de quartz, 
autant que possible trans parents. Lorsqu'ils viennent 
visiter ces pierres levees ou ces tombeaux, ils les endui
sent d'un peu de graisse prise sur la victime immolee 
en l'honneur du mort et, en meme temps, ils y depo
sent souvent un morceau de quartz. 

Chez les Hova, au moment ou l'on depose Ie cadavre 
!\ur une des tablettes qui garnissent leurs caveaux fu
neraires, Ie veuf ou la venve y jettent un cail
lou noir (representant l'epoux mort) et en pren
nent un blanc, un morceau de quartz (nomme « '/Jato 
1,elona ll, pierre viYante), .qu'ils conservent pieusement 
par devers eux, en dis ant : « Celle-ci est ma pierre I ". 
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pendant que les assistants psalmodient un chant fun~
bre. 

Le cristal de roche sert a certains « mpisikidy )) 
ou diseurs de bonne aventure Sakalava, qui, tournes 
vers l'Est et, apres avoir etendu devant eux une 
petite natte, ayant depose l1U Nord, a leur gauche par 
consequent, Ie tas de graines qui doivent servir a leur 
operation magique, pIa cent devant eux un cristal de 
roche « vato rnahita )) (pierre qui permet de voir), 
(souvent rem place aujourd'hu: par un simple morceau 
de verre) , grace a quoi Ie (( sikidy » verra plus clair, 
verra mieux dans l'obscurite de l'avenir. 

Dans liEl commerce, Ie cristal de roche de Ma
dagascar est souvent indique comme provenant 
de Vohemar ou de Nosy Be. II s'agit lit seule
'ment des port.s d'embarquement, d'ou jadils 
cette matiere partait presque exclusivement 
pour l'Europe. Avant l'occupation fran<;:aise, 
elle etait tir'ee uniquement des alluvions et 
des eluvions. Aujourd'hui, ce mode de gise
ment, et notamment les alluvions, ne fourmt 
plus qU'une part infime de la production. Le 
quartz, en cristaux beaucoup moins gros mais 
tres nets, est extrait de cryptes des quartzites 
du Massif cristallin. 

Les cristaux y sont recueillis implantes sur les 
paroils ou gisant, brises, dans les cavites rem
plies d'argiles; ils sont tries sur place. On n'a 
tout d'abord utilise qlle ceux qui etaient parfai
tement transparents. Depuis peu, 'l'on se sert 
aussi d'un second choix, constitue par les cris
taux givres. 

Les statistiques du Service des MiIlies donnent 
pour l'exportation des divers cdstaux de quartz 
les quantites ~mivantes : 
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Quartz 
Quartz 

Quartz 
givreux 

Iimpide rose 
ou opaque 

1908 a n 5.700 k. 
1909 2.434 k. 73.738 k. 5.195 I) 

1910 1.2')4 I) 27.522 I) 8.116 » 
1911 791) D 5.328 I) 32.985 I) 

1912 6.9G8 I) 49.730 I) 9.524. l) 

1913 3.124 I) 47.014 I) 4..855 I) 

·914 5.165 » 31.126 » 5.869 I) 

191', 673 D 5.300 I) 86 )) 
1916 3.816 )) 13.( 91 )) 1 )) 
1917 455 I) 16.621 » 68 I) 

1918 117 » 15.13;> )) » )) 
1919 2.039 )) 1.;>59 )) 41 ) 

Voici les diV1ers usages auxquels ce quartz est 
employe: 

Ornementation. - Lies gros cristaux sont uti
lises depuis plusieurs siecles pour fabriquer de 
nombreux objets d'orlli8mentation. Beaucoup dieS 
coupes artistiques qui ornent nos musees ont ete 
faites avec du quartz de Madagascar qui, a cet 
egard, peut rivaliser avec oelui du Bresil. Avant 
la generalisation de la fabrication du cristal, iI 
etait taille en pencleloques de lustres. II Isert 
encore aujourd'hui a confectionner divers ob
jets artj,stiqu~s : coupes, spheres, cachets, hOI
tes de toutes formes, flacons a parfums, etc. 

Le prix du quartz de taille est variable, avec 
une moyenne de 5 francs Ie kilogramme, mais 
la valeur peut atteindre jusqu'a 20 francs pour 
des blocs de qualite exceptionnelle 
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Lunetterie. - La durete du quartz et· sa con
ductibil'ite caIoriuque superieuI'es a celles du 
verre font rechercher ce mineral pour la fabrica
tion des lunettes et des lorgnons qui ne 
se couvrent paIS de buee aussi facilement que 
ceux fabriques avec du verre arlificiel. Pour cet 
objet, la matiere doit etre parfaitement limpide, 
depourvue de toute inclusion (neige des opti
dens) et particulierement de ces trainees d'in
elusions liquides, si frequentes dans les cris
taux de quartz en general. II semble que les 
macles interieures ne constituent pas un deraut 
pour cet usage qui necessite seulement des cris
taux d'au moins 4 centimetres 1/2 de diametrf), 
puisque les verres de lunettes doivent avoir leur 
surface plane perpendiculaire a l'axe vertical 
(axe optique) du cristaI. 

Le quartz pour lunetterie se vend jusqu'a 12 

et 15 francs 1e kilogramme. 

Optique d.e precision. - Le quartz est recher
che pour la fabricati\()n d'un certain nombne 
d'instruments d'optique (I) et particulierement 
pour oelle des prismes de spectrographes. eet 
emploi exige que les cristaux aient une ho
mogeneite optique parfaite et soient par suite 
depourvus de ces macles intimes dans lesquel
les sont associes des cristaux de rotation dif
ferente. 

(I) C'cst Ie quartz hyalin qu'il avait rapporte de 
Madagascar en 1776 qui a servi a Rochon pour son 
celebre ]If emoire sur 11' moyen d' employer la double 
refraction du cristal de roche a la mesure precise dea 
petits angles. Paris, 1783. 
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Les opticiens que j'ai consultes sur cette ques
tion sont unanimes a declarer qu'a cet egard 
Ie quartz de Madagascar ne presente pas la 
purete de o~rtains echaniilloDiS du Bresil, qui 
d'ailleurs sont eux-memes exoeptionnels. Cepen
dant, j 'estime que ce jugement' n',est peut-etre 
pas definitif et qu'il y aurairt lieu d'experimen
ter d'une fa<;on methodique les cfi'staux de dif
ferenls gisements de l'ile. Il n'est pas im
probable que ron rencontr,e quelque localite 
dont les cristaux possedent les proprieies desi
rees, et l'on peut se demander si, dans Ie com
merce, l'on n'a pas pris l'habitude de designer it 
priori comme quartz du Bresil, tous les cristaux 
de bonne qualite. 

Application des proprictes piezo-electriques a 
La production et a la detection des ondlCs ultra
sonores. - Un nouV1el emploi du quartz de Ma
dagascar merite d'etre signale. 

Les proprietes pi.ezo-electriques du quartz, de
couvert~ls en 1880 par Jacques et Pierre Curie 
n 'avaient ete appliquees jusqu'ici qu'a des mc
sures de laboratoire. M. Langevin a montre 
qu'elles se pretent admirabllement a la tran,sfor
mation des oscillations -electriques die haute fre
quence telles qu'on les emploie len teh~graphie 
sans ill (20.000 a 1.000.000 de periodes par se
conde et plus) en oscillatioIW3 elastilques de me
me freqUience (ultra-sonores) ainsi qu'a la tranls
formation inverse. 

U ne lame de quartz taiJlee perpendiculaire
ment a un axe binaire (axe electrique) est placee 
entre deux lames metalliques formant armatures 
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d'un condensateur. Quand on charg'e celui-ci, 1a 
lame de quartz Se contracte ou ,se dilate dans 1e 
sens de son epaislseur, suivan,t Ie sens du champ 
ellectrique annsi cree dans Ie condensateur. 

Si oe condensateur fait partie d'un circuit os
cillant de haute frequence, il se charge alterna
tivemeiH dans un sens ·et dans I'autre :et Ia lame 
de quartz se contracte ct se dilate a la frequence 
des oscillations electriques. L'amplitude des os
cillations ela1stiques ainsi obtenues peut etre aug
mentee considerablemcnt graoe a l' emplo-i de 
resonnances appropriees. 

Si Ie condensateur est immerge de maniere 
qu'uTIle seule die ses armatures soit en contact 
av,ec I',eau, les vibrations dont il est Ie siege :se 
transmettent a l'eau sous forme d'ondes ultra
SQnores qui s.e propagent avec la vitesse du son, 
soit environ 1.500 metre,s par Iseconde. On a pu 
obtenir des emissions de ce genre representant 
une puissance superieure a un kilowatt. 

Le phenomene inverse peut etre utilise pour la 
detection des andes ultra-sonores. En effet, lies 
compnessions et dilatations periodiques provo
quees dans le quartz par les on des uItra-sono
res inciden,tes font apparaitre entre les -armatu
res du condensateur une differenoe de potentiel 
alternative de haute frequence qui peut etre am
plifiee let deceIee par les procedes habituels de la 
telegraphie sans fil. 

Ces proprietes ont trouve leur applicatioI1i 
pour la construction d'appareils ayant servi a 1a 

. defense nationale. Cet usage exige des cristaux 
homog(mes depourvus de fissures, d'inclusions 
et de macles interieures. Ge sont precisement les 
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proprietes reclamees par l'optique de precision, 
mais, tandis que Ie quartz de Madagascar en ge
neral est, comme on vient de Ie voir, dedaigne 
par les opticiens, certains d.e ses cristaux, au 
contraire, et cela parait conlradictoire, sont tres 
pri,ses pour les applications de leur piezo-elec
tricite et il en a ete fait uni€ certaine consom
mation pendant la guerne, notamment en An
gleterre : ceUe cOIlJstatation me paralt don
ner quelque poids a la reflexion que j'ai faite 
plus haut a l'occasion de l'emploi de ce quartz 
en optique. 

La disposition des faces hemiedres, la regu
Iarite des stries horizontales et l'orientation des 
figures de corrosion sur les faces du prisme sont 
autant de caractenes permettant de reconnaitre 
a premiere vue si les cristaux possedent l'ho
mogeneite desiree. Les dimensions les plus re
cherchees sont 15 cm. au minimum suivant l'axe 
w~rtical, avec LnC largeur n~()itie de celIe de la 
longueur. 

Les cristaux propres a eet usage se vendent 
jusqu'a 30 francs Ie kiJogramme. 

Industrie du quartz jondu. - Depui,s quelques 
annees, l'industrie de la silice fondue a pris une 
grande extension pour la fabrication d'une fou
Ie d'instruments de laboratoires (capsules, tUhes, 
recipients divers), recherches a cause de la resis
tance du verre die quartz aux agents chimiques 
et de la valeur presque nulle de son coefficient 
de dilatation qui elimine les chances de rupture 
par changements brusques de temperature. 

Les condition.s requises pour une telle utilisa
tion d'un quartz consistent dans une purc1e chi-
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mique pariaite, rarement possedee par Ie quartz 
en roche et notamment par celui des filons. 
Aussi a-t-on ete conduit a s'adresser aux cri,s
taux. Ceux de Madagascar sont partiCulierement 
propI1es a cet usage. Dans les cryptes a cristaux, 
Ie quartz n'est generalemen,t accompagne d'au
cun autre mineral; 'Son opacite, au tout au mains 
Ie detaut de transparence parfaite, est J'ordinai
re dli simplement a l'existence d'inclusions li
quides ne renfermant aucun produit qui subsis
te apres fusion du mineral. Les dechets de 
l'exploitation de ces cryptles, cODisistant en cris
taux givres, incompletement transparents, sont 
recherches par l'industrie du quartz fondu 
qui, toutefois, prefere Ie quartz parfaitement 
limpide. 

Avant la guerre, cette qualite de quartz de 
Madagascar se yendait en moyenn€ 1.000 francs 
la tonne ; sa valeur est beaucoup plus elevee 
aujourd'hui. 

Dans lies pays a industrie tres avancee, com
me les Etats-Unis, I.e quartz opaque des pegma
tites exploitees pour leuI1S feldspaths ou leurs 
gemmes est un residu fructueusement vendu 
aux verreries. De Madagascar, il The tSaurait 
'etre question d'exporter un produit d'aussi mi
nime valeur et ce quartz est laisse dans les rem
blais, a l'ex,ception de la variete rose. 

II. - Quartz rose. - Le quartz rOse ·est un 
sous-produit de l'exploitation des carrieres de 
pegmatites potassiques a beryl. DafllS quelques 
localites, sa coulenr est suffisamment belle et 
sa translucfdite assez grande pour qu'il puisse 
etre utilisecomme pierre d'ornementation. II 
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peut rivaliser aViec celui du Bresil. Les gisements 
de Sahanivotry, de Samiresy doivent ~tre cites 
comme exemple. 

Cette jolie pierre s,ert a la fabrication de me
DiUS objets : coupes, bolies, figurines, flacons 
a parfum, encrieI1s, pre.sse-papier, manches de 
parapluiles au d'ombrelles, grains pour colliers 
et pour chapelets. 

Sa valeur est de 2 fr. 50 a 5 francs Ie kilo
gramme. 

III. - Quartz amethyste. - L'amethystJe qui 
n'est pas suffisamment transparente pour etre 
tailfee en pierres it faoettes est utilisee pour les 
memes usages que lie quartz rose. Cette amethys
te provient surtout des pegmatites. Elle vaut de 
20 it 25 francs Ie kilogramme. 

IV. - Quartz opalescent. - J'ai! rencontre 
dans la region du Mont Bity une variete de 
quartz d'ull! blanc laitJeux, tres translucide, pre
senLant un aspect opal,e1scent ; plus rarement sa 
couleur est un peu rosee. J'en ai fait tailler, it 
l'intention de la collection du Museum quelques 
pierres d'un joli effet; ce mineral pourrait etre 
employe pour les memes usages que Ie quartlZ. 
rose· 

V. - Quartz a inclusions. - Dans un assez 
grand nombre de gisements de pegmatites, il 
existe du quartz transparent, renf'ermant ces 
longues et fines aiguilles de rutile d'un blond 
dare designees so us Ie nom de cheveux de Ve
nus. Ce quartz it inclusions est tres recherche 
aux Etats-Unis pour fabriquer des pieces d'or' 
nementation et de bijouterie. Celui des gise-



ments malgaches devrait etre avec avantage 
employe dans Ie meme but. 

On pourrait se servir egallement pour Ie me
me objet du quartz colore en bleu par Ia lazu
lite qui! existe dans les quartzites du Mont Bity. 

VI. - CalcEidoine, Agate. - Les concretions 
siliceuses sont Ires abondantes dans les basaltes 
et aussi dans certaines formations sedimentaires 
de la cote Nord-Ouest et de l'Ouest de I'lle. Elles 
s'y rencontrent eparses a la surface du sol; plks 
peuvent y etre cueillies sans aucune peine. Je ne 
dout·e pas que par la beaute de la matiere, ces 
produits ne puissent rivaliser avec ceux de l'Inde 
et de l' Amerique du Sud. 

Depuis peu de temps, on a commence ales 
exporter et l'ons'en sert actu.ellement pour fa
briquer de nombreux bibelots, teis que coupes, 
boites, presse-papier, billes, letc. Ce sont surtout 
Ies vari6tes de couleur homogEme grise, brune 
ou rougeatre (sardoine), transluoides que j'ai vu 
employer, ainsi qu'une jolie variete laiteuse par
foi,s mouchetee de noir ou de rouge par des in
clusions ferrugineuses. On pourrait utiliser aussi 
les types zones (agates et onyx), ainsi que ceux 
qui sont opaques, mais pourvus de belles cou
leurs, tels que lie plasma vert poireau et Ies jas
pes de differentes teintes. 

On commence aussi a rechercher cette calce
doine malgache pour la fabrication de beaucoup 
de petits objets servant a divers usages: mortiers 
d'agate, roulleaux pour Ia megisseri,e, poIissoirs 
pour l'industrie des papiers peints, clapets (in
dustrie laitiere), bultoirs pour appareils electri-
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ques, couteaux de balances, 'etc. Les objets de 
ce genre que fabrique la Taillerie de Royat mon
trent que les produits de Madagascar sont excel
lent pour ces usages. 

La calcedoine malgache se vend actuellement 
'en IIloyenne de 2 francs a 2 fro 50 Ie kiIogram
me. 

PIERRE DES AMAZONES (AMAZONITE) 

Les pegmatites sodo-lithiques malgaches ren
ferment en assf'Z grande abondance la variete 
de microcline appelee amazonite qui se recom
mande par la variete de ses nnances, oscillant 
entre Ie vert bleuiHre et Ie vert franc. ee mine
ral se rencontre en blocs de grande taiIle uti
lisables pour la confection de nombreux objets 
d'ornementation : coupes, manches d'ombrelles 
et de parapluies, coupe-papier, etc. 

Les varitfites d'uD. ,emploi pratique ,sont cel1es 
dans Iesquelfes les clivag-es ne sont pas trop fa
ciIes, car dans ce cas leur taille devient dif
ficile. 

Le prix de oette pierr,e varie avec fa couleur 
de 2 a 5 franas et il aHeint jusqu'a 10 francs Ie 
kilogramme, pour les varietes d'une beJIe teinte. 

La production, tres irreguliere, a ete jusqu'ici 
la suivante elle pourrait eire beaucoup aug-
mcntee : 

1908 1.833 kg. 19U 21 kg. 
19n9 950 » 191~ II I) 

1910 325 I) 1916 723 ) 

1911 » I) 1917 5() I) 

1912 410 » 1918 I) » 
1913 I) » 1919 .... » » 
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PIERRE DE SOL ElL 

Je ne cite que pour memoire la variete de 
feldspath oligoclase, appelee pierre de soleH : 
elle 'est caracterisee par sa couleur jaune orange, 
avec reflets dores dus a des inclusions d'hema
tite regulierement distribuees; je l'ai observee 
dans Ie gneiss a pyroxene d' Alasora ; c'est une 
pierre qui meriterait d'etre recherchee. 

TOURMALINES (I), CORDIERITE 

Ges mineraux fournissent des gemmes se pre
sentant frequemment a Madagascar en gros cris
taux homogenes qui ne possCdent pas une limpi
dite suffisante pour pouvoir etre utilises par 
la joaillerie. Mais, comme ils sont assez durs, 
qu'ils se polissent bien et qu'il ont frequem
ment une belle couileur, ils pourraient avec avan
tage etre utilises pour la fabrication de bibe
lots d'art. Je sign,alerai a ce point de vue, com
me meritant d'etre essayes, les gros cristaux 
de tourmaline rouge, verte ou jaune d'Anjana
bonoina dont il existe des morceaux homo genes 
pesant plusieurs kilogrammes : les variations 
de couleur, souvent regulicrement distribuOOs, 
meriteraient de donner matiere it l'inspiration 
et it la fantaisie des artistes. 

Des it present, j'ail vu chez M. Fourrier (Mai
son Berquin-Varangoz) uDie fort jolie coupe 

(1) Certaines variates de tourmaline noire sont suf
fisamment homogenes et possedent un pouvoir absor
bant assez intense pour qu'on puisse les utiliser en 
optique pour la fabrication de polariseurs. 
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d'une helle teinte bleue, tailIee dans la cor· 
dierite du Mont Tsilaizina. 

LAZULITE 

II est un mineral qui pourrait peut-etre anssi 
etre employe dans Ie me me but, c',est la lazu
lite. Sa couleur bleue lui donne l'apparenoe du 
lapis-lazuli, avec une homogeneite plus grande 
et une teinte plus t'oncee. J'ai tente d'en faire 
tailler quelques objets; malheureusement, mes 
echantillons, tiendilles, sle sont mal polis, mais 
cet insucces peut etre dtl a l'insuffisance du pro
duit essaye et la tentative serait it repeter sur 
des morceaux selectionnes. 

GRENAT 

Depuis quelques annees, il est fait un commer
ce assez actif de grenat (almandin-pyrope) qui, 
en raison de sa durete, est recherche par !'in
dustrie de la pivoterie. L'horlogerie Ie paye. 
suivant la grosseur, de 3 a 25 franos Ie kilo
gramme. II constitue actuellement la plus grosse 
portion des pierres de seconde categorie figu
rant dans les statistiques d u Service des Mines. 

J'ai indique plus haut ses principaux gise
ments auxquels il faut ajouter, pour les petites 
pierres, les ,enviroDls de Tsiombe dans I'Extre
me-Sud. 

Dans Ie commerce, les grenats recueillis dans 
les eluvioilis et qui ont des formes anguleuses 
sont appeIes grenats de roche (exemple : Ma
faitra entl1e Ambalavao et Ihosy) et ceux des 
alluvions, en fragments ou en grains roules, 
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grenats doe riviere (exemple Vatomandry, Ma
rolambo). 

SPINELLE ET CORINDON 

La jerropicotite noire de Nosy Mitsio est pro' 
pre aux memes usages que Ie grenat. Fourni,s
sant des pierres homogenes d'assez grandes di
mensions, elle est a reeommander, de meme 
que les plus gros corindons de l' Ankaratra, pour 
l'industrie de la tre£ilerie. 

MINERAI DE GL UCINIUM 

On a vu combien la proportion du beryl 
suffisamment transparent pour etre utilise 
pour gemme est infime par rapport a la 
quantite du minerai extl'ait. D'autre part, dans 
la plupart des exploitations, il existe beaueoup 
de beryl opaque. Tous ces dechets constituent 
un minerat de glucinium. 

La grande legerete de ce metal a fait fon
der quelque espoir sur son emploi dans la me
taIlurg~e, mais rien de positif n'a ete fait a cet 
egard. Si la gluciIlle etait produite a bon mar
che, eUe pourrait etre employee comme produit 
rMractaire. Sous forme de nitrate, elle entre 
dans la composition des manchous de lampes a 
incandescence. 

Tout eel a ne represente done que des possi
bilites pour l'avenir et jusqu'ici, seule, J'inaus
trie chimique a consomme un peu de beryl pier
reux. En 1916, il en a ete exporte ,environ einq 
tonnes (exactement 5.o3!! kgs). I.e prix semble 
en avoir ete de 1.500 francs la tonne. 
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Ornementation. - Le beryl blleu ou vert, 
translueide ou givreux. peut Ptre utilise pour la 
fabrication de .bibelots artistiques. M. Ferrier 
m'a montre de petites boites hexagonales tail
lees dans de gros cristaux de beryl malgache 
vert ou bleu. 

CONCLUSIONS 

Ce rap ide expose montI'le tout l'interet d'une 
industrie naissante dans une de n.os Colonies. 

Pour qu'eUe puisse se developper, il est ne
cessaire que Ie grand public franc;ais ne l'ignore 
pas et ne la dedaigne point. Quand un voyageur 
visite les villes de la Californie ou des etats de 
l'Est des Etats-Vnis, il est frappe de voir des 
gemmes americaines exposees en bonne place 
dans les vitrines des joailliers. Nos amis pe 
l'autre cote de l' Atlantique mettent de l'amour
pro pre patriotique et une certaine coquetterie a 
porter des pielTes cxtraites de leur .8101 national. 

Rjen de tel ne se voit chez noUts. Bien que 
nos gemmcs malgachcs puissent rivaliser avec 
celles des pays les plus reputes, eHes .sont igno
rees de la plupart de nos compatriotes ; c'est 
souvent affublees d'indications de provenance 
exotique qu'elles apparaisSient sur Ie marche de 
Paris. Le snobisme franc;ais, si deplorable a 
tant d'egards, doit s'habituer a l'idee que notre 
sol colonial renferme des produits qui n'ont 
rilen a envier a ceux de l'etranger et nous de
vons nous en faire une parure. 

D'autre part, Ie producteur colonial doit, a 
son tour, faire son education technique, com
merciale oCt psychologiqUie. Ses recherches se-
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110nt facilitees quand, au lieu de cacher Isoigneu
sement lie resultat, bon ou mauvais, de ses ten
tativles, il s'adressera avec confiance aux hom
mes de science pour leur fournir tous les ren
seignements qui permettront a ceux-ci d'etablir 
les conditions de gisement de leurs pierres, ce 
qui rendra plus Caciles et moins aleatoires les 
travaux de prospection. II vendra plus facile
ment Ie produit de ses recherches, quand, apras 
avoir acquis ullie notion raisonnable de leur va
leur, il saura s'entendre avec ses collegues de 
travail pour ne pas marcher a la ruine com
mune par un defaut d'entente et par une con
currence inconsideree. II lui faudra aussi com
prendre que des produits f'oigneusement tries, 
de qualite irreprochable, feront seuls la reputa
tion de ses gisements et qu'il est opportun 
d'oCfrir au marche seulement la quantite de ma
tiene que celui-ci est susceptible d'absorber. 

Quand toutys les incertitudes du debut se
ront franchies, je ne dante pas que notre b"Jk~ 
colonie de I 'Ocean Indien ne prenne une place 
i mportante dans la production des seduisantes 
matieres auxquelles est consacree cette etude. 
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