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AVANT-PROPOS 

Depuis bientdt huit am que nous avons fonde Ie Journal Le 
Bijou, on nous reclame sans cesse un livre sur lea Pierres pre
cieuses. 

Si fon excepte Ie Traile scientifique d'Hauy, il n'existe 

pcu, en eifel, d'ouvrage complet SU1' la matiere; on ne saurai! 

ividemment donnel' ce nom ti quelques publications mode1'T/es, 

qui soot dp.s Livres de vulgal','sation ou des Precis de Minera

Logie pure. 

Le traiti a Daily lui-meme, qui a ete tant de fois utilise par 

les auteurs, n'est plus aujoU1'd'hui au niveau des prOf/l'eS de 

Ia sCIence. 

D'aut,'e pat't, la decO'Uverte des Mines du Cap a modifie les 

conditions du marche; Ie gl'and nombre de diamants envoyes 

en Europe, leur qualiti, leur couleU1', font l'objet des p"eoc

cupations des interesses. 

Il devenait donc utile de fixer fopinion SUl' !'influence de re 

nouveau gisement. 

Enfin, l'histoire et la labrication du Hijou se raltachent 

a 
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VI DIAMANT ET PIERRES PRtCIEUSES. 

naturellement a la Monog"aphie des Pierres p"ecieuses et en 
tm'ment comme Ie Complement indispensable. 

Ce p''Ogramme exigeait des connaissances profondes et mul
tiples, et nous avons ete heureux d'obteni"le Concou,-s de qua
tre specialistes eminents. 

La partie scientifique a eli redigee par M. Jannettaz, qui 
I'enseigne comme Alaitre de conferences t.i la SO"bonne, et qui, 
depuis vingt ans, s'occupe des ,-iches collections miner-alogi
'lues du Museum. 

Elle contient les principes de la C,-,stallographie, des Pro
p,-ieles chimiques et physiques des Gemmes, ainsi que (H,stori
que de la nomenclatu,-e, dont les ,-esultats ont de (importance 
mbne au point de vue de (A ,-t technique. Vne descr-iption com
prete des Pierl'es precieuses avec de" tableaux pour- faci/ite,
leur d~termination, et un chapit,-e sur' les p"inripales Imita
tions des pie''''es et sur les p"ocedes de rep"oduction, forment 
la p"emih'e pm'tle du liv,'e. LOauteur' a eu soin de ve,'ifiet' tout 
ce qui pouvait eire sujet a discussion et il a cont""1e lui-meme 
les Donnees numeriques. 

Ap"es (o"igine, la composition, les caracteres des gemmes, 
venaient naturellement leur' mise en a?uvre, leur estimation, 
enfin Ie clJte technique dont a bien voulu se charger AI. Emile 
Vanderheym, Expe,·t des T,'ibunaux et President de la 
Chamm'e des diamants et piet'res precieuses, 

M. Fontenay, Alembre de la Chamm-e de Commet'ce de 
Paris, a developpe, dans tm chapitre, orne de nomb,-euses 
gl'avu,'es, rh,stoi,'e de r Art du Biioutier. 

P,'enant Ie Metal a son point de depart, il fait suivre au 
leeteur toutes les phases de la Fabricatiun d'UIi hiiau ou d'un 
ioyau. 

'Vice-president du Jury de la elasse 39 (Joaille"ie, Bijoute
,-ie), a (Exposition universelle de Par'is, et delegue a celie 

Digitized by Coog Ie 



AVANT-PROPOS DE L'EDITEUR. VII 

de Vienne, il pauvait mieuz que tout autt'e pt'esenter Ie ta
llieau complet des Progt'es accomplis iusqu'd tlOS joUt·s. 

II ne fallait pas omettre, dans ce livre, Ie Cot'ail et les 
Perles, ces jolies productions inseparables des Pierres p,'e
c.eu.es. 

Nous devons d M. Coutance, Professeur Ii r Ecole de Me
theine d Brest, un resume de documents peu connus sur Ie co
rail et les perles fines, et des obsel'Vations inediles, t'assemblies 
dan • • es nombrtu:c voyages. 

Tel est, succinctement, dans ses gt'andes lignes, fa publica
tion nouvelle sur les Pierres pt,ecieuses. 

On Ie voit, noUl avans pu ,'eunir ainsi d la fail des rensei
gnement. de valeur pour les per6annes du metier', et lk nom
breuz elements de curiosile et ainstt-uction POUt' Ia giniraliti 
tha lecteur •• 

NoUl ne doulona pas, qu'ainsi compris, cet auvrage ne puisse 
rtndre des .ervices auz joaillier. et aw; biioutier., et meme 
Itre consulte avec profit par les artistes et pat' Ie public. 

L'EDITEUR. 
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ERRATA 

P. 23, ligne 7 en remontant, au lieu de: huit facel,we,: six facel. 

P. lO, ligne 6 en· remontant, au lieu de: ,gau, lile, : 'gau a 900 • 

P. l3, ligne t en remontant, all lieu de: a six facel, lile:: a quatre 
faces. 

P. n, ligne 9 en remontant au lief, th: et suppl'mentaires del pre
mierB, lUe: : et au dit)drel latlirau du rhombot)dre primitiC. 

P. liB, ligne 2, au lieu de: I'accollent, liln: I'accolent. 

P. 68, ligne 6, au lieu de : IR, lilt::: lB. 
Id, ligne H, au litu de: r, lilt:: : rI. 

P. 75, ligne n, apres : dou' de la double rlifraction, we:: : tel que Ie 
lpath d·lslande. 

P. B', ligne 2, en remont8nt, all litu de : la lumit)re IOrt en faisceault 
parallt)les, lile,: la lumiere 'manee de l'objet forme a Ion entree danl 
l'objectif del faisceau presque parallt)les. 

P. 228, ligne U, all lieu de Bootius, lilt': Boatius. 
P. 233 lignes i6 et n, au lieu de: Vagra, lile, : Vajra, 

P. 23B, ligne 2, et ligne II en remontant, au lieu dt: bruteur et 
brutage, noUl prlif'rons dire : 'bruteur, ebrutage. 

P. 21O, ligne l, all litu th : brutage, lile, : de mo\me : ebrutage. 
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INTRODUCTION 

Dans lcs temps les plus l'ccuMs dont l'histoirc nous 

ait conserve lc souvenir, les peuples dc rOdellt utili

saient deja les pierres precieuses dans leurs parurcs. 

Les Chinois lcs ont rccherchees de bonne heure. 

Plus de dix siecles avant nre chretienne, leurs goo· 

graphes parlaient des tributs en pierres taillees on 

naturelles que les peuples de I'Asie payaient it l'em

})ereur, 

Les poetes hindous ont sOllvenl compare les qual

lites des heros qu'ils celebrent it celles des 'pierres 

noMes. Les Egyptiens onl lravaillc avec beaucoup 

d'art un assez grand nombre de pierres. La robe du 

grand prelre des Israelites elail orni'c de gemmes aux 

iopaules et su~ la poitrine. 

Les Phcniciens apporterent en Europe ces jolies 

Digitized by Coog Ie 
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munes de la nature en meme temps que les produits 
de l'industrio de l'antique Orient. Les chants d'Ho

mere celebrent deja des pierres brillantes comme Ie 

soleil. 

QueHes doivent etre les qualites d'nne pierre prc

cieuse? A. la transparence du verre, qu'on nomme 

rme helle eau, eUe do it reunir un eclat particulier, co 

que les anciens appelaient une splendeur quelquefois 

semblaLle a ceUe do la flamme, et que nous desig'nons 

par Ie mot fell; olle doit, en outre, possedel' une durete 
qui conserve a ses faces leur poli naturel ou acquis par 

les procedcs de la taille; si elle cst coloree, elle doit 

ofTrir des coulenrs franches et vives. 

Btndier ces proprietes en elles-memes, leurs causes, 

leurs connexions, leur utilite pour la connaissance et 

la determination des pierres precieuses, leur usage el 

leur valeur commerciale, tel est Ie but des deux pre

mieres partif's de cet ouvrage. 
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'FORMES CRISTALLINES 

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHnt.IQUES 

CHAPITRE PREMIER 

DES FORMES CRISTALLI~ES 

§ to - Crlatallographle th60rlque 

Nons decrirons theoriquement les formcs cristallines 
dans ce paragraphe. Dans Ie suinnt, nous expliqllcrons 
lcs moycns pratiques dc les distingucr les unes des autres. 

Les pierres employees en joaillerie sont, en general, 
crislallisees. On ne connait Ie diamant, Ie rubis, lc saphir, 
l"emeraude, les grenats et la topaze qu'" l'etat de cristaux; 
et l'cl etat est cclui sous lequcl les COl'pS reunissent Ie 
micllx Jes proprietcs de transparencc et d'eclat qui les 
distinguent. C'est celui vers lequcl tcndent toutcs lcs ma
til~res qui ne doh-ent pas concourir it la constitution des 
organes des Mres "h'ants, lorsque ricn nc les g~ne pen
dant leur formation. 

On appellc souvcnt cristaux des morccaux dc \'erre tail-
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6 DES FORMES CRlSTALLINES. 

les a facettes; mais Ie \'erre ainsi trani\lc n 'cst qu'uno 
imitation des cristaux naturels; il n'offre a"ec oux au
cune autre analogie que la regula rite de sa forme exte
rieure; cette regularite, qui n 'est que superficielle, lui est 
imposeo; elle varie au gre de l'artiste; elle n 'a aucune re
lation avec la matiere du verre qui no change pas, tandis 
que dans les cristaux qui prennent d'eux-m~mes une forme 
reguliere, ceUe forme change a,'ec leur composition, et 
se trouve toujours en rapport avec une disposition relath'e 
de toutes les parties dont Ie cristal est compose; en sorte 
que non seulement un cristal est revMu exterieurement 
d'une forme reguliere, mais presente, m~me lorsqu'j) a 
perdu ses facettes exterieures par accident, une .structure 
interne parfaitement rcguliere, comme nous Ie "errons 
en etudiant les propriHes physiques des mineraux. 

On s'en rend bien compte en faisant cristalliser un 
corps. Pour qU'une substance cristallise, il faut qu'elle 
soit divisee en parcelles d'une extr~me tcnuite. Le sel 
gemme et les substances solubles dans I'eau cristallisent 
facilement, parce qu'elles se divisent a l'infini en se dis
solvant, et qu'au moment oil l'eau s'evapore, leurs parti
cules, grAce a la mobilite due a leur etat liquide, glissent 
facilement les unes sur les autres: aussi, lorsqu'elles s'a
gregent les unes aux autres pour constituer un ensemble 
solido, elles prennent des orientations relatives particu
lieres, qui caracterisent l'etat cristallin, qui determinent 
ce qu'on nomme la structure cristalline. Le sel gemme se 
depose en cubes dans les mines, et, lorsqu'on dh'ise ces 
cubes en fragments plus petits, au moyen du marteau, on 
,'oit que tous les fragments sont aussi des parallelipipildes 
termines par des faces rectangulaires entre elles. 

Les faces, il est nai, ne sont pas toujours d'egale eten-
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CRISTALLOGRAPIlJE TllEORIQUE. 7 

due; on en conGoil facilemenl la raison. Les elements 
dont se composent ces masses cristaUines sont bien des 
petits cubes; rna is Ie morceau, se cassant la on on Ie 
frappe, ne presente pas des faces egales. Deux faces adja
centes n'en restent pas moins perpendiculaires rune sur 
l'autre. 

Une substance peut acquerir aussi par ,"oie de fusion 
cette mobilite qui permet a. ses plus petites particules de 
prendre les positions necessaires a la cristallisation. II se 
produit quelquefois dans les scol'ies des hauts fourneaux 
un silicate de fer de meme composition et de m~me forme 
(Iue la fayalite naturelle des roches volcaniques de l'ile 
Fayal, une des At;ores. 

Ennn, la ,"olatilisation d'nne substance qui vient se 
eondenser dans un espace froid la fait encore passer a. 
I'ctat cristallin. C'est ainsi que Ie chlorhydrate d'ammo
niaque s'est depose sur les parois des crateres de rEtna, 
dn Vesuye, de Stromboli, etc. 

Lorsqu'on .observe les roches au microscope, on ,'oit 
(Iue leurs elements ont Ie plus souYent, avec des contours 
reguliers, toutes les proprietes qni caracterisent les ma
tieres cristallisees. Certaines, cependant, sont composees 
de particules orientees irregulierement et indistinctes les 
tines des autres; elles ressemblent au verre. 

En resume, Ie ,'erre ne peut oaril' par lui-m~me des 
contours reguliers; les cl'istaux ont, au contraire, une 
~tructure interieurement reguliere, et cette structure 
interne se manifeste au dehors pal' des formes polyMri
ques. 

Les cristaux sont des polyMres, c'est-a.-dire des corps 
termines par des plans; on a remarque de bonne heure 
la disposition symHrique de ces plans. Haiiy a decom'ert 
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les relations harmoniques des diffel'entes formes qui en 
resultent dans une m~me subslanee; il a montre que Ie 
nombre et Ies inclinaisons de leurs fares planes obcissent 
a des regles appeIees lois de syrnet,·ie. 

Dt':FINITIONS 

Annt de les exposer, pour en facilill'r l"intelligcnrc. 
nous rappellerons d'abord Ia definition de quelques terml'S 
de geometrie utiles a connaitre. Les faces des polyMres 
sont des polygones ayant pour coles des lignes dl'oiles, 

Figure ~). 

Lorsque deux droiles ne sont pas paraI
Ieles, elle se rencontrent en formant un 
angle; leur intersection est appelee som
met de fangle (fig, 5), Supposons deux 
droites AD, AC, couchees l'unc sur rau
tre (fig. 6); la droite AD tonrnant autoUl' 

du point A, dans Ie sens CDB, s'ecarie pen a peu de AC, 

et se rapprochc de AB. Vecart DAC est appeIe distallce ml

g'lliail'e de DA et de AC; l'ecart DAB, 
u' 

A c 

"'igure 6, 

distance angulaire de DA et de AB. 
Pour une certaine position de 

DA; par exemple pour la position 
AD', les deux ccarts 011 distances 
an~ulaires CAD', BAD', sont egau:c:, 
ella ligne AD' ne penche pas plus 

a droile qu'a gauche sur III ligne Be. On dit que les denx 
droites AD', BC, sont pel'pelidicllla;"es l'une sur I'autre, 
on reclangulaires entre elles. Les angles D'AC, D'AB. sont 
alors appeles allgles d,·oils. Dans toule autre position DA 
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(fig. ;1, run dcs angles DAr. cst plus petit, l'autre DAB 
plus grand que I'angle droit. Le premier est appeIe aigu,. 

Ie second u~tllS. II y a donc des angles dl'oits, aig/ls, ohius. 

II faut appreciel' un angle aigu ou obtllS moins grossie
rement. Pour cela, on mime par Ie sl)mmet A une circon
ference d'un rayon ((uelconque (fig. 8). On dh'ise la circon
rerence en 360 parties egales, qu'on appelle degl'es. Si I'on 
mene do point A it ces dh'isions des lignes droites, on 

• A C 

I'''igtlre i. lo'igure 8. 

partag~ touL l'espace qui entourc Ie point A en autant d'all
glcs qu'il y a de degres. On demontre en geometrie lJue les 
arcs De, ef, rg ... etant egaux, les angles DAe, eAr, rAg, l£-l 
sont aussi. Et par consequent, aulant de fois l'arc DC 
compris entre les cOtes de l'angle DAC contiendra rare 
de to, autant de fois I'angle DAC contiendra l'angle DAe, 

qui correspond it l'arc de 10 , et qu'on peut prendre pour 
unite d'angle. On dh'ise l'arc de 1° en 60 parties. qu'on 
appelle 1mnutes, et cbacune des minutes, en 60 pal·ties, 
appeJees secundes. A chaque minute eorrespondrait un 
angle egal au 6'0 de l'angle DAe, it chaque seconde. un 
angle egal au .'u du precedent. Vangie droit D'AC, ega I 
au quart de la circonference, vaut 900 ; cela veut dire que 
l'angle D'AC comprend 90 angles, tous egaux it rangle DAe, 

lequel correspond it l'arc de to I pris comme unite. 
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Et de meme un angle de 32° contient 32 angles egaux 
it celui qui correspond itl'al'c de 1°. 

Formes des Faces. - Les faces peuvent etre des tl'ian
gles et avoir leurs trois cOtes egaux (triangles equiangles, 
fig. 9); ou deux cOtes seulement qui soient egaux (trian-

"'igure 9, "'igllre 10, "'igllre 11, }<'igllre 12. 

gles isoccles, fig. 10); ou leurs trois cOtes differents (trian
gles scalenes, fig. 11). Les triangles pem'ent avoir deux cOles 
perpendiculail'es run it l'autre (triangles I'ectangles, fig. U), 
ou leurs trois cOtes obliques (fig. it). 

Lorsque les faces ont Cfuatre cotes (faces quadrilath-es, 

/ / 
"'igure 13, }<'igllre U, Figure I:'. 

fig. 13), ces cotes pem'ent de\'enir paraUeIes, ou egaux, 
deux it deux, rune de ces conditions cntralnant I'autre 
(paJ'altelog''tlmmes, fig. U). Ou bien, les quatre cotes sont 
paralleIes deux it deux, et tous egaux entre eux (r/combes 
ou losanges, fig. t 5). Dans ce cas, les diagonales AD et BC 

Digitized by Coog Ie 



CRISTALLOGRAPlllE THKORIQUE. II 

sont rectangulaires entre eUes, et partagent chacune Ie 
rhombe en deux moities egales. et symetriquement placees 
a droite et a gauche de la diagonale considel'ee. Si les 
('(;tes du quadrilatere sont simplement egaux deux ii. 
deux, mais perpendiculaires l'un sur l'autre, la figure cst 
un ,'eelangle (fig. 16). Si les cotes sont ii. la fois egaQ.x et 

D 
jo'igure 16. Figure 17. l'~igllre 18. 

rectangulaires entre eux, Ie quadrilatere est appele can'e 

(fig. t 7). Deux cotes seulement peuvent ~tre paralleIes, 
les deux autres restant obliques run sur l'autre (trapeze, 
fig. tS). Dans Ie cas ou. les deux cOtes obliques du trapeze 
sont egaux. une 'ligne qui joint les milieux des deux cOtes 

L \ 
Jo'igure 19, Jo'igure 20. 

paralleIes divise la figure en denx moities symetriques 
(ftg. t 9). 

Dans certains quadrilatel'eS on ,"oit que, si ron mene 
une des diagonales, (lui Ie divisent en deux triangles, un 
de ces triangles est isoceIe. On appelle ce quadrilatere un 
trapezoide (fig. ~O). 

Lorsque les deux triangles sont isoceIes chacun de leur 
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cOte, sans etre neccssairement egaux, Ie trape:o;'de est 
dit symelrique, et se divise en deux moities egales sembla
blement placecs par rapport it la bissectricc des angles 
aux sommels des triangles isoceIes (fig. 21). 

Les faces des cristaux peuvent a\'oir cinq cOtes; on les. 
nomme penlagones (fig. 22). 80u\'ent Ie pentagone peut ~tre 
decompose en deux moities symetriques par une per
pendiculaire, menee d'un sommet au milieu du cOte 
oppose (fig. 2!l). 

On appelle hexagones, les faces qui ont six c()tes; Ilexa-

00 
Figure 21. Figure 21, ~'igllre 113. 

gOlles ,'eguliers, celles dont les cOtes sont egaux, et font 
entre eux des angles de noo. 

Les (Iclogones sont des faces a huit cMes; les decogolles 

en ont dix; les dodecagones. douze, etc. 
Angles dledres. - Deux faces qui se rencontrent fc)('

ment les angles saillants ou angles diMres des crislaux; 
It's Iignes suh-ant letoquelles se coupent les deux facc:-; 
sont appelces areles. En cristaUographie, Ie mot arcte est 
soment accompagne d'un adjectif, qui determine Ie genre 
de diCdre auquel elle correspond. Ainsi, I'on dit d'une 
ariHe qu'eUe est aigue ou obtuse, suh'ant qu'elle appal'
tient a un angle diCdre de meme genre. 

L'angle diMre est donc l'espace compris entre deu~ 
plans qui se coupent. Mesurer un angle diMre, c'est chel'
cher l'ecart des deux plans qui Ie renferment entre eux. 
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Mesurons Ie diCdre forme pal' les deux plans aNP, RAP; 

pOllr cela, par un point A dc l'arMe, menons-Iui deux 

pcrpendiculaires,l'ullc AM, dans Ie plan a~P, l'autl·c AM', 

dam Ie plan RAP (fig. 24). VangIe MA1\I' est Ie plus pct.it 

.Ies angles que forment deux droites me

IIces par un m~me point de l'ar~te, rune 
dans Ie plan a~P, l'autre dans Ie plan RAP, 

mais inclillces d'u.ne maniere quelconque 
SUI' l'arl!te. 

lIIesure des Angles dl6dres. - Le 
moyen Ie plus simple consiste a appliquer 

ell un point quelconque de l'arM~, sur les 

...... 

Lj._»A 
~r .. , 

J( 

R 

.hmx faces du cristal, deux regles d'aeier, I'igure 2!. 

mobiles autour d'un axe perpendiculairc it leur plan, II 

faut maintcnir les deux regles, appeIees alidades, bien 

perpendiculaires it I'ar~te. L'axe de rotation autour duquel 
tournent les alidades est un bouton saillant (fig. 25) . 

. ' 

.'igtlre 25. Figure 26, 

Le bouton se place dans u.n trou perce au centre d'un 

.'erele dh'ise, sur lequel on lit l'angle forme par les deux 

alidades, l'1)ne d'elles passant par Ie zero (fig. 26). 

VangIe diMre forme par deux faces qui occupent Ia 

m~me position dans des cl'istanx de meme forme. cst tOll

jours Ie m~me, lorsque ces cdstaux apparLiennent it la 

mi\me espece, quelle que soit leur provenance. 
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Prenons, par exemple, Ie cristal de roche. II a la forme 
de prismes a six pans, termines par des pyramides it six 
faces. Vangie d'une face de pyramide a\'ec la face 

situee au-dessous dans Ie pl'isme est toujours de t·U O 4i', 

qu'on Ie mesure dans les nrietes incolores, dans les yio
Iettes (amethyste), ou dans les brunes (quartz enfume). 
La mesure de ces angles est souvent utile dans Ia Pl'a

tique, lorsqu'on veut determiner une substance cristal
lisCe. 

L'instrument que nous yenons de decrire est appele 
YOlliomet1'e d'appli'cation, C'est Ie plus simple des gonio
metres, appareils destines it Ia mesure des angles. 

On a souvent besoin d'une plus grande precision. Dans 
ce cas on a recours it des instruments fondes sur la re
Oexion de Ia Iumiere. On rel;oit sur une face du cristal 
l'image d'une mire eloignce, celie de l'arcte d'un toit par 
exemple, qui se detache nettement sur Ie ciel, ou celie 
d'une Oamme, quand on opere dans un lieu peu eclaire. 
On fait co'incider l'image de Ia mire avec une seconde 
mire paralleIe a la premiere. On fait tourner Ie cristal au
tour de son ar~te, jusqu'a ce que la seconde face de l'angle 
diMre prenne exactement la position de la face prece
dente; on mit it quelles divisions du cercle correspond un 
point de repere fixe pour les deux positions du cristal. 
Un systeme de petites pieces articulees permet de placer 
l'arMe du cristal bien perpendiculaire au cercle divise. Lc 
point de repere, c'est Ie zero d'un yernier au trentieme. 
et comme Ie cercle est divise en demi-degres, Ie vernier 
permet d'apprecier des trenticmes de demi-degre, c'est-it
dire des minutes. 

Le goniometre it reDexion Ie pins nsite en mineralogic 
est celui de Wollaston. 
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ColDs on Angles soUdes. - Us peuvent Mre formes 
de trois faces . 

• -ingles t,·ied,·es. L'angle lriCdre ABCD est la portion de 
l'espace comprise entre les faces ABD, ABC, ACD (fig. ~7). 

Si les trois angles BAD, CAD, BAC, sont egaux, on peut 
mener par les trois aretes BA, AC, AD, des plans de sy
metrie, etles trois plans se coupent suh'ant une droite par 
rapport 11 laquelle les faces du cristal et ses angles diMres 
sont disposes symetriquement. La ligne d'intersection est 
appelee axe de symet,',e AO (Og. 28). 

A 

HIf\" 11 

Figure 27. Figure 28. 

Un angle solide peut provenir du concours de 4, de 6, 
dc 8, de 1~, ou m~me d'un plus grand nombre de faces en 
cristallogra phic. 

Types cristallins. - Les formes des cristaux peu
,'ent ~tre rapporLCes toutcs 11 six types d''/fel'ents, au moyen 
des lois de symetr;e. 

L'ensemble d'un type et les formes qu'on peut en de
duire constitue un systeme cristallin. 

Comme types des formes des difl'erents systemes, on 
adopte en France des parallelipipildes, solides composes de 
(Iuatre faces 11 forme de parallelogrammes, paralleles deux 
it deux, et comprises entre deux autres faces qui sont aU8~ 
des parallelogrammes. Les quatre premieres, appeIees 
pans, ou {aces Iaterales, se coupent suivant des lignes paral
lCles i les deux aulres faces sont des bases. 
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Etant donne un prisme (fig,27), on peut mener trois droi

te!' allant cbacune £Ill milieu d'une face du prisme au milieu 

de la face opposee. Ces trois droites sont appelees des axes, 

elles passent pal' Ie ccntl'e 1Il dll cl'i!'

tal. Leurs longueurs et leurs incli·· 

naisons relatives I'estent les m~mes 

dans la m~me espece cristalline, 

tout en variant d'une espece it I'au

tre; elles peun'nt donc etre utilisees 

comme carnctcl'istiques des especes, 

De plus, comme les al'Cles sr.ntegales 
Figure 29. aux axes en longueurs, (:t comme 

elIes font entre elles des angles qui sont aussi egaux it 

e'eu"{ des axes, on peut, au lieu des axes, considerer les 

artHes, ce qui est souyent commode (fig, 29), 

1er S!Jsleme: CU8IQUI;, - Type, -Le cube, parallelipipMe, 

dont les faces sont toutes egales, et perpencliculaires run£' 

sur l'autre, 

Axes, - Trois axes rectangulaires et egaux. 

2m• systeme: QUADRATIQUt:, - Type, I~e pl'isme droit (t 

base can'ee; quatre faces laterales, qui sont des rectangles; 

les deux bases perpendiculaires sur les pans sont des 

carres, 

Axes. - Trois axes rectangulaires, dont deux, pal'alleles 

aux cOtes de Ia base, sont cgaux, eL dont Ie troisieme, pa

ram~le aux pans, est different des deux autres. 

3m• s!Jsleme: ORTIJORIJOHBIQUE, - Type, Le p,';sme droit ci 

base rhombe, Quatre faces lateraIes, qui sont des rectan

gles; les deux bases perpendicularres SUI' les pans sont des 

,'hombes ou losanges . 

.fixes. - Trois axes rectangulaires, incgaux j I'un des 

axes est paralleIe aux pans; les deux auLres axes sont pa-
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rallCIes, run a Ia petite, I'autre a Ia grande diagonale du 
rhombe. 

" •• s.'Isteme: RUOMBO~DRIQUE. - Type. Le rhomboMre, 
paraiJelipipMe, dont Ies faces, toutes egaIes, et obliques 
entre elles, ont toutes la forme de rhombes. 

Axes. - Trois axes egaux, paralleIes aux trois direc
tions des arates, et o»liques entre eux. 

5"· systeme: KLINORHOIIBIQUE. - Quatre faces Iaterales 
qui sont des parallelogrammes i les deux bases ontla forme 
de rhombes. 

Axes. - Trois axes inegaux, dont deux sont obliques 
entro eux, et Ie troisieme perpendiculaire au plan des deux 
autres. Nons verrons que Ia base est aussi perpendiculaire 
au plan de ces deux derniers axes. 

6IDe systerne : Type. Le p"isme biob/igue. Quatre faces 
laterales, en forme de parallelogrammes; deux bases. 

Axes. - Trois axes inegaux, inegalement inclines run 
sur ) 'autre ; deux axes peuvent Mre rectangulaires entre 
eux; mais aueun ne l'est aq plan des deux autres, c'est-a
dire aux deux auires axes a la fois. 

II n'y a plus de plan perpendiculaire au plan de ces 
deux axes. 

Lois de Symetrle. - Pour passer d'une forme typique 
a toutes celles'du mame systeme, i1 lIufflt de rem placer les 
elements d'une forme, faces, angles solides, ou arMes, 
par d'autres elements de nature analogue ou differente, 
en se conformant aux lois suivantes appeIees rois de sy
metrie: 

to Tous les elements identignes doi/Jent etre "emplaces t.i fa 

{ois. 
!O {]n element, qui en rempluce un autre, doit reproduire fa 

symetrie de eelui fJU'il remplaee. 
2 
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Faces ident'lJues. - Elles doh'cnt Il\"oir la m~me forme 
et la meme etenduc . 

.til'etes identiques. - Elles doivent avoir la meme lon
gueur; elles doiyent etre les i~tersections d'angles diMres 
egaux. 

Angles Bolides identilJueB. - Us doivent etre composes du 
m~me nombre d'angles diMres egaux et scmblablement 
disposes. 

Telle a ele longtemps la definition de l'identite cristal
lographique. Elle etait, comme on Ie yoit, purement geo
metrique. 

Exemple d'ulle application de ces lois. Dans un cube les 
eJements de meme nature sont tous identiques; les allg~s 
solides ou coins de ce cube ne difIerent en rien les uns des 
autres. 

On ne peut donc pas s'etonner de yoir dans la meme 
substance minerale, dans la Ouorinc ou fluorure de cal

Figure 30, 

cium (fig. 26), des cristaux qui ont 
la forme de cubes, d'autres qui sont 
evidemment des cubes, dont tous 
les coins sont rem places par des 
faccs (fig. 26); d'aulres enlin, ou ces 
faces, substituees aux coins se sont 
assez developpees pour faire dispa

raitre celles du cube. Cette substance se pr~te men'eilleu-
sement a la reproduction artificielle de ces modifications. 
Car il sumt de donner un Jeger coup de marteau sur 
un angle d'un de ses cubes, pour y faire apparaitre une 
petite facette egalement inclinee sur les trois faces du 
cube. Jamais, dans la nature, un des angles solides d'un 
cube n'est ainsi remplace par un plan, sans que les 
sept autres Ie soient. Quand on fail sauter les uns apr~s 
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les autres les huit augles, et qu'on frappe peu a peu, 
jusqu'a ce que les huit plans substitues aux angles, se 
rencontrent, on obtient 1'0ctaMre regulier, uue seconde 
forme du systeme cubique (voy. p. 22, fig. 33). 

De l'Hemiedrie. - Dans certaines substances, dans 
la boracite, borate de magnesie naturel, par exemple, 
on voit quelquefois des cubes dont les angles ne sont 
rem places par des facettes planes, que de deux en deux, en 
sone que, sur les huit, il yen a quatre qui ne sont pas mo
difies, ceux qui ~ont modifies alternant avec ceux qui ne Ie 
sont pas. Les quaLre plans substitues nux angles, etant pro
longes jusqu'a ce qu'ils se rencontrent, donnent lieu pal' 
leur ensemble a un polyMre a quatre faces, a une pyra
mide triangulaire, dont les trois faces et la base sont lou
les des triangles equilatel'auX de m~me forme et de m~me 
elendue. Cette forme est Ie tretraedre regulier. Elle n'a 
que la moitie des faces qu'elle aurait, si tous les angles 
avaient ete remplaces. On l'appelle forme Mmied,·ique. 

Quoique etant une forme hemiedrique, Ie tetraMre 
n'en est pas moins une des formes du systeme cubique; 
car en joignant deux a deux les milieux de ses six ar~tes, 
qui se dirigent perpendiculairement l'une a l'autre dans 
des plans diO'erents, on retrouve les trois axes egaux et 
rectangulaires du cube. Et de plus, en remplaQant les six 
a~tes par des plans egalement inclines sur les faces du 
tetraMre, on revient au cube. 

Le nom d'Mmiedl'iques distingue les formes qui Ie por
tent de celles qui, ayant leurs faces au complet, sont dites 
hoioidriques, et auxqueUes les lois de symHrie comien
nent dans toute leur extension geomHrique. On peut, en 
appliquant ces lois, passer du cube a l'octaMre, en tron
quant les angles, c'est-a-dire en remplaQant les angles 
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du cube par des plans, et de 1'0ctaMre regulier au cube, 
en tronquant aussi les angles de 1'0ctaMre. On peuL pas
ser du tetraMre regulier au· cube en remplac;ant par des 
faces les ar~tes du tetraMre; mais on ne peut passer du 
cube au tetraMre, qu'en laissant intacts la moitie des 
angles de ce cube, et en tronquant sElUlement l'autre 

moitie. 
Appliquons maintenant les lois de symetrie a l'etudc 

des formes principales des differents systemes. 

{Or SYSTEIIIE. - SYSTEIIIE CUBIQUE 

Nous avons deja defini Ie cube. C'est un parallelipi
pMe, dont les six faces sont Loutes egales, et font deux a 
deux des angles diMres de 90·. Si, apres a\'oir pose un 
cube sur une de ses faces prise pour base, on Ie retourne, 
et qu'on prenne pour base inferieure une quelconque des 
cinq autres faces, on n'obsen'e aucune difference. On ne 

lL--+-; 

pourrait distinguer les unes des 
autres les faces d'un de a jouer, si 
elles ne portaient pas des inscrip
tions differentes. 

Cube. - Soit un cube (fig. 31). 
Prenons pour base : ABCD face 

superieure, EFHI face inferieure. 
}o'igure 31. Nous aurons pour faces laterales : 

CDHI face anterieure, ABEF face posterieure, BDFH face 
laterale de gauche, ACEI face laterale de droite. AB, CD, 
EF, HI ar~tes horizon tales allant de droite a gauche; AC, 
BD, FR, EI, arMes horizonlales allant d'avant en arriere; 
AE, BF, DR, CI, arMes verticales. 
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Par les milieux 0, P, Q, R, des ar~tes AB, CD, EF, HI, 

je m~ne un plan OPQR; ce plan divise Ie cube en deux 
moities egales, symetriqucment disposees adroite et a 
gauche; c'est un plan de Iymetrie. Le second plan vertical 
Rfgh, mene par les milieux des ar~tes antero-posterieu
res, est aussi un plan de symetl'ie, qui divise Ie cube en 
deux moities egales, semblablement placees, l'une en 
a\'ant, l'autre en arrillre. Entin, Ie plan horizontal mene 
par les milieux S, T, U, V, des ar~tas verticales, dh'ise 
encore Ie cube en deux moities egales, symetriques, 1 'une 
all-dessus, l'autre au-dessous de ce plan. 

n y a done dans Ie cube trois plans de symHrie perpen
diculaire, entre eux, et de m~me symet"ie; car rien nc 
distingue les uns des antres les demi-eubes qu'ils decou
pent dans Ie solide primitif. Ces trois plans se coupent 
suh'ant trois droiLes ag. hf, ed, qui se rencontrent au cen
tre m, et qui sont paralleIes aux ar~tes du cristal. On 
appelle axel, ces trois droites. Si l'on se place dans la di
rection d'une de ees droites, de am, par exemple, on ob
serve autour de soi quatre aretes horizon tales superieures, 
et quatre aretas hnrizontales inferieures, identiques entre 
eUes; huit angles solides A, B, C, D, E, F, H, 1, egalement 
identiques entre eux; entin quatre arMes verticales, pla
rees symetriquement, ayant la meme longueur que les 
a~tes horizon tales, et formees comme eUes par des plans 
qui se coupent a angle·droit. lei, comme on voit, Ie, t"or8 
a:rel sont egauz et rectangulai"e, entl'e eux. Le, faces ,ont 
identique, entre elle,,. il til elt de merna del at'etes et des an
gles. 

Les angles diMres sont tous egaux 11 90°. 

Exemple de cristaux qui presentent la forme de cubes. 
Diamallt. 
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Octaedre. - Soient trois axes ag, bf, ed, egaux et rec
tangulaires entre eux, se coupant en m (fig. 32); menons 
des plans par leurs extremites, prises trois a trois; et, pal' 
exemple : par les points a, f, d, faisons passer un plan; 
menons un second plan par les points opposes g, b, e; 
un troisieme par a, b, d, etc.; la figure montre qu'on peut 
avoir huit de ces plans; ces huit plans forment en se cou
pant un solide A huit faces triangulaires, appele oetaed,'e, 
L'octaedre ci-dessus inscrit dans Ie cube est appeIe octae
dre regulier. Les trois plans de symHrie du cube se l'etrou-

d 

l"igure 32, Figure 33. 

Q 

~
' 

, , 
i , .. 

,.'."-'~'-'-'-' 

vent dans l'octaCdre (plan fabg, des fig. 3t et 33; plan adge 

(fig. 33) ou OPQR, (fig. 3t); plan febd ou STUV). Ces trois 
plans divisent l'octaedre en huit pyramides triangulaires : 
amfd; mgfd; mgbd; maid, et en arriere leurs opposees. C(' 
sont, ces huit pyramides qui remplacent les huit regions 
cubiques AOT edS; Ted SIR; OBUedV; Ued VHR, etc. A 
chaque angle solide du cube se trouve done ainsi substi
tuee une face qui est cristallographiquement equivalente. 

Hezoctaedre. - Formes ti quarante-huit faces. C'est un 
exemple du cas Ie plus general de remplarement. 

Soit AA', AA", AAm trois ar~tes du cube conc:ourant au 
sommet de l'angle A (fig. 3t), 

Une facette A"QR, du systeme qui remplacera I'angle A, 
enleve, sur une a~te AA", une longueur egale a cette ar~tc 
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entiere; sur l'arOte AA', uno longueur AM egale ala moitie 
de AA'; sur l'ar~te AA"', une longueur AN egale au quart 
de AA"'. Com me l'ar~te AA' ne 
difl'ere pas de l'ar~te AA" il faut a ,. 
gauche de AA" une facette A"QR f--'-::::-r-=;qz:::;?/,-

qui coupe l'ar~te AA' au quart et 
l'ar~te AA'" ala moitie de leur lon
gueur; la symetrie est ainsi rela
blie pour l'ar~te AA"; i1 y a sur A 

cette ar~te une paire de faces. Figure 35. 

Mais les trois arAtes AA', AA"', elant identiques al'arMe 
AAH

, rec1ament chacune de leur cOte une paire de faces 
analogues a A"MN,' A"QR. II y aura donc, sur rangle A, 

Figure 36. Figure 37. 

six facettes (fig. 36). et sur les huil angles quarante-huil 
racettes, qui pourront se developper de plus en plus dans 
certains cristaux, y faire disparailre Ie cube, et donner 
une forme a quarante-huil faces appeIee hexakisoctaMre 
(fig. 33). On voit comment les angles solides a huit faces 
remplacenl les angles solides a trois faces, sans que la 
symetrie de co coin du cube primitif en soit Ie moins du 
monde alteree. Et il en sera de m~me pour les huit coins 
ou angles solides du cube qui sont identiques. 

On comprend maintenant que chaque angle solide du 
cube ne soit remplace que par trois racettes. Les solides 
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formes par ces trois facettes substituees a chacun des an
gles se composeront ainsi de vingt-quatre faces. 

I'ormes 6. vlngt·quatre l'ace8. - Les huit cubes ele
mentaires OBPDdeVU, OPCAeTSd, ctc., qui composent 

A'~ I • 

I I 
I • 

. I \1 
._ • •.••• ')1 "-_._._ ••. -

., ' _._--_ . <5J tv, ... -- 1 ! 
Figure 38. fo'igure 39. 

1e cube total (fig. at), sont remplaces chacun par un des 
solides de la figure 3S. 

Ces quatre solides et leurs opposes composent ensem
ble l'icositetraedre ou trapezoedre (fig. 35). Dans un autre 

Figure 40. fo'igure 41. 

genre de formes (fig. 36), les huit regions sont remplacees 
par des pyramides triedres (fig. 37). 

On conl{oit que chaque face du cube puisse ~tre sur
montee d'une pyramide a quatre faces; ce cube est dit 

alors PY"amide (fig .. '2). 
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Les six pyramides ont chacune pour ba~e une face du 
cube et leurs faces sont des triangles isocCles. 

p 

l'igare 42. J<'igurc ·13. 

FOrDle a. douze Faces. - Soit PM, PX, c6les d'une 
face, egaux entre eux et aux c6tes MP', NP' de la fuce ad
jacente, a cause de la symetrie de ces faces par rappOl't a 
I'axe PP; supposons que les deux triangles PMN, P'MN, 
tournent autour de M~ ~omme charniere, de falion a ne 
plus former qU'un plan,les c6tes MP, NP, MP', NP' res
lent egaux et deviennent ceux d'un rhombe. Les "illgt
quatre triangles se reduisent donc a douze faces qui sont 
10utes des rhombes ou losanges, et Ie solide est appelC 
dodicaed"e rhomboidal (fig. 43). 

~. SYSTEME. - PRISME DROIT A BASE CARREE 

C'est un cube, ou allonge, ou apluti, mais dont l'ar~t.c 
verticale, dans Ie cas de l'allongement, comme dans celui 
de l'aplatissement, n'a plus la m~me longueur que les 
ar~tes des bases (fig. 44). 

Ici nous retrouvons encore nos trois plans de symetrie. 
Deux sont verticaux: OPQR dOllne deux moities egales, 
rune A droite, l'autre a gauche; KLMN, deux moities 
identiques entre elles et aux deux precedentes, l'une en 
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annt, l'autre en arrilll'e; STUV donne aussi deux demi-

, l'Uil Em deslSms l'autril desen!z,,; ceuilil:i sont 

egaux entre eux, mais i1s diOcrent de ceux qui donnont 

les deux autres plans de symHrio, 
trois KLM~, SKVU t 

c se coupent suivant trois axes amg, 

(mb, dme, ot ceux-ci se rencontrent 

centre, m, 71'O;S SOllt 

'F paralleles aux at'eles du p,';sme, et 

lJe1'pendiculaires /'uu SUI' fault'e. Deux 

ega2.4il' - Iroisy';".?!" ag t 

relui de La hauleU1', diffh'e des deux 

aUlt·es. Les faces laterales sont egales; il en est de m~me 

def: lU'i.'ztesy'erticales arMe?? «hes basflf sont idontiques 

entre elles, mais differentes dos verticales. Les angles 

solides sont identiques, Les diCdres sont tous egaux a 90°. 

Oetmedr4Efr, Chaemz des hnit llzisme25 flnns on 

a decompose Ie prisme total peut Mre rem place par une 

n 

pyramide triandulaire. Par exemple, Ie 

priSrHf? aPDBUUde est pr la 

pyramide amdb, dont la face adb peut 

Mre llrise com me base, et dont les trois 

face25 ?ZORRt amd rectandHIIlires 

entre elles, ainsi que leurs arMes d'inter-

section ??7n, md, 7!fzb. Autour de l'axe ver-

tical il y m~mf? 25ymHrin 

Figure 45. tour d'un des trois axes rectangulaires du 

ctRdEY mais, ton dis dans III cube ecttE3 symHrie se 

pour trois elle n'eeiste que pOE l'axe 

og (fig. ~5). Cet octaMre est place dans Ie prisme primi

tif, ,:omme l'oetaMr±.c ykn@s Ie cRzbE' (,"oy, fld' 33). 

dllnctaede.cz. - Az! li<m d'u.czc feule adb.. y 
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ell a\'oir deux dans chaque region (fig. 46), et la fOl'me dc 
vient une double pyramide it huitfaces (dioctaMre) (fig. 47). 

PmsMEs DERIVES. - Puisque dans ce systeme les ar~tes 
verticales n'ont pas la m~me longueur que celles des 
bases, les unes peuvent ~tre remplacees par des faces, 
sans que les autres Ie soient. Les ar~tes vcrticales etant 
modifiees par des plans, ces plans devront ~trc egalement 
inclines sur les faces adjacentes m du prisme (on les ap-

(Oiguro ~8. Figure til. 

pelle "', parcc qU'elles rencontrent les deux arl)tes de la 
base a la m~me distance dll sommet de l'angle (fig. 46). Si Ie 
plan penche plus a droite qu'it gauche de l'arMe qu'j) rem
place, la symetrie propre a. cette arl)te n'est retablie quc 
par un second plan incline it droitc, comme Ie premier l'est 
a gauche, et reciproqllement, c'est-a.-dire par un ensemble 
de deux plans symetriquement places par rapport it l'a
~te, dont les deux cotes, Ie droit et Ie gauche, sont et 
doh'cnt rester identiques. De III resulte un p"isme d huit 
laets, ou octogonal. II diflere du precedent en ce que lcs 
diMres verticaux ne sont plus egaux que deux II deux. 

Aratea basique •. - Les a~tes des bases pellvent Mr(' 
remplacees, au contraire, par un seul plan, queUes que 
soient ses inclinaisons sur la basc ct sur les pans du 
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prisme, parce que la base et les pans n'ont ni la meme 

ni meme et±:ndUH (fig. Commr, il y hdR 

aretes basiques identiques, la forme mime it un octaedre it 

F'gure 

base {ensemble dena pyrarnider 

ayant pour base commune un carre mene par Ie centre 

prt'irme it deHr basee (fib' 50), 

3" SYST'::ME, - PRIS)": DROIT A BASE RECTANGU: 

OU RIiOMBIQlJE 

t· La base ou section droite cst un rectanglc; les trois 

f~,ces CR.HlCOHrent&r,rt'S un mcmEl anble solide fmt diREl 

dimensions differentes. On en prend deux quelconques 

pour hases, des qui restaot, lEla dena 

§'ilus etond,ne'4, 1\1Oe en avant, l'autre en arriercj les deux 

autres se placent rllne it droile, ralltre gaucbe. n 'cst 

nbeessah'H dEl raphe ler flHe IEls six §'ElCCS sont ,~gals,a 

deux it deux.) 

Si ,iOllS r,onsidfoon" les eristaue dlR rulfatf' de 

(spath pesant des mineralogistes), nous en vcnons dont 
forme est un droit a bZise is 

D'aull'es se presentent en prismes droits a base rhombe 

G )Q 
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(fig. 52); d'autres enfin ont huit faces laterales (fig. 53). 
En mesurant les huil angles diCdres de ces dernieres, on 
mit que les faces gl et hI font entre elles des angles droits 
et forment ensemble un prisme it section droite rectan
gulaire; les quatre aulres forment aussi un prisme, mais 

~~ 
~ ltJj? 

Vigore 51. Figuro 52. Viguro 53. 

la section droite de ce prisme est un rhombe, dont les 
diagonales perpendiculaires entre elles sont paralleles 
aux faces du prisme it section de rectangle. 

La figure 5.' represente Ie prisme droit it base rhombe 
ou orthorhombique inscrit dans Ie prisme droit it base rec
tangle. 

Le plan de symHrie KLMN, paralleIe it la grande diago
nale de la base rlwmbe, laisse en 
avant Ie demi-prisme rectangle 
KLCDIHMN, ou Ie demi-prisme 
rhombique KPLNRM, en arriere Ie 
demi-prisme rectangle ABKLNMEF, 
et Ie demi-prisme rhombique KO
LM~Q. A droite du plan de syme
trie OPQR, paralleIe A la petite i''igure 54. 

diagonale, S6 trouve Ie demi-prisme rhomhique OLPRMQ; 
A sa gauche, Ie demi-prisme rhombique OPKNRQ. De 
m~me Ie plan STUV, paralleIe aux deux bases, divise Ie 
prisme rhombique, aussi bien que Ie prisme rectangulaire, 
en deux moilies symetriques. Ainsi, trois plans perpendi-
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culaires entre cux partagent chacun Ie prisme orthorhom
bique en deux moities egales. Les intersections ag, de, fb, 

de ces trois plans pas sent par Ie centre, et forment les 
trois axes rectangulaires et inegaux. 

Ce syst~me a done pour type, soit un prisme droit a 
base rectangle, soit un prisme droit a base rhombe; on 
Ie reeonnait aux earact~res suh-ants : 

i 0 Trois plans de symHrie differente, rectangulaires; 
~o trois axes inegaux, et perpendiculaires aussi run sur 
I'autre. 

Oota.edredrolt abaserhombe.-Soit un prisme droit 
a bllse rhombe; je puis mener les trois plans de symHrie 
rectanglliaires. Ces trois plans se coupent deux a deux sui

•• 
"';gur .. :;:;, 

nnt les trois axes du prisme (ag, bf, 

de), et au centre m (fig. 54). Joignons 
deux a deux les extremites des axcs, 
nous aurons deux pyramides a quatl'c 
faces, ayant pour base commune la 
section droite menee par Ie cenb·c. 
Les huit regions dans lesqllelles se 
decompose Ie prisme primitif sont 
oceupees chacune par une pyramide 
ayant pour base la face de l'oeta~(lr(', 

et pour faces les trois plans rectangulaires entre eux 
(fig. 51). On voit que les faces de l'octaMre sont symc
triquement plaeees quatre a quatre par rapport aux trois 
plans. 

,. SYST~M.;. - SYST~)(E BDOJlBOEDRIQUE 

Le RkomboUI'tJ (fig. 56) est un paralIelipipMe dont les 
quatre pans Corment un prisme, et sont, comme les deux 
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-- - - ---------------
bases, des rhombes egaux. Les douze ar~tes ont done la 
m~me longueur, comme dans Ie cube; mais elles corres-
pondent it deux sortes d'angles diMres: 8 

Les deux bases sont inclinees sur les 
pans, mais dans une seule direction, et 
dans celle d'une de leurs diagonales, de 
BC, par exemple. Elles restent egale
ment pencbees it droite et it gauche du 
plan DeIF, qui demeure par consequent 
un plan de symetrie. Figure 56. 

Dans chaque rhombe et, par exemple, dans la base 
.\BCD, il y a deux angles plans obtus, ACD, ABD, egaux; 
deux angles plans aigus, su ppiementaires des premiers, 
egaux aussi entre eux, BDC, BAC. Comme les six faces du 
l'homboMre sont egales, il y a en tout douze angles obtus 
tIe m~me valeur, et douze angles aigus d'une valeur sup
plementaire. Ces vingt-quatre angles plans se repal'tissent 
trois par trois entre les huit angles soli des A, B, C, D, 
E, F, H, l. 11 n'y a que deux modes de repartition pos
sibles: 

to Deux angles solides B, T, comprennent chacun trois 
angles plans obtus; les six autres etant formes d'un angle 
plan obtus et de deux aigus; 

~o Deux angles solides sont composes chacun de trois 
angles plans aigus; les six autres, d'un aigu et de deux 
obtus. 

Quel que soit Ie mode suivi, deux angles solides presen
tent une seule esp~ce d'angles, obtus dans Ie premier cas; 
aigus, dans Ie second; on peut les appeler homogenes. Six 
angles solides, au contraire, montrent deux esp~ces d'an
gles plans, et sont it ce point de vue Mier-ogenes. 

Ainsi, dans la figure 57, l'angle soli de CADI est corn-
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pose d'angles plans egaux ACI, DCI, ACD; son oppose, 
FEHB, est de m~me forme de trois angles plans egaux 
EFH, EFB, HFB. On demontre, en geometrie, que les trois 

B 

l"i/ture 57. 

J) 

angles plans d'un angle soli de trie
dre etant egaux, les angles diedres 
Ie sont aussi. Les angles died res 
AC, CD, CI, sont egaux entre eux 
et aux dlCdres EF, FH, FB. Aussi la 
ligne CF, qui joint les deux angles 
solides homogenes opposes, CF, se 
distingue-t-elle des autres diago

nales AH, DE, BI, du paralIelipipCde, en ce sens qu'autour 
de cette ligne I on obser,'e trois angles diCdres egaux, 
trois angles plans egaux, 

La symetrie particnliere a cet axe Ie fait placer vertica
lement. On volt alors qu'autour de I'axe CF, et autour de 
lui seulement, les arMes lies faces ou les angles plans, 
sont disposes symHl'iquement par trois. Les angles soli
des C, F, sont identiques; ils sont, en elfet, composes des 
m~mes angles diCdres, et d'angles plans egaux, sem~la
blement disposes. Les angles A, D, B, I, E, H, sont aussi 
semblables, comme composes d'angles plans ou d'angles 
diCdres, de deux sortes il est vrai, mais respectivemcnt 
egaux, et semblablement places. 

Notre plan de symetrie CBFI cst reste vertical; on ,'oit 
facilement que les angles diedres CD, AC, ne se distin
guant pas du diCdre CI, ni les angles diedres EF, l<~H, du 
diCdre BF, on voit qu'on peut mener par les ar~les 

CD, EF, un plan de symetrie CDEF, et par les ar~tes AC, 
FH, un troisieme plan de symetrie ACFH.Les trois plans 
de ~metrie se coupent suivant l'axe CF, et sous des an
gles de 60· . 
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Notre figure 57 represente un rhomboMre dont les 
angles solides homog~nes C, F, sont composes d'angles 
diM res et d'angles plans obtus. Dans ce 
cas, Ie rhomboMre est appele obtu$. La 
figure 58 montre un "komboedreaigu, c'est
a-dire ayant ses deux angles soli des C, F, 
composes d'angles plans aigus. L'angle 
diMre, qui se repMe trois fois autour de 
I'axe C1<', caracterise une substance de ce 
syst~me. Dans Ie saphir, par exemple, 
cet angle est de 86°4'. 

c 

F 
Figure 58. 

D 

Dans la position que nous avons donnec au rhomboll
dre (fig. 57), l'axe CF est vertical; de l'angle C partent les 
lrois ari)tes identiques CA, CI, CD; de l'angle F, les trois 
arlltes FH, FB, FE. On appeUe culminantes ces six arMes. 
Les six ar~tes AE, EI, IH, HD, DB, BA, se developpent en 
zigzag autour de l'axe CF. On les nomme laterales. 

Un plan mene par Ie milieu m de CF (fig. 50) passe par 
les milieux des ar~tes en zigzag; a cause de la position 

Figure SIl. 

symetrique de ces arMes, la section du solide par Ie plan 
a la forme d'un hexagone regulier abcdef(fig. 60). 

Les diagonales ad, cf, eb de cet hexagone peuvent ~trc 
regardees comme des axes. Le syst~me rhombo6drique 
est alors caracteris6 par quatre azes, un vertical, et "'ois 

axes Iwri:ontaw:, qui se coupent sow des angles de 60°. 
3 
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S· SYSTEME. - SYSTEME KLINORBOMBIQUE 

Ici, Ie prisme a quatre pans a encore pour section 
droite un rhombe; la base est inclinee sur les pans sui
vant la direction d'une seule diagonale, de la diagonale 
BC, que I'on place de,'ant soi, montant d'avant en arri~re; 
elle reste egalement inclinee a droite et a gauche, en 
sorte que Ie plan BCFI, perpendiculaire a la base, est un 

.~. 
·l:t>L 

I 
Figure 61. 

plan de symetrie (fig. Sf). Ce qui dis
tingue ce systeme du rhomboMre, 
c'est que les pans CDHI, ... ABFE, sont 
des paralIelogrammes a cotes inegaux. 
Les diedres AC, CD, sont egaux entre 
eux; mais Ie diedre CI differe des deux 
precedents. Le plan BCFI est Ie seul 

qui divise Ie solide en deux demi-prismes ayant leurs ele
ments egaux symetriquement places a droite et a gauche 
du plan secant. Aussi Ie moyen pratique de reconnaUre 
ce prisme consiste-t-il a constater l'egalite des diMres AC, 
CD, et de leurs opposes FH, EH; ou celIe des diedres AB, 
BD, et de leurs opposes; cela signifie qu'en appliquant les 
deux alidades du goniometre sur la base et la face ante
rieure situee a gauche, puis sur la base et la face ante
rieure de droite, on constate l'egalite de ces deux angles; 
on constate de m~me I'egalite de I'angle que la base forme 
en arriere avec la face ABFE, et de celui qu'elle fait en 
arriere egalement avec la face BDFH; ces deux demiers 
angles sont egaux entre eux; ils different des precedents, 
sans quoi les uns et les autres seraient egaux a 90·, et Ie 
prisme serait orthorhombique. 

Dans ce systeme comme dans Ie troisi~me, a un prisme 
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oblique a base rhombe correspond un prisme oblique a 
base rectangle, qui lui est circonscrit. Des trois ar~tes de 
ce demier, rune est verticale; la seconde est la diagonale 
BC de la base qui s'incline d'arriere en avant, c'estla ligne 
de plus grande pente; la troisieme, paralleIe a la ligne 
AD, reste horizontale, puisque la base ne penche pas 
plus a droite qu'a gauche; elle est perpendiculaire Ii la 
diagonale BC, puisqu'elle fait partie du m~me rhombe, elle 
est donc perpendiculaire Ii la fois aux deux lignes BC, CI, 
c'est-a-dire a leur plan. C'est pourquoi on de6nit souvent 
ce systeme en disant qu'il presente trois axes, dont dew: 

sont oblique. entre ew:, et dont Ie tro;sieme est perpendicu

laire In. plan des deux autres. Le caractere pratique des 
formes qui s'y rapportent est de posr.eder un plan de sgmt

/rie, et un leul, a droite et a gauche duquel se trouvent les 
diMres egaux. 

Les diedres AC, CD, etant egaux entre eux e1 aux die
dres opposes EF, FH; les ar~les AC, CD, EF, FH, corres-

Figure 62. Figure 62 bi •• Figure 62 ttlr. 

pondent aces diMres egaux, et elles ont de plus la m6me 
longueur; elles peuvent ~onc 6tre remplacees toutes les 
quatre par des plans, ce qui donne la moitie d'un octaedre a 
base rhombe. L'au1re moitie de ce solide serait engendree 
par quatre faces qui remplaceraient les ar~tes AB, BD, EI, 
lB, qui forment un second groupe (fig. 6t, 6t bi. et ter). 
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6° SYSTEME. - PRISME DOUBLEKENT OBUQUE 

La section droite du prisme peut ~tt'e rhombique, tout 
en elant, il est vrai, Ie plus souvent un paralIelogrammc: 

• 
mais ce qui Ie caracterise, c'est que 
les bases, paralleIes entre elles, sont 
toujours obliques: 10 d'arriet'e en avant, 
et, !o de droite it gauche, ou de gauche 
a droite (fig. 63). 

On peut y observer des octaMres, 
des polyMres it faces ires nombreuses ; 
mais it n'y a plus de plan de symatrie, 

it droite et it gauche duquel on observe des angles diMres 
egaux, semblablement places. 

J 
lIigure 63. 

§ 2, - D6termiDatloD pratique des Formes crlata1llDes. 

Nous ne croyons pas utile au sujet principal de cet 
ouvrage, de donner de plus amples developpements a 
l'exposition tMorique des systemes cristallins, 

Nous pen sons qu'it est indispensable, au contraire, de 
montrer comment on peut rapidement distinguer les unes 
des autres les diverses matieres minerales d'aprcs leurs 
formes. En nous pla~ant a ce point de vue exclusivement 
pratique, nous diviserons les formes en trois grands grou
pes, oil elles se troU\'eront raunies, non plus d'aprcs leurs 
analogies naturelles, mais d'apres leurs ressemblances 
exterieures, et nous indiquerons les caracteres distinctifs 
de chacune d'elles, et les moyens de les rapporter it leur 
veritable systeme, 
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Ces trois groupes sont : i 0 celui des prisme,,. !o celui des 
pyramide,; 30 celui des p"r'sme, pyramides, solides formes 
d'un prisme combine Ii des pyramides. 

Le procMe general de distinction consiste Ii chercher, 
au moyen du goniom~tre, quels sont les angles diMres . 
egaux, et comment ces diCdres sont places par rapport a 
des plans ou Ii des lignes. 

Obse1'Valion. - Nous decrirons successivement les formes 
importantes de chacun de ces trois groupes; dans les 
figures qui representeront les formes d'un m~me groupe, 
nous designerons toujours par la m~me leUre les parties 
semblables. On pourra donc toujours embrasser d'un 
coup d'reil sur chaque figure les angles solides, ou les 
diM res cristallographiquement identiques; cette remar
que est importante surtout pour les died res ; car ce sont, 
comme nous l'a\'ons dit, les seuls elements du cristal 
qu'on puisse mesurer avec precision, et c'est en etudiant 
la disposition des diMres egaux, qu'on parvient a bien 
comprendre la vraie symetrie, et, par suite, Ii connaitre 
Ie systeme du crista!. 

Prismea. - PRISMES A QUATRE PANS OU PARALLELIPIPEDES. 

- Dans les figures ci-contre, nous avons adopte les leUres 
conventionnelles employees en France pour designer les 
elements de ces prismes, les m~mes leUres convenant, 
comme nous venons de Ie dire, aux parties semblable5. 

PRISIlE DOUBLEIlENT OBLIQUE. 

- p, m, I, premi~res lettres des trois syllabes du mot 
primitif, s'appliquent aux trois faces du prisme (fig. 64); 
a, e, I~ 0, les premi~res voyelles, aux quatre angles de 'la 
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base superieure, et it leurs opposes de la base inferieure; 
h, c, d, {, g, II, les consonnes ecrites dans leur ordre na

turel, chacune a deux ar~tes oppo
sees du cristal. II 

.. 
Figure 64. 

On place ces leUres, comme on 
ecrit j les deux a~tes superieures 
etant regardees comme formant une 
premiere ligne, celle de gauche est 
notee h, celIe de droite C; les deux 
aretes inferieures de la base forment 
la seconde ligne, et sont notees d, 

{; on note g, II, les arMes verticales, qui forment une 
troisieme ligne. On ecrit les voyelles d'apres la meme con
vention. 

Dans ce systeme, une m~me leUre ne se repete que sur 
deux elements opposes de la forme (faces, angles ou ar~
tes); les deux diedres opposes seuls sont egauxj i1 n'y a 
pas de plan de symetrie. 

PRISJlE KLINORHOJlBIQUE (5° systeme) 

Deux bases p. - quatre pans m (fig. 65). 

... 
Figure 8:i. 

Angles solides de trois sorles : deux 
anglesa,quatreanglese,deuxangleso. 

Les angles a et 0 resteQt differents, 
parce que la base reste inclinee d'ar
riere en a,'ant; mais, comme elle 
n'est pas plus inclinee a droite qu'it 
gauche, i ne differe plus de e: par 
convention encore, on designe deux 
parties devenues semblables par la 

leitre la plus elevee dans l'ordre alphahetique. 
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Areles. - Pour les bases, {Iuatre arMes b posterieures· 
devient semdlable it b; arMes est sembbdle 

Arlltes verticales : deux arMes g; deux ar~tes h. 

,\II OM DO 

Six faces 
::!o Angles soli des : deux au sommet, 

ou culminants, a; 
six angles letb·aux e; 

dix ar~tes jS{iJ~inantes b, 

latbales en zigzag d. 
Figure 66. 

Deux bases p; quatre pans m (fig. 67). 

Qualre angles a; quatre angles l!. 

Huit hasiques 
Deux laterak,j 
Deux arMes laterales 

Jo'igure 67. 

Deux bases p; quatre pans m (fig. 68). "f---"---f'" 

angles 
ar~tes b. 

Quatrc ar~tes verticales 1n. 

.L-_-.-_-! 
Fig'lre 68. 
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CUBE (i e• sgsterne) 

Six faces p (fig. 69). 
Huit angles solides a. 
Douze ar~tes b. 

. " 
Figure 69. 

Prlsmea a. abr PaDa. - Prismes A six faces termines 

par deux bases. 

ORTDORDOMBIQUE (3" s!lsthne) 

A droite et A gauche du plan de symetrie (fig. 70), on 

observe quatre diCdres E, egaux A 90°, angles des bases p 

l'igure 71). 

et des faces laterales appeIees gl par 

les cristallographes, parce qu'elles 

remplacent les areLes 9 du prisme pri

mitif, eL parce qu'elles rencontrent les 

a~Les b A des distances egales a par

tir du sommet e du prisme primitif. 

Les kuit diU"es b, b ... b, b, formes par 

les quatre faces m du prisme, et par les deux bases p, 

sont egaux. 
Quatre diMres ,·erticaux egaux G, deux A droite, et deux 

a gauche du plan de symetrie; deux died res \'erticaux 

egaux k. (Ex. : Sapltir d'eau.) 

HEXAGONAL ("" sgsteme) 

Leprisme hexagonal (fig. 71) se rattache au systemc rhom-
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boMrique, parce qu'il a, comme lui, un axe vertical at at et 
trois axes horizontaux inclines l'un sur l'autre it 600 ; 

et aussi parce qu'il peut provenir d'un 
rhomboMre dont on remplace les 
areles en zigzag d ou les angles late
raux e (fig. 67) par des plans parallCles 
it l'axe aa, et les angles culminants a 
par des faces perpendiculaires a cet 
axe. (Ex. : Emt!7'aude,) . 

KLINORROKBIQUE (5~ 8!Jsterne) 

B 
}<'igure iI. 

Comme dans Ie 3e systeme (fig. 64), on trom'e ici un 
plan de symetrie aoao. Aussi les died res EE ... E sont-ils 
tous les quatre egallx a 900 (fig. 7!). Les 
diMres formes par des faces paralleles a 
l'axe vertical se groupent aussi de la m~me 
faQon : quatre diedres egaux G.· Mais Ie 
groupe des huit angles egaux b, formes 
par la base avec les pans du prisme ortho
rhombique, se dedouble pour Ie kIino
rhombique en quatre angles b et quatre 
angles d. (Ex. : Feldspath.) 

}<'igure n. 

Le prisme klinorhombique, modi fie sur ses angles a 011 

sur ses angles 0, donne un solide a huit faces, (V. Oc
taM,.es.) 

KLINotDRIQUE (6C s!Jsterne) 

Le prisme (fig. 6.i) dont deux arMes opposees sont rem
placees par des plans. (Ex. : Feldspaths du 6e s!Jsterne.) 

Prlsmes .. hutt Pans. - S\'STEME QUADRATIQm;. - to Les 
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huit died res verticaux sont tous egaux a 135°; les seize 
died res A, quoique n'ayant pas la m~me composition, sont 

tous egaux it 90° (fig. ;3). CeUe forme 
provient d'un prisme it base carree, 
dont les ar~tes laterales sont rem
pfacees par des faces egalement incli
nees it droite et a gauche de ces a~tes. 

!o Les ar~tes H se subdivisent en 

Figure 7:1. 
deux groupes; mais chacun de ces 
groupes se compose de quatrc died res 

egaux, les diCdI'es de l'un des groupes alternant avec ceux 
de l'autre. Les diCdres de la base re81ent tous egaux a 90°. 
(Ex. : Idocrase.) Cette forme provient du remplacement de 
chaque ar~te verticale du prisme primitif (fig. 68) par une 
paire de plans verticaux. 

SYSTEME ORTUORIIOMBIQUE. - Les prismes it huit faces 
de ce systcme sont composes de deux prismes elemen
taires, qui ont, pour section droite, Ie premier, un rhombe, 
et Ie second, un autre rhombe ou un rectangle. 

En mesurant un nombrc suffisanl. d'angles diCdres, il 

est toujours facile de trouver deux plans perpendiculaires 
entre eux, passant par l'axe, it droite et a gauche desquels 
sont places symetriquement des diMres egaux. (Ex. : La 
pal·tie prismalique des cristaux de topa_e.) 

SYSTEME KLINORUOMBIQUE. - Un plan montre des died res 
egaux it sa droite et a sa gauche. On Ie dirige d'annt en 
arriere. Le plan perpendiculaire au precedent n 'est plus 
un plan de symetrie. (Ex. : Beaucotlp de P!lroxenes dans leur 
partie prlsmatrque). 

Sl'STEME DOUBLEMEMT OBLIQUE. - II n'y a plus de plan de 
symetrie. 

Prlsmes a. Dent Pans. - lis nc se renconlrent que 
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dans les cristaox de tourmaline, ou l'on voit souvcnt com
bines un prisme hexagonal et un prisme a trois faces. On 
y observe alternativement deux angles died res it ar~te ver
ticale de {50°, puis un angle de UO°. 

Les prismes qui ont un plus grand nombre de faces re
sultent de la combinaison de plusieurs prismes plus sim
ples. La mesure de leurs diedres verticaux permet toujours 
de trouver, soit trois plans de m~me symetrie, faisant en
tre eux un angle de t!oo (sysleme ,·homboed,·.ique) , soit 
deux plans ayant la m()me symetrie et rcctangulaires en
tre eox (syslhn~ fJuadralique); ou bien, deux plans de sy
metrie rectangulaires entre eux, mais offrant des syme
tries differentes (systhne ol·thOl·hombique); ou un seul plan 
de symetrie (sysleme klinorhombique); 
ou enBn, aucun plan de symetrie 
(sy.,eme a base doublement oblique). 

Formes pyramidales. - Tt

TRd:DRES. - Pyramides composees 
d'one base triangulaire et de trois 
faces de forme egalement triangu
laire, qui se coupent en un sommet 

TETRAEDRE REGULIER. - Six ar~tes B 
diedres B sont egaux it 7003~' (Bg. 7.4). 

" 

"'igure 71. 

commun. 
semblables. Los 

TtTRAEDRE A SECTION DROITE CARREE. - Deux diMres B, 

egaux, correspondant a deux diagonales ou a deux aretes 
croisees des bases du prisme quadratique primitif; quatre 
diedres D autour d'une droite BB, perpcndiculaire aux 
a~tes B, etqui est I'axe vertical du prisme primitif (fig. 75). 

n y a d'autres tetraCdres a considerer en cristallogra
phie, mais i1s ne se rencontrent pas parmi les formes des 
pierres precieuses. 

Doubles PyramIdes" sl% Faces, OCTAEDRES. Ce sont 
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deux pyramides accolees rune a l'autre suivanL leur base 
quadrangulaire. 

OCTAEDRE REGULIER (fig. 76) (systeme cubique). - Tous 
les angles diedres sont egaux a i 09°!8' . 

(O"igllre 15. 

p 

"'igure 76. 

... 

p 

Figure 77. 

OCTAEDRES A BASE CARREE (!"'. systeme) (fig. 73). _ Les 
buit faces sont sembJables j les angles solides sont de deux 
especes : deux angles culminants P j quatre basiques. 

Caracteristique pmtique. - Les angles died res se dh'i
scnt en deux groupes : Quatre diMres C, correspondaot 
aux arMes basique!!, soot egaux. - Huit diMrcs B, corres
pondaot aux a~tes des deux pyramide,>, Ie soot aussi. Au
tour de l'axe PP, 00 voit ces buit ar~tes B disLribuees sy
metriquemeot. L'axe PP est appele l'aze de figure, ou de 
p"inc;pale .~ymetrie. 

"'igure ill. 

iO OCTAEDRES DROITS A BASE RECTAEGU: 

(3"'· systeme) (fig. 78). - Cal'(Jctbisliqrce 
pl·atique. - Huit diMres egaux B,B, .... B, 
appartenant a deux pyramides accoIees 
par leur base qui est rectangulaire. A la 
i-ase, deux diCdrcs A ayant la m~me 
"alcur, et differents des deux diM res E. 
qui soot alls!!i egaux entre eux. 
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!O OCTAEDRES DROITS A BASI-: RHOIlBE. - Caracteristique pratI
que. - Quatre diedres egaux D, ... D.- Quatre diedres 
egaux c •.. c. - Quatre diedres egaux F ... F. Les arMes cor
respondant a ces angles diedres dessinent nettement les in
tersections du cristal et de ses trois plans de symetrie. 

,. 

t>?Jo··'>-'" '0 do tI o BOo _ 
o • 

p 

)o'ilure 79. 

o 

Figllre 80. 

RUOJlBOEDRIQUE Wile systeme) (fig. 80). -On voit quelquefois 
les deux angles a du rhomboedre rem places chacun par un 
plan horizontal. Ces deux faces, que les cristallographes no
lent ai, et les six faces p du rhomboedre, Corment en se cQlllbi
nant un octaildre, qu'on reconnail CacHoment it co qu'au
lour de I'axc vertical on a t"ois diedres egaux D, B, D, 
au sammet superieu,', et trois died"e! egaw: de meme notation 
au sommet inferieur. Les six aut,'es died,'es d sont au!s; egaux 
entre eux, et supplrJmentaire. des premie,'s. 

KuNORUOJlBIQUE (sm. systhne) . 
• - Octaed"e oblique ti base "ectangle 

(Og. 81). 

Cart1.Cteristique pratique. - Diedrcs 
de quatre especes : (ex) Quatre diedres 
egaux L, L (ar~tes montantes en a\'ant 
et en dessus). et leurs opposes en arriere 

p. 

I"igure 81. 

et en bas. - (~) Quatrc diCdres M, M, deux en arriere et 
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en haut, et leurs opposes Fa' F, en avant et en bas. 
(y) Deux diMres egaux A, A, diMres de la base, hori
zon taux , allant de droite a gauche. - (3) Deux diMres 
egaux E, E, diMres de la base, descendant d'arri~re en 
avant. 

~o Oetaed"e oblique d base ,.hombe (fig. 8~). 

, 

.. 
fo'jgure 82. 

Caraeteres pratiques. - Quatre sortes 
de diCdres.-( at) Quatre diCdres F dans Ie 
plan vertical mene de droite a gauche. 
- (~) Deux diMres H, I'un en avant et 
en dessus, I'autre oppose. - (y) Deux 
diMres K, run en dessus et en arri~re, 
I'autre oppose. - (3) quatre diMres B, 
B, egaux a la base; deux en arri~re; 
deux en avant de la base. Les arMes H, 

K, H, K, montrent bien la position du plan qui divise Ie 
p cristal en deux moities symetriques. 

r 
fo'jgure 83. 

DOUBLEMENT OBLIQUE ( 6"· sgsterne) 
(fig. 83). - II n'y a plus de plan de 
symetrie, analogue a PAP de la figure 
precedente, ni d'angles died res egaux 
situes a droite et a gauche de ce 
plan. 

Les seuls diCdres qu'on peut trou
ver egaux sont opposes. 

DOUBLES PYRAJlIDES A SIX FACES. - SYSTEME HEXAGONAL OU 

RBOMBOEDRIQUE ("". sgsterne). 
~o Les di/texaedres. - Deux pyramides a six faces sont 

accoIees par leur base, qui est un hexagone regulier. Les 
faces sont des triangles isocMes egaux (fig. 8"). 

L'axe PP est entoure de six diMres egaux F, F ... F, 
correspondant aux arMes basiques, celles qui dessinent. 
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l'hexagone regulier. 11 est ontoure encore de douze diMres 
egaux B, B .... B, dont six montent des angles de la base 
vers Ie sommat P superieur, et 
SL'\: descendent des m~mes an

gles vers Ie sommet P inferie?r. 
En cristallographie, on divise 

les dihexaMres en deux groupes 
appeles les uns ;soceioUrea, dont 
les faces appartiennent tous a 
la m~me forme, et les autres 
pseudoisoceioU'"ea, dont les faces 
appartiennent it deux rhomboe-

T' 

p 

Figure 11-1. 

dres de m~me angle, lournes a 60° run de I'autre. Si nous 
ne craignions pas de depasser les limites et 10 but de ce cha

pitre, nous demontrerions que beaucoup de dihexaedres, 
celui du cristal de roche, parexemple, doivent Otre conside
res comme formes d'un rhomboedre appele primitif, et 
d'un autre rhomboedre dont les faces alternent avec celles 
du pt"imitif. 

Exemples de dihexaCdres : Corindon. 
Emeraude. 

SCALENOEDRES (fig. 85). - Doubles py
ramides formees chacune de six triangles 
scallmes. Dans chacune d'eIles, les faces 
vont se rencontrer 1 l'une des extremi-
tes d'un axe vertical; mais, leurs faces 
etant placees de biais par rapport au 
plan horizontal, elles se croisent et ont 
pour surface d'intersection un polygone 
gauche, a. contour en zigzag. 

Un scaIenoMre comprend : douze 

p 

• 
Figure 85. 

triangles scalenes disposes symetriquement autour d'un 
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axe PP. Autour de cet axe on trouve a chaque exlremite 

deux systemes de diCdres differents entre eux (B et D) ; 

mais les died res egaux d'un systeme alternent a,·cc ceux 

de raub·e. En outre, il y a six diedres egaux correspon

dant aux arMes en zigzag. Ex. Le calcai1'e ou carbonate 

dc chaux rhomboMrique; certains cristaux de tourmaline. 

DlDoDECAEDRES ou DOUBLES PYRAllIDES A DOrlR FACES (Sys
Ierne hexagonal). - Douze diedres aux aral.cs horizonLales. 

Vingt-quatre diMres egaux, douze a chaque pyramide 

Ces solides sont des combinaisons de deux dihexae

drcs. 

Dans d'autres didodecaedres du marne systcme les an-

r 

p 

Figure l1li. 

gles C se dMoublent en deux groupes de diCdre C et B a. 
ternes les uns avec les autres (fig. 86). 

Cube pyramide. - Cube donI. toutes les faces sont sur

montees chacune d'une pyramide quadrangulaire. 

Vingt-quatre died res C aux arates des faces montantes 

des pyramides, douze diCdres B aux arMes des bases des 

pyramides (fig. 87). Ex.: Le Diamant. 
OCTOTRlEDRE ou OCTAi1:DRE PYRAJUDE: - Chaque facc dc 

1'0ctaCdre regulier est surmontee d'une pyramide trian

gulaire (fig. 88). 
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Chacune des extremites des trois axes PP est entouree de 
quatre dibdres egaux B, correspondant aux arbtes de l'oc
taMre regulier, et de quatre dibdres egaux D altemes: Ex. 
Diamant. 

ICOSldTRdDRE ou TRAP~ZOEDRE (Systeme cubique). - Au
lour de chaque extremite des trois axes P rectangulaires et 

l' 

• 
Jo'igure 88. 

l' 

Figure 89. 

egaux, on observe quatre angles dibdres egaux B ; ils for
ment les sommets P ~ quatl'e faces. Les sommets A tri~
dres correspond ant aux coins du cube sont formes chacun 
de trois diMres egaux c: Ex. Grenat (fig. 89). 

SoLIDES A QUARANTE-HUIT FACES. - Le genre Ie plus in-
teressant est celui que donne Ie p 

sys~me cubique. Aulour des deux 
extremites opposees P de trois axes 
perpendiculaires entre eux, on ob
sene un angle solide:~ huit faces, 
on ron peut constater l'egalite de 
quatre angles died res B, B, B, 
formant un sys~me, et d'un se

• 
Jo'igure 90. 

cond sys~me de quatre diMres D, ..• D, altemes avec les 
premiers (fig. 90). Ex. : Diamant. 

, 
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PRISMES PYRAMIDES 

PREMIERE SECTION 

Les faces du prisme gardent leur forme de paralIelo
gramme, et celles de la pyramide leur forme triangulaire. 

Priames et PyramIdes" quatre Faces. - SYSTEME 

QUADRATIQUE. - Prisme a base carree, portant a ses deux 
extremites des pyramides quadrangulaires de section 
droite semblable. 

Vingt angles died res aillsi partages : huit died res egaux 

p 

l' 

Figure 91. 

, 
Jo'igure tn, 

B ... B, quatre a chaque pyramide; huit diedres egaux A .• ·A 
aux ar~tes horizontales; quatre diedres de 90°, aux ar~tes 
verticales (fig. 91). 

SYSTEME DU PllISIIE DROIT A BASE RECTANGULAIRE OU anoll

BIQUR : - i 0 Prinne d section rectangulaire, portant a ses 
deux ext.remites des pyramides quadrangulaires de section 
droite semblable (Og. 9~). 

Les huit died res aux ar~tes horizontales se dMoublent 
en deux groupes; quatre diedres C ... C, situes deux a deux 

Digitized by Coog Ie 



LEUR DETERMINATION PRATIQUE. 51 

a droite eL a gauche d'un plan ver~ical de sym6Lrie per
pendiculaire au papier (en tenant Ie papier verLicalemenL 
devant soi); quatre diad res A ... A, situes deux en avant, 
deux en arrillre d'un plan de sym6trie parallllie au plan 
du papier. Il ya sym6trie egalement, com me on voit, par 
rapport au plan horizontal TUVS (fig. 54, p. !9), perpen
diculaire a celui du papier. 

!O Prisme droit d section droite rhombique, combin6 a un 
octaMre de section 6galement rhombique. 

Les trois plans de symHrie sont d6termines : to par 
les quatre arlltes D •.. n dont les diMres sonL egaux; '·par 

, 

p 

Figure 93. 

, 

p 

lo'igure 114. 

les quatre arates a dilldres 6gaux F ... F; 30 Ie troisillme 
plan de symeLrie, horizontal, est parallllle aux deux sec
tions droites C ... C. Les huit dilldres C ... C sont egaux 
(fig. 93). 

SYSTEMS KLINOBHOIIBIQUE. - .0 Combinaison du prisme 
rhombique et d'un octaMre ayant une section de mame 
forme (fig. 94). 

A droite et a gauche du plan de sym6trie on observe : 
Ouatre dilldres C aux arates des pyramides; deux diMres 

B en arrillre et en haut; deux diMres egaux B, opposes, 
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en avant et en bas; puis, un second systeme de quatre 
diMres ~gaux D, deux en haut et en avant, deux en bas 
et en arriere; quatre diedres H ... H dans la section P H ... P. 

Deux diedres verticaux g, deux diMres verticaux h. 
Le plan de sym~trie qui passe par les ar~tes F, K, cst 

Ie seul que pr~sentent les formes de ce systeme; aussi les 
ar~tes basiques,B, D, sont-elles dissemblables; car eUes ne 

sont plus sym~triques par rapport au plan forme par les 
ar~tes C, C, C, C, comme dans Ie systeme pr~c8dent. 

to Combinaison du prisme rectangulaire et d'un octaMr(' 

de section droite semblable (fig. 95). 

Figure 95. 

Sym~trie a droite et a gauche du 

plan vertical perpendiculaire au pa

pier tenu verticalement et a la face 
P AA/; mais il n 'y a pas sym~trie pal' 
rapport au plan du papier. Aussi, 
quatre diMres ~gaux F, }', quatre 

. diMres ~gaux C, C, aux pyramides: 
quatre diM res ~gaux D, D, deux a 
droite et deux a gauche du plan de 
symetrie. Les diMres aux ar~tes hori
zontales sont un diMre B, un die-

dre K, et deux died res D, diff~rents des premiers, parce 
qu'U n'y a pas dans ce systeme un second plan de sym~
trie. 

SYSTEME DU PRISJIE DOUBLEIIENT OBLIQUE. - Le.s "ingt die
dres d'une forme analogue a celles qui precedent n'y sont 
egaux que deux a deux (diCdres oppos~s), et forment 
dix groupes diff~rents. 

CoDINAISON D'UN PRISME ET D'UNE SEULE PYRAJlIDE, - Dans 
certaines especes minerales, dans Ie silicate de zinc (cala
mine), par exemple, Ie prisme ne porte une pyramide qu'l\ 
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une seule extremite. II y a ce qu'on appelle bemimor
phisme; mais cette substance n'entre pas dans Ie groupe 
des pierres precieuses. 

Prlames a. six Faoes oombln~s a. des PyramIdes 
6ga1ement a. s1% Faoes. - SYSTEME HEXAGONAL. - Douze 
diMres egaux B, six a chaque pyramide. 

Douze diM res egaux F, aux ar~tes horizontales (fig. 96). 

lIigure 96. Figure 97. 

SYSTEMS ORTDORIIOXBIQUE. - Forme complexe resultant 
de la combinaison : i ° d'un prisme orthorhombique donI 
les deux ar~tes "erticales sont remplacees par des plans 
parall~les au plan de symetrie antero-posterieur, ,!!O d'un 
octaedre a base rhombe combine a deux faces obliques 
placees sur les angles lateraux du prisme. Les leUres qui 
se repMent indiquent les diedres egaux (fig. 97). 

On peut trouver des formes analogues dans les deux 
demiers sys~mes; l'observation des angles diM res egaux 
permettra toujours de tl'ouver un plan de symetrie, et un 
seul (sys~me klinorhombique); ou bien ron se eonvain
era del'absence d'un plan de symetrie (syst~me doublement 
oblique). 

CoKBINAISON n'uN PRISKE ET D'UN.: DOUBLE PYRAMIDE A 
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DES FORMES CRISTALLINES. 

DOUZE FACES. - Elle n'a gu~re chance d'Mre observee 
que dans Ie syst.eme hexagonal. (Ex. : Emeraude.) Ordinai
rement, la double pyramide n'est accusee que par des 
facettes naissantes placees de biais, deux par deux, sur 
chacun des angles du prisme hexagonal. 

PRISMES PYRAMIDES 

DEUXIEME SECTION 

Les faces de la pyramide rencontrant la base du prism~. 
obliquement par rapport aux intersections de la base et 
des pans, les faces du prisme et celles de la pyramide ne 
sont plus paraIlMes a leurs intersections, et les faces de la 
combinaison ne renferment plus de triangles; ce sont 
des polygones en general quadrilateres, et quelquefois 
d'un plus grand nombre de cOtes. 

PrJsmes a. quatre PaDs oombines a. des Oota6dres, 
ou doubles Pyramtdes a. quatre Faces plaoee. de 
blat., - Posons un cube sur une de ses taces p prise 
comme base inferiE'ure; la face opposee sera la base supe
rieure; les quatre autres faces semblables seront les pans. 
RemplaQons les quatre arMes lJ verticales par des pans 
egalement inclines a droite et a gauche sur les faces adja
centes de ces ar~tes, Nous aurons quatre faces que les 
cristallographes appellent lJl, Comme les huit a~tes des 
bases sont semblables aux verticales, i1 faut les remplacel' 
aussi par des faces po sees symetriquement comme les pre
cMenles par rapport a ces a~les. On a done douze face!' 
qui se coupent trois par trois vis-A-vis des angles solides 
du cube, aux points A (fig. 98). 

D'une part, les quatre faces placees sur les ql1atre 
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a~tes d'une m~me face \'ont se couper en formant un 
angle solide l quatre faces sur les axes du cube pro
long6s pp. D'autre part, l cause de la symHrie propre au 
sysu,me cubique, les trois diM res correspondant aux trois 
a~tes qui forment les angles soli
des A sont 6gaux entre eux. Lors- .\,r---':"'-r' 

que les faces 1/ sont assez 6tendues 
pour envelopper Ie cube primitif, 
les facettes 1/ prennent la forme de 
quadrilat~res; les quatre ar~tes qui 
en constituent les c016s restent 
egales; on a douze facettes en for

A --,',-' __ 

A 

Figure lIB. 

me de losanges; Ie solide est appel6 l cause de cela dode
caMre rhomboidal. Les vingt-quatre angles diMres B sont 
egaux l noo (fig. 911). 

p 

p 

p 

" 
Yigure 119. lo'igore 100. 

STsTEn QUADRATIQUE (8g. '100). - Quatre diMres egaux 
A l'extremite superieure; quatre diM res de m~me valeur 
A l'extr6mite inf6rieure; ils entourent comme les prec6-
dents l'axe de sym6trie PP; seize diMres D intermMiaire!i 
entre les syslemes superieur et infericur des diMres B. 
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Dod ... dre pentagonal (fig. fOI). -Douze faces en 

Figure 101, 

forme de pentagones, six angles 
diMres P; vingt-quatre angles die
dres B egaux entre eux. 

Cette forme provient d'un cube 
pyramide, on douze faces se de\'e
lopperaient assez pour faire dispa
rattre les douze autres. Les faces 
qui persistent alternent avec celles 

qui disparaissent. Les angles diMres P correspondent it 
des droites Menees paralleIement aux trois ar~tes du 
cube; it chaque face du cube correspond une seule de ces 
ar~tes P. 

Nous n'eLudierons pas un plus grand nombre de for
mes; nous avons montre leurs combinaisons les plus 
ordinaires; i! y en a de bien plus compliquees; mais les 
nombreux exemples que nous venons d'anaJyser sumront 
pour meUre Ie lecteur au courant de la metbode it suh're 
pour la determination du systeme cristallin des especes 
minerales. Cette methode se resume ainsi : 

f 0 Observer les angles diMres egaux;!O chercber les 
plans par rapport auxquels ces angles se trouvent syme
triquement places; constater les inclinaisons relatives et 
Ie nombre de ces plans. 

PremJer Groupe. - On troU\'c "'oi$ plan$ de symet";e 
rectanguiaires: f 0 la symetrie, c'est-a-dire Ie nombre et la 
disposition des angles diMres egaux, ne change pas d'un 
plan it l'autre; Ie cristal appartient au systllme cubiqtte. 
~o la symHrie est la m~me pour deux seulement de ces 
plans, Ie cristal appartient au systeme quadratique. 30 In 
symetrie est difl'erente pour les trois plans, la forme est 
ortlw"',ombique . 
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Demd6me Groupe. - II n'y a qu'un plan de symetrie, 
Ie systeme cristallin de la substance est Ie klinorlwmbiqut. 

Trols16me Groupe. - Le systeme est celui du prlime 

doublement oblique, s'il n'y a pas de plan de symetrie du 
tout. 

Ouatr16me Groupe. - Enfln, si 1'0n decouvre dans Ie 
c'ristal trois plans verticaux de symetrie qui se coupenl 
suivant une mame droite, et un plan de symetrie hOli
zontal, perpendiculaire aux trois qui precedent, on il 

affaire au systeme hexagonalou ,·homboedrique. II est plus 
commode daDS ce cas, d'obsen'er la symetrie par trois ou 
par six, c'est-A-dire la repetition des angles died res egaux, 
par trois ou par un multiple de trois, autour d'un axe, 
c'est-A-dire auwur de !'intersection des trois plans verti
caux. On peut aussi resoudre Ie mame probleme par 
I'examen des axes de symetrie. Un axe autour duquel les 
parties semblables se reproduisent symetriquement par 
trois ou par six, conduit au systeme l'homboedrique, quand 
il est unique. Si I'on observe quatre de ces axes, qui ne 
sont autre chose que les quatre grandes di~gonales du 
cube, joignant les angles soli des opposes a, on est dans Ie 
systeme cublque. II n'ya pas d'axe ayant ce degre de sy
metrie dans les autres syslemes. 

Le systeme culJique presente, comme nous ravons vu, 
trois axes rectangulaires entre eux, autour desquels les 
arates sembI abIes sont au nombre de quatre. 
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APPENDICE 

GROUPEMENT DE'S CRISTAUX 

Des cristaux qui se forment les uns aupres des autres 
se touchent et s'accolent souvent d'une maniere quelcon
que. Dans un assez grand nombre de cas, cependant, on 
observe que deux ou plusieurs cristaux se toucbent par 
nne face plane, tantOt: par une des faces qu'ils pr~sentelll 
d'habitude, et tantOt par une des faces qu'ils ponrraient 
offrir, et que Ie caleul permet de pr~voir, sans qu'on l'ait 

Figure lot. 

obseM'ee. Nous ne donnerons qu'un 
exemple de groupement regulier; iI 

se reneontre dans certains cristaux 
de rubis spinelle. Deux cristaux de 
cette substance de forme octaMriqm' 
se touchent par une de leurs faces au 
moment de leur formation; ils sont 
run par rapport a I'autre dans la 

m~me position qu'un objet et son image vue dans un 
miroir. Les seeondes faces du diedre, dont les deux pre
mieres sont au contact, forment entre elles un angle ren
trant. Cet oetal!dre est appeIe transpose (fig. to!!). 

DtroRMATIONS 

Un cristal est l'assemblage d'un grand nombre d'indi
vidus elementaires juxtaposes. Pendant cette formation 
de la masse cristalline, beaucoup de causes exterieures, 
l'action des parois, celie du milieu dissolvant et d'autrc:-; 
auxquelles il serait difflcile de faire leur part, font sou-
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,'ent deposer les materiaux du petit ~diflce sur un point 
plul6L que sur un autre. II en r~su1te que les cubes et les 
prismes it base carree prennent l'apparence de prismes 
droits it base rectangle, que les dod~caMres rhomboIdaux 
s'allongent dans. une direction, que les octaMres r~gu
Iiers cessent d'avoir des points pour sommets. Quelque
fois quatre faces oppos~es deux it deux de l'octaMre r~gu
Iier sont plus d~velopp~es que les autres faces, et se ren
contrent suivant une ligne droite (octaedre cun~iforme. 
Ou ee seront des cristaux de quartz, dans lesqucls se. 
developperont aux depens des autres une ou plusieurs 
des faces de la pyramide hexagonale qui les terminent. 
La mesure des angles diMres redresse les erreurs ou 
pourraient enLrainer ces irr~gularites de d~veloppemenl 
des faces ou des a~tes. Dans 1'0ctaMre r~gulier, l'angl£· 
diMre des deux faces adjacentes est toujours de f090!S', 

queUe que soit leur ~tendue relath·e. 

STRIES 

Les faces de certains cristaux portent des sillons, des 
Iignes creuses, tantOL assez larges, tantOl tres flnes. eel' 
lignes indiquent ordinairement des cristaux flbreux, c'est
it-dire composes ~'~Iements tres ~troits, aUong~s dans une 
direction et accoles suinnt celle m~me direction. L'ob
servation des stries aide quelquefois it la dHenninalion 
des especes min~rales. Les prismes hexagonaux de cristal 
de roche ont rr~quemment leurs faces marqu~es de strie~ 
fines perpendiculaires it leurs ar~tes. Le tourmaline est 
souvent Jlbreuse, elles stries qui r~sultent de cetLe texture 
sont paralleles aux arMes du prisme. Il en est de m~me 
dans l'~meraude, et surtout dans Ie beryl ou aigua-marine. 

Digitized by Coog Ie 



60 PIERRES PBECIEUSES. 

CHA PITRE II' 

DU CLIVAGE 

commE0 Ie jadE0, 

zme resistE0m:e it 100 z'nr%ture, "fe cas'Sez;Q. dimdk~ 

ment, m~me sous Ie choc violent d'un marteau. On ap-

pdle resist,H%f:f: de h, f,'nacite. grand nombr±:i 

dRerres aSSf:"f tacHes les 

Sou vent la surface de cassure est inegale; tantM eBe 

(%%%t phzzs moim; eoniqn:e, f'essetrnbhmt it 

qui Ie fait appr.;k,. concPolitlale; 

est celIe du verre. TantM la cassure ofl're raspect du bois 

HEal ratl,.ztzi, plm moios herissh ,rrchartlE0s telle 

{'dle nomrnf, dans ¥I\;gates. 

Beaucoup de matieres cristallisees ont une cassure tr~s 

tr·,~gulietr'±%. Que ron frappz% 2tV±%C un «nadeau inn crLrtI%1 

cakrirn, qu'en la extzSrlf"n:re, on Ie 

\'oit se casser en prismes, dont les six faces sont inclinecs 

rune rautrf~ d'un f%OnstaRiHnent it tOdD 

;;u it Sffn suppIemant. On efJzmait erista,Je de cal caire 

des formes les plus variees; to us peuvent ~tre rattaches, 

;,u mOdf:'n des 10K; eristallf'dy·aphiqur.;,z, it un Y'h;;mboerZ'fi 

dont l'angle cuhnimmt est f05°. r'est ce rdombol,dre 

qu'on obtiellt par Ie cboc. Toutes les faces des fragments 

~ 
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sonL planes, lisses, souvent plus brillanlcs que celles 

qu'on pourrait produire par un poli artificiel. C'est a celle 
operation qu'on donne Ie nom de clivage. 

Les cristaux de fluorine se clivent tous aussi, a que 1-
que forme qu'ils appartiennent, en octaMres, dont les 
faces Cont deux a deux rangle de 1090 ~8' 30", celui de 
l'octaMre regulier. II en est de m~me de ceux de diamant. 
Le lei gemme, sel marin, se clive en prismes a faces rectan
gulaires conduisant a un cube. 

Les cristaux de saphir, de rubis, se divisent assez nette
ment, paralllllement aux faces d'un rhomboMre de 860 5'; 
ceux de topa::e, suivant une face qu'on a prise pour base 
ete leurs formes prismatiques. 

Ces exemples montrent que la resistance a la separa
tion varie avec la direction dans les cristaux. On produit 
des clivages autrement que par Ie choc, en y faisant pene
Lrer, par exemple, une lame tranchanle dans la direction 
de certains plans indiques a l'avance par les formes habi
tuelles de la matiere. Souvent on pose dan~ la direc
tion voulue Ie tranchant d'une lame, dont on frappe Ie dos 
a l'aide d'un marleau. C'est ainsi qu'on oblient des octab
dres reguliers dans les cristaux de diamanl; cetle pro
priete a ete mise a profit dans la preparation qu'on fait 
subir a cetle pierre pour la tailler. 

Quelquefois on obtient plusieurs fentes qui .reveIenl des 
clivages, en appliquant la pointe d'une aiguille sur la face 
d'un cristal, et en frappant sur la tate de l'aiguille. Reusch 
a observe de cetLe fa<;on plusieurs directions de cassure 
reguli~re sur des cristaux de gypse. 

Cette propriete du clivage tient evidemment a la difl'e
rence de cohesion des elements du cristal dans les difl'e
rentes directions. Un cristal est comme un reseau, dont 

Digitized by Coog Ie 



PU:RRES PRECIEUSKS. 

la mame plus serree dans une directiQn que dans une au
tre, s'y dechire aussi plus Cacilement. 

On a pu demontrer ceUe variation de la cohesion pal' 
une experience bien simple. Les clivages des cristaux du 
gypse permettent d'en Caire des prismes obliques a base 
rectangle; Ie clivage Ie plus Cacile est parallele au plan de 
symetrie; perpendiculairement a ce plan, iI y a deux au
tres cassures Caciles, quoique moins nettes, dont rune a 
l'aspect vitreux, l'autre l'aspect 6breux ou soyeux. En en
Conctant une aiguille fixee au bout d'un manche, et main
Lenue bien perpendiculaire a la lame de gypse, de maniere 
a percer un trou dans une partie de son epaisseur, en 
toumant bien legerement, pour eviter les CenLes, on par
vient a ecarter I'un de I'autre deux Ceuillets situes a une 
plus ou moins grande proCondeur dans la masse. Il se de
veloppe entre ces Ceuillets des courbes colorces analogues 
a celles qu'on nomme anneaux co/m'Ps de Newton; ces cour· 
bes ont la Corme d'ellipses, dont Ie grand axe est situe 
a f 7° du clivage vitreux, a "9° du c1ivage 6breux; Ie rap
port des deux axes de I'ellipse est de t ,2-'7. Ce decollement 
inegal des lames autour du point oil s'exerce I'action me
canique prouve bien la nriation de la cohesion suivant 
les diiferentes directions (t). 

Les chapitres suivants vont montrer l'influence-que ces 
variations exercen~ sur toutes les proprietes physiques des 
cristaux. 

II) JANNETTA7., Bulletin soc. TIIill~"alogique de France, t. II, nO I. -
."nnales de phll.iqru et dechimie, •• Nrie, t. XXIX, p. 69. 
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CHAPITRE III 

PROPRIETES OPTIQUES 

§ f. - Proprl6&611 c6a6ra1e •. 

Les proprietes les plus facHes a constater, celles qui 
roumissent Ie plus vite des renseignements, ce sont les 
proprietes optiques, et au premier rang parmi elles se 
place evidemment la couleur des corps, ces colorations 
qu'i1s presentent, soit lorsqu'ils reflecbissent, soit lors
qu'ils transmettent la lumi~re qu'ils reQoivent. 

La luml~re est produite par les mouvements d'un Ouidc 
appele etAer. L'etber remplit non seulementle vide celeste, 
c'est-ll-dire les espaces qui separent les astres les uns des 
autres, mais Ie vide moleculaire, c'est-ll-dire les interstices 
que laissent entre elles les parties materielles constituan
les des corps. La mati~re est divisible; on peut poursuivre 
par la pensee la division d'un C01'PS bien. au-dell de ce 
que les instruments les plus delicats permettent de reaIi
seri mais on conl(oit en m~me temps qu'il existe une 
limite 11 cette divisibilite. On appelle atomes les parties 
materielles, indivisibles par aucun moyen que ce soil, 
qui sont les premiers elements d'un corps. Ces atomes sa 
groupent pour former des elements appeles molecules. 
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Les atomes, les molecules ne sont pas imm~diatement en 
contact, et leurs formes, sans doute, ne leur permettraient 
pas de combler sans lacune l'espace occup~ par les corps 
qu'ils composent. Admettons que d'un corps ~clairant, de 
l'ether qu'H renferme, parLent des mouvements vibra
toires. Ce mouvement se transmet de proche en proche 
dans l'ether de l'espace, suil'ant toutes les directions pos
sibles autour de son point de d~part. Au bout d'un cer
tain temps il est parvenu, sur cllaque direction, en un 
point situ~ a une certaine distance de l'origine. Tous ces 
points atteints par Ie m~me mouvement au m~me mo
ment Corment la surface aonde. Ce nom de surface d'onde 
rappelle les ondes analogues qui se forment sur l'eau, 
(IUand on l'agite en un point quelconque. 

La th~orie de l'optique amlme a regarder Ie mouvement 
lumineux comme ayant lieu perpendiculairement au rayon 
suivant lequel iI se propage. 

De la lumiere qui tombe sur un corps, une partie est 
renvoy~e ou r~O~chie par ce corps; Ie reste y p~netre, et 
s'y Heint, ou Ie traverse. Lorsque toute la lumiere s'y 
~teint, Ie corps est dit opaque. Un corps est appeIe trans

parent, s'i1 permet de voir distinctement au travers de sa 
masse les contours des objets; translucide. s'il ne les laisse 
apercevoir que vaguement, si, par exemple, tout en lais
sant tamiser la lumiere, iI ne permet pas de lire les ca
ractllres d'un livre plac~ par derriere. 

L'opacil~ ahsolue est rare; la plupart des corps opaques 
deviennent transparenls, ou au moins translucides, lors
qu'i)s sont vus en lames tres minces. 

Pour Caciliter l'intelligence de ce qui \"a suivre, nous 
rappellerons encore les lois Condamentales de la lumiere : 

Lou de la reflezion. - Si un rayon lumincux tombe sur 
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un miroir, et en general sur une surface polie, il fait avec 
la perpendiculaire a cette surface un certain angle qui 
peut avoir loules les valeurs comprises entre 0° et 90°, et 
qu'on appeUe angle d'incidence; la partie de ce rayon qui 
est renvoyee par Ie corps, forme un nouveau rayon, qui 
fait avec la perpendiculaire a sa surface un angle appeIe 
de reflexion. Les lois sont les plus si,mples possibles : 
1° Les deu:r angles d'incidence et de "eflexion sont dans Ie 

//Ierne plan; !O ils sont egaux. 

Des CfJu/eurs simples. - La lumiere du jour, appelee 
blanche, est composee de lumieres de difl'erentes couleurs, 
dont l'ensemble produit du blanc. Si on lui fait traverser 
un prisme de verre, elle s'elale au sortir de ce prisme, et 
se dh'ise en lumieres difl'eremment colorees. 

ab (lig, t03), faisceau de lumiere qui tombe sur un 
prisme ABC. Le faisceau est decom-
pose au sortir du prisme et donne 
Ie spectre wibvjovr. 

La lumiere la plus eloignee de la 
direction primitive du faisceau aba' 

est violette; la moiDs deviee est 
rouge. Entre ces deux couleurs ex-

A 

~=:..-:.s-' 
'.~ 

f.'igure 103. 

tremes, il y en a une infinite d'autres. Toutes ont ete 
ramenees a sept types principaux, qu'on appelle : 

Violet, indigo, bleu, vert, janne, orange, rouge. 
I.e violet est plus davie que Ie rouge; on Ie dit plus 

refrangible. 
wrsqu'on les cel'it dans 1'00'dre de refrangibilitc des 

couleurs qu'ils representent, ees noms forment un vers 
alexandrin. 

Si on reQoit sur un second prisme la portion rouge ct la 
"iolette du faisceau decompose par Ie premier en inter-

5 
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ceptant la partie mediane au moyen d'un ecran, on les 
voit deviees de nouveau; mais elles ne se p~tent plus it 
aucune nouvelle decomposition. Elles meritent done Ie 
nom de COUleU1'S simples. 

Si on les rec;oit tous ensemble sur un prisme A' B' C' 

de m~me angle que Ie premier, mais inversement place, 
de Cac;on que les cOtes A' C', B' A', soient parallMes aux 
cOtes AC, BA, ils reprennent leurs directions primitives, 
et sortent p.aralleIes; leur superposition redo nne de la 
lumillre blanche (fig. t04). 

Figure 104. Figure 10:.. 

lis sortent paralleIes; car la lumiere qui traverse un 
corps transparent y change de direction. Soit une plaque de 
diamant a faces parallCles (fig. t05) JAB, CD, intersections 
de cette plaque avec Ie plan du papier, sont paralleIes. 

"I---lf---T 

Figure 106. 

Un rayon de lumillre RI tombe 
sur AB. Menons PI perpendicu
laire a AB (fig. i06). RIP est l'angle 
d'incidence.· Le rayon entre par 
AB dans Ie cristal j il s'y rltpproche 
de la perpendiculaire PI (c'est une 
loi con stante dans tous les cris
taux) ; il prend a la sortie la direc-

tion rR', et fait avec la perpendiculaire I'P' un angle 
P'I'R' appele angle de ref1'action, egal a celui d'incidence. 
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Lois de la refraction. - to L'angle d'incidence et l'angle 
de refraction sont dans un m~me plan. 

20 Le sinus de I'angle d'incidence et Ie sinus de l'angle 
de retraction sont dans un rapport constant. Le sinus de 
I'angle RIP, c'est RS, perpendiculaire abaissee de l'extre
mite R de l'arc RP, qui mesure l'angle PIR, sur Ie diame

lre P1P qui passe par l'autre extremite du m~me arc. :Le 
sinus de l'angle de refraction P1R' est de mGme R'W. Dans 
Ie diamant, Ie rapport de RS a R'S' est de 2,4t9 pour les 
rayons jaunes; si Ie rayon, au lieu d'avoir la direction 

RI, se dirigeait suivant rl, il S8 retracterait en Ir', et 
ron aurait rs environ deux fois et demie plus grand 
que r's'. 

Ge d r RS '·S . 
rapport constant es Ignes R'S'= r's' =2,42 envIron 

est ce qu'on nomme l'indice de refraction du diamant. II 
"arie d'une couleur a l'autre. M. Descloizeaux a trouv6 
n = !,.U35 pour les rayons rouges; 2,U78 pour les 
rayons verts dans ceUe matiere (on represente l'indice 

par la leUre n). 
Etant connu cet indice dans une matiere, il est facile 

de trouver la direction que :doit y suivre apres sa refrac
tion un rayon de lumiere arrive a la surface dans une 

direction connue. 
Soit RI Ie rayon incident; AB la surface du corps. A vee 

I comme centre, et line longueur IB quelconque comme 
rayon, je mene un cercle. La perpendiculaire PR, abaissee 

de R sur IP,est Ie sinus de l'angle d'incidence (fig. 107). 

Sin i 
On a --- == n d'ou 

Sin r 

On connalt sin i; c'cst PRo 

. sin'-Sm,·=-- . 
n 

Supposons n = !,4, indice approche dll diamant; on 
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prendra KI ~; on m~nera Kr perpendiculaire A AB. 
'l!,4 

On joindra Ir; ce sera la direction du rayon refracte. 

At---'f ..... iIf----\. 

Supposons que I'angle PIR aug-
menle et devienne m~me egal it 

900 , PR a cette limite devient Ie 
rayon IR ; pour une substance oil n 

= !!,"', IK devient egal au rayon 
divise par !!,"', c'est-A-dire a 1M. 

Menons par Ie llninl M une per
pendiculaire A AI, la«uelle rencon

tre la circonference en fo, Ir est Ie rayon rHI'acte. 
RtFLEXION TOTALE. - Supposons maintenant que Ie 

rayon, au lieu de pass or de rail' dans un cristal, suil'e une 
marche inverse. Ayant par exemple dans Ie cristal une 
direction rl, il sort suivant RI; a mesure que l'angle 
f'ID augmente, I'angle exterieur RIP augmente aussi, et 
celui-ci ost toujours plus grand que l'inlerieur; il arrh'e 
un moment oil I'angle interieur prend 10 nom d'an

gle limite; it ce moment iI est tel quo l'anglc exlerieur 
devient ~gal it 900 , it BIP. Si l'angle interieur continue it 
croitre et devient plus grand que l'angle limite, Ie rayon 
ne sort plus du cristal, iI se rCOechit suivant les lois ordi
naires de la rCOexion; IL, dans notre figure, represente un 
rayon de ce genre qui sc rCOechit en IL', au lieu de sorti!' 
du cristal (fig. i03), 

Comme toute la lumi~re du rayon IL so reftechit au lieu 
de se refracter partiellement, c'est-A-dire de sortir en 
partie du cristal, on dit qu'i1 ya reflexion tOlale. 

Plus l'indice de refraction est considerable, et plus est 
petit l'angle de rCOexion totale, ceIui que la lumi~re ne 
doit pas depasser dans son incidence sur la face interieurc 
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PBOndTEs GENERALES. 69 

du 'cristal, pour en pouvoir sortir. La taille des pierres 
a pour but prtkis6ment d'amener Ie plus grand uombre 
possible de leurs facettes a la direction oil elles font subir 
ala lumiere cette r60exion totale. 

Crown-glass. . . 
Cornaline •... 

IDdices 
de rltf'ractioD. 

t.5 

1.53. 
Straas incolore • . . . • • . . .• 1.58 
Flint-glaslordinaire •....••..•... " l.576 
Flint-glan, jaune, de Guinaud, avec acide borique. 1.777 
Yerre composil de I p. plomb, I p. silice . • 1.72. 

t I 1.787 
2 I 1.987 
3 I 2.028 

Borate de plomb. • 1.825 
Silicate de plomb. • 2.123 
Diamant • • • • . • . • • . • .. • .• environ 2 . .\2 

Ces indices correspondent aux rayons jaunes. L'indice 
de retraction est un caractere sinon tres pratique, au 
moins tres certain. La mesure ne peut en ~tre obtenue 
que par des proc6d6s fort delicals. Comme elle peul ren
dre des services dans la dHermination des pierres laill6es, 
nous allons en indiquer Ie principe. 

Soil un prisme taill6 dans une matiere quelconque 
transparente ; de la lumiere jaune de direction RI tombe 
dans la section droite ABC de ce prisme sur sa face AB. 
CeUe lumiere est l'ournie par une fente eclairee par une 
lampe a alcool sale. La lumiere RI traverse Ie prismc et 
sort en RT. La direction R'!' change en m~me temps que 
la direction Rl. Lorsqu'on fait tourner Ie prisme ABC 
au tour de l'ar~te qui passe en A, on voit la lumiere refrac
lee I'R' changer de place. On remarque que pendant quel
ques instants, a mcsure qu'on tourne Ie prisme, ceUe 
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70 PROPRIETES OPTIQUES. 

----- .----------

lumiere r6frac~e semble marcher dans un certain sens; 
puis, qu'elle reste stationnaire, et flnit m~me par r6tro-

::tf .~ 

~ .. 
t 0 

Figure 11111. 

grader, par s'en aller dans un sens 
contraire de celui qu'elle avait suh'i 
d'abord, bien qu'on garde Ie mtlme 
sens pour la rotation du prisme. On 
voit qu'au moment on elle demeure 
stationnaire, la d6viation de la lu
miere refract6e attaint sa plus petite 

"aleur, et qu'en m~me temps les angles d'incid.ence (RIP) 
et d'6mergence (R1P') sont 6gaux (flg. 108). 

On mesure l'angle de la nOl'male a la face avec Ie rayon 
incident pour cette d6viation minimum; soit D cet angle. 

On mesure l'angle diMre A du prisme. On introdnit ces 
"aleurs dans la formule : 

Sin ~.:+ E_ 
! 

n=---A· 
Sin 

Le calcul du second membre de celle 6quation fait con
naitre la valeur de l'indice de r6fraction n. 

L'indice de r6fraction est constant pour la m~me cou
leur dans la m~me espece. II "arie Iegcrement pour lcs 
couleurs di0'6rentes. 

On appelle coefficient de dispe1'sion la diO'el'CllCC des iu
dices extr~mes correspondant au "iolet et au rouge; plus 
eette diO'erence est grande, plus Ie spectre est long, plus 
les couleurs sont 6taMes. Le diamant esL une des sub
stances qui possMent Ie plus fort coefficienL de disper
sion. 
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---------------
SUBSTANCES Coefllcients 

de di8persion. 

Diamant. . . . . . . . . . • . . . . . environ O.OH 
II'lint-glau, jaune, de Ouinaud avec acide borique 0.0'9 
lI'lint-glaa. ordinaire . • . . . . . . . • . . 0.036 
Saphir, eorindon bien . 0.029 
Grenat. • . . • . • . . . . . . . • . . . . 0.027 
Tourmaline. • . . . . . . . • . ... • . . . 0.019 
Crown-gla.B. • • • • • • • • • • •• 0.019 
Emeraude. . . . • . . . . . 0.015 
Cristal de roche. • • . • . • • . " O.OH 

§ 2. - Double R6tractiOD et Laml6re polaris6e. 

71 

DoUBLE REFRACTION. - Lorsqu'un rayon d'une coulem' 
quelconque passe au travers d'un prisme de \'erl'e, it sort 
dhie, comme nous l'avons dit precMemment; mais it 
reste simple. II en est de mOme lorsqu'il tra\'erse un cris
tal du systeme cubique, un octaCdre de spinelle, par 
exemple, ou les particules constituantes sont disposees 
symetriquement autour d'un point, ou les axes geomHri
ques soot tous entoures de facettes ou d'arOtes de mt'lme 
longueur, de mOme inclinaison, et de position semblablc. 
Dans l'etber des cristaux cubiques, aucune direction nc 
se distingue des autres. On les appelle isotropes. 

Mais lorsqu'un rayon de lumiere penetre dans les sub
stances ou les distances des particules eIementaires cban
gent d'une direction a l'autre, au moment ou il entre dans 
Ie cristal, Ie mouvement vibratoire trouve deux directions 
rectangulaires, ou l'etber oO're des diO'erences extrOmcs 
de constitution; il se decompose suivant ces deux direc
tions, et donne lieu a deul[ rayons retractes. En regardant. 
par exemple un objet au travers d'un rbomboCdre de 
spath (variete pure de calcaire) obtenu par clivage, on 
"oit eel objet double (8g. i 09). 
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On appelle ce phenomime la double "e(raction, et btj'e

(ringP.ntes les substances qui peuvent y donner lieu. 
II est souvent utile de savoir si une substance est bire

fringente ou non; cela peut servir en particulier ~ distin
goer un g"and nombre de pierres precieuses naturelles 
d'avec leurs imitations·; celles-ci sont des verres plus ou 
moins durs, et ne possedent que la rCCraction simple. Voici 
un des moyens les plus commodes et les plus pratiques df' 
faire cette observation. II suffit de prendre un prisme forme 

( <I 
)o' igure 11)9. l'igure 110. 

de la matiere soumise a I'examen (fig. t to) . Les cristaux na
turels, les pierres taillees, offrent des faces qui se rencon
trent de maniere que leur arMe d'intersection peut fonc
tionner comme une arMe de prisme. On regarde un objet 
au travers d'une des faces; on Ie voit double derriere I'au
tre face, lorsque Ie cristal est doue de la double refraction. 
II faut choisir un objet eclaire, fin , eloigne. On peut "isor 
pour cela I'extremite de la fiamme d'une bougie placee :\ 
une assez grande distance, ~ quatre ou cinq metres. Cette 
Hamme, en general, est rejetee un peu loin sur Ie cOte : 
mais elle se termine par deux pointes, si Ie prisme est bi
refringent. Lorsque la matiere presente un grand nombre 
de faces, on voit un grand nombre d'images, mais les plus 
vives sont dedoublees vers la pointe; les autres, plus pAles. 
proviennent de reflexions interieures. On peut couvrir de 
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LUIIIERE POLARISEI':. 73 

eire toutes les facettes it l'exception de deux formant 
prisme. Quelquefois, outre une image transmise it travers 
deux faces obliques entre elles, dans une substance uni
retringente, on en aperQoit une seconde reflechie interieu
rement par la seconde face, et 1'0n peut croire que la sub
stance est douee de la double refraction; mais, en regar
dant ees deux images a travers une tourmaline pnrallllle 
ll'axe, on 1 tra,'ers un nicol, on voit que les deux images 
conservent la m~me intensile, lorsqu'on toum" la tour
maline sur elle-m6me, tandis qu'en operant de la m6me 
fac;on sur une substance birefringente, on "oit les deux 
images proycnant de la double refraction s'eteindre ou du 
moins dimimier d'intensite tour it tour, et au contraire> 
briller l'une apres l'autre d'un eclat maximum, et cela 
quatre fois pour une rotation de la tourmaline egale it un 
lour entier. Pour Ie comprendre, etudions de plus pr~s ce 
phenomene de la double refraction. 

to (jn rayon RI entre dans un spath (fig. 11 t), doni 1'11:1(' 

lffiJ' \' . : ! : . - -,- , 
; ' .. .. 

Io'igure Ill. "'i{:ure 112. 

principal est aa'; il donne a In sortie deux rayons Rp.R' 
et RoR". 

!to Ces deux rayons ont acquis des propriHes particulieres. 
Prenons, en elfet, une tourmaline. La tourmaline est un 

silicoborate d'alumine, de magnesie, et de quelques autres 
bases, qui cristallise dans Ie systeme hexagonal (fig. 112). 
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Taillons dans un cristal de cette mati~re une plaque 
ayant la forme d'un rectangle, dont les deux longs cotes 
sont paralleles a l'axe de principale symetrie cristallogra
phique AA'. Les deux faces de la plaque sont aussi paral
IMes a cet axe. 

Au moyen d'un ecran, 1\[, nous interceptons Ie rayon 
ReR' sorti du spath aa '(fig. 107); nous mettons maintenant 
]a tourmaline en travers du rayon RoR"; si l'axe AA' 
est dans Ie plan de la feuille de papier, qui contient les 
deux rayons nuR", ReR', Ie rayon RoR" ne traverse pas la 
tourmaline; i1 s 'y eteint. Si nous tournons la tourmaline 
dans un plan perpendiculaire au rayon RoR", nous ,'er
rons peu a peu la lumi~re passer de nom'eau, et acquerir 
son maximum d'intensite, lorsque l'axe de la tourmaline 
AA' sera perpendiculaire au plan du papier. 

lnterceptons II son tour Ie rayon RoR" au moyen de 
recran M, et recevons Ie rayon ReR' sur notre tourmaline.'. 
Lorsque celle-ci est dans la position de la 8gure, lorsque 
SOli axe est dans Ie piau du papier, ]e ,'ayon passe. II 
s'eteint peu a peu, lorsqu'on tourne la tourmaline dans Ie 
plan peJ'pendiculaire au rayon ReR'; et lorsque I'axe AA 
de cette derniere fait un angle droit a,'ec Ie plan du pa
pier, i1 ne la traverse plus. 

Si ron place enfin la tourmaline sur Ie trajet du 
rayon RI avant son passage dans Ie spath, quelle que soil 
]a position de la tourmaline, Ie rayon RI ne s'eteint pas. 
Les deux rayons de lumicre qui sortent du spath ne sont 
donc pas identiques au rayon incident. Leur lumiere est 
dite pola",iee. 

La theorie de l'optique superieure expiique aujourd'hui 
tous ces faits. 

Dans Ie cas d'un rayon de lumiere naturelle, les oscilla-
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lions executees par l'ether prennent indistinctement et 
tOUI' II tour toules les directions perpendicnlaires a celie 
de ce rayon. Dans Ie cas d'un rayon de lumiere polarisee, 
toutes les oscillations s'eft'ecluent a droite et a gauche du 
rayon dans un plan toujours Ie m~me, et suh-ent cons
lamment cetle direction unique. De plus, lorsqu'un rayon 
de lumiere naturelle ou polarisce tra,-erse soit un milieu 
transparent, depourvu de structure cristalline, tel que Ie 
verre, soit un cristal du systeme cubique, tel que Ie gre
nat, iI y garde une ,-itesse constante de propagation, 
(IUelle qu'y soit sa direction. 

Or, dans les cl'istaux birefringents, la distance des par
ticnles materielMs variant avec la direction qu'on em'isage, 
les vibrations de l'ether s'y propagent aussi a\'ec des \'i
tesses variables. 

Lorsqu'un rayon de lumiere naturelle penetre dans un 
cristal doue de la double refraction, tontes ses oscillations 
fournissent chacune deux composantes sui\'ant deux di
rections. 

to Rayon 07·dinaire. - L'une des directions dont nons 
'-enons de parler est perpendiculaire a l'axe optique et all 
plan d'incidence; les mouvements vibratoires qui leur sont 
paralleles s'eft'ectuant dans un:plan perpendiculaire al'axe 
00' m~me figure, autourduquel tout est symCtrique, donnen t 
lieu a un rayon qui se propage avec une vilesse constanle, 
(IUelle que soit la direction des vibrations dans Ie plan 
perpendiculaire. Le rayon RoR" engendre par ces mom'e
ments est appeIe o,yJinai,-e, parce qu'ayant toujours la 
m~me vilesse, il suit toujours les lois de la refraction. 

to Rayon extraordinaire. - Les \'ibrations de la seconde 
serle sont perpendiculaires aussi au rayon, mais elles Ie 
sont en m~me temps aux precMentes; elles fournissent 
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Ull ray:;'" qu'nn app,sHn extn5k:Jrdinai:J5k, pa,{~g" que vib:J2k

tions eLant plus ou moins obliques par rapport a raxe d .. 

syEITIHtrie, rayu5k auqm,) elle" dnnnaEki lieu 

propage avec plus ou moins de vilesse, tan tot quand il se 

tLi:JEtOt kLkqn'iI de r;gne: ,-ileaLa' 

cbangeant, il n'obeit plus aux lois de refraction, 

AinLE prenm:nt n,nhLsanc0; deux myon:J RoR", 

suiwnt des cbemins differents, On dit qu'ils sont fXJIarises 
(/fIgI" droi" r,,:Jrce EliRe it'""a vibmiiona "ont 

laires. 

0(; L\Yi):C BEsa:J aDIPa:J LEA:.oIS 
BIRtFRl:.oISDT 

,- Axe opUque; Crlstaux 1Uliaxes. - [-N rayon de 

deux polarises ii angle droit. m~me dans les cristaux bire-
dt'k, bt'";ggonaan,, et 

dans ces cristaux, raxe de principale symetrie. et celui-

gitions que 1t'2' dizfdt0'nts 2tat's systi'mt' cud"fue. 

rayon de lumiere naturclll' qui lui est parallele ne se de

doubln pas, restt' i'e qu'H HaU :Jsant pendt5k'r dSiH::'. 

la masse cristalline, 
Si 

entre dans un cristal a un axe optique. il s'y decompose

",)mm,' nn r:Jd"n d,,' hRmiett' k1atu::,dle eg deux ,e'frac%:e't, 

loNotI'It' ses vibratious sont obliques sur ,'et axe; mais. 5i hl 

,lirec&:i')Ili unid,ge dl' Vib::'Hgions pal":!HeIe raxe 

mouH'ment. lomme on Ie demtmtre eRB [ggecS3kB,ique, 

deCk mposer snil-ant sa diredion et ce11e qui lui 

[E'raig : il ::'Hste ,.Emple n'y 
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rayon retracte. II en serait de m~me, si les vibrations 
Haient perpendiculaires au lien d'6tre parallCles it l'axe 
optique. 

Nons sommes en mesure main tenant de eomprendre Ie 
rOle ell'usage des instruments de polarisation. 

TOUl·maline. - Nous avons dit plus haut que cette ma
tiere cristallise dans Ie systeme rhomboMrique; elle se 
comporte done eomme Ie spath, et divise chaque rayon de 
lumiere qui la traverse en deux autres, qui ont des vilesses 
diO'erentes, qui vibrent dans des plans reetangulaires j elle 
exerce en m~me temps sur ces rayons des absorplions 
trcs inegales. Prenons, par exemple, une lame de tourma
line ,'ene du Bresil, parallCle it l'axe de prineipale syme
trie AA' (fig. t i3). Un rayon de lumiere 
tombe sur cette lame perpendicnlaire
ment lI. sa face BeDE, en un point quel
conque. Tous les mom'ements vibraLoires 
de l'6Lher, qui ont lieu, comme nous 
ravons dit, dans tous les sens autonr de 
ce rayon, et dans Ie plan perpendiellJaire 
it sa direction, par consequent dans Ie 

~'igure 113. 

plan BCDE lui-m~me, lOllS ees mom'cments se ra.!>
semblent en deux groupes, les uns parallCles, et les 
aulres perpendieulaires it l'axe AA'. Les mouvements 
AA' paralleIes it l'axe, passent, ils donnent lieu au 
rayon RER'; les vibrations HR'. pcrpendiculaires, qui 
produisent Ie rayon RwR", sont Heintes. 

Pince Ii tourmalines. - II resulte de ce qui precede, que, si 
nous eroisons deu.'C tourmalines taiIlces parallClement it 
leurs axes optiques, AA', BB', il Y aura obscuritc dans la 
region 00 elles se reeouvrent (fig. 114) j car les vibrations 
qui sortenL de la premiere sont paralli'les a son axe A.A'; 
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quand elles entrent dans la seconde, elles sont perpendi
culaires ~ l'axe BB' de celle-ci; eUes sont donc eteintes. 
Si on appJique l'axe BB' sur l'axe AA', his vibrations sor
ties de la premi~re etant paralleIes ~ raxe de la seconde, 
la traversent; l'obscurite est dissipee. 

Ordinairement, les deux tourmalines sont enchAssees 
dans des disques de Ji~ge, et ceux-ci dans des anneaux de 
taiton. Ces derniers a leur tour sont entoures ~ frottcment 
doux par les extremite!\ fa/ionnees convenablement d'nn 

.~ .. 
,. 

Figure lit. Figure 115. 

fll de laiton un peu fort qui so contourne en H (fig. {f5). La 
boucle inferieure plus petite se lient avec la main ganche, 
celle-ci en pressant un peu sur les deux branches de la 
boucle superieure en rapproche les extremites, de maniere 
a placer les deux tourmalines en regard l'une de l'autre. 
Avec la main droite on fait tourner l'une des tourmaline!> 
sur elle-m~me, pour lui donner une position "oulue par 
rapport ~ la seconde. 

Si entre les deux tourmalines croisees, comme Ie montl'<' 
la figure 110, on interpose une lame cristalline du syst~me 
cubique, l'obscurite persiste; mais une lame d'un system£' 
cristallin birefringent, placce dan~ les m~mes conditions. 
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dissipe l'obscurit~; car les vibrations sorties de la pre
mi~re tourmaline sont paralleIes l son axe AA'; cela pose, 
soit AA'la direction de ces vibrations; aa', celie de l'axe 
optique de la lame; les "ibrations AA' se d~composent dans 
ceUe lame et donnent des composantes, les unes paralleIes, 
lesautres perpendiculaires laa'. Cesdeux 
groupes de vibrations penetrent dans la 
seconde tourmaline a axe BB'; ils y don
nent chacun deux nouveaux groupes de 
mouvements vibratoires, les uns paral
leles et les autres perpendiculaires a BB' 
(fig. ti6). Les demiers sont annihiMs. 
I.es premiers paralleIes aBB' subsistent, 

" 61\ .. : 

........ :::-:l., ........ ···it 
~ -". l ". fl· 

: 
: 
; 

\"igllr" 116. 

et se propagent hors de la tourmaline, apri's avoir r~tabli 
la lumiere dans la region du croisement. 

Llpe d'EztlDot10D. - Altes d'Elasticlte optique. 
- Lorsqu'on fait tourner sur elle-m~me la lame en
tre les deux tourmalines, on voit que l'obscurite se l'e
produit pour deux positions rectangulaires de cette lame. 
Catte observation est de la plus grande importance au point 
de vue pratique. Nous insisterons sur"ce point. 

Supposons notre lame ou plaque taillee a faces parallCles 
entre elles et a l'axe optique aa', nous l'interposons entre 
les deux tourmalines croisees AA', BB'. 

Les vibrations sorties de la premiere tourmaline paral
I~lement a son axe AA', p~netrent dans la plaque et 
s'y d~composent, avons-nous dit, en vibrations, les unes 
paralleIes a 00', les autres perpendiculaires a cet axe. 
Mais, si cet axe 00' a la m~me direction que les vibrations 
lumineusesAA', celles-ci ne peuvent plus donner de com
posantes perpendiculaires a leur pro pre direction; elles 
restent simples, et quand elles entrent dans la seconde 
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tourmaline, elles sont perpendiculaires a son axe BB', at 
s'eteignent. 

L'axe que nous avons appeM axe optique est donc une 
direction d'extinction. Mais ce n'est pas la seule. Dans un 
cristal quadratique ou hexagonal (fig. i i 7), menons par 
Ie centre 0 du cristal un plan perpendiculaire a l'axe na'. 
Les lib'DeS de ce plan sont toutes perpendiculaires A l'axe 
au', toutes horizontales, si aa' est vertical (fig. t f8;. Si ron 
taille une plaque, de manil~re que ses deux faces soient 

!" 
! 0,'," '::~' 

/' '" 
H : 

1. 
Figure 117. Figure 118. 

pal'alleles a rue aa', et a l'une quelconque des Iignes 
horizontales HH', une vibration parallele a !cette horizoll
tale ne se decompose pas plus qu'une parallele a l'axe aa'. 

La difference entre l'axe aa' et la direction HH', c'est qu'un 
rayon de lumicre naturelle, paralleIe au premier, ne se 
divise pas, tandis que, s'il est parallCle a la seconde, il se 
di"ise, mais en deux rayons, qui, malgre la difference 
de leurs vitesses de propagation, restent superposes dans 
Ie cristal. On appelle axes d'elasticite optique, ces directions 
Oil se propagent deux rayons de "itesses differentes pro\"e
nant du m~me rayon incident. Elles ont pour caracteres 
de rHablir l'obscuritc, lorsqu'elles sont paralleIes a l'axe 
d'une des tourmalines. 

En resume, tflute SI(hslance hirefi'illgente diss;pe fobsf:lll"te 

IOl'sqll'on la place entre deu:c fOlmnalines croisees .. mals eUe 
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la retablit, lorsqu'elle occupe deux positions determinees par 

Ie moment OU I'axe d'elasticile optique qu'elle contient, passe 

devant rune des deux tourmalines. 

Anneaux colores des Cristaux a. un Axe optique. 
- Lorsqu 'on interpose entre les deux tourmalines croisees 
une plaque, non plus parallele ou oblique, mais perpendicu
laire a son axe aa', on observe un phenomene aussijoli qu'im
portant (fig. 119). Autour du centre de la region obscure, 
on aperc;oit des anneaux circulaires irises comme l'arc-en
ciel, traverses par une croix noire, 
dont les branches reclangulaires se 
coupent en leur centre commun, et 
sont paralleJes, rune a l'axe AA', 
l'autre a l'axe BB' des tourmalines. 
Si, au lieu de meUre les tourma
lines a angle droit, on les place pa
rallelement. des anneaux irises se 

Figure 119. 

monlrenl encore, mais leurs eouleurs et celie des prece
dents sont complementaires; Ie vert, par exemple, s'y est 
echange contre du rose; la croix noire est remplacee par 
une blanche. L'axe aa' est appele axe optique. 

Avant d'eLudier les syslemes cristallins suivants au 
point de vue optique, nous devons decrire, au moins en 
quelques mots, les instruments dont on se sert, la pince 
a tourmalines ne pouvant plus y suffire. 

Spath. - Prismes de Nicol. - La tourmaline rend de 
grands services, mais elle a besoin d'atre coloree pour 
exercer sur la lumiere l'absorption qui la rend precise
ment utile, et par consequent elle jette sur les phenome
nes sa propre couleur, co qui est quelquefois un inconve
nient grave. 

On peut, il est vrai, it une tourmaline brune en marier 
6 
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une de coulenr diffcrente, et obtenir, lorsqu'elles sonL 
accoupl6es, un systeme qui colore tres peu, tout en ab
sorbant beaucoup. Mais, ce que la tourmaline donne, apres 
Lout, c'est de la lumiere polarisee. On peut se la procurer 
de bien des manieres. 

On emploie souvent un simple rhomboedre de spath 
d'Islande provenant du clivage, comme nous l'avons fait 
dans l'exp6rience decrite plus haut (fig. 107). 

II donne deux rayons, mais on n'en laisse passer qu'un, 
en interceptant l'autre au moyen d'un ecran. 

On emploie aussi un spath en lui faisant subir la pre
paration suh'ante : on Ie taille en rhomboedre un peu al-. 

CJ 

Jo'igure 120. 

If' 

• 

p 

l<'igure 121. 

longe. On Ie coupe en deux moities par un plan ab mene 
de run de ses angles obtus a l'autre, legerement incline 
sur son axe aa', et perpendiculaire a la section qui passe 
par cet axe et par la diagonale inclinee ae des faces du 
rhomboMre. On colle sur les deux faces obtenues par Ie 
sciage, apres les avoir dressees et polies, un peu de baume 
du Canada; puis on les remet au contact, et on les enveloppe 
dans une monture. On a ce qu'on appelle un prisme rk Nicol, 
du nom de son inventeur (fig. 1!0). 

SoiL (Og. Uf) a e' b ella section du prisme de la Og. tjO 
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----------------- - -- --

par Ie plan du papier, parallelement a l'axe a6 et aux 
diagonales a e' e 6, des de deux faces oppos~es Si un 
rayon tombe sur la face a e. suivant RI, il se divise en 
deux dans Ie cristal; l'un, IRE, rayon extraordinaire qui 
suit a l'~mergence la direction R,R', parallele a RI; 1'au
tre, I Rw' rayon ordinaire qui tombe sur Ie baume de Ca

nada sous un angle sup~rieur a l'angle de reDexion totale, 
et qui est renvoye suivant RwR"; it y at en effet, assez de 
diff~rence entre les deux indices de refraction des rayons 
ordinaire et extraordinaire, pour que l'un subisse avant 
rautre la retlexion totale. e'est Ie rayon extraordinaire 
qui passe; it vibre dans Ie plan e.e.6a, appelC section 
principale. Si on place un second nicol, de fac;on que sa 
section principale so it en croix a,'ec la precedente, la 
region oil ces deux sections se croisent est obscure, 
comme dans Ie systllme des deux tourmalines. En inter
posant les plaques cristallines entre les nicols, on observe 
les m~mes phenomenes qu'avec les tourmalines; il suffit 
de meUre partout a la place des axes des tourmalines 
AA', BB' (fig. i to), Ie plan ou section principale e.a6e. de 
l'un des nicols, et la section principale analogue de l'au
tre. Co sont ces deux sections qu'il faut placer en croix, 
rune par rapport a l'autre pour avoir l'obscuri~, etc. 

Glace no;,'e. - On peut encore obtenir de la lumiere 
polaris~e en faisant retl~chir de la lumiere naturelle sur 
une glace noire, sous un angle de 35° 25' avec sa surface. 

Microscope polm-isant a lumiere convergente. - Le decaut 
de Lous ces appareils et surtout des prismes de Nicol, 
c'est d'avoir peu de champ. Amici a invente des combi
naisons de lentilles qui remedient a cela; voici en quel
ques mots la description de son instrument appeIe micro
ICOpe d" Amici (fig. i~~). 
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Une glace noire AB reQoit de la lumiere sous l'angle de 
polarisation; elle est inclinee de faQon qu'elle renvoie 

11. 

Figure 122. 

cette lumiere une fois po)a
risee sur des lentiJJes qui la 
rassemblent et l'amenent au 
porte-objet CD. Un corps de 
microscope renferme un sys
teme de lentilles trcs con
vergentes, dont Ie champ a 
une envergure de plus de 
i ~OO. Les rayons sorlis de ce 
systeme traversent ensuite 
un nicol et arrivent enfln a 
l'reil de l'observateur place 

pres du nicol. On peut tourner Ie nicol sur lui-m~me, de 
faQon a amener sa section principale soit perpendiculaire, 
soit parallele au plan d'incidence forme par les rayons R 
et III perpendiculaire PI au miroir AB. C'est un instrument 
iI. lumiere convergenle. Quand la section principale du 
nicol est parallele au plan d'incidence PRI, I'inslrument 
ne laisse plus passer de lumiere. Le microscope primitif 
d'Amici a reQu de M. Des Cloizeaux, et plus tard de MM. No
dot et Em. Bertrand, des modifications importantes. Notre 
dQ$sin represente un modele courant de M. Bertrand. 

Microscope poiarisant, Ii lumiere parallele. - On peut 
munir un microscope proprement dit de deux nicols ou 
de deux aulres appareils de polarisation. C'est un moyen 
de voir les phenomenes propres a la lumiere polarisee 
dans les tres petits objets, ou bien un moyen de grossir 
les phenomenes dans des objets de grandeur ordinaire. 
On sait que dans les microscopes, la lumiere sort en fais
ceaux paralleles. Au moyen de ces dh'ers instruments, on 
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observe des faits qui aident beaucoup ~ la determination 
des substances cristallines. Un cristal d'un systeme quel
con que autre que Ie cubique, place sur Ie porte-objet 
d'un microscope polarisant ~ lumiere paralleIe, retablit 
la lumiere, lorsqu'on l'eteinl, en meltant des nicols en 
croix; si, en posanl Ie cristal observe sur une face, on 
,'oit I'obscurite persister, il est bon de Ie poser sur une 
seconde face non perpendiculaire ~ la premiere; si l'obs
curite cesse, la matiere n'est pas cubique. 

Crlstaux a\ un Axe optique. - Lorsque les cristaux 
des systemes rhomboMriques ou quadratique sont tailles 
en plaques i\ faces perpendiculaires it leur axe de syme
trie, et qu'on les place sur Ie porte-objet du microscope 
d'Amici, on voit les anneaux colo res de la fig. 119 et les 
m~mes phenomenes qu'avec la pince i\ tourmalines. 

Crtstaux a\ deux Axes optiques. - Dans les cristaux 
des systemes orthorhombique, klinorhombique et du 
prisme doublement oblique, on rctrouvc des faits du 
m~me genre. 

11 y a\'ait, dans les cristaux birefringents des systemes 
quadratique et rhomboedrique, une infinite de lignes 
d'extinction situees dans un m~mc plan, et un axe optique 
00', perpendiculaire it ce plan, qui etait aussi une ligne 
d'extinction, mais qui en m~me temps ne dedonblait pas 
les rayons paralleIes i\ sa propre direction. 

lei, I'on trouve trois axes d'eIasticite optique, trois di
rections rectangulaires entre elles, oil les deux rayons 
refractes issus d'un meme incident marchent cOle ~ cOte 
a,'ec des vitesses diO'erentes, et ce sont trois lignes d'ex
tinction. Si une plaque d'un de ces cristaux contient une de 
ces Iignes, en la plactant entre deux tourmalines croisees, 
on voit qu'elle retabliL la lumiere en general, exceple 
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lorsque son axe d'elasticite optique est parallele A l'une 
des tourmalines. Sur une plaque d'une orientation quel
conque ces axes se projettent suinnt deux directions 
rectangulaires entre elIes qui laissent persister l'obscu
rite de la region oil les tourmalines se croisent. 

Cristaux orthorhomhiques. - lls possedent trois axes 
rectangulaires par rapport auxquels les facettes cristal
lines sont orientCes avec une symHrie speciale; ces trois 
Jignes sont les axes d'elasticite optique ou d'extinction. 
TailIons trois plaques perpendiculaires chacune a un de ces 
trois axes et contenant, par consequent, chacune les deux 

l<'igure 1%3. 

autres axes (fig. t 23). Mettons-les 
rune aprcs l'autre entre deux tour
malines en croix, ou mieux sur Ie 
porte-objet du microscope d'Amici, 
en amenant Ie nicol superieur A la 
position d'obscurite: rune d'entre 

elles au moins montrera toujours les phenomenes suh'ants; 
les deux axes d'elasticite optique que renferme Ie plan 

de la plaque etant, I'un 
paralICle, 1'autre perpen
diculaire a I'axe de 1:\ 
tourmaline placee pri's 
de l'reil, ou a la section 
principale du nicol, on 
obser\'e parallClement it 
ces axes deux lignes 

l<'igure n4. 
noires, bb', cc'; une de 

ces !ignes, cc', sert de diamCtre a des courbes analogues 
a celles qu'on appelle iemniscafes. (fig. t2",). Les lignes 
noires btl, cc' divisent I'ensemble de la figure en quatre 
quadrants, entieremcnt symetriques. 
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Examinons, par exemple, les anneaux les plus inte
rieurs rb. Ils sont tr~s symetriques par rapport a M' et 
a ee', non seulement au point de vue de leur forme, mais 
encore 11 celui des couleurs qui les composent; par exem
pie, les deux couleurs rouges en ret "', les deux violettes 
en v, v', sont tr~s symHriques par rapport a bb'. La posi
tion des couleurs, rouge at bleue ou violette, par rapport 
au point de croisement des lignes noires, ou centre de la 
figure, n'est pas la m~me pour toutes les esp~ces minera
les a deux axes optiques. Dans Ie Peridot, Ie rouge est 
plus pr~s, Ie bleu plus loin du centre, comme sur la figure .. 
Dans la topaze, Ie bleu est en dadans, Ie rouge en dehors. 
Dans ce cas, l'angle des axes optiques (voir page suivante, 
li~e 14) est plus grand pour Ie rouge que POUt' Ie bleu. 
On eerit r > v. Dans Ie premier cas, on ecrit r < v. 

Si I'on tourne la plaque cristalline de .15° sur Ie porte
objet, on voit la figure se modifier considerablement. En 
elfet la ligne ee' qui passait par 
les centres ou foyers de cha
que courbe a tourne de "5°, 
comme l'indiquent les cou
leurs r, ", v, v', qui subsistent, 
mais qui ont change de dis
tances par rapport au centre 
de la figure; les couleurs v et 
tI sont ici plus rapprocbees; 
les r et r', plus eloignees. Les 

Figure Its. 

dt'ux lignes noires qui occupaient les positions a et a', h 

et Il. ont disparu; mais les foyers des courbes sont les 
sommets de branches d'hyperbole hh', hh', qui sont 
bordees en dedans par du violet ou du bleu, en dehors 
par du rouge. Les courbes, d'ailleurs, sont toujours ana-
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logues aux precMentes et irisees, quand on eclaire I'in
strument avec de la lumiere blanche, lelle que celIe du 
jour. 

Joignons les foyers des courbes au centre du cristal, 

Figure 126. 

par des droites 0111, 0111' (fig. U6), 
on voit que ces Iignes jouent cha
cune, par rapport it un des systemes 
des anneaux ovales, Ie m~me rOle 
que l'axe optique par rapport aUI 

anneaux circulaires irises dans les 
systemes quadratique et hexagonal. 
Nous avons appeie ces demiers 
cristaux 11 un axe. 

Par analogie, nous appellerons axes opliques p"oprement 
dils, les Iignes 0111, 0111', et nous dirons que les cristaux du 
systeme orthorhombique sont Ii deux axes, quand on les 
considere 11 ce point de vue. Le plan des deux axes optiques 

. est un des plans de symetrie du cristal. Les deux axes 
font run avec I'autre dans ce plan un angle aigu, et un 
angle obtus suppiementaire. Les bissectrices de ces deux 
angles Oa et Ob, sont rectangulaires entre elles. La bis
sectrice de l'angle aigu est appeiee bissectrice a,gue. C'est 
perptmdiculairement 11 cette Iigne Oa que doit Mre tailtee 
la plaque pour montrer les anneaux colores caracteristi
tIues. Quant 11 l'angle des axes, iI varie beau coup d'une 
espece minerale 11 une autre. 

Les trois axes d'elasticite optique sont la bissectrice de 
l'angle aigu ag, celie de I'angle obtus des axes optiques 
bf, et la Iigne perpendiculaire aux deux autres, Iigne cd. 
Elles sont parallCles aux trois axes cristallographiques. 
Nous en avons defini plus haut Ie caractere. 

8gsterne klin07·Aombique. - On y retrouve ces lignes, 
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deux axes optiques proprement dits, trois d'elasticite opti
que. Les trois axes d'elasticite optique sont : I'un paral
lele a la diagonale horizon tale ee (fig. 65, p. 39), les deux 
autres dans Ie plan de symlltrie aoao, perpendiculaire a 
ceite ligne. Ces deux derniers, bb', cc' (fig. t27), sont per-
pendiculaires I'un a I'autre en m~me temps 
qu'a la droite ee'; mais ils occupent, dans 
Ie plan de symetrie, des positions que rien 
n'indique a I'annce. Aussi, Ie plus souvent 
ront-ils avec les ar~tes verticales oa, a, du 
prisme, . des angles plus ou moins consi
derables, landis que, dans Ie systeme or
thorhombique, ils Ctaient paralleIes aces I·'il)ure 127. 

aretes. e'est la un ,des meilleurs caracteres qu'on possMe 
pour distinguer optiquement une espece minerale klino
rhombique d'une orthorhombique. On place sur Ie porte
objet d'un microscope polarisant la plaque a examiner. 
On dispose Ie microscope, on tourne son nicol, de raQon 
a produire I'obscurite; on interpose la plaque, on la 
tourne sur elle-m~me, jusqu'a ce que l'obscurite soit reta
blie. A ce moment, la plaque a un de ses axes d'elasticile 
optique parallele a la section principale du nicol. On re
garde si ceUe derniere est paralleIe ou non a l'arMe verti
calc du prisme qu'on a marquee sur la plaque. Dans les mi
croscopes modernes, la platine (porte-objet) est di\'isee en 
degres, qui permettent d'evaluer la rotation. Si, par exem
pie, on met Ie diamlltre oo-t80o paralleIe a la section 
principale du nicol, au moment ou I'obscurite est etablie, 
el qu'ensuite on place dans celle m~me direction l'ar~te 
verticale d'un prisme, on voit ou non la lumiere passer. 
Si l'obscurite persiste, on a probablement affaire a un 
cristal orthorhombique; sinon, il raut la relablir en tour-
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nalll la pialilll' 'lui cmpOl'll' la pl:lI(1Je a\'c(' rile: 011 IiI ~\JI" 

cellI' plalim' la diyi:-;ion l'lIlTesp'lIldantp all diami'll'r pa

,'allMe ;\ la s(",tioll (l"i11l'ipall' dll nir'ol: l'ant::"lc de rfltation 

aide SfllIH'nt ;'1 l'l'('nllDaitl'e line ('s.,I'('e. 

(Jnan!. anx axes oplif(lIcs prOpl'PIUl'nt dits, on les Il'onw 

laull)l daus Ie plan dc symNril', tantM ,Ialls 1111 )llan ppr

pl'ndil'lIlail'c. lb sonl ('lIlollr('S de ,'olll'l)('s il'isres ,tnalo

gut's :1 ('('lies lIu s~'sli'm(' nrthorhfJl11lJi'lllc: mais It'S quatrt' 

I(lIadl'allls Ill' Sflllt pillS s~'IUelt'i'llll's '111l' dt'lIx pal' dellx 

pal' l'ap.,OI'l ;'t rllne III'S Ii~nl's M/, ,.,.' 11(' la liglll'!' t':!U. 

La diss~'Ill('tl'il' Sl' manireste pal' tIl'S formes dim;rente, 

dans les ,lclIx sysll'ml's dc ('fHll'lws, Oil )lOll' III'S rralHlcUl's 

illl'gal('s de lelll's anlleallX, pal' til'S ,Iifl'el'cncl's tlans lem 

('('Ial, dans Il'lIrs f'fmlellrs :1 tll'oilt' pt ;\ gaudw tie l'un 

III'S axl'S Id/, fill ,.,.'. 

;\OIlS Ill' nollS {-tmlllt"IIlS pas tla\'alllag,' SUI' la I'cchcr

dll' de la position dl' res axl's . 

. 'i!lsl;·//Ie klillOl:dl'i'J'"' , - (III Y l'ell'OIlW tI('S liglles opli

qlles analoglll's: mais la tlislriJH1lioll <II'S ,'olll('\II'S ~. \'arip 

gcrd'l'all'mcnl trllU tJuadraut :1 l'allll'l', I'fJIlIIll() rout IlllHl

lre It's oIJsl'l'\'aliolls de )1. Dcs CllliZl'allx, 

~~1l reSIlIll'", It's caradi'l'l's ")lIi'IIlI'S Pl'I'lllcttl'nt d'C!a

)'Iil' les ,li\,j...i"lIs slli\'anl('s ,Ialls l<'s ~ysti'llll'S nislal

Ii liS : 

I. eIlIST.U·" ISOTIIO!'I:s, .\ nf:FII.\Cl'lOX SDIP!.E. - lis a~issl'nl 

1\(' la lllCIlW /';Wf)ll flaIlS tow; It's sens pnssihles SUI' la 

Iumierc. lIs nnl la J't'fraelioll Silllpll', el Ill' mndilicnt pas 

la ,lil'cdioll des yihl'atiolls 11IIllincIIsl's. lis ('ompr('nnpnl 

Ics nislallx till s~'sll'me rllln''l/!l'. 

11. Clus'f.\e" A:'iISOTIlO!'ES, .\ \I f:FII.\CTIOX noell!.E. - Ib 

I'allll'rwnl It'S Yihralioll~ IUlllilll'USI'" :1 dellx din'eLiolls I'C(,

Langlllail'(,s ('ul!'l' clles, et tl'1I11Il'1I1 uaissalH'c a deux 
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rayom rCCractes et polarises a angle droit. lis se subdivi
sent en: 

to Cristaux a un axe optique. -Ceux-ci possedent un axe 
autour duquel on observe des anneaux irises traverses par 
une croix noire dans la lumiere polarisee convergente 
(microscope d'Amici), et paralleIement auquel Ie rayon 
rHracle reste simple; une infinite d'axes d'elasticite op
tique. Ce groupe comprend Ie systcme quad"ulique et Ie 
~~'steme rhomboidrique ou hexagonal.) 

!. Cristaux a deux axes oph"ques. - On y trouve deux 
axes, autour de chacun desquels on observe des anneaux 
irises de forme ovale traverses par une bande noire dans 
la lumiere polarisee convergente; trois axes d'elasticite op
lique reclangulaires. (Systemes orth01'hombique, klinorhom-
6;que, du p"isme doublement oblique. 

Remarques sur l'emplol de 1& Lum16re polarlst\e 
para1l6le. - L'emploi de la lumiere polarisee rend comme 
on ,"oit de grands services pour Ia determination des sys
U-mes cristallins, d'autant mieux qu'il ne faut pas un long 
apprentissage pour manier un microscope compose ordi
naire, 011 microscope proprement dit, a lumiere paralleIe, 
m~me 10rsqu'i1 est muni de deux nicols. On mel la pierre 
qu'on examine sur Ie porte-objet; au moyen du bouton 
indillue par Ie constructcur, on eleve on I'on abaisse Ie 
corps de l'instrument, jusqu'fl ce que la pierre soit au 
rOyf'r, c'est-a-dire jusqu'fl ce qu'on la \"oie Ie plus neUe
ment possible. QueIquerois les nicols g0nent pour bien 
meUre au foyer; on retire I'un des deux, et on Ie re
place une fois la mise au foyer obtenue; ou bien ron 
peut introduire Ie nicol inrerieur dans une monture qui 
loume autour d'un axe excentrique, de fac;on a Mre eloi
gnee momentanement du champ de vision, et a ~tre ra-
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menee ensuite dans rue optique de la lunette. Ou enlin 
on tourne simplement un des nicols sur lui-m~me, sans 
Ie changer de place, jusqu'a ce qu'illaisse passer Ie plus 
de lumiere possible. Quand on a bien mis au point, on re
tire ordinairement la plaque; on tourne Ie nicol de nouveau 
sur lui-meme, jusqu'a ce qu'on obtienne la plus grande 
obscurite possible. On remet la plaque; on ,"oit qu'elle ne 
diminue pas l'obscurite, si eUe est cubique. On peut ainsi 
distinguer Ie grenat almandin du rubis oriental, dont il a 
souvent la couleur et la densite. 

Souvent la lumiere polarisee colore les lames tres min
ces; a cause de cela elle est fort utile pour distinguer les 
impuretes.dans une pierre. 

Exceptions importantes. - Un assez grand nombre de 
substances cubiques, et par consequent isotropes, se co
lorent dans la lumier'e polarisee, ou dissipent l'obscurite 
produite par deux nicols en croix; elles presentent m~me, 
comme les substances refringentes, des directions qui 
laissent passer, d'autres qui eteignent la lumiere quand 
on les tourne sur elles-m~mes entre les nicols. On a ima
gine plusieurs hypotheses pour expliquer ce fait. Quelle 
qu'en soit la cause, il est bon d'en Mre prevenu. Certains 
grenats, par exemple, agissent avec cnergie dans ce sens; 
l'almandin est inerte. Le diamant agit sou\-ent, tout en 
etant quelquefois inaclif. Nos observations nous portent 
it croire que cette action tient Ie plus generalement a 
des matieres etrangeres incluses, qui exercent une ten
sion interieure sur les lamelles composantes des cristaux, 
et qui leur donnent accidentellement les proprietes bire
fringentes. Mais, Ie plus· ordinairement, ce pouvoir de la 
pierre est tres local; a\'ec de l'habitude, on rlistingue en 
general facilement ceUe double refraction tres faible, ou 
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locale, produite par des melanges, par des tensions inte
rieures, par la trempe, ou m~me par des pressions, en 
demiere analyse par un derangement interieur, de la 
double refraction ordinairement beaucoup plus energi
que, dont les pierres birefringentes par leur essence m~me 
sont douees dans leur masse tout entiere. Heureusement, 
les pierres precieuses isotropes n'agissent que par acci
dent, a la maniere des substances birefringentes. 

§ 3. - Pola.rlaa.tloD rotatolre. 

On appelle ainsi une action particuliere que certaines 
substances exercent sur la lumiere polarisee. Le cristal de 
roche. qui appartient au systeme hexagonal, lorsqu'il est 
traverse par des rayons paralleIes a son axe, change 
la direction de leurs vibrations. L'angle dont ces vibra
tions tournent dans Ie plan perpendiculaire a l'axe, varie 
avec la couleur, et il est proportionnel a l'epaisseur de 
quartz tra,"ersee. Le resultat de cette action, lorsqu'on 
observe une plaque de cette substance, taillee perpendi
culairement a son axe, est de faire disparaiLre la croix 
noire au milieu des anneaux colores, lorsqu'on se sert de 
lumiere blanche, et que l'epaisseur de la lame est suffi
sante. Les cristaux de quartz portent sur leurs angles des 
facettes dont l'ensemble mime a des formes depourvues 
de plan de symHrie; ces facettes dissymHriques sont en 
relation avec Ie phenomene dont no us parlons. 

§ 4. - CoaleDr des Plerres. 

En general, les corps ne renvoient pas ou ne laissent 
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pas passer indistinctement toutes les lumieres, des di
,'erses couleurs. 

Coulew's essentielles. - La malachite (hydrocarbonate de 
cuivre) est ,'erte, et celte couleur lui appartient en propre. 
La moindre parcelle, et surtout lorsqu'elle est pure, est 
coloree en ,'ert. Une couleur qui provienl ainsi dans un 
corps de la matiere m~me qui Ie conslitue est appetee 
couleur p,-opre ou essentielle. 

Assez souvent une matiere minerale est coloree de 
nuances assez differentes, suivant qu'on la regarde en 
masse cristalline ou reduite en poussiere. Ce sont aulant 
de caracteres differentiels. La pierre d'aimant (fer oxy
dule) , par exemple, est noire et a une pOllssiere fran
chement noire allssi. Le fer oligiste (sesquioxyde de fer) 
est noir en cristaux ; mais la pOllssiere en est d'un rouge 
violace. La couleur de la poussiere s'observe surtout par 
reJlexion. 

On en tient grand compte dans la determination des 
minerais. On a plus rarement a l'observer dans les pierres 
precieuses. 

COll/eurs aceidentelles. - La plupart des pierres pre
cieuses ne doh'ent leur couleur qu'a des matiercs etran
geres, dont elles sont teintes, pour ainsi dire. On Ie voit 
bien dans Ie quartz, dont les crislaux quelquefois incolo
res et transparents (variete dite cristal de "oche) sont co
lores, tantOt en rouge par du peroxyde de fer (Q. hyacinthe 
de Compostelle), ou en jaune par du sesquioxyde de fer 
hydrate (Q. ruhigineux); en violet par une substance 
manganesifere (Q. amethyste); en brun plus ou moins 
clair, par des matieres charbonneuses (Q. enfUTnt) , etc. 
Ces couleurs sont appelees accidentelles. 

Elles sont du plus haut inter~t pour Ie commerce des 
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pierres pr~cieuses, car les noms des pierres y d~signent 
plut6t leur couleur que leur nature. 

Le tableau suivant indique les noms principaux adopt~s 
pour les dirC~rentes couleurs : 

Noma des couleura. 

Violet. 
Bleu. 
Vert. 
Jaune. 
Rouge orange. 
Rouge. 

Noms des pierre •• 

Amethyste. 
Saphir. 
I<~meraude. 
Topaze. 
Hyacinthe. 
Rubis. 

On est oblig~ d'ajouter une ~pithCte a ces noms pour 
distinguer les pierres les plus estim~es de celles qui ont 
une moindre valeur. Celie d'orientale repr~sente, en g~
n~ral, les vari~~s que Ie corindon Couroit a tous ces grou
pes. Le corindon violet est appeM amethyste orientale; Ie 
jaune, topaze orientale, etc. 

Un tableau plus gen~ral a la fin de ce livre Cera mieux 
com prendre et l'importance du caractere de la couleur, 
et les meprises auxqueUes on serait cependant entratne 
si on ne consultait que ce caractcre. 

Dlchrotsme. - Un certain nombre des pierres cristal
lisees dans un des systemes autres que Ie cubique mon
trent difl'erentcs couleurs qui "arient principalement 
avec les directions ou eUes sont vues. La cordi~rite ou 
saphir d'eau ofl're un type bien net de pierre dichroique. 
La cordierite, appeMo d'abord iolithe, a reQu de Cordier 
Ie nom de dichrolte, parce qu'il y avail observe deux cou
leurs dift'erentcs suivant la direction ou il la regardait. 
Plus tard on a vu qu'en realite elle en ofl're trois, et I'on 
a chan~ Ie nom de dichroite en I'honneur du professeur 
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dn Muscum qui ;lvait dtk ;m;:;;t Ci; remarqnabla phc;w· 

mCHe. La eardicdte, comme HOUa Ie diro;;a pins tard, 
est un silicate d'alumine, dc magnesie et de fer, contenant 
SOH'bent un peu mang,;;;eu'b, Si,a fotmes eeist~aUi
n,;'b peH'bent Nre iaPL7lrtez,,; a prisme Lroit a b~,se rf-C
tangle ayant, par consequent, trois' plans de symHrie 
rectangulai;-es, 
pe];dicnlairel l'ue SUl faut;-e. 

Cer~ines variHes paraissent d'un bleu fonce, lorsqu'on 
les regarde Ie IGElg d\m ;-;Ele ag, d-un blant; jau;;;ltre, Ie 

d'ttn aGe bf, f7t d'nn blttnc de rax;; de 

(fig. 123). 
On s'exphque faciIemettt ce §-eit. 1.7CS tz'ois ;;oes Lu cz-is

tal Ha;;t trGis z;oeS d'dastidtl; OptitIue, nn vit;"sst" de 

propagation de la lumierc atteint ses dcux valeurs ex
tri)mes et la valeur intel'mMiaire, il n'{;st pas H;,;nnant 
qUf, les l;,;miz;res des tIiffCt-ettles eouleurt suhissent am;si 
deg absorptions ou extinctions inegales. La lumiere bleue, 
par exemple, y passe de prCt-t;rcnce aux autres dans 1I~ 

di;-;~;:ti;;m ag_ 

Loupe dichroscopique. - Souvent les pierres ne sont pas 
taillees dans la direction de ces axcs ;j'elastici&;i;; on y ob
ses,,;; alm-s m~,lanc;;; des ,1ifflzrcntf,f cmlleUSf cafac

terisent chacune de ces direc
tions en particulier. On doit a 

un instfum;;nt 
permet d 'analyser ce melange 
(fig. 128). En mterposant en-

tre 1'00£1 et la Uk; rh;,;;,;,;b01dre de S czra

duit par cli;,;age, ct dont on a poli la face tournee vers 
l'ooil et la face opposee, on voit deux images de la 
lumiere qui 1rarz;;-se la l' eram;';11 ; 
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ou plutOt, comme Ie spath est enchAsse dans un petit 
tube de laiton perce it un bout A d'une petite ouver
ture carree, on reQoit dans l'reil place a l'autre bout B, 
deux images de l'ouverture A, eclairee par la lumiere qui 
a traverse Ie cristal P. Ces deux images sont teintes des 
deux couleurs propres a deux axes differents du cristal P. 
Elles empietent en un coin un peu l'une sur l'autre, pour 
montrer la couleur qui resulte de leur melange. 

Le spath S est ramene a la forme d'un parallelipipMe 
rectangle au moyen de deux prismes de verre d 'environ 18°. 

En Lest une petite lentille qui fonctionne comma 
loupe. Nous indiquerons, dans Ie tableau general des cou
leurs, les variations que cet instrument leur fait subir dans 
les principales pierr~s precieuses. 

I,·isations. - Parmi les couleurs accidentelles, on range 
encore celles qui sont dues it des accidentll de texture. 
Les belles irisations de l'opale proviennent de jeux de lu
miere determines par des vides capillaires alternes avec 
des parties pleines tres fines, plus petites que les plus 
petits fragments qu'on puisse obtenir en broyant la pierre. 
Ce sonL des phenomenes du genre de ceux que les physi
ciens appellent des reseaux, et qu'on observe, lorsqu'on 
regarde une vive lumiere au travers d'un corps forme de 
fibres tres peu espacees, tel que Ie tissu d'uo rideau a 
mailles fines ou celui de la soie d'un parapluie. Dans 
certaines nrieLes de cristal de roche on observe des fis
sures assez Hendues, qui donnent' lieu it des irisations 
analogues a celles que les physiciens appellent anneaux 

cohn'es tk Newton. On explique de mGme les couleurs chan
geantes du {elthpoth Labrador. Le chatoiement de la va
riele de quartz appelee mil de chat tient a ce que la ma
ti~re siliceuse est comme impregnee de fibres d'asbeste. 

1 
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§ 5. - BcIat. 

Les expressions eclat soyeux, nacre, se definissent d'cl
les-m~mes. L'eclal adamantin caracterise Ie diamant, et se 
retrouve au plus haut degre dans Ie zircon, it un degre 
moindre dans Ie corindon, etc. II provient du grand pou
voir reOecteur de ces corps, qui donne it leur eclat quelque 
chose de metallique sous certaines incidences. On appeUe 
eclat vitreux celui du verre, qui ne parvient pas it celui 
du diamant. Les differents genres d'eclats des pierres peu
vent ~tre virs ou ternes. 
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CHAPITRE IV 

PROPRItTtS THERMIOUES ET tLECTRIOUES 

DES CRISTAUX 

99 

La lumiere n'est pas la seule force de la nature qui puisse 
~tre utilisee pour l'etude des especes minerales cristalli
sees. J.a chaleur donne egalement lieu dans les masses 
C1"istallines a des observations d'une haute importance. 

On voit, par exemple, que dans les cristaux cubiques, 
les dimensions varient cle la mOme quantile dans tous les 
sens pour la m~me elevation oule mOme abaissement de 
temperature; que dans les cristaux du systeme quadrati
qne et des systemes hexagonaux, cette variation est con
stante aussi dans Ie plan perpendiculaire a l'axe de prin
cipale symetrie, mais prend une valeur differente suivant 
cet axe, lorsque la temperature du cristal change du mOme 
nombre de degres dans toute sa masse; que dans les cris
taox du prisme droit a base rhombe, la variation change 
d'une direction a une autre; mais que l'arOte verticals du 
prisme et les deux diagonales de sa base forment trois 
axes, dont deux sont toujours paralleIes aux directions de 
plus grande et de plus petite variation lineaire; qu'en6n, 
dans les cristaux des deux derniers systemos, il reste en
core trois directions rectangulairos ou les variations de 
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longueur alleignent la pius grande, la plus petite valeur 
et unevaleur intermediaire. Le vrai caractere de ces direc
tions, c'est que, si on joint un de leurs points a la sonrce 
de chaleur, par une ligne droite, Ie d~placement pl'Oduit 
par la dilatation a lieu sur celle dl'Oite. La procede de 
constatation est trlls delicat; aussi les resultats obtenus par 
Mitscherlich, Neumann, et par M. Fizeau, tout en etant 
classes parmi les plus interessants au point de vue scien
tifique, ont-ils peu d'applications pour la determination 
pratique des especes minerales. 

La recherche de Ia maniere dont la chaleur se propage 
au travers des masses cristallines peut, dans certains cas, 
donner des renseignements utiles m~me aux praticiens. 

En recounant de graisse, a la maniere de de Senarmont~ 
une face naturelle ou artific~elle d'un cristal (1), en appli
quant sur celle face (2), une petite sphere, un petit cOne 
de platine, auxquels sont soudees les deux extremiles 
de deux fils du m~me metal, relies par leurs deux au
tres bouts aux conducteurs d'une pile electrique, on 
Toit, si ron ferme Ie courant de la pile, la petite sphere 
ou Ie petit cOne de platine s'echaufl'er, rougir, et faire 
fondre la graisse autour d'eux. Lorsqu'on est parvenu 
a faire fondre la graisse a. une certaine distance autoul' 
du point echaufl'e, on ouvre Ie courant; toute action ca-
10riJique cesse; la graisse refroidit, mais sur Ie contour 
de la region oil elle anit fondu, elle laisse un bourrelet 

(t) to na SENARIIONT : Jlhlloir~ •• ur la conduc/ibiliU d~. corps 
t:ri.lalliseB pour la ella/niT. (An~. Ch. et PhY •• , 3- aerie, tomes XXI, 
XXII et XXIII.) 

2" JANl'IETTAZ, Jlbno~. 61(1' la propagation d~ 10. elwlt:Ur dmu I~I 
corps t:rislalli.e, (Ann. Ch. et Ph., i' aerie, t. XXL~, p. 5; et Bulletin 
Societe geologique de France, 3' aerie, t. ier et auil'.). 
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saillant, m~me quand elle est flgee. Si Ie bourrelet sail
lant est circulaire, c'est que la temperature necessaire it 
la Cusion de la graisse est parvenue au bout d'un m~me 
temps it des distances egales de la source de chaleur, et 
que toutes les directions de la Cace conduisent la chaleur 
avec la m~me Cacilite. Lorsque Ie contour n'est pas cil'
culaire, il est elliptique; Ie grand axe de l'ellipse montre 
la direction ou la chaleur se propage Ie plus Cacilement. 

On peut constater ainsi que to utes les directions d'une 
masse ayant la symetrie cristalline du cube conduisent 
egalement la chaleur; que toutes celles d'un plan perpen
diculaire il raxe principal des cristaux appartenant aux 
syst~mes quadratique ethexagonal (cristaux it un axeopti
que) conduisent aussi la chaleur de la m~me Cal}on; mais 
que, suivant l'axe, une temperature determinee parvient il 
une distance differente de celIe qu'elle atteint dans Ie m~me 
temps sur Ie plan perpendiculaire. En resume, la graisse 
flgee dessine un.cercJe sur la base des prismes, une ellipse 
dans les autres directions. Dans les cristaux des derniers 
sys~mes, les courbes de fusion de la mati~re grasse sont, 
en general, des ellipses, dont l'ensemble, si on pouvait Ie 
voir d'un seul coup d'mil dans Ie cristal, y Cormerait une 
surCace appeIee ellipsolde. Le plus grand et Ie plus petit 
diametre de cette surface sont paralleles il deux axes cris
tallographiques des Cormes qui appartienneut au syst~me 
orLhorhombique. M. Jannettaz a montre que la chaleur se 
propage plus Cacilement suivant un plan de c1ivage que 
perpendiculairement it ce plan; que, d'une mani~re gene
rale, elle se propage Ie mieux suivant les directions de 
plus grande elasticite. (Voy. Mlhn. cite plus haut.) 

Supposons maintenant qu'on hesite sur la nature d'une 
pierre rouge. Si par un des procedes indiques ci-dessus, on 
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obtientpour courbe de fusion une ellipse, on est certain 
que ce n'est ni un spinelle ni un grenat. 

Une propriete qui se rattache a la conductibilite des 
corps pOUl' la chaleur est celIe de paraitre plus ou moins 
froids, lorsqu'on les tient a 1a main. Le cristal de roche 
parait dans ces circonstances plus froid que Ie verre. 

Electricite - L'electricite peut ~tre invoquee quelque
fois avec fruit. Nous ne parlerons ici que des faits capa
bles de fournir des distinctions rapides entre des matieres 
semblables au premier abord. 

Nous avons dit, dans notre chapitre sur les formes des 
cristaux, que certains d'entre eux ont des extremites dis
semblables, et qu'on a donne a ce phenomene Ie nom 
d'Mmiedrie polali·e. Ce nom vient precisement des proprie
tes qu'ils presentent lorsqu'on les chauffe. La tourmaline 
en offre Ie type Ie plus celebre. Elle cl'istallise en prismes 
hexagonaux, dont les sommets opposes sont charges de 
facettes differentes. Lorsqu'un de ces cristaox, allonges 
d'habitude en forme de baguettes, est abandonne au ra
froidissement, apres avoir He porte a une temperature 
un peu elevee, les extremites en deyiennent electriques et 
offrent des p6les contraires pendant Ie reCroidissement. 
On Ie constate facilement, soit au moyen d'une aiguille 
aimantee, soit all moyen d'un autre cristal de tourmaline, 
qu'on laisse aussi refroidir apres l'avoir chauffe. On pour
rait faire une observation analogue pendant que les tour
malines s'echauffent; il est a noter toutefois que les pOles 
qui caracterisent Ie mouvement de la chaleur pendant 
l'elevation et pendant l'abaissement de la temperature 
sont inverses les uns des autres. 

La topaze presente un phenomene analogue, comme 
l'a etabli deftnith"ement M. Friedel. Bien que ces observa-
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tions exigenl des moyens de mesure sensibles, on pourrait 
dans certains call en lirer un bon partie 

On al)pelle pyroilectricite celle propriete que possMent 
certains cristaux de montrer a deux exlremites d'une 
m~me direction passant par Ie centre, des pOles electri
ques conlraires, lorsque la temperature de leur masse 
vient a changer. 

Electn"cite par frottement. - Toutes les mati~res mine
rales s'electrisent par Ie frottement. On peut fix~r au 
bout d'un bAton de resine ou de verre celles qui condui
sent l'electricite. Comme les pierres conduisent generale
ment mal, on peut les tenir a la main. En les frottant sur 
du drap, on ,'oit qu'elles acquierent Ie pouvoir d'attirer 
les corps legers, L'ambre en est un exemple cel~bre. Pour 
constater facilement l'electrisation d'une pierre, on la 
presente au moment ou on vient de la frotter a un poil de 
chat fixe avec de la cire a cacheter !lur un bAton de verre. 

On a ainsi un petit electroscope aussi simple que sensible, 
En frottant leg~rement entre les doigts Ie poil de chat, on 
l'electrise negativement. Vient-on a en approcher une 
pierre frollee avec du drap, on ]a voit en general attirer Ie 
poil de" chat; on en conclut qu'elle est electrisee p08itive
ment, c'est-a-dire que son electricite est de sens contraire 
a celIe du petit electroscope. Si la pierre repoussait Ie 
poil de chat, elle serait electrisee positivement. 

Certaines pierres consen'ent leur electricite pendant un 
assez long temps. Pour mesurer ce temps, on Jes pose sur 
une lame metallique placee elle-m~me sur une table. La 
topaze donne encore des signes d'electricite 3! heures 
apr~s qu'elle a ete frottee. Le peridot frotte en etant tenu 
it la main ne donne pas signe d'eIectricite. 

Magnetisme. - On peutaussi utiliser dans certains cas 
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l'action de quelques pierres sur l'aiguille aimantee (fig t !5). 
8i on suspend a un 81 de cocon, sans torsion, une paille 
bien droite, et qu'on passe au travers de la paille a une de 
ses extremites deux aiguilles a coudre, ou deux fragments 

L 
Figure 129. 

d'une aiguille a trieoter, aprils les 
avoir aimantees sur un aimant quel· 
conque, et en opposant leurs pOles, 
puis qu'on place a I'autre extremite 
de I'aiguille un peu de cire molle, 

pour que la paille reste en equilibre, on peut en suite en 
approchant des aiguiIles aimantees des grenats almandins, 
constater qu'ils exercent une action manifeste sur l'ai
guille. 

Digitized by Coog Ie 



DURKTt DES PIKRRKS PRECIEUSES. 105 
-------- --------

CHAPITRE V 

DURETE 

On est porte a rejeter loin de soi ce caractere, quand il 
s'agit des pierres precieuses. Mais on ne peut hesiter a n'en 
Caire usage que pour des picrres taillees; car on Il'a pour 
l'Hudier, ni a casser, ni a detruire. 

Une pierre est dite plus dure qu'une autre, lorsqu'ellc 
la raie, et qu'au contraire elle n'en est pas rayee. Le dia
ment est plus dur que la topaze. Pour Ie constater, on 
Crotte un petite facette d'un diamant avec Ie sommet d'une 
des pyramides qui terminent les cristaux de topaze; on 
voit que ce sommet de\'ient mousse, et, si la face de dia
mant se couvre d'une petite trainee blanchAtre, en passant 
Je doigt sur cette poussiere laissee par la topaze, on l'en
Ic\'e. Vient-on a frotter au contraire une face d'un cristal 
de topaze avec la pointc d'un diamant, celle-ci entre dans 
Je cristal, et y trace un sillon que Ie frottcment du doigt 
ne fait plus disparattre. 11 est facile d'effacel' ce sillon en 
polissant de nou\'eau la face qui n'a pu resister a cettc 
epreuve. 

Mohs a choisi dix substances cristallisees, qu'il prend 
comme termes de comparaison, et dont l'ensemble a reQu 
Ie nom d'echelle des du,·etes. Voici ceUe echelle : 
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to Diamant (carbone). 
9 Corindon (alumine). 
8 Topaze (silicofluate d'alumine). 
i Quarf.z hyalin ou cristal de roche (acide silicique). 
6 Orthose (silicate d'alumine et de potasse). 
5 Apatite (phosphate de chaux). 
" Fluorine (f1uorure de calcium). 
3 Calcaire (carbonate de chaux rhomboedrique). 
2 Gypse (sulfate de chaux hydrate). 
1 Graphite (carbone). 

Le diamant et Ie graphite en occupent les deux degres 
ext~mes. Ce n'est pas ici Ie moment de faire ressortir 
ceUe propriete singulillre que possMe la matillre appelt~e 
carbone de se presenter avec des aspects et des caractllres 
si distincts dans Ie graphite et dans Ie diamant. Nous appel
l~rons plut6t l'attention sur ce fait que les degres de I'e
chelle precedente ne sont pas proportionnels aux dura
tes; ils en indiquent simplement les degradations succes
sh·es. 

Les pierres les plus precieuses, celles qui ont ete de 
tout temps les plus estimees, Ie diamant. Ie corindon ou 
teiesie, dont les varietes s'appellent rubis, saphir, eme
raude orientale, ametbyste orientale, sont les matillres les 
plus dures qu'on connaisse. 

Pour determiner la durete d'un corps, on frotte un 
point de sa surface avec une partie aigua, telle que Ie 

sommet d'un angle solide, d'une des matillres comprises 
dans "echelle des duretes. Si 1'0n frotte ainsi la surface 
d'un cristal d'emeraude, successivement avec l'une des 
substances dont Ie rang va s'elevant de 2 l 1, on 

n'obtient aucune raie; si ron prend pour corps frottanL 
un cristal de topazc, il n 'en est plus de mGme; on voit que 
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la topaze raie ncttement l'emeraude. 11 faut a,'oir soin, 
comme nous l'avons dit plus haut, de passer Ie doigt, 
m~me Iegerement mouille, sur la raie, pour ne pas s'ex
poser A confondre la poussiere abandonnee par un corps 
frottant avec la raie produite en realite dans nn corps 
froUe. L'emeraude est plus dure que Ie numero 7; elle 
l'est moins que Ie numero 8; on represente cctte durele 
intermMiaire entre les deux numeros 7 et 8 par Ie nu
mero 7,5. Ordinairement, au lieu d'essayer ainsi tous les 
termes de l'echelle, on fait un premier essai avec la pointe 
d'un burin, ou avec celIe d'un ranif. Tout ce qui est raye 

par une pointe d'acier est au plus aussi dur que l'apatite 
(nO 5) et ne peut Mre range parmi les pierres precieuses. 
Puis on essaye d'une pointe dc cristal de roche, du som
met d'un de ses cristaux; toutes les substances rayees 
par Ie quartz sont des gemmes demi-dures; A l'exception 
de l'opale, elles n'ont qu'une mediocre nleur. 

L'emploi de ce caractere rencontre quelquefois des dif
licultes. Souvent il arrive que la durete varie dans une 
pierre d'une direction a l'autre. Dans Ie disthCne, ou sap
pare, elle ne depasse pas celie de l'apatite sur la face de 
clivage facile; elle atteint celIe du quartz dans d'autres 
directions. 11 n'en est pas moins utile de chercher les dif
Cerences que presentent au point du me de la durete deux 
pierres qui se ressembleraient a d'autres egards. Au 
moyen d'une simple pointe d'acier, par exemple, on dis
tiDguera immMiatemeDt l'amethyste, variete violette du 
quartz, d'une nriete de fluorine, qui a la m~me couleur, 
et ceUe m~me amethyste et celIe qU'OD nomme amethyste 
orientale, se conCondent facHement l'une a\'ec I'autre 
au premier abord; mais la premiere a pour durete 7; 
la seconde, plus precieuse, comme Ie rappeUe l'epi-
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thete or;~/Qk, est on corindon; elle a 9 pour durete. 
La dnrete peut encore ~tre employee avec beaucoup 

d'aTailtage, quand il s'agit de savoir si one pierre est vrai

ment fin~, ou, pour mieox dire, si elle n'est pas arti&

cielle. si ce n'est pas un simple morceau de 'ferre. colore, 
puis taille a raceUes. Ces imitations, quelquerois rort ba
biles, sont, en general, raciles a rayer, au moins avec Ie 
cristal de rocbe. (,"oyez a la fin du volume les Tableaux 
de determination oula durete joue on assez grand rOle.) 
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CHAPITRE VI 

DENSITE OU POIDS SPECIFIQUE 

On appelle poids speciflque d'une pierre Ie nombre qui 
exprime com bien de Cois Ie poids d'un certain volume de 
ceUe pierre contient celui d'un egal volume d'eau. Le mot 
densite convient plutOt au rapport des masses ou quan
lites de mati~re contenues dans la pierre et dans 
l'eau, considerees toutes les deux sous Ie m~me volume; 
mais, comme ces quantites de mati~re sont precisement 
mesurees par leurs poids, Ie m~me nombre exprime Ie 
poids speciflqlle et la densite. 

Dans les ouvrages modernes, on emploie en general 
l' cxpression demite. 

lHtermination des densites. - On emploie pour cela un 
assez grand nombre de procMes. Nous laisserons aux 
livres assez eLendus pour contenir l'histoire de la science, 
la description de cc vieil instruDlent, appeIe areometre, qui 
Cournit des evaluations trop grossi~res. 

1 •• 6thode hydrostatlque. - C'est Ie meilleur pro
cede. On se procure une bonne balance, qui n'a pas be
soin d'~tre bien grande, mais qui doit Mre sensible all 

demi-milligramme. On peut donner a la colonne qui sup
porte Ie Beau une plus grande hauteur que dans les trebu-
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chels ordinaires ,fig. 130 . On remplace ron des plawaux 
par on petit disque plat el mince, .\, moni en dessoos d'un 
crochet. Dans t'e crochet nn' passe 1& boucle d'un til de 

F~I3I" 

pia tine all, qu'oo choisit 
aussi fin que possible, et. 
d(.nt rertrimite inferieure 
('st nouee a trois aulres 
fils du m~me metal: ceux
ci s'attacllent a un petit 
panier~, forme d'un tN'illis 

de pia tine ou d'un metal inalthable el !enace, a mailles tres 
elroites.Oo pose slIr Ie disque .\ la pierre dont on cherche 
la densite. On pl .• nge Ie panier qui est attache au crochet 
a, dans un l"erre rempli am deux tiers d'eau distillee. 

Pnmim op&ation. - ElIe comiste a meltre la balance en 
equilibre. Pour y parl"enir, on introduit dans Ie plawau B 

des poids ou de la grenaille de p)omb, en quantile teUe, 
que Ie Beau EF reste horilontal. lorsqu'on Ie soulhe au 
moyen du bouton D. On l"(lit que Ie f1eau est horizontal, 
lorsqne re:dremite de l'aiguille. perpendiculaire au Deau, 
se trouw' ns·a-,"is du zero d'un arc dinse IK. 

lkuri;'mt "peratio". - La pil>rre est retiree du disque A .. 

" I.e f1ean penche du elite B, quand on tourne Ie bouton D. 
On met sur Ie disque ,0\ des poids marques, en quantite 
suffisante pour etablir de nouw.au I'equilibre, Ceux-ci se 
troUl"ent l'ud ement dans les m~mes conditions que la 
pierre qu"ib 'mplacenl. el i1s en representent rigourcu
. ment Ie pt.itls, Soit tr'(US, ce poids. 

11 ""' It pnmioft. - On enlhe les poids du disque 
pier ' est remise dans )a balance. mais cctte 

r: i d n' Ie panier c: elle est par consequent. plongee 
d 0' 1 wrlu du principe d',o\rchimede, elle perd 
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une partie de son poids egale au poids de l'eau deplacee; 
Ie Reau n'est donc plus horizontal; il incline du c6t.e du 
plateau B, lorsqu'on tourne Ie bouton D. On remet sur Ie 
disque les poids marques necessaires au nouveau relablis
sement de l'equilibre. Ces poids qU'OD ajoute, c'est ce que 
la pierre a perdu dans l'eau. 

Supposons qu'on ait ete oblige de meUre sur Ie 
dis que oP,!98; c'est Ie poids de l'eau deplacee, celui d'un 
volume d'eau egal a celui de la pierre; car il est evident 
que celle-ci deplace un volume d'eau egal au sien. On n'a 
donc plus qu'a diviser 11',05 par OI',!98. 

~=35! 
O,~9H ' 

En substituant au panier c un godet de platine, dont il 
chasse I'eau en Ie chauO'ant a siccite, M. Damour a fait de 
ce procede un des plus exacts qu'on conDaisse. 

Deuzieme .'thode du Flacon. - On peut aussi 
employer Ie procede qu'on appelle methode du Jlacon. 

Le bouchon B d'un Jlacon de ,'erre est lui-m~me en 
verre, et creux (fig. t:lt); il est soude a un petit 
tube egalement en ,'erre, qui est marque en t 
d'un petit trait. On remplit d'eau Ie Jlacon, 
puis on Ie bouche, en s'arrangeant de falion 
que l'eau y monte jusqu'au point t du bou
chon; on Ie pose bien essuye dans I'un des 1)la
teaux d'une bonne balance de precision. ne J.'igure 131. 

difl'erant de celie que nous venons de decrire qu'en ce 
qu'elle porte a droite comme a gauche un plateau propre
ment dit semblable au plateau B. 

P"emiere operation. - On met a c6te I'un de l'autre, 
dans Ie plateau de droite, Ie Jlacon et Ie corps dont on 
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cherche la densite. On met Ie plateau de gauche en equili
bre au moyen de poids, ou d'une tare quelconque. 

Deuxieme operation. - On retire Ie corps; on rompt 
ainsi l'equilibre; on Ie retablit, en mettant ilia place du 
corps des poids marques. 

Celle operation est precisement celIe que nous avons 
appetee la deuxieme dans l'experience precedente. Soit, 
comme tout 1 l'heure, t" 05, Ie poids du corps. celui 
qu'on ajoute. 

Trois;i!1ne operation. - Le Bacon est retire; on Ie debou
che ; on y introduit Ie corps, qui fait sortir tin ,'olume 
d'eau ega) au sien. S'il est sorti trop d'eao, on en remet, 
de ra~oll lfu'elle reprenne son nil'eau t dans Ie tube. I.e 
Bacon essuye avec un Hnge chaud est replace dans Ie pla
teau de droite, et ron y ajoute les poids marques neces
saires au nouveau retablissement de l"equilibre, soil 
1)IT,~9~,le poids de reau deplacee. Comme precedemment, 

1,05 3 V.J' '. h h' 
O~ = ,;)-, oenslte c ere ee . 

•• 9S 

On peut a\'oir recours 1 des appareils moins cotteu'!:, 
ou d'un transport plus Cacile qU'une balance de preci
sion. 

3. BalaDce hydros&atique de Brard. - L'un des 
bras du Beau porte deux gooets superposes fixes a deux 
montants. I.e g.xiet inferieur pionge dans un "erre. Sur 
rautre bras du Beau. qui a la forme d'une regie, sont 
inscrites des dh'isions eg-.lll'S; on y promene un r.urseur 
mobile: 

Pn?1I,i~re vperatlim. - I.e curseur eLant place en regard 
du zero de 1a regIe. on met dans Ie vcrre la quantite d'eau 
n~e-ssaire poor obtenir rhorUontalite du leau, celle-ci 
.!t.lnt indiquee c\.\mme lo.mjours par un index, qui doit 
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se placer vis-a-vis d'un point de repere fixe. Le godet 
inferieur plonge dans reau du verre, 

Deuxieme operation. - On met Ie corps dans Ie godet 
superieur. On Ie pese, non plus au moyen de poids, puis
qu'il n'y a plus de plateau pour les recevoir, mais au 
moyen du curseur, qu'on met en mouvement, jusqu'a ce 
que Ie Oeau reprenne son horizontalite. On sait, en effet, 
que les poids qui agissent a droite et a gauche sur Ie Oeau 
pour Ie "maintenir horizont.al, sont en raison inverse des 
distances de leurs points d'application au point d'appui du 
Oeau. Les dh"isions inscrites sur Ie Oeau dispensent de 
tout cal cuI a cet. egard. Supposons Ie curscur amene 
devant Ia dh'ision 90. Ce nombre signifte qu'il faut mettre 
90 grammes dans Ie godet superieur pour faire equilibre 
au poids de Ia regIe de gauche augmente de raction du cur
seur, lorsqu'il se trouve devant Ia division que nous avons 
indiquee plus haut. 

Troisieme operation. - On retire Ie corps du godet supe
rieur i on Ie met dans Ie godet inferieur; il y deplace de 
reau i il perd une partie de son poids egale a celui de 
reau qu'il chasse i Ie Oeau penche a droit.e du c6t.e des 
divisions i pour lui rendre son horizontalite, il faut reculer 
)e curseur vers )e point de suspension i )e curseur est 
amene, je suppose, devant la division 60 i dans ce cas, la 
perte de poids subie par Ie corps, egale au poids de I'eau 
deplacee, correspond a la difference entre 90 et. 60, c'est-a
dire a 30 grammes, si ces divisions mesurent des gram
meso On a dODC 30 grammes pour poids de l'eau deplacee. 

Calcul. - Le corps pesait 90 grammes; un egal volume 

d'eau pese 30 grammes ; done, :~ = 3, telle est la densite 

dn corps. 
8 
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3. Balance a spirale de Jolly. - rne spiral(' de 

laiton CD est suspend Ill' en face el'une Iongu(' bagul'ttc AU 

dc H'I'I'C Clame, consoliMc par 

un cadre dc bois dc dimellsion~ 

cOllwnahles 'Jig, t~{::1), 

SUI' Ic \"CI'I'C sont inscritl's d('s 

elhisiolls ell' Iongul'!ll' egale, 

" I~· I ,t '" 

A I'exh'cmile infhieUl'(, du IiI dl' 

Iaitnn s'attache un p(,tit apparl'il 

compose de deux petits gndets 1'01'1 

lcgel':", l'un ell fer-hlal1c. E, eelui 

eJ1ti est cn elesslIs, l'autl'c ('n \"CI'l'l', 

F, ('clui (lui cst ('11 dl'''SOlls, ComnH' dans les autt'('s proec

dCs, il faut mettl'l' l'appal'l'il ell Cfluilibl'e, el peser Ie 

eOI'p" clans l'air et Ilans I'eall, 

PI'I'IIIt";'1'1! op,:m[iol/, - t'n "Ill'spur G, ell hois, glisse Ie 

long ell' Ia l'l'gle, C't,~t un SlIppol'L Sill' lCf(IIl'1 Oil pla('(' nn 

n'I'l'P ol'dillail'p, nn pt'll haul. d ('~-lin(lt'iqul', On y met 

assez d'eau pOllI' Ifll'clle ,,'arrete au Ili\"cau b du point de 

cl'ois('mcnt des LI'ois fils qui lIIailllicnIlcnl suspcndu Ie 

godel inrl'rieul' F, On rcganle d'une ('l'I'Laine distan('e Ia 

l'l'gle (](' \"('I'\'(',' en Sl' lOeLtant bicn ell farc d'un point !It' 

Figllrt) 1~3~ 

I'l'pen', un trail all rouge, IIIl 11nncan £It' pa

piPI' plal'c en a ,fig, 13::1 d 1:1\." (In \'isl'rimagc 

rill point (l dans ('etlI' regie qui, (~tant Hamre, 

fnIH'tionne l'0ll111H' mil'oil'; Oil lit Sill' ('('L1l' m(\mc 

regie, qui csL r1hi~('I', la di\'ision pal' oil pa~se Ie 

ra~'OIl \'isul'l llll'nC pal' Ic \'('pel'e n cl par son 

illla"c, NOlls SI'I'OIlS, pal' ('xclllpl(', ('nll'(, It's dellx 

divisions it l'll-':!, lIOIIS iIlS('l'il'ons 1-1,;;, 

N, U, - II cst fa(,ile de faire affle\ll'cI' l'eau du \"(,I'\'C 

l'XadClUcnt l'l1 Ii, On l'i'garrJc (On :-il' baissant la sUl'facc til' 
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---------------- -----

reau ; on voit d'en dessous l'image renversee du godet et 
de ses trois fils de suspension; il suffit d'amener au con
tact Ie point de croisement de ces fils et son image. 

Deuzieme operation. - Nous mettons dans Ie godet E 
Ie corps dont nous cherchons la densite. Nous abaisserons 
Ie curseur, jusqu'll ce que reau ameure de nouveau en h. 
Nous viserons ensuite, comme precedemment, l'image du 
point a, et nous serons par exemple en face de la divi
sion t60. 

Nous retrancherons .U,5 de t60; la difference, tiS,5. 

mesure Ie poids du corps en divisions de la regie, qu'il est 
inutile d'evaluer en grammes, comme nous allons Ie voir. 

Troisihne operation. - Nous retirons Ie corps du godet E. 
nous Ie plaQons dans Ie godet F. II Y perd ,une partie de 
son poids egal au poids de reau qu'il deplace. Nous met
tons Ie curseur en mouvement, pour ramener l'ameure
menl de reau en h, ou notre petit appareil est remonte. 
Nous sommes en regard d'une certaine dh'ision qui tombe. 
je suppose, entre ti3 et 114. Admettons tl3,5. La diffe
rence entre t60 et t t3,5 = 46,5, mesure toujours en divi
sions de la regie la perte de poids subie par Ie systeme. 
celie que subit Ie corps, quand il est plonge dans I'eau. 
Ce m~me nombre 46,5 mesure done Ie poids d'un volume 
d'eau egal au volume du corps. 

itS,5 
~alcul: 46,5 = 2,55 

On trollve ainsi, sans se servir de balance, ni de poids, 
la den site d'une substance. Cet appareil est un peu encom
brant, et doit ~tre tenu dans un endroit sec; mais il est. 
commode 11 cause de la rapidite de ses indications; avec 
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de l'habitude, on est certain des dixiemes ; dans beaucoup 
de cas, c'est une approximation suffisante. 

5. Balq,Dce de II. PIsani. - M. Pisani prend Ie poids 
du corps au moyen d'une bonne petite balance, Cacile a 
tenir a la main; il mesure Ie volume de reau deplacee par 
Ie corps en centimetres cubes, et par consequent son 
poids en grammes, au moyen d·un tube divise, qui ren
Cerme une quantite d'eau, dont Ie \"olume est mesure par 
la division du tube en regard de laquelle se troU\"e son 
niveau superieur. I.e corps elant introduit dans Ie tube 
Cait remonter Ie nhoeau de reau. La nouvelle division indi
que Ie nombre de centimetres cubes occupes par reau 
que Ie corps a repoussee autour de lui. La balance et Ie 
tube gradue se logent ensemble dans une boitc qui permet 
d'emporter l'instrument avec soi en voyage. 

On doit a M. Thoulet un procede ingenienx de separa
tion de matieres inegalement denses; mais il interesse 
plut6t I'analyse minerale que la mesure m~me des den sites. 

Remarquu sur remploi du ca,·aclere de fa demili.-Comme 
il Caut souvent obtenir une densite avec une tres grande 
approximation, les resultats Cournis par les deux premieres 
methodes sont les seuls qui puissent Caire CoL La pre
miere est la plus pratique des deux. 

La densite est un des meilleurs caracteres dont on 
puisse Caire usage dans la determination des pierres pre
cieuses. II n·exige aucune preparation de la matiere qu'on 
essaye. Joint a la couleur, il peut rendre d'enormes servi
ces, comme Ie montrent les tables inserees a la fin de ce 
volume. Il n'est pourtant pas toujours sumsant. Car plu
sieurs pierres ont la m~me densite, tout en etant Cort 
diiferentes rune de rautre. Plusieurs m~m6 ont it la Cois 
la m~me couleur et la m~me densite. La topaze blanche a 
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pour densite 3,54. Le diamant a une densite un peu varia
ble, mais qui atteint quelquefois la valeur precedente. 

1l serait difftcile aussi de distinguer par leurs densites 
Ie rubis oriental et l'almandine ; mais Je rubis a la refrac
tion double, et l'almandine la refraction simple. On voit 
qu'il faut avoir recours au plus grand nombre de carac
teres possibles, les uns venant suppIeer a l'insumsance 
des autres, et tous donnant par leur ensemble plus de 
securite aux determinations. 
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CHAPITRE VII 

COMPOSITIO~ GIIDlIQT1E DES PIERRES 

On sail que lcs corps p~uycnl ell'c diyises cn corps sill/

fib'S ct en ('Ul'PS COli/poses. Les prcmiel's sonl I'CUX donl 011 

n'a jamai" ricH pu cxlJ'ail'c qui (lim'I'c d'cUX-mCllll's. I.e 

diamant, qui ne 1'C'llfel'mC !'iell fll1e tlu I'arbone, en cst un 

excmplc, 

Les f'orps simple~ se subdiyisent en I" I/I/:tn'hlides, qlli 

~nnt sOIl\'enl gazcux 011 liquides \oxygene, azoIc, bl'OnH", 

souycnt d'asped piel'l'cuX (soufl'c), qui "OIHluiscnL mal la 

chaleur eL i'elcdl'iciLc : 2° mdall,l', lous solitles, ('",'eple Ie 

men'lIre, qui esL liqllidc, eL l'hy(irogi'ne liu'on peut regal'

del' maintcnanl ('omnw un metal, l'l qlli cst gazcux: tou~ 

ayanl i'edat mrLalli(jlJe, eXI'ppLc i'hydl'Ogene; 10 us ('on

duisanL asscz Oil ll'h I'acilelllenlla .. haletll' ct i','ledri"itr 

(argcnt, 01', clline, fer, eLe,). 

Lps COl'pS eomposes se d('linisscnl d'eux-memes: on 

pelll en retin'l' dl'IIX on piusieUI'!'i cl('ments ehimiques 

dHfcrenls. 

LOl's(Ille les eorps simples :- 'unisscnl pour former un 

('omposc, ils Ie fonl sniyant des pl'oporlions dcfinics, 

c'esl-a-dirc ('onslanles pour Ie lilt-me cOlllpose. 

La siliee, doni Ies ml'iCles millCI'lI\es s'appcllent cristal 
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deroche, cakedotne, etc., est toujours Cormee de U de sili
cium pour 16 d'oxyglme, en poids. C'est une mati~repier
reuse, insoluble dans l'eau et dans tous les acides excepte 
dans l'acide fluorhydrique, Cusible mais seulement a la 
temperature elevee d'un melange d'oxyg~ne et d'hydro
gene, non volatile, m~me a celte temperature. La magne
sie est compo see de Ii de magnesium pour 8 d'oxyg~ne. 

La silice et la magnesie ditIerent soit du silicium ou 
du magnesium, soit de l'oxygene, aussi bien qu'entre eUes 
par leurs proprietes. A ce point de vue enCOl'e~ l'union du 
magnesium ou du silicium avec l'oxyg~ne diO'ere du me
lange du magnesium et du silicium, qui peut s~ Caire en 
proportions quelconques, et sans que les elements perdent 
aucone de leurs propriCtes, Aussi la silice et la magnesie 
sonL-elles appelees des com6inaisons. L'argent, dont tout 
Ie monde connait I'eclat metallique, la tenacit6, la mallea
bilite, se transCorme, quand on l'expose a des vapeurs 
contenanL du soufre, telles que celie des reufs pourris, en 
une matiere noire, Ie sulful'e d'argent, qui renferme ar
gent 108 et soufre 16, 

i:quivalents. - On sait que chacun des corps simples 
entre toujours dans une combinaison suivant une propor
tion constante, s'il n'y en a qu'une, ou suivant des pro
portions qui sont entre ellils dans des rapports simples, 
s'il yen a plusieurs. 8 parties d'oxygcne s'unissent, par 
Clemple, it 1 partie d'hydrogcne pour former de l'eau j 
it 35,5 de chlore sont associees 8 parties d'oxyglme dans 
I'aeide hypochloreux j ~U, dans l'acide chloreux j 32, dans 
I'aeide hypochlorique ; 40, dans l'acide chlorique j enfin, 
56, dans l'acide perchlorique, Le chlore et l'hydroglme 
forment un compose appele acide chlorhydrique, oil ils 
entrent dans la proportion de 35,5 de chlore pour t d'hy-

Digitized by Coog Ie 



120 PIERRES I'RI":CIEUSES, 

drogene, Aillsi 3ii,:i de ('hlol'c Oil R d'Ox~'gl'nc sc combiucul 

1t 1 d'hydl'Ogenc; 011 (lit qll'ils s'eqllimlcul yis-a-yi,; tic 

I d'hydrogcne; (Ie mf'ull' i1s s'cqlliyaknt entl'c NIX, )lH:~

qll'ils sc comhiuent cIlScmble, On appcllc ,:quivrdellts res 

Homhl'es qui represcntellt Ics proportions Ics pIllS simplc~ 

d'lIn corps proprcs a cnll'cr CIl emnhillaisons, On e!'t ('on

Willi de rClm:'s('nlcr pal' lin symbolc 1Iuiq1lc Ie nom d'un 

('orps simple ot son c(fllinllcuL: ee symbole csL OI'diuail'c

menl la prcmiere lellre tlu nom (Iu corps; quaml il y a 

plllsiellrs (~orps dont les noms commCl}('cnt pal' la meuH' 

lettre, a la pl'emirl'e on CII ajollle IIl1e allin', Les ex('cp

tions ne SOil t (lll'a ppa I'l'ntes. Le symbole d u polassi 11m 

esl K; celui till so(lium, Xa; mais ces lellr'cs sont les prc

micl'(~s dcs mols kalium et natl'iIl111, yieilles denomina

lions abaudollllcCS mainlenanl. 

Table des Equivalents, - gIll' ne renfermc qllc Il'!' 

eorps simples qui ('ulI'cnt daus la composition d('s pierrl'~ 

prceicllses ou passl'nl qllelquefois pOlll' telles, 

Elt"lIlelllCi. :--;Yllll ,ulf"s. E'l"h'''l~nts, 

Aluminillm AI 13,n 

BarJulll B" (i8,5 

Bor", Bo II 

Ca!eium ('" 20 

Carhone (' 6 

Chlo\',' ('I 3:;,;' 

Chrllnll· ('I' 26,:!' 
I'ohalt, Ct. 2~.r1 

Cuivl't' eu :11,7 

F"r F,- 211 
Fluor FI 19 
H)drt)~lmc II 
~I agnt!~iulil ~II; 12.:; 
~Iall~:tllp.:;~ ;\1" ~) .. ~ - ~ ,~) 

:-\ichPI :-\i 2!l,;) 
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t:lements. Symboles. Equivalents. 

Oxygene 0 8 
Potassium K 39,H 
Silicium Si U 
Sodium Na 23 
Soufre S 16 

Ccla pOSe, rien n'est plus facile que de represenler la 
composition d'un corps. Celle de l'eau, par exemple, 
s'ecrira : HO ; celle de la potasse : KO; celle de la soude : 
~ilO, celie de la magnesie : MgO. 

De m~me que H signifte 1 partie d'hydroglme en poids; 
o represente 8 parties d'oxyglme; K, 39,1 de potassium; 
Na, ~3 de sodium; Mg, 12,5 de magnesium; de m~me HO 
equh·aut en poids It 9 d'eau; KO It 47,1 d'oxyde de po
tassium ou potasse; NaO It 3t de sonde, oxyde de so
dium, elc. 

TABLE DKS EQUIVALENTS DES OXYDES 

QUI ENTRENT DANS LA COMPOSITION DES PIERRES PRECIEUSES 

Osydes. Symbolea. Equivalents. 

Alumine All()8 5f.5 
Acide borique B003 3;; 

- carbonique COl 22 
Chaux CaO 28 
Acide chromique Cr03 50,2~ 

Seaquioxyde de chrome Cr'03 76.'8 
Cobalt protoxyde CoO 37.5 
Cuivre (auboxyde) CUIO 7f,ol 

(protoxyde) CuO 39,7 
Eau HO 9 
Fer (protoxyde) FeO 36 
- (seaquioxyde) Fe-O' 80 

Magnesie MgO 20.5 
Mangan'se (protoxyde) MnO 35,5 

(aesquioxyde) MnlO' 79 
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Oxydes. Symboles. Equivalents. 

Nickel (protoxyde) NiO 37,5 

Potasse KO n.1l 
Silice SiO' 3U 

Soudl! NaO 31 

Acide 8ulfurique S03 U 

Les oxydes peuvent se combiner les uns aux autres pour 
former des composes plus complexes, qu'on nomme sels. 

Les oxydes metalliques s'uni~sent aux oxydes produits 
par les metalloldes. La potasse KO et la soude NaO, et 
l'oxyde principal du soufre SO', forment ensemble un sel 
KOSO'. La polasse et la soude s'unissent de m~me It plu
sieurs oxydes du carbone, entre autrcs it CIO' , pour donner 
Ics composes ~ilO CIOs, KO CIO'. I~a potasse et la soude 
ne se combinent pas ensemble, pas plus que les oxydes 
SO' et ClOs. II y a done une difference essentielle entre 

ces deux ordres d'oxydes. D'un autre cOte, si on fait pas
ser Ie courant d'une pile electrique dans dcs dissolutions 
de KO SO·, ~aOSO', KOCIO' NaOCI05, qui sont solubles 
dans reau, on "oil les sels se decomposer, K, Na, yont au 
pOle negalifi SO·O, CIO'O, au pOle positif. SO',CIOs, dissous 
dans I'eau, rougissent Ie p:tpier de tournesol, on lesappelle 
des acides. KO, NaO, ramcncnt au bleu Ie papicr de tOlll'

llesol rougi par les acides; on les appelle des bases, et ron 
dit qu'un sel est compose (r,m acide et aune base. Les acides 
CIOs, SO', ne sont pas les seuls qui s'unissent aux bases 
NaO, KO. On connait des sels KOCIO, KOClO', KOClO~, 
KOCIO', KOCI07. 

Les notations precedentes sont celles qu'cmploient Ie 
plus grand nombrc des auteurs. Mais une nom"clle ecole 
chimique reunit tous les equinlents d'oxygcne, et les 
formules KOClO, KOCIO', KOCIO\ KOCIO', KOCL07, de-
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viennent KCIO', KCIO~, KCIO', KClO', KCl08. Nous ne 
pourrions discuter dans ce livre les avantages relatifs des 
deU.l: theories. Nous emploierons la manillre d'ecrire qui 
est encore la plus habituelle. 

On disUngue les acides et les sels par des prefixes et 
des suffixes, comme il suit: 

Acide hypo chlor I!IlZ ClO 
chlor ftI.1: ClO' 
hypo cblor i'lul! ClO' 
cblor i'lul! CI03 
pw chlor itJue ClO' 

HYJHJ cblor ile de potasse KOCIO 
Chlor ite de KOClOl 
Hypo chlor ale de 
Chlor ate de 
Per cblor ale de 

KOCIO' 
KOClOs 
KOClO' 

Lorsqu'un corps nc forme qu'un acide avec l'oxygene, Ie 
nom de cet acidc cst termine en ique; par exemple, l'acide 
,ilicique. Les combinaisons de cet acide et des bases sont 
des .ilicates. L'acide silicique est capable de se combiner 
avec des proportions differentes des m~mes bases. 

Ces bases sont appelees oxyde ferreux ou protoxyde 
c·est-a.-dire premier oxyde de fer, FeO; oxyde ferrique 
Fe'O'; celui-ci porte aussi Ie nom de sesquioxyde de fer 
(ce qui signi6e t equivalent t/2 d'oxygene pour 1 de metal). 

On connait, dans la serie du manganllse, un oxyde man
ganeux MnO, un oxyde manganique Mn' 0'. 11 y a dans 
celle serie des acides, et un bioxyde MnO'; mais nous 
D'avons pas it nous en occuper. II y a deux oxydes de 
cuivre, Ie cuivreux ou suboxyde, Cu' 0, et Ie cuivrique, 
Clll protoxyde, CuO. Ce sont ces oxydes du chrome, du man
gan~se, do fer, du cuivre, qui jouent un si grand rOle 
dans la coloration des pierres. Quant aux bases energi· 
ques, appe16es potasse, sou de, baryta, chaux, strontiane, 
magnesie, ce sont des protoxydes KO, NaO, BaO, CaO, 
srO MgO. 
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Enfln, nous avons a mentionner l'oxyde unique forme 
par I'aluminium, AIJ03. En presence des acides, il joue Ie 
rOle de base; il donne avec la silice des silicates d'alu
mine; mais, en presence des bases, il se comporte comme 
un acide. Le spinelle est un aluminate de magnesie. 
MgOAI'O'. 

Souvent un aeide se combine a,"ec plusieurs proportions 
differentes de bases; mais celles-ci sont en rapport sim
ple entre lilIes. ~ equivalents de magnesie et 1 de silice 
donnent les pit·idolS (MgO)1 Si OJ; 1 de magnesie et de 
chaux, associe a 1 de silice, les Py,·oxenes MgO SiOI • 

Un equinlent de silice et deux equinlents d'une base 
protoxyde forment ce qu'on nomme les protosilicates. 
(MgO)' SiO'; (FeO)' SiOl • Dans ces silicates l'acide et la 
base contiennent des nombres egaux d'equivalents d'oxy
gene. Chez d'autres silicates, i1 ya deux fois plus d'equi
valen1s d'oxygene dans l'aeide que dans la base MgO SiO', 
FeO SiOJ, MnO SiOl • On peut les appeler bisilicates. Il est 
souvenl avantageux, surtout lorsqu'il s'agit des silicates, 
de com parer ainsi les nombres d'equivalents d'oxygenes 
contenus dans leurs deux elements essentiels. 

Les combinaisons de silice et d'alumine manifestent 
une autre loi de composition. All 0 3 S,O', lelle est la for
mule du disthene et de l'andalousite ; on y trouve .~ d'oxy
gene dans la silice ot 3 dans l'alumine. 

Les silicates sont souvent bien plus complexes que ces 
formules ne l'indiquent. Dllns un grand nombre on trom"e 
a la fois des bases protoxydes et des bases sesquioxydes. 
Dans Ie grenat grossulaire de Schischimskaja Gora, il y a, 
oull"e la silice, de l'alumine et de la chaux. Les nombres 
d'equivalents d'oxygene sont 6 dans la silice, 3 dans l'alu
mine, 3 dans la chaux. Dans les deux bases reunies, il y 
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que dans l'acide 

KO All 0' 6 SiOI 

I 3 U 

r¥::Ifuferme quatre f(!i~; 

Sotl\'ent les 
plus complexeR 

montrent deja, si 

t~5 

Le type du 
c~est-a-dire 'en 

que les 

;lemieres elIes

pas ales 
d'un principe di;com'ert par 

Mitscherlich, et qu'on appelIe isomorphisme. 
On trou\'e dans un grenat noble de Zillerthal, pour 100 

parties: 

Silice •..•...... 

ferrique .... . 
ferreux .... . 
manganeux .. 

R;agnesle .•... 

Total. 

39,G2 
;;%;30 

;~5 

99,5:; 

En regardanL l'alumine et l'oxyde ferrique comme equi

"alents et completant ensemble un sesquioxyde M!03, 

fo rm II 
u'un 

ferre"R 

;;qtti\'alents d'oxYll;~~fl1~; 

j en adm11ttaut 

donnee ;;;;~~""~;;n~" 

formule reste simple, elIe de\'ient : 

equivalents 

que oxydo 
R~f~mplacer pour 

MO, la 
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QueUe sera la preul"e que eette hypoth~se est admissi
ble? Additionnons les proportions d'oxygene contenues 

dans les elements du grenat noble. 

39,62 silice conlieDDenl IS,i39 oxygene. Soil IS,i89 
19.30 alumine S.99i 

\ 9,191 
1.5 oxyde ferriqul' 0.2 

33 oxyde ferreux 7.19 , 
O.SS ox. mangaaeux 0.191 

9,298 
3.28 chaux '.931 \ I magnesie 0.78 

On Toit qu'en reunissant les quantites d'oxygene des. 
bases protoxydes, et celles des bases sesquioxydes, on 
obtient des sommes seusiblement egalt.'s : 9.19.1 et 9.':!98; 
et qu'enfin, chacune de ees sommes est, a peu de chose 
pres, la moitie de l'oxygenc de racide silicique. 

D:ms les silicates, l'alumine, AI! 0', Ie sesquioxyde dt.' 
fer Fe! 0', celui de ehrome, Crt 0', eelui de mangan~se, 
3In'()3, tiennent SOUTent ainsi la plaee les uns des autres, 
et se substituent run a l'autre, equil"alents a equinlents: 
il en est de m~me de beaucoup de protoxydes : potasse 
KO: $Oudt.'. XaO: chaux. Cao, maguesie, lIgO: oxyde 
ferreux, FcO: oxyde manganeux llnO, pour ne parler 
que des oxydes qu'on reneontre dans les pierres pre
cleuses . 

. -tnaly!'! des pierre$. - Ce n'est ordinairement pas au 
moyen de proeedes ehimiques qui les detruist"nt, qu'on 

determine les pierres precieust.'s. 3Iais il a faUu les ana
lyser pour en connaitre une premit-re fois la composition; 
il est, en outre, tel cas litigieux 00 la composition chimi
que seule pourrait faire definitil"emt.'nt foi. 

Cambre est une combinaison de earbone uec rhy-
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drogllne et roxygene (voir au chapitre de I'Am6,·e). 
Le saphir et Ie rubis sont composes d'oxyde d'aluminium, 

ou alumine. Les spinelles renferment aussi de ralumine, 
mais combinee·1 de la magnesie. 

Silicates. - Les autres gemmes sont de la silice ou des 
silicates. La silice du cristal de roche, celIe du jaspe, des 
agates, ne sont solubles que dans l'acide fluOl'hydrique, 
dans la potasse caustique fondue au creuseL d'argent, et it 
une temperature beaucoup plus ele"ee, dans les carbonates 
alcalins, au creuset de platine, lorsqu'ils ont ete tres fine
ment pulverises. La silice de ropale est plus facilement 
soluble dans les carbonates alcalins; elle l'esL m~me en 
partie dans les dissolutions alcalines bouillantes. 

Le calcaire eL ses varietes sont formes de carbonate 
de chaux; la fluorine, de fluor cL de calcium. Nous indi
querons les caracteres chimiques utiles 1 connaitre pour 
chaque espece, dans les divers chapitres de la II" partie qui 
leur seront consacres. 

I.e CAalutnl'flII. - II est un instrumenL qui rend de 
grands services pour des essais chimiques rapides, dont 
nous ne pouvons donner ici qu'une courte description; 
nous voulons parler du chalumeau. II consiste en un 
tube conique de laiton, ou d'argentan, appeIe tuyh-e, 
d'environ !O centimetres de longueur. II est muni it rune 
de ses e:dremites d'une embouchure en corne (6) de 10 it 

t! millimetres de diametre. A l'autre bout, Ie tube s'em
botte dans un rlservoi,' t.i ali· (c). L'air insuffie par la tuyere 
sort par un ajutage lateral, dont l'extremite est coiffe d'une 
pointe conique de platine (e). La pointe de platine est pel'
cee d'un orifice de 0,4 millimlltres de large. 

Pendant l'insuffiaLion, il est bon de tenir solidement les 
deux doigts du milieu de la main, Ie medius et l'index, 
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aotoor du resen-oir a air, qui repose sur l'annulaire et Ie 
petit doigt, de Cacon que Ie pouce reste libre; Ia main doit 
~tre fixe et Ie coude lui ofrrir un point d'appui. L'on aspire 
l'air par Ie nez, on Ie com prime entre les muscles tendus 

de la bouche, et Ie palais sect "e sou-
1lillaP== __ • pape (fig. 133). 

o 

POIition de fa flamme dll ~"afumea".

Si l'on insume de l'air dans une Oamme au 
moyen du chalumeau lenu horizontalement, on 
acti\'e la combustion, et ron determine dans la 
Oamme des reactions plus energiques que si cctle 
Oamme Hait laissee dans des condilions ordi-
naires. En general, on dirige la Oamme un peu 
obliquemenl ,"ers Ie bas. 

Hamme redlldrice. - Si Ie cone de platine (e) 

ne penetre que legerement dans la Oamme, 
celle-ci est em"eloppee a son extremite par une 
langue d'un jaune pille, eclairante. C'est un peu 

Figure 133. en dedans de l'extremite de celle region que 
ron reduit les corps, c'est-a-dire qU'on fait apparaitre sous 
leur Corme de corps simples les metaux que les matieres 
minerales renferment, surtout lorsqu'on m~le intimement 
aces matieres du carbonate de soude. 

Flamme ox!Jdante. - On enfonce Ie petit cone de pla
tine ee' de CaQon que son extremite pan"ienne au bord de 
la meche; Ie cline bleu inlerieur se rCtrecit, mais il occupe 
a peu pres toute la flamme a lui seul; c'est a une petite 
distance de son extremite, mais en dehors, dans la region 
peu Iumineuse, que la combustion est Ia plus ,·ive; 
Iii on oxyde les metaux, ce qui est peu utile en general 
dans Ia determination des pierres precieuses ; mais on fond 
les corps qui peuvent ~tre Condus au chalumeau, et ce ca-
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ractllre est d'un grand interM. C'est un moyen de recon
naitre, par exemple, les grenat.s almandins. 

Pour plus de details, nous reD'n~rrons Ie lecteur au T,'aite 
du C"aiumeau, Anaiy"es qualitatives et quantitalives, gUIde 
pratique, traduction libre du Traite de Kerl, avec additions, 

. ~tc. - 1 vol. in-i8 jesus avec figures. Prix: 3 Cr. 50. Paris, 
J. ROTDSCBJLD, MUeur, 1876. 
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CHAPITRE YllI 

Dr GISEJlE~T DES PIERRES PRECIEl"SES 

I.e globe terrestre pro\"ient de la condensation et du 

rerroidissement d'une masse prioiitinment gazeuse, qui, 
en toumant sur elle-m~me, a pris 1& (orme d'un spberoide 
aplaU '"ers les pOles et renlle Ters I'equateur. II ('st com
pose d'une croute solide et d'une partie centrale. La partie 
centrale ou no~"au intfrieur n'a pas encore acquis la con

sistance de son enwloppe. 
Lorsqu'on examine celle enTeloppe, on s'ape~,oit que 

Ies masses nommel's roches, dont eUe est composee, peu
\"ent ~tre di\"isees en deux grands groupes. Les unes sont 
formees d'e!emenls qui brillent. qui ont des contours re
goliers, l'asped crislallin : elles sont ap~Iees 'YH:"~s cris
tallines. I.es autres sont ternes, analogues a la terre de nos 
champs; on les appellc terre uses : el1e~ sont ordinairc
ment superposecs en slraltl, ou couches; dans ce cas 
eUes sont dites slralr'pees; ce sont generalement des argi
les et des cakaires. On peut y joilldre les sables, formes 
Ie plus sou,-ellt de petits grains arrondis. 

Parmi les roches cl'istallines, Ics plus anciennes sont 
celles de re(ro;dissemellt, produites des Ie debut par la con-
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solidation des parties exterieures du globe. Ce sont les 
gneiss tra,'erses par les granites. 

Les gneiss sont eD\'eloppes de roches plus exterieures, 
en partie contemporaines, qui ont som'ent consel'Ve quel
(lues traces d'une origine aqueuse; celles-ci, au moment 
00 elles etaient deposees par les eaux, subissaient encore 
l'inOuence d'une temperature elevee, celle de l'action chi
mique de matiel'es minerales, celle d'actions mecaniques, 
qui leur ont imprime, outre leur facii's cristallin, une tex
t.ure schisteuse ou feuilletee. Les tl'a,'aux anciens de Sorby, 
les etudes recentes de M. Daubree snr la production de la 
schistosite par pression dans les matii'res pAteuses, ne 
permett.ent pas de douter que les roches appeIees schistes, 
micaces, talqueux, salines, luisants, et les ardoises pro
prement dites, soient devenues schisteuses, c'est-a-dire 
divisees en couches paralleJes d'une tenuitc plus que mi
croscopique, som'ent separables, sous l'influence des pres
sions, des pincements, auxquels la matii're ({ui les formait 
dans Ie principe a He soumise par les mouvements de 
l'ecorce terrestre. Des experiences egalement nouvelles 
ont montre que les matil'res rendues schistellses par des 
actions mecaniques et les rocIies naturellement schisteuses 
se comportent exactement de la m~me facton vis-a-vis de 
la chaleur (I), La chaleul' s'y propage plus facilement 
dans les directions parallCles au plan de schistosite, celui 
de separation facile, que suh'ant la direction perpelldicu
laire. La schistosite joue ici Ie m~me rOle que Ie clivage 
dans les mineraux (voy. plus haut, p. 101). On appelle ces 
roches milamorphiques, aOn de rappeler les modifications 

(I) Voir J&NNETTAZ, BNlletill &ie. geol. de Francl', 30 aerie, t. let 
~Qi\'aDta, pallilll. 
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qu'elles ont subies apr~s leur formation. Les gneiss, les 
roches cristallines schisteuses, et les granites qui les per
cent, forment Ie te''''a;n primit;f. 

Toutes les roches precMentes sont ~a et III tra,·ersees 
par d'autres egalement cristallines, qui ont comble de gran
des crensses de l'ecorce produites par ses plissements, 
ses mouvements, et qu'on appelle roches h-upt;ves, parce 
qu'eHes sont sorties de l'interieur du globe. Tels sont les 
porphyres, et, enHn, les roches ,·olcaniques proprement 
dites : laves, basaUes, trachytes, etc. 

Autour des roches eruptives on observe som·ent des fen
tes plus ou moins etroites, appeIees filons et rem plies de 
matil~res minerales. 

Ces matieres sont de deux sortes; les unes metalliques, 
constituant des minerais; les autres pierreuses, formant 
ce qu'on nomme la gangue. Dans les filons d'etain, on 
troO\'e souyent de la topaze; dans presque tous les filons, 
du crista! de roche, de la topaze, de la Ouorine, etc. 

Les principaux gisements des pierres precieuses appar
tiennent : lOa l'epoque des "oclles metam01'phiques, 20 a 
celie du diluv;um. Le diluvium consiste en grands dep6ts 
de sable et de cailloux rouIes, apportes par les eaux it 
l'epoque quaternaire dans les vallees qui venaient d'ac
querir leur relief definitif. Les materiaux dont se compo
sent ces depOts proviennent de la demolition des roches 
cristallines, primitives ou metamorphiques; ils renfermenL 
souvent, tries et concentres par des langes naturels, en 
certains lieux vraiment favorises, un plus ou moins grand 
nombre des pierres les plus recherchees. L'ile de Ceylan 
est a ce point de ,·ue en quelque sorte la plus riche con
tree du monde. Ces masses de sable et de cailloux deposes 
en couches paralleJes ne sont pourtant pas speciales it 
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ceUe epoque dilu'iienne. Depuis les premiers temps de 
son e'iolution, jusqu'au jour on il a acquis dCftnitivement 
son relief et son facies actuel, Ie globe a ete recouvert de 
depOts, entraines de ses cimes elevees 'lei'S ses parties 
plus basses par les eaux des torrents et des rivieres. 

On a pu raccorder les unes aux autres les roches ainsi 
formees par les oceans, les lacs et les fleU\'es. On a con
state, ce qui est evident a prim';, qu'~ moins de boulever
sements posterieurs, leur ordre de formation est indique 
par celui de leur superposition, les plus recentes etant au
dessus des plus anciennes, Les ~tres animes qui ont vecu 
pendant qu'elles se deposaient, ont varie de forme d'une 
epoque ~ l'autre; et leurs depouiUes, appeIees {ossiles, 
nous permettent de retrouver la date relative des couches 
qui les ont enfouies et conservees. On a pu, par ce moyen, 
etablir, et la succession d'un nombre infini de depOts, 
et leur synchronisme it la surface de la terre. On a pu 
ensuite en partager l'ensemble en plusieurs grands grou
pes appeIes pMmaires, seconda;"es, tel·tiai,'es, quaternaires, 
et coruprenant chacun plusieurs di'iisions, appeIees ter
rains, qui se subdivisent elles-m~rnes en etages. 

Pour une etude plus detaillee des terrains et des ro
ches, nous indiquerons au lecteur un traite special que 

nous avons publie ~ cet egard il y a tres peu d'annees (1), 
et les traites de geologie de MM. Stanislas Meunier, Con
tejean, Raulin, etc (2). 

(I) u, Roch~" guide pratique. -J. ROTHSCHILD, editeur, IBU. 
(2) Gtologi~ technologique par STA:SISLAS MEUNIER, 1877. - J. ROTH

SCBlLD, editeur. 
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CHAPITRE IX 

DE LA TAILLE DES PIERRES PRECIEUSES 

Les pierres ne reunissent pas sou\"enlles qualites d'eclat 
et de durete, de transparence et d'uniformite dans la co
loration, qui leur meritent Ie nom de precieuses. Aussi en 
est-il peu qui ,'aillent la peine d'~tre tranilIees. La pre
miere operation l'onsiste a leur enlewr i'eoduit terreux 
qui les teroit d'habitude. 

Les ~uples de rOrieot ont dtl de bonne heure gra\'er 
sur les pierres. ~t art. nomme la gl!fPIilJue, parait a\"oir 
ete in\"ente par los Egyptiens. 

Les mu~ees et les collections modemes possedent un 

assez grand nombre de pierres taillees. repre~otant un 

scarabee, animal sacre de rEgypte. et cou\"ertes d'hiero
glyphes. Les Elhiopiens gra\"ail'nt allssi sur pierre. Chez 
les Israelites on a tOlljOllrs cite les dlllUe pierres qui or
naient Ie rational du gr.lnd-prt'tre des HebrelU, ct sur 
lesquE.'n~S etait'nt inscrits les Illlms des dome tribus. I.e:> 

Bab~'loniens. les PE.'rsans, les Pheniciens, ewent habiles 
dans n't art. Cumme les t:gyptiens, les Etrnsques ont taille 
les pierres en rnrmt.' ll~ scara~l's: mais les inscriptions 
y sont placees lit' droitt' 3. g;\lll'ht', et. de plus. elles sont 
~rcl'es de p.ut l'U part. 
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Les Grecs, ces inimitables sculpteurs, perfectionnerent 
la glyptique; la plus andenne pierre qu'on connaisse 
comme gravee par eux est une coma line OU I'artiste a re
presenle la mort. d'Ot.hryades, heros spartiate du \, •• sie
cIe annt J.-C. Les collections des musees conservent des 
reuvres de CI3 genre d'autant. plus remarquables que les 
anciens n'anient pas nos connaissances scientifiques, et 
ne pouvaient. disposer des m~mes moyens flUe DOUS. Sans 
decrire en detail tous les procedes mis en usage, nous di
rons que I'artiste s'attache 11 faire tourner au profit de son 
ouvrage les divers accidents de couleur qui se rencon
trent dans la pierre. 

S'il a, par exemple, une onyx dont la premiere couche 
soit hrune, la seconde blanche, et la troisieme noire, il se 
sen-ira de la couche brune pour faire les cheveux et les 
draperies; de la couche blanche, j) tirera la fignre, et Ie 
tout se detachera SUI' la couche noire qui formera Ie fond. 
Les Grecs savaient admirablement choisir des matieres 
dont la couleur etait d'accord avec Ie sujet qu'i)s devaient 
y figurer; ils signaient leurs reuvres, ce qui nous a trans
mis les noms des Theodore de Samos, des Apollonide, etc. 
Les dames usaient avec profusion dans leurs parures de 
ces chefs-d'reuvre si recherches aujourd'hui. Les belles 
pierres ou sont gravees des figures romaines sont dues 
en grande partie it des artistes grecs, bien CIue plusieurs 
artistes romains aient laisse un nom honorable dans I'his
toire de la lithoglyptique. 

Apres avoir longtemps langui pendant Ie moyen Age, 
rart du camaleu se ranima au XVI" siecle, sous deux mai
tres, run qu'on appela Jean des Comalines, et J'autre, Do

minique des Camees. Depuis, un grand nombre d'hom
mes habiles s'y sont distingnes a to utes les epoques, 
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en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre. 
A I'Exposition universelle de t 878, nous avons admire 

les camees remarquables de M. Bissinger, aini que les 
coupes et les vases tailles par M. Gareau. 

Pour graver sur pierre, l'artiste fait donner d'abord lla 
matibre une forme ovale ou ronde. La pierre est appetee 
intaille, lorsqu'elle est gravee en crl'UX, camee (autreCois ca
maleu) lorsqu'elle l'est en relief. Un tour A pedale ou il 
archet imprime un rapide mouvement de rotation l de pe
tits forets d'acier continuellement garnis de poudre de 
diamant detrempee dans de I'huile d'olive. La pierre est 
presentee A ce mordant selon les contours du des sin trace 
l l'avance. On se sert egalement de tours A reproduire 
montes specialement pour ce genre de gravure. Les outils 
principaux sont les bouterolles, terminees par une petite 
tAte ronde, et les scies, qui ont A leur extremite la forme 
d'une t~te de clou tranchante sur les bords; ils sont d'une 
petitesse extr~me, et faits de laiton ou de fer non trempe. 
L'artiste applique sur 1'0util avec la main gauche la pierre 
cimentee au moy~n d'un mastic au bout d'une petite poi
gnee de bois, dans la direction convenable, en ayant soin 
d'humecter l'outil avec la pAte d'egrisee, contenue dans 
une petite spatule qu'it tient avec la main droite. 

Les anciens faisaient leur pAte avec de l'emt't'; pulverise, 
ou de la poudl'e de gres du Levant. Pour polir its em
ployaient de la poudre d'os de sbche (ost1·acite). Aujour
d'hui on se sert de tripoli. 

Les pierres gravees devaienL leur valeur beaucoup' 
plus au travail de l'artiste, au genie deploye dans 
son muvre, qu'au prix de l.a matibre elle-m~me. Les 
pierres employees pour cela etaient des beryls, des 
jaspes, des agates, difl'erentes varietes de cristal de 
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roche, du lapis, rarement Ie sap~ir ou Ie rubis. 
Dans les temps modernes, bien qu'un camee d'un 

beau tra,'ail soit encore tres estime; c'est la matiere elle
m~me qui sert de parure, et Ie prix de rune fait celui de 
I'aulre. La taille ajoute a ce prix, en tant qu'elle sert a 
raire ressortir toutes les qualites de la pierre. Celte ope
ration peut ~tre ramenee a un petit nombre de regles. 

Forme, principales donnees par la taille, ou ,ailles prin
ripa/e,. -- En regie generale, il faut toujours conserver 
des rapports determines entre repaisseur et la largeur 
dans les pierres incolores, Iimpides. A celles qui sont fai
blement colorees on laisse plus d'epaisseur qu'a celles qui 
Ie sont fortement. L'ouvrier doit en examiner avec soin la 
nalure, l'eclat, la durele~ la couleur. II en est qu'on chaufl'e, 
el qu'on trempe dans reau froidc, surtout parmi celles 
qui sont incolores, pour rendre plus apparents leurs de
fauts, et particulierement leurs renles interieures. Le dia
mant, Ie corindon, Ie quartz,.)a topaze, resistent bien a 
celte epreuve. Souvent aussi on porte certaines substances 
colorees il une temperature plus ou moins elevee, pour en 
all'aiblir la couleur, pour en changer quclquerois comple
tement la nuance (topaze bn1Iee, topaze d'Espagne, etc.). 
Toutes ces considerations, et d'autres encore, telles que 
la quantile de malil~re perdue dans la taille, )e prix de 
revient du travail par rapport a celui du bijou, dirigent 
Ie choix qu'on fait des formes. 

ees rormes peuvent Mre ramenees a deux groupes dis
tincts'. 

Les tailles d faeette" en 'm11ilnl" a deg1'es, en tables, en 
!'Ole', et celles qui en derivent, br.1Ionelte" etc.; eHes sont 
caracterisees par des facettes planes. 

!- Tailln d ,urfaces cQurbe,. - Elles \'arient a l'inftni, si 
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ron lit'II1 r"mptl' 1111 I'a~'on d(~ COUl'blll'e. mais el1e~ ,Ion

IICllt lil'lI il III's 1'01'll1l'S ""l1lla "al'tic SIIIH:;l'iCIII'C ell dl·hOl· ... 

Ill' la montlll'l', "Ills Oil mnill~ conn'Xl', est toujour~ 

('olll'hl' , 

TAII.U:S .\ F,\CEl'TI';S. 1-:11 /)/';'It'llls, - I.e nom dt' )faT.;lI'in, 

"Olllll'~ aux 110117.(' 11I'I'IIIil'I'S 11I'illallts CII J'hollllcur de 

J'homllle d'l~tat r't'll>hl'(' rl'li II'S avait rOlllman(l~s. fixc l't"po

'[IW oil rdle laillc fill illn'III{'!', ~:lJe e~t resel'vee aux pi('I'

I'CS il\('lIlol'cs "'1111 gl'aml prix, et SIII'lout au diamalll. L(' 

Regcnt t'll esl un 1~'I)t' Ilal'fait. II pc~ail "0 kal'<lts ;1\'ant Ia 
taillc: ilell pl'se 1:{li ;{ ie. POIII' fail'c UII l>I'illant, on rull\-

IlICIIl'C pal' dOIllll'I' an ('('islal. all 

1II0~'I'n dll rliragl', s·ilcsl('lirahh'. 

I'll It, ~wialll, s'il III' ~l' dirc pas, 

la rlll'lIIt' ,rlln ol'lal'dl'e I'hnIliel'. 

011 dOllhl(' p~Talllillt, I(UllIll'an),rll

lail'c, dnnl I('s hllit fa!'!'s SlIlIt 11(' ... 
Il'iallglt's (;II'lilatcl'aIlX ,royt'Z It' 

(~hapill't' <III /Jill/I/fllli). La h,IS!' 

('omllllll\(' des II(,IIX p~Tamilil's l'sl till f',lI'1'!" doni Ie !'l'II,' 

it tllI(, IlIlIglIl'lII' 1I"lIhll' dt' n,lIl' df' rhal(lI(' PYI'ami,le. EIII' 

t\('yielldl'a la f'l'illllll'(' 1'\ III II 11 I 1'('1'01 IOllle \'l'lentillc de la 

piPITl', 

1111 sf'it' l',wlai'dl'!' SII i\':\11 I 1111 plan GlIIK, ('galt'llll'nl 

inl'!illt' S\1I' .. e..; ral'!''';, "aralli'I(' :1 sa hast', til' f,u:on :l el1le

\'1'1' 1111(' p,\'I'alllidl' .\liIIlK, dlllllia halltl'tII' = ~,'!I de et'lll' 

Ill' la p~'I'all1id(' .\BC'DE. La fael' Ii IUK l'stla table T Ifi~. 13~,l. 

La \l~Tal1lidc II'OIl'll\l;I' (iIIIKIIDCE "pl'a la rlll/rOIl'II', OIl/,'JI'

I;,' .<lI/,,;,',;!/I,.,', "\lrI"~SI/S, .\ I'l'xll'(·'mitt'· flJlJlosce 011 enll'''c 

("gal('IIIl'nl 11111' pl'litl' Jl~Talilidl' F)I:\PIj dont la halite ill' 

= \ \1 til' 101 \l~'I'alllidl' illf("I'il'\ll'l', 11\1 til' son ,"gall' ABCHE. 

La pctilt' fal'!' )I:\PIJ ,,1'1'01 la 1'\lLlS-C, l'1 la Jl~Tamidc tl'on-
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quee BDCEllNPQ, la partie in(e1'ieure, ou dessous. A la partie 
superieure, les faces de l'octaedre B, forment les .grands 
"'-seaux, ou ba:elles (fig. 135) j on en taille d'autres 6 sur les 
angles inclines aussi it .150 sur la base, en I'accourcissant les 
diagonales qui les joignent de 1 /t.O. On les appelle lescoins. 

Autrefois on formait sur cbacun des grands biseaux un 

Figure 135. 

losange, en taillant du cote de la table comme du cOte de 
la ceinture des faceties I, e. Celles e, qui bordaiellt la ta
ble, etaient diles (acetles d etoiles; celles I, qui bordaient la 
ceinlure. (aeettes de trave1·se. Des pelites faceUes c,c ... c, 
qu'on appelait cldtures, achevaient de 
donner aux faces it etoile ou de tra
"erse une forme triangulaire, aux bi
seaux celIe de losanges. Les faceties 
de traverse et de clOture etaient ega
lement appelees demi-(acettes. 

Depuis pres d'un siede on donne Jo'igurv 136. 

aux grands biseaux et aux coins la m~me forme et la 
m~me etendue, de faQon que Ie dessus a la forme d'une 
etoile a huit divisions (fig. 135 6is). 

Pour Ie dessous, on taille, en entamanl les arMes de la 
pyramide, des facettes qui vont des coins de la culassc a 
ceux de la ceinture (fig. 136). On a ainsi en dessous les qua
tre races primitives appelees pavilions, P, les quatre faces 
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alternes nommes coins,p. Ces CaceHes, alternativcment plus 
larges et plus etroites, sont reunies pres de la ceinture par 
seize demi-Cacettes, huit de la traverse t, et huit de clOture c. 

Tel est Ie bl'illant "ecoltpe A ceinture carree. 
La hauteur de la partie superieure est Ie {/3, et celie de 

la partie inCerieure les 2/3 de la hauteur tolale du brillant; 
Ie diametre de la culasse est Ie {/5, et celui de la table 

les ·~/9 du diametre de la ceinture. LOI'sque la pierre man
que un peu d'epaisseur, Caire conseille de raccourcir un 
peu Ie dessous. II ne Caut pourtl\nt pas abuser de cette to
lerance; car il \"aut mieux Caire une bonne rose qu'un 
mauvais brillant. On donne quelqueCois une Corme un peu 
courbe a la table des pierres coloree . Dan ce derniere 
annce on a lais e un peu plu de hauteur a. la couronne, 
aCin de perdre moins de matiere, ans que 1a pierre ail 

perdu de son eclat. 
La ceinture n'a pa toujours se quatre c6te egam; 

elle e t quelquefoi simplement rectangulairc' elle ne 
doit pa eke trop mince, parce que la pierre ca el'ait tr'op 
facilement dans la monlure, ni trop epai e, parce que Ie 
bijou mal serli pourrait Mre pel'du. Le nombl'e de facet

te ne doiL pa ALre trop mulliplie, parce qu'elle papillo-
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clites de 'l'hexagone 'partent autant de faces triangulaires 
inclinees vers les bords de la ceinture, qui sont coupees 
par d'autres de faQon it former une sorte d'etoile (i). 

Taille d degl·es. - Elle est en grand usage pour les 
pierres colorees. Elle diO'ere de la taille en brillants par la 
forme et la disposition de scs facettes, qui sont toutes des 

Jo'igure 137. Jo'igure )38, 

trapezes paralleIes aux cotes de la ceinture (fig. 13i), et 
s'echelonnant depuis la ceinture jusqu'it la table sur deux 
gradins dans la partie superieure, sur quatrc ou cinq jus
qu'a la culasse dans la partie inferieure (fig. 138). Le nom
bre des rangees pour cette derniere est d'autant plus 

OJ 
Jo'igure 139. "'igure 140. 

grand que la couleur est plus raible. Ln ceinture est un 
polygone de quatre, six ou huit cMes (fig. t 39 et UO). 

Taille d facettes dessus. - Combinaison d'un dessous 
taille i1 degres et d'une couronne en brillant. Elle con
vient aux pierres colorees (fig. Ui). Une \'ariete, appeIee 

la Science des pierres prkiellsts appliquee aux arts. 

• 
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In;I/" II rlel/lel/I' ",/ dl'SSIl,~ (fig, I J:2 cl I {:fl, oliles faccllc'" tlu 

brillant SOllt Hil'ecs I'll 1()1l~IIl'tll', est <\\'anlagcuse aux 

I,icl'l'C's allongecs 011 il'OIl 1)('11 {'paisses, 

~~ 
,- ::::-.. 
6'· - ,\ :;~---.- .. -<~ 
\L...~- ------- - .• : 

Fi:-;l1l't> Ii:!. Fi;:lll'" 11:1, 

/)('II/;-lJrill,1II/s, -- t:c ~()1I1. tics hl'illanls qui n'ont £IIII' la 

1'0\11'01111(', et qlli mallqucnl tic deSSlIlIS, 

Ttlille ,i lllMe, -- l'ne tahle entolll'Cl' tI'UIIC ou deux se

ries dc' fat'ellt's, PI'''llI'C aux pi('I'I'''s (lui scn'cnt de eaehet. 

1'lIill,. ,i I'IIS/'S, - rill' J'osPlle I'sl f'H'lllre (rune COlll'unnt' 

£'1 tI'lIlle culassl': ('d{P Iil'l'Ilil'l'c csl la slIJ'fat'c plane «(11'011 

"hli"llt pal' 1(' di,'agl', IIlIand il s'ag-illill tiiamallt: clle n'a 

I'CSCliu, flailS t'C t'as, ((I\(' d't'll'c polit', 

La t:OIl1'UI1111', sl'loll 101 gI"andc1Il' l'l Ie 
lilli til' la picl'l'£', SP f'OInI)llSC de six it 

It'('ulc - tI('IIX faet'ltcs I riangulait'l'S, 

nailS (,/,!I,. de HIII/ande, Ie dcs"olls ('sl 

IIIlC hasp larg'(', pIalI', cllfl'rmcc (Ian~ 

Fi," """ Ill. la lllolllllt'C: Ie dl'sSIIS prps('ut,(, \'ingl-

IJllall'c fa('('~ ;lig, I {I : six it trob cM(',s, f;/f'f',~ (I aoih-:; (" 

fJlli flJl'llll'llt Iltll' l'~Tatllicll' Iwxagollaln lrl's slll'baiss('I'. 

apl'l'I("I' 1'1//(/'/1//11(': it's hasl's dl'~ six fa!.'t's dt' ('ctte }I~Ta

midI' ~lJltl c('lIe, allssi d'ull 1l11\mc IIlImb\'!' de triangles b, 

(lui de lit \'lIllt \'Pjllilltlt'(' la ('pintlll'e, t'llaissellt I'nll'c ellx 

Ull ("pacI' t'cltlpli pal' d"I\ZI' f;\l't'lk~ (II' tt'aH'\'sc, t, L'Cll

~l'\llbll' dc, t1ix-hllit f,lI'etll's b. t, siltu'l's al\,dC~SOllS .1(, 
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la couronne constitue la dentelle. On donne pour condi
tions ,l'une rose bien faite, que la hauteur y soit la 
moitie exacte, et Ie diamMre de la 
couronne les trois cinquiemes de 
celui de la ceinture ou base(fig. U5). 

La ceinture est Ol'dinairement 
ronde, lorsque la matiere se pre- I<'igure 145. 

sente avec la configuration d'un triangle it peu pres 
regulier, elle de\"ient allongee dans Ie cas d'une forme 
irreguliere. On fabrique des roses generalement avec les 
pierres diLes nates; ce sont des cristaux aplatis, souvent 
composes de deux individus qui sont aecole, suivant une 
race de l'oclaedl'e, et dont I'aspect est triangulaire. 

La separation des deux cristaux eIemenlaires se fait 
Cacilemen! au moyen du clivage, et l'on en tire deux mor
ceaux, qui presentent apres l'abattage de leurs coins des 
rormes qu'on n'a plus qu'a facelter pour obtenir deux 
roses. On se sert aussi, pour faire des roses, des dechets 
que produit Ie clivage des cristaux qu'on taille en bril
lanls. 

Dans les roses de Brabant, la couronne est plate. Ces 
roses n'ont que dix-huit, douze ou m~me six facetles. 
Celte fabrication se fait it Anvers. Ces roses sont tres min
ces, mais on n'y emploie que des diamants de qualite in
fel"ieure. 

ParCois In I'osette esl taillee des deux cotes; elle a deux 
couronnes; on l'appelle ,·osetle double. 

On nomme briolettes des aiamants tailles en forme de 
poires, et generalement perces, Cette taiUe est principale-
ment usitee aux lndes. . 

Les pelldeiofJIles sont des brillants ou des roses tailles en 
Corme de poires. 
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On monte generalement les roses it fond. On peut dissi

Ktr?triler triSK KEUyen&: COUi±'lkK'K ou dEK iSefauiS'5 intro~ 

dubant en «lessous entre pierre Ia monEnre liE'; 

lamelles de me!."ux it ,-if eclat. 

rose la trfhZmture iSood. Pz>Uf les coin 

rees, on ll",e souwnt de r",Lince doniL trAOUS parh'> 

plus hauL pour les roses; mais, iei, on introduit entre la 

el montuf>~ des la<trtrdltr,s de uf>iSn-mx coh~T'iSs ega~ 

lemenl, leIs que Ie clinquant, etc. 

Fonnes Ii $ltrfa~ rollrbt's. - On y a recours a6n de Caire 

>:>Jtri,ergeJ rll'il l'odJ>-mateur Ceox irises dr 

ropale, ra~lerie du eorindon. Ie chatoiement hes cymo

phanes. du lluarlz, les efrets de lumil're prodnits par des 

mZK&:ie-rt's ne soot >IU'a dtr-Kr>± tranKlo±±ontes. donn>' 

egruement ceUe forme aux substanee~ opaques e~limee:. 

pour 1" beautti de leurs couleurs, On appelle robocllQns Ies 

b,rmb>;es en dt'ssus. Ie eKKf,,-¥tron eriL rklan en 

tlessous. it esL dit $ilHp/~: s'11 ~t egalement convexe en 

des.sous. il l'st dOIlb!~. S'il est l"OneaVe en dt'sSQus. c'est un 

>'>Rt";',,,. Oll On Ie ("KKfnr'hon lnrsque 1" 

mali~re t'st trop chargt>e t'n couleur. commt' Ie grenat de 

Boh~me" Yu Ia rarele lll'S C'orindons fins. on Ies relaille a 
Enns'Ues auj5kkjnfhuk_ l"~)ll£h,rrt; \"art>" o'i'C qu'on 

\"eul produare. Plus fl)rte, elle a\"lye mieux ~ plus raible, 

ellt' dis~t>mine lhnanlage I" qualitti qU'on nut montrer 

'"e llX , !"\lrm>'r frCurb.lif'--~-f'f' s\)nt niSfpeI~" d'fntl~ dfrC 

$lAIr Ou taille de l"eUe r'lI,.~)n les l)pales. 

D- tn.fl'ail ~ It, ttrill .... l..'-b.Ju,.fl(r~, - Aprios ayoir fait 

de 'rme pt'ut zf'busser mil'UX r~nrlat dn 

1<1 pil"rn> l't lui raire n>nH'~-er It' plus ut.> lumi~re possible . 
• m nb01u\.'he. On diw 101 pit'rre. t')l"'qu'elle :5-e' ~te au 
d H:t>. ,"\.'nune Ie d [,mu_nt: $1 mati, trlt~ s"y pas, 
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on la scie ou on l'use. Il faul s'aider pour cela de matieres 
au moins aussi dures que celle qu'on veut faQonner. 

J~a taille du diamant peut servir de modele it celle des 
aulres pierres pl:ecieuses. Elle sera dec rite au cbapitre du 
Diamllnt. Pour e\'iter les repetitions, nOliS indiquerons 
seulement ici ce qui est special aux autres pierres. 

Le sciage s'execute au moyen de disques en acier ou 
m~me en tOle. On appuie la pierre contre ce dis que en 
arrosant celui-ci continuellement avec une pAte Cormee 
d'eau et d'emerl. On use les pierres au moyen de pAtes 
analogues, Cormees de substances dures reduites en pou
dre : l'egrisee, ponr Ie diamant et les difl'erentes varietes 
tie coriodon, l'emeri pour les antres gemmes. Ces poudres 
fIelayees dans l'buile, et plus souveot dans l'eau, sont Ha
lees it la surface de disques ordinairement metalliques, 
animes d'un mouvement rapide de rotation, CeLLe opera
tion produit des Cacettes planes, mais ternes et mates, 
qu'il Caut polir, pour leur faire rendre les effets de lumiere 
\·oulus. 

I.e polissage. - Cette nouvelle phase du travail est ana
logue a la precedente; elle exige aussi des supports ap
propries, des poudres delayees dans des liquides con vena
bles, et capables d'user de la m~me man.iere les surCaces; 
celles-ci, pendant leur froLiement contre les matieres dures 
dont les supports sont enduits, se recouvrent de strles in
visibles, et deviennent parCaitement lisses et brillantes. 

Su6stances tres dw'es. - On taille Ie rubis et Ie sapbir 
sur des disques de Conte de fer ou m~me de laiton, au 
moyen d'egrisee, poudre de diamant boort; Ie spinelle et 
la cymopbane, sur des disques de laiton, au moyen 
d'emeri. Le poli est donne a toutes ces matieres sur des 
disques de laiton recouverts de tripoli. La topaze peut ~tre 

iO 
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travaillee dans les m~mes conditions; mais la taille se fait 
plutOt sur des disques d'etain. 

Substances d'une durete voisine de celie d" criltal de roche. 
-:- Pour la taille, c'est encore l'emeri qui use, mais on 
I'applique sur des disques d'etain ou de plomb. Le polis
sage est obtenu sur des disques d'etain ou de zinc, au 
'lloyen de tl"ipoli ou de potee d'etain (beryl, emeraude, 
zircon, tourmaline, quartz et ses varietes, amethyste, aga
tes, jaspes, grenats). Souvent on use Ie grenat au moyen 
de sa propre poussiere et on Ie polit sur Ie disque d'etain, 
avec du tripoli delaye dans de l'huile de \'itriol. 

Substances moins dures que Ie Cf'istal de ,·uche. - Opale, 
pierre de lune, pierre de soleil, turquoise, lapis, obsi
dienne on \'erre des \'olcans. On les taille aussi sur des 
disques d'elain ou de plomb a\'ec de l'emeri; Ie polissage 
a lieu sur des disqlles d'etain ou de bois dur, au moyen 
de tripoli ou de pierre pOllce reduite en poudre. 

On emploie sou\,ent allssi pour polir la potee d'etain, Ie 
eolcothar ou rouge d'Angleterre, dont on enduit des lisie
res, du drap, du velours, de la soie, tendus sur des sup
ports 'en bois ou en verre; les substances trop tendre~ 
peuvent m~me ~tre polies sur la main. 

POUDRES A TAILLER, A POLIR 

L'egrisrJt ou pOlldre drl diamant, delayee dans de l'huile. 
L'eme,·i. - L'cmeri est line variete de corindoll, Ie corps 

Ie plus dur apres Ie diamant. Quelquefois translueide, 
souvent impur "et compacte, m~le de 10 a 50 % d'oxyde 
de fer, il forme des banes d'une grande puissance, a 
Naxos, Nicaria at Samos, iles de l'Arehipel et de la Tur-
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quie d'Asie; a Epbese, Asie Mineure; a Chester, dans Ie 
Massachusetts, Amerique du Nord; en Hongrie, en Chine, 
elc. On Ie broie a l'aide de pilons et de mortiers ou de 
moulins en aeier. La poudre est placee dans un vase et 
recouverte de 8 ou to pouces d'eau. On la remue violem
ment, on la laisse deposer pendant une heu"e; on decante, 
au moyen d'un siphon, Ie liquide qui surnage et qu'on faiL 
couler dans un vase plus large. Co liquide est encore 
trouble, parce qu'il contient en ~uspension les parcelles 
les plus fines d'emeri; lorsque eelles-ci tomberont de nou
veau, eUes fourniront l'eme"i d'une lleure. On remet de 
l'eau dans Ie premier \'ase; on agite derechef la masse 
flUi en occupe Ie fond i puis on laisse Ie tout reposer pen
dant une demi-heure seulement; on decante do nouveau 
apresce temps, au moyend'un siphon, eUa nom·elle liqueur 
deposera de l'emeri d'une demi-hem'e, a grains deja moins . 
lins quo celui que donnait l'inten·alle d'une heure entiere. 
Le premier residu etendu d'eau une troisieme fois, remue 
forLement, abandonne a lui-meme pendant vingt minutes, 
laisse surnager u.ne liqueur qui est decantee a son tour, 
et d'ou se preeipite de l'emeri do 20 minutes. Par des 
decantations analogues operees sur les residus successifs 
apres des agitations suh·ies de repos, don! la duree va di
minuant de plus en plus, on se procUl'e des emeris de 15, 
de to, de 5, de 3, de 2, de 1 minute, et meme d'une demi
minute. Les derniers sont les plus grossiers, ceux qui ser
Wilt a tailler rapidement les matieres dont on ne craint 
pas d'arracher des morceaux trop volumineux. Les emeris 
de 20 minutes, d'une demi-heure, donnent des surfaces 
planes deja douees au toucher, pretes a reee\"oir Ie poli. 

Souvent l'emeri est falsi fie au moyen de poussiere de 
grenat, ou d'autres pierres dures, et, ee qui est plus nui-
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sible encore, au moyen de sable et de fer oligiste. Ctest 
une fraude coupable, qui fait perdre beaucoup de temps 
aux lapidaires. 

On doit a M. Lawrence Smith un moyen tres precis 
d'estimer la durele des emeris. En froUant I'un contre 
l'autre des morceaux a f:tces planes ou rendues planes, 
d'emeri en roche, on oblient une cerlaine quanlile de 
poussiere qu'on pi·se. En comparant les poids de poudre 
donnes dans Ie m~me temps par des surfaces egales des 
matieres essayecs, on mesure exactement leurs dureles 
relatiws. 

Trip()/i. Schiste a polif'. - II a pour densite t,9 a i,08. II 
est forme de debris de carapaces d'infusoires, de nature 
siliceuse, agreges en masses schisteuses, fragiles. On Ie 
rencontre en couches en Boh~me, en 1Ia\'iere, en Angle
terre. en France, a Tripoli. A Randan, departcment du 
Puy-de-Dome, on trouve sous la terre vegetale des masses 

• assez considerables d'une matiere de ce genre. 
Rouge a potir. - C'esl du sesquioxydc de fer naturel, 

contenant sOU\'ent UD peu d'alumiDe et de silice; on en 
fabrique d'artificiel en calcinanl fortement a l'air du sul
fate de fer, jusqu'a ce qu'on ait chasse l'acide sulCurique 
et reau. 11 se forme dans plusieurs operations chimiques 
industrielles. 

Potee aitain. - Bioxyde d'elain, qU'OD obtieDt eD calei

Dant a l'air de relain jusqu'a ce qu'il soit de\'enu presque 
blaDc.1l De reste ensuite qu'a Ie pulveriser, it Ie laTer par 
decantation pour en retirer les parties les plus tenues, et 
debarrassees du metal qui n'aurait pas subi I'oxydation. 

Les liquides qu'on emploie pour delayer ces poudres 
sont reau, I'huile, l'alcool, quelquefois l'acide sulfurique 
(huile de vilriol) . 
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Pm·tie mecanique. - Les disques it tailler, it polir, sont 
visses sur des axes ,'erticaux mis en mouvement par des 
courroies sans fin; celles-ci, en effet, s'enroulent d'une 
part sur une noix traversee par I'axe ,'erUcal qui supporte 
les disques, et de l'autre sur la gorge d'une roue horizon
tale emmenee par une manh'elle qu'on fait tourner avec 
la main, ou au moyen de bielles qui reQoivent leurs mou
vements de machines quelconques. Un etabli separe la 
manivelle et Ie disque des pieces destinees a engendrer la 
rotation. Pendant qu'it dirige la manh'elle avec la main 
gauche, s'il n'a pas de machines it sa disposition, 1'0uvrier 
appuie la pierre, rendue adherente it un manche de bois 
au moyen du ciment de ciseleur, sur Ie disque enduit 
d'une des pates que nous avons indiquees plus haut, 

QuelqueCois il lient la pierre a la main entre Ie pouce 
et les deux doigts qui Ie suh'cnt. Dans les appareils pcr
fecLionnes, au contrairo, Ie manche de bois parcourL un 
axe vertical divise en 90°, et peut ~tre incline sous l'angle 
qui convient it la direction oil ron veut taillel' la fa
cette. 

Enfin, on a (Juelquefois aussi a forer une pierrc. A Ober
stein, oil se polissent a si bon marche ces jolis hijoux que 
la mode rejette un peu trop dMaigneusement aujourd'hui, 
les tailleurs d'agate forent ces matieres avec un pctit 
"iamant enchAsse dans de l'etain, au bout d'une tige de 
reI'. Le diamant rcpose directement sur I'agate, et la tige 
de fer bute par son extremite superieuJ'e contre unc piece 
fixee par un bout, de maniere a garder a peu pres la di
rection horizontale, mais flexible, de lelle faQon que 1'0u
nier la prenant par son extremite sous Ie bras gapche, 
peut, en l'inflechissant plus ou moius, exercer iI. son aide 
la pression qu'il veut sur la pierre, tout en faisant tourncr 
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la tige de fer au moyen d'une sorte d'archet qui s'enroule 
autour d'elle, 

La taille des agates est executee sur une assez grande 
echelle a Oberstein, et merite d'~tre au moins indiquee, 
Celle petite "iIIe d'Oberstein, si connue par sa vieille in
dustrie , est situee dans l'Oldenbourg , sur Ie Oanc d'une 
montagne, et resserree par la Nahe, qui coule a ses pieds, 
Autrefois, ses emirons et en particulier Galgenberg, fouil
les au moyen de puits ou m~me de galeries souterraines, 

Fi~tr .. 116, - Polis.age de. agates a Oberstein, 

fourni~saient presque toutes les picrres, Aujourd'hui Ie 
sol en cst a peu pres epuisc; mais un grand nombre de 
pays, jusqu'a l'Urugnay, fourniswnt a ses ateliers les ma
teriaux de leur tral'ail. Les eaux de la Nahe en font comme 
jadis toumer les meules, Lp-s oU\TiCl'S sont Iitteralement 
couches; its ont Ie ventre et l'estomac soutenus par un 
siege de forme com'enable, et leurs pieds butent contrc 
deux piquets, lis maintiennent les agates cimenlees au 
bout d'un Olanche contre les meules, qui tournent del'ant 
eux de haut cn bas a une distance commode, et ils peu
,'ent sans trop de fatigue exercer sur la pierre la pression 
indispensable au frottement et a l'usure qui en resuJte, 
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CHAPITRE X 

DE I.'EMPLOI DES GEMMES 

DANS LES ARTS ET DA~S L'INDUSTRIE 

Le nombre des industries qui se ser\'enL de pierl'es pre
cieuses esL assez restreint, et, de plus, elles n'en utili sent 
gllere qu'une douzaine. Nous ne parlons bien entendll 
que des pierres dures j malgre leur prix ele\'e, les quelqu(:~ 
pierres tendres qui entrent dans Ie travail et l'ornemenla
lion des bijoux ne peuvent Mre considerees cOlOme des 
pierres precieuses, et nous sortirions du sujet de notre 
livre, si nous decril'ions leur usage dans l'art decoratif et 
l'architecture. 

L'1I0RLOGERn~ 

C'est ,'ers l'annee 1700 que pour la premiere fois les hor
logers se sen'irent des pierres precieuses pour les trous 
destines a recevoir les pivots des dcrniers mobiles des 
chronometres et des montres. 

L'art de les percer pour eeL usage est attribue au Gene
vois Flatio. 

On attenue ainsi les incon\'enients (lU'cntraine l'emploi 
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de lllUile; car leur grande durete pennet de leur donner 
no poll irreprochable, et les garantit de rusure produite 
par les Crotlements des pi\"ots d'acier trempe. 

nest hors de doute que Ie diamant donoerait les meil
leurs resullats; mais,outre sa grande \"aleurintrinseque,Ie 
prix ele\"e du Corage Ie C;Ut rejeter; on ne remploie que 
comme contre-pi\"ot, parce qu 'alors on n 'est point oblige 
de Ie percer et qu'on peut se semr de roses de peu de 
prix. 

On se contente du rubis et parfois du grenat, que quel
ques Cabricants peu scrupulem: remplacent m~me tout 
simplement par du verre de couleur. 

Dans les montres, on emploie aussi Ie rubis, et parfois, 
mm rarement, Ie saphir pour les le\"ees et Ie doigt de l'e
chappement it ancre: on a fait aussi des tuiles de cylindres 
en rubis, mais la difficulte d'execution et son prix ele\"e y 
ont fait renoncer: en rubis egalement on a Cait des palettes 
d'echappement it w~, genre d'echappement aujourd'hoi 
abandonne. lIentionnons aussi les pignons en rubis d'un 
horloger distingue, lI, Ingold: }'usage ne s'en est point 
repandu, on comprend pourquoi. 

Dans les pendules on fait des le,-ees d'echappement a 
ancre de Craham en saphir, en agate, en comaline et 
m~me en silex: bien entendu c'est la plus dure et la plus 
homog~ne de ces pierres qui doit Hre preferee. 

Dans rkhappemenl it rouleam: de 1I. Brorol les le'-ees 
qui se composent de dem: demi-cylindres sont ordinaire
ment en acier, mais dans la plupart des pendules diles a 
echappement ,-isible, ces demi-cyllndres sont en rubis ou 
plus communement en cornaline. 
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VITRERIE 

Les vilriers se servent, pour couper Ie verre, de diamanls 
bruts dont les formes vigoureuses presentent des pointes 
tres arr~tees, dites pointes naives. 

Ces pointes doivent presenter une surface curviligne, 
mais lenr tranchant ne doit point ~tre produit artificielle
ment i il doit provenir d'une cassure naturelle. Les gran
des seulement servent a couper les glaces i elles sont tres 
recherchees. 

GRAVURE ET FORAGE 

Les graveurs emploient pour Ie trace de leurs dessins 
sur pierres fines des diamants nommes poilltes. Ces dia
mants sortent des dechets du cli,"age et doivent ~tre natu
rellement pointus. 

On so sert du diamant et particulierement du diamant 
opaque ou carbonado pour Ie percement des tunnels. 

TREFILERIE 

Les filieros d'acier employees dans la trefilerie des fils 
de cuivre et d'argont, de cuivre argente et dore, ot d'ar
gent dore pour la broderie et la passementerie, s'usent et 
se deforment avec une telle rapidite, qu'on a dll y substi
luer des filieres en pierres dures telles que diamants, sa
phirs, rubis, chrysolithes, etc. 

On affecte generalemcnt a cet usage des rubis que leurs 
couleurs souillees font rojetel· par les lapidaires; mais lu 
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diamant, a cause de sa durete, est preferable, puisqu'iJ re
sisle presque indefiniment aU]: frottements exerces par 
relirage des fils. 

Son prix excessiC fait qu'on ne remploie que pour don
ner au fil sa derniere passe; on obtient ainsi un 61 dont la 
longueur alteinl parfois plusieurs kilomMres, et qui prend 
dans toutes ses parties un diamelre uniforme et un poli 
brillanl comparable au bruni. 

Les trous de ces filieres, perces et polis selon les proce
Ms ordinaires des lapidaires, sont de forme conique avec 
des bords legerement arrondis pour faciliter l'cntree ella 
~ortie dll fil. 

En 181!l un industriel anglais,lI. Brokedo. prit a Londrc, 
un hrewt pour la fabrication de ec,. filieres. 

o lO TI L S 0\ B R lO ~ I R u: S )I~: T 0\ 1: X 

Certains outils a brunir les metaux sont en pierN.'s 
dures agate, silex, hematite . ~ous en parlerons a res dif
ferentes e"peees de pierres. 
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PREMIERE SECTION 

CHAPITRE PREMIER 

IIISTOIRE DE LA NOMENCLATURE DES PIERRES 

PRECIEUSES 

~ I. - Chez les Hludous. 

On troll\"c clans la langue sanskritc quelques noms de 

pierres precieuses. Lc met Vajra y designc a la f(lis Ic 

diamant et la foudre. 

Le nom de l'emeraude dans cctte languc est Mlil'akala : 
« Crichna resplendissait comme unc emeraude entrc cha

(Iue couple de pierreries jauncs » (tire dcs Amours de 

Crichlla avec les Gobis, traduit du sanskrit pal' M. Ham'eUe

Besnault). Crichna est toujollrs represente a,'cc Ie corps 

bleu; mais il est \'~tu de jaune. 

l't"ilallluni est Ie nom sanskrit du saphir. Nil vell~ dire 

bleu, comme on Ie ,'oit dans Ie mot NilglU!I'1°ies, monla

goes Bleues. 

Malheureusement, ces mots se trouvcnt surtout dans 

des muncs litteraires, sans dOlltC fort anciennes, mais 
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remaniees par des ecrivains qui, eux, ne datent pellt-Hrc 
pas de plus de dix siecles. 

lin mot sanskrit, Apnagm'bha, parait it ~f. Littrc l'ori
gino des mots smm'agt/us et smaragdus. 

~ 2. - Chez lee B6bre1Ut. 

J.'J::,rocle, traduction des Seplante, cbapitre XXVIII, tlecrit 
les ,'etements (Iue dena porter Ie grand-pr~tre. Au ,'er
set 9, Dieu dit it Moise: C( Et tu prendras deux pierres, 
deux pien'es d'cmeraude, et tu y gra\'eras les noms des 
Ills d'lsra~1 ». Outre ces deux pierres placees sur les epau
les du superbumeral ou epbod. !'Erode eo nomme encore 
doule autres, aux ,'ersets 15 et suil'ants : C( Et tu (eras Ie 

c.: 

, '> Ybw 

, )"I . ~~ !lUll/) 

~') ')'n!l~ 

')l>~!l '1;) • 

)~'\ 

I 

• ~!'T .... 

'r 

U>~ 

::'\ 

I'alional des jugemenls, 
comme Ie superbume
ral, lu Ie feras d'or, 
d'byacinthe, de pour
pre, de coccus lordu, 
el de lin lordu; til Ie 
Ceras carre ... et tu (eras 
entrer dans Ie tissu 
doule pierres sur (Iua
tre rangs (fig. iSO). 

Au premier rang : 
Sardios. TOpa:;Q1I, et 
Smaragdm; au deuxieme 

.-l1IIN·ax, Sapphtiros et Japs;s; au troisieme Lllggot".,im, 

.-tchates, .-t melhtlSORj au quatrieme Chruso/ilhos, B~rull/)$. et 
Onllchim. 

Sur ces doule pierres ctaient graves les noms des 
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douze lribus d'lsra~l par ordre d'anciennete. Dans l'An
den Testament, il est enlin souvent parle du saphir. 

On a beaucoup discute it differentes epoques sur la ques
tion de savoir si ces noms s'appliquaient aux piel'res qui 
les porlaient encore~ Flavius Jos~phe, dans ses Alltiquites 
jU;Dts, les cite toutes, mais en intervertissant l'ordre des 
deux derni~res aux trois derniers l·angs. 

Voici les noms en hebreu avec leur traduction en fran
~ais, de ces douze'pierres, d'apr~s les auteurs d'antiquitcs 
juh'es, et en particnlier d'aprcs Keil, BiM. at'eM%uie, 
1I1i:;, p. 179. 

Odem .• 

Pidtah. 

Bat'ekel" 
IVo{ekh. , 
Saphir. , 
laMo", •• 

Usam •• 
SelJo • . , 
Altlema, , 
Tar,; •. , 

Saham . .. 
laacltc{ah .•. 

Sardoine ou anthl'ax. 
Topaze. 
~;meraude. 

Rubis. 
Saphir. 
Diamant ou onyx. 
Hyacinthe ou opalc. 
Agate. 
Amethyste. 
Chrysolithe. 
Beryl. 
Jaspe. 

Les deux mots inscrits sur la plaque au-desslls du ca
dre, OUI'jlll we loumm;m, signifient : Illmi~rc et perfection, 
c'est-a-dire integrite. 

O'apros saint Epiphane, la premiere ~icrl'e etait d'Ull 

rouge de sang, la seconde verte j la troisi~me Hait I'cme
raude j la quatrieme de couleur grenade; la ciuquicmc 
d'un pourpre noir; la sixieme d'un "ert sombl'e; la sep-
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----------------- ---------

tieme, de couleur hyadnthe: la huitii'me d'un bleu fonce: 

la uemieme yiolettl': la dixi~me d'un jaune d'or; la 

tllu:ienw d'un \"ert d'eau; la douzieme jauDe. 
II ll'y a p."lS it ce sujel (i"opiuioD oOicielle chez les Juirs. 

§ 3. - Che. lea *uPtleus. 

Lt-s t~yptiens ('onDurent hidemml'ntde bonne heure un 

assea ~raod nombre de pierres . .\u milil'u d'un grand nom

bl"l' d\,bjl'tS de toilette tires des tombe3m: ou de rouilll'~ 

l'Xt,,'uttes d,\DS des lieux antiqut's, on remarquc a\'anl tout 

It, lapi~-luuli et Lllbitre: puis, la corDaline employ~ en 

l'hahlll pllur dl's hague.s, des grains ,fambre, d'amHhyslc. 

l't ~urt..)ut dl's imitatitlns en wrre de difl"ir1.'ntt'S pierres 

l'n.'t'i~'lI:'t's l'l ,Ie.s (;ll1h'UX \-;1 ,.,'.s murrhin.s, II ('sl certain 

'Iu'l h'ur Sllrtil' d't:~~'pte, les br.aHill's, ,"orume 1l'S ~-p
tit'u.s. t'\)uUai~.;;lieDt ~aut",)uP de mati~res precieoses, 

aiu:;.i qut' r ... rt lil' It's tr.aniller, 

~ t. - CMa ... Gnca. lea Ladas. lea ~ 

et ..... ·,Ie~q... 

l·~tlt\[t" J", \·t;"t~ ... t:.,:m"'~tdatl!"-' "'~ d~ p!us. int~rtS

~utt-s. t't fJ.i~ t",\:::W.itN' r.gi.~t:l~ .1-:- r... p:up.lrt d~ oom" 

'lW SVlll t.'U,··.'N' \l";'~~S J,.,. n·.'· ... }:u..., :nollS a~~ .noir bien 
~Y\,llt ~~~ Ii'u:l< pi.::n" J.. uc:t" J.t:.t~: t.' ::e !:._'u.s moolre 

'I'W' ",>US ..\t'~~::..t.,. Lt;';',..:.u:.:.:i :t' ~~::.:: tit" L'ute rati-
. . 

tp..it~. ~lp.u", ~~ '{"'!o:.' l~:.::.-! -1;'~'''';'''':~ .:h.~~.:'::b. ... _ ~, IW'ridot 

<1t .. ill1':ru:!!~~ Lp.u\' . 

..... t",:;. ~n.'t!.:lO!N- :t!t:!.7'" lo! :.t G:~~. 'Jl1 ..\ ~?l.)~~ sans 
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doute les pierres comme parures; les epopees d'Hombre 
les mentionnent plus d'une fois; mais on n'y troO\'e ni une 
desi~ation particuliere, ni une description de proprietes 
speeiales. Homere mentionne en passant un collier d'am
bre clair, brillant comme Ie soleil, donne a Penelope par 
Eurymachus, une parure pour les oreilles. Vers Ie VIle sib
cle avant Jesus-Christ Theodose Ie Jeune, de Samos, s'il
lustre comme tailleur-sculpteur de pierres flnes; mais il 
faut arriver a Theophraste pour trouver un premier elas
sement general. 

Pour faciliter I'intelligence de ce qui va suh-re, nous 
rapprocherons les unes des autres les pierres de couleurs 
\'oisines. 

PIEftRES VERTES 

to Les Emeraudes. - Theophraste : L'emeraude a la 
m~me couleur que l'eau ... Elle plait beaucoup aux yeux. 
Elle a peu de masse ... C'est dans une ile situee en face de 
Carthage qu'on 1roO\'e les plus precieuses ... On leur at
tribue la m~me valeur qu'aux chrysocolles; car elles ont 
la mOme couleur. Mais les chrysocolles abondent m~me 
dans les mines d'or, et surtout dans celles de cuivre. 
L'emeraude est rare; elle parait naltre du jaspe; on en 
Irouve a Cypre, qui sont en partie jaspes, en partie 
emeraudes; il faut les travailler pour leur donner de la 
clarte. 

Strahon. - Les Hindous promenaient dans les pompes 
solennelles, outre les elephants ornes d'or et d'argent, 
des \'ases a boire, des coupes, etc., la plupart ornes d'eme
raudes I de beryls, d'anthrax. 

Pline. - 11 n'est point de pierre dont I'aspect soit plus 
II 
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agreable ... Aussi avait-on pose en loi qu'on ne les gra\"c-
rait pas .. . 

Les plus belles sont les scythiques (celles de Siberie?); 
puis d'autres qui onl Ie defaul d'lltre ou obscures (croci), 
ou massives, traversees par des nuages, ou blanchAtres 
sur certains points : celles de la Bactriane (Turkestan), 
qu'on retire des fentes des rochers; celles d'Egypte, qU'OD 
trom'e aux environs de Coptos, ville de la Thebaide ... 
celles des mines de cuivre, cmeraudes de Cypre... cellt's 
d'Ethiopie, les Attiques, celles de Thorique, celles des 
mines de cuivre de Chalcedoine, toujours tres petites, sans 
"aleur, semblables it la queue verte des paons, aux plu
mes du cou des colombes. 11 cite enHn quelques-unes des 
emeraudes connues de son temps, celle entre autres dont 
etail forme Ie Serapis, hauL de 9 coudees, mais en fai
sanl remarquer qu'it pomail y a\'oir lit-dedans des pierres 
fausses. 

Heliodore. - Dans les Ethiopiques, i1 place les mines 
d'emeraude d'Egypte aux con tins de ce pays et de l'Ethio
pie, au N .-E. de Syene et de Philro, pres de la mer Rouge. 

La couleur verle de l'emeraude n'a ete contestee par 
personne; bien plus, eUe a servi chez tous les peuples de 
terme de comparaison. C'est un des noms de pierres qui 
chan gent Ie moins avec les differents peuples. 

Qu'est-ce que sont de"enus ces noms chez les mo
dernes? 

Au temps de Pline, on appelail emeraudes to utes les 
pierres d'un beau vert pre. Celles d'Egypte, connues d{' 
toute l'anliquile, ont garde leur nom. Les scythiques de 
Pline sont sans doute celles de Siberie. 

Le tan os est-il notre turquoise? Beaucoup sont evidem
ment des mati~res cupriferes (dioptase? chrysocolle), 
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comme Theophrasta nous en a prth"enus. Les pyrites de 
cuiYre irisees sont encore souvent qualifiees des epithMes 
gOl'ge de pigeon, queue de paon. Enfin, un certain nombre 
des emeraudes des anciens devaient ~tre des jaspes ou des 
verres colores. 

!!O Beryl. - Le Mrullos des Grecs, heryllus des Latins, 
est bien notre beryl. PIine Ie decrit fort bien: aux yeux: 
de beaucoup, les beryls ont la m~me nature que les eme
raudes, ou leur ressemblent ... 11s viennent presque tous 
de l'Inde ... Les plus estimes imitent Ie vert d'nne mer 
transparente ... Au dire de quelques-uns, ils ont naturelle
ment leur forme hexaMrique ... 

II est remarquable que des les temps anciens on ail si 
bien rapproche run de l'autre Ie beryl et l'emeraude. 

3° Topaze des AncieDs. - Un des ecrinins qui ont pris 
Ie pseudonymed'Orphee et, plus tard, Agatharchide, ont 
dit des topazes qu'elles sont semblables au verre. Diodore 
ajoute qu'on y remarque en outre un renet d'or CLonnant. 
SLrabon les decrit comme pierres transparentes, ayant 
l'aspecL et l'eclat de l'or. Elles provenaient, suivant Ie 
grand geographe, de !'ile Ophiode, infestee de serpents et 
situee derriere Ie golfe Immundus, non loin des mines 
d'emeraude, sur la c6te d'Ethiopie. Les rois d'Egypte en
tretenaient une troupe d'hommes destines les uns a re
chercher, les autres a garder les topazes. PIine attribue 
aussi a cette pierre une couleur verta; il nous apprend 
qu'aucune n'Hait plus habilement contrefaite au moyen 
du verre, et que, seule parmi les pierres nobles, elle se 
laisse entamer par la lime et user par Ie frottement. 

Pendant de longs siecles, les ecrivains ont copie Pline a 
l'end. Cardan fait cetle observation fort juste dans son 
LraiLe de Suhtilitate: Tout ce qu'on trouve dans Pli"e sur l~ 
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topaze est vrai de nol,·e chrysolithe; CUI· ce dernier ne ,-esute 
pas Ii la lime; il a un certain eclat d'or, mais aor impu,·; il 
tire sur Ie vert, et peut se poUr su,·la ,"Oue d·etain r.i cause de 
son pet' de durete. On l'appeUe p,;"Odotus, et le$ lapidai,-es 
repetent cet adage : c' est avoir tl"OP de p;rodot, que d· en avo;r 
un (t). 

Dbs ran noo, on appelait per,~ot une pierre qui se mon
taiL en bague. En U16, l'inventaire du duc de Berry men
tionne une pierre appetee peridon. 

Si on prend Pline et les anciens au pied de la leUre, 
leur topaze est notre peridot, car notre topaze n'a rien de 
vert. Plus tard, ce nom a passe a. la pierre a laquelle nous 
Ie donnons aujourd'hui. Dbs 6:-10, saint Isidore, ev~que de 
Seville, disait que cette pierre a la meme couleur que Ie vin 
des Gaules, celui qui n'est pas rouge; en 1.580, Bernard 
Palissy ecrivait : Ie comp,·ens entre Ies pien-es jaunes les 
pie'Tes ,·ares auss; bien que Ies communes, comme la to
passe (2). 

~o Prase. - Tbeophraste dit que la Prasitis est une 
piel"re de peu de valeur, dont la couleur ressemble a la ,·ouille 
de fairain. Pline distingue dans Ie prasius une variele qui 
repousse a. cause de ses taches sanguinolentes. et place 
au-dessus de lui la cll1·ysoprase qui rappelle aussi Ie suc 
du poireau, mais qui tire en m~me temps sur la couleur 
de I'or. Ces definitions s'appliquent aUK pierres actuelle!! 
dum~me nom. 

50 Jaspe. - Ce mot est d'origine orientale. En h6breu, 
on trouve Ie mot jaschcfah. Pline donne ce nom a des 

(I) CARDAN, de Subtilitate, caput de Lapidibus, 1550. 
(2) BERNARD PALISSY, CEutn"es r;'unies par CAP, p. 283, dan. Ie Di,

tours admirable. 

Digitized by Coog Ie 



n I STOIRE ETYMOLOGIQU E. i65 

mati~res plus ou moins transparentes, verles ou d'une 
autre couleur, qui sont nes agates. 

6° lI[olochltes. - La molochite, d'un vert plus epais, 
plus fonce que l'emeraude, a la couleur de la mauve (mo
locb~, en grec). On l'appelle aujourd'hui malachite. 

7° C8llaIs. - Entin, on pourrait citer la callaIs de 
Pline, pierre d'un vert pAle, tres grande, fragile, spon
gieuse, pleine d'impuretes, sans valeur. On ne sait trop II 
quoi elle eorrespond. Est-ce a notre turquoise? 

PIERRES J,AUNES 

to Chrysollthe. - D'aprcs Pline, c'est une pierre 
transparente, dure, qui a l'eclat de l'or. Saint Epiphane y 
recoonait Ie mOme eclat. Pline reconnait dans certains 
une teinte verdatrc, et les place dans Ie groupe des 
beryls. 

2° X&Dthes. - D'aprcs Theophraste, la pierre porte Ie 
nom de la couleur appelee xanthos (jaune) par les Doriens. 

CeUe derni~re description est trop courte pour ~tre 
utile. Les chrysolithes pUl'ement jaunes peuvent ~lre la 
chrysolithe orientale et la topaze des modernes. 

Les varietes de chrysolithes dans lesquelles les anciens 
recoonaissaient une leinte verdUre, representeraient bien 
noLre chrysoheryl ou cymophaoe. 

Quant au Iyncurion, seraiL-ce une tourmaline? 

PJERRES BLEUES 

Nos belles pierres bleues sont : Ie diamant hleu, exces
sivement rare; Ie saphil', qui n'est raye que par Ie dia-
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mant, et qui est transparent; Ie lapis-lazuli, beaucoup 
moins dur, opaque, et traverse sou\"ent de ,'eines de pyrites 
d'un jaune d'or. Le mot saphir se retrouve dans toutes les 
langues europeennes et dans celles des peoples de l'Orient. 
Sappheiros chez les Grecs, saphirus chez les Latins, sa6r 
ou saphir chez les Hebreux, et, d'apres Abraham Ecchel
lensis, sa610 en Syrie, sa6r chez les Arabes. 

Pierres bleues de Theophraste : Le SAPUIR et Ie CYANUS 

natiC. Le saphir est ponctue en quelque sorte d'etincelles 
d'or; iI n'est pas tres eloigne du cyanus mAle, Ie plus 
noir. Qoant au cyan us , il rellferme du chrysocolle. Le 

meilleur est l'egyptien... un roi d'Egypte l'a imite au 
moyen du verre, 

Voici les pierres bleues de Pline : 
Le Diamant de Cypre. - U tire sur l'azur, ou cou

leur aerienne (1). 
Les Cyanoa, dont Ie charme est dtl a leur couleur 

d'azur. Us viennent de Scythie, de Cypre ou d'Egypte. Quel
ques-uns renferment une poussiere d'or differente de celIe 
des saphirs. 

Les Saphira. - Dans les saphirs, c'est sur un fond d'or 
que brillent des points a couleur d'azur. Les plus beaux, 
qui ont du pourpre dans leur teinte, viennent de la Medie ; 
nulle part ils ne sont transparents. Les nrnuds cristallins 
qu'ils renferment les rendent impropres a la taille. On 
regarde comme mAles ceux qui sont de couleur bleue. 

Les Jaspes bleus. - De couleur sembi able a l'air en 
Perse, c'est l'aerizuse; bleu aux alentours du Beuve Ther
modoon; en Cappadoce, il est d'un bleu d'azur purpurin, 
mai~ mat... On donne Ie quatrieme rang a celui qu'on 8,P-

(I) Couleur du ciel d'Italie, plua bleu que Ie notre. 
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pelle boree; il ressemble au ciel d'une matinee d'au
lomne; il ressemhle aussi au sarde; il imite en m~me 
temps les \'iolettes. 

La definition \"ague donnee du saphir par Tbeophraste 
a ete un peu etendue par Pline, et copiee par saint Epi
phane au 1\" siecle, par Macer ou Marbodus, vers 
ran tOOO, et m~me par Agricola au milieu du x,,, siecle. 
D'apres cette definition, Ie saphir des anciens est sans au
('un doute notre lapis-lazuli, semblable a un ciel d'azur, 
seme d'etoiles d'or. Notre saphir est-il Ie cyan us de Tbeo
phraste, et Ie diamanL a couleur aerienne ou l'un des 
jaspes transparents de Pline? 

De La~t a emis l'opinion que Ie saphir des modernes 
Hait l'hyacinthe de saint. Epiphane. Pline assignait a 
l'hyacinthe une couleur \'iolette, comme a la fleur dont 
elle I)orte Ie nom. Nous ne pou\'ons repeter tout ce que 
les polltes ont dit de cette fleur, ou les uns lisaient la Iet
tre r, Ia premiere du nom du malheureux fils d'Amyclas 
(i"ixwOo;), Ies autres los syllabes AI, AI, qui rappelaient la 
metamorphose de ce jeune prince, ou, sui\'allt une autre 
legende, l'inCortune d'Ajax (Attx,). Quant a sa couleur, elle 
etait rouge pour Virgile et Dioscoride; violette pour Pline. 

(;n contemporain de Pline, Columelle, reconnaissait 
qU'outre les rouges, il y en a de blanches et de bleues. 
Cette fteur etait bleue d'apl'cs saint Isidore de Seville. D'un 
autre cOte, dans la Bible, il est sou\'ent question de l'hya
cinthe, comme de l'une des couleurs qui ornaient les 
"Clements des pl'Mres israelites. L'historien Joscphe en 
fait Ie symhole de l'air a cause de sa nuance; mais il y a 
lieu de croire que Ie tissu d'hyacinLhe etait en fils d'or. 
La fteur et la matiere colorante n'indiquent donc rien de 
bien net. 
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Revenons a notre pierre. Solin, au milieu du me, du 
IVe siecle, peut-~tre, signalait, comme pierre,parmi les clunes 
d"Ethiopie u7le IIyac;nlile hleue, et disait a ce propos qu'il y 
en a d"un violet lave. Saint Epiphane divisait les hyacinth,~s 
en Illalassites ou mtuines, roses ... rouges. 

Notre saphir pouvait ~tre l'hyacinthe bleue de Solin, 
ou marine de saint Epiphane i mais non pas l'hyacinthe 
de Pline. 

La nom de notre saphir chez les peuples orientaux falit 
comprendre pourquoi saint Epiphane raisait de cette pierrl' 
une hyacintht> (t). 

En t647, un des proresseurs du College de France, 
Abraham Ecchellensis, a montre que les Arabes donnaienL 
Ie nom d'iacut a tout un groupe de pierres, et qu'ils les 
distinguaient les unes des autres au moyen d'adjectirs 
designant leurs couleurs. II citait entre autres exemples 
une epigramme du poete Abuphal Zohair : II Vois Ie nar
risse luxuriant dans les pres i ses rameaux sont couverts 
de belles fteurs. Au milieu est imprime nacut jaune ornc 
de six anneaux qui l'entourent (2). » Ben Mansur nous a 
transmis plus compll'tement les divisions du groupe des 
iacut, qui correspondraiL a tres peu pres a celui d~ nos 
corindons. Ces pierres ne sont rayees que par Ie diamant 
(et par la cornaline?). Elles n'ont d'cgal pour reclal que Ie 
laal de Dedaschan; elles sont plus pesantes que les autres. 
Quant au laal, on ne sait trop ce que c'etait. L'iacuL bIen 
est donc notre saphir. 

(I) DE LAET, de Lllpidibus. chap. VI : de Saphiro, ISU. 
(2) ABRAn.ul ECCBELLESSIS, traduction latine du livre manullcrit: 

De p"oprietatibu8 et t·i,'tutibus animalium ••• ae ge7llmaru7ll. par H,\B
DARRBAK.\S, .Egyptiu., asiuntensis, ISU, Ce manuBcrit provenait de In 
bibliotheque de MazanD. 
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Quel rapport y a-t-il au point de vue philologique en
tre Ie mot iacut de l'Orient, et Ie mot hyacinthos ou hya
ciothus des Grecs et des Romains? C'est III une question 
d·histoire des races et des langues, dont la solution no 
no us parait pas encore trouvee, et dont la discussion nc 
pourrait pas ~tre abordee dans ce li"re. 

Lapla-J.azu1l. - L'origine de nos denominations lazu
lite, lapis-lazuli, pierre d'Azul, est parfaitement Hablie. 
Toutes derivent du mot arabe lazoud. Les Persans disent 
lAzur. 

En resume, il est surprenant que les peuples orientaux, 

saos connaitre la composition chimique de ces matieres, 
les aient si bien classees. Us appelaient saphir, comme les 
Grecs et les Romains, la pierre opaque a couleur de lazoud 
ou de luur. 

lis appelaient iacut bleu notre saphir; mais comment 
etaient-ils parvenus a reunir cette pierre aux autres varic
tes de notre corindon? L'eclat et la durete sans doute les 
avaient heureusement guides. Cette classification anti
cipee date probablement de loin; c'est d'elle e"idemment 
que se sont inspires Solin et saint Epiphane. 

PIERRES VIOLETTKS 

BJ8,C1Dthe. - L'hyacinlhe de PIine etait de cette cou
leur, comme no liS venons de Ie dire, mais d'un "iolet plus 
lave que celui de l'amethyste. Plusieurs des "arietes du 
groupe appeIe hyacinlhe par les autres auteurs anciens 
avaient aussi des nuances analogues. Le nom de ce groupe 
est reste dans la langue des lapidaires et dans la minera
logie. Marbodus disait encore vers Ie XI" siecle : « L'hyacin-
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the comprend trois especes : les grenati, de couleur rousse. 
les citrini, et les veneti de couleur d'azur. Camillus 
Lenoardus, en 1509, admet les trois esp~ces: rouge, bleue. 
couleur d'or, en ajoutant que toutes ont quelque chose 
de jaune. 

Aujourd'hui Ie nom d'hyacinthe, ecrit par quelques-uns 
jacinthe, est donne a des pierres d'un rouge orange. 

Amethyste.-L'Amethuston de Theophraste presente la 
couleur du "in ou mieux celie du raisin mtlr. Celle pierre 
doit son nom, d'apres Pline, a ce que Ie fonce de sa nuance 
ne va pas jusqu'a reproduire celle du vin. Son feu s'arrete 
au \'iolet ... La couleUl' d'une ,'arietc s'abaisse a celIe de 
l'hyacinthe. 

Une amethyste de premier rang doit, lorsqu'on la re
garde d'en dessous, offrir un leger eclat rose au milieu 
d'une couleur pourpre. 

Evidemment, les belles amethystes des anciens etaient 
plut.6t en general des corindons violets, nos amethystes 
orientales, que des amethystes proprementdites ou quartz 
violets. 

PIERRES ROUGES 

D'apres Theophraste : - L' A nth,'ux, engcndre de prin
cipes en quelque sorte contraires au spinus. On en fail 
ties cachets ... Expose au solell, il a la couleur du charbon 
embrase; c'est Ie genre Ie plus precieux ... On l'apporte 
tie Carthage et de Marseille. Celui des environs de Milet 
n'est pas ardent; il est anguleux; on en trouve d'hexago
naux; on l'appclle aussi anthrax, ce qui est etonnant; il a 
queIque chose du diamant. Ici on reconnait l'eclat et la 
forme tlu rubis oriental des modernes. 
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Le Sardion. - 11 est transparent. Le sardion femeUe est 

plus rouge; Ie mAle, d'un rouge plus noir. 
Le Lunco,m'on est plus jaune et plus pAle. On en fait des 

cachets. II est tres solide; il attire, dit-on, l'airain et Ie 

fer; il est leger. 

D'apria Pllne : - Le Lyncu"ion, tres solide, attire 
comme Ie succin, non seulement des fetus, mais aussi de 

la limaille de fer, suh'ant Diocl~s. II est transparent et a 

beaucoup de feu. 
Le Carbunculus. -11 y a douze genres de Carbunculi. Au 

premier rang les escarboucles, ainsi appeJees il cause de 

leur ressemblance avec la flamme, dont eUes nc sentent 

pas I'atleinte. lis comprennent les ;"diques et les ga"aman
tiques ou ca,'C}"idonie1ls, dont Ie nom rappelle l'opulence 

de la grande Carthage. On y reunit les mthiopiques et les 

alabandiques, nes sur les roches orthosiennes et trnailles 

l Alabanda. Dans tous on trom'e des mAles, II. feu plus vif, 
des remelles, dont Ie feu est plu .. languissant... Ceux des 

lodes, II. eclat plus languissant et plus livide, sont appeles 

l..itlti:ontes. Ceux de Carthage sont plus petits ... Les alaban-

. diques sont plus noirs et plus raboteux. II y en a en Thrace 
qui ne ressentent pas les atteintes du feu ... Ceux de Tl'e:elle 

montrent des laches blanches au milieu de leurs couleurs 

varlees. II en cst de m~me de ceux de Corinthe, plus pAles 
et plus blaDes. Au dire de Bocchus, on en importe ici de 
.Varsei/le et aussi de Lisbonne. On est souvent trompe par 

les matieres qui Sllot placees so us ces pierres et qu'on 

aperc;oit au travers de leur masse .. , On contrefait les escar
boucles a s'y meprendre avec du verre. On reconnait les 

imitations comme toutes les pierres fausses sur la pierre 

a rasoir. On les reconoait aussi II. la Iimaille qu'elles ren
(prment, a leur poids qui est faible comme dans Ie verre. 
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Anth,'aeitis, - Matieres semblables a du charbon. Leur 
couleur cst aussi celie de la Ilamme. 

Lye/mites. - Son eclat se rap proche de celui des lam
pes. Elle est cependant plus belle i des environs d'Orthosie 
et de Carie ... la plus estimee vient de nnde. C'est un cal"
bunculus d'un genre moins releve. EchauO'ee par Ie soleil 
ou Ie contact des doigts, elle attire la paille et les feuilles 
de papier. 

Chaleedo;ne. - Fragile, veinee, semblable a un charbon 
qui s'eteint, e}le nait chez les Nasamons et en ~~gypte ... 
On en fait des vases a boire, comme avec les lychniL(ls. 
Toutes ces pierres resistent a la gravure et emportent une 
partie de la eire, quand elles seM'ent de cachets. 

Sarda. - La sarde, au contraire, cst tres utile pour la 
fabrication des cachets. Trouvee d'abord a Sardes ... Celles 
de l'Inde sont transparentes; iI en est de plus grossieres 
en Arabic ... Aucune pierre n'a ete plus employee par les 
anciens, On dedaigne celles qui ont la couleur du miel. 
et plus encore celles qui ont la couleur de la terre cuite. 

Sal'donyx. - Cette denomination implique Ie blanc 
de 1'0nyx et Ie rouge de la sarde. Elle imite l'ongle sur la 
chair du doigt humain. Le sardonyx est transparent. II en 
est ou il n'y a pas trace de rouge (Ies arabiques). La 
couleur assoeiee au blanc est noire, imitant Ie bien ... 
Dans quelques sardonyx, les couleurs sont disposees en 
cercles. 

Pline rappelle, en parlant de 1'0nyx, qu'elle a emprunte 
sou nom a la pierre de Carmanie (alabastrite). L'onyx de 
l'lnde decrit par Zenotheme oO're bien des couleurs, celle 
du feu, celie de la corne, In couleur noire, qui peu\'ent 
Mre entourees de cercles blancs com me dans l'(l'il ... 

Kacer. - Au moyen Age, Marbodus ou Macer em-
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ployait deja vers ran {OOO Ie mot de grenat pour designer 
une byacintbe de couleur rousse. 

D'apr6a Cornarlus. - Les carbunculus de Pline, disait 
Janus Cornarius en iMO, comprennent: to Ie Ca"bunculus; 
!!O Ie rubis; 3° Ie Balaustium (t), dont Ie nom rappeUe la res
semblance de sa couleur avec celles des Heurs de grenade 
cbamp~tre, et a donne naissance par corruption au mot 
Balasius;",o Ie Rubitlu'tes, ou spinelle; 5° Ie grenat. 

D'apris Ga.rcias ab Horto. - Dans l'ouvrage inti
tule Aromatum et simplicium aliquot medicamentol'um apud 
Indus nascentium histm'ia, a Ga"cias ab Horto, P"ol"egis India! 
medico, nous lisons que dans l'Inde les grenats et les bya
cintbes se "endaient it viI prix, bien qu'on les ait places 
dans Ie groupe des rubis. Le gl'enat ,'enait du royaume 
de Cambaye et de Balaguatej l'hyacinthe, d'un rouge 
orange, ,'enait de Cananor et de Calicut. Le $pinelle est 
plus rouge que Ie rubis, mais il n'a pas la splendeur du 
rubis. Le rubis, appele iacut (rouge) paries Arabes et les 
Persans (2), est nomme Manica dans l'Inde. On cn trouve 
qui sont a moitie rubis, a moitie sapbirs, qu~ les Hindous 
designent par Ie mot N,1acandi. Ce mot a Ie sens de saphi'''' 
rub, ... 

D'apris Boetius de Boot. - Dans son livre des 
Pierres et Pierreries, rauteur divise les pierres rouges en 
escarboucles et grenats. Les escarboucles vraies, dit-il, bril
lent la nuit. A la verite, ni Garcias ab Horto, ni moi, n'en 
avons vu, mais ce n'est pas une raison pour qu'il n'en 
existe pas. Le l'ubis vrai a une couleur ecarlate, ou d'un 

(I) Ce nom de Baillusie est, en eli'et, celui des Beurs rouges du 
Punica granatum. 

(2) Non pas limplement l'lacut, mail I'lacllt rouge, comme I'a fait 
ObH"er Abraham EcchellenBil, loco cit. 
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rouge carmin, peu de couleur azuree au bout de sou feu. 
Dans Ie balalS, un peu de bleu se m~le au rouge i Ie $pi
nelle, plus rouge que Ie balais, n'a pas la splendeur du ¥rai 
rubis ... Les rubaees ou rubieelles se placent entre les spinel
les et les hyacinthcs. 

Dans les grenats on distingue les orientaux et les occi
dentaux. Les orientaux portent, disait-il, un jour rouge 
jaune comme Ie feu, et semblent a\'oir Ia couleur du ver
milion naturel, ce qui les a fait appeler VERMEILLES par les 
Fran<;ais. Il yen a de trois genres, les uns de la couleur 
d'un sang noir,les autres passantauxhgaeintlles et devenant 
m~me ce que les Haliens nommaient Iaci"ta La bella, lors· 
qu'a leur rouge se m~le trop de jaune i entin, ceux ou Ie 
rouge est mMe de la couleur violette de mars, formant Ie 
genre Rubino della "oeha des joailliers italiens. 

Des occidentaux. quelques-uns, de couleur plus deIa\'ee, 
comme ceux d'Espagne, portent la couleur d'un grain de 
grenade, et imitent une flamme brillante. Quelques autres 
portent un jour rouge jaune de couleur forte, qu'ils ne 
peuvcnt pas perdre au feu (grenats de Boheme). Us sont 
d'un rouge t~llement fonce, qu'on est oblige de les creu
ser et de mcttre en dessous une feuille d'argent. Us se 
trouvent aupres de Balnea Teplicentia et de Bilina (Treplitz 
et Bilin). lis sont semblables a des charbons ardents ... En 
outre, il y en a qu'on nomme iserim, d'Iser en SiIesie; 
ceux-ci sont raboteux, rarement d'une transparence par
faite. Telle est la division etablie dans les grenats au temps 
de Bo~tius. 

Nous n'avons pas suivi dans un paragraphe special les 
noms employes au moyen Age, parce que la plupart sonl 
ceux des anciens, accompagnes de definitions copiees g~
neralement dans Pline i nous avons montre chemin faisant 
les progres, bien peu rapides, qui se sont accomplis pen-
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dant cette longue periode. II est inutile d'enumerer les 
proprietes secrMes que tant d'alchimistes et m~mc de 
savants ou plutOL d'erudits attribuaient aux pierres. II 
nous suCftra de signaler les sympathies qu'on pretendait 
exisler entre les pierres, les metaux et les sept planetes. 
La turquoise et Ie plomb et"lient consacres a Saturne; la 
coroatine et l'etain a Jupiter; l'emeraude et Ie fer a Mars; 
Ie diamant ou Ie saphir et l'or au SoleH; l'amethyste et Ie 
cuiYre a Venus; l'aimant et Ie viC-argent a Mercure; Ie 
cristal et l'argent a la Lune. 

§ 5. - Chell les Kodemes. 

L'histoire de la nomenclature developpee dans les para
graphes precedents montre que Ies noms des piel'res se sont 
multiplies au fur eU mesure qu'on a commence a obserwr 
mieux leurs qualites. Deja, au temps de Bo~tius, on divi
sait les pierres rouges en rubis et grenats. On distinguait 
Ie spinelle et Ie rubis balais du rubis proprement dit. Mais 
tout ce classement ne reposait que sur des caracteres sou
vent diC6cHes a saisir. 

L'observation des couleurs seules avait amene Pline et 
les anciens a confondre so us Ie nom d'emeraudes ou de 
jaspes une foule de pierres vertes qui n'onl rien de com
mun les unes avec Ies autres. 

11 fallail, pour debrouiller tout ce chaos, la connaissance 
des grands principes scientifiques, dont Ia decouverte 
~tail reservee a la fin du sillcle dernier et au commence
ment du nOtre. II fallait connattre la composition chimi
que des corps et leurs formes cristallines. 

Nous ne pouvons plus aujourd'hui, malgre la rcssem-
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blance de leurs couleurs, reunir l'emeraude du Perou, qui 
est un silicate d'alumine et de glucine, a l'emeraude orien
tale composee uniquement d'alumine, aux chrysocolles, 
dioptases, qui renferment de l'alumine et du cuivre. a des 
jaspes qui ne sont que des varietes de silice. 

On ne peut non plus laisser dans un m~me groupe Ie 
rubis ,ou il n'entre guere que de l'alumine et les grenats it 
composition si complexe; de m~me, queUes di8'erences 
entre Ie rubis compose d'alumine, cristallise en pris
mes hexagonaux, et celui qui est forme d'alumine. de 
magnesie, et qui cristallise en solides a huit faces, dont 
les faces sont toutes des triangles equilateraux! Combien 
de pierres rouges ne peut-on pas appeler des rubis? Que 
faut-il, en e8'et, pour qu'llne pierre soit appeIee "Ibis. du 
moment que ce mot represente une couleur? II sumt 
qu'un m~me oxyde colorant, celui de chrome, ou m~me 
d'autres matieres, colo rent d'un certain rouge une sub
stance quelconque, un aluminate, un silicate, de l'alumine 
ou de In silice pures. II suffit m~me que ce principe colo
rant se m~le a Ia matiere en proportions tellement petites, 
que l'analyse a beaucoup de peine a Ie reconnaitre, et 
qu'on ne peut assurement pas Ie considerer comme en
trant dans la composition essentielle de la matiere. Cerles. 
des qualites telles que celle de l'eclat ou de la durete vien
nent se joindre a la coloration pour distinguer les pierres 
rougesles unes des autres, et c'est ce qui a permis aux an
ciens ces distinctions heureuses que nous avons signaIees 
dans Ie chapitre precedent, Mais ce n'est pas sumsant; on 
confondrait encore plus d'une fois au moyen de ces 'seuls 
caracteres un certain nombre de ces substances. On peut 
y ajouter la densite; mais 00. sera oblige de faire inten'e
nir, en outre, dans un grand nombre de cas, les proprie-
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les physiques. Enfin, il faut quelquefois en arriver itl'ana
lyse chimique. Tel est l'ordre qu'on suit pour reconnaitre 
une pierre precieuse. , 

Si, au lieu de ce probleme essentiellement pratique, on 
,'eut connaitre la vraie nature et les proprietes essen
tielles d'une matiere minerale, c'est I'ordre inverse qu'il 
faut suivre. On en cherche d'abord Ia composition chimi
que; mais cela ne suffit pas. Car, deux ~tres naturels ne 
peu\'ent ~tre regardes comme appartenant it la m~me 
espece, qu'it In condition de realiser Ie m~me type, d'~tre 
organises de m~me. II y a plus de difference entre Ie dis
thene qui cristallise en prismes doublement obliques, et 
l'andalousite, dont les cristaux sont des prismes droits it 
base rhombe, malgre I'identite de leur composition chi
mique, qu'il n'y en a entre Ies differents Pyroxenes, dont 
Loules les proprietes, geometriques, optiques, tbermi
ques, sont semblables, bien que les uns ne contiennent 
pas de fer, et que les autres en renferment une forte pro
portion. 

Deux matieres minerales sont de Ia mOme espece, lors
qu'elles ont Ia mOme composition chimique et Ia mOme 
structure, ce qui entraine l'identite des formes et des pro
prieles physiques. 

C'est itl'etude de ce~ proprietes essentielles des pierres 
que nous allons consacrer la seconde partie. Elle sera sui
\'ie de tableaux oil nous reunirons de nouveau Ies pierres 
de m~me couleur pour les distinguer Ies unes des autres it 
la maniere moderne, tout en usant du plus petit nombre 
possible de caracteres, et des plus faciles a observer. Mais 
la determination rapide obtenue par ce tableau ne dispense 
pas des notions que nous donDons sur cbaque pierre en Ia 
decrivant it sa place. 

12 
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- - ----------- -----------

CHAPITRE II 

lE DIAlIA:ST 

~ I. - nans nnd~. I~s plus bellt's de ces pierres etaient 

rest'n'~t's ~ b. panlrt' des rtlis et dt's idoles; Ie pillage des 

tt'mpl('s l't \il's tr~5o\lrs de-s souwrains accnmula dans les 

mains dl'S lIllgols des qnantitt's si considerables de dia

UMutS. pt'rlt's t't pil'r~s dt' cllnll'urs. qne Tal"ernier eslimait 

~ l,lus \it' lti\l,OOl.l.Ollt.l dl' fr.tlh'S It' plus riche de50 sept trimes 

,r.\\lrt'l\~-Zt'yb ,I . 

loll'butt' "'pi,1.- .In u,.h' t'lUpi~ dt's de~'endants de Ti

llh'Ul'-lt'n:= l'xpliIF" b ,litTlbi,'u ,ie tlluteS l'es jolies ma

til',,':, l\,umi I,'s p--'upks , ..... yj,i,'nt.tUl:. 

l.,' di.1nl.mt est ~N\t':" I,..~: .I,m,; IlnJ~. I-ajra. dans la 

bl\~tl,' Slll,..-.:lt'. ,.~ '''-' n1\'t Jl',.::=ne tl'ul l'e qui e50t dur : 

.. I.~ '.!,.r ,:":~ i -:;l$ (;0: r::':; do.· pr! ~ l~:jra ... - " I.e 

"H.'-..... : ... >-:': : .:.:::' .:'f:-- " ..... ~ ' 'd .:.:~ .. ,'.~ l~'''$ r.: ... pt 10001n. u -

lA',;, t1.':n,. q:: .. :.' ,::.1:::.\::, ~ "'\t:5o ,:J.:lS In langues de 

rEuT\'i"-" ':,,:1<:,'::1 ,:-:::1 .:: : , ~~". c.";:i~" lui-m~me de x 

'. ,,' i~: .•. h. >' ,: : :::,'h'. '1.~',\:l n-::,:-,..ntre dioj.i. cbez 

\a..~ "J ' .i'''~.'''' J-:---:" :. ['"-......... ~N..:: .... :..:.{~ ~~ da.a.p.. X : 
.~ ,...~C ... "!", (~-"ll : .. ;..~_ 
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Hesiode; mais ce mot A81i1'-1Z~ represente pour Ie poMe de 
la TMogonie Ie metal indomptable employe par les dieux 
pour la fabrication de leurs armes, pour celie du casque 
d'Hercule (Hesiode); des chaines de Promethee (Eschyle). 
Theophraste s'en est servi Ie premier pour designer la 
pierre precieuse, qui est encore appelee diamant par les 
FranQais; diamond, par les Anglais, diamant ou demant par 
les Allemands; diamante, par les Italiens. Les Arabes l'ap
pelaient Almas. Dlls Ie temps de Platon, les Grecs appre
ciaient ceLLe belle matillre. Denys Ie PeriegMe lui aUribuait 
une patrie qui nous parait fort douteuse. Pline I'Ancien en 
a exagere m~me les qualites les plus vraies.llIui p~te des 
vert.us men"eilleuses dementies par I'observation, lors m~me 
qu'elles ne l'auraient pas eLe par Ie simple bon sellS. II Ie 
divise en plusieurs sorLes, parmi lesquelles on reconnait. 
a,"ec certitude celie qui constitue Ie diamant de l'Inde, 
sans qu'on puisse dire tout.efois 11 queUe espllce minerale se 
rapportent les autres. Prenant au propre Ie sens du mot. 
ioli~~, il affirme que la durete de la matillre est telle que, 
frappee sur une enclume, elle fait voler en eclats l'enclume 
et Ie marLeau. 

Anselme Bo~tius de Boot, tout en combattant la plupart 
de ces vieilles erreurs, en adoptait encore un bon nombre; 
il rappelle au mains les vertus magiques du diamant con
tre la peste, l'ensorcellement, celie de reconcilier Ia femme 
avec son mari; celle-ci au moins peut. s'expliqller. Aujour
d'hui ces \"ains prejuges sont tout simplement ridicules; 
mais la connaissance des veritables qualites de cett.e· 
pierre n'a fait que lui assurer la premillre place parmi les. 
plus parfailes. 

CoMPOSITION CBIIIIQUE. - Au point de vue chimique, Ie 
diamant n'est compose que d'une seule substance, de 
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carbone. C'esl un corp3 simple. II bnlle a une haute tem
p~rature en donnanl. de l'acide carbonique. Boetius de 
Bool. soupc;onnail. que sa matiere devail. avoir de la res
semblance avec celles de l'ambre, des matieres huileuses, 
qui sont compos~es de carbone combin~ a de I'hydrogene; 
Newton en avail prevu la nature combustible; mais Boe
tius Hail. Ie premier a dire : « Que celui que mon opinion 
ne satisfera pas en apporte une meilleure». Quant a l'opi
nion de Newton, elle Hail. bas~e sur la haute valeur de 
rindice de refraction. 

Ce ful. en 169.1 que l'Acad~mie del Cimento, 3. Florence, 
sur la demande du grand.duc 'Cosmo m, exposa un dia
manl. a raction d'un grand miroir .ardenl., et que les aca
demiciens Averoni et Targiani obsen·~rent qu'il disparais
sait peu a peu sans fondre. Plus tard quelques exp~rimen
tateurs ne reussirent pas a Ie bnller, parce qu'ils Ie 
chaulraient a l'abri du contact de l'air. C'est ce que La,·oi
sier expliqua en t li6, en montrant que Ie diamant est du 
carbone pur, puisqu'en bnllant dans l'oxygene ~galement 
pur, il donne lieu a la production d'acide carbonique, et 
seulement de ce gaz. La poudre obtenue en frottant deux 
diamants run contre l'autre disparail. aussi bien que celIe 
de charbon sur une lame de platine port~e au rouge. De 
tri's petits eclats seconsument facHemeut sous raction du 
chalumeau. 

Lavoisier, Guyton de 1I0rveau. Fourcroy et plusieurs des 
chimistes les plus c~lebres, ont ~tudi~ la maniere dont il 
bnlle. Sa surface prend a une cerLaine temperalure un 
eclat metallique. une teinte plomMe. Si la combustion esl. 
vive, les ~tes et les angles du crisLal disparaissent ; lors
qU'elle est interrompue, on aperc;oit sur la matiere reCroi
die un enduit noir, capable de Lacher Ie doigt et Ie papier 
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blanc. M. Morren a cons tate que cet enduit, il facies cris
tallin, est entierement superficiel. II est permis d'en con
clure que Ie diamant se transforme en une autre variete 
de carbone, au moment de bruler. C'est ce que confirme 
l'experience due il M. Jacquelain. Un cristal soumis par 
ce savant il une pile de cent elements Bunsen, est devenu 
semblable il du charbon, et sa densite s'est abaissee de 

3,336 il!!, 678. 

Si Ie diamant ne contient que du carbone lorsqu'il est 

pur, il renferme souvent a l'etat de melange un assez 
grand nombre de substances etrangeres. Dans un trop 
grand nombre de cristaux on observe des taches, des pail
lettes, dos fentes, qui onferment des petites masses noires 
ou brunes. Pelzholdt et Goppert ont cru y reconnaitre la 
structure de matieres· organiques, ressemblant il une algue, 
Ie protococcus fluvialis. Brewster attribue un grand nom
bre de ces taches il l'aspect que prennent souvent les 
cavites dans les corps transpal'ents, particulierement sous 
Ie microscope. On y a vu aussi des filaments de pyrite de 
fer (sir John HerscheIl); des cavites contenant des liqui
des ou des gaz tres fortement comprimes (Sorby et Baker) ; 
de l'or (M. Damour); des masses cristaIlines vcrdAtres 
rapportees au clinochlore (M. Des Cloizeaux). On y a 
observe aussi des cristaux qui apparticnnent sans doute 
au cristal de roche. Dans Ie diamant noir, on a con!>tate, 
au moyen de reau regale, la presence du fer, de la 
chaux, etc. 

Est-ce il des matieres comprimees qu'il faut attribuer 
l'eclatement spontane signaIe il ya plusieurs annees dejil 
par M. Des Demaines Hugon dans certains diamants des 
nouvelles mines decouvertes en Afrique? Cette observation 
ne parait pas heureusement avoir He confirmee depuis. En 
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lout cas, l'eclalement nc se maniCeslail dans la pierre, 
lorsqu'il avail lieu, que peu apres son extraction • 

.... peu pres wules celles qu'on peut obserwr dans It' 
sys~eme cubique : Ie Ctl~ $imp/~, ou modifie sur chacunl:' 
de ses ar~les par un biseau (fig. 151' (passage a un cube 

.' 
. ....--

PYNlmiai, par une :seule face symetrillue sur rarele 
lfig. 15~) )"(o('lafflre rt:J"[:~r ,fig. 153 simpll', p."\:ssanL quel
quefois au Itlr,lfflr,·. ou portant sur loutes ses face:s 

d~ p~-ramides tried~s tres :surbaL,:!ees. d appele dans Ce 
~ odotri;.dn: des $("(J[,;'~IY'$ fig. 13':, qui olfrenl qua
rante-buit faces en ft)rmc de triangles S4:'a1enes. un cube 
pyramiM fig. IS5 . ~)U\'ent les faces sont arrondies, 
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striees, com me bossuees, leurs ar~tes sont cun"ilignes; 
dans quelques cristaux, les stries ext.erieures ou profondes 
Ie sont aussi, ce qui legitime l'epithete de spMt'Oidales ap
pliquee a beaucoup de formes. 

Certains octotriMres se developpent plus particuliere
ment suivant une face de 1'0ctaMre regulier, en s'aplatis
sant dans la direction perpendiculaire; on les nomme 
triangulai,·es. D'autres montrent dans leur interieur une 
matiere etrangere disposee suivant trois droites qui se 
coupent sous des angles de 60°. Quelquefois deux cristaux 
se groupent et s'accollent paralleIement a une face de 
1'0ctaMre. Parfois un cristal d'une forme est comme en
chAsse dans un autre de forme diO'erente; ou bien un 
grand nombre de cristaux se trouvent juxtaposes, sans 
ordre, formant un ensemble confus dans une partie de la 
masse, dont Ie reste appartient a un cristal regulierement 
dfh"eloppe. Tels qu'on les rencontre dans la nature, ils 
ont souvent des surfaces rugueuses, et plus ou moins con
vexes; quelquefois au contraire ils presentent un eclat 
gras particulier. 

CUvages. - C'est paralleIement aux faces de l'octae
dre que se divisent sous Ie choc du marteau les cristaux 
reguliers. Ceux qui ont la forme octaedrique sont appeIes 
pointes naives,. ceux ou domine la forme dodecaedrique, 
diainants bruts ou ingenlls. I ... es groupements irreguliers se 
clivent mal, ou ne se clivent pas du tout; ils sont impro
pres it la taille. On les appelle diamants de nalm·e. 

§ 3. - Pl'Oprl6t6. optlque •. 

Couleurs. - Diamants incolol·es, tres limpides, de la 
plus belle eau; ce sont les plus estimes, ceux qui donnent 
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les pierres de haut prix. - D. 61eus, des plus rares; on en 
cite toujours un de la collection de M. Hope, et celui qui 
a disparu lors du vol des pierres de la couronne de France. 
- D. rosts, recherches. - D. verts, assez abondants. -
Do jaunts, assez communs. 

L'inOuence de la coloration sur J'eclat est un peu capri
deuse. Lorsque la teinte jaune, par exemple, est faible et 
bien uniforme, elIe n'est sensible que Ie jour, a la lumiere 
diffuse; elle n'est plus guere discernable en face d'une lu
miere vive: elle semble m~me donner plus d'eclat a la 
pierre. Certains cristaux d'un jaune dtl. sans doute a 
des substances etrangeres perdent beaucoup de leur eclat, 
et partant de leur valeur. 

DOautres, tout en rest.-mt transparents .. sont bruns; on 
peut suivre toutes les nuances du blanc au brun fonce, 
en passant par Ie jaune, Quelquefois m~me on voit de ces 
passages sur un m~me ('ristalo 

11 arrive frequemment que la teinte n'est pas uniforme: 
qu'elle forme de simples taches, qu'e1le occupe seulement 
des fissures, t'n grand nombre de diamants verts ont de 
ranalogie a ce point de me nee des agates mousseuses. 
Tous ct.'s ('ristam sont teints par des matieres etrangeres, 
peut~tre bien par des carbures qui ont -&-happe jusqu'ici 
a ranal~'se ('himique, a ('ause du prix ~Ieve de la pierre 
t't de la faible proportion sui\"ant laquelle i1 est presuma
ble qu'elles y sont m~leeso 

t'ne nri~te noire, ou d'un noir pointille de blanc, sans 
ftlrme l'risbUine, Mns lral'e de ('ristallisation interieure 
('omplt>tement amorphe. ('~t appel~e tarlioNado. ou tarllo

fttIt~ , 

Rtf{roN;toH, - Lt> diamant a nn indi('t'de rifraction con
sid~rable, cn mO~'enne ! ,-'~, L'angle limite n°t'st que de 
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". 24'. Lorsqu'on Cait passer par un trou pratique dans un 
ecran un Caisceau lumineux qui va tomber sur un bril
lant, la lumi~re entre dans la pierre par la tnble et les 
biseaux qui l'entourent; mais, au lieu d'en sortir, elle su
bit sur Ie pavillon une reflexion tolale, et revient Cormer 
un anneau blanchAtre sur l'ecran. C'est encore la petitesse 
de cet angle limite qui explique l'eclat que preud la pierre 
lorsqu'on la regarde un peu obliquement. En !'inclinant 
legeremenL devant l'mil,:on la ,'oiL briller d'un eclat me
tallique, aussi blanc et aussi vif que celui de l'argent Ie 
mieux poli, tout en gardant ce Cacies qui n'appartienl 
qu'aux matieres transparentes. Les alchimistes I'appe
laient souvent demi-metal A cause de son eclat. 

Les cristaux naturels, lorsqu'ils ne sont pas recouverts 
d'un enduit qui en ternit la sUl'Cace, onL un eclat gras, 
particulier, appeIe adamatllill, qu'on retrouve dans les sels 
de plomb. 

La difference des indices extr~mes de refraction ou lon
gueur du spectre produit par les rayons refractes est 
assez grande aussi : elle est d'environ 0,0.'. 

De la Beaute du Diamant. - C'est a la reOexion to
tale des riches couleurs produites par la refraction et lar
gement elaIees, que ceUe pierre doit sa beaute men'eil
leuse, ses Ceux de toutes nuances qui etincellent dans 
toutes les dil'ections. lorsqu'elle est Crappee par une vive 
lumiere. 

Actlim IW' la lumiere polarilee, - Elle dcnait ~trc con
stammenl nulle dans les cristaux de la matiere qui nous 
occupe, puisqu'ils appartiennent au systeme cubique. 
Elle I'est en effet dans un certain nombre. Chez quelques
uns cependant, on voil I'obscurite se dissipcr dans des re
gions en general peu etendues, lorsqu'on les regarde sous 
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un microscope entre deux nicols croises. Si Ie grossisse
ment est suf6sant. on peut se convaincre que la colora
tion n 'est pas essentielle au cristal. On aperc:.oit en elM 
souvent une fente, entourant une petite masse noirAtre, 
im"isible ordinairement arreil nu, ou bien un cristal d'une 

matiere etran~re, qui peut donner lieu a une colora
tion, soit parce que, apparlenant a run des systemes ani
solropes, il se colore lui-m~me; soit parce que, exerc:ant 
une tension interieure sur la masse cristalline qui l'enve
loppe, il derange la symetrie de leurs elements. Dans 
quelques cristaux Cort rares on a VB la coloration de la 
lumiere polarisee produite par toute la masse cristalline; 
c'est qu'ici Ie derangement des lames cristaJlines etait plus 
considerable; il y est hidemment encore occasionne par 
des substances renCermees accidentellement, peut~tre 

par des gu comprimes (I). 
Pltwp!tort!Sre1lt:e. - Un assez grand nombre de mor

ceaux naturels ou tailles jettent pendant un certain temps 
une lueur plus ou moins vive dans rob~urite, lorsqu'ils 
ont ete exposes a I'action de la lumiere solaire, surtont 

a celie de 101 region bleue du spectre, II suffit sou\'ent 
d'eu placer un sur Ie trajet d'un Cabceau de lumiere elec
trique pour Ie voir repandre une lueur violacee. Lorsqu'on 
fait Ie ,-ide a 1 1,000.000 d'atmosphere dans un tube, ana
logue a ceux de Geisler, oil ron a mis un diamant, sous 
raction du courant el~trique, 101 pierre s'illumine et jeUe 
des Ceux extraordinaires "Crook.es· . 

El«trci:;t~. - I.e diamant conduit mal reledricite; il 
s'el~trise par Ie frottement. 

DKnti, - 10, Elle est superieure a celIe des autres 
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gemmes, et conserve it celle-ci Ie poli qu'on lui donne 
apres l'avoir tailJee. Le diamant ne peut ~tre use que par 
sa propre poussi~re. 

Den,jte. - En moyenne : 3,52. En prenant avec soin la 
densite, on voit qu'elle n'est pas tout it fait la mOme dans 
toutes les varietes. Dans les pierres bien pures, elle oscille 
de 3,St 73 it 3,5206. Dans un bord blanc spheroidal du Cap, 
on n'a trouve que 3,5033; dans un carbonado noir verdA.
tre du Bresil: 3,293, et dans un autre specimen: a,i5t ; 
enlin, dans une masse cristalline noire, teintee de violet. 
du Bresil, 3,50339. 

§ a. - Gisements. 

JIlnes de I'Inde. - ElIes sont comprises entre UO et 
2S0 lal. N. ; elles ne s'y troment qu'en bandes isoJees les 
unes des autres, sur la pente orientale du Dekhan et du 
plateau d'Amarakantaka, au bord du pays clevc. On les 
dhise en cinq groupes : 

to Au nord du Heuve Penar, particuli~rement it Kudda
pah, ct dans la ,·allee haute, on a exploite des couches dia
mantif'eres pendant des sillcles. A Kuddapah, a quatre cent 
soixante-quinze pieds au-dessus de la mer, sur Ie Hane 
de la montagne, qui s'cillve a mille pieds plus haut, on 
observe des lits assez minces de sables renfermant des 
galets isoJes, et d'une cpaisseur d'un pied et demi environ, 
et, en allanl de haut en bas, un bane de qnatre pieds de 
puissance, qui ressemble it une boue ·solidiflee d'un bleu 
Doirltre ; enftn une couche composee d'un eiment, en par

tie calcaire, en partie argileux, qui empAte des cailloux 
arrondis, assez volumineux, de quartz transparent et jau-
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nAtre, de jaspe, de silex colores par des oxydes de fer, de 
gres, a,'ec corindon, epidote. C'est la couche diamanti
fere, epaisse d'un peu plus .de deux pieds. Sur les rh'es du 
Penar, iI y a eu un grand nombre de mines j celie d'O
valumpalIy, oil I'on creusait des trous de seize metres de 
profondeur, et qui ne fournissait que des pierres arron
dies et sans forme cristalline; celIe de Gandicotta, etc. 

2° On connaiL aussi les gisements des environs de 
Nandial, it l'ouest des monts NalIa-~alla, it qninze mil
les au nord des precedents. LA etait Ie districtdiamantilere 
de Banganpally, entoure de montagnes dont la crete plate 
va se rattacher au sud et au nord it des chaines plus cle
\'ees. Les diamants y re\'~tent la forme d'octaMres ou 
celIe de dodecaMres plus ou moins lenticula ires j its sont 
petits. 

3° Vers Ie milieu du Kistna, it Raolkonde, it rouest de 
Golconde, et dans la partie inferieure du cours du Heuve ; 
it Gani, it 1'0. de la m~me "ille, se troU\'aient des mines 
tres fecondes, aujourd'hui abandonnees. Au temps de Ta
\'ernier, une des plus celebres sur Ie Kistna inferieur 
eta it situee it quinze milles au nord-ouest de Mesulipa
tam j c'est eUe qui a fOllrni t.-tnt de fameux diamants, e1 
entre autres celui du tresor du Grand-Mogol, trom'c a 
Coulour, et qui pesait 297 karats 9/10. Ta\'ernier a \11 

aussi les mines des em'irons de Golconde, de Visapour et du 
royaume du Grand-~ogol, exploitees depuis deux siecles. 
CeUes qU'on exploite maintenant sont sur Ie bord septen
trional du Kistna, a I'O.-S.-O. d'Ellore. En t 795, Heyne 
put ,'oir encore celles de Malla"illy. percees it une profon
delll'tle 15 it 20 pieds, dans une plaine d'alluvion, qui est 
entolll'ce dans toutes les directions de roches granitiques. 
Dans I .. plaine, so us une espece de boue noirAlre, s'ctend 
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la couche II gros galets de qnartz, jaspe, silex, de debris 
de roches granitiques encaissantes, qui enveloppe les 
diamanls et d'autres pierres precieuses. 

",0 Aux environs de Sumbhulpur, plaine d'alluvion, II 
trois cent quatre-vingt-cinq pieds au-dessus de la mer, par 
ito lat. N., entre les flem"es Mahanada et Brahmini, coule 
la r;viere a Diamants. Quatre ou cinq cents personnes sont 
occupees dans ceUe petite region it fouiller Ie lit du Maha
nada, de Chu:pderpore it Sonapur. 

5° Sur la rh"e meridionale du Gange, vers Ie milieu de son 
cours,jusqu'au Yamuna inferieur, un de ses aMuents, s'c
tend une chaine de hauteurs qui va s'clevant de plus en plus 
jusqu'au plateau central du Dekhan. Ce sont des montagnes 
de gres, dont la base est granitique. Au temps de Tavernier, 
on y cherchait les pierres precieuses it Sumelpour, sur Ie 
neuve Gouel. Depuis les Ptolemees jusqu'it nos jOllrs, les 
mines des environs de Panna ont garde leur reputation. 
A Rang, a Bagin, Ie Dr Adams a rele,"c des pro fils geo
gnostiques utiles pour l'intelligence des gisements dia
mantiferes" De bas en haut on trou,"e Ie granite, puis une 
formation trappeenne; la-dessus un etage de gres (nouveau 
grb rouge) ; plus haut encore la couche it cailloux rouges 
ferriCCres, ou hreche de gres it diamants. Le nouveau gres 
rouge et Ie conglomerat qui lui est superpose rappellent 
les gres et Ie cascalho des rivieres du Bresil. C'est ce qu'on 
est en droit de deduire surtout des observations precises 
de Jacquemont. Co voyageur savant et eclaire decrit la 
terre diamantifere comme formee de fragments de corna
line, de jaspe, de gres, englobes dans une argile rouge 
ferrugineuse en m~me temps que les diamants eux-m~mes. 
Quant au gres, celui dll district de Panna est ,"isiblement 
stratifle, dispose en couches horizontales; pres de I'une et 
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de rautre de ses deux surfaces. i1 se dirise eu feuilleLs 
schisteux, I~~remeul micac-es. 

Enfin, ~ewbold et Heyoe oull1l des diamauts euchlsses 
dans ce gres m~me, dans des mines du district de Kud· 
dapah. 

I.e pl"O':ed~ d'extnction est des plus simples •. \ux mines 
de Gouel. par exemple, ap~s I~s grandes pluiesde decem
bre, on laisse ecouler un mois: des Ie mois de femer 1a 
rinere d~outTe beaucoup, Dans I~endroits oil ron pense 
qu'il y a des diamants. on extrail Ie sable a quelques 
pieds de prx.fondeur: on Ie Ine. on Ie brasse dans des 
tamis. 

I.e poids d(>~ pierres est exprime suh"ant la region de 
plusieurs mani<-res differenl.es. L"unite la plus commune
m(>nt adoptee est Ie Rati. i grains I I, suh"ant Baber 
1.!'375 grain: un paie en or. 

Tnemier e~timail Ie prix d'nn :brillant de 1 carat a 
150 liues de France: Jeffries, a S louis. 

lliDes du Bristl. - Les mines de nnde perdirent 
be.ancoup lorsqu'ell(':$ eurent a supporter la concurrence 
de celles du Bresil. .\u Bresil, Ie premier diamant rut 
troul"e en t 7i5. dans Ie Ribeiro )lanso, amuenl du Jiqui
tinhonha. par Sebastiano Leme do Prado; en I H7, Ber
nardino Fonsec.a Lobo fit connailre Ie diamant de la pro· 

noce de Minas Gt>raes au commeree euro.,een, qui accueillit 
fort mal celt..- Mcouwrte. II faul l"oir dans Ie Traiti tksdia

fII4It.I.s ~t dt.'S pN"/n par Darid Jflf,.w.s.jQ(Ji1J';~r (I), la peine que 
rauteur anglais se donne pour demont.rer que les preten
d s du Bresil wnaienl en rialite de l'Inde. En 

lit , i"mH' l"SC nail lieu. t.::n certain nombre de mar-
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chands portugais tiraient parti du prejuge de leur temps; 
ils achelaientit bon marche des diamants-au Bresil, et les 
raisaient passer dans l'Inde, ou les anciens prix se main
lenaient. 

Mais la quantite de diamants jetes dans Ie commerce 
par Ie Bresil lut bientOt trop considerable pour qu'on se 
refusAt indeflniment it en nier la pro,'enance. Dans les 
Tingt premi~rcs annees, elle atteignit 1'-',000 karats: 
presque aussitOt apr~s les premi~res mines, on en a\'ait 
ouvert d'autres dans les amuents du Paraguay. Dans la 
province de Minas Geraes ou province des Mines, l'exploi
tation a ete longtemps considerable i eHe couvrait un 
grand espace it peu pr~s circulaire d'environ 12 lieues de 
tour dans Ie Cerro do Frio, appeJe aussi it Minas, al'1'agol 
Diamanlino, ou district Diamantin. Cette portion du pays 
se distingue du reste par l'aridite de ses pics eleves, de 
ses l'aHees profondes, ou coulent des ruisseaux diamanti
ceres, Ie Rio Arrasuhay, et Ie Rio Jequitinhonha qui sort 
de la Serra de Antonio. La capitale de ce district cst Tijuco. 
Les bords du San Francisco ont merite de nombreux lam
,ages maintenant epuises. Une des rh'icres du Matto
Grosso etnit tellement productive, qu'elle a re~u Ie nom de 
Diamantino. Le Paraguayet ses amuents, Ie Diamantino, 
Ie Rio Duro, y roulent de l'or et des gemmes. Le Rio 
Santa-Anna est aussi fort riche. 

Le diamant se trouve au Bresil dans des terrains tout a 
rait semblables it ceux de l'Iude, La terre appelee Cascallw 
est une sorte de vase, quelquefois blanche, ordinairement 
grise, ou jaunAtre, rouge (province de Minas Geraes), ou 
.sont em pAtes des galets de quartz limpide, d'oligiste dur 
et d'une pierre noire en fragments de la grosseur d'une 
noisette, qu'on appelle Feijilo. Dans Ie Gurgulho, les cail-
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loux sont anguleux. On nomme encore Canga une variet.e 

de ce conglomerat, dont les cailloux anguleux sont des 

debris d'/taM'ile (roche scbisteuse Cormee de quartz en 

grains et de lamelles de Cer oligiste\ d'/taroiumite, roche 
egalement schisteuse, composee de grains de quartz en lits 

separes par des lamelles de mica, ou plutOt de talc, m~Je de 

chlorite. Le Barro est une roche egalement diamantilere, 

qui est exploitee au Inage de San Joao, a Slieues au nord 
de Diamantina, sur une plaine ele,-ee, et qui provient de 

la decomposition de schistes amphiboliques ct ferriferes. 

Comme mineraux qui Corment Ie cortege du diamanl 
dans la pro,-ince de Yinas Geraes, on peut citer Ie quartz 

limpide, l'amethyste, la slc'mrotide, l'andalousite, Ie grenat, 
la topaze, la cymophane, Ie corindon, Ie spinelle et Ie 

feijao, qui n'est autre chose qu'une variete de tourmaline, 

comme ront demontre les analyses de M. Damour. 
Dans les mines de Bahia, Ie sable contient, outre les 

espece~ mentionnees plus haut, de l'orthose, des zircons, 

du diaspore, des oxydes de titane, du fer magnetique, de 

l'or, du platine et du carbonado. Le carbonado s'y trom-e 

en morceaux qui atteignent quelquefois la grosseur d'UD 

amf pc ant jll qu'a t,OOO carats, dans les sables de la 

Chapada, aux mines de Baranco, de Grupiara, de Gruna de 

Mo quito. de incora. Le sable de la Chapada renferme, 
outre I carbonado, des fragments de feijao, de grenat, 

de zircon rou e de staurotide, etc. 

L proc de d'cxtraction dans toutes ces mines est des 

pIli 'implc. Elles sont superficielles. II suffit done de 
rellS l' de e 'ca,alions dans Ie sol, comme on Ie Cait dans 

l'lndc, at. d 1 ,cr les masses de terre qu'on en retire. 

our c_ pI it r Ie lit des ri,ieres, et c'est Ie cas Ie plus 

on n detourne Ie cours pendant. la !Saison seche 
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au moyen de canaux, et ron dirige de la m~me maniere 
l'extraction. Lorsque Ie FeijAo domine dans la terre qu'on 
va soumettre au lavage, on peut presumcr qu'elle est riche 
en pierres precieuses i si, au contraire, les galets qu 'on y 
rencontre sont du quartz blanc, mate a des mica schistes 
ferriferes ou itabirites, Ie poudingue prend Ie nom de 
Tapanhoacanga i c'est Ie plus pauvre en diamants. Tout Ie 
temps de la saison seche (d'avril a la mi-octobre) on pllise 
sans relAche du cascalho. Pendant la saison humide, on 
remplit de terre diamantifl!re des especes de bassins, sur 
lesqllels on fait arriver de I'eau i on brasse Ie tout, afin de 
delayer la terre et d'en isoler les gemmes; on renouvelle 
reau jusqll'a ce qu'elle devienne claire i on recueille en
suite les diamants au milieu des fragments de pierres que 
reau n'a pas emmenes. Les parties plus fines emportees 
par I'cau dans cette premiere operation sont soumises a 
de nouveaux lavages, qu'on repete jusqu'a douze fois, 
pour ne pas laisser eehapper les petits diamants. Cette 
recherche, tres fatigante pour la vue, est parfaitement 
executee par les enfants. 

II serait inutile de decrire la surveillance active exercec 
par l'inspecteur sur les negres qui l'cntourent fouillant 
chacun leur auget, l'escorte qui accompagne les convois, 
les recompenses accordees a ceux qui trouvent de gros 
diamants, enfin toutes les precautions qui sont prises 
pour empacher la contrebande, et qui nc l'cmpacbent 
pas, paratt-il, d'une maniere suffisante. 

NOllS ne pouvons, au contraire, oublier de decrire au 
moins en quelques mots un second ordre de gisements, 
moins importants que ceux dont nous "enons de parler 
au point de vue commercial, mais fort interessants au 
point de vue de I'origine du diamant. 

13 
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Le Rio Pardo, Ie Rio Velhas, et les autres amuents dia
mantiteres du San Francisco y descendent des· pentes 
orientales de la Serra de Matta da Corda, emportant des 
fragments de la roche qui domine dans ces montagnes, 
et qui est I'Itacolumite. 

Les conglomerats et les gemmes qui leur donnent tant 
de valeur ne sont que les debris de roches desagregees, 
que les eaux des rivillres ont entraines du hauL des mon
tagnes sur leurs pentes, et dans Ie fond des vallees. Claus

. sen a observe au mont Grammagoa, a ,U,OOO portugais 
au nord de' Diamantina, des couches puissantes et peu 
inclinees de grlls appeIes psamm,'tes (grcs argileux, micaces) 
pass ant II des roches analogues aux micaschistes, qu'on 
appeUe Itacolumites. Les ltacolumites sont formees de 
grains de quartz blanc ou blanc jaunAtre, en lits parall~
les, separes par du mica, par du talc suivant Eschwegge, 
en lamelles, blanc ou d'un gris verdAtre, auquel se trou
vent m&Iees des paillettes de chlorite. Souvent eHessont 
douees d'une certaine elasticite. Elles altement frequem
ment avec des couches minces d'une autre roche egalement 
schisteuse, l'itabirite, essentiellement compo see de fer oli
giste et de quartz. Toutes ces roches sont traversees par 
des diorites, d'origine eruptive. Elles contiennent .;.1 et III 
de l'or natif. 11 est a remarquer que, dans les lavages des 
depOts d'alluvion, Ie diamant estsouvent associe a ror, en 
m&me temps qu'au pia tine et au palladium. EnRn, on a ob
serve des diamants enchAsses dans l'itacolumite du Cerro 
di Grao Mogor, dans la province de Minas Geraes. On avait 
m6me tente une exploitation en rllgle de ces gites; bien 
que les resultats ne s'en soient pas trouves remunerateurs, 
on s'accorde a regarder l'itacolumite comme etant Ia roche 
qui contenait d'abord Ies diamants, ce qui explique la com 
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position des depOts d'alluvion auxquels cetle roche a 
fourni leurs principaux elements. 

Le musee de Rio Janeiro possMe de beaux exemplaires 
de diamant dans sa gangue primitive; quant a ceux qui 
ont circuM dans Ie commerce, plusieurs etaient factices ; 
la haute importance qu'on altachait aces echantillons en 
a fait Cabriquer d'artificiels, oil la gemme a ete introduite 
fort habilement apres coup dans l'Itacolumile. 

Gisements de l'Oural. - Le 5 juillet t8!9, Frederic 
Schmidt, de Weimar, directeur des lavages auriteres de 
la mine Adolphsk, a Kresdowosdwischenk, y trouva un 
diamant, a la grande satisfaction de Humboldt, qui avait 
montre dans son ouvrage celebre sur II Ie Gisement des 1"0-

cltel dam les dew: Mmispheres )), l'analogie de composition 
des terrains du Bresil et de ceux de l'Oural. La mine 
Adolphsk est ouverte sur la pente europeenne de l'Oural, 
par "go.U' lat. N., et 77°20' long. E. comptee du meridien 
de Greenwich. :La montagne est formee d'itacolumite, de 
schiste argileux, superposes a des talcschistes et associes 
a des serpentines. Les environs de cette mine procurerent, 
dit-on, une soixantaine de diamants; on a con teste ce gise
ment; on a parle tout bas de supercherie; cependant on 
aurait, il est vrai, retrouve quelques cristaux de cette 
pierre precieuse dans les lavages auriferes d'Uspensk, a 
Werchneuralsk, et de Kuscbwa; les recherches tentees en 
"ue d'une exploitation reguliere sont restees sans re
soltat. 

AJDUique du Nord. - Sur la cOle occidentale se de
veloppent les celebres gisements auriCeres de la Californie. 
Quelques diamants ont ete trouves, parait-il, a Franch
Corral, a Forest Hill, comte d'Eldorado; puis a Fiddletown, 
comte d'Amador. 
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II Y a quelques annees, on a bruyamment annonce la 
decouverte de diamants qui provenaient de la Caroline du 
Nord. Mais il resulte d'un procl~s criminel reste celebre 
que ces gisements diamantifCres n'exist.aient que dans 
l'imagination de speculateurs coupables; ce qui avait pu 
donner creance a leurs assertions, c'est que les couches 
alluviales auriferes de cetle contree ressemblent au cas
calho du Bresil. 

Australle. - Deux diamants de la Nom'elle-Galles du 
sud figuraient a I'Exposition universelle de f878, l Paris. 
Le premier qu'on ait eu de cette region provenait de la 
rh'iere Macquarie; il et.ait 'en octotriedre. Un assez grand 
nombre ont ete extraits des fouilles qu'on a faites dans 
les alluvions aurifCres de Mudgee, sables argileux qui 
renferment des cailloux de quartz, d'agate, de gres, de 
quartzite, et de l'or, des grenats, des oxydes de titane, de 
fer, d'et.ain, des tourmalines, des zircons, des topazes, des 
saphirs, du corindon, provenant sans doute en partie de 
la demolition de roches basaltiques. On en a aussi re
cueilli un certain nombre dans les champs auriteres de 
Bingera. Dans ces alluvions subordonnees a des nappes 
de basalte, les diamants se rencontreni surtout dans les 
parties superficielles. On peut en rapprocher ceux qui ont 
ete recueillis dans les mines d'or de Beechworth, dans la 
colonie Victoria. Les mines du Cudgegond, Ie gisement Ie 
plus riche d'Australie, se trouvent dans des alluvions an
ciennes, it fO ou f5 metres au-dessus du niveau actuel de. 
la riviere. On les regarde com me pliocenes . 
. Sumatra; Borneo. - Dans l'ile de Sumatra, district. 

de Doladoula; dans celie de Borneo, au nord-est, et au 
sud-est. de celIe He, la terre vegetale, puis une argile rouge 
sous-jacente recouvrent un depOt qui est forme Il encore 
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de fragments de roches dures; serpentine, quartz et dio
rite, et qui renferme aussi des paillettes d'or, de platine et 
des galets de quartz noir. Le plus gros diamant de Borneo 
vient de la mine de Landak; il est brut, et pllse 367 karats, 
C'est Ie plus gros des diamants connus; il apparLient au 

Rajah. 
Chine. - Recemment on a pretendu avoir trouve d~s 

diamants en Chine a Chin-Kan-Gling, soit' a environ 
15 milles au sud-est de Yichow-Foo; mais rien n'est ,'enu 
confirmer cette noU\'elle. 

JIlnes du Cap de Bonne-Esperance. - Le') mines 
dn Bresil et des Indes fournissaient trop peu pour satis
faire aux besoins toujours croissants de la joaillerie, lors
qu'heureusement, en tR67, on decouvrit les mines du Cap. 

Les premillres pierres que I'on presenta etaient jaunes, 
imparJ'aites, impures, ce qui fit naitre I'opinion que I'on 
a vainement chercbe a imposer au public, que tous les dia
mants du Cap etaient de mam'aise qualite. 

Tout diamant jaune yenant du Bresil ou des lodes etait 
immediatement repute diamant du Cap. 

C'est une erreur dont justice fut bientOt faite. Nous ne 
pouvons dans un OtnTage scientifique discutel' les qualites 
relatives des diamants de I'Afrique australe et de ceux du 
Bresil ou de 1'lnde. II y a trop de personnes interessees 
en ce moment it deprecier les uns, it exalter les iIlltres. 
~ous pouvons affirmer que parmi les diamants extraits au 
sud de I'Afrique, il y en a de qualile inferieure sans 
doute, mais qu'i1 yen a aussi dans les m~mes proportions 
d'excellente qualite. 

Le cap de Bonne-Esperance (cape of Good Hope) se 
trouve a la pointe sud de l' Afrique par t 6° lOde longitude. 
n a ete decouvert en 1455 par les Portugnis. 
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En i650, la Compagnie hollandaise des Indes racheta la 
colonie au prix de quelques objets de menue valeur. Jean 
Van Recbeck, mMecin de la Ootte qu'elle em'oya, Cut 
nomme gouverneur. 

Puis les Hollandais ayant abandonne Ie Cap, les An
glais 1'0ccup~rent en i 793 ; on etait loin II cette epoque de 
prevoir les richesses que son sol renfermait; on ne se 
doutait gucre que Ie diamant que 1'0n devait decouvrir 
sur une partie infime de son territoire produirait un jour 
des centaines de millions. 

Le cap de Bonne-Esperance, du mois de mai au mois 
d'aot\t, est inonde de pluies. C'est l'hiver des terres aus
trales. 

Pendant Ie reste de l'annee, il y r~gne des chaleurs tor
rides et un vent brt\lant detruit toute vegetation. 

Sa population se compose d'un tiers de blanes pour 
deux tiers de negres ou Hottentots. 

La base de la montagne, qui domine la baie de la Table, 
au fond de laquelle se trouveJa ville du Cap, est composee 
de granite perce par des filons de diorite. Co granite va tra
verser dans Ie nord des schistes devoniens. Sur les schistes 
s'6tendent les gr~s de la montagne de la Table surmontes 
eux-m~mes par la formation de Karoo, serie enorme de 
gras ou de schistes de nature talqueuse, et riche cn resles 
de reptiles caracteristiques de la peri ode de trias, croco
diliens, lacertiens, labyrinthodon, dinosauriens II gran des 
vert~bres, et enfln dicynodon, esp~ces de tortues ii dents 
de chien, dont la mAchoire est armee de deux dCfenses 
comme celIe des morses. MM. Owen, Hooker, Sharpe, cn 
Angleterre; Paul Gervais, Albert Gaudry, Fischer, ont pu
blie des etudes importantes sur cette Caune aussi curieuse 
que \'al·ice. Tous ces debris du monde triasique tcmoi-
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goent d'une formation d'eau douce, et l'ensemble des ro
ches qui les renferment atteint plus de 1,000 metres d'6-
paisseur, et peut ~tre suivi depuis la pointe m6ridionale 
de l'Afrique jusque bien au-dell de la rivillre Orange, 
entrecoupe sou vent par des dykes de melaphyre. La serie 
des terrains g6010giques n'ofl're plus de d6pOts connus 
dans celle contr6e jusqu'aux terrains d'alluvion on se 

• • I. , 

trouvent les diamants. U'est 11. nne petite distance, 11 peu 

pres a. 1;20() kilometre~ du Can, s~r la limite d,~)a colonie 
~e ce porn. et des ~tats libr~~ d,u}leuve, 0rap~e, que s'c
tendent les cliariips 41amantiJeres,' a 6,000 'pieds an'glaiig 

I " t I' ' •• 

environ au-dessus du niveau de la mer. Il y a deux cate-
gories de mines: celie, de "iVlel'e, sur les bords du Oeuve, 
et les mines secbes, situees au milieu .des plaines. Ces 
plaines incultes, a sol meuble, forme de banes de sable, 
m~Ie de calcaire et de conglomerats, dont les e16ments 
pro\'iennent des roches voisines, portent des 616vations 11 
constitution p6trologique difl'erenle de celie de leur en
ceinte qui est composee de couches schisteuses recou
vertes par des sables. Dans toute la vall6e du Vaal, on 
remarque des couches de blocs anguleux ou arrondis, dont 
Ie ciment dense empAte des fragments de roches trap
peennes alt6rees. En plusieurs points, les depOts du val 
de Vaal sont formes d'une terre onctueuse, mMee 11 du 
gravier ferrugineux, 11 des fragments de calcedoine, de 
quartz, de grenats, 11 du fer titane, 11 de la pyrite, et sur
lout 11 une sorte de Mica hydrate appele Vaalite. C'est au 
milieu de tous ces debris qu'on re~contre l~s diamants, 

. I, I , ' 

souvent enchAsscs dans une gangu~ un peu bleuAtre, 
onctueuse. MM. Maskelyne et Flight Olit determine la ro
che diamantifllre comma une sorte de bronzite accompa
gnee d'un silicate de magnesia hydrate. MM. Stow et Dunn 
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MINES DU CAP 

Fig. 1511. - Vile generale des Mines en Exploitntion a Kimberley • 

• 'ig. 159. - Vile interiellre des Mines de Kimberley. 
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ont ~mis l'opinion que Ie diamant etait venu au jour a,'ec 
une roche du genre des euphotides, et que cette roche 
occupe dans Ie schiste it Ceuillets horizontaux de veritables 
puits qui ont jusqu'it 60 mlltres de profondeur. M. Sta
nislas Meunier a reconnu dans les sables provenant de la 
mine appeIee Dutoit's Pan une roche formee de grenat et 
d'un mineral vert, qui est une variate de. pyroxene 
diopside un peu chromilCre, comme l'a montre M. Des 
Cloizeaux; une roche for~ee de bronzite et de feldspatb; 
une pegmatite'; un talcschiste, upe roche formee 'de 
pyroxene et de fer titane. Comme mineraux. iso16s, il a 
signale : Ie diamant, Ie zircon, la vaalite, l'amphibole, des 
. , ,\ ' . 

z~olithes, du calcaire, de l'opale, des agates, des jaspes. 
M. Cohen a de(:rit des fragments d'eclogite (roche formee 
de grenat, pyroxene et disthene). 

A l'Exposition des sciences appliquees it l'industrie, 
en t879, dans la "itrine de M. Sandoz, parmi des echan
tillons de gangue, on remarquait un assez gros cristal 
de diamant empAte dans du calcaire flbreux. 

Les geologues sont d'accord pour donner aux sables i\ 

diamants du Cap une origine profonde; leur disposition 
en amas verticaux n'autorise guere une hypothese dilfe
rente. 

M. Stanislas Meunier les regarde com me des alluvions 
"erticales, venues de bas en haut. 

II En laissant de cMe les mineraux proprement dits 
qu'on peut toujours supposer avoir ete engendres dans la 
masse par des procedes metamorphiques, it resle un cer
tain nombre de roches complexes qui n'ont pu se produire 
avec des elements si divers dans des conditions identi
ques pour toutes. La serpentine, la grenatite it sablite, la 
pegmatite, Ie talcschiste, etc., en fragments distincts, si 
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bien caracterises, ne sauraient s'OLre formes ainsi d'un 
seul coup a l'etat de melange sous I'action des mOmes 
causes. 11 faut de toute necessite que chacune de ces ro
ches ait ete arrachee it un gisement special, puis charriee 
jusqu'it un certain point oil Ie melange actuel a eu lieu. 

(( Or, admettre d'un cOte l'origine proConde des sables a 
diamants et d'autre part y reconnaitre Ie produit d'un 
transport, c'est les ranger parmi les alluvions verticales, 
dont Us representent un des types les mieux caracterises. II 

(CompteN-endw de r Academie des sciences, tome LXXXI V, 
p. !50, 1877.) 

M. Chaper, qui vient de visiter ces mines, les regarde 
comme des ejaculations bouenses. 

Ctest en 1867 que Ie fils d'un fermier hollandais, 
nomme Jacobs, trouva Ie premier diamant; c'etait une 
belle pierre de !1 carats 3/16, avec laquelle l'enCant joua 
d'abord comme avec une bille. Le docteur Atherstone en 
reconnut enfin la nature. On fouilla les lits du Vaal, de 
I'Haart et de I'Orange; on trouva peu a peu vingt beaux 
diamants. Les territoires oil ron avait fait ces precieuses 
decouvertes Curent declares colonie de la couronne britan
nique en 1871, et incorpores en iS77 it la colonie du Cap. 

Vues a vol d'oiseau, les mines de Kimberley et de Du
toit's Pan presentent la Corme d'une ellipse; comme au

tant de tuyau!:, les puits viennent en percer la surCace 
(fig. t56, 157, 158, 139 et 160). 

Lorsqu'on les decouvrit en mOme temps que celles de 
Old de Beer's et Bultfountein nommees les mines seches, 
on abandonna Ie travail des rivillres. 

Pourtant, en suivant Ie cours du Vaal et de I'Orange, on 
trouve des diamants de la plus belle eau, mOles dans Ie 
sable a une Coule de jolies pierres, telles que l'agaLe, Ie 
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jaspe, la calcedoine, Ia cornaline, rolivine, Ie quartz blanc, 
les grenats, etc. 

La plus riche de toutes les mines est celie de Kimberley 
qui produit a elle seule Ies 3/-' de tous les diamants de 
l'Afrique du Sud. Dans certaines de ses parties Ie diamant 
jaune domine, mais dans d'autres on trouve de magnifl
ques pierres parfaitement cristallisees. 

Les rendements ont ete estimes, pour les annees t872-
t873-t8H,aenviron 50 millions de francs; ceux de 1815 it 
1879 it 25 millions. 

Les mineurs appellent ref Ie gres et l'ardoise formant 
Ie roc qui entoure la mine; il est complMement depourvu 
de diamants; c'est dans rinterieur de Ia mine seulement 
qu'on Ie trouve mt)Ie it une grande quantite de mineraux ° 
et de fragments de roches cristallines, comme nous ravons 
dit plus haut. 

L'extraction s'est faite d'abord par les moyens Ies plus 
primitiCs. On etendait sur un tamis Ie sable diamantifere, 
et on l'agitait jusqu'it ce que Ie diamant se degageAt. Au
jourd'hui on se sert de dragueurs. 

A l'origine les reglements donnaient it chaque individu 
la possession d'un terrain mesurant 900 pieds carres, 
qui prit Ie nom de Claim. 

Les premiers possesseurs exploiterent la surface de leurs 
claims et, satisCaits la plupart du temps du resultat,les re
vendiront soil en enlier, soil par parcelles qui souven! 
n'avaient pas plus de tOO pieds carres. 

Cela produisit de mille a douze cents proprietaires. C'est 
un terrain de la grandeur du pare Monceau partage en 
200 lots! 

Tout d'abord on ne connaissait pas °l'etendue des gise
ments diamanliCeres que ron designait par Ie terme im-
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propre de champ. de diamant., plus tard seuiement on 
constata que les diamants se trouvaient exclush'ement 
dans un cercle entoure de rochers. 

On se mit It creuser dans ce cercle sans pr~caulion, 
sans etayement : on voulait arriver vite. 

Les rochers s'ecroulaient et couvraient une partie de la 
mine, l'extraction devenait un travail improductif. 

C'est alors que se forme rent des societes qui exploi1e
rent d'une falion plus reguliere, lll'aide de puissantes ma
chines a ,'apeur. 

En ce moment m~me on construit des tramways qui 
circuleront dans l'interieur de la mine. . 

Malgre cela les difficultes du travail augmentent chaque 
jour a cause de la profondeur de la mine et des ecroule
ments du rocher. 

Les societes diverse,s commencent a se fusionner, et, 
avant peu, la compagnie franliaise des diamants du Cap, 
qui s'est formee sous la direction de M. Jules Porges, aura 
Ie monopole de cette imme~se exploitation diamantif'ere. 
Pour Ie moment, ceUe societe a dejlt groupe autour d'eIle 
un bon tiers des meilleurs claims, et fixera en France un 
commerce qui se chiff"e par 50 millions par an. 

Actuellement I'extraction se fait de Ia maniere suivante : 
La terre est retiree a l'aide de seaux dont Ie contenu. 

apres avoir ete trempe, est vide sur une serie de cribles de 
differentes grandeurs superposes, dont Ie plus fin est en 
dessous. 

L'eau jetee sur Ie premier crible passe dans tous les 
autres; c'esL dans Ie dernier qu'on aperC}Oit Ie dia
manto 

La terre estsoumise a une seconde operation: on l'agite 
dans de grands receptacles en cuine et remplis d'eau; 
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l'eau devient limpide, et Ie diamant, completement degage 
de la terre qui I'enveloppe, est recueilli. 

L'usage du diamant se vulgarise d'une la~on surpre
nante; il s'en vend par annee pour plus de 100 mil
lions. 

Le commerce des diamants se fait principalement it 
Paris, Londres et Amsterdam. 

Les pertes cOllsiderables que Ie commerce de Paris a 
raites it la suite d'infldelites nombreuses commises dans 
Ie courant de l'annee 1878, ont engage la chambre syndi
cale it reglementer Ie systeme des intermediaires. 

Elle a etabli une liste des courtiers admis qui est re\'isee 
plusieurs lois par an par son comite. 

Pour ~tre inscrit sur ceU" lisle, il faut Olre presente par 
six marchands de diamants ou lapidaires dont un au 
moins doit Mre membre du comite. 

Usance. du Commerce. Pold. du carat.-On pese 
les pierres precieuses avec un poids special, Ie carat, qui 
emprunte son nom it un fruil indien, Ie Kouara. 

L'unirormite du poids de sa graine, quand elle est seche, 
l'avait depuis longtemps rait choisir pour peser l'or. 

Le carat a quatre grains. 

Dane l'lnde, il equivQut a 201 milligr. 3/10 
En Hollande a 205 . 1/10 
En Portugal a 203 8/10 
En Angleterre a 205 3/10 

La poids du carat, d'un usage universel pour Ie pesage 
des diamants et pierI-es precieuses, n'ayant pas une 
base determinee, eta it etabli suivant des etalons diO'e
renls : 
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En 1810, Ie carat .. Amstertlam correspondait" 01',206 
Ii. Leipzig 0 205:; 
.. Londres 0 2053 

a Paris 
o 20:; 
o 2055 

A Paris, de grandes differences exislaient mcme entre 
les fabricants de balances a carats. 

Sur la proposition faite a ceUe epoque par M. Exupere, 
Cabricant de balances de precision a Paris, la chambre syn
dicale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orlevrerie et de 
I'horlogerie, sous la presidence de M. Falize, et, d'apres Ie 
rapport de M. Beaugrand, a decide, dans sa sbnce du 
19 juillet 1871, que Ie poids du carat correspondant desor
mais exactement a 205 milligrammes, sen-irait d'etaloo 
en cas de contestation. 

La chambre syndicale des negociants en diamants eL 
pierres fines a confirme cette decision dans sa seance du 
~3 octobre 1877. Ces decisions ont deja grandement mo
difie I'ancien etat des choses, et Amsterdam, Londres et 
Paris, ont adopte ce poids. 

Nous faisons figurer la balance a carats, la pince et la 
passoire, servant a classer les diamants par grandeurs, 
instruments fabriques par M. Exupere (fig. 1IH a 163). 

§ 6. - Valeur du Dlamaat. 

Lorsqu'on veut estimer la nleur d'un diamant, il Caut 
toujours avoir la pierre parCaite presente a l'esprit. 00 
tient compte de sa limpidite, de la purele de son eau, des_ 
taches qU'elle presente, de sa Corme et de ses bonnes pro
portions. Quand il est brut, il faut apprecier la perte qu'il 
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subira pendant Ie travail. Les diamants tailles en brill ants 
sont ceux qui atteignent la plus grande valeur. Au xne si~· 

Fig. 161. - Balance a Cara". 

cle, I'Arabe Teifaschius evaluait a enviro'n 150 francs Ie 

Fig. 162.-PreceUe. Fig. 163. - PlLlISoire. 

prix d'nD carat de diamant. Au ~me siecle, Ie prix en etait 
de plus de "'00 fro (Benvenuto Cellini, Tl'aite del Ori

u 
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fico C.-J.). Dans une note ajoutce a sa traductiolliatiul' tie 

I'Jlistoire des ([l'omflles et IIIhliramellls simp!t?s, de Garcias ah 

Hor'to (AnLwet'pia',I~;H,~), Cawlus Clausius racontl~ que 

Philippe II, SlII' Ie point d'cpouser I':lisabeth, fille ainel' tic 

Henri II, achela tic Charles l!'Affetan d'Anvet'~, en l;i;i!I, 

pour HO,OOO t'unronnes (~HI,OUO 1'1',), un diamanl tic 

H cat'als 1/2 I>U 1 HO grains. All commencenwnl !In 

XVII" sice\e, Dorlills dl' Bool fixait Ie prix tIu premi(,t, I'ara! 

:1 130 florins, :!H~; francs (Ie IIUl'in yalait :"t t'cltl' ('POlIUl' 

~ fr'. ~O); un brillallL llc ~ eamls yalail .i30 florins; un (Ie 

;{ ramls, R!lO florins; un de .~ car'ats, 1,5\ 0 lIor'ius; un de 

;; ('amb, :!,:!!lO lIor'ins; un de HI carats, !I,:i!)\) lIot'ins, II 
u "admettait que pour' los ph'tTeS tie poitls infcril'IIl'la regie 

indieulll', connlle snus Ie nom de l'i.'gle de Tawmier'. 

T;nernil'r, celi'Ill'l~ "oyagl'ur (lui Ilt IlI1e fortul1e imml'n~e 

dans Ie tl'alic des \liener'irs, avaiL public Ilne rrgle adop

tee dans l'Inde, que Jefl'l'ics, un grand joaiIIicl' tlu sii'dl' 

dl'r'nier, a rnsuite appllyce de toute son alltorit{> dans Ie 

(~ontmer'Cc. On clhc all caITc Ie nombrc tie carals qur 

Pl':-;P la pipr'l'c; 011 mllILiplie ,'e pr'oduit pat' Ie prix tiu pre

micr' carat. 

Tan'rnicl', Oil Ifii Ii, pr'Pllait t :.;0 lines commc prix £In 

prcmier' carat (Tan'mit'r', l'oynfJc,~ CII TIIl'qllie. Pas/} (,I 

fllrles. P'lI'is, tlii Ii:, 
Exemplc : 1.e prix normal dn diamant ctant POIlt' Jeffrie" 

(Ie X lincs :,lel'ling, ('harjlw ,'ar'at, soil :!OO fr'ant's, Ie [H'ix 

,run hr'illant de ·i ('ar'als I',~sllllait tin c;lIeul sniyant : 

t xt X ~on = It; ~< 200 = ;{:!OO 

Celle ri\.;ll' des CarTeS avaiL etc Mji't disculco pal' Bortins 

tll~ Bllnl, il y a prl's dl' trois siC-des, Dc plus, on trollH' 

Ilans 1111 linc public en I i I f; (lIaudifJllet de BIalleourt, 
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Traiti des pierres precieuses, it Paris, chez Claude Jombert, 
page 10) revaluation suivante des diamants parfaits de 
t it U grains. 

Poid. 8D grains. 

i 
2 
3 
4 
IS 
6 
7 
8 
9 

10 
H 

12 Ii H 
15 a 18 
19 Ii 20 
21 .. 24 

Prix. 

i5 a is livres. 
40 .. 50 
75 i 100 

UO a 150 
230 a 300 
300 a 400 
450 .. 600 
600 a 800 
800 a 900 

1000 a 1200 
1200 a 1300 
1500 .. 2000 
1700 .. 2200 
2500 a 3000 
3000 .. 4000 

La rllgle des carres est encore bien moins applicable 
aujourd'hui que les diamants au-des sus de 5 karats sont 
devenus moins rares. A cause des differences de qualite et 
de poids iI n'est pas possible d'etablir une regie absolue 
d'evaluation des diamants. II faut faire la part du caprice 
des amateurs i on peut parfaitement vendre une pierre 
d'un carat 600 francs, si elle atteint un degre de perfec
tion superieure par sa Iimpidite, son eclat et sa taille. 
Aussi exceptons-nous d'un tariC general les pierres qui 
realisent les qualites precMentes. 

Voici Ie systllme d'appreciation auquel s'est arrMe 
M. Vanderheym. II a pris pour base la division des dia
mants tailles en quatt'e qualites. Ce principe admis, iI a 
dresse Ie tableau suivant d'evaluation, .qui a figure dans la 
vitrine de la chambre syndicale, it l'Exposition universelle 
de 1878. II etait accompagne de quatre-vingt-douze paires 
de diamants, specimens de cette classification. 
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11 importe de ne pas oublier que Ie diamant doit son 
prix non seulementa sa valeur intrins~que, que les diffi
cuItes et les frais d'exploitation rendent considerable, 
mais encore au travail du lapidaire. 

Par consequent, toutes les estimations faites jusqu'a ce 
jour des pierres historiques doivent ~tre modiflees. 

Devant les propositions diverses qui sont faites ~ctuel
lement pour l'alienation, du reste peu probable, des dia
manls de la couronne de France, nous croyons devoir 
nous abstenir de donner pour Ie moment une apprecia
tion, qui s'eloignerait de la derniere estimation faite. 
Celle-ci, en eft'et, date de 1791 ; elle a ete publiee a cette 
epoque par Bion, Christin et Delattre, deputes a l'Assem
blee nationale, DelaUre rapporteur (a Paris, Imprimerie 
nationale, 1791). 

Nous nous contenterons d'y relever les prix de quelques
unes des pierres les plus remarquables. 

DESIGNATION rolDS 

t auperbe diamant, hlanc, appele Ie 
Regent, forme carree, les coins arron
dis, ayant une petite glace dans Ie 
filetis, et une autre u coin dans Ie 
deasoull. ••. 136k -H 

I tres grand brillant bleu, de la plus 
riche couleur, forme triangle, parfait 
dans sa proportion. • 67k -h 

t trl!. grand diamant flirt epais, taille 
a facettes de. deux cotes, avec deux 
petites tables des deux cotes, forme 
pendeloque, vif et net, monte en 
epiogle, reconnu pour Ie :Sancy. 33~ 7i 

KSTllIATIO:!i 

12.000.000 fro 

3.000.000 

1.000.000 (1) 

(1) ee diamaDt D'. pu titre "erill6 sur Ie poid., etant mODte. (Note de I'iD
Yelltaire.) 
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tres p;;J b~iEI;;;lt, arro;;;%; : 

deux petites egrisures au bord; d~ eau 
un peu celeste; ce diamant n'est point 
reeouE;t {tu-de;;;;; • • 

I grand diamant, forme poire, tirant 
sur la Ileur de pkhe • 

§frand ;lliia.JllAY;;; forme; poire, {t;U 
cristalline _ • • • . • . _ • • • . . 

Z;"TaIld Z;iamans, hril\;m;~ form;;; ;;n 

II .. 

bateau, d~eau crisialline, ,"if et net.. U; Ii 
grand diamant, forme r,,;ire, ro"~ 
;3es de,,; oOles~ r"~rce d";;;; bout. ,rtF"U 
cristailiue, nf. ayanl une petite gla-
t:'ure surles ftanes • • • • • • • ., 19" ... 

;Fiam;;; form;; ,;Ii,"e. 

d'UD bout, glace noire pres du perce, IS'- a +. 
grand riamant; ;;;;;;;re mm;ndi, ;k~;;;;;u 

1 t ~;;; d~;~:::~ ;o~~ ~;~, 'W: ~~I 
I ;;pUDe ,;;M • • • • . 

I I brilbnt. carre arrondi • • • • 

rnn.I ,li;;;;;;anL yo- d{t hitlJ:Uiy;; 

I =:e:~s. ~:;;;.';: ~~: .;~u' ... ;:j 
rraDd ;3iaman;.; ;;;;rre ;;;;tLDg-e ;;;U: 

;h'eau. tif. fort ep.us, ~;net. : ;. ~ ., 

I :=t b~:UI; forme I.'n~, d'ea~11 

di3lD3.Dt brillanl. f,'nne pen.ld,oqu ... 
dO .. au d{t;;; <k ~.her, giar{t ;;,1 
±1lJ1 J.;;;;; r&n('$~ 'I 

I diamant briU3.DI, i,'nne l\.'n.I ... b:;\n,' 
D<"t I 

I y;rilanl, ('am i,'nf urendi. J.~ h.'on .. 

~ metllet - ••••• '" - ./ 

..!.. .. 

*- J.. - .. 

200.000 

lSO.OOO 

HO,OOO 

85.000 

65~±%:ti 

60.000 

51.800 

t.SIt 
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DESIGNATION 

1 briUant d'etendue, carre arrondi, d'eau 
un peu celeste • . • • 

I brillant carre long arrondi, de bonne 
eau, viC et net • •. 

32 brillante en partie surpapier,jaunes, 
qualite mediocre. • • 

117 diamante de bonne eau; quelques
uns ont des glaces et points noirs, Bur 
papin. • • 

156 brillante, bonne eau, Bur papier. 

t23 petita brillante de bonne eau, re- I 
coupes, sur papier. 

215 

POIDS KSTllol.\TION 

2" 1.000 

t .. if 500 

22" * 3.867r10 

57" A H.i75 

52" 8.UO 

26" H i.837£i0 

Les poids sont ceux qu'on employait a ceUe epoque i 

on ne dit plus, par eXl}mple (:: et 3~ ). mais 25/32. 

La leUre K represente Ie mot carat, qu'on ecrivait alors 
karat. 

Le total de l'estimation des pierreries dans l'inventaire 
de 1791 est de: 

Diamanta. • • . • . • . • 16.730.i03 l 22 376 9 
Parures de diamanta. • .• 5.6i6.206 \ • .60 
Rubis et pierrea de couleur. . 360. 60! 
Perlea • • • . • • • . . 996.700 

Total. 23.733.913 

M. Alfred Bapst, joaillier de la liste ch'ile, nous a com
munique les renseignements suivants : 

L'inventaire du 6 juin 18i8 accusait au lresor de la 
couronne 59,067 pierres estimees 20,318,551 fr. 80. 

Le 15 mai 1875 I la commissi~n instituee pour recon
naitre les diamants de la couronne que les representants 
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de la liste chile devaient remeUre a I'Etat, faisait dresser 
un nouvel inventaire, dont a ete charge M. Alfred Bapst, 
membre de la commission, qui representait la lisle civile, 
comme ancien joaillier de la couronne. Cat inventaire a 
fourni comme donnees generales : 

Brillants .. 51,U3 pesant 9,910 carats. 
Roses ••• 21,119 nt 
Perles •..• 2,963 7,OM 
Rubia ••. 501 587 
Saphirs .•. t36 912 
Emeraudes 312 226 
Turquoises 528 
Opales ••. 22 
DiveJ"tl •.. '96 
Total ••.• n,~ pesant t9,tH carats. 

Les mazarins ne sont pas autbentiques; il est impossi
ble de certifier que les gros brillants, si beaux, inscrits 
sous ce nom, soienl en realite ceux qui ont ete Iegues 
par Ie celebre cardinal. 

Au dernier im'entaire, il n'a ete fait aucune evaluation 
nouvelle. 

Au milieu du XYIII" siecle,on evaluaitaplus de I ,200,000,000 
les joyaux du tresor de Xadir Shah. 

A la vente des collections du marquis de Drep-, on a pu 
remarquer des diamants de couleur, "endus aux prix sui
vants : 

1:n beau diamant vert de 2 carats •• 
jaune d'or de 2" ,:~ • 
rouge rose de 2 3.'. 
hyacinlhe de 3 3,'. 

Les principaux diamants' historiques sont : 

900 fro 
600 

2000 
1560 
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Le Regent •. . . .. . . . ... 
Ie Schah •.. .. 
Ie Orand-Mogol. . 
Ie Koh-i-noor • • . 
Ie ~a8sack . ... 
l'Etoile d'Afrique . 
rEtoile polaire. . . . • . 
Ie grand.due de To.cane. 
Ie Pacha •. . . . .. . 
Ie diamant bleu lie Hope. 
rOrlow . . ... . . 
Ie Saney. . . . . . l • 

rEtoile du Sud. . 
Ie Piggot •.. . 

pesant 

2t7 

136~ I/~ 

95 
279 1/2 
103 " TO 

82 3/4 
128 I ! ') ,-
40 

t39 1;2 
49 
U t/2 

1M 
55 

125 7 
'IT 

78 • i 

§ i. - Histoire de quelques eros Dlamauts. 

Le Regent. - De tous les gros diamants, Ie Pitt ou 
Regent est Ie plus estime. II reunit a un poids relath'ement 

Fig. 164. -l~ R'g~nt vu d'en desau! . Fig. 16.',. - I.e Regmt \'u de cote. 

considerable, 136 carats 1/4, unc taille parfaite, celIe d'un 
brillant carre touta fail regulier, II est d'une belle eau, sans 
taches, sans dCfaut; il n 'est pas completement incolore; 
la teinte en est tres iegcrement jaunall'e. II provient des 
mines de Purteal, situees entre Hyderabad et Mazulipa
tam (fig. 164 et t 65). On lui a fabrique unc histoire plcine 
de sang et de crimes. On sait aujourd'hui qu'clle est beau-
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coup moins tragique. Pitt l'aurait tout bonnement achet.e 
a Golconde, au plus fort marchand de l'Inde, Jamchund, 
et re\"endu 3,U5,OOO Cr. au regent de France, pour 
Louis XV, en 1702. 

Pendant la Terreur, Ie 17 septembre t79~, Sergeut et 
deux autres commissaires de la Commune vinrent declarer 
que les serrures du garde-meuble uaient ete Corcees, que 
les pierreries a\"aient He enlevees par d'audacieux voleurs. 
Peu de temps apres, une lettre anonyme prhint qu'on 
pou\"ait retrou\"er la plupart des objets voles dans un 
Cosse de raJlee des Yeu\"es t aux Champs-Elysees. Douze 
ans plus tard, un indindu ar~te dans une bande de faus
saires demanda, pour obtenir sa grice, a faire des re\"ela
lions au sujet du \"01 du garde-meuble. n noua qu'il anil 
He run des complices; il mourot a Bic~tre. 

('n peu plus tard, Ie Regent fut employe a couHir un 
emprunt fail par Ie gou\"ernement d'alors au banquier 
TrescoW', de Berlin. C'est encore aujourd'hui la plus belle 
pierrerie du tresor fran~ais, Brot~ il pesait "10 carats; il 
n 'en pese plus que 136 I "' depuis la taille; il a donc perdu 
plus de la moitie de son poids dans cetle operation qui a 
dare pres de deux ans, et codte 600,000 Cr. 

I.e Koh-l-noor. - ('n des plus gros diamants connus 
est c('lui qu'on appelait Ie Koh-i-noor, c'est-l-dire 1I0nta
gne de lumiere. II pro\"ient des mines de Purteal. 

Les lndiens en faisaienl remonter la decouverte aux 
temps fabuleux de Krischna: il resia longremps la pro
priete des rajahs de lIjayin; au commencement du XVie sie
de, il fai5ail partie du Wsor de Delhi. YaiDqueur d'Ibra
him 1 Panipal, ('n 15~5, Baber se rendit maitre de la nile 
et de ses richesst'i'o. Dans st's lIemoires, Ie Condateur de 
J"empire mo~ol nOllS apprend que celie belle pierre pesail 
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8 mischkal (poids persan), ou 320 ratis, et que la moilie 
de rargent depense par Ie monde entier pour sa nourri
ture quotidienne aurait a peine sum ala payer. 

Au commencement de ce siecle, elle Hait au premier 
rang des joyaux de la couronne de Lahore. En1R50, les 
troupes anglaises, dont elle rut declaree la possession par 
droit de conqu~te, I'offrirent a la reine Victoria. Elle pe
saiL t86 carats tj16; elle avait une forme ovale irreguliere, 
une structure octaedl'ique, et se colorait suh'ant certaines 
lignes dans la lumiere polarisee. Brewster, auquelle prince 

"'ig. 166 et 167. - I.e Koh-j-noor. 

Albert I'a conflee, I'a soumise a un examen microscopique. 
11 y a vu un grand nombre de cavites dont il allribue l'ori
gine it la force expansh'e d'un gaz comprimc ou d'un Ii
quide qui s'y trouvait emprisonne pendant la formation 
du cristal encore mou. 

Comme la taille de ce cristal Hait it peine ebaucbee, et 
qu'il offrait plusieurs dHauts, la reine d'Angleterre Ie fit 
retailler. M. Voorsanger, un des plus habiles artistes de 
la taillerie de M. Coster a Amsterdam, executa celle deli
cate operation a Londres sous les yeux de MM, Garrards, 
joailliers de la I'eine, en 38 journees de 12 heures, au 
moyen d'un disque anime d'nn mouvement de rotation 

Digitized by Coog Ie 



220 PIERRES PRECIEUSES. 

de 3,000 lours par minute. Le poids de la pierre transformee 
en brillant parfait est resle de 103 carats 3li (fig. 166 et 167). 

La Mogol. - Tavernier raconte que Mirgimola, attache 
d'abord au se"ice du roi de Golconde, trahit son maitre, 
et, pour sb concilier les bonnes grAces de Schah Jehan, lui 
fit present d'un diamant de 787 karats 1/1.. Bernier ap
pelle Emir-Jemla ce ruse personnage, qui poussa et aida 
A ureng-Zeyb a detrOner Schab JeIian, son pilre. Schab 
Jehan confia Ie gros diamant it un Venitien, Horlensio 
Borgis, lequel etait, a ce qu'il parait, peu au courant de 
Son art, et rendit au Schah une pierre taillee, en efl'et, 
mais reduite a 319 ratis I/~. soit 280 karats. L'empereur 
du Mogol, furieux, fit prendre au maladroit lapidaire 
10,000 roupies au lieu de Ie recompenser; ,7 lui altra;t fait 

p,-endre davantage, s'il en eM eu au dela, Tavernier recon
nait que si Ie sieltr HOl'tens;o am;1 bien su son metier, il au

ret;t pll In'(!1' de t:etie grande pie1"re (par Ie clivage, sans 
doule) quelque bOil JlWrt:eall, saliS faire 101'1 au ,,(),~ el IafIS 

at'o;r lalll de pei"e Ii figl';ser. 

Le grand "oyageur franl;ais raconte aussi qu'en 1665, il 
a nr celle pierre t."\iUee dans Ie tresor d'Aureng-Zeyb, de
venu Ie maitre de l'empire, en maintenanl son pere pri
sonnier dans ses domaines. Le diamant taille :>ar Borgis 
anit une forme semblable a celle d'un reuf coupe par Ie 
milieu, celle d'une rose ronde, tres h:mte, ayanl en bas 
un petit cran, et en dedans une petite glace; il etait de 
fort belle eau. Tawmier l'a examine a son aise, en pre
sence d'Aureng-Zeyb lui-m~me, qui aimait beaucoup 
moins les parures que sos anc~tres, mais qui etait Datte 
de monlrer ses magnifiques lresors a un celebre connais
sear. Qu'esl dewnue cette pierre? On l"ignore. 

OIl a pense que c'etait peut-elre Ie Kob-i-noor. n y a, en 
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effet, une singuliere coincidence entre Ie poids de 320 ra
tis attribue it ce dernier par Baber, et eelui de 31 9ratis t/2 
que Tavernier donne au diamant d'Aureng-Zeyb. En outre, 
Ta\'ernier ne parle pas du Koh-i-noor. Evidemment, Baber 
ne donnait pas au ratis la m~m€ evaluation que Tavel'nier, 
puisque Ie Koh-i-noor, pese avant sa taille, n 'Hait que de 
t 86 carats, landis que la pierre d'Aureng-Zeyb, d'apres 
Tavernier, en pesait 280. 

Ceux qui n'admett~nt pas I'identite des deux pierl'es 
disent que Ie Koh-i-lloor ll'ctait pas dans Ie tresor de l'em-
pereur, parce qu'Aureng
Zeyb avait laisse it Schab 
Jehan ses pierreries; 
qu'il y avait deux l'atis 
de poids dilferents, l'un 
pour les perles et l'alltre 
pour lesjoyaux; en outre, 
ils font remarquer que 
Tavernier a decrit tres 

Fig. 168. - U .\logol. 

completement la taille du diamant d'Aureng-Zeyb, tout it 
fait semblable it celIe de l'Orloff, et que Ie Koh-i-noor avail 
la forme d'une ellipse irregulicre, it faeettes mal defi
nies (fig. 168) (t). 

L'Orlow. - Nommc aussi [)iamant d'.4mste1·dam, il cst 
hemisphCrique, porte dans Ie dessus deux serie~ SUpCI'pO
sees de facettes; il a 10 lignes de hauteur et 11) lignes t/3 
de diametre en dessous. II cst (l'ean trcs pure. C'Ctait jadis 
un des yeux d'une idole it Sheringam. Suivant les nns, il 
aurait ete voIe par un FranQais, qui serait parwnu it se 

(i) KISO, Tlit natural "!Is lory of pl'edous stones, London, BaLL et 

DALI/Y, i867, p. 76 et suivantes. 
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faire agreer com me p~tre de rid ole en pretextant une 
passion irresistible pour ses beaux yeux. Suil'ant d'autres, 
la pierre ornait Ie tr6ne de Nadir-Chah, qui ranit empol'

Fig. 169. - L"Orl.OIt:. 

tee de Delhi. Apr~s Ie meurtre 
de ce prince, un grenadier 
rranc:ais a son senice la "ola, 
la vendit 30,000 fr. a un capi
taine de vaisseau. Celui-ci rau
rait revendue t90,OOO fr. II un 
usurier de bas etage, et l'usu
rier pour un prix encore plus 

considerable ~ un marchand armenien, nomme Sarras. 
En.6n, Ie prince Orloff racheta pour Catherine II, moyen
nant ~,~30,OOO fr .• une rente annuelle de tOO,OOO fr., et 
des lettres de noblesse pour Safras lfig. 169:-

I.e Schall. - Moitie plus petit que rOrlow, pesant 
95 ("arat~, ce diamant celebre appartient egalement a la 
couronne de Russie. On rappelle Schab, en souvenir du 
prince persan Cosrh~s. jeune .6ls d'.\bbas-lIirza, qui en 
fit present il rempereur. II est de belle eau, exempt de 
toute l'spN-e de ta('he: il a plus de la moitie de ses faces 
naturelles, et n'est laille que d.ms rautre partie. II a sans 
doute subi un dh·age. 

I.e Sancy. - On ne ("onnait d'une maniere certaine 
qu'une partie de rhisloire de deux beaux diamants appe
lt~s, run It' SaOl'Y. et r~'lUtre Ie Florentin. On a dit qu'ils 
ament He t.lilles par Louis de Berquem, qU'ils avaient 
appartenu 3. Chmes Ie Temeraire. que ce prince nait 
perdu Ie demier 3. la bataille de Granson, et que son ca
dane couvert lie boue et Mfigure rut recoonu. apres sa 
etaiae et sa mort der.lllt It'S murs de ~ancy, grice au 
~r de ~ di3lllants qu'il anit prde l son doigt, Ces 
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deux pierres ressemblent pour la forme it l'Orlow et au 
Koh-i-noor; eUes sont bien plutM tailIees it la falion in
dienne, qui se borne it facetter Ie cristal naturel, en 
peroanl Ie moins de matiere possible, qu'it la maniere 
europeenne, ou 1'0n sacrifie au besoin la matiere it 

l'eclat (fig. no et t7t). 

Le Sancy pese It grammes 0.21:1, ou 53 carats h; il est 
d'une transparence parfaite. II doit son nom it son pre
mier proprietaire connn, Nicolas de Harlay, seigneur de 
Sancy, Ie que 1 l'avait rapporte de son ambassade du Le-

Fig. 170.- u Saner vu de cote. Fig. 171. -L~ Sancll vu d'eD deSID!. 

vant. II appartint plus tard au roi d'Angleterre, Jacques II , 
qui, force de se rMugier en France, en t688, Ie cCda au 
roi Louis XIV pour 625,000 fr. En t 792, il disparut dll 
Tresor. II a etc achete, dit-on, en t838, par la princesse 
Paul Demidoff, pour un prix enorme, 500,000 roubles. II 
a etc "endu par cette princesse 500,000 fr. en t865, it 
MM. Garrards, charges eux-m~mes de cette commission 
par Sir Jamsetjee Jeejeebhoy, de Bombay (Inde). 

Le Florentin. - M. Schrauf, conservateur du Musee 
mineralogique imperial de Vienne, a donne une descrip
tion du Florentin. Ce diamant a la forme d'un reuf un peu 
allonge; il pese t33 carats t/5 (carats de Vienne), t39 ca
rats if'/. de Florence, ou 27 grammes 457; il a pour 
densite 3,521. II est de Ia plus belle eau, tirant sur Ie 
jaune; mais la couleur en est si faible , qu'elle disparait it 
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la lumiere. La forme qui s'en rapproeherait Ie plus 

parmi les modernes, serait eelle d'une double rose 
(fig. t 72 et t 73). 

Il a ete longtemps la propriete des grands-dues de 

Fie- 17t.-u FIQ"tO/di" "U de cote. Fig. 173.-Le Flor~~/;11. vu d'eo dessWl. 

Toscane: il appartient maintenant a 1a couronne d'Au
triehe. 

L'Etolle du Sud. - Le plus gros diamant trou\"c au 
Bresil pesait brut 25.1 carats 5. 11 a ete trou\"c en juillel 

Fig. 10. et 175. - L"Eloil~ d" S.d • 

• 
t 853 a Bagagem, pro\"inee de Minas Geraes. Sa forme Hail 
celle d'un dodeeaMre rhombOidal dont les a~tes etaient 
modifiees par des biseaux. Les faces en elaient comme 
ehagrinees. II montrait plusieurs ea\"ites dues a des em
preintes d'autres diamanls. La densile en est de 3,52~. II 
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est taille en brillant; il ne pese plus depuis la taille que 
tiS karats f,; il a la forme d'un brillant ovale, de 35 mil
limetres de long, 29 millimetres de large sur t 9 milli
mHres d'epaisseur; la couleur en est faiblement rosee, 
sans ~tre desagreable (fig. 1 a et 175). 

Dlamants divers. - Le roi de Portugal possMe un 
gros diamant, dont Petzholdt a evalue Ie poids it 205 ca-

Fig. 176. - fA Pacha d'E'gyp/e. j<'ig, 177. - Lc Piggot, 

rats. Le sultan turc en a deux pesant, l'un 147, et l'autre 
8·' carats. On cite encore la belle pierre appelee Pacha 
d'Egypte (fig. (76), taillee ithuit faces, du poids de '9 carats, 

Fig. 178. - fA Nom» •• Fig. 179. - Diaman/ de M. Hope. 

qui a collte 700,000 fr.; Ie Piggot, apporte ~e l'lnde en 
Angleterre par Ie comte de ce nom, qui pese 82 carats 1/4, 
et qui a etemis en loterie en 1801 pour 750,000 fr. (flg.177). 
Le Ncwak pese, depuis qu'il est taille 82 carats 3/4, et vaut 

de 7 it 800,000 fr. (fig. 178); Ie fameux diamant bleu de 
M. Hope, membre du Parlement anglais; ce dernier pese 

15 
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.U carats t/4; la couleur est d'un beau bleu de saphir, 
l'eciat en est extraordinaire; aussi se vendrait-il plus 
cher que s'il Hait incolore; il a etc estime 850,000 fr, 
(fig. t 79). On peut ajouter a cette liste un beau diamanl 
vert du musee de Drcsde, qui pese 48 carats et qll'on estime 
a 450,000 fro 

Taille du Diamant, -On atlribue a Louis de Berquem 
la decouyerte de ce fait, que deux diamants s'usent et se 
poli ent mutuellement, lorsqu'on les frotte l'un contre 
J'autre; on ajoute qll'il a lroU\'e ainsi Ie moyen d'obtenir 
J'egri ee ans laquelle la laille est impossible, et, par COD

sequent, Ie principe m~me de la taille. 
Tout cela est fonde sur Ie recit de Robert de Berquem, 

un de se descendants, qui etait orfevre. 
On lit dans l'ouvrage inlituIe : les JIf!1'Veilles des lmies, 

Tmiti des pien'es preciewes, par Robert de Berquem, Paris, 
in-4· , 1669, p, U : Louis de Berquem, I'un de mes ayeuls .. , 

Ie pI'emier a t"out'e rinventiorl, etl mil quatl'e cens soixante et 

sei:e, de Ie., tar1ler avec La poudre d~ diamatlt mesme", Aupa

ravallt on f ut contraint de les meltre en reuvre (Ies diamants) 
leis qu'OIl les rencontl'ait auz [mies, c'est a savoir des poin'" 

naives... tout a fait Imlts, sans ordre et sans grace, sinon 

quelques faces au ha;w'd, irregulieres et mal po lies, teu enfin 

que La nature les produ;t, et qu';u se voyent encm'es aujou,.

d'lwy sur les vle,lles chasses et re/iqua;,'u de nos eglise,. I.e 
ciel dUM ce Lou;s de Berquem, qui etait natif de Brugel, 

comllle WI autre Be:ellee, de cet esprit singulie1" ou genie", 

Chol-le, demier duc de Dourgogne, luy mit troi.~ grands dra

man I ent,'e les mains PO'U' les toiller advantageusement selon 
,on odl'e e. II les tailla des aussitdl, run espais, rautre faible, 

et ie 11'0; imae en trw.ngle, el ,1 !I ,-eussit si bien que Ie duc, 

,-auy d'IIIt. iravelltic)Il Ii surprenante, ItAl donna 3,000 ducat. 
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de recompense ... Le prince aurait fait present de l'un (Ie 
faible) au pape Side-Quint, de I'autre (celui en forme 
d'un triangle et d'un creur) au roi Louis XI; il gardait tou
jours Ie troisi~me au doigt. 11 l'avait encore quand il fut 
tue devant Nancy. 

M. de Laborde objecte a cela que la marche suivie par 
Ia taille du diamant a eLe progressive (1). II fut debite 
d'alJord en tables, d fates bien dresseea, Q tranches taillees en 
biseau, ou d pans et d facettes. Puis on comprit mieux (,m
portance de la regularite des facettes, et, quand '-,avait plus 
d'ipaisseur, on en taUla la pat·tie la plus large en table d bi
seau et 1a partie opposee en p"ISme regulier formant culasse. 
C'est (tinsi qu'on les trouve ornant encOt'e quelques ioyaux 
d't!gli,e. C'est ains; qu'its sont deet'its dans les documents ... 
II existait un C07pS de metier tout fOt"!lle en F"ance, connu 
dans les Fland"es, pat· les tailleurs de diamants ... avec certi
tude des Ie XIV· sikle. 

En effet, la DeSet'I'plion de Pat'is, cn 1407, de Guillebert 
tie Metz, parlait de plusieurs artificieux ouvr;ers, comme 
Herman, qui polissoient dyamans de diver'ses formes. 

En 1465, dans une contestation relative a une ame
thyste, a Bruges, figurent comme arbitres experts des dia
manl,[ypers (tailleurs de diamants). 

De plus, dans les descriptions des joyaux du XIV· si~cle, 

il est deja question de diamant& a huit cOtes, en ecusson, 
cn creur, opposes aux diamants non faits ou naifs, c'est
l-dire non tailles. 

Citons-en quelques exemples empruntes au livre de 
M. de Laborde : 

(I) DB LABORDIl, Notice de, ~mauz, biiou:r:, etc., e:rpOl~' dan, k' 
galma dll mw~e du Louurt, II. partie, p. 2'9. Vinchon, Paris, 1853. 
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Annee t372. Un reliquaire d'or auquel a au dessus un 
diamant en fac;on d'escusson (Compte du test. de la royne 
Jehanne d'Evreux). 

un. Un annel d'nn dyamant gros, de " losenges en la 
face dudit dyamant et de " demies losenges par les coslez 
dudit dyamant, - l'autre dyamant plus petit, plat de six 
costes, - l'autre dyamant est en fac;on d'une fleur de sou
viengne vous de moy, et est de quatre pieces (Dues de 
Bourgogne, t3t). 
U~O. Ung petit diamant plat, rond, en fac;on de mirouer 

(D. de B., 4(PO). 

U39. Gn dyamant a trois fasses (D. de B., 513t). 

1467. Un grand dyamant a huit costez (D. de B .. 2982). 
M. de Laborde fait remarquer aussi que Bootius de 

Boot. qui elait de Bruges, n'a pas dit un Diot de son com
patrioll'. 

M. King, dans son H;slo;re rlaillrelle des pierres precierue8 
publiee a Londres en t867. a comballu ces objections. 

Nous partageons l'opinion de M. de Laborde. Il nous 
parait certain que la possibilite de diviser Ie diamant a He 
connue de bonne heure. Sans doute, les anciens repe
laient a satiete que cette pierre est indomptable. Aussi 
8eneque compare-l-il Ie sage impassible au diamant que 
rien ne peul vaiucre. 11 empruntail, sans donte, a Pline la 
base de sa comparaison. 

Les auteurs du mO~'en Age n'ont pas manqo~ de re~ler 
ce qu'avait dit Pline. Cala wnait surtout do ceUe habitnde 
que nous at'ons conservee noos-m~mes de donner am 
objets des noms significatifs. 

Gne Cois las noms acceples par tous; on Teut trouver 
dans l"objct Ie type de la propriete que son nom repre. 
sente. lim, tout en nous leggant Ie tableau des connais-
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sances vraies en m~me temps que des prejuges du monde 
ancien dans ses livres qu'il n'a pas eu Ie temps de revoir, 
Pline, qui se laissait trop souvent aller ll'exageration et A 
l'emphase, reconnaissait pourLant lui-m~me que certains 
diamants, les Adamas Biderites, peuvent ~tre perces par un 
autre de leur natura, et que tous indistinctement peuvent 
~tre brises, A la condition d'~tre trempes dans du sang 
tiMe. C'etait, disait-il, Ie seul moyen dont se servaient les 
graveurs sur pierre pour obtenir les eclats dont ils rai
saient leurs burins. Les graveurs de cette epoque riaient, 
sans doute, de ceUe condition pal'raitement inutile. 

Les Hindous savaient encore plus nettement que Ie dia
mant est divisible. 

Nous avons cite plus haut cette phrase d'un livre sans
krit, fort ancien, remanie sans doute, mais a coup sAr, 
anterieurement au xm" si~cle. « Le Vaj"a (diamant) n'est 
coupe que pa,' Ie Vajra. II 

D~s Ie milieu du xv." si~cle, GarCias ab Horto, medecin 
du vice-roi des Indes, s'eI~ve contre Ie vieux prejuge euro
peen de la resistance du diamant au choc, et il dit positi
vement qu'on Ie reduit en poudre en Ie broyant au 
moyen de moniers et de pilons en fer. C'est Ie procede 
gu'on emploie encore pour obtenir l'egrisee. Garcias ab 
Hono Ie donne comme courant, et n'en signale pas l'in
venteur, dont Ie nom se perdait sans doute dans la nuit des 

I 

temps. 
11 est donc evident que Louis de Berquem n'a pas Ie 

premier ohlenu l'egrisee. 11 a dd, sans doute, contribuer 
aux progr~s de rart de tailler Ie diamant, qui ont ete con
siderables au xv· si~cle. 

C'est au xv" si~cle que la taille europeenne semble com
mencer A se dessiner, a comprendre la coordination des fa-
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cettes, les inclinaisons relatives qu'elles doivent avoir pour 
que la pierre taillee reHechisse Ie plus de lumilll'e possible, 

jette ses feux etincelants, atteigne it son plus opulent 
eclat. C'est en sacrifiant tout it l'ecJat qu'elle se distingue 
de la taille des lndes, qui cherche avant tout a pcrdre Ie 
moins de matiere possible. Le type de la taille indienne 

est represente par l'Orlow ou Ie Grand-Mogol. A quel dia
mant connu rapporter les debuts de la taille europeenne? 
On a donne longtemps Ie Sancy et Ie Florentin comme 
representant les premiers essais dus it Louis de Berquem. 
lis tiennent du brillant double, il est \'rai, mais on ne 
dit pas pourquoi on les a regardes comme ayant appal'
tenu au due de Bourgogne, et comme etant de la main de 
son celebre lapidaire. On a mis sur Ie compte du Sancy 
une partie de l'histoire d'un joyau precieux que Ie due a, 
en eifel, perdu it In bataille de Granson. Ce bijou Hait 
compose d'un diamant entoure de trois rubis ct de quatre 
perles. Les rubis etaient tailles en pyramides surbaissees. 
Le diamant etait aussi taille. II avait la forme d'une pyra
mide ayant pour base un carre d'environ 1 cent. 6 de 
c6te. Le sommet de cette pyramide etait remplace par 
une autre plus surbaissee, semblable a une etoile, dont les 
rayons coincidaient a\'ec les hauteurs ou lignes de plus 
grandes pentes des faces de la premiere. Ce diamant est 

represente dans un manuscrit de J.-J. Fugger (t), qui le

nait ce joyau tout entier du gouvernement de Berne. Le 

diamant si celebre du due de Bourgogne n'a cartes pas 
in pire les lailles actuelles. C'est lui, et non Ie Sancy, 
qU'OD a lI'ollYe sous une voiture apres la bataille de Gran-

(I) C' mllDuscrit et Ie delsin sont exactement reproduits dans I" 
&Ie nru II Bibliotheca de Lambeccias, (Voy. Kn;o, loc, cit,) 
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son; qui a ete vendu it un prMre, puis it des magistrats 
d'un canton suisse. 

Avant de mettre en tMe d'un progr~s commun dans]a 
taille Ie nom de Louis de Berquem, iI nous semble qu'jJ 
raudrait mieux elablir ses droits; comme nous venons de 
]e voir, cette opinion ne repose en realite sur aucune 
preuve serieuse I ma]gre Ie grand nombre des auteurs qui 
I'ont admise les uns apr~s les autres, sans remonter aux 
sources. 

C'~st en 1526 qu'un orf~vre et lapidaire florentin, Matteo 
del Nessaro, construisit it Paris, sur Ia Seine, ]e premier 
moulin it polir les pierres precieuses. 

La taille en brillant, la plus parfaite qu'on connaisse, a 
debute sous Mazarin. L'intelIigent cardinal, presque roi, 
joignait it une grande connaissance des moyens de reussir 
Ie godt des Iettres et des arts. II encouragea des lapidaires 
qui obtinrent la taille en seize. L'inventaire de la cou
ronne de France tant de fois cite, mentionne au no 3.£9 
un grand brillant, epais et mal net, sous ]e nom de 100 Ma
zarin. 

C'est it Amsterdam surtout que se taille Ie diamant. 
Pourtant de grands efforts ont ete tentes pour importer 
ceUe industrie en France. 

A I'Exposition de 1878, on pouvait \'oir, dans Ia galerie 
du Travail, deux tailleries, celle de M. Roulina et celie de 
M. Goudard. L'initiative de ces essais est due a M. Ber
nard. M. Bernard avail fonde, en 1850, un etablissement 
qui prit a cette epoque Ie nom de Taillerie imperiale. 

Esperons qu'un legitime succ~s recompensera ces en
treprises codteuses, mais destinees it rendre it la France 
une industrie presque nationale, it permettre it nos ou
vriers de profiter d'un salaire qui est tr~s ele\'e en Hol-
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lande. C'est un resultat dejit obtenu par M. Roulina, qui 
a etabli une Cab rique remarquable it Paris, et qui emploie 
des ouvriers des deux sexes en formant des apprentis 
adultes. De son cOt6, M. Goudard emploie dans Ie Jura 
des lapidaires qui ne taillaient autrefois que des pierres 
de couleur, et qui taillent maintenant Ie diamant. 

La forme qu'on donnait au diamant n'a pas change; 
mais les progrlls de l'industrie ont fait subir d'importantes 
modifications au mode de travail. 

Jadis, on Caisait tourner les meules par de jeunes gar
~ons ou m~me par des Cemmes qui, pour un prix modi
que, se livraient toute la journee it ce travail monotone. 

En iSU, un joaillier d'Amsterdam avait, dans la rue ap
pelee Weesperstraat, une taillerie de diamant on, pour la 
premillre Cois, la Coree motrice Cut foumie par des chevaux. 

Pourtant, dans un grand nombre de petites maisons, on 
continua it user de 1'Ilncien sysLllme. 

Chose curieuse, les ouvriers qui travaillaient une ma
tiere si precieuse etaient, pour la plupart, mal retribues 
et vivaient souvent dans la plus grande misllre. Pendant 
des mois entiers ils restaient sans travail et par conse
quent sans salaire. 

Au commencement du sillcle, il y eut une periode de 
sept annees pendant laquelle aucun ouvrier diamantaire 
ne put trouver it s'employer. 

lis cherchllrent dans d'autres industries Ie moyen de , 
gagner leur pain, et l'art de la taille edt ete perdu pour 
la HoUande sans l'intervention de l'un de ses plus riches 
banquiers et de ses plus grands importateurs de diamants. 
M. Hope. 

Septjeunes gens furent instruits it ses Crais; on en con
nait cinq, ce sont : MM. Hulden, H. de Vrills, Workum, 
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S. Bol, et Kluytenaar; l leur tour, ils transmirent les 
secrets de leur profession l leurs enfants, et leurs petits
enfants sont encore reputes parmi les meilleurs diaman
!aires. 

Cette genereuse initiative devait porter ses fruits; les 
gens du metier reprirent courage, et, en 1842, M. P. 
de Houdt sollicita et obtint une concession pour I'eta
blissement d'une tailIerie de diamants it vapeur. 

II ceda peu de temps apl'~s ses droits l une societe de 
joailliers et marchands de diamants d'Amsterdam,qui Orent 
bAtirdans les rues dites Zwanenburgerstraat etBoeteisuland 
deux grandes tailleries it vapeur encore en pleine activi'te. 

En 18S!, Ia maison E. Coster dans la Zwanenburger
straat installa sa grande taillerie it vapeur qui fonctionne 
toujours. 

Cepcndant, et malgre la decouverte en 1844 de la mine 
de Bahia, Ie nombre des ouvriers etait tr~s restreint. 
En 18iO et 1871, l'industrie de la taille prit tout l coup 
un essor considerable. 

On venait de decouvrir les riches gisements du Cap do 
Bonne-Espel'ance, et leur production etait si considerable 
que ron so trouva l court, les ouvriers manquaient; une 
roule d'individus apprirent alors l tailler Ie diamant, des 
tailleries grandes et petites furent bUies; aujourd'hui il 
ne se passe gu~re de temps sans qu'on en ,voie ouvrir une 
nouvelle; en ce moment on en ach~ve une des plus im
portantes qui aient jamais existe et qui est la propriete de 
MM. Boas fr~res. 

Avant 1870, il Y avait l Amsterdam quatre tailleries qui 
occupaient environ 1,500 ouvriers (diveurs, ebruteurs et 
lapidaires); aujourd'hui 6 ou 7,000 personnes travaillent 
dans dix-neuf tailleries. 
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Si ron ajoute que !,OOO ouvriers sont encore employes 
par les industries qui se raUachent II celIe du diamant, 
on arrive au total de 8 ou 9,000. 

Ces chiffres donneront une idee du developpement qu'a 
pl'is en quelques annees, par la decouverte des mines du 
Cap, !'industrie de la taille j c'est une source d'importants 
profits non seulement pour ceux qui s'en occupent, mais 
encore pour ceux qui les entourent et, en general, pour 
toute la ville d'Amsterdam. En m~me temps, ol.l cherchait 
II donner au diamant des formes nouvelles. 

On savait deja tailler, en dehors du IJril/ant et de la r0-

sette, la pendeloque, la briol/ette, la pierre a pm·trait.: on fit 
des diamants en forme d'amandes, de poires, en boule, 
en pyramide, Un des plus remarquables est celui qui a si 
fortement attire l'attention des hommes du metier 1l1'Ex
position de 1878. II a la forme d'une lanterne, et il a ele 
taille sous la direction de M. Jac. S. Metz, d'Amsterdam. 

En resume, ron peut dire que l'art diamantaire est ar
rive II un degre de perfection que 1'0n ne pourra proba
blement pas depasser. Parmi ceux qui I'exercent il y a de 
veri tables artistes. 

II nous reste main tenant II decrire les differentes mani
pUlations que Ie diamant subit avant d'avoir cet eclat qui 
Ie caracterise parmi les alltres pierres fines et qui lui 
donne sa grande valeur. 

Ce sonL : Ie clivage, l'egrisage ou elJrutage et la taille ou 
polissage. 

On leur donne un nom general, la tame (fig. 180). 

Le Cllvage. - Le diamant pur, sans defaut, se pre
sente sous la forme d'un octaMre (quatre pointes) ou d'un 
dodecaedre (deux pointes). 

Mais it est rare qu'on Ie rencontre en cct etat. 
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Souvent, comme il a ete dit plus haut, p. i80, la pierre 

renferme des impuretes, c'est-ll-dire des taches et des 

points noirs et colores que ron appelle graitn. 
Il s'y peut trouver aussi des fissures ou gerC(ures qui re

tireraient au bijou taille sa qualit~ essentiellement refrac

taire. 

Le cliveur a pour fonction de ramener la pierre a la forme 

reguliere et de la delivrer de ses impuretes. 

Voici comment il opere. 

Le diamant se laisse fendre assez facilement dans la 
direction de 1'0ctaMre. Pour y parvenir, on doit d'abord 
y pratiquer une entaille a l'aide du bord tranchant d'UD 

diamant deja clive. 

Le cliveur preud un hAton termine par une virole de 

cuivre. Il y introduit une certaine quantite d'un ciment 

compose de colophane, de mastic et de sable On. 

Sous I'action d'une cbaleur douce, ce mastic s'amollit 

de faQon qu'on puisse y enchAsser la pierre qui va sen'ir 

a faire I'entaille i en se refroidissant il la maintient tres 

soli dement. 

Il monte de m~me sur un hAton semblable la pierre 
qu'n doit cliver. 

De,"ant lui se troO\'e, solidement vi!lsee a sa table de tra

vail, une bolle ou bac en cuivre munie de deux chevilles 

en fer. 

Le fond de cette bolle est perce de petits trous qui per

meUent de recueillir dans un double fond la poussiere de 

diamanL qui tombe pendant Ie clivage. 

L'ouvrier prend de la main gauche 1e hAton qui contient 

la pierre a cliver, dans la droite celui qui contient la pierre 

tranchante, et, se servant com me point d'appui des deux 

chevilles de fer fixees a la boile, il les froUe fortement jus-
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qu'! ce qu'avec la pierre tranchante il ait fait A l'autre une 
entaille assez profollde. 

11 fixe alors Ie baton de la pierre entaillee dans un trou 
fait dans un morceau de plomb qui se trouve it l'avant do 
Ia boite, et, saisissant de la main gauche un couteau d'a
cier, il en place Ie cMe affilC dans l'entaille de la pierre, 

Fig. 181. - Clivage du Diamant. 

puis avec une baguette de fer il donne un coup sec sur Ie 
dos du couteau; Ie diamant se fend. 

Par ce procede, et en ayant soin de faire l'entaille dans 
Ie sens de la cristallisation, on peut continuer a l'inflni et 
diviser Ie diamant en autant de parcelles que I'on veut 
(fig. 18t)'. 

Le cliveur obtient deux formes, Ia principale, celie qu'il 
recherche Ie plus, est Ie parfait octaedre, designe sous Ie 
nom de kap brillant. L'autre, plate et triangulaire, se nomme 
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enden, ilia produit en fendant un des cotes de l'octaedre. 
Les parties impures ou celles qui ne peuvent ~tre rame

nees Al'une de ces deux formes constituent Ie rebut. 

Pour poser ses ouUls et surtout pour eviter pendant 
son travail de perdre des diamants ou des parcelles de 
diamant, Ie cliveur se sert d'un tablier de cuir lie d'un 
cOte a ses reins et attache de l'autre a sa table. 

Le clh'age est sans contredit la partie la plus difficile de 
I'art diamantaire. 

Le cliveur doit connaitre a fond la critallisation du dia
mant, aOn de perdre Ie moins possible en rebut, et de pro
duire les octaMres les plus grauds et les plus nombreux. 
On apprendra donc sans CLonuement que rapprentissage 
du cliveur dure trois ans; il lui faut encore Ie m~me es
pace de temps pour acquerir l'experience et l'adresse 
voulues. 

L'ebruta.ge. - Le diamant, nous l'amns dit, peut se 
trou\'er sans defaut et a\'ec la forme octaedrique; dans ce 
cas, fort rare d'ailleurs, il n'est point soumis au clivage, 
la premiere manipulation qu'on lui fait subir est l'egrisagt 
on brutage. 

C'est Ie bruteur qui lui donne, avant la taille proprement 
dite, la forme du brillant ou de la rosette. 

Comme Ie cliveur, il a devant lui une boite a peu de 
chose pres sembi able a celIe dont nous avons donne la 

description; ainsi que lui, il se sert de deux bAtons, garnis 
de ciment, mais plus gros et d'un bois plus resistant; 
il n'a point a frapper comme 10 cliveur avec un couteau; 
c'est pourquoi ses bAtons ne sont point pounus de la 
virole en cuivre. 
, Le tra\'ail du bruteur est penible et il exige l'emploi de 
toutes ses forces; aussi, tant pour proteger ses mains que 
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pour maintenir les articulations des doigts, les coune-t-il 

de gants d'un cuir tr~s peu souple, exaclement adaptes et 

coupes au milieu de la main il peu pr~s comme des mi

taines (fig. 1~2). 

11 garnit chacun de ses bAtons d'une pierre, et, prenant 

comme point d'appui les ch ... villes de fer de sa boile, il 

He'. un. - f:brutage du DiamllQt. 

CroUe longuement et avec force la pierre a bruter contre 

l'autre jusqu'il ce qu'j] ait oblenu la forme desiree. 

Le brutellr doil connaitre admirablement la cristallisa

lion du diamant; c'est lui qui prepare la \"oie au lapidaire; 

il depend de lui que la taille soil plus ou moins a\"anta

geuse et, par consequent, que Ie profit du proprietaire 

soit plus ou moins grand. 

L'autre produit du clivage, les bouts dont on fait les 

rosettes, sont . soumis au brutage; mais, si la manipula-
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tion et Ies outils sont Ies m~mes, Ia tAche est beaucoup 
moins penible, puisqu'il s'agit seulement d'arrondir les 
angles du bout pour lui donner Ia forme de Ia rosette. 
Aussi Ie brutage de Ia rosette eslril generalement contie 1 
des jeunes flUes. 

La Tallle on Pollssage. - La partie la plus impor
tante de l'art diamantaire est sans contredit Ia taille j c'est 
elle qui donne it Ia pierre sa haute valeur, et 1'0n peut 
dire que par son invention Ie diamant a ete decouyert une 
seconde lois. 

Voici comment on mODte la pierre pour cette operation. 
La force necessaire depasse de beaucoup celle qu'H faut 

pour Ie clil'age ou Ie brutage; puis, la meule ayaDt une 
vitesse de rotation de 2,000 tours par minute, i1 se degage 
une chaleur qui rend impossible l'usage du ciment. 

C'est donc dans la soudure, melange de plomb et d'etain, 
que ron encbAsse la pierre a tailler. 

Le sertissew', aide du lapidaire, chauffe celLe soudure 
jusqu'a ce qu'eUe soit maniablej ilIa depose dans une co
quille, sorte de demi-sphere en cuiYre aJustee it une lige 
egalement en cuivre. Avec des pinces et Ie plus souvent 
avec ses doigts, il place adroiLemenl Ia pierre dans la direc
tion voulue, au milieu de la soudure, de faQon que Ie ctJte 
it polir la depasse un peu. 

La tige en cuivre doit pouvoir ~lre courbee pour que Ie 
Iapidaire ajuste bien Ia facette qu'il veut poUr et la place 
parallelement it Ia meule. 

11 saisit celte tige au moyen de tenailles moitie en fer, 
moitie en bois; dans Ia partie en rer se trouve une vis 1 
pression qui permel de maintenir Ia tige d'une faQOD ine
branlable. 

Sur Ie moulin sont adaplees des chevilles en fer qui 
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retiennent les tenailles et Ies emp~chent de devier; d'autre 
part, des morceaux de plomb, poses sur elles, augmentent 
Ia pression de Ia pierre sur Ia meule. 

Le diamant, on Ie sait, ne se laissant travailler que par 
Iui-m~me, on garnit Ia meule de poudre de diamant de
trempee dans de rhuile d'olive tres fine; Ia meule est avi
vee de rayures obliques; elle ne doit Mre ni trop dure, 
sans eel a Ia poudre ne s'y incrusterait pas assez, ni trop 
molle, car Ia poudre, s'y enfonQant trop, ne serait plus 
d'aucun secours. 

Quant It la poudre de diamant, elle est fournie par Ie 
cliveur et Ie bruteur qui Ia recueillent pendant leur tra
\"ail; elle s'obtient encore en pilant dans un mortier en 
fer Ie diamant hOOl·t. 

Nous avons decrit les formes au chapitre de la Taille; 
nous rappellerons seulement ici que rart du Iapidaire 
con.siste It donner It ces cinquante-huit facetles leurs justes 
dimensions respectives, leur place exacte et leurs propor
tions; il do it Ies polir avec Ia plus grande finesse, et par 
son extr~me durete Ie diamant s'y prMe plus qu'aucune 
autre matiere. 

La taille des petites roses, bien que tres difl'erente de 
celIe du brillant, s'opere de la m~me maniere, mais avec 
des tenailles plus petites et plus legeres. 

Le percement du diamant est un art connu seulement 
d'un tres petit nombre de personnes, qui Ie tiennent en 
grand secret. La premiere ouverture se fait avec des 
pointes de diamants excessivement aigiies, Ie percement 
s'acM,·e au moyen d'un foret enduit de poudre de dia
manto 

Boort ou'Diamant oODor'tionn'. - Le boort se 
trouve dans tous les gisements diamantiferes; c'est. bien 

t6 
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r6ellement Ie diamant indomptable, il r6siste au clh"age, 

sa mati~re est nouee. 

Sa densit6 est de 3-6. 

RMuit en poudre dans les momers sp6ciaux, il sert 
ainsi que Ie carbone pour Ie polissage des pierres. 

On l'emploie egalement dans l'industrie. 

Au moment de metlre sous presse, noos lrouYons les 
renseignements suiYants adresses par 1I. Gorceix A la 

Societe mineralogique de France, sur les gisements du 

Bresil (\·oy. Btlil. S~. mill., I~ femer 1880). 

I.es terrains A la Cois diamantiCeres et auriferes s'e
tendent depuis la nIle de Conceicao bien au-delA de 

Diamantina. II en ensle d'aillcors en d'aulres points de 
h, pronnce ... I.es rlt'pOls d'allunon se lrom'ent places, 

soit au milieu des coors d'eau actuels \serric;os d~ Rio}, 
soil sur les berges de cas coors d'eau qui conlent qnelque
fois dans de pt.'tiles plaines ,:serr,"':-ios de C .. po , soil. enfin, 

au milien dt.'s montagnes. mais ~nlement dans Ie fond 
des .. nins ,~rt:j"lll$ dt &r,.,i . 

lI. tl\.lf\."t.'u a nsit~ une des expIt"litations appelees serri
dos lie Rit): elle es.t inst311t.'e dans Ie lit dn Jequitioonha. 
~ ~ lieut'$ de Di3m3ntiu3. et \X~upe cinq cents oumers. 

funs It'S ,"t'u,'hes su~rieures lin ~ner. on recueille 
rt'wer-.auue. It.' ~ryl. r;auua..ltlus.ile. I.e dUmant se ren
l"-lull'\" sul"t,'ut ums les p.1rtie.$ b3...,-~. On obsen-e dans 
l..-s 311u\i .. lns d~ t'$~~ tit.> ~r;anJ.~ poxh~ semblables 
au lb.rmiles tit's ~;lllt.s tit' 1.1 5u~e et de la ~on-ege. 
C esl l.i qut.> It's ili.uu .. m~ S\.lut ront."entris. lis ont pour 
s..lelliles l~ \.l:t.~-,!~ ltt' tit.lnt'. 
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CHAPITRE III 

CORINDON 

Korund, all; Corundum, angI. 
K arund des Hindous; AdamtJs siderites (Pline) ; 
Spath adamantin (Delamelhrie) i Teiesie (Hauy) : AIloa, 

sesquioxyde d'aluminium, alumine, con tenant 46,6 pour 
cent d'oxyglme et 53,4 d'aluminium; cristallise dans Ie 
syst~me rhomboMrique, ayant pour densit~ 4, pour du
rete 9, un eclat adamantin des plus vifs. 

Cette esp~ce comprend des pierres de plusieurs couleurs : 

COULEURS. Noms des plerrea. 

Incolore •..•...••.• 0 • " Saphir hlanc. 

o 0 i Saphir girasol ou ItoiU • 
A fond blanc, hllteux, a reBets mobile.. S h 0 ' 

ttr7l8ap Ir. 

Violet. . • . • 0 • 0 • AmlthYlte oriDltale. 
Bleu indigo. 0 Saphir indigo. 
Bleu nrdAtre. 0 •• 0 Saphir. 
Bleu ••..• 0 • • 0 Aigue marine orientale. 
Vert, ordinairement teinte de jaune. Emeraude orientale. 
Jaune dOor. . • • • • • • • • • • •• Topar.e orienta/e. 

I Hyacinthe I 0 

Rouge aurore • 0 • 0 • • • • 0 0 • • I VermeiUe i oraentale •• 

Rouge ecarlate ou carmin; cochenille } 
&'fee teinte de violet; rouge de sang Ruhis orienta/. 
arteriel. • • • . • 0 0 0 •• 0 • 0 
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Propriet8s geometriqoes. - Le corindon cristallise 
sous la forme de prismes it six faces, dont les ar~tes yerti
cales portent it une seule de leurs extremites des facettes 
ordinairemenl petites, mais interessantes pour la cristallo
graphie (fig. t83).Ces facettes, n 'affectantqu'une seule extre
mite de l'ar~te suivant une loi d'alternance, font compren
dre pourquoi Ie corindon se presente som'ent sous la forme 
de rhomboMres aigus, solides, dont six faces paralleles 

deux it deux sont des losanges. L'angle diedre de ~ faces 

Figure 183. Figure 1St. Figure 185. 

adjacentes est de 86°·f (fig. t 8.1). C'est I' angle caracteristique 
du rbomboedre qu'on a choisi comme (Ot'me primitive. C'est 
Ie rbomboedre qu'on oblient quand on c1iye les cristaux. 
CeUe forme combinee it un prisme bexagonal, ou encore 
a une base qui tronque ses sommets, se rencontre SOU\'ent 
dans Ie rubis. 

I.e sapbir affecle aussi la Corme de prismes, ou bien 
celie de doubles pyramides bexagonales etagees les unes 
ur les autres, cas particuliers de formes appelees scale

n Mres dont les faces deyiennent des triangles isoceIes 
(fi g. 185). En general, ces cristaux sont. arrondis de ma
ni~ro it ressembler a des (meaux. 

Clivages. - Difficiles, mais nets, parallelement. aUI 
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faces du rhomboMre de 86°4'. Dans certaines variM.es on 
observe une separation facile suivant la base des cristaux i 
mais des experiences recentes autorisent a penser que les 
cristaux ne se divisent paralllllement a cette direction 
plane. que pal'ce qu'ils sont formes de lames hexagonales 
tr~s minces empilees les unes sur les autres (i). 

Proprietes Ohlmlqu88. - Le corindon est infusible 
aUK feux les plus violents de l'industrie. Insoluble dans les 
acides. et m~me dans Ie carbonate de soude. il est desa
grege a une haute temperature, celIe du chalumeau, par 
exemple, par Ie borax ou Ie sel de phosphore. II se dissout 
en verre clair dans ces fondants. 

Pour l'analyser, on Ie reduit en poudre tres fine dans un mortier 
d'acier (mortier d'Abich); on Ie lave en8uite par l'acide chlorhydrique 
titendu d'eau. On Ie traite par lix foil 80n poids de bisu\rate de potasse 
dans un creuset de platine; il devient soluble dans l'acide chlorhydri
que, d'ou on Ie precipite par Ie sulfure d'ammonium, apres avoir sature 
la dissolution par de l'ammoniaque. Le precipitti Iloconneux d'alumine 
est abandonne a lui-meme; quand il est a moitie sec, on Ie la"e; on 
Ie desseche; on Ie calcine, puis on Ie pese. (Pour ree<>nnaitre la pre
lence du fer ou du chrome dans Ie precipite, "oyez l'analyse du spi
neUe, p. 255.) Voici les resultats de quelques analyses: 

Rubis de l'Inde .. 
Saphir de l'lode . 

Alumina. Magneale. SUice, 

97,32 

97,51 
t,09 
t,89 

1,2t 
0,80 

La magnesie et la silice ne se trouvent ici qu'it I'etat de 
melange, 
Jla.tl~re8 oolorantea. - Le saphir d'un blanc bien 

pur ne contient que de l'alumine. 
Les corindons colores doivent leur couleur a des quan-

(I) Voy. Bull. &e. glol. de France, 3- ~rie, 3, p. 503, sur la Profla
.. lion de la chaleur dans les cristaux, 
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tites tellemellt petites de matiere, qU'on lie II'S retl'ouw 

pas toujours dans les analyses des c himisles, et que II'S 

meilleurs eclail'cissemenb sur la cause de la coloration 

nous sont donnes pal' la s~'nthese, c'esl-it-dire pal' la re

production des substances naturelles. 

Lc rubis doit ~a couleUl' it une tl'rs pelite quantite 
d'oxy(le de chrome, Lorsqu'il cst pOI'tC it une haute tempc

ratul'(', il devient VCI't: mais, ell se reJ'I'oidissant, ilrcprend 

sa coulclll' rougl', II parLaf:{p ('cttc prOl)l'iete avec Ie rubis 

spinindlc el Ie gl'l~nal pyro)lp, qui I'enfel'luent aussi tous 

II'S dcux de l'oxyde de chromc. 

Dans toutcs Ics I'cpl'oductions lIu rubis, on n 'a jamais 

manque d'ajouter it l'alllmine lin compose de Chl'Ollle ca

pahle de la colol'('l', Les ruhb al'tiliciels de ~f. Gaudin, 

d'gbelmen, de l\DI. Sainte-Claire Dcville et Caron, de 

MM, Fl'cmy cl Feil, (~t)IOl'cs de ('plte maniere dcyicnllent 

aussi verts it UIIC l('mpcl'attlre elc\'(~e, mais repl'cnnent ;1 

froid lelll' eolOl'ation primili,"e, La matirl'e colorante du 

~aphil' e~l plus doulcuse, Un sel'ail lcnle au prcmicl' allOl'd 

de la rapPol'tcl' au ('ubalt, it ('ausc de l'analogie dl~ sa 

nuan('c avec ('1'11(' (I('s WITt's eolol'cs pal'l'oxydc de (,ohalt: 

mais 011 n'y lI'OIlYC pas mcme de l!'acl's tiP cette matierc', 

l'l l'on n 'a l'il'lI qui e"nlinne cellc opinion puremenl 

hytHlthl'li(llIc. PI\lsicul'~ saphirs cOllticnnenL un peu de 

I'CI', (lui jouc )Il'1I1-clre un cpl'lain role, ;\BI. Sainle-ClaiI'p 

Dcyill(' l'l Caroll, 1',lI1l1ne on Ie YCl'I'a all chapilre de la l'e

pl'Odudion (Il'~ pil'ITl's IJI'eeicIIses, ont 1Il011ll'C que In cou

IcllI' I'IIIII-\"C ella 1',,"ll'UI' hIcIW Sl' dheloppcllldans l'alumine 

en prCs(,llce (III chnmw it des tl'l1lpCl'atUl'es differentes. La 

couIelll' bleuc par,tit tlOIlI~ 1)J"oYcnil' dc l'oxydc de clll'omc, 
('e \Tai eaml-It'on, qui !l'inl pui!'sammcnl beaucoup de 

ma!ii'I'l's mint'rall's diYl'rSl'S, ct pl'ohahlement de plusieurs 
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nuances tres variees, suivant son etat dans les combinai
sons. Les verriers instruits savent que Ie chrome colore 
les Condants de couleurs differentes, suivant des condi
tions de temperature difficiles a analyser. Voyez it Repro
duction des minerau.x celle du rubis par MM. Sainte
Claire Devill" et Caron. Beaucoup de saphirs se decolo
renl quand on les chauffe. 

Celui de l'Inde devient assez vite incolore. Celui du Puy, 
d'un bleu tres fonce, s'eclaircit un peu quand on Ie porte 
a une haute temperature. Les corindons jaunes devien
nent blancs aussi, lorsqu'on les sou met a ceUe influence. 
Les plus vieux auteurs qui ont parle des pierres ont tous 
signaIe ce moyen d'obtenir des corindons blancs, dont 
l'eclat est si voisin de celui du diamant. 

Proprlet8s physiques. - L'eclat est en effet conside
rable dans ceUe espece minerale, dont l'indice de refrac
tion est de i,76. On a cru longtemps que les rubis renfer
maienl des etoiles ardentes, et luisaient pendant la nuil; 
ils n'ont en eux-m~mes aucun Coyer lumineux; mais its 
decomposent la lumiere, dont ils renvoient les rayons 
rouges avec une vi"acite sans egale. Tra\'erses par un cou
rant electrique dans Ie vide, ils s'iIluminent d'un feu 
rouge des plus in tenses. L'eclat des corindons de toutes 
couleurs aide beaucoup ales reconnaitre. 

Le corindon possMe en outre un dichroisme sou vent 
assez accentue, a un degre moindre cependant que Ie sa
phir d'eau. Un certain nombre des saphirs du Puy, depal'
tement de la Haute-Loire, en France, du royaume de 
Siam et d'autres localites sont verts, lorsqu'on les regarde 
perpendiculairement aux Caces de leurs prismes, ou a la 
hauteur de leurs pyramides; its sont bleus quand on les 
regarde dans la direction m~me de ceUe hauteur. Quand 
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on obsel'H~ un de ces cI'btaux pcrpendiculairement it UIlt' 

dcs facl's liu prismI' au moyen de la loupe dichroscopiquc, 

Oil ,'oil deux images, rune bleue, I'autrc Ycrte, qui de

Yiennent jauncs toutes II's dl'UX, lorsque la pierre cst por

tee a unc tempc\'ature lin peu Meyce; pendant Ie refl'oi

dis.sement, les images licvicnllent Ycrles, puis clIes rcpren

lI('nL lem coulenr primitiw, II semhle qu'ici la ('ollieur 

!lleue ~oit un phcnomcne de phosphOI"cSCl'ncc I)), ~em

hlahle a l'elui de eel'taincs lIutll'ines, 

Entin, quelqlll's tTislaux l)l'csentent S\lJ' leur,; base~ 

trois sysll'mes lip slI'il's 'lui rayolllwnt a pal'til' du Cl'ntrc en 

furmanl ensemhle lies allglps de lillO, Les cI'islaux de l'lnul' 

qui om'cnl ('cttc p:Il'licnl:Il'iLc sonL SOUH'nt taillcs en eabo

ehon, En It's pltu:ant "is-a-vis du snll'i1 ou d'\llIC flamme 

yivc, on ~. obsel'vc une etoile lllminellse a six branches, 

qui semhk st' prolllpuer 11 lCllI' surface IOI'squ'rJil en 

change la dil'l'dion, CPS Yal'icLcs pOI'lent les noms de s(/

plu'rs ((st':/'ies, sll!r/wlIJI/li'.~, l'n allemand, 

LOl'squ'oll I'egal'tie un cl'isLal de corindon sur Ie porte

objet !I'un micl'oseopt' \l1ulIi de deux nicols, pt que l'on 

t'l'ois(' les niclils, la lumil're est rrtahlie par toutes lcs di

I'ct'lions dll (Ti~Lal. l'xcepLc [HlUI' eelle (Ill SOil axt' de li~ure 

est pal'allele a l'aXl\ nptiCJlle ,it' la lunette. U suflit done dl' 

lui ,IOTlIll'I' deux positions SLH:ct'ssin's dilf'crenles, POlll' que, 

tlans l'une au moins, il dissipc i'ohscl1\'iLe produitc par Ie 

eroiseI1lenl des lIieois, eL cela quI' lc cristal soit uat\ll'cl, 

Oil taill{~ :. la fa<:flll III'S picl'l'cS {Jl'cl'ieuses, 

Si roll it IIl1e plaqlle de cOI'indon ii. faces pcrpcndicu

lail'es ;'t l'axc de Iiglll'P, on pellL y ohserver lcs anlleaux 

colo\'l~s eirculaircs ll';ner..;es pal' une croix noire, qui ca-

: \) J.\N:\F.T'I'.\Z, BIlII, :::;(11', yeol. rI~ FI'fIllCP, 2" serie, t, XXIX, p, 300, 
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racterisent les substances a un axe optique, en regardant 
cette plaque entre deux tourmalines, ou bien avec Ie mi
croscope d'Amici. 

On peut aussi faire les experiences relatives it la double 
refraction indiquees a la page 72. 

Densile. - Elle a un grand inter~t pratique; elle est de 
"; c'est une des plus fortes parmi celles des pierres pre
cieuses; elle est souvent consuitee, lorsqu'il s'agit de dis
tinguer Ie rubis oriental d'avec un spinelle, ou certaines 
tourmalines rouges. 

DU1'tte. - Elle est de 9. C'est souvent Ie caractere Ie 
plus sAr pour distinguer Ie rubis oriental de certains rubis 
qui ont la m~me densite , mais qui ne sont que des gre
nats. La durete du saphir de l'lnde est, au dire des lapi
daires, un peu plus grande que celle du rubis. 

Gisements. - Le corindon hyalin est ordinairement 
dissemine en cristaux rouIes dans Ie gravier des rivieres 
a,·ec d'autres gemmes et a,·ec de l'oxyde de fer magneti
que. La plupart des rubis et des saphirs les plus beaux 
sont recueillis autour de Mo-gaot et de Kyot-pyan, a 
cinq jours de marche vers l'E.-S.-E. d'Ava, royaume des Bir
mans, ou dans les environs de Syrian, ville du Pegu, dans 
les monts Capellan, contree dont I'abord est rendu fort 
difflcile par les Mtes feroces ou venimeuses. De Ceylan 
proviennent aussi des rubis d'un rouge tirant sur Ie rose, 
ordinairement un peu pAle. II y a des mines celebres de 
rubis II Bakschan, dans l'Usbetistan, partie de Ia Tartarie 
appeIee d'abord Mawarelnahar. 

L'Amerique fournit de gros saphirs associes a de l'am
phiboIe, du feldspalh, du mica, des tourmalines, des py
rites, dans des calcaires grenus, a Newton, New-Jersey; a 
Warwick, dans Ie New-York. Dans Ie Massachusetts, Ie 
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corindon accompagnc Ie beryl, Ie zircon et Ie mica Ie pi
dolithe. L'Australie du Sud a fouroi egalement des saphirs 
blanes et bIeus. 

Europe. - En BoMme, on rencontre des saphirs a l'etat 
de galets ou de eristaux arrondis sur les hauteurs du mont 
Iser, aux environs de Bilin et de Meronitz. En France, on 
trouve du saphir a Croustet, daos Ie basalte et les laves 
basaltiques, aiosi que dans les alluvions du ruisseau d'Ex
pailly, pres du Puy en Velay. 

TalUe des CoriDdoDS. - Les rubis, les saphirs, soot en 
general tailles en brillants. On donne souvent a la cein
lure des sa ph irs des contours un peu plus Cantaisistes. On 
les taille en octogones, a degres, en cabochons. On retaille 
aujoUl'd'hui en brillants, a cause du prix eleve qu'j)s 
atleignent mainteoant, les rubis et les saphirs, qui vien
nent de rOrient, et qui sont tailles imparCaitement, d'ha
bitude en cabochon. 

rtllt'lfr romm~;ale. - Un rubis d'une belle eau, de cou

leur agreabll'. "h'e et bien homogene, a souveot une 
enorme ,'aleur. l'n rubis parCait de 5 a 10 carats (I a 
~ gr;\mml's) sc wndrait deux ou trois Cois plus cher qU'UD 
diamant dl' m~mt' grosseur. Yoici les prix de quelques
uns dl' l'etU qui sontcslimes dans l'iO\'entaire des pierres 
til' l'Oldl'Urs de In cOllronne de Fram'c en Ij91 : 

l'" ~raw.l Mlhis ,r4..1ri .. nl, ("ruk' ..I .. I:~, NIl

..:' ,\,'<'$ .. t b.,uiI k'llS : 1Ul 

8 .... -

l" 0'. 3."'-
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Un rub,,, hrrnne couleur (2 bouil~ 

Ions) .......• 1.000 -
66 rubir; formes et grosse((rr 

Ii 100 franca Ie karat. 

Un saphir parfait ne doit pas Mre trop fonce, it doit 
avoir une limpidite parfaite. La couleur Ia plus agreable 
est Ie bleu d'azur, rehausse par un "eloute qui est dtl au 
grand r~fiedeur de la piereh~ 

Un (:OfTklT!un it beaucou[i consiste 
dans [i'imizz)rmite de leurs fi :nvent une 

:noitie est bleue, jaunAtre 

ou rOUfitL 
Dans l'inventaire de f i9f dejit cite, on lit: 

Un gro4 morceau de laphir, forme losange 
a six pans, poli a plat 8ur toutes les faces, 
deu vives aretes arrondies, vif et net . 

1:n sapP" "icbe en couleur, 
avec buit pans . . . 

allonge, aapbir 
milieu •.... 
belle couleur, car!~!' 

long, zUHlrssous, glace et fumr'(, ~ 
Une ametbyste orientale, emoussee, faible en 

1320 t. tOO.OOOlivres. 

%2.000 

6.000 

6.000 

couleur, vive et nette. . . • . . . . . .. 130 7' 6.000 

Quant au corindon d'un veritable vert emeraude, tous 
le~ auteurs en parlent. En existe-t-il? 

I.e d''iHoire naturelle UG,(((Z'~Ge Hau saphir 
s'iombGMre pri-taille aux faees 

mitir. mieux caractek~i(ff!(rs 

f(ouleur, est la plus de notre 
collection nationale, que Ie haut prix de ces maW~res cm
p~che d'Mre aussi complete qu'on pourrait Ie desirer. 

Dans ces dernieres annees, on a parle d'un saphir valant 
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plus d'un million de francs, echange par Haiiy, au nom 
de la France, avec un mincralogiste celebre d'Allemagne. 
Weiss. La ,-erite est qu'un echange a eu lieu entre la 
France et fAllemagne a la fin du siecle dernier, sous les 
auspices de deux commissions d'experts nommes par les 
gou\"ernements des deux nations. Un saphir a fetat de 
cristal naturel Caisait partie de la collection offerle par la 
France. Les cristaux de saphir, surtout ceux qui ont la 
forme de doubles pyramides, cachent quelquefois sous 

une croute plus ou moins pAle et laide un noyau capable 
de Cournir apri's la taille une Cort belle pierre. Telle est 
~ns doute rorigine de ce conte lrop de fois repete. Si Ie 
noyau du cristal donne a Weiss avail la nleur qu'on lui 
attribue, on ~urail en queUes mains il se lrou\"e, d'au· 
Lant miem que rerrt'ur commise ne sarail pas une Caute; 
ceu.x qui ont propage rette anecdote n 'ont jamais dit Ie 
D rim du proprietairt' actuel de ce saphir unique. 

auteurs ~ sonl du rt'$te complu a enrichir la col· 
du lIuseum de sapbirs qui ne lui appartiennent 

C ast ainsi que dans quelques liues, m~me recents, 
t ,",-)ir rt'p~~nt(."-' une pierre de ceUe espece, dont 
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Ie Museum ne possMe qu 'un modele en verre colore; c' es t 
un saphir appartenant au due de Devonshire (fig.1S6 et 18i). 

fo'igure 187, 

Appendice Emeri. 

Pierre II aiguiser d'Armenie (TMophraste). 
Smuris (Dioscoride), iVaxillm d'Armenie (Pline). 
Smyr;s, Smiris d'Agricola; Smergel, Smit'gel, Schmit'gel, 

Emerii (Hauy). 

C'est de l'alumine cristallisee compacte, ordinairemenL 
mNee d'une plus ou moins grande quantile d'oxyde de 
fer. 

Analyses de quelques emeris. 

Sesquioxyde 
Alumine. de (er. Cbaux. SUice. ";au. Total. 

Rmeri de Oumuch. 77,82 8.62 1.80 R,13 3,1l 99.'8 
Xax08 .. 68.53 24.10 0,86 3.10 ',12 tOl,31 

- Che8t~r( 
(Ma.asachu8selts) 

U,OI 50,21 3.13 

La durele de l'emeri est d'autant plus grande qu'j( con
tient plus d'alumine (voir p. 1i8). 
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CHAPITRE IV 

SPINELLE 

RtllJis spinelle; RtllJis 6a/ais; Almandine, ancien fran~is 
espinelle. 

On ne connait pas l'epoque ou Ie mot espi"elle s'est in
troduit pour la premiere fois dans la langue. Quant au.t 
mots rubis et balais, ils etaient employes des Ie XIII- siecle. 
Les rubis spinelle et balais rentrent dans les Anthrax des 
Grecs, et les Car6,mculi de Pline, sans doute parmi ceux 
que Pline appelait femelles. 

Le spinelle est un aluminate de magnesie, MgOAI'O', 
combinaison de ~8 de magnesie et 7~ d'alumine pour 

tOO parties, cristallise en octaedres reguliers, ayant pour 
densite 3,575, et pour durete 8. Souvent une certaine 
quantite de protoxyde de fer remplace une quanUt~ 

equh'alenle de magnesie, et l'espece passe au pleonaste 
en prcnant llne couleur noire. 

COl'LEL'RS. N_ des pienu. 

Rouge de feu, rouge avec points d. cumin. • 1It16u ,pinelle. 
Rougt' rose, avec points de bleu, souvent IlU pea 

\:\i teux. . • • • . . . . • . • • • • • • • • • lI.fIU 6aJai. 
n. ... ugt' jaunAl1'f' oa orangt'. • . . . . . . lIu6~llt. 

n. ... U8\" d •• inaitrre . • . . . . • • • . . . . • • SpiMlh Altai,". 
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Rouge cochenille mele de bleu (violacel ..• 
Noir en masse, a eclat Ires vif . • 
Bleu, ~ans usagt'. . . . • • . . . . • . . . . • 

Almnnd;n~. 

Plb)1/nst~. 

Spill~lIe lJI~u. 

~55 

Formes ifeometriques. - L'oct.aedre regulier simple, 
(ftg. 188); l'ortaedre transpose. 

Les oct.aedres sont souvent aUonges ou aplatis dans une 
direction au detriment des autres (voyez, Deformations, 
p. 58) (fig. (89). 

Figure 188. Figure 189. 

Proprletes physiques. - Sans action sur la lumiere 
polarisee. 

Eclat des plus vifs. L'indice de refraction est de I,Rt. 
Les pMonastes de Haute-Loire ont souvent un eclat super
Beiel gras, semblable it celui des diamants. 

Composition et Proprletes chlmlques 

Composition. - Analyse d'un rubis spinelle de Ceylan, 
par Abich. 

Alumine 69,01; magnesie ~6,~t ; protoxyde de fer, 0,7t ; 
sesquioxyde de chrome 1,10; silice ~,02 . 

Le protoxyde de fer renferme une partie de la magnesie 
a litre d'isomorphe; Ie sexquioxyde de chrome et la silice 
ne sont que melanges; Ie chrome qu'on en retire par I'ana-
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, 
lyse a l'e1a1 de sesquioxyde n'exis1e pas it ce degre d'oxy-
dation dans ce melange; il entre probablemen1 11 l'elat 
d'acide chromique sous lequel il donne une belle couleur 
rouge. On sait que cet oxyde chauffe devient noir, et qu'il 
reprend sa couleur it Croid. Le rubis spinelle porte it une 
haule temperature se comporte de m~me; il de,'ient comme 
Ie rubis oriental, d'un ,'ert tirant sur Ie noir it chaud, et 
reprend peu a peu sa couleur en se reCroidissant. II ne 
Caut pas Ie chauffer trop brusquement, ni it une tempera
ture trop elevee. 

Le groupe mineralogique des spinelles comprend beau
coup d'especes qui ne jouent aucun rMe 11 titre de pierres 
precieuses. 
~ous nous contenlerons de rappeler que, d'apres les 

analyses de Y. Pisani, Ie spinelle noir ou pleonaste d'Au
ycrgne contien! ·to,;2 de sesquioxyde de Cer remplaliaot 
de l'alumine, et 13,60 de proloxyde du meme metal, qui 
remplacent de la magnesie proportionnellement a leurs 
equh'alents respecliCs. Lorsqu'on examine toules les espe
ces du groupe, on voit que les deux o~'des de fer rempla
cent ainsi chacun de leur c6te les deux elements du rubis 
spinelle, et ron arrive it la magnetite FeOFe'O', qui eslle 
meilleur minerai de fer, appele pierre d'aimant, mais 
aussi eloigne que possible des pierras precienses, bien que 
dans rantiquite on rait quelqueCois employe comme 
pierre d'ornementation, ou plutOt peut~tre comme amu
lette, 

Analyse des SpiDeUes 

A ('SUR de l~ur ('omp.."\$itioll SOUTellt Ifts complae. l'analyse dt's 
.!'m ... lles est l,'ngu~, lorsqu'oll Teut en closer tou les elements. 00 t'D 

t>rok- UD {~Ilt. ennroll I gramme, ell poudN ~ tiDe que JIOIIi-
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ble i Oil I'attaque par Ie bisulfate de potasse, comme 1l0US ravons dit 
plus haul pour Ie rubi8; on Ie maintient en fusion au rouge sombre 
dans un creuset de platine. On laisse refroidir; on ajoute un peu de 
carbonate de 80ude et de nitre, on amime Ie tout a fusion tranquille, 
jusqu';i ce que la masse se boursoufle. II se forme du chromate de 
powse, qU'on enleve par reau bouiUante, lorsque Ie creuset est froid, 
ou • peu pres. On flltre, et il reste sur I.e filtre alumintl, magnesie, 
olyde de fer. La dissolution de chromate qui traverse Ie filtre est 
traitee avec precaution par de l'acide chlorhydrique, puis portee a 
I'ebullition avec un peu d'alcool, et racide chromique ramene a l'etat 
de &esquioxyde de chrome 'est preeipite au moyen de l'ammoniaque et 
jete sur un flltre. Le flltre lave, seehli, calcine, pese, on calcule Ie 
poids du c/lrome. 

Le residu d'alumine, magnesie et oxyde de folr reste sur Ie filtre, est 
disBous dans l'aeide chlorhydrique, et la dissolution traitee par l'am
meniaque, puis par du sulfure d'ammonium qui precipite !'alumine et 
Ie fer :i l'etat de 8esquioxyde; on jette sur un flltre qui retient ces 
deux oxydes et laisse passer la magneaie. On lave !'alumine quand 
elle est it moitie seche, et, lorsqu'une goutte de la liqueur du lavage 
ne precipite plus par !'azotate d'argent, on y Jl\'ecipite la magnesie au 
moyen du phosphate de soude additionne d'un peu d'ammoniaque. Le 
precipite de phosphate ammoniaco-magnesien est Itlnt a se former. II 
fait connaitre la quantite de magneti/!. 

Quant au melange d'alumine et de sesquioxyde de fer, it est mis, une 
foia sec, dans une nacelle de porcelaine, taree d'avance, qU'on intro
duit dans un tube de porcelaine. Le poide de In nacelle chargee des 
0:.:yde8, compare a celui qu'elJe avait quand elle etait vide, fait COD

naitre Ie poids de ces oxydes. Le tube de porcelaine est place dans un 
four a reverbere i on Y fait passer un courant d'hydrogime sec, lequel 
reduit I'oxyde de fer seul, puis un courant d'acide chlorhy,lrique lec, 
'lui em porte Ie fer a relat de chlorure volatil i enfin, un nouveau cou
I'8lIt d'hydrogene lee pour laver l'appareil. La nacelle pesee a perdu 
de son poids, et la perte est Ie poide du s/!,quioxyde de fer disparu. Le 
residu est de I'alumine. 

Proprle~s ch1mlques. - Les spinc~lcs sont inflIsibles 
au chalumeau, dimcilement attaques par Ie borax, ou par 
l'acide sulfurique concentre. Celui de couleur rouge subit 
a chaud des modifications dont nous avons parle plus 
haul. 

n 
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Gisements. Il cst dissemine dans des calcaires, ou dans 
des schistes cristallins, parfois dans des roches ,"olca
niques. 

A Ceylan, a Siani, on Ie rencontre en cristaux rouIes 
dans Ie gravier des rh"ieres. Il accompagne ordinairement 
Ie corindon. 

Tame. - On Ie taille en brill ant a la partie superieure 
(couronne et table), a degres dans Ie dessous. 

Quand il est d'une rare beaute, on donne egalemenl au
dessous la forme de brillanl. Quelquefois dans la monture 
on Ie pose sur une feuille d'or ou de cuivre, pour en avi
'"or la coulour. On en fait quelquefois disparaitre les nua
ges et les taches en Ie chauffant; mais c'est un essai dan
gereux. 

Valem' commerciale. - D'apres l'inventaire de la cou
ronne: 

lTn grand rubis spinelle, carre long, viC et 
net. " . " .• " ....•.. " ..•. 

Un spinelle a huit pans allonges, grand eran 
S\lr un des llanes, viC et net. " . " . " . " 

Un grand rubis balais, belle eouleur, viC. net. 
carre, peu de dessous . . • • " " . " . . 

Un rubis balais, bonne eouleur, vi! et net, iL 
huit pans •.............. " 

Un rubis balais, couleur vinaigre, huh pans, 
vi! et net ... " •.. " ..... " " . 

56e * 50.000 livres. 

3- n 300 

20- ir 10.000 

5- ~ . , 400 

4- .L ., 200 
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CHAPITRE V 

CHRYSOBERYL DE WERNER 

Dc Ch"/I$os, or et Be-I'll/los, beryl. 
Cymophnne (Haiiy), de Cumos, floUant, et PhailltJ, je 

parais, sans doute la chrysolithe, que Plino range parmi 
les topazes. 

CriS!oLite est Ime pierre de Ethiopie qui ,'eluist comme or et 
estincelle comme {eu et a La cou/eur de la met' qui decline a 
ve1·dure. (Le P,'ojA'ietait'e des dlOses, en 1 37!.) 

C'est un aluminate de glucine, GlO' AIIQ', compose th!!o
riquement de 80,! alumine, 19,8 glucine. 

L'analyse de colle du Bresil a donne it M. DamouI' 
78, t d'alumine, 17 ,U de glucine et 4,47 de protoxyde de 
fer. La densile en est de 3,73", La dUl'ete est 8,5, un peu 
superieure it celie du spinelle. 

Elle cristallise en prismes droits it base rhombe, dont. 
les pans font entre eux un adgle 
de t too 9'. Les prismes sont modi
fies sur les ar~tes et les angles ai
gus de leurs bases. Les cristaux du 
Bresil sont souvent groupes par 
deux paralleIement aux faces du ,,'jgure 190. 

prisme. Les bases des cristaux sont striees (fig. 190) paral
l~lement it leurs diagonales aiguas. 
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Quelquefois, trois groupes formes chacun de deux cris
tam deja groupes comme nous ,'enons de Ie dire s'acco

lent autour d'une ligne perpendicu
laire a leurs bases, et l'on a six cl'is
taux autour de ceUe tigne. Les fa
ceUes qui modifient les arMes de 
leurs bases sont Ie plus ordinaire
ment seules visibles dans ces cris-

Figure 191. taux, outre les bases elles-m~mes, 

et I'ensemble it l'aspect d'une double pyramide it douze 
faces tronquee aux deux bouts. Trois directions de stries 
qui s'entre-croisent sur les bases temoignent de ceUe 
structure (fig. t91). 

La couleur varie du jaUlle d'or vif au vert asperge, au 
vert olive dans les chrysoberyls du Bresil et des Etats
Unis. 

Veclat des cristaux est vitreux, mais un peu gras ; cer
taines varietes ont des reflets opalescents, laiteux, d'un 
effet agreable, qui ont fait donner par Baily Ie nom de 
cymophane it l'espece tout entiere. Brewster a obsen'e 
dans ces varietes chatoyantes un nombre infini de tres 
fines cavites. 
Proprle~s chlmlques. ,...- Au chalumeau, Ie chryso

beryl est infusible, insoluble dans les acides. En versant 
sur la matiere une ou deux gouttes d'une dissolution eten
due d'azotate de cobalt, et chauffant fortement, on obtient 
une coloration bleue, En ajoutant it la matiere finement 
puh-crisee du borax, on obtient une masse fondue, vi
treuse et limpide. 

Analyse. - Pour l'analyser, on Ie decompose par Ie 
bisulfate de potasse; on dissout la masse fondue; on 
ajoute it la liqueur une dissolution concentree 'de carbo-
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nate d'ammoniaque; on Cerme Ie vase; on laisse reposer 
Ie tout pendant un temps assez long, en agitant rr6quem
ment. On ajouLe un exccs de carbonate d'ammoniaque, 
ce qu'il en rant pour emp~cher la glucine de se pr6cipiter, 
pas assez cependant pour dissoudre de l'alumine; on jette 
sur un filtre, on lave, on dess~che, on calcine, on pese, 
on connait Ie poids de l'alumine. 

Gisements. - Le chrysob6ryl se recueille en cristaux 
souvent cass6s, roul6s, dans les sables des riviercs du 
Pegu, ou sur la c6te occidentale de rile de Borneo, avec 
Ie diamant, l'or, la topaze, Ic b6ryl; au Bresil, dans les 
sables diamantiferes. Dans l'Amerique du Nord, il est dis
s6mine avec Ie grenat, la tourmaline et Ie zircon, dans des 
fllons granitiques, it Haddam, Connecticut. 

Tallle et Valeur. - Les chrysob6ryls d'un beau jaune 
d'or viC se taillent comme les diamants, au moins dans Ie 
dessus. Ceux qui sont opalescents, chatoyants, se taillent 
en cabochons. On les travaille avec l'emeri !lur la roue de 
laiton ; Ie tripoli sert it les polir. Us sont en general moins 
apprecies en Europe qu'au Br6sil. lis atteignent it peine 
la valeur du rubis balais. 

AleX8.lldrlte. - Une nriete d'un beau vert 6meraude, 
appelee alexand"ite, se rencontre en gros cristaux dans les 
mines d'emeraude dc Takowaja, it 180 verstes a rest de 
Katharinenbourg. Ellc cst engagee dans un micaschiste 
qui renferme en m~me temps des spineUcs et des tourma
lines. Elle est it moitie opllque, d'un assez beau ,'crt fonc6 
ala lumiere diffuse du jour; au soleil, ou Ie soir, it la 
Oamme d'une bougie, elle est d'un rouge gorge de pigeon, 
quand on la regarde par transparence. C'est une pierre 
d'nn assez grand prix, quand elle est suffisamment trans
parente. 

Digitized by Coog Ie 



PIERRES PBtC1EUSKS. 

CHAPITRE VI 

EM.ERAUDE 

Smaragdos grec; sma1·agdus latin; zama,",-ut des anciens 
Arabes; packec des Hindous, au temps de Garcias ab 
Horto, marakata, sanscrit; Smm·agd, allemand; Emerald, 
anglais, Esmeralda, espagnol. 

Le nom d'emeraude est donne, par les mineralogistes, a 
un silicat" d'alumille et de glucine, cristallise dans Ie sys
teme hexagonal. Cello espece comprend : l'emeraude 
proprement dite et Ie beryl. Les anciens, qui n'ayaient 
aucune notion de chimie, et qui en avaient de bien vagues 
en cristallographie, avaient compris qu'il y avait des liens 
de parente entre Ie beryl et l'emcraude. Aujourd'hui, on 
ne peut admeltre aucune difference essentielle entre ces 
deux varietes d'une m~me espece, que les uns appellent 
emeraude, et les autres beryl. 

Toutes les deux sont composees de trois equivalents 
de glucine (GlO) , un d'alumine (APO') et six de silice 
(SiOt ), en sorte que la formule est (GlO)'AIIQ' (SiOI)'. 

La composition en centiemes correspond a : Silice 66,8 ; 
alumine 19,1; glucine 1.1,1-

Formes crlstaIllnes. - Elles cristallisent aussi toutes 
les deux en prismes hexagonaux dont les angles (fig. 19!), 
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ou les ar~tes basiques sont remplaces par un ou plu
sieurs etages de facettes (fig. 193 et fig. 19"), qui prolon
gees suffisamment formeraient des pyramides hexago
nales. Les angles des faceUes de ces pyramides avec la 
base sont les memes dans Ie beryl et dans l'emeraude. 
Pour une des pyramides cet angle est de 130'5i', pour 
une autre il cst de 1500 3'. Beaucoup de eristaux, surtout 

}o'igure 192. Fito:ure 193. Filture 191. 

ceulI: de beryl, ont lems faces striees, cannelecs dans Ie 
sens de la longueur, et paraissent cylindroides. 

Del/site, elm·etc. - Les deux grandes varietes ont aussi la 
m~me durele 7,5, plus grande que celle du quartz, plus 
petite que celle de la topaze, et la meme densite, ou it peu 
pres; celle densile est : 2,6i dans l'emeraude ,'elte de 
Muso; 2, it it 2, i6 dans celie de rOural; 2,68 dans Ie beryl 
de Donegal. 

Couleurs. - L'emeraude comprend les "arietes sui
,'antes : 

(;OULKURS. 

Vert emeraude; vert d'herbe • . . . . . 
Vel·t de mer (couleur d'eau ·de mer) . . . .•. 
Vert pomme, vert m~le de jaune (chrys(lberyl j 

de. anciens joailliers); hleu pl1le (aeroldes de J 
Pline), violacee, rou .. I1tre •• _ , .. ... . 

Jaune verdatre, tres vir. . . . . . • . . . . • • 

Noms deos {lierre!il 
dADS la joall1e rie. 

£meraud". 
A igllc-marille. 

IIb·yl. 

CII'·ysQlitile. 
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L'indice de r6rraction est en moyenne de t ,5a dans 
Ie beryl, t ,58 dans l'emeraude de Muso, pour les rayons 
verls, d'apres les obsen'ations de M. Des Cloizeaux, 

Lewy avait cru pouvoir altribuer la coloration en vert 
de l'emeraude it un hydrogene carbone ; l'anal~'se lui a\'ait 
fait reconnaitre en efTet dans celie de Muso la presence du 
carbone et de I'hydrogene. Mais ceUe coloration est due it 
du chrome, comme l'a montre Wohler; iI suffit de quel
ques milliemes de sesquioxyde de chrome pour colorer en 
,'ert un silicate fusible, Les matieres charbonneuses nous 
paraissent jouer cependant un rMe dans la coloration des 
~meraudes; mais c'est en y produisant ce Lon noir, qui 
se joue au milieu du fond "ert, en lui donnant un velouLe 
de l'elfel Ie plus agreable, L'emeraude de Muso est aCCOffi
pagnee d'anthracile, et toutes les belles emeraudes sont 
disseminees dans des micaschistes noirs (I) . 

.41/nlys~, - Pour l'analyser, on la reduit en poudre aussi fine que 
possible: on la dE'sseche, on la traite par quatre fois son po ids de car· 
bonate de potasse et de soude dans un creuset de platine, ce qui desa· 
grege la matiere; on laisse la masse fondue en digestion avec un 
exces d'aci,\e chlorhydrique jusqU';l dissolution complete; on evapore 
it. siccit,;, La silice rendue insoluble se depose, On humecte Ie ~sidu 
avec de l'aci.le chlorhydrique mele d'eau chaude; on jette sur un filtre; 
on lave, desseche, calcine et pese ce qui ne passe pas a la filtration, 
et qui se compose de silice. La liqueur fillnil' contenant l'aluruine et 

la glucine est ""rsee apres concentration dans un nces de dissolu· 
tion ch:lU.ie et concent"'e de carbonate d'ammoniaque; on laisse Ie 
10111 digerer dans un vase ferme; on jelle sur un filtre qui retien! 
l'a1umine et l'oxyde de fer, s'il y en II; on fait bouillir la solulion 61-
reI', en sursaturant au moyen d'acide chlorhydrique; on laisse I'acide 

carboni,pt" se degager quelque temps'; on precipite la glucine par 
r:unmolli~'l lle. 

(l ) J .\:-:-Ii1T.\Z, Bull. Soc. geo/. de Frnn~, 2e serie, I. XXIX, p. 300. 
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Emeraudei 
verte de,. 67,85 
Y08o. 

Beryl de! 67 5' 
Limoges I ' 

~MERAUDE ET B~RYL 

AN.\LYSES D'in,IERAUDEs : 

Oxyde 
Alumine. Glucine. de Cer. Magnesie. 

17,95 12,iO 0,90 

17,63 13,51 0,90 

~65 

Oxyde 
de 

Soude. chrome. 

0,7 traces. 

0,7 id. 

La premiere analyse est due a Lewy; la seconde a Gmelin. - On 
,oit qu~ leI differences sont insignifiantes, et que les deux varietes ont 
bien la m~me composition chimique. 

caractere. au Chalumeau. - Difflcilemenl fusible 
sur les bords en scorie bulleuse. A\'ec Ie borax sur Ie fil de 
platine on obtient une perle limpide, incolore (beryl), un 
peu verdlltre (emeraude). 

On peut desagreger la matiere sur Ie iii de platine au 
moyen du sel de phosphore j on obtient ain!li une perle 
oil la silice tournoie surelle-m~me, tant q~e la perle reste 
en fusion. Les acides chlorhydrique et azotique sont sans 
action. 

Gisements. - Emeraude verte : En Egypte, it sept ou 
huil Heues de la mer Rouge, it quarante lieues au sud de 
Cosseir, au mont Zabarah, on retrou\'e des traces des ex
ploitations des anciens. La roche est un micaschiste noir. 
Dans 1'0ural, sur Ie Oanc oriental, pres de Katharinen
bourg, un charbonnier decouvrit la premiere en {S30. La 

collection du corps des Mines, it Sainl-PHersbourg, pos
sMe un cristal de 8 pouces de long et de t 5 pouces d'epais
seur. La region des emeraudes consiste en granites et 
schistes cristallises serpentineux, paralleIes les ,uns aux 
autres, et courant de N .-0. it S.-E. La mine de Takowaja 
est une des plus fecondes. 
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L'emeraude de 1'0urai Hait peut-~tre la scythique de 
PJine. 

Cette jolie pierre so ron con tre aussi dans un micascbisle 
noir de la vallee d'Habacb, dans Ie Salzbourg, en Autriche; 
en France, aux environs de Nantes, mais en echantillons 
TaI'OS, petits et de peu de valeur; entin, dans I'Australie 
du Sud, au mont Remarquable. 

En Amerique, ce sont des filons calcaires qui sen'ent de 
gangue a l'emeraude, dans la vallee de Tunca, cordill~re 
orientale des Andes. Ces filons traversent des schistes ar
gileux, amphiboliques. uno des mines les plus ceJ~bres 
cst celIe de Muso, a 87 m~h'es au-dessus de la mer, a 
trente milles au N ,-~ .-D, de Bogota.Elle a ete decouvcrtc par 
Lanchero en 1555. La gangue est un calcaire bitumineux 
blanc a\'cc anthracite, PYI'itc, parisite (carbonate de lan
thane et de didyme), quartz en cristaux limpides, inco
lores, et dolomie en rhomboMres ordinairement noirAtres. 
SoU\'ent la gangue divise la pierre precieuse en deux ou 
trois morceaux; celle-ci est Cragile et se Cendille quelque
fois au sortir de la carriere; elle est sou\'ent tres limpide, 
au moins dans une gl'and(\ partie de sa masse. 

Le beryl est beaucoup plus abondant. 
La Siberie possede les fame uses mines de topaze et d'e

meraude aux monts Adun-Tschilon, Siberie, sur la fron
tiere cbinoisc. En France, Ie beryl Corme les prismes volu
mineux, malheureusement opaques, des em'irons de Limo
ges. Les plus beaux cristaux de \'eritable aigue-marine 
viennent dcs environs d'A\'a, royaume des Birmans, aux 
Indes Oricntales. On y a troU\'e un bel'yl de t8'0 grammes, 
et d'une·valeur de 12,500 francs. 

Tallie des Emeraude •. - On les travaille a remeri 
sur la roue de cuivre ; on les polit avec du tripoli, de la 
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potee d'Hain; on les taille comme les diamants, ou a 
degres ; 011 les entoure de perles ou de diamants, L'cme
raude est splendide entre des rubis. 

L'emeraude flssurce est dite jat·dinee. 
Les emeraudes ont etc recherchCes de tout temps. Les 

relic{uaires des vieilles cglises du VIII" et du IX· siccle nous 
en ont consen'c un grand nombre. Lne des plus celebres 
est celie de la tiare du pape, elle a t pouce de long et 5/4 
de pouce d'epaisseur. 

C'cst une emcraude de l'ancien continent. 
Dans l'im'entaire des pierres precieuses de la couronne 

de Fl-ance flgurent : 

Une grande emeraude carre!!, de la plus helle 
couleur, mal nette, • , • , • • . • • • •• t6" * t2.000 livres, 

Une emeraude de belle couleur, epaisse (gla-
!;Ul't's\ •••••••• , •••••••• ,. 9" 10 3.000 

Une emt'raude de bonne couleur, forme a six 
pans, neitt'. , 3" • IT 500 
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CHAPITRE VII 

PHE~ACITE ET EUCLASE. 

Phenacite. - Le nom de phenacite, tire du mot grec 
9t'lIlt~, imposteur, rappelle l'analogie de ses formes ayec 
relies du quartz. 

Silicate de glucine, compose de sHice 54,27; glucine 45, j3. 

Figura 195. 

CeUe espece cristallise en prismes 
hexagonaux termines par des rhom
boedres dont I'un a un angle culmi
nant de it 6' 36' (fig. t 95). La cassure 
cst conchoi'dale. La den site est de 3: 

la dnrete 7,5 a 8, it peu pres celie de la 

topaze. 
La phenacite est soul"ent transpa-

rente et incolore. 
L'indice de refraction est d'em'iron t ,68 dans lescristaux 

de l'Oura1. 
Au chalumeau, ceUe matiere cst infusible; elle se colore 

n gri bleuAtre, quand on y ajoute un peu de nitrate de 
coball, et qu'on chauITe (ortement. Elle est insoluble dans 

les acide . 
E1le e rencontre en beaux cristaux avec des cymopha

d emeraudes dans Ie micaschiste de Takowaja, 
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pr~s de Katbarinenburg; les <:ristaux des autres regions 
n'ont pas pu ~tre utilises. 

Elle ressemble beaucoup au quartz; mais la dcnsite 

d'em'iron 3, et la durete d'eD\'iron 8, y sont superieurcs a 
celles du quartz. 

En Russie, on la taillc quclquefois 10l'squ'clle est tl'es 
limpide. 

Euolase. - Silicate d'aluminc ct dc glucinc hydrate, 

renfermant : silicc 41,15; aluminc 35,4; glucinc Ii ,3l; 

eau 6,17. 

Au chalumeau, elle fond difficilement en email blanc, 

pard dc reau et un peu de fluor, d'apres M. Damour, 

Durete 7,5. IJensite 3,1. Couieut's variant 

du \'Crt au bleu, ordinairement tres 

pAlcs, pal'fois foncecs. Eclat ,-if. Fot'

mes : un prisme rhomboIdal obliquc, 

dont les pans font un anglc dc U4°40' 

et l'angle supplementaire, On observc 

d'habitude un assez grand nombre de 

facettes modifiantes "erticales (fig. 196) 

et un clh-agc facilc parallClc au plan Figure 196_ 

de symetrie; aussi n'a-t-on souvent £Iuc des it! cristaux. 
De lA vient Ie nom d'cuclasc (t~x).(l"~;). Cettc matiiH'c, rare 

maintenant au Bresil, se rctrouvc dans lc sud-cst dc 
roural. 
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CHAPITRE VIII 

c~RE:,\.\ TS 

Silkales d'alumine el .Ie diwrses bases alcalino-lt'rreu
St'S ,lll mHalliqlles. crislallist's en doMcat-dres rhomboi

daux. tlll t.'n trap~l'l(-,Ire". ayalll A peu prt-s la durele du 
quartz. ~ milt de ~renadt'. qui rappdlt' I .. coult'lIr du gre
Iladit'r. Ilt' d,lil plus Hre pris awl' son s('ns etymologique: 
t' 'c:,l un l'ieux mIll qn \In ~rd(' pour ne pas en inlroduire 
uu lhlllW;\u ,taus \a uomt'udature. 

C,.;d('tlN a"$ !l''t'I/.J($. - Dans l't' gr..lupe. un si ~rand nom
hr..' Ill' I'r,lh'xy,lt'S t'l dt' St'$(}1Ii(\~'des t('rrt'ux (\11 meta lli

qlh':' pl'uwul St' l"\'lUl'l~h't'r. IIu'il ~' a bien dt'S Tariations 

t',HI It'll I'S . 
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!'iOMS NOlIS 

COULEURS DRS UPEeD 
DIIS LAPID.\IRK8 

en minilrnlogie 

G"mat sy,'ien ou a/l-

Rouge violet, veloute; roug .. "iaqlle, plus exacte-
.Hmnndi" 

cramoiai fonce. ment 'I/riall; glV:7Ult 
lIoble; grtnal o,'iell-
fal. ou 

.flmalldine. 
Rouge un peu orange; couleur Vermeil/I'. 

du vin de MAcon. 

Rouge de sang; mele quelque- P!ll"Ope ou grenat de 
Pyrope. fois d'un peu d'orange. Boheme, 

Rouge plus clair. Grenat dlt Cap. Grellatdlt Cop 

Orange, tirant sur Ie jaune pat· 
HI/aeinthe. E.~solljte, va-transparence; rouge orange 
laeinta In bella de.~ riete de tres vif, par rifiexic.n, en facE' 

/falims. Glwsulaire. d'une Iumiere vive. 

D'un b4!au vert, vir, lEigerement Encore peu connu de8 
Demantoid!', 
variete de jaunAtre. joaillers. 
melonite. 

Proprletes physiques. - L'indice de refraction est 
de t ,8!5; Ie pouvoir dispersif est raible. 

Sous Ie microscope muni de deux nicois en croix, les 
aimandins n'exercent aucune action sur la lumiere pola
risee; les essonites, all contraire, dissipent l'obscul'ile par 
places, et montrent quelques parties colorees; ce pheno
mime n'est pas encore explique ; tient-il a un melange de 
substances etrangeres, ou a des regions pseudomor-
phosees? ,-
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Durele, - La durete est it peu pres celle du quartz dans 

l'almandin etle pyrope ; elle est un peu plus faible dans 
l'hyacinthe, 

Dellsile, - La densite de l'essonite est de 3,66; celie de 
I'almandin, d'em-iron .1, atLeint 4,3 dans cel'taines ,'arie

tes, Elle est tres \'Oiiine de celie du rubis oriental. Elle 
cst de 3,7 dans Ie pyrope, 

Proprletes chimlques, - Au chalumeau, les carac
t(>l'es \'arient d'nne espece a l'autre, L'hyarinthe est fusi

ble en "erre clair pIns ou moins "erdUre ; l'almandin, cn 
globule noirAtre on noir, faiblement translucide et forte
ment magnetique, Le pyrope est difficilement fusible, A 

chand, il devient d'nn "el't fonce, presque noir: a froid, il 
l'epl'l'nd sa couleur; il donne les reactions du chrome, 
I'almandin donne celles du fer. 

I.l'S ~I'ellats sonl difficilement atlaquables par racide 
chhwhytlriqne: Ie pyrope ne rest pas du tout. Toutes les 
l'SPl-Cl'S, el.ceph~ )'ouwarowite, d~"iennent solubles dans 
(,l't al'itll', en y faisallt ~elt~e, lorsqu'elles ont ete prealable
nwnt fundul'S, Tontes sont attaquables, lorsqu'on les fond 
awc des earbonates akalins, 

Formes crtstalllDes. - Tontes sont cristallisees 

t1gve 199, 

l'ubiqut'. L\'s formes dOnllnantes sont Ie 
~\):\1~1 ti~, 19i'. Ie trape~oMre ouico-
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sitetraMre ]e plus simple de tous (fig. t98); la combinai
son des deux, c'est-A.-dire Ie dodecaMre rhomboIdal 
(fig. t99), dont les arAtes sont remp]acees par des facet
tes planes ; enfin, les formes precedentes combinees avec 
des facettes de l'octaMre regulier. 

Composition chimique. - Analyse de l'hyacinthe de 
Cay]an, par Gmelin : silice "O,Ot ; alumine !3; protoxyde 
de Cer 3,3t ; chaux 30,57; potasse 0,59; perte au feu 0,33. 

Lorsqu'on traduit en equivalents chimiquesles resultats 
de cette analyse, on obtient : :I equivalents de silice ou 
acide silicique, t equivalent d'alumine, et 3 de chaux; la 
petite quantile de fer tient la place d'une quantile equi
valente de chaux. 

La formu]e s'ecrit : 

Elle edge theoriquement, pour tOO parties: silice 39,9t ; 
alumine !!,8" ; chaux 37 ,!5; mais l'ana]yse de Gmelin ne 
donne, en additionnant tous les elements, que 97,8t au 
lieu de too. 

L'escarboucle de BoeUus, almandin ou almandine des 
mineralogistes et des joailliers actuels, a une composition 
analogue; mais la chaux est remplacee en tout ou en 
grande partie par du protoxyde de Cer auquel vient se 
m~ler souvent du protoxyde de manganese. La formule 
est : (FeO)'Al'O' (SiOI)', correspondant A. : silice 36,07 ; 
alumine !O,65 ; oxyde ferreux (protoxyde de Cer) "3,!8. 

Analgse du urenal de Boheme • ..- La composition de ce 
grenat, Ie pyrope des mineralogistes actuels, est assez 
complexe, en ce sens que la silice et l'alumine y sont com

IS 
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binees II un assez grand nombre de bases protoxydes, 
comme Ie montre une analyse due II Moberg: 

Silice .It ,35 ; alumine U,35 ; protoxyde de fer 9,9; pro
toxyde de chrome 4,17; protoxyde de mangan~se 2,59; 
magnesie 15; chaux 5,29. La formule s'ecrira encore: 

(MO)' AIIO' (SiOI) a 

En convenant que MO est la somme des equivalents de 
chacun des protoxydes. 

Demantoide. - Ennn, on emploie depuis un IlU deux 
ans un beau grenat vert du groupe des melanites, compose 
de silice 35;44; sesquioxyde de fer 32,85; chaux 32,85; 
magnesieO,20. Total tOt,3'. 11 repond ala formule (CaO)I. 
FeIO' (SiD')'. Sa densite est 3,828.11 vient de la rivi~re 

Rabrowka, district de Sissersk, Dural. 
On connait aussi un fort beau grenat vert con tenant 

35,57 de silice; 23,45 d'oxyde chromique ou sesquioxyde 
de chrome; 6,26 d'alumine; 33,!! de chaux, en sorte que 
Ie sesquioxyde est ici en grande partie II base de chrome, 
d'apres l'analyse de M Damour; mais ce grenat de 1'0ural, 
appeIe ouwarowite, n'a jamais ete trouve qu'en trop petits 
cristaux. pour Mre utilise. 

Gisements. - L'hyacinthe se rencontre en galets qui 
ressemblent a. du sucre candi roux dans les alluvions du 
district de Malura, ile de Ceylan. Elle provient sans doute 
des gneiss ou elle est disseminee. 

L'almandin ou grenat noble se montre en beaux cris
taUK d'un rouge hyacinthe brun dans des schistes chlori
teux subordonnes aux gneiss, au Rossrucken, dans les 
micaschistes des environs de Krems, en Autricbe; dans 
Jes schistes micaces de l'Erzgebirge,en BoMme, ces cris-
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taux forment des nids, presque des couches. En BoMme, 
on les travaille pour parures. 

Us abondent en Hongrie, sous forme de petits grains 
gros comme des grains de millet, dans les ruisseaux de 
Scbaisa et d'Udwoka. En Norvege ils accompagnent Ie fer 
aimant et l'angite, etc., dans des couches metaHiieres. En 
Suisse, au Saint-Gothard, a Campo-Longo, les schistes 
cristallins, micaces, chloriteux, sont impregnes de cris
taux d'un rouge de sang. En Asie, dans l'Hindoustan, ils 
sont recherches dans les gneiss de Trincamalle, sous Ie 
nom de rub;' de Ceylan. Aux lndes Orientales, les environs 
de Sirian, au Pegu, fournissent Jes magniflques grenats 
dits syriens. 

En Amerique, les schistes cristallises du Groenland, des 
Etats-Unis, contiennent souvent aussi de beaux cristaux 
d'almandin. 

Le pyrope ou grenat de BoMme se recueille en grains 
roules au milieu de graviers solides, qu10n fouille et qu'on 
lave. On les cia sse par grosseurs. II en faut de 32 a 400 

pour en avoir une demi-once. En 15 ans on en trouve a 
peine un qui ait ce poids a lui seul. Le pyrope se presente 
aussi au Stiefelberg, a Meronitz, en grains a surface granu
lee, lI. ar~tes souvent aigul!s, dans un conglomerat cal
careo-argileux, qui parait Mre synchronique des lignites 
de BoMme, et qui est forme de fragments de mica, de 
serpentine, de basalte et de talc rayonne, epars au milieu 
de debris de coniieres silicifies ou passes a l'eLat de ligni
tes. Les grenats y sont associes a des topazes, a de la 
tourmaline, du dislhene, etc. Enfin, on les voitaussi enga
ges dans Ie pechstein de Bilin, de Posedlitz, dans Ie m~me 
pays. 

A Triblitz, a Posedlitz, ils sont d'un rouge de sang plus 
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faible, et repandus avec des grains de zircon, de spinelle, 
de bronzite, de qll:artz, dans une alluvion diluvienne for
mee de galets basaltiques, de serpentine, de gneiss, de 
grlls, etc. 

Tallle et Usage. - On taille les plus beaux, les gre
nats nobles, a la fac;on des diamants ou a degres; on les 
monte a jour; les plus communs rec;oivent la forme de 
cabochons. En general, les almandins perdent malheureu
sement de leur eclat, lorsqu'ils sont eclaires par une lu
miere artiftcielle. Les hyacinthes gagnent au contraire a 
Mre eclaires ainsi, surtout lorsque la lumiere est "ive. A 
Prague, en BoMme, en Silesie, on les taille avec de l'emeri 
ou ayec leur poussillre sur la roue de cuivre ou de plomb; 
Ie poli est donne sur la roue d'etain avec du tripoli delaye 
dans de l'acide sulfurique. 

Au Tyrol, on en fait des tabatieres et des articles de 
luxe. 

Un grenat clair de couleur flatteuse se vend assez cher. 
Un grenat syrian d'etendue, de belle couleur, forme carree, 
a huit pans et mal net, pesant cinq karats, etait estime 
t,200 livres, dans l'inventaire des pierreries de la couronne 
en t79t; un de deux carats n a huit pans, vif et net, 
300 livre·s. A la vente du marquis de Dree, Ie prix d'un 
grenat syrian de 8 lignes t/'!. long. sur 6 lignes tj21arge, 
taille a huit pans, s'est eleve a 3,550 francs. 

Les pyropes ont peu de prix, surtout a cause de leurs 
faibles dimensions. 

Les grenats rouges sont quelquefois utilises pourl'acbro
matisme en optique, a cause de l'absorption qu'ils exer
cent sur la partie la plus refrangible du spectre. 

Idocrase. - L'idocrase est un silicate d'alumine, de 
chaux, de fer, de magnesie, d'oxydes alcalins, renfermant 
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quelquefois un peu de mangan~se ou des traces d'oxyde 

de cuivre. La composition chimique en est voisine de celie 

des grenats. 
Les cristaux sont des prismes i1 base carree, termines 

par des pyramides quadrangulaires 

tronquees. Ils sont fort interessants 

au point de vue scientifique, a cause 

de leurs facettes quelquefois nom

breuses, et souvent trlls brillantes 

(fig. tOO). 
La couleur varie du vert clair au 

jaune de soufre; rarement elle est 
"'igure 200. 

bleue (var. appeIee cyprine, coloree par du cuivre); quel

quefois elle est brune. 

L'idocrase a pour densite 3,' environ, et !,95 apr~s 
fusion . 

La durete en est a peine inferieure a celie du quartz: 6,5, 

E11e fond facilement au chalumeau avec bouillonnement 

en verre jaunAtre ou bruno 

Les "arietes vertes et brunes sont travaillees i1 Naples 

et a Turin pour bagues et anneaux, sous Ie nom de gemme. 
t .. Vesuve. CeLte espllce est souvent con fondue avec les 

chrysolithes communes. Le prix en est peu eleve. 
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CHAPITRE -IX 

CORDIERITE 

Syn. : Saphir d'eau; dichroile; iolithe; iolite. 
Celle pierre, appelee saphir d'eau par les joailliers de 

Ceylan, avail et! nommee iolithe par Werner, a cause de 
sa couleur d'un bleu Tiolace. Cordier y a decoU\'erl Ie 
dichroIsme. Lorsque, en regardanl a travers un cristal 
transparent d'iolithe, on dirige Ie rayon Tisuel paralleIe
menl a raxe, la couleur est d'nn bleu Tioillre, comme 
eelle que reftechit la surface. Si, au contraire, Ie rayon 
Tisuel est dirige perpendiculairement a rue, la eouleur 
est d'nn janne brunltre. Cordier nait ern deToir donner 
a ceUe pierre Ie nom de dichroile 1 cause de ees deDI 
couleurs qu'(·lIe presenle par transparence. Hauy, pour 
rendre hommage ala dkouTerte de Cordier, a donne ala 
pierre Ie nom de cordierite. Ce nom est maintenant prerere 
a celui de dichroIte, pour ceUe raison que Ie dichroIsme 
se retrouw. comme nous raTOns dit d'one mani~re gene
rale. a nn de~ plus on moins sensible. dans toules les 
substances ('ristallisees dans un des systemes auues que 
Ie cubique. Dus 1a rordierite m~me on obsen-e perpendi
~airement 1 rue, non pas seulement one coloration 
janne. mais deux telUtes dilft.rentes, rune plus jaone. rao-
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lre plus grise, dans deux directions perpendiculaires entre 

elles et it l'ue. 
La corrlierite est un silicate d'alumine, de magnesie et 

de fer, cristallise en prismes droits II base rhombe. 
Les faces du prisme font entre elles un angle obtus 

de I {9° 10', et com me II ces quatre faces s'en ajoutent deux 
sur les arMes aigu~s, il en resulte un prisme it six faces, 
qu'on ne peut distinguer d'un prisme hexagonal regulier, 
qu'en mesurant ses angles, qui sont les uns de 119° 10', et 
les autres de 120° 25', tandis que dans un prisme hexagonal 
regulier, ils seraient tous de 120°. CIi
vages difficiles, paralleIes it la hauteur 
des prismes (fig. 20t). 

Demite !!,6. - /)urele it peu pres 
egale II celIe du quartz. 

Au chalumeau, cette pierre fond 
dimcilement sur les bords. Elle est Figure 2111. 

decomposee par les carbonates alcalins en fusion. 
La yariete nommee saphir d'eau se rencontre en galets 

dans des alluyions a Ceylan. La cordierite est disseminee 
en cristaux ou en masses cristallines dans des roches gra
nitiques a Bodenmais , en Bayiere j ou bien elle est asso
eiee a de l'amphibole, a du quartz, dans des mines de 
euine, en Finlande j mais la nriete de Ceylan est it peu 
pres la seule utilisable j c'est une pierre d'assez peu de 
valeur, qui n'a d'eclat que Ie jour et par transparence et 
qui n'est bleue, comme nous l'avons dit plus haut, que 
dans une seule direction. L'indice de retraction n'est que 
de 1,537, pour les rayons oranges. Son peu d'eclat, sa 
raible densite, son dichroisme si prononce, quand on la 
regarde ayec une loupe dichroscopique, permettent de la 
distinguer facilement du saphir oriental. 
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CHAPITRE X 

PIERRES DE NATURE FELDSPATRIQUE 

PIERRE DE LUNE; OBSIDIENNE: AllAZONITE 

PIERRE DE SOLEIL; LABRADOR. 

Plerre de Lune. - Pierre incolore, transparente, A 
reBets d'un blanc de lait nacre, qui se jouent et semblent 
circuler dans la pierre, lorsque celle-ci change de position 
par rapport A I'obsen-ateur. La pierre de lune est du 
feldspatb orthose. 

La variete de Ceylan est un silicate d'alumine et de 
potasse, renfermant : silice 6~; alumine 19,"'3; po
lasse U,81 ; magnesie 0,20; chaux O,'~, et perdant I, U au 
feu, ce qui donne, quand on Ie traduit en equivalents : 
KOAI'O·iSiO')'. La densite en est d'environ ~,6. La du
rete, 6, est inferieure A celie du quartz, superieure A celie 
de I'apatite, ou de la pointe d'un burin. Assez dimcile
ment fusible au chalumeau, I'orthose est insoluble dans 
les acides, et n 'est desagrege que par les carbonates 
alcalins. 

L'orlhose crislallise en prismes obliques l base rhombe 
dont 1 ' faces font en avant un angle de itS· 4S'; la base 

t inclinee sur les pans de Hi- 16', et sur l'a~te ante-
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rieure verticale de tt 6° 7'; elle Cait un angle droit avec 
les deux ar~tes laUrales. C'est sur une Cace taillee paral
Illlement a l'a~te anterieure et a la grande diagonale de 
celte base qu'on observe Ie mieux Ie reBet changeant de 
la pierre de lune, qu'on taille en cabochon. 

ObsldJenne, Yerre de. volcam, Miroir de. Incas. - Cest 
un Celdspath vitreux, qui a reclat, la cassure conchoidale 
ella Cragilite du verre. D'un noir de velours, brune, grise 
ou d'un gris verdUre, elle est quelquefois chatoyante. 
Elle a une densiU de t,"; une durete d'environ 6. 

ChauO'ee au chalumeau, elle brille d'un eclat viC, se 
gonBe et Cond en globule ecumeux. 

Celie du Pic de TeneriO'e contient d'aprlls Ch. Sainte
Claire Deville: Silice 69,7t; alumine t9,t3; alcalis 14,70; 
oxyde de Cer 5,48; oxyde de manganllse 0,3 ; chaux 0,58 0/0. 
CeLte matiere se polit comme Ie verre. Les anciens Mexi
cains la taillaient en Corme de couteaux ou de rasoirs. Elle 
est rarement employee aujourd'hui. 

KlcrocUne. - Un Celdspath vert, de Corme semblable 
1 celie de I'orthose qui donne la pierre de lune, a ete appeIe 
d'abord amazonite ou pierre des amazones; M. Des Cloizeaux 
en a Cait une espllce particulillre qu'il appeUe microcline, 
parce que I'extinction d'une plaque parallMe 11 la base 
placee sous un microscope entre deux nicols croises ne se 
Cait pas paralllllement aux deux diagonales de cette base. 
Bien qu'elle soil a peu prlls opaque, l'amazonite de 
Siberie, celle des Etats-Unis Ceraient d'assez jolies pierres 
1 cause de leurs jolies colorations en verL et en bleu ver
dUre. La figure de la planche (pI. coloriee, fig. tt) ra
presente un cristal de cette substance. On voit une 
base inclinee sur deux Caces d'un prisme sous des an
gles ires voisins de ceux que nOllS avons indiques pour 
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la pierre de lune; a droite un plan vertical lateral. 
Pierre de Solen. - Elle contient : silice 6t,3; alu

mine t3,77; sou de ~,5; chaux 4,78; potasse t ,!9; oxyde 
de fer 0,36. C'est une variete du feldspatb appele oligo
clase en mineralogie. Elle provient de Tvedestrand, fiord 
de Christiania, en Norw~ge; elle a pour den site !,656; 
pour durete 6. 

Elle est a fond grisAtre seme de points brillants, d'un 
jaune ou d'un rouge "ifs; c'est ce qui la fait rechercher. 
Au chalumeau, elle fond plus facilement que l'orthose; 
elle n'est pas altaquee par les acides. Elle se cli"e suivant 
deux directions planes inclinees l'nne sur l'autre de 86°, 
ou de l'angle supplementaire. 

Labrador. - Autre feldspatb, compose de silice 5!,9; 
alumine 30,3; chaux' i6,5:!, repondant a la formule 
CaOAl'O'(SiO')S; une partie de la chaux peut ~tre rem
placee par une proportion equivalente d'oxydes alcalins. 
On y obsenoe deux directions planes de clivage inclinees 
l'une sur l'autre d'environ 86° tj!. Les cristaux derivent 
de prismes a base doublement oblique, comme ceux d'oli
goclase. lIs sont ordinairement stries sur une de leurs 
faces, celle qu'on prend pour base. Au chalumeau, i1s 
fondent assez facilement. lIs sont attaques par les acides, 
mais dimcilement. Sur une des faces de clivage on voil 
souvent des reBets irises, verts, rouges, bleus, ou d'un 
jaune d'or vif. La densite est de !,65 dans les varietes les 
plus irisees. On en fait des coupes, des camees, ou I'on 
met habilement en evidence les irisations chatoyantes de 
la mati~re. 

Porphyres. - Ce sont des roches eruptives, a struc
ture cristalline, qui remplissent. de larges fentes du 
globe terrestre, et qui sont lormees de difl'erents leld-
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spaths, seuls ou associes a d'autres mati~res (pyrox~ne, 
quartz, mica, amphibole). Ce qui caractp.rise un porphyre, 
c'est d'~tre compose d'une pUe compacte, dan!! laquelle 
certains de ses elements se sont· agreges en cristaux, 
1 contours sonvent reguliers, quelquefois yolumineux. 
Leur durete est au moins egale a celle du feldspath; 
c'est dire qu'ils ne sont pas rayes par la pointe d'un 
burin. Au chalumeau, ils fondent assez difficilement, 
mais neLtement, lorsqu'oo en prend une esquille mince. 
Analyses en bloc, ce sont des silicates d'alumine, de po
lasse, de soude, contenant quelquefois de la Chaux, des 
oxydes de fer et de la magnesie, lorsqu'ils ont du 
pyrodne ou de l'amphibole parmi leurs elements essen
tiels. Polies, ces mati~res soot plaisantes; mais on ne les 
emploie qu'en masses d'un certain volume. Elles sont tr~s 
recherchees pour la confection d'urnes, de coupes, de co
lonnesj mais peu utilisees en bijouterie. 
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CHAPITRE XI 

PERIDOT OU OLIVINE 

Silicate de magnesie et de fer, compose de: silice 39,73; 

magnesie 50,13; oxyde ferreux 9,t9; oxyde manga
neux 0,08; oxyde de nickel 0,3!; alumine O,!!, d'apr~s 

l'analyse de Stromeyer, ce qui donne la formule (MgO, 
FeO)1 SiOl • 

Le peridot cristallise en prismes droits it base rbombe 

?e it 9° 13' (fig. !O!). La durete est 7; 
la densite 3,4; la cassure conchoi
dale; dans une direction parallele a 
la petite diagonale de la section 

droite, on obsen'e un clivage facile. 
Couleurs. - Jaune verdAtre ou 

I-igure 2Of. 
vert olive. Les peridots assez gros, 

assez limpides pour ~tre tailles, 
vien nent de 1'0rient. 

Le peridot est infusible all cbalumeau; rCduit en pou
dre, il fait gelee avec les acides. 

C'est une pierre d'une mediocre valeur. L'indice de re
fraction est d'environ 1,68. 
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CHAPITRE XII 

ZIRCON 

Syn. Jargon, ou diamant in'Ut de Ceylan. On s'esl de
mande si les anciens ne connaissaient pas ceUe pierre 
sous Ie nom de luncurion ou sous celui de melichrysos. 

Le mot jargon est un vicux mot Cranl;ais. 
Le zircon est une association de silice et de zircone, 

contenant 1 equivalent de I'un, 1 equivalent de l'autre, 
c'est-it-dire pour 100 parties de zircon : 67 de zircone et 
33 de silice. ' 

Formes. - Cette matiere est toujours cristallisee. Les 
cristaux sont des prismes it base carree j 
souvent deux prismes de m~me section 
droite se combinent, de Cac;on que leurs 
Caces sont it 45° 'Ies unes des autres et 
Corment ensemble un prisme octogonal. 
Les prismes sont termines par des pyra
mides quadraogulaires, ou quelqueCois it 
huit Caces (fig. ~03). Figure 203. 

Proprletes physiques. COU/eU1·S. - Le rouge viC, ti
rant un peu sur l'orange (cristaux du Puy, toujours petits) j 
Ie brun j Ie bleu (Cort rare). 

Les rouges sont tellement petits, qu'on a dtl rarement 
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les employer. L'hyacinthe de Ceylan est un grenat. Les 
zircons blancs, jaunAtres, verts, sont appeles largons de 
Ceylan. Quelques cristaux sont incolores; mais ils sont 
toujours tr~s petits. La plupart de ceux qui sont un peu 
gros et d'une belle eau sont plus ou moins jaunAtres 
(jargons). 

L'indice de refraction est ~n moyenne de t ,93. L'eclat 
est adamantin, gras, tres vif. 

La durete, 7,5, est un peu superieure l celie du quartz. 
La densite est la plus considerable de celles qu'on obsen'e 

dans les pierres; elle atteint la valeur 4,61 et apr~s cal
cination 4,7, d'apres Henneberg. 

C&ract6res chimiques. - Le zircon est infusible all 
cbalumeau; il se dissout dimcilement dans Ie borax en 
verre clair, trouble si on met trop de mati~re. En poudre, 
m~me flne, il est dimcilement aUaque par une longue 
digestion dans l'acide sulfurique. II est decomposable par 
fusion a\'ec du bisulfate de potasse. Pour y reconnaitre la 
zircone, on Ie m~le a\'ec du carbonate de soude sur une 
lame de platine. On chauffe jusqu'a fusion du melange. 
On dissout ensuite la masse dans l'acide cblorhydrique; 
on trempe dans la dissolution du papier de curcuma qui 
prend une teinte orangee. 

Gisements. - Le zircon se trouve engage en petits 
cristaux dans les roches granitiques de la nllee de Pfltsch, 
en Tyrol; Ie jargon jaunAtre, dans les micascbistes du 
mont I1men, pres Miask, dans les calcaires cristallins de 
la Somma, dans la syenite de Fredrickswiim, ou il est 
assez abondant pour meriter a la roche Ie nom de zircon
syenite; les zircons rouges sont dissemines dans Ie basalte 
et les turs basaltiques d·Expailly. Haute-Loire; dans les sa
bles volcaniques associes au saphir et au fer tilane du ruis-
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seau d'Expailly; dans un grand nombre de sables aurif~res 
ou diamantiferes des lodes et d'autres contrees. -Les zir
cons verts, rougt's, blancs, jaunes, sont utilises comme 
pierres demi-precieuses. Cellx qui sont de vilaine couleur 
sont chauO'es. A une temperature elevee its se decolorent 
compl~tement; ils ne deviennent pourtant pas franche
ment incolores. Ce sont les pierres dont reelat approche 
Ie plus de celui du diamant; mais la dispersion n 'y est pas 
aussi forte. 
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CHAPITRE XIII 

TOPAZE 

La topaz~ est composee de silicate d'alumine et de Ouo
rure de silicium. Elle cristallise en prismes droits it base 
rhombe; sa densite est de 3,53 it 3,5". Sa durete (8) est 
Cranchemcnt superieure it celle du quartz. 

Composition et Analyse. - Les chimistes regardent 
Ie Ouor comme y remplaQant une quantite d'oxyglme egale 
en equivalents, de sorte que la formule est celle d'un sili
cate d'alumine Cort simple numeriquement : 

APO'Si ( ~ )' 

Analyse d'une topue du Bresil, par MM. B. Deville 
l't Fouque : silice ~5, I; alumine 53,8; silicium 5,8 j 
Ouor 15.7. 

Chauffee a une Ires Corte chaleur blanche, la topaze 
pci'd :!3 0 0 de Ouorure de silicium. qui est volatile. Elle 
n 'abandonne Itlut It, Ouor qu'1 la temperature de la Cusion 
du Cer • 

. -\u l'haluID('au, die ('$t inCusibl('. Plusieurs de ses va
ridt'~ .I'un jaune \int'ux prennent nne leinte ro. sons 
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l'influence de la chaleur. Fondue dans un tube ouverl 
a\'ec Ie sel de phosphore, elle donne la reaction du fluor; 
elle aLtaque Ie verre. MMee d'acide silicique, elle est com
pletement attaquee par Ie bisulfate de potasse. 

Pour l'analyser, on la reduit en poudre tres flne; on Ia melangol 
.l'ane quantite, qu'on pese, d'acide 8ulfurique; on ajoute a tout cela 
qnatre lois slln poids de carbonate de Boude sec; on chauft'e dans un 
creuset <\e platine; iI se forme du fluorure de sodium, et en meme 
tempI du silicate et de l'aluminate de soude, Apres refroidissement, 
(Ill enle'\'e avec de l'eau bouillante par filtration Ie ftuorure, une partie 
du silicate et de l'aluminate, et I'exces de carbonate alcalin. Quand In 
liqueur fllLree cesse de bleuir Ie papier de tournesol, on traite In 
liqueur A et Ie residu B de cette maniere : 

Liqueur A, - On y verse une dissolution de carbonate d'ammonia
que et I'on chauft'e, en ajoutant de ce carbonate, au fur et a. mesure 
qu'il s'evapore. Le silicate et l'aluminate de soude sont decomposes; 
I'alumine et In silice se precipitent. Le preeipite, recueilli sur un flltre, 
est lave avec de reau contenant du carbonate d'ammoniaque; Ie ftltre 
brule, on recueille Ie precillite qu'on mele au residu B. 

La liqueur A n'a pas abandonne tout l'aeide silieique. On la con
centre par evaporation; on la traite par une dissolution d'oxyde de 
zinc dans l'ammoniaque; on evapore au bnin-marie a. siccite; on verse 
de reau; l'acide silicique retenu par l'oxyde de zinc est detache de 
cette combinaison au moyen d'acide azotique; on evapore a siceite; on 
humecte a\'ec de l'acide nitrique, on recueille Bur un filtre cet aeide, 
Gn Ie pese; on ajoutera ce poids a. celui que donnera Ie residu. L'ean, 
l'acide nitrique, ont laisse en dissolution Ie ftuorure de sodium et Ie 
carbonate de Boude. On precipite au moyen de nitrate de chaux qui 
forme du ftuorure de calcium et du carbonate de chaux. On flltre, 011 

lave, on calcule, On traite maintenant par l'acide acetique; on obtient 
de I'acetate de chaux soluble et du fiuorure de calcium insoluble, qu'on 
aepare au moyen d'eau chaude. Le poids du fiuorure de calcium fait 
connaitre celui duo fiuor. 
R~.id" B. - II est de tache en grande partie du filtre qu'on brule 

.. une temperature elevee, et aux cendres duquel on Ie reunit apres In 
combustion, ainsi que Ie melange d'alumine et de silice precipite de 
la, liqueur A dans l'operation precedente au moyen du carbonate 
d'ammoniaque. On traite Ie tout par I'acide chlorhydrique; on eva
pore ".iccite; la siliCe Be depo.e; on la recueille sur un filtre qui 

i9 
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laisse passer It's chloMlres d'aluminium el de sodium. On la\"t', on 
brule Ie tillre; on ~se; on a la quantile de silice du residu. Quant 
allx chlorures, on les traite par l'ammoniaque en exces, qui precipite 
l'nlumine. On fail chautl'er ensuile, jusqu'a ce que l'odeur ammonia
cale ait disparu ; on jetle sur lin filtre Jllli retient l'alumine; on lave. 
on seche, on brule Ie filtr.l; on pese ; on a Ie poids de l'alumine. 

Formes cristalllnes. - La topaze cristallise en pl'is
mes droits a base rhombe, dont l'angle obtus est de 
t 21° 22'. Ce prisme et la base constituent la forme primi
tive. Souvent on observe un prbme a buit faces, que les 

.'igu..., !Ot, .'igure :206, 

cristallograpbes decomposent en delL't prismes simples, 
ayant cbacun quatre faces , cbacun une section droite 
en forme de losanges, les faces de I'un faisant l'angle de 
t~Ho ~2·. dont nous ,'enons de parlt'r, en annt, les faces 
de l'autre un angle de 930 10' sur les cOtes. Les extremites 
sout sO\l\"e1\t coiffees par des pyramides A quatre faces pa
rallMl's am arelt'S basiques de la forme primiti\'e (topazes 
du Bresil) (fig. :!Ol'i , ou remplacees par deux ou plusieurs 

de facetles a intersections paralIeIes (topazes de 
i05), ou bien les deux angles aigus sont troD

baSl~ par dem plans paralleIes aux petites 
baSt'S et qui se renconlrent ns A vis de 
~n formant comme un toil a cbaque enre-
Aduu TscbiloD, en Siberie) (ftg. !06). Quel-
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quefois les cristaux ont les deux extremites dissem
blables. 

Cllv&.ges. - Les cristaux se divisent sous Ie ('hoc du 
marteau en tronlions de prismes; la division a lieu paral
lelemenLa la base. C'est un clh'age tres net. 

Proprietes optlques. - Lorsqu'on regarde au tra\'ers 
d'une lame de topaze a faces paralleIes obtenue par cli
"age, posee sur Ie porte-objet du microscope d'Amici, on 
y observe les phenomenes figures page 86; les centres 
ou foyers des deux systemes de courbes etant tres eloi
gnes l'un de l'autre, on ne voit que les deux moities inte
rieures des anneaux. 

L'indice de refraction est 1,617 pour une extremite du 
spectre; 1,636 pour l'autre. 

COULEURS 

Topaze inco\ore, limpide • 
Jaune de vin blanc • . . . • 
Jaune safran. . . . . . . . 
Jaune d·or ......... . 
Bleu clair •........ 
Vert de mer ••.•.... 
Rouge rOle; Ie loir, parait un peu jaune it. t 

une vive lumiolJre • • . . . . . . . . . { 

Noms donnes 
par lea lapldairel. 

Gouttl! d'eau du Bresil. 
ChrlJ,olithe de Sa.lt!. 
Topa:e indienne. 
Topa:e. 
Saphil' du Brllil. 
Aigue-marine. 
Rubi, du Brelil. ou 

Topa:e brulee. 

Lorsqu'on chauO'e une topaze. jaune du Bresil, on la 
voit devenir d'un rose tres clair; on a ce qu'on appelle une 
topaze bnllee. M. Barbo! conseille pour eviter de briser 
la pierre de l'envelopper d'amadou serree au moyen de 
fils. On obtient nne coloration uniforme en usant de ce 
procede. 

Lorsqu'on observe a un fort grossissement les topazes 
. du Bresil et celles d'Ecosse, on Y aperlioit une Coule de 
petites caviles rem plies de goulteleUes de liquides plus 
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ou moins visqueux, tres expansibles (une dizaine de mille 
dans l/tO de millimetres carres, d'apres Brewster). 

Proprletes electrlques. - La topaze s'electrise par 
Ie frottement; celle de Saxe et les yarietes incolores con
sen'ent tres longtemps leur electricite. Lorsqu'on chauffe 
une topaze, elle s'electrise en sens contraire it. ses deux 
extremites, comme l'a montre M. Friedel, ce qui est en 
rapport avec la dissymetrie des facettes qu'on a obsen'ee 
dans les cristaux complets de cette espece mioerale. 

Gisements. - Les topazes du Bresil soot d'lln jaune 
roussAtre, clair ou fonce, d'uo jaune d'or, quelquefois 
d'un rouge violace, ou lilas, quelquefois incolores. On en 
cite de 10 pouces de long sur", de diametre. Elles heris
sent les parois des cavites de roches granitiques et schis
teuses (schistes chloriteux subordonnes aux itacolumites, 
remplies de filons de quartz et de limonite). Les salbaodes 
de ce filoo~ sont ordinairement de Iithomarge m~Iee de 
talc. A Boa Vista, it. Capuo do Lana, on trome des topazes 
rouge ou \'ioleUes d'une grande beaule. 

Topa:e, de Si6irie, Ie plus SOU\'ent d'un blanc bleuAtre 
ou Yerdlltre, parfois incolores. 00 les renconlre aux monts 
Ilmen, pres du lac de ce nom; it. Alabaschka, pres Mur-
insk, dans rOural, A treize milles au nord de Kathari

neobourg; en Siberie,. aux moots .~dun Tschilon, it. 
:'\ert -chinsk. dans les cantes drusiques d'une pegmatite 
grnphique. La collection du corps des Mines de Saint
Petersbotl~ en possede de ues l"olumineuses. 

n re lleille de beaux galets de topaze incolore dans les 
abIes dl'S ennrons de Bathurst en Australie, dans les sa

bI ~ di mantiferes de nnde. U ~. en a en Ecosse. A Aber
d ushire; en Irlaude, aux monts Mourn. 

La topaze de Saxe, d'un jaune plle languissant, d'un 
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blanc un peu jaunAtre, en prismes courts, quelquefois 
larges de 1 centimetre, forme, associee a du quartz 
hyalin, a de la tourmaline noire, souyent empAtes dans 
une lithomarge jaune, un rocher pittoresque de quatre
"ingts pieds de haut, nomme rocAe t.i Topaze, au mont 
Schneckenstein, pres Auerbach, dans Ie Voiglland. 

Enfln, la topaze accompagne l'oxyde d'etain dans les 
fllons d'Altenberg, d'EhrenfriedersdorC (Saxe), de Zinn
wald, en BoMme, et d'autres regions. 

Tame et Usages. - La topaze blanche se taille a de
gres, a table petite, en brillants. On la monte a jour. On 
en fait ~es colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des 
pendeloques, etc. 

On en possMe quelques-unes fort habilemt'nt gravees. 
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CHAPITRE XIV 

TOURMALINE 

Synonymes : Schorl eiectl';qtle, aimant de Ceylan, 1 ;I'e

cendre" emel"aude dll Bre,i/, ,aphir du BI'e,il, rubellite. 

On presume que Ie nom de la tourmaline est celui qu'on 
lui donnait 11 Caylan. On la connaissait dans cette tie au 
moins au xvu" siecle. Les Honandais ront apportee en 
Europe en t 707. 

On appelle tourmalines non seulement la pierre de 
Ceylan, mais toutes celles qni sont des borosilicates d'alu
mine. et d'une base alcalino-terreuse, et qui ont la forme 
de prismes a 6 ou it 9 pans. 

COt:LEt:RS :Soma dODD'. awt pierrea. 

Rouge violet; pourpre; rose; ressemble au ~ R 6' ..I S· .. ....., • 
b· 1 'll II 16 u~ IUf!TI~ J 

ru IS apres a tal e; tourue un peu au R' -II' • Si'" ., 
. "d' 1·... '6 . II ~ II_ It~, _ra ~. ,aune en .ace une UmI"re arb Cle 1.'. • J 

Bleu ~oir; bleu. d·indigo;. hleualre; moins ~ Stlphir d" Brhil. 
~able Ie soar que Ie Jour ....••• , 

\" I.'rte, mais dOun \"ert pistache, d'un \"ert oli\"e. Emrraauh du Bn.il. 

Vert jauU&ln> , Phidot d~ C~/tDI; .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... t To."".,./i"e. 

lnrolore . 0 0 0 0 • • • • • • • • • .4cAroile. 

Toules les tourmalines onlles proprietes suinntes : 
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Formes crlsta111nes. - Un prisme hexagonal ter

mine par des sommets qui menent A un rhomboedre de 

1330 8'. Ce rhomboedre est choisi comme forme p,·i'mitive. 
Souvent Ie prisme hexagonal, dont les faces sont paral

leIes aux arMes laterales ou en zigzag du rhomboedre pre

cedent, a 3 de ses arllLes tronquees par les faces d'un prisme 

triangulaire, en sorte que les ar~tes modiflees alternent 

avec celles qui ne Ie sont pas. La combinaison des deux 

prismes hexagonal et triCdre produit un prisme it neuf 

faces. Ses extremites portent souvent des facetles de sca

ienoedres, ou de rhomboedres diO'erents 
du primitif. Et, Ie plus ordinairement en

fin, les form~s qui tel'IDinent les extremi

tes opposees sont dissemblables, une des 

extremites elant terminee par une base, 

face unique perpendiculaire aux pans, ou 

par un rhomboedre, Ie primilif, par exem

pie, et l'autre extremite etant terminee 

par un rhomboedre plus aigu (fig. !!07). 
Figure 207. 

C&ra.cteres physiques. - La tourmaline oO're une 

action des plus remarquables sur la lumiere polarisee. 

Les tourmalines un peu fortement colorees, m~me en 

plaques minces, pourvu que leurs faces soient paralletcs 

AI'axe de figure, celui du prisme, absorbent un des deux 

rayons resultant du rayon incident unique qui les a pene

trees; en d'autres termes, elles eteignent les mouvements 
\'ibratoires de l'ether lumineux perpendiculaires it lellr axe. 

Aussi paraissent-elles diO'eremment eolorees, lorsqu'on les 

regarde parallClement et perpendiculairement A eet axe, 

mllme dans les conditions ordinaires, c'est-a-dire sans Ie 

secours de la lumiere polarisec. Ellcs sont brunes dans Ie 

sens de l'axe, et d'un \'crt d'asperge dans Ie sens perpen-
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diculaire, ou d'un violet passant au pourpre dans la pre
miere direction, d'un bleu verdAtre passant au bleuAtre 
dans la seconde. 

A la loupe dichroscopique, on observe it la fois deux 
images de teintes tres differentes. 

Proprietis eieetriques. - Une tourmaline echauffee attire 
les corps legers; c'est cc qui lui a fait donner· Ie nom de 
tire-cendres. Pendant qu'cllc s'echauffe, elle offre deux 
pOles electriqucs de noms contraires it ses deux extremites ; 
tout Ie temps qu'elle se refroidit, elle se comporte de 
m~me; mais les pOles se renvcrsent, et cela est en rapport 
avec son bemiedrie polaire, c'est-it-dire avec la dissyme
trie ou dissemblance des facettes qui terminent les deux 
deux extremites de ses prismes. 

Dur·ele. - Elle est un peu superieure it celle du quartz, 
un peu au-dessous de celie de la topaze; elle est dc 7, 5. 

Caracteres chimlques. - M~Iees en poudre fine it 

du fluorure dc calcium et a du bisulfate de potasse, elles 
donnent it la pointe do la flamme du chalumeau une colo
ration fugitive d'un beau vert emeraude (fluorure de bore). 
Elles ne sont decomposees par l'acide fluorhydrique, qu'a
pres avoir ete fortement chauffees i apres avoir ete chauf
fees elles sont aussi compliltement attaquees par l'acide 
sulfurique concentre. 

Caracteres propres aux dlft'erentes especes de 
tourmalines. - La composition chimique des especes 
de ce groupe variant beaucoup, malgre l'identite de leurs 
formes et de leur constitution physique, cette variation 
in flue necessairement sur plusieurs de Icurs proprietesj 
elles ne peuvent avoir e"idemment ni la m~me densite, ni 
des caracteres chimiques identiques. 

La tourmalinc rouge (rubellitc) devient d'un blanc de 
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laiL au chaluineau I boursouflee I comme scoriacee, mais 
elle ne fond pas. Si on la porte A une temperature 
elevee sur une lame de platine aprcs l'avoir reduile en 
poudre trcs fine et m~lee a. du carbonate de soude, on ob
Lient une coloration d'un vert assez intense, reaction pro
duile par la soude du carbonate qui se combine avec Ie 
manganese de la pierre en formant du carbonate de soude 
vert. La rubellile de Perm contient, d'aprcs une analyse 
de Gmelin : acide borique, 4, 18; acide silicique, 39, 37; 
alumine, .u; oxyde de manganese, 5, 02; potasse, t, 29; 
Iithine, 2, 04; maticre volatile, 1, 5R; total, 97,96. 

La densile des rubellites est de 3, 02. 
La tourlD;aline bleue (indicolithe) se boursoufle forte

ment au chalumeau; puis elle devient noire et scoriacee. 
La tourmaline verte du Bresil renferme : acide borique, 

7, 21; acide silicique, 38, 55; alumine, 38, 40; sesqui
oxyde de fer, 5, 1,3; protoxyde de fer, 2, 00; sesquioxyde 
de mangancse, 0, 8t ; magnesie, 0, 73; chaux, t, 14; soude, 
~, 37; potasse, 0, 37; Hthine, 1, i; fluor, 2, 09; total, 100. 
Elle est a peine fu~ible; devient noire, et donne une scorie 
jaunAlre. La densite est de 3, t07. 

Dans certaines tourmalines, il n 'entre que 31 d'alumine; 
mais on trouvel5 de magnesie (tourmaline brune de Gou
verneur). D'autres presentent jusqu'a pres de to p. % de 
protoxyde de fer; elles sont facilement fusibles au chalu
meau sur Ie charbon (tourmalines de Karingbricka). 

Gisements. - La ,'ubel/ite ou siMrile accompagne Ie 
mica lithique dans les granites de Schaltansk (Oural); elle 
se rencontre aussi dans la pegmatite graphique de Abo
baschka, prcs Mursinsk, dans un lerreau m~le de gra\'iers 
granitiques a. Sarapulsk; a\'ec la topaze et Ie beryl dans 
les ca\'ites drusiques du granite d'Adun-Tschilon. En 
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Europe, on en trouve au mont Hradisko, pr~s Rozena, en 
Saxe, a Penig, dans I'tle d'Elbe, a San Pietro; mais eUe 
est en general d'un rose trop clair, et trop m~te de 
blanc. En Amerique, un granit en Olon dans Ie gneiss de 
ChesterOeld (Massachussetts) renferme de beaux cristaux 
de tourmaline rouge ou rose, enveloppee de tourmaline 
d'un vert agreable. Paris, Hebron (Etat du Maine), ont 
fourni egalement de magniOques cristaux en partie verts, 
en partie rouges. Au Perou, la tourmaline se presente en 
galets d'un beau rouge. 

La tourmaline bleue (indicolithe) se ramasse en galets 
dans Ie sable des rivieres du Bresil; Chesterfield et Goshen, 
dans Ie Massachussetts, en procurent aussi des exem
plaires fort recherches du commerce americain. 

La tourmaline verte du Bresil provient des br~ches 

quartzeuses de Villa-Rica, de Minas Geraes, au Bresil; 
il y en a d'un VArt clair a San-Pietro (lie d'Elbe). 

Le peridot de Ceylan se trou\"e dans cette lie, en ga
lets dans Ie lit des neuves. II y en a egalement au Bre
sil. 

La tourmaline, noire ou d'un vert ronce, en prismes ou 
grains, forme qllelquefois, avec du quartz grenu, des mas
ses tellement considerables, qu'on les classe parmi les 
roches (hyalotourmalite de M. Daubree). 

TallIe et Usages. - Les tourmalines se trnaillent sur 
la roue de laiton ou de plomb a,'ec l'emeri; on les polit 
sur la roue d'etain avec du tripoli. Les varietes ,'ertes et 
rouges se taillent a degres, en tables, ordinairementla 
table est paralleIe a l'axe. On en fait des bagues, des col
liers. Elles sen'ent beaucoup en optique comme instru
ments propres it donner de la lumi~re polarisee. 

La siberite d'un beau rouge se "end assez chert Les au-
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tres tourmalines sont en general, au contraire, des pierres 
de peu de valeur. Une tourmaline de couleur hyacinthe, 
de 10 lignes de long sur 7 de large, pro,"enant de la col
lection du marquis de Dree, s'est vendue 125 francs. Une 
siberite de m~me taille vaudrait trois ou quatre mille 
(rancs. 
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CHAPITRE XV 

QUARTZ 

Syn. : cri tal de rOc/Ie, c1'istal; variete : Amethy le, 
fausse topaze, topaze d'E pagne, rubis de Boh~me, agate, 

jaspe . 
Le mot de quartz a une origine germanique. Agricola 

disait quertze, au XVI" siecle. 
Caracteres essentiels. - C'e t de l'acide ilicique 

cri tallise en prisme hexagonaux termine par de~ pyra

mides a six: faces, ayant pour durete 7, pour deutite 2, 66; 
insoluble dans Ie acides, excepte dans l'acide fluorhydri
que; insoluble dans Ie di olutions chaude etendue de 

potas e ou de soude; oluble dan la pota e ou la oude 
fondues au rouge ombre dan un creuset d'argent. 

Composition chimique. - n conticnt : oxygene, 53,33; 
ilicium, 46, 67. Pre que tou Ie mineralogi te adoptent 

pour formule de l'acide silicique Si 0', c'e t-a-dire un 
equivalent de ' ilicium, et deux d'oxygene, depui Ie tra
vau:~ de M. l\farignac ur n omorphisme de fluosilicate 

et des Ouolil.anates, et ceux de M. Friedel ur Ie compo-
e organiques du ilicium. . 
Formes cristallines. - Un pri me hexagonal termine 

par de pyramides a ix faces (fig. ~o ). Souvent, troi de fa-
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ces sont beaucou}l plus dheloppees que les autres a chaque 
sommet, allernant avec celles qui Ie sont moins. Quelque
rois les faces du prisme disparaissent; en un mot, des dix
buit faces qui se prescntent si soment ensemble, il n'en 
reste que six formant un rhomboedre. 

Les faces de ce rhomboedre forment ensemble des an
gles de 9,(' 15' et 85° 45'. ctcst la forme p,·jmitive. On obtient 
la double pyramide en combinant a ceUe forme un second 
rhomboMre de m~me angle, appele inverse, ayantses facQs 
A 30· de celie du primitif. On obtient Ie prisme hexagonal 

Figure 208. Figure 209. 

en combinant au rhomboMre primitif six faces paral
leles aux ar~tes laterales en zigzag et a I'axe du rhomboe
dre. Dans certains crislaux une zone, c'cst-a-dire un en
semble de faces parallCles a une m~me direction, qui est 
ici une arete de la base d'une pyramide, se deyeloppent 
aux depens des autres, et Ie cristal pal'ait comprime 
(fig. !09). D'autres cristaux s'allongent. Les dCformations 
sont tres nombreuses dans cette espece, Les cristaux 
prismo-pyramides (formes du prisme et · des deux pyra
mides A six faces) portent quelquefois de petites fa
cettes sur trois des angles oil se rencontrent les faces 
des pyramides et du prisme; trois arMes du prisme 
~tant ainsi modifiees a leurs deux extremites, tandis que 
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les trois autres ar~tes alternes a"ec les precCdentes, res
lent parfaitement intactes. Ces facettes modifiantes ont la 
forme de losanges, et les cristaux qui en sont charges 
a"aient He nommes dlOmbi(l!1'e! par Haily. Dans un grand 
nombre de cristaux, les m~mes angles portent, en m~me 
temps que les facottes precedentes, d'autres faceUes incli

nees ceUe fois differemmenl a droite et it 
gauche des ar~tes du prisme ou de celles 
de la pyramide adjacente. Dans certains 
cristaux, ces facettes sont plus inclinees 
a droite qu'a gauche, on les appeUe del:
trorsum (fig. 210) ; on nomme sinistrorsum 
les cristaux ou les faceUes ont des incH-

Figure 210. 
naisons contraires. De quelque fa«;on 
qU'OD place UD de ces cristaux, on y"oil 

toujours les racelles tournees de m~me fa~on . 

Proprletes optlques. - Celle disposition des faceUes 
dont nous "enons de parler est en relation avec une des plus 
curieuses et des plus utiles proprietes du quartz. Les cris
taux de cette matiere appartenant au systeme rhomboedri
que doivent montrer les phenomenes optiques propres a ce 
systeme. Prenons donc une plaque de deux ou trois milli
metres d'epaisseur, taillee de faQon que ses deux faces 
opposees soient perpendiculaires a l'axe, ot plaQons-la 
entre deux tourmalines ou deux nicols croisees (p. 93). 
Nous verrons, comme cela doit ~tre dans un cristal a un 
axe optique , des anneaux colores concentriques, mais 
la croix noil'c y manque, et Ie milieu de la plaque, au 
lieu d'etrc blanc, est colore. Si on tourne un des nicols, 
on verra Ie milieu de la plaque appeIe plage se colorer 
successivement des couleurs de l'arc-en-ciel, qui se sui
\Tont dans leur ordre de refrangibilite. La croix noire 
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manque, parce que Ie cristal de roche est hi-refringent sui
"ant son axe (Fresnel) comme si sa molecule etait tordue 
(DelaCosse). II Cait tourner Ie plan de polarisation de la 
lumiere. Certains cristaux, ceux que nous avons appetes 
deztrorsum, Cont tourner ce plan a droite; les sinistror
sum Ie Cont tourner a gauche. On utilise, comme on sait, 
ceUe propriete pour mesurer la richesse de certaines dis
soltJtions en matieres sucrees ou autres douees aussi du 
pouvoir de Caire tourner Ie plan de polarisation de la lu
mi~re (pollvoir rotatoire), en comparant it leur action celle 
d'une plaque de quartz d'epaisseur connue. 

COULRURS DES QUARTZ 

Quartz incolore, limpide.. . . . . 
opalescent. . . . 

rose, 
violet, lilas, -
jaune 

limpide ... 

rouge orange I brun.. . . . . . . 
bleu •••......•....•. 

Noms de. variate •. 

Crisial de ,"Oche. 
G,i-rl8o/. 
Rubis de BoMme. 
."methyde. 
Fauue, topa:e,. 
Topa:e d'E,pagtle. 
Quart: bleu. 

noirlltre, noir,colore Bans doute par j E fu 
. . n me. 

des matillres carburees •.•.. ! 
colore artificiellp.ment par des disso- I If ba 

lutions. • . • • . . • . . . •• u "el. 
m.He de peroxyde de fe.· ronge; opa- I Hyacinilit de Compo,-

que • • . • . . . . . . . • . . I telle. 
m~le de seaquioxyde de fer hydrate; ! Q t I." 

. uar z ruu'glneuz. 
Jaune; opaque • . . . . . . . . \ 

m~le de lamelle. de mica oud'autres I Q . 
substances. . •...••... I !la"/" aventllnne. 

On appelle aerohyd7'f!S des cristaux qui renCerment des 
caviles ou se trouvent des bulles de gaz, et souvent une 
goutte d'un liquide qu'on voit se promener dans la Cente 
si elle est assez longue, en inclinantla pierre dans diffe-· 
rents sens. 
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/t·is. - Quelquefois les cristaux, apres avoir rec;u, sans 
doute, un choc accidentel, montrent de jolies iIisations, 
qui sont analogues aux jeux de lumiere produits par les 
lames minces, et qui a,"aient frappe les anciens au point 
qu'ils avaient donne Ie nom d'iris it ces cristaux, et qu'ils 
en Caisaient toujours une description Cort elogieuse. 

On produit quelqueCois cette irisation en chauffant des 
cristaux un peu enfumes qu'une haute temperature deco
lore it peu pres completement. La plupart des Causses to
pazes, sans presenter celle irisation, pro\"iennent de cris
taux enfumes qu'on a chauffes ainsi. La topaze d'Espagne 
est un quartz d'un jaune particulier, soumis egalement a 
l'action d'nne temperature elevee. Les amethysles se deco
lorent en general, quand on les porte a une temperature 
de 300°, On De sait done pas si leur couleur est produite 
par de l'oxyde de manganese; cependant, une ame
thyste analysee par Rose renfermait ~ milliemes t/~ de cel 
oxyde. 

Les rubasses s'obtiennent en chauffant Ie quartz et en 
Ie trempant ensuite dans des dissolutions colorees. Ces 
matieres sont alors en general pleines de fissures. 

On yend depuis un certain nombre d'annees difl'erentes 
nrietes de quartz, auxqueUes on donne, par.upe operation 
analogue, de Cort agreables colorations. 

(£i/ de chat. - Un melange naturel heureux est celui du 
quartz at de l'asbeste. Lescristaux de quartz sont som"enl 
remplis de toutes sorles de substances: chlorites en lamel
les hexagonales, titane rutile en longues aiguilles,lamelles 
d'argent, or natif, oxyde de Cer produisant les nrietes 
rouges ou jaunes, dont nous ayons parle aux couleurs. 
Dans certains cas, on les Yoil penetres d'asbeste, \"ariete 
d'amphibole. L'asbesle a som'ent un eclat nacre ou 
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soyeux; ses fibres, repandues dans Ie quartz comme dans 
du ,'erre transparent qui les aurait empAtees, produisent 
un chatoiement des plus agreables, qui a fait donner A la 
pierre Ie nom d'reil de chat. 

Eclat. - L'eclat vitreux du quartz n'a rien de remar
quable. L'indice de refraction pour les rayons jauncs ne 
depasse pas i, 553; la d.ispersion, c'cst-A-dire la difference 
entre les indices des rayons extr~mes du spectre lumineux, 
est de 0, Oi8. 

Gisements. - Le quartz est tellement repandu, qu'on 
ne pourrait citer tous ses gisements. II entre dans la com
position du plus grand nombre des roches cristallines. 
Les cristaux bien conformes, bien limpides, sont moins 
communs. La plupart de ceux d'Europe viennent des Alpes. 
Pline citait dejA ces grandes cavites appeIees poches a cr'-s
tatu: que des hommes attaches A des cordes solides vont 
louiller dans des rentes de rochers, c'est-A-dire dans d'e
normes crevasses, sur les parois d'abimes d'une proron
deur vertigineuse, pour en extraire des morceaux d'un 
poids et d'un volume soment considerable. La vallee de 
Viesch (Valais) cst une localite encore celebre de nos 

• jours. Le quartz y est souvent enlume. Les cristaux d'ame-
thyste tapissent les cavites souvent tres volumineuses de 
melaphyres A Oberstein (epuise), dans les carrieres de 
SaIto (Uruguay). La mine de Mewar, sur Ie Oanc inferieur 
de l'ArAvali, aux environs d'Udajapur, lnde, donne aussi 
de belles amethystes. 

Agates. ~ Le quartz n'est pas toujours cristallise; quel
querois ses cristaux deviennent microscopiquement petits; 
cnfin, la matiere siliceuse a quelquefois pris la forme so
lide, sans constituer ces groupes reguliers plus ou moin& 
volumineus que nous appelons des cristaux; une pAte de 

20 
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ce genre, m~lee souvent d'elements qui sont parvenus a 
l'etat cristallise, telle est la constitution de l'agate; elle 

est translucide, elle depolarise la lumiere; la calcedoinc 

presente des globules qui rappellent les cristaux a un aIe., 
lorsqu'on les observe dans la lumiere polarisec. 

Les agates ont sonven! des couleurs vives; elles peuwnt 

recevoir un beau polio Les anciens les estimaient beau

coup, bien que Pline nous previenne que. deja de son 

temps, eUes a\'aient peu de valeur. 

Les couleurs y sont disposees quelquefois par bandes 

(agates rubanees); quelquefois par zones concentriques 

(onyx). 

COULEl'RS DKS AGATES Xoms lea plus ordinaiftl. 

Bleulitre ou d'un blanc laiteux, au grisaitre. 1Ies; Corneohu (pierre ! Cakedoine.r de.r mCK/f!f'-

de cornt' ) des a1lciem. 

Rouge brique. rouge cerise II. II' lumi"re I C r 
rtitlt?chir ................ ! CI,7Ul Ine.r. 

D'un bleu clair, mais nettement accuse .• Saplairine. 
D'un bleu d'lUUr artilil.'iel. . . . • . . .. Fau.r lapis. 
D'uD bruD jnunlitre au orange. rouge .Ie 

sang II. II' lumit-rt transmise. . . 
Yl.'rt poireal1 ......... . 
\'ert pomm ... .Ies 1~ls .Ie nickel .• 

j Sardoine des modnml. 
\ 

Prase. 
Clarysopmle 

Yert f'.D'...... . . . • . . . . . . . PIt/sma. 

Yert :\\"o!\' tach .. s rougt's dul.'s II. .Ie rox~.Ie I H'I' t ( .. II) ,'Opt. 
rl'U!;" tI .. ft'r. . . . . . . . . . . • . . I 

D u coult'urs. Illh' hl:mchl.' sur unl.' rouge. ! Sardony.r. 
RIRIe I"l'ngl .. hUlUuin sur la chair •.• \ Orty.r del rnodtrnn. 

t II I.' U b h1:mdlt" $ur unl.' noire . . .. Nicolo. 

coul UI"' NlUmuniquo!oes anilicil.'lle- I , t 00' , .... ga tl 'gn .. es. . . . . .. .......... \ 
U wilit'u ,rann ... aux de rou-!, '- ./" \ ags.~ cr • ..,el. 
~ .. . . . .. . . .. .. .. . .. 

de c:ouleurs ~ari~$.. Orcy.r. 
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Agate avec o:lydes metalliques et particulel 1 
diaposee8 comme le8 rameaux d'un arbre \ ..4f1t1tell tlroorilleell • 
• \f'llOurvu de feulUes • , , , , , . • . • I 

Agales impregnee8 de matieres etrangeres ! . 
, •. •. , JI tiles I110Utlewes. 

qUI rel8em blent a des vegetau:l IIlferleurl, f1 

307 

On communique som'ent aux agates differentes couleurs 
artiflciellement. Pour cela, on les trempe dans des matie
res colorantes, qui p~nCtrent assez facilement ceUe ma
tiere poreuse. Les anciens connaissaient ce pl·OCed~. Pline 
l'n pariaH dejil dans son Hisloire nat/welle. On a ete long
temps incrMule il cet egard au moyen Age; mais on sait 
maintenant qu'on peut Caire penetrer, en effet, dans la 
masse de I'agate du miel ou de l'huile, qu'on attaque ensuite 
par I'acide suIrurique, ou nilrique. II se forme un dep6t 
brun ou noir qui colore les canaux naturels ou ont penetre 
!es matieres de nuances differentes suivantleur caparile ; on 
colore aussi certaines agates en bleu au moyen de cyanure 
jaune de potassium, qui reagit sur l'oxyde de fer contenu 
naLurellement ou introduit en dissolution dans la pierre. 

Sous Tiberc et :";eron, les camees etaient fort recher
ches. La Bibliothcque nation ale possede un camee onle 
a quatre couches, deux brunes et deux blanches, de 3t cent. 
de large et de 27 cent. de hauteur. II porte une reuvre 
d'art du plus haut merite, representanll'apotbeose d'Au
guste. Dans la galcrie d'Apollon, au musee du Louvre, il 
yen a egalement de fort beaux., 

On produit des couches blanches sur les cornalines, en 
couvrant la pierre de carbonate de soude qu'on fail fondre 
dans un mouRe, de manii~re il y produire un email blanc. 

Gisements. - L'agate calcMoine se recueille il Haytol' 
(Devonshire), en Ecosse, en Irlande, en Auvergne, il Pont
du-Chateau; les cornalines dans la Saxe, cn Arabic, dans 
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l'Inde. L'Inde possede les mines fameuses du mont RAga
pippali, au sud de la Nerbudda inferieure. Le PrJI"i)ie de 

la mel' ROllge nous apprend qu'it Barggaza on apporlait de 
l'interieur pour l'exportation de l'onyx et des vases mur
rhins. Des mines situees it huit milles it rouest de Ahme
dabad, sur Ie bord inferieur du Maht, Cournissent aussi des 
agates et des tourmalines; on peut ciier encore les pierres 
dites mousseuses de la presqu'ile de Guzerat. 

Les chrysoprases se trom'ent au Giimberg, pres Kose
miit!. en Silesie. Les plus belles heliotropes (pierre de 
sang. pierres des martyrs) viennent de la Bucharie et de 
rOrient; il y en a egalelllent en Siberie. Le travail des 
agates est une des plus yjeilles industries it Oberstein. On 
y tranille des pierres ,'enues de toutes les contrees du 
monde, et dans des conditions telles, que Ie travail co-'}te, 
en realite, un prix insigniflant. 

Ces jolies pierres ont peu de \'aleur comme bijoux. Sou
vent on les double a\'ec des plaques de nacre, dont on 
apert;oit les reOets au travers de la pierre; c'est ce qu'on 
appelle leur donner de fOritnt. 

Les agates assez grandes pour Cournir des coupes ou 
des objets de dimension un peu grande sont travaillees 
partout ou il y a des lapidaires habiles. II y en a d'une 
yaleur considerable dans les collections pubJiques des 
grands Etats; mais Ie travail de l'artiste Cait presque ou
blier la beaute de la matiere. 

Jaspe. - Quartz compacte et completement opaque; 
Ie caractere d'une opacite absolue est la plus grande diC
Cerence que les jaspes presentent avec les agates, toujours 
translucides au moins sur les bords. lIs possedent ]a 
m~me richesse, la m~me variHe, les m~mes dispositions 
de cooleurs que les agates. Us sen-ent p]utOt dans l'ome-
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mentation que dans la bijouterie proprement dUe. Ce
pendant on en taille quelquefois pour medaillons, pour 
camees, etc. Le jaspe se vend de ! it 100 fr. Ie kilo
gramme. 

Les plus beaux jaspes viennent d'Egypte j il Y en a de 
rubanes it zones "ertes et rouges alternes d'un bel effet en 
grand. On trouve Ie jaspe en petites masses ordinairement 
peu importantes, niais volumineuses pour une pierre 
presque precieuse, au voisinage des serpentines et des 
melaphyres. L'Inde a fourni aussi de beaux jaspes j les 
carrillres etaienL dans les monts Eder, par UO lat. N., 
it seize milles au nord de Ahmedabad, entre Mewar et 
Guzerat. 

Opales. - Chimiquement, les opales sont formecs comme 
Ie quartz d'acide silicique, mais d'une constitution diffe
rente j car la silice de l'opale se dissout plus aisement 
dans les dissolutions alcalines chaudes j et leur den site 
surtout les distingue j elle ne depasse pas 2, 3, elle est 
Ie plus souvent inferieure it ce nombre. Les opales contien
nent ordinairement de I'eau j l'opale noble de Hongrie, 
jusqu'it to 0/0 j l"opale de feu du Mexique n'en contient 
plus que 7, 75 j reau ne nous parait pourtant pas neces
saire it la constitution de l'opale; car une silice pulveru
lente trouvee it Bry-sur-Marne prlls Nogent, a la mOme 
den site que l'opale, et, dans l'air sec, elle dC\'ient comple
tement anhydre (tl. La silice de l'opale a surtout pour 
caradere d'~tre amorphe, comme Ia silice du quartz lors
qu'on est par,'enu it Ie fondl'e, comme l'a fait M. Gaudin 
en employant des temperatures tres elevees. Lc quartz 
fondu a, du resle, Ia m~me densite ,que l'opale. 

{J) B"lktin &It:, geol. de France, tie slirip, 18, p. 673. 
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COU[eul·S. - Elles varient dans les opales communes. 
comme dans les agates et les jaspes; mais, it part une 
piene d'un beau rose, dont on connait quelques petits 
morceaux provenant de Mehun-sur-Yene, Cher, les opa
les communes ne sont pas travaillees pour la bijouterie. 

Une nriete , de Zimapan, Mexique, presque transpa
rente, et d'un beau jaune orange passanl au rouge hya
cinthe, au rouge carmine, est assez estimee sous Ie nom 
d'opale de feu . 

Enfin, la variHe la plus celebre est I'opale noble. 
Pline disait de l'opale qu'elle reunit dans un admirable 

melange Ie feu du rubis et la pourpre de l'amehyste au 
vert de l'emeraude. Peu de pierres, en effet, produisent une 
plus charmante impression. Toutes les couleurs du spec
tre peuvent y ~tre observees; car l'opale noble est une 
pierre a peu pres lransparente, cribIee de toutes petites 
fissures, qui agissent comme Ie font les reseaux, en de
composanl la lumiere. Qu'on regarde une lumiere "h'e au 
tra\'ers d'un tissu a mailles fines, comme certaines soies 
de parapluie qui ne soot pas trop serrees, on aura un 
phenomene beaucoup moins brillant que celui de I'opale 
noble, mai de m~me origine. 

L'opal des anciens venait de l'Inde, au dire de Pline. 
Aujourd'bui c'est la Hongrie qui fournit au commerce la 
plupart de os belles pierres. L'opale s'y troU\'e repandue 
en pelil ' n~ines dans une roche trachytique a Czerwe
nilza. La principale mioe est situee a Dubarich (Carpa
the'), a 3 5 0 pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle 

L 1:\ propriete du gouvernement hongrois. Deux cents 
n1 employes a cette exploitation sous la direc

de M. L. de Goldschmidt. 
durol de l'opale est un peu inferieurc l celie du 
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quartz. Elle est a peu pres egale a celIe du feldspath, elle 
est suffisante pour que Ie poli de la pierre resiste aux 
frottements usuels. Videe que l'opale porte malhcur est 
un reste de ces nombreuses superstitions du temps passe. 

On taille l'opale en amande, ou en goutte de suif sur les 
deux races superieure et inrerieure. 

Elle atteint des prix fort eleves, quand ses irisations se 
produisent sous toutes les incidences et montrent des 
couleurs vives et variees. 

L'opale de Hongrie est repandue en petites veines dans 
one roche trachytique a Czerwenitza. 
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CHAPITRE XVI 

T[RQrOISE 

Syn. : Calait(', P;(!n'e (ati·u:egiO. des Arabes, pall'u:egia 
des Persans, d'aprl>s Ie commentaire d'une traduction du 

li\'re d'un ('ertain Habdurrhaman, par Abraham Ecchellcn· 

sis (I): T"I'q"es e1 TltrqtlOi$ des Turcs du XVI" sil>cle, etc.: 

peut-~tre la ('allais de Pline, pierre imitant Ie lapis, D1ai~ 

plus \'erdAtN' (Hisl. "ul"I'el/e, Ii\'. XXXVII, L\'). 
La turquois(' ('st un phosphate d'alumine hydrate, con

tenant ('m-iron :! equh'alents d'atumine, t d'acide pbos

phoriqu(' ('t :; d'('au. soit pour 100 parties: alumine -16 ,!I : 

acide phosphorique 3~.6: ('au ~O,5. II s'~' mNe ordinaire

ment de , ,!to a :; 0 '0 d'oxyd(' de cuin-e. 

La dt>nsite l'arie de ~,6 a ~,83: la dunM es1 de 6: reclat 

faibl(', mais la matiere est ('apable d'un beau poli. La cou

leur urie du bleu c<,l('stc au l'ert pomme. Elle est quel

qt)"~ i: , " em('ut translucide; la ('assure en est con

cb ldaJ', 

, - Ell(' n \'st jamais cristallisee; ('lie se pre
t rme de "')gnons ou d'incMlslations de l'cioes 

nt d,,'s schistes silic('ux. 

t~u" bit N'm:lrq::~r qll~ Fnirw.:f'giiJ ~t Ali~i" soot 
li ,tNfon1liD~Dt la (,<"lIlfour <i~ Ia pierTe, qui tie rapproche 
v l.A:numii. 
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Caraclb'e, chimiques. - Elle est soluble dans l'acide 
chlorhydrique. Dans un tube ferme, elle decrepite, donne 
de l'eau et prend une coloration brune. Au chalumeau, 
elle devient ,'itreuse et brunatre, et colore la Hamme en 
,'ert; elle colore la Hamme en bleu, si on l'humecte d'acide 
chlorhydrique (l'eaction du chlorure de cuivre). Chauffee 
avec du carbonate de soude, elle produit de l'hydrog~ne 
phosphore. Avec Ie sel de phosphore et une lamelle d'e
lain. elle donne sur une petite coupelle de biscuit de por
celaine un email rouge; la reaction peut ~tre operee sim
plement sur un morceau de charbon. 

Gisements. - Elle s'est formee dans des schistes ar
gilo-si1iceux, dans les districts montagneux de la Perse, 
au mont Nichabour. Elle forme des veines qui traversent 
cette montagne dans toutes les directions. Le manuscrit 
lraduit par Abraham Ecchellensis, en 1647, citait com me 
patrie de la turquoise cette montagne qu'it appelait Nisa
bor. Quant a la pierre, il l'appelait cyanos. Ce n'etait ce
pendant probablement pas Ie cyanus des anciens. La tur
quoise etait sans doute la callaiS, callainos lithos, du 
Periple de /a mel' Rouge, dont l'auteur raconte qu'elle 
pro,'enait de I'embouchure de l'indus en me me temps que 
Ie saphir des Grecs, notre lapis-lazuli. 

On troU\'e aussi des varietes de turquoise moins esti
mees, en general, a (Elsnitz, en Saxe; a Nasaiph, aupres 
de Suez; dans les montagnes Los Cerillas, au l\fexique, 
dans Ie distriet Columbus, NC\'ada. 

Tallle et Usages. - On la taille d'habitude en gouttes 
de suif, quelquefois en cabochons. Elle se marie bien au 
diamant et a l'or. Une turquoise o,'ale de 0",Ol2 sur 0",011 

a ete achetee 500 fro lors de la ,'ente de la collection dll 
marquis de Dree. Les Persans recherchent les belles ,'a-
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riCtes. Cette turquoise, appeIec sou\"ent orientale, consen'~ 

sa belle coulcur Ie soil'. 
Turquoise occidentale. - C'est une matiere d'origine 

animale. Elle consiste en debris d'ossements colores par 
du phosphate de fer. Sa couleur est com me celie de la 
turquoise orientale; mais elle pAlit de\"ant les lumieres 
arlificielles. Si on la dissout dans l'eau regale ou dans de 
l'acide chlorhydl'ique additionne de quelques gouttes d'a· 
ride nitrique, et qu'on traite la liqueur par l'ammoniaque, 
on en precipite Ie fer a l'eta! de rooille, sesquioxyde de 
fer hydrate, La turquoise orientale donne au m~me essai 
une liqueur d'un bleu celeste pAle (reaction du cuiHe). 

Klaprothlne. - Spatlt biell, la:lllilt de plusieurs mine
ralogistes. Phosphate hydrate de magnesie, d'alumine , 
a,'ec fer et chaux, cristallise en octaedres a section rhom· 
bique, qui appartiennent au systeme klinorhombique, 
Dllrele 5 a 6; Dtmsi Ie 3, t. 

Cmtlellr. - Bleu d'azur, on bleu verdUre. Eclat vitreux. 
Peu de transparence. 

Gi~".tr,t$. - Elle forme des n:ines dans un schiste argi
leux. pres Werfen, en Salzbourg, etc. On en troU\'e de beaux 
crbl;lUx au Mont-Crowder, comlt~ de Lincoln, Etats-t:nis, 

('$ages. - On taille les belles nriet.es en cabochon. a 
l'in$t.u de la turquoise. Elle n'est pas decoloree par l'acide 
l'hlorhydrique qui dissout la turquoise. 
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DEUXIEME SECTION 

PIERRES D'UN RANG Il'iFERIEUR A TITRE 

DE PIERRES PRECIEUSES, 

llAlS DO~T PLrSIEURS SONT TRtS RECHERCHEES 

DA~S L'ORNEMENTATION DE LUXE 

Tous les silicates peuvent fournir des pierres plus ou 
moius precieuses, lorsqu'ils sont transparents. Aussi dans 
les pays oil se rencontre frequemment une de leurs esp~
ces rares ailleurs, taille-t-on ses mrietes limpides, sur
wut si elles sont agreablement colorees. 

Saos donner beaucoup de details sur ces maticres qui 
oe soot pas tr~s l'epandues dans Ie commerce, nons indi
queroos les plus interessantes et leurs principales pro
prietes. 
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CHAPITRE PREMIER 

SILICATES 

Lorsqu'on ajoute un peu d'un silicate en poudre it une 
perle de borax formee au bout d'un fil de platine ?J. l'aide 
du chalumeau, on yoit la silice tournoyer dans la perle. 
Pour recueillir la silice, il faut traiter Ie silicate par cinq 
ou six fois son poids de carbonate de soude dans une 
capsule de pia tine; dissoudre la masse fondue dan s racide 
chlorhydl'ique, haporer a siccite (yoir les analyses du 
spinelle l'l de remel'aud~). 

f ° Dlopslde, - On peut signaler Ie pyroxene diopside 
qui peut fournir des pierres analogues au peridot. La 

• 

couleur de ces l"arietes est d'un \'Crt 
oliYe, qui peut Nre plus clair ou plus 
fonce suh-ant les echantillolls. 

L:- diopside cristallise en prismes obli
ques it base rhombe, dont les pans sont 
inclines de 8jOj' run sur l'autre et de 
10005i' sur la base qui est oblique 

fig. :! 13, Cost un bisilicate de rna-

d d chaux, colore en wrditl\' par de roxyde de 
ntl.t formule est ',CaO. lIg0 SiO', 
~i . est de 3,3; 130 durete d'em-iron 5.5. un peu 
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superieure a celie de racier. Le diopside fond au chalu
meau en ,'erre grisAtre'; il est inattaquable par les acides. 

Un pyroxene d'un beau vert emeraude accompagne Ie 
diamant dans les mines du Cap; il se rattache sans doute 
au diopside. 

20 Rhodonite. - Silicate de manganese, compose de 
.15,79 silice, et 54,21 d'oxyde manganeux, fusible au cha
Inmeau en ,'erre brun plus ou moins fonce. La durete est 
un peu superieure a celIe d'une pointe de burin; la den
site est de 3,6 en moyenne. 

Les nrietes d'un rose rouge, d'un rose fleur de p~ChCl', 
sont assez estimees POUI' l'ornementation; on ne les taille 
generalement pas pour bijoux. 

Dloptas8. - Silicate de cuilTe hydrate, renCermant 
silice 38,09; oxyde de cuivre 50,48; eau t I ,43 : 

(CuD SiO' + HO). 

Couleu,·. - Vert emeraude, passant au vert de grist 
Eclat vitreux. DW'eie 5. Densite 3,27 a 3,5. 

Formes. - Prismes hexagonaux surmonles d'un rhom
boMre obtus de 95°55'. (Voy. fig. 183.) 

Caracteres chimiques. - ChauO'ee dans un lube, la ma
tiere donne de reau et noircit. Au chalumeau, sur Ie char
bon, elle de\'ient ronge ala flamme reductrice, noire a la 
flamme oxydante. ChauO'ee avec du borax, elle donne un 
squelette de silice, qui tournoie dans la perle ou globule 
fondu; cette perle est verte 11 chaud , bleue 11 CI'oid au feu 
oxydant. Elle se dissout dans les acides en Caisant gelee. 
La solution donne avec l'ammoniaque une liqueur d'un 
bleu celeste; la silice s'y depose. 

Usages. - La dioptase est d'un beau vert; elle joue 
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--~- - - ------

l'emeraude; mais ses cristaux sont trop petits en general. 
Tous les rristaux connus viennent d'un calcaire qui ~e 

trouve dans les steppes des kirguis. 
3° Jade et Jadeite. Syn. : nephrite. - Etymologiqllc

ment ce mot a Ie m~me sens que celui de nephrite. Les 
anciens appelaient nephl'ites des pierres qu'ils croyaient 
bonnes contre les douleurs de rein. Au moyen age on rap
pelait : Lapis nephritic"s, lapis ischiaticus; pietl'a hischada, 
ou di hijada (Mexiqne ou Peron). De ce dernier mot on a 
tire en franc;ais celui de jade. 

Le jade correspond au gil des Chinois. II comprenll 
deux especes mincralogiques tres differentes, que M. Da

mour, l'aulenr de cette distinction, nomme jade et ja
deite. 

Caracle,-es commulls. - Les matieres appelees jades ont 
pour caracli>re COII/111I111 : 

FOI"me : celie de masse compactc, lI. cassure esqllil
leuse, a grain tres fin et susceptible d'un beau polL Eclat 
,·ir. COlllelll' ,"ariant du blanc "erdUre au "crt poireau, 
ou mt'me au \'Crt emeraude, quelquefois au bleualre: 
poussiere incoJorc. Ces pierres sont translucides, an moiDs 
sous ulle faiblt' epaisseur, et parrois presque transparen· 
tes. Elll's souL insolubles dan~ les acides. mt'mc apres 
calcination. 

IA.' jadl? de Damour contient. silice 58.6-:!; oxyde de 
fl'r I.t~; ma~nesil' ~-;.t!l; l'haux 1t,8~; 1.)taI98.t5.lla UDC 
t'omllositinn ('himiqUl' n)i~ine de cdle des amphiboles 
t • ffillil es. La durell' l'St lll)lablement inferieure a celle 
lill q\l ru; l'lIt' est dt' 6 a 6.~. La densite urie de ~.96 a 3. 

ll~' u;H'hl' 1(' jade de 1a ~ouYell('-zelandl'. La jadeite 

Ul! ffi n1t' 3utl'tlr I'\'nft'rmt' tit' ralumin(' et S{' rapprocbe 
11 til" t'l,id.)h's. :.'ilit't' :l!l.1 -;; alumine ~~,58; oxydc 
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de fer f ,56; magnesie 1, t 5; chaux 2,68; soude 12,93; po
tasse traces. 

La jadeite la plus estimee en Chine yest appelee Felstu 

(Pumpelly). 
Lajadeite est un peu plus dure que 10 jade, un peu moins 

cependant que Ie quartz. Sa durete varie de 6,5 it 7. Sa 
densite est au contraire un peu plus grande; elle oscille 
entre 3,32 et 3,35. Ellc fond bcaucoup plus facilement que 
Ie jade au chalumeau en verre globuleux transparent; 
comme lui, elle n'est pas attaquable apres fusion dans les 
acides, ce qui la distingue des epidotes. 

A ces deux especes appartiennent des matieres de m~me 
composition chimique ct d'un aspect semblable, qu'on 
trouvc dans les habitations anciennes des lacs dc Suisse. 

Les jades du Mexique, dont on troU\'e tant d'amulettes 
dans les tombeaux, se rapportent, en genel'al, a la pre
mierc espece, celIe qui conserve intact son nom primitif. 

Ell Chine, la pierre appelee Yu, ou pierre de Khotan, 
,'me situee au nord de la partie occidentale des Kwen-Iun, 
est une des plus ancicnnement rechcrchees. La Geogra
phie de Tshou-li (1100 ans a,'ant J.-C.) parlc des pierres 
et en particulier de celIe qu'on appelait yo, comme d'un 
produit important du commerce de la sixicme proyince, 
celle de Yung-tsMu. Le commerce du jade a ete conside
rable en Chine dans tous les temps. Au x· siecle apres 
I'ere chretiennc, la ville de Kashgar, appelee Sulei jusqu'a 
ceUe epoque par les Chinois, etait Ie marchC 00 se vendait 
cette pierre, que les habitants appelaient Kash, et qui a 
peu~tre donne son nom au neuve Kara-Kash, ou neuve 
~oir. 

SilH!rie. - M. Alibert a decouycrt dans Ie lit du tor
renl Anotte, en Siberic orientale, des blocs d'une belle 
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vari6te de nephrite, dont certaines parties ,bien choisies 
Cournissent une pierre assez agreable. Cetle matiere ap
partient au jade ordinaire, a composition d'amphibole. 

Les collections publiques et privees sont riches en jolis 
objets sculptes, Couilles, evides paries Chinois avec un art 
admirable et faits de cette mati~re. En Chine, c'est la ,'a
riete d'un vert tirant sur Ie vert emeraude qui est preferee 
aux autres. 

4° Serpentine. - Ophites de TMophraste et de Pline, 
ainsi appeIee parce que ses nuances varices la font res
sembler a la peau <l'un serpent. De III ce prejuge qu'elle 
elait bonne contre la morsure des viperes. C'est un silicate 
de magnesie hydrate, contenant 3 equivalents de magne
sie, ~ de silice et 2 equivalents d'eau. 

Cette matiere generalement massive cst d'un jaune de 
soufre, d'un jaune verdAtre, ou ,'ert de nuances plus cJai
res et plus foncees qui s'entremMent les unes avec les 
autres; quelquefois rouge ou brune. 

La durete en est superieure II celie du calcaire. La den
site d'environ 2,5. Elle est quelquefois foliace"e, schisteuse, 
ou fibreuse, souvent compacte. 

Chauffee dans un tube, elle donne de reau. Elle est diffi
cilementCusible au chalumeau; pulverisee, elle est aUaquee 
par l'acide sulfurique, en deposanl de la silice. Elle forme 
des amas, des filons qui se fondent avec d'autres roches. 

Elle n'est utilisee en general que pour la fabrication de 
grands objets de luxe. En Chine, on en fail des bijoux, 
qui se "endent assez cher. 

6° Garnierlte, de Clarke et Dana; Noutneite de Liver
sidge. - On commence it faire des parures a,'ec une ma
tiere opaque et tendre, mais d'un beau vert tenant Ie mi
lieu entre Ie vert pomme et Ie vert emeraude. C'est un 
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hydrosilicate de magn~sie con tenant des proportions tr~s 
variables de nickel d~couvert par un ing~nieur fran<;ais, 
II. Garnier, dans la Nouvelle-Caledonie, en t867. On con
naissait d~ja des mati~res analogues, con tenant : si
lice 35,36; nickel 30,6'; protoxyde de fer O,U;' magn~
sie U,6; chaux 0,16; eau t 9,09 (nickel gymnite du Texas, 
dar Genth). CelIe de la Nouvelle-Caledonie renferme tantOt 
plus de 39, tantOt moins de 22 de nickel, et parfois bien 
moins encore. On s'est mis 11 l'appeler noum~ite, ce qui 
n'est pas fort heureux; car c'est surtout au mont d'Or, et 
aox environs de Kanala, plutOt que de Noum~a, que la 
matiere se trouve en "cines puissantes dans une serpen
tine. 

La proportion de nickel y varie d'un echantillon il un 
autre. On dit qu'on appellera garni~rite la \'ari~t~ la plus 
pauvre en nickel, et noum~ite la plus riche; mais, comme 
ce n'est ~videmment qu'un m~lange de silicates de nickel 
et de magn~sie, on aurait pu garder Ie nom de nickel
gymnite ou de gymnite nick~lirere. En tout cas, il sum
sait d'un seul nom nouveau. 

Cette matiere est d'un vert pomme passant au vert 
emeraude; elle a la cassure cireuse; la poussi~re en est 
d'un vert pAle; sa duret~ n'est que de 2,5, a peine supe
rieure a celle du gypse; sa densite 2, 87. Dans Ie tube 
ferme, elle d~gage de l'eau quand on la chauffe au chalu
meau; elle est infusible. Avec Ie borax, elle donne un 
verre brun fonc~ au feu oxydant. Elle est attaquee par l'a
cide sulfurique pres du point d'ebullition. 

La couleur en est des plus agr~ables : mais elle est si 
teodre, qu'elle r~siste peu aux frottements journaliers. 

8- DJath6n8. - Silicate d'alumine, compos~ de 63,2 
d'alumine et 36,8 de silice. 11 cristallise en prismes dou

ltl 
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blement obliques dont les faces fonl enlre elles des angles 
de 1060 t5" 930 50', tOOo 50', d'apres vom Rath (fig. ~U). 

Figure %14. 

Souvent les crist.aux sont colores en 
bleu, et. fournissent un joli saphir. Leur 
durete est un peu faible, elle est de 5 
dans une direction, un peu plus grande 
dans les aulres; leur densite est de 3,6i5. 

L'indice de refraction est de t, i~; et 
l'eclat est nacre sur une face du prisOle, 

vitreux sur les autres. 
Le disthene infusible au chalumeau s"y decolore; il est 

inatlaquable par les acides. II se colore en bleu quand on 
ajoute du nitrate de cobalt et qu'on chauO'e fortement 
(reaction de I'alumine). Le disthene est connu sous les 
noms de cyanile ou de sap par. 

'10 Andalousite. - Silicate d'alumine ayanl meme for
mule que Ie disthene, mais crislallise en prisme droit a 
base rhombe. Cerlains crislaux du Bresil possedent un 
trichoisme tres marque. Vus dans une direction ils sonl 
d'un rouge hyacinthe, mais dans las autres ils sont verts 
d'huile ou d'un ,·ert olh·e. lis sont infusibles au chalumeau, 
insolubles dans les acides. Leur densite est de 3,14. 1Is 
sonl un peu plus durs que Ie quartz. 

8° Epidote. - L'epidote , silicate d'alumine, de chaux 
et de fer, cristallise en prismes obliques it base rhombe, 
dont les pans font entre eux un angle de 690 56' et un an
gie de tO'o i5' avec la base; elle a une densite ,·ariable de 
3,35 it 3,'5, pour durete 6,5. Au chalumeau, elle ne fond 
pas, mais so gonOe en forme de chou-Oeur; elle est solu
ble dans I'acide chloridrique en y faisanl gelee, mais apres 
calcination. Ses cristaux, lorsqu'ils sont d'un ,·ert assez 
clair, peuvent etre lailles. L'indice de refraction est de 1,;5. 
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e- Sphene. - Silico-titanate de chaux cristallise en 
prismes obliques a base rhombe ordinairement groupes 
deux it deux en formant une 
goutliere (fig. ~15); au chalu
meau, il bouillonne, fond sur les 
bords, et produit un ,'ert violet 
par addition de retain, au feu de 
reduction, lorsqu'on Ie m~le a Figure 215, 

tlu sel de phosphore fondu sur line petite coupelle de 
porcelaine sans couverte, ou au bout d'un fil de platine. 

L'indice de refraction, i, 9 pour les rayons moins re
frangibles, en est considerable, et la dispersion en est 
tres forte; aussi les cristaux, lorsqu'ils sont limpides et 
tailles, offrenl-ils un vif eclat et des etincelles colorees qui 
se joucnt agreablement dans la pierre. Leur dllrete est a 
peu pres celIe d'une pointe d'acier, elle est un peu supe
rieure a 5, la densite varie de 3,3 it 3,7; elle est encore a 
peu pres suffisanle pour les classer parmi les pierres pre
cieuses; mais les cristaux soot rarement assez g1'OS et assez 
limpides pour meriter d'Mre tailles. Les plus gros cristaox 
se trouvent en Amerique, it Diana, comte de Lewis; mais 
ils sont trop bruos et a peine translucides. 

10° Axinite. - C'est un silicate d'alu
mine, de chaux, de fer et de manganese 
avec acide borique, fusible au chalumeau, 
oil elle se gonne en boule d'un vert fonce 
au feu de reduction, noire au feu oxydant, 
decomposable par l'acide chlorhydrique 
en y faisant gelee, apres avoir He prea
lablement calcinee. Elle cristallise en Figure 216, 

prismes doublemeot obliques dont les faces font entre 
elles des angles de i no 30', 135° 26', 13,048' et les an-
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gles suppIementaires 6,0 30', .u°3", 450 Ij' (fig. ~t6). 

Ces deux derniers angles CorL aigus donnent aux cristaux 

des ar~tes coupantes qui leur ont Cail donner Ie nom de 
pierres de hache. lis sont d'un \'iolet brunAtre qui passe au 
brun de girofle ou au gris verdUre. Leur densUe est de 
3,3; leur durete, voisine de celle du quartz. 

La couleur n'en est pas generalement bien agreable. 
EUCLASE. - Silicate d'alumine et de gluciDe, con tenant : 

silice .41,15, alumine 35,3', glucine t7 ,3', eau 6, t7; cris
tallise en prismes obliques, presque toujours casse sui\'ant 
Ie plan qui dh'ise ces cristaux en deux moities symetri
quest it cause d'un clivage lres facile parallclement a cetle 
direction plane; fusible in'ec gonOement en email blanc 
au chalumeau ~ inattaquable par les acides. Durete 7,5. 
DensiLe 3, t. Couleurs \'ariant du "ert d'eau pAle au fert 
emeraude, et du bleu de del au bleu indigo. Provient d'un 
schiste chloriteux de Villa Rica, au Bresil; Lres rare main
tenant; tres rarement employee. 

11· Lapls·luull. - Saphir des anciens, et de toutle 
moyen Age: pierI¥. a:ul des Arabes, pierre a a:U7', oul,'emer 
m;,u!ral. 

Silicate d'alumine, de chaux , de soude, avec soufre et fer. 
On presume que Ie soufre est combine A du sodium et 1 
du fer, formant un sulfure de sodium et de fer. 

Un lapis-lazuli d'Orient analyse par Schultz conlenait : 
silice 43,~6; alumine ~O.~!; oxyde de fer ',iO; chaux l~, 73; 
sou (' R. i 6; acide sulfurique 5,76; souCre 3,16. 

Au rhalllmeau il fODd aisement en verre blanc a\'ec 
b uillol11H' ment, II est soluble dans l'acide chlorhydrique, 
n r. i:anl gelee et en degageant de rhydro~lle sulfure, 
n ri:tallise en dodecaMres rhomboidatu: apparlenanl 

u -l1\nll' cubique. La densite est de !t,'; la durece de 

Digitized by Coog Ie 



PIERRES D'ORNEMENTATION. 325 

:; ; l'eclat ,"iLreux; la couleur d'un bleu d'azur ou bleu de 
Prusse tres vif, passant quelquefois au violet, ou m~me de
,"enant incolore. II est opaque, parfois un peu translucide. 

II est dissemine dans un calcaire, en Bucharie; cette 
variete est ordinairement it fond bleu, seme de pyrite crun 
jaune d'or; c'est Ia matiere decrite par Pline so us Ie nom 
de saphir; on en trouve aussi pres du lac BaIkal elms un 
calcaire cristallin micace; en Perse, en Chine; dans les 
Andes, aupres des sources du Cazadero. 

M. Alibert en a place, dans ses ,"itrines de l'Exposition 
des sciences appliquees itl'industrie en 1879, de magnifi
ques morceaux provenant de ses Couilles a la riviere 810u
dinka. 

Il sert it Caire des coupes, des boites; il est employe 
surtout pour la mosaIque. 

La loi donnee par Dieu a Moise etait inscrite sur du 
lapis-lazuli. Les Egyptiens o~t fait avec cette pierre une 
Coule d'images et de statuettes, particulierement des sca
rabees. Us ont su l'imiter de tres bonne heure. 

Pagodltes, Agalmatolithes. - Toutes ces matieres sont 
tr~s oncLueuses au toucher, surtout en poudres; leur du
rete n'atteint pas celle du calcaire; leur densite \"arie 
de 2,6 a 2,8. Les unes sont des varietes de talc compacte 
forme de silice, de magnesie et d'une petite quantile d'eau, 
les autres des varie1es egalement compactes de pyrophyl
lite, hydro silicate d'alumine. Elles sont employees en 
Chine pour la confection de statuettes, de figurines sou
vent grotesques; e_les ne sont d'aucun usage en bijouterie. 
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CHAPITRE II 

CARBONATES 

Ces carbonates sont facilement rayes par la pointe d'un 
burin; une goutte d'acide y determine une effervescence 

due au degagement d'acide carbonique gazeux. 
Jlalachite. - Hydrocarbonate de cuivre vert, cristal

lise en prismes obliques a base rhombe toujours tres 
petits. Les yarietes utilisecs sont des concretions d'un 

beau vert de teintes differentes agreablement entremMees i 
la poussiere en est d'un Yert pAle; la durete n'est que de 

3,5; la densite yarie de 3,7 a 4. Cette belle mati~re a sur

tout Ie dHaut d'Mre bien tendre; on en fait cependant des 

meubles de luxe; elle est codteuse pour cet usage; elle n'a 

aucune yaleur comme pierre pour bijoux. 
La malachite donne de l'..-au ~ quand on la chaufl'e dans 

un tube ferme a un bout; elle fond facilement au chalu
meau sur Ie charbon, colore la Oamme en vert emeraude 

(reaction de cnine), fait effervescence avec les acides 
(reaction de l'acide carbonique). 

t e Calcalre Onyx. - .-t/ootre oriental ou eg!lplitll: 
alalHutr;le. 

:!. lIttarbres teDclres ou rnarbres propremcnt diLs. 
3" L nmachellea. 
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Toutes ces matillres sont du carbonate de chaux, soluble 
avec effervescence dans les acides, facile it rayer a,'ec la 
pointe d'un burin. 

Composition chimique. - Toutes appartiennent it 
l'espece minerale appeIee calcaire. Le calcaire est du car
bonate de chaux, contenant 56 de chaux et 44 d'acide car
bonique. 11 est represente par Ie symbole CaOCO', 

II se presente souvent en cristaux, ou en veines, en 
amas cristallins; souvent aussi en masses terreuses. 

Formes cristalllnes. - Les formes cristallines sont 
en Dombre infini; au premier coup d'reil, elles difIerent 

Figure 217, Figure 218, Figure f19, 

enormement les unes des autres. Mais toutes, si compli
quees qu'elles paraissent, si difficiles £In'elles soient a de
brouiller, se di\'isent £Iuand on les casse en solidos a six 
faces faisant entre elles deux a deux un angle de t05° 5', 

ou rangle de HO 55', supplcmentaire du premier. En un 
mot, la forme de clivage est lm rhomboedre de 1050 5' 

(fig. ~t7). 
Nous avons ,'u dans la premiere partie (Crislallogra

hie,pagcs 51 ot .(7) que d'nn rhomboMrc on peut derivcr 
des prismes hexagonaux, (fig. 218), des scalcnoMres, ou 
soli des a douze faces triangulaires, decomposables en 
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deux pyramides It six faces, qui se coupent suh'ant une 
ligne en zigzag (fig. 219). 

Quelquefois la ligne d'interseclion devient plane et 
l'intersection des deux pyramides est un hexagone regn
lier (isoceloMre, fig. 84, p. -17). 

Enfin, les sommets des rhomboMres, des prismes, des 
scalenoMres, peuvent ~tre tronques par des plans paral
IMes et perpendiculaires It la hauteur de ces prismes ou 
de ces pyramides; ces plans s'appellent les bases des eris
taux. La cristallographie enseigne qu'une m~me substance 
peut offrir des formes de m~me genre ayant des angles 
tres differents, des rhomboMres ou des scalenoMres ires 

aigus ou tres surbaisses; mais que tous les scaIenoMrea 
ou tous les rhomboedres sont relies entre eux par des rap
ports trils simples entre les distances auxquelles leurs 
faces vont rencontrer les axes. Nous ne pourrions entrer 
dans Ie developpement de cette belle theorie; nous nous 
contenterons de dire qu'aucune substance n'etait plus 
propre par ses formes innombrables a verifier ce qu'on 
appelle les lois de derivation, et que ces lois y ont ete ve
rifiees en effet dans toute leur rigueur. Au point de vue 
pratique, on ~ut toujOtlrS orienter ees ftJI'fRes tk maniere Ii y 
,-etrouver trois plans qui ks divisent ekacun de leur rote en 

deux moities parfaitement s!/metriques, et qui sont a 60· run 
derautre. 

C&ract6res physlques. - Densite 2,72 dans les eris
taux; un peu plus (aible dans les varietes terreuses. Du
rete 3. 

Le rolroit'e se mit facilement avec Ia pointe d'un burin. 
caraoterea chlmlques. - Au chalumeau, Ie calcaire 

se transformc en chaux caustique, et la tlamme aequierl 
un ,-if ~dal. II fait effervescence avec les acides, et la 50-
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lution precipite par l'oxalate d'ammoniaque et colore la 
Hamme de resprit-de-vin en rouge plus ou moins jaunA
tre; ceUe coloration de\'ient d'un gris verdAtre lorsqu'on 
la regarde au travers d'un verre colore en hleu par du co
balt. Lorsqu'on traite Ie calcaire par un acide, on voit 
d'ordinaire en suspension dans la liqueur un residu de 
sable ou d'argile. 
Va.rl'~s. - Les varietes importantes sont: calcaires 

lamella';'es, a grains assez larges pour que la cassure y 
produise des faceUes de clivage tres dislinctes (marbre des 
Pyrenees, de Paros). lis forment des amas suhordonnes 
aUK micachistes. 

Calcaires saccharoides, a grains plus petits, semhlahles a 
des morceaux de sucre (marhres statuaires); ex. : cem du 
Pentelique, II zones verdAtres, opalines, dont les Grecs ont 
construit Ie Parthenon; les marhres translucides des co
lonnes et des autels de Venise; les marhres de Luni d'un 
hlanc eclatant; ceux de Carrare, marhre blanc, bleu anti
que, bku lurquin, d'un gris hleuAtre, avec zones hlan
chUres. 

Souvent du mica aux couleurs vives, du talc a reOets 
gras, se m~lent au calcaire et en font la roche appelee ci
polin, qui cst fort recherchee (marines de Serravezza, Tos
cane, ou la matiere talqueuse forme des des sins capri
deux; cipolins d'Italie ou Ie mica miroite agreahle
ment). 

La serpentine, silicate. hydrate de magnesie. de couleur 
verdltre, se marie quelquefois aussi au calcaire, et ses 
nuances, ses dispositons variees, donnent du charme a la 
roche appelee vert antique, vert de Flo,·ence. 

D'autres matieres, des grains cristallises de grenat, 
d'idocrase, de saphir, de spinelle, de pyrite, peuvent aussi 
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varier Ie ton uniforme du calcaire, et lui prMer un as

pect porphyroide, quelquefois assez plaisant. 
Les masses de calcaires sont souvent composees de tres 

petits cristaux aligncs en flies tr(>s fines disposees sur de~ 

plans paralleles: ce sont les variHcs ftbrellses. La structure 
fibreuse se montre habituellement dans les stalactites ou 
les stalagmites calcaires des grottes, et dans toutes ees 
yarietcs concretionnees, connues sous les noms d'allHitre 

ol·;el.tul ou egyptien, lorsqu'elles sont bien translucides et 
incolores. 

C'est A cet alMtre que Ie nom d'onyx fut donne primiti
wment. Pline nous apprend que ce nom a passe en suite a 
la pierre plus dure, qui fait partie des agates; on donnait 
deja de son temps Ie nom d'ulabastrite a des matiere!> qu'on 
taillait t'n ,'ast's pour les parfums, ct dont les variHes 
Ie plu esumces ~lait'nt opaqul.'s. Du mot alabastrite. 
nous avons fait ai!xitre. Dans ralbAtre, les fibres droites 
ou , iuueu es diflerent ordinairement les unes des autres 
par In nuance, la teiute, ou Ie degre de translucidite .• \u
jourd'hui l'on exploite du ~s bel albltre a zones d'un 

blanc pur eutremc\le dt' veint's jaun~tres dans les carrieres 
d' mn. Delmis quelqul.'s an net's on a VlI apparaitre dans 
Ie COmmCl'('l' dl' spll'Dtlidt's nriHt.>s d'un vert poireau a 
l\cl t vir, pro\"c.'uaut des carrii-res du ~t':tique ~ Tecali, ete.t 

C.t'rlAin S Tuielt's 6brel1st's ont I1n edat SOyt'lll: drs 
plus virs: on It's tailll'mit a"antageus~ment en forme de 
perlt'''' pour l'tllli~rs. 

ws ('akairt,~ ('ristallius colores Ie sont tantOt en rouge 
par I", pert"\~·tll' dl' r",r. tanlM en brun, en jaunt', par des 
(\ rboll lt's dt.' rl'r l't til' man~nese alterfos par de loy
d .>de d", rl'r, \'U ,'\'rl ~r dl' la ma.lachite. en noir in
t('us ~ I' dl'S mati~rt's ,'harbnnnl'Uses. 
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Calcaire compacte. - Les cristaux deviennent si tenus 
qu'on ne les disceme qu'lt l'aide de tres forts grossisse
ments. Pur, ce cal caire a une cassure assez plate et terne, 
quelquefois un peu porem:. Sans autre melange que de 
tres petites quantites de matieres colorantes, il compl'end 
les marbres simples ou unis, Ie jaune antique ou jaune de 
Sienne, colore par un peu d'hydrate de fer, les marbres 
noirs, colo res par des matieres anthraciteuses, et ceux a 
plusieurs couleurs. 

Le marbre Sainte-Anne, d'un gris bleu, colore par l'an
thracite, avec veines blanches, disseminees dans tous les 
sens; Ie petit antique, it taches noires et blanches i Ie grand 
antique, it fragments angulaircs, noirs, reunis par des ,-ci
nes blanches, des bords du Lez, pres Saint-Girons, et de 
Saint-Lizier, l'ancienne Austria i Ie petit g,'anite, ou granite 
de. EcauS$;nes, d'un noir assez pur, colore par du bitume, 
ou brillent des debris plus clairs d'encrine 11 cassure spa
thique, et qu'on extrait du calcaire carbonifere de Belgi
que, comme Ie Sainte-·Anne; Ie pm'Im', It fond d'un beau 
noir, rehausse de ,-eines d'un jaune dore i Ie marln'e du 
lAnguedoc, d'un rouge de feu m~le de taches grisAtres 
produites par des polypiers, 

Beaucoup de marbres sont formes de calcaires mMes it 

de l'argile ou It des roches 11 texture feuilletee qu'on ap
pelle ardoises ou phylladcs (i) comme on peut Ie voir dans 
les ouvrages qui decrivent la composition des roches. On 
peut rapporter it ce groupe Ie mal'b,'e griotte des carl'ieres 
de Cannes, pres Carcassonne, a fond d'un rouge brun, 
parseme de taches d'un rouge de sang, OU I'on reconnait 
des coquilles fossiles appeIees Clymenia; les marbres cam-

(I) J.UCNBTTAZ, it!s Roclu~s, deja cite. 
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pans, a texture schisloide, composes de phyllade \-ert ou 
brun, em-eloppanl des veines ou des bandes irreguliere
ment epaisscs et onduIees de calcaire blanc ou rose, qui 
proviennent de la vallee de Campan, Haules-Pyrenees, ou 
de plusieurs carrieres de la Haute-Garonne. Parmi les 
breches, on peul ciler la magnifique breche de la Haute
Garonne, etc., Ie marbre de Numidie, d'un rouge de Ceu. 

n faudrail presque un volume special pour decrire tous 
ces marbres, dont on a vu de si beaux specimens a (,Ex
position unh-erselle de 18i8, el, de plus, leur description 
n'entrerait pas dans Ie plan de notre ouvrage, car cesma
lieres, si belles qu'elles soient, ne servent que dans I'or
nementation en grand. Leurs qualiLes ne se montrenl dans 
tout leur eclat que sur des mol'CeaUX d'un certain volume. 

Lufllaclte/le a.4.strakan; Irunacltelk opaline. ~ous ne pou
vons quitter la description des jolies varietes du calcaire 
sans signaler les ItllltacltelJa, us roches petries de coquilles, 
dont les coquilles et Ie cimentqui les reunitonl sou\-enl des 
nuances ou des teintes ditrerent.es, Ex. : la lumachelle d'As
lrakan, fonnee de calcaire ferrifere, 1 fond brun, sur lequeJ 
re.ssortent agreablement. des coquiUes ou des fragmenb 
de coquilks d'nn jaune ,-ir. Dans certaines lumacbelles, 
de Bleibe~, en Carinlhie. les coquilles olfrent. des irisa
lions d'un &'lat remarquable. 
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CHAPITRE III 

SULFATES 

GYPS8. - Sulfate de chaux hydrate, compose de t 
equivalent de chaux, t d'acide sulfurique, et 2 equivalents 
d'eau, donnant a l'analyse chaux 32,6; acide sulfu
rique 46,; 5 eau 20,9. Lc gypse cristallise en prismes 
obliques a base rhombe, modifies SUI' leurs arMes latera-

Figure 21l0. Figure 221. 

les par des plans paralleIes aux arMes du prisme en m~me 
temps-qu'aux petites diagonales des bases, parallCles pour 
mieux dire au plan de symHrie, de fal/on a produire un 
prisme a six faces. Les bases portent clles-m~mes des bi
seault qui se coupent suivant leurs petites diagonales 
(fig. !!O). 

Souvent on observe un assez grand nombre de facettes 
verticales (fig. !2t). 
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Quelquefois deux cristaux se placent l'un en face de rau
tre, mais en ayant leurs bases en sens contraire; et les bi
seaux qui em-eloppent ces bases forment entre eux un an
gIe rentrant (fig. 22':!). Dans certains cas Ie groupement 
dcs deux cristaux a lieu parallMement aux ar~tcs de ces 
biseaux et I'on a encol'c un angle rentrant (fig. 223). Un 
clh-age tres facile a lieu paralle1ement aux plans lateranx 
du prisme, ou au plan de symCirie; il est si facile qu'on 
peut, dirigeant une lame de fer suh-ant ce plan, faire san-

ter des lames tres larges et tres minces. II y a deul autres 
clh'ages perpendiculaires a ce plan, l'un a cassure fibreuse, 
I'autre a cassure Yitreuse. Ces deux clh'ages font entre 
cux un angle de t U09'. Ordinairemcnt, les cristaux arron
di par def rmations. et groupes deux a deux, sont aplatis 
dan I. partie sui,'ant laquellc ils s'accolent; Ie plan du 
lh'a"'e 1 plus facile etant paralleIe aux deux a~tes dor

.:ale- de urraces conyexes ct exlerieures du groupe, on 
p ut ay un couteau dhiser les lentilles en plaques dont 
la t rme r sscmble a celIe d'un /tr d~ lan~. 

C8.ra.cteres chim1ques. - Le gypse chaufl'e dans un 
tub t rm - perd de reau; il deyient opaque et friable. 

Pul ris ' ''E'C du charbon ou du carbonate de sonde, puis 
b \1 nergiqllemcot au chalumeau, il se lransforme en 
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sulfure de calcium, lequel, humecte d'eau aciduiee, noir
cit une lame d'argent ou Ie papier d'acetate de plomb, et, 
trait.e par l'ammoniaque et l'oxalate d'ammoniaque, donne 
un precipite blanc d'oxalate de chaux. 

Proprletes physiques. - Densite 2,32. Durete t,5 112 
suivant la direction. El/e esl tellemellt raible, que Ie gypss se 
raie avec rongle. 

Usages. -Le gypsese taille quelquefois en perles qu'on 
perce et dont on fait des colliers. Ses va~ietes soyeuses 
ont un eclat nacre des plus vifs; Ie" peu de durete de la ma
tiere emp~che seul qu'on l'emploie. Des varietes compac
tes, d'un blanc pur, 11 translucidite douce, on fait souvent 
des socles de pendule et divers objets d'ornement qu'il 
faut mettre sous verre, afln de les soustraire aux frotte
ments journaliers qui en terniraient promptement Ie poli. 
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CHAPITRE IV 

FLUORURES 

ChauO'es dans uo tube ferme avec de l'acide sulfurique, 

its degagent de l'acide fluorhydrique, qui depolit Ie yerre 
m~me lorsqu'ils soot essayes en petites quantiles. 

Fluorine. - Fluorure de calcium, compose de 

fluor 4S,7; calcium 3t ,3. 11 cristallise dans Ie systeme cu
bique. La den site cst en moyeone 3, tS. La durete 4 indi

que que ceUe matiere est facilemeot rayee par la pointe 
d'un burin. 

Formes. Les formes dominantes soot Ie cube simple, et 

des cubes pyramides, ou cubes dont les faces sont cou

vertes de pyramides it quatre faces. On 

y observe aussi Ie cubo-octaMre, l'oc

taMre regulier, des cubes dont les an

gles sont rem places par des sommets 

de pyramides a trois ou a six faces 

(fig. 224), plus rarement Ie dodecaMre 

rhomboidal. La fluorine est caracte-
Figure tt4. 

risee par ses quatre directions planes 

de clivage paralleJes aux faces de l'octaedre regulier. La 

fluorine est ordinairement cristallisee; mais les cristaux y 
sont quelquefois disposes suivant des files paralleJes entre 
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elles, constituant les variHes fibreuses ou bacillaires. 

Couleul'3. - Certaines varietes sont incolores ; d'autres 

presentent les colorations les plus di"erses, Ie ,'ert, Ie 
jaunE, K'mse ou lie de vin, Qndques cris-

taux ,Xll'taine couleur, jaunAtre 

par et bleue ou d'YAn rongeAtre par 

refleYLt eouReurs, dues en reflexion, 

prm'iennent de la phosphorescence de la mllti~re. On les a 

nommees epipoliques. Les varietes les plus rechercheAs 

sont celles qui presentent du pourpl'e m~le a d'autres 

nuances; particuli~rernent celles qui ont une texture 

fibreuse ou bacillaire et qui olfrent des teintes pourpres 
entrnmCl(;e" 

dans 

coupes 

Les 

des parties ineGRGrGS, 

en Angletern' 
dret et d'un priG 

peu de durete, 

les travaille 

surtout des 

de cette ma-

ti~re sont des caracteres distinctifs suffisants. Cependant, 

si on a besoin d'en constatel' la composition chimique, on 

peut faire les essais suivants: En la fondant dans un tube 
ferme it un bout, apres y avoir ajoute de l'acide sulfuri

que, on voit Ie tube depoli par l'acide fluorhydrique qui se 

degad[' de Cumee. Au dIe colore la 

flam ziA z: 
quand 

souvent elle 

ehHnlfe seule dans 

minHr verdUre ou m~me temps 

qu'elle decrepite et se divise en fragments octaedriques. 

On pense que les Yarietes pourpres et fibrellses concre

tionnces formaient la matiere de ces fameux Yases mur

rhins, auxqllcls les anciens ajoutaient tant de prix. En li
sanl dH b dHscription que PHHH dorme[, de ces vases 

retrouve 

cetto Mais certaines 
on faveur de 

d'JhrYhethyste s'y 
22 
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pr~tent egalement. Elles ne ditrerent, il est vrai, de la Ouo
rine que par leur durete plus grande, puisqu'elles sonl 
formees de cristal de roche, dont la durete est 7. Les 
couleurs et leurs dispositions dans les deux sortes de ma
tieres ont une telle analogie, que l'essai de la durele de
yient necessaire. 

Les amethystes sont bien plus rares, bien plus cmUeuses, 
et d'un travail plus difficile que la ftuorine. 

Cardan a voulu "oir dans les "ases murrhins une sorte 
de porcelaine. Mais les caracteres des porcelaines ne con
yiennent pas a ce qu'on sait des "ases murrhins, elles 
anciens, qui connaissaienl bien les pierres factices, ne s'y 
seraienl probablemeut pas trompes. 
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CHAPITRE V 

SlJLFURE 

PyrItes, Spinns de Tbeophrastc, Purites de Diosco
ride, mat'cassile des mineralogistcs du moyen Age et des 
lapidaires. - La pyrite est un bisulfure de fer con tenant 
-16,7 de' fer et 53,3 de soufre, d'un jaune d'or ou de 
lailon, it eclat metallique, ordinaircment vir. Elle offre Ie 

I-lgure 22:; . Figure 226. 

plus souvent des formes bemiedriques du systeme cubi
que (fig. 225), dodecaCdre pentagonal (fig. 221}), dodeca

diCdre ou bemihexoctaMre, souvent des cubes dont les. 
slries ne sont parallMes qu'it une seule direction d'arOtes 

sur la m~me face et perpendiculaires enlre elles !>ur deux 
faces adjacentes. La poussiere en est d'un noir brunAtrc; 

la densite 5, la durcte 6 it 6,5. Elle fait feu au briquet. 
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Dans un lube fen1lc clle dOlllle du soufre. Sur' Ie charh.)ll 

au feu oxydant, clle forme de l'acide sulfUl"cUX et laj,;"c 

pOUl" rhidu lIll globule d'ull sulfllre moins riche cn sou

fre, et atlimble all barreau aimanLe. Elle cst decomposc!.' 

pal' I"acide lliLriquc. Elle ('st as:-;('z fl'cquernmenl disscmi

nee dans Il's l'Oehes schi~tellses, sUI'lout dans les ar<iuisl's. 

Oil la laille quclqucfuis en boutons. 
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CHAPITRE V[ 

MATIERES ORGANIQUES 

Ces matil~res brdlent en donnant de l'acide carbonique 
et plus ou moins d'eau. 

Ambre. - Syn. : Electron des Grecs, Succ;num de 
Pline, KaralJi des mahom6tans, Oel'nstein des Allemands. 

Le mot Electron d6signait a la fois, chez les Grecs, un 
alliage d'or et d'argent, et la matiere que nous appelons 
ambre ou succin. 

Une fiction ancienne avait raconte que les sreurs de Pha6-
ton, transform6es en peupUers pOUl' avoir trop pleure leur 
rrere frapp6 de la foudre, versaient dans l'Eridan des lar
mes qui devenaient de l'ambre. A cette epoque, les Grecs 
ignoraient la position de I'Eridan, qui est Ie PadllS des 
Romains, Ie PO des modernes, Hesiode Ie regardc comme 
un Oeuve qui entre dans la mer tourn6e au nord, et d'ou 
vient l'ambre. 

PUne dit : 11 est certain que l'ambre nait dans des Ues 
de l'odan Septentrional, et que les Germains l'appellent 
Glesse; une de ces tIes est nommee par eux Austrasie. 
Mithridate appelait Osericta cette lie des cOles de 'Ia Ger
manie. Pline ajoute que l'ambre nall de la moelle qui d6-
coule d'arbres du genre des pins, comme la gomme sur 
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les cerisiers, comme la resine sur les pins ordi

naires. 
Le grand naturaliste latin connaissait donc tres nette

ment l'origine du sucein, dont Ie nom vient de Succus. Ce 

qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ces pins sont d'une 
epoque deja ancienne dans l'histoire de l'evolution du 
globe terresll'e; ils ont TeCU au moment oil se formaienl 
les depOts du terrain -tertiaire inCerieur. On troU\·e empA
tes dans l'ambre assez souyent des insectes, et quelquefois 
des cOnes du pin qui lui a donne naissance. 

Pline distinguait plusieurs sorles d'ambre; Ie blanc, Ie 
plus parCume. mais sans nleur, comme celui qui ressem
ble it de la eire; Ie roux, plus estime; ceux qui ont la 
('ouleur du Yin de Palerme, dont la transparence laisse 
voir un tendre eclat, et qui sont les plus recherches ... 

Pour les modernes, Ie succin est une matiere dont la 
couleur yarie du jaune au rougeAlre, au brun, ou au con
traire, quelquefois au blanc; la pOllssiere en est blanche, 
l'eclat resinl'ux; la translucidite n quelquefois jusqu'a la 
transparence; d'autres fois, elle est a peu pres nulle; la 
dllrete n 'est que de ~ a ~,5; 1a densiIe nrie de t ,06 a t ,08. 
FroUe contre de la laine ou du drap, l'ambre acquierlla 
propriete d'attirer les corps legers; il s'electrise negative
menlo Il fond it 287-. 

La composition chimique est : charbon, 78,8~"; hydro
genl', to,~~8; o~·gene. 10,9. 

L'ambre renfermt' .,rdinairement de l'acide succinique. 
Pour Ie conslatl'r, il sumt d't'n chaufrer un fragment dans 
un tube ferme; Ie fragment fond peu a peu; si Ie tube est 
un pen long. et qU'on rincline pour que les matieres vola
tiles ne s'echappent pas lrop racilement, on Toit apres 
rerroidi$5t'ment de petites aigumes cristallines blanches 
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et un peu soyeuses condensees sur les parois du tube; 
c'est de l'acide $uccinique, 

Mais l'ambre ne contient pas toujours, it ce qu'il parait, 
de l'acide succinique. Des analyses recentes de Otto 
Helm constatent que, sur un m~me morceau d'ambre, cer
taines parties en sont assez riches, et que d'autres en sont 
completcment depourmes, Cette variete, qui ne contient 
pas d'acide succinique, peut renfermer des insectes comme 
l'autre; elle est plus fusible, plus soluble dans l'6ther et 
les autres dissoh-ants, moins cependant que les l'esines 
actuelles ou Ie copal fossile. Elle a une tres faible durete, 
de t,s it 2. La couleur en cst aussi d'un jaune de ,-in, plus 
ou moins clair. Elle fond en liquide transparent, sans 
odeur piqllantc, entre ·180 et 140°, OUo Helm y a trou,'e 
81,Ot de carbone; H,.U d'hydrogene; 7,33 d'oxygrme; 
0,25 de soufre. II l'a nommee Gedanite, du mot Geda1lum, 
"ieux nom latin de Dantzig. 

11 devient donc asscz difficile de distinguer l'ambre fac
tice de l'ambre naturel, puisque ce caraclere de l'acide 
succinique echappe. On ne peut plus dire d'un echantillon 
qu'i1 n'est pas de l'ambre, parce qu'il ne contient pas 
d'acide succinique; on peut toujours assurer que c'est de 
l'ambre, quand il renferme cet acide. Un des caractel'es 
les plus usites consiste maintenant it Ie frotter entre les 
mains, it respirer l'odeur qu'i1 exhale pendant cette ope
ration; mais it est urgent de chercher dans les dissolvants 
des caracteres qui ne sont pas enr-ore connus avec pre
cision. 

Gisements. - C'est une resine decoulee d'un arbre, Ie 
fait est certain. L'arbre a ete appeie Pinile$ IUccinife,'. 
Aujourd'hui, cettc resine se presente en mOrCealll[ de 
forme irregulierement arrondie, renfermant souvent de 
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3.14 PIERRES DEIII-PR~CIEUSES. 

----- -
tres petites cavites Oll Brewster a constate l'existence d'un 
liquide jaune, qui se dess~che A l'air. On Ie trouve au mi
lieu de lignites, de bois bitumineux dissemines eux-m~
mes dans les argiles et les sables du terrain tertiaire inCe
deur, de Dantzig it Memel, sur la cote meridionale de la 

\ 

Baltique. 11 y en a en Chine, en Birmanie, en Gallicie, en 
Autriche, en Tyrol; en France, dans les lignites de Lob
'sann (Bas-Rhin); dans les Causses glaises d'Auteuil, it Pa
ris; aux emirons de Londres; en Sicile, aux em'irons de 
Catane, etc. C'cst done une mati~re tr~s repandue, mais 
la plupart des varietes qui ne viennent pas de la Baltique 
ne eonliennent pas d'acide suecinique. 

Usages. - 11 ne manque it cette mati~re que de la 
durete pour ~tre une pierre du genre des opales de feu; 
les peuples de l'antiquile, les Egyptiens, les Assyriens, 
ont beaucoup travail Ie l'ambre. Les Chinois en ont Cabri
que de Cort jolis coffrets. Lc moyen Age et la renaissance 
en ont Cait des reliquaires, des statuettes d'un travail 
acheve. eet usage se continue de nos jours; mais il serl 
surtout aujourd'hui A Cabriquer des porte-cigares. 

D'apr~s une note inseree par M. Reboux dans les An
nakl de cAim,e tl de P"Y1i'lue, et dans laquelle l'auleur a 
cherche des carac~res distinctiCs de l'ambre Cactice et du 
naturel, la production de l'ambre de la Ballique a He en 
t87~ de t,750,OOO kilogrammes. 

Jals on Jayet. - Gagates de Dioscoride et de Pline; 
variete dc Lignite, du Brown Coal des Anglais, du Braun
kohle des Allemands. C'est un charbon Cossile de cooleur 
superficiellement noire, capable de reeevoir un beau poli; 
la poussiere en est d'un brun plus ou moins noirAlre. La 
densite n'est que de I , I it I , 3. La durete Caible. Au cha
lumeau, Ie jais brtlle en degageant une odeur Corle, pi-
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PlBRRES D'ORNEIlENTATlON. 345 

. 
quanle; sor~i de la flam me , il continue 11 brdler quelque 
temps. ChauO'e dans un tube bouch6, il peut perdre 
30 pour tOO de son poids et degage des vapeurs un peu 
acides. Celui de Dax contient 70,49 charbon; 5,59 hydro
g~ne; t8,93 oxygene; 4,99 cendres. Les gisements ep. sont 
tr~s nombreux dans les terrains tertia ires et m~me secon
daires. II est employe dans les parures de deuil, 11 cause 
de sa grande legcrete. 

Anthracite. - Autre charbon fossile, qui forme des 
banes fort epais d'une etendue immense en Pennsylvanie, 
et dans d'aulres con trees. II renferme en Pennsylvanie de 
85 it 95 pour tOO de charbon; Ie reste consiste en cendres 
et en elements gazeux hydroglme, oxygene, azote. II a une 
densite de t,32 II t,7. La durete en est faible : 2 ll2,5. Au 
chalumeau, if brdle, quoique assez lentement; il s'eteint 
aussiLOt qu'on Ie retire du feu; il degage tres peu de ma
tieres volatiles, et partant il a peu d'odeur en brdlant. 11 
est d'un noir de fer un peu jaunA-tre; 1'6clat en est "if, 
submetallique. Souvent il est irise. On en fait en Ameri
que des vases, des coupes. C'est une matiere des plus 
utites comme combustible, mais sans nleur comme objet 
d'ornementation. 
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ERMINATION PE 

IERRES BLE 

a. - TRANSPARESTI!S, a moins ite <LeCauts. 

to D'un hleu ("aflc, par(ois /egerement vio/ace. 

3.1 

vif, 80uvenl \'e- \ 
; beaucoup de 
8oir. Couleur : 
de ciel fonce, 

A Ill. loupe 
dichroscopique dellX 
images quclquefois 
peu distinctes (dans 
les plus belles va-
rietes); quelquefois 
tres difi'erentes, l'une 
hleee, I'autre verte. , 

tiL :L.t~C~:~~~~:j::~:I' 
,n'"neure II. celie dll 

A In loupe rli
d,r'~'"copifJue, deux' 
images, une bleue'l 
une Ii. peu pres blan-
che. 

NOMS 

HI~ UPlDAIRES. 

A la loupe dichrosco- ' 

pique, deux images,/lndicolithe 
une bleue, I'~utre, saphir du 

nette peut s eva-
completemenl~ 

eclntnnte). J 

un peu ViO-/ 
; II. In loupe di-

~!:~:C80.Pi~::. bl~::.~jsnphir d'eau. 
l'autre grislttre ou 
jaunlttre, tres difi'e
rente. 

ESPECES 

Corindon. 

Tourmaline. 

Cordierite. 
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II ~ I( , Saphir de 
9 ~ Eclat vif. I Ceylan. 

ITl ill. ,rjf, tt,u'lHlnt) 

III id. i id. ~~:::'i:::, ':::::A:::'~::'I :::. 
I~' 8 3.51 ~~g~;~~:;~li~~~}'P-' " 
il!'II~ "'1 3.1 ~£:::h::~' .~~: T~~"". T~=~iM I 
...... .:. 7,5 Tri5t tl'lre et ,a-/ Euciase. Euclase. 

rement employee. \ 

7,5 15,156 Eciri.lIif ap,,'l, la) 
tatH'lL IoimpilliLi' pZ1r.,Be£i51 hl,u. 

Corindon. 

faite. \ 

IdeH. 

Quartz. 

II 

- TZ1HttLUCIDBSo 

"7 2,65 Peut recevoir un beau 
polio Action faible/ S h" 
8FF, fumier+; 1l1t1a'i ap lrlDe. Quartz. 
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nETERIUNATION PRATIQUE. 

translucides '''~""=~~" ~"" 
de lames mince§" 

COULBURS. ETC" 

349 

§§g§rde a l'aide 

ESPECES 

01-:8 LAPIDAIRKS. lUSBRALBS. 

- -1------1---- -----II 
3, I 5,5 

3, 

2,7 6 

2,59 6 

2,4?5 

A fond d'un bleu de' 
Prllsse ou d·azur.J 
plus ou moills fonce" 
ti§§!it parfois sur Ie, 

n(§'§p~:, ~ySr~:e ~~:\ 
d'or. ! 

:::~:: u~;:\C~~:: 
d'azur, ordinai-j 

gene, souvent me- " Lazulite. 
lee de blanc; PIUS\ 
de translucidite que 
dans Ie lapis. 

Bleu celeste, clair.) 
sur Ie ver-I 

§eiete; au~a~~:~~es~a~ 
caracteres. Lal 

"mI§:r~~~: ~:::i~~ 
Soluble dans \'acide 

cblorbydr~q~~ ; la Ii-I' 
queur preclplte en 
jaune par l'ammo-
niaque. 

, 

Bii:!~::i( p:: ;:~I 
¥,olit bien; rare-! 

i""iId'un beau bleu. 

par du bleu de 

Turquoise 

Turquoise 
osseU8e. 

Lepis-Iazuli. 

Klaprothine. 

Lurquoise de 
§Aeille roche, 

Turquoise os 
seuse. 

Ll'ldspath mi 
,",rodine. 

')uartz. 

colorees en/" 

Prune. Au chalu-, Faux lapis. Quartz. 
me au, e11es se deca-( 
lorent. 1 
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PIERRES VERTES 

l'\mlS EI';PECES 
PE:-;SITI'. f)( ' Rrn~: COl·LI·: t;RS, I::CLAT, ETC. 

UES L AI'WAmgs J,IIN~HALHS. 

--- ----
oi 9 V~rttenJantaujaune, I Emeraude l COl'indon . : 

Eclat vif. orientale. 

3,M 8,5 A la loupe diChrosco-/ 
pique, deux images . 

Cymophane. tres differentes. ) Alexnndrlte. 

Vert pre; vert emeraude. Les pierres sont trans-
Rouge Ie soil' . ~ 

3,3 5 Vert de gris ; POUS-I 
parentee ll. moins de dMauts ..... .. .... siere verte. A moitie Dioptase, Oioptase. 

lransparente. 

2,7 7,5 A la loupe dichrosco- ( 
pique, une des deux , '. 
. . ',meraude d .. 'm'g~""p"J'"'" \ " I Em""d •. 
SouvL Ie vert est m'!16 Perou, 

d'un noir veloule. 

v ... _ .... , ., .... ,.rom . ..... , .. "m,',mo .. \ 

3.34 6.5 A 7 Quelquefois parties I Nephrite . Jadeite. 
cl'istallines brillantes. j 

2,65 , Vert avec pointe do I eb Asate . juuno. rysoprn.t6o. 

w 
C1< 
C 

"" :r. 
:0:1 
:0:1 
C'1 
rn 

!of 
> 
r"' 
r"' 
ttl· 
ttl 
en 
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I~J~';!l,DI::uddee , 

lilefrl:u:·tion dmp:.n: tr'H::.::pa::·",:::ltes. 

\ \ AI, k,,..li,,hro 
scopique, une image 

V.,'·I··': oLi'!!II; I I:'!efract 011 veri'''. l'.:urlre jnuu.:: 
vert bou-; doubhl; ou brune. 
t,!~;I]e; vert' lram.p"'-
pis tache. I rentes. I A I" 1.",,- d;,·."~ 

scopique, deux images 
peu dilfern::l.les. 

Transl ucides. . . . . . ...... 

I 

I 
mj 65 7 

2,59 6 

:1 .. 52 to 

9 7,5 

:1. ~ 6,!:i 

3,4 6,5 

3 :! 7 

3,3 5 a 6 

5 a 
2J 65 7 

2,6:; 7 

~:! , G ;;!,j a '!l 

Particule. brillante.j Averltnrino 
;;nclu~;en dnns tlu' de:::: QUlntz. 
quartz. ~ Indes. 

Souvent aventurine. I Amazonite. Microcline. 

];::"Iat ·::if, I;;;:: mi"",:;,-/ 
Diamant. Diamant. 

'scope taches vertes. i 
\ OlivlDe de } Vert inc1inant au, .!!'.iben~n ou GTI;nat. 

J.:mne. I Demanto'iul". 

E·::·.at ,. :Irem::. .,... Ilh ··ras:: . :s~lunTne. :. ::.c ::. 

Edat ,,,:nn.8. Epd::::te. . EJHdote. 

Eclat uit::eml. 
Emeraude du ! T r 

Brn::.!. I, ourma .nll.e. 
, , 

Eclat un peu gras, / Chrysolithe 
; P"I·idot. Il,iC. \ IIU oll.'l:ine. 

J::"lat v.II·eux. [)iop,nide. I PYI"oxelHL 

Vert poireau. Prase. Quartz. 

Vert I'istache {once. Plasma. Quartz. 

~·.III.nc·::T var.inhles. SI;lrpen :::ne. SE'l'penti!><,n 

t::I 

~ 
to:: ,. 
II: .... 
iii'! 
> 
~ 

o 
I>! 

"" := 
:.
~ 

o 
0:: 
t'l 

c:..:> 
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o 
~ 

c 
~ 

'= 

S (suitl'), 

== ~, = I ,,,,,,:r::: ... 1 "U7"~::'M' =[:::ou ::: 
Tran8pa:~l\;H'ttem d'un veT'! -- -

tres clail', dl'I???ant quel- { 3,5'il 
quefois 1>1"u jaune; . t 

10 

refractlOn ........ . 

\ 
Refraction. 

couleur'l',""rt 11'III?u 

Double couleur verte un 
peu jaun!tre, ou jaune 

peu verdAIII'?, 

~ 9 

3, 5~! 8 

2,7 

2,6'" 

~,6 

i 

3,7 

3,5 

at fl'l 

5 

7,5 

8,5 

Eel 111 t ll'i iI', (~ouleur \~er" 
dAtllllll, ]J IlIIIm ant. 

l;:clat vif, souvent un !Aigue-marinl'/ 
peu bleuAtre. J orientale. l 

I~clat viC, 

Echlil 

Eclnll 

viI. 

Eclat gras, adaman-
tin. 

~c11'111 'IIir. 

Jargon. 

Cbl"ysolithe 
ol'IA"n tale. 

I~c1at vir, sou vent un } 
reflet bleuAtre cha- (;hrysoheryl. 
toyant. 

Illdamantin, 

]~clLt vilreux. 

Sphene. 

'fApa7.c. 

Corindon. 

Zircon. 

Cymophane. 

:1,:1 !I .... 6 I I;:..tnt un pell I'(rnM. <hry."lithe. I P .. ridot. 

.., ... 
t"II 

" ::ml 

"II ;.. ... 
t"' 
t"' 
t"II
t"II 
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'V 

Translucides, Tert mlUe de beaucoup de 
jaune . 

Opaques ou faiblement translucides. 

1,1 I 1,1l 

2,1 I 7 

3,3! 6,5 Ii 7 

~l.a~c. ~~ )2,9 a 3,1 

{ 2,6 

a 6,5 

2,5 1\ , 

3,5 1\ , I 3,5 1\ , 

2,65 7 

2,65 7 

2,59 6 

2,7 6 

i!:clal Ylr at vilreul. Otlr),\. I Emeraude, 
I<;c1at vitreux. Quarta. Quarts. 

}o'ondaitemantaucha- t 
lumeau. Nephrite. I Jadeite. 

Fond moint racile-l 
ment au chalumeau. Jade. Jade. 

Eclat mediocre. I Serpentine. Serpentine. 

Vert de diverse.s nuan-, Malachite. Malachite. 
cea entremlHel!s. 

Nuances variables. I Jaspes. Qllartz. 

Vert fonce seme de ~ 
taches d'u rouge Heliot.rope. Quartz. 
sang. 

Vert, ou bleu verdll-
tre, sou vent aventu- \ Amuonite. I Microcline. 
rine de points blancs. 

Vert clair, reste verte! Turquoise J Turquoiae. 
Ie soir. l noble. J 

2,27 infer. a3 I Vert de nuances di~ }Garnierite oul G . Ii . te 
verses. noumeite. ~ arnl rl • 

Fond vert avec cris-, Porphyre ,FeJdspath 2,7 6 
tau blancs. j vert. f Pyrox~De. 
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PIERRES TAILLEES. 

PIERRES JAUNES 

Trollspare7ltts et translucidtll. 

NOMS ESPECES 
D~ITB DURETE COUI-Et.:RS. ECI.AT. zrc. 

DKS LAPIDATR&8 MINKRALK8. 

- -
i,6 a .,7 7,5 Eclat gras, vir, ada-/ 

Jargon. Zircon. 
mantin. \ 

• 9 Eclat vir, adamantin.) 
'fopaze 

\ Corindon. orientale. 

3,7 Eclat vir. I Chrysoblil'YI. I Cymophane. 

3,5i 8 Eclat vif, jaune d'or'i Topaze 

t Topaze. p!\l!!ant quelquefois. du 
a I'orange. ~ Bresil. 

3, Jaune de paille. Topale 

} Topaze. de Saxe. 

3,52 iO Eclat des plus virs. ( Diamant. Diamant. 
Rlifraction simple. 

3,5 5 Eclat adamantin. 

I 
Sphene. Sphene. 

2,1 Eclat vif. BeryL Emeraude. 

2,62 7 Eclat vitreux : jaune~ 
de topaze, Fausse topazel 

Quartz. 
jaune citron. ,Citrin. j 

2,2 7 Eclat gras. I Opale I Quartz. 
) commune. , 

i,07 2 51 Transilicide plut6tque{ Ambre t Succin. transparent. t 011 slIccin. 
\ 

Opaques. 

2,7 

I 
re polit bien. Eclat! Jaspe. I un peu terne. ! 



Tranaparentel. Refrec
tion ••...• 

Tranalucidea •. 

PIERRES DE COULEUR ORANOEE TIRANT SUR LE JAUNE 

NOMS ESPECES 
Dt:RETE I DE~SITli I COVI.ElIRS, ECLAT, 

IDII8 LAPJD"III!KS. ~lIniR"LlIlI. 

3,5 a 3,7 I 7,5 I Eclat vi!. t Esao~ite l Orenat. 
topazohthe. 

10 I Eclat des plua vifal 
Diamant. I Diamant. Couleur souci. 

Eclat vir. Rubicelle. Spinelle. 

Eclat vii. Topaze. Topaze. 

Double ........ . Eclat ordinaire. Tourmaline. Tourmaline. 

Orallge bruno I Topaze 
d·Espaglle. 

Quartz. 

Orange tirant sur Ie I Sardoine. Quartz. 
bruno 

t Opale Quartz. 7 ROllslle. 
commune. 

2,5 I Proprieteaelectriques/ 
Succin. tres caracteriaees. ! Ambre. 

\ 
" " "/ 
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PIERRES D'UN ROUGE ORANGE AVEC ROUGE 

DENSl'rB DURBT~ ECL.LT, COULBURS, ETC. 
NOMS ESPECES 

DBS LlJ'IDO\IRD. l'tIlCWLBS. 

3,6 S Ecl viC. Rouge 
orange presque rouge 

Hyacinthe del G t 
simple ........ 

par reflexion; jaune Ceylan. rena. 

Rouge orange avecjaune J 
orange par transpa-
rence. 

pierres transparentes. 3,6 8 Eclat viC. Rubicelle. Spinelle. 
Refraction. 

I 
2,7 7,5. Ordinairement beau-

Beryl. Emeraude. 
double. coup de defauts. 

2,7 7 Assez d'eclat, J Topaze ! d'Espagne. Quartz. 

Translucides. . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . I 2,7 7 ~uge cerise, orange.) Cornaline, Quartz. 

i,S Ii. i,7 7,5 Eclat vif, adamantin H . th 
Zircon, . . ' yaclD e, crlstauz trop petits. I 

~ 

3,7 6,5 Ii. 7 Rarement employee; I Staurotide. Staurotide, 
trop fontee. 

... 
( Double. . , . 3,27 5 11.6 Couleur peu Yio-} AZlDite. Axinite. lacee. 
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orang!! aTec bruno J r 1,5 Rare de celle cou-} Tourmaline. I Tourmaline. 
Refraction. { leur. 

2,1 1,5 Roullse. I Beryl. I Emeraude. 

8 E· I t of ~ Spinelle 36 cavl. 0 

Simple •. 0 0 • I ' 0 1 o:::r:e I' 0 ~ 
3 1 7,5 I Ardente a la lumll!re B h~ Grenat dlt ~ 

, 0 0 "me.. 11:1 
d'une bougIe. E b I Pyrope. .: 

scar ouc e 

Rouge avec pointe presque imperceptible de 13,7 enl'., 7,5 I Eclat viC. Couleur du I Vermeille. I Grenat. ~ 
jauue. Refraction simple. 0 0 0 0 • 0 •••••• \ yin rouge clair. ~ ~ 

. I Orenat I Grenat. ~ 
3,8 env. 7,5 Rouge VlDeUlt ardent.) du Cap. j '" 

11:1 
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~ 
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~ 
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"'" 00 .. 
I !\O~IS ESPECES 

Ill·::-;SITB Ill"HETE t:CLAT, COtlLEI'RS, ETC. 
DES LAl'fOAtRr:-:S, MrN}~rUtJ.ES. 

\ 
. !J Rouge de S:\ll~ de I . , 

hlt'uf; cr~nloi~i; eC\lr· Rubis I " ..,; 
lat~. l~clat grils, oriental j Cormdon, 

Rouge ardent vif . I mnntin. vif. Rerrac' 

I 
lion douhle. 

I II ~ 
rJl 

:J.G 8 I:;ch t vif. Rou!!" ar-

t 

d,'nt transpa- Rubis I Spinelle. 
rent. Refractiou spinelle. \ 

II 

t"' 

I pIe. I 
t"' 
t0l-

I 
t'l 

9 I~clat viI', c()uleur pins I 
Rubis I Corindon. 

~ 

claire. groseillc • 
oriental. i soir. ,Iou hie. \ 

I Rouge ardent mele de noir .. 

/ 

4 7,5 RCI'raction simple; I 
Gl'enat I Grcnat, groseiJIe par trans" 

orientaL \ parence. \ I 3, I 7,5 Coull'ur per.islante I" I 
I 

soir. Refraction dou· . Huh"lIi!!'. ~ Toul·nlnlin(~. 
Si ht~rih~. 

I "I". , \ 



o 
t§; 
N· 
(J) 

'"' , o o 

It. 

Simple 

\ Simpl •. 

Rouge violace. Refraction < 

/11".,,. .... 

3,6 8 

• 9 

3,5' 8 

3, t I 7,5 

2,65 7 

I 3,6 
8 

I, t a ',3 I 7,5 

3,5' 8 

vif. Rubis 'Spinelle. 
spinella. , 

. l Rubia I Corindon. Eclat vif, adamantm. I oriental. , 

vif. A. loupe I Topaze bMileel 
dichrosc?plque, une l Rub~s. du Topaze. 
image violette, une I BreSil. 
jaune. . 

1 
Rubellile. Tourmahne. * ~ " • • • • • • • 

Amethyste 
Le soir,. tire un peu rubis de i Quartz. 
sur Ie Jaune. Bohllme. 

reftets bleul1- { Rubis balai. I Spinelle. 
tres. , 

Agit sur une aig.uille I . 
aimanlee lIenslble., Almandme I 
Couleur violette tres \ ou Grenat. 
manifeste; plus rouge igrenatsyrian. , 
et moins eclatant Ie 1 

Rouge violace' deux 
images a la' loupe 
dichrcscopique 80U- }Topazebn1lee l Topaze. 

'len t differentes. 
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PIERRES ROUGES OU ROSES 

Opaque, Oil Ii peine trtnuillcide,. 

DENSm DUaBTB ('OULBURS, EcLA.T, ETC. 
NOMS ESPEcES 

PBS LAPIDAI1l&II. KI~KRALOGIQC" - -
2,65 1 Rouge brique, faible-I 

ment translucide. Cornaline. Quartz. 

id. id. Rouge 
que. 

brique, opa-l Jaspe. Quartz. 

3,6 6 env. Rouge de chair. . . . . . Rhodonite • 

2,6 6 Rose. Opale rose. Quartz. 

2,16 6 eny. Fond rouge seme de 

~ cristaux blancs ayec .PorphYN 
qu.elquea crilltauX\ rouge. 

\ 
Feldspath. 

nOlra. 

2,1 8 env. Fond rouge dans reno) '~Feldapath e semble, compose de 
Syenite. 

criataux rouges, m6-~ t amphibole. 
les de criataux noira . 

2,6 1 ...... ,....WOO OO( 
cercles concen- Agate onyx 
triques, alternative- et Quartz. 
mentrougesetbl~nc8 agate ceillee. 
ou rouges et nOlra. 
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PiERRES INCOLORES 

!3 " :! ~ 
!l 

NOMS ESPECES l-

e;; EcLAT, ETC. 0 .. u 

I>: Ci .... 2 ri ;;> DB8 LAPID.\IRKS. 1II1l<KRA.LKS. 
Q Q ~ 

-= 

9 Diamant. Diamant, 

, 
Fluorine, Fluorine, 

3,5~ 8 Goutte d·eau. Topaze. 

fl 3.' 7,5 Tourmaline. Tourmaline. 

~I .... 7,5 Phenacite. Pbenacite. 

:: 7,!i Beryl. Emeraude, 
Q 

j Quartz. ! Vitreux. 1,55 I Cristal de 
~ 2,65 7 roche. I 

PIERRES RISEES 

DE!(Slnt DUIlBTB EcLAT. COULEURS,ETC. 
NOMS ESPECKS 

DKlI L.\PIDAIRIlIi. "'11<1ia.\LOGIQUIIII. 

-
enT. 6 eny, Rellets d'un jaune 

d'or, d'un rouge de 
feu, d'un bleu d'azur" Opale noble. Quartz. 
d'un vert emeraude, 

lond incolore. I 

2,646 6 Rellets irisel d'unl 
d'or, d'un bleu 

Labrador. \ FeldspathLa· 

d'azur, d'un vert eme.' l brador. 

raude, sur fond gris'l 

2,62 7 Couieurl de rarc:en., 
pour certaln!!1 

Iris. Quartz. 
inoidences de In" 
miilre reftechie. 

2,7 3 (risations d'uu rougef Lumachelle ~ Calcaire. vif sur fond noirAtre. irisee. 
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PIERRES CHATOYANTES 

NOMS ESPECES 
DEXSITI!: DCJlB'rj I!:cL.t. T. COULBURS. B'I'(;, 

DBS LAPmAIRBS, KI:cBR.U.ooIQCR .. 

-, 9 E~oile .. six branches I 
mobile .. la surface 
de la pierre, visible Saphir &sterie Corindon. 
e~ faced'une lumi~re~ 
\'I\'e. 

3,73 8,5 ReBet bleu .. tre. I Cymophane. Cymophaue. 

2,6 7 Chatoie~ent propre-( <Eil-de-chat. Quartz. 
ment dlt. ~ 

2,56 7 Lueur d'un blanc lai-~ \ 
teux mobile sur un . Feldspath Or-

. ,Pierre de lune. thole fond IDcolore trans- ,. 
parent. \ 

id. id. Ligne chatoyan~el <Eil-de-chat.\ Labrador. 
avec un fond griS. 
, Calcaire \ Calcaire 

2,7 3 Eclat loyeux. \ . • i Bbreux. I 
2,3 2 Id. I Gypse ftbreux.\ Oypae. 
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PIERRES NOIRES 

inBNSITE DURBTt COULKURS, tcLAT, ETC. 
NOMS ESPBCES 

OKS LAPJDAIRKS. M."iUlALU. 11---1-1 __________ 1 ____ _ 

~,9 i,2 5,5;'6,5 Noir un peu terne: 

~,8 5 

3,52 to 

3, 8 

3,t 7,5 

'I 5a -, 

J ,3 2 a 3 

12.7 a 3 6 

7 

sur biscuit de porce
laine raie noire, Agit 
fortemenl lur l'ai
guille aimantee. Opa
que. 

Pierre 
d'aimant. 

Noir aouvent brillant'l 
Sur billcnit de porce- Oligillte. 
laine raie rouge. OPI1-' 
que. ] 

Eclat viC, a demi trans-(Diamantnoir. 
parent. I 

Eclat viC. I PleonaBle, 

Chauffee attire les{ Tourmaline. 
corps \ 

~ouvent loyeuse. Obsidienne. 

Maguetite. 

Oligilte. 

Diamant. 

Spinelle pleo
naste. 

Tourmalin. 

lai~e. d'un brun Jaia, Jayet. Lignite. 
Sur biacui t de porce-! 

nOlr, 
. . / P h (Feldapalh el Fond nOlr avec crll- orp yre . 

ta bla c i noir, ) pyroxene ou 
ux n I. { amphibole, 

Cerci CO?CenlrJ A alea on .X.! 
quesallernallvementf g A I ' , 
noira et blancI, ou~) ~a ~8 ,Quartz. 

. balbrnees. ~ nOlra et rouges. , 



TABLEAl 

DES ESPECES MINERALOGIQUES QUI FOURN~~ 

NOMS 

DBS IUIPBcBS BLBV 

mill*rlllogiques. 

Diamant.... ... Bleu ..... 

Corindon . . . . .. Sal'bir de 
Blrmanie, 
d"Ceyian 

PUIlKite ..... 

Tonrmalinl .... 

Cordierite ..... 

Disth;.ne ....... Sappare .. 

Peridot ....... . 

Quartz hyalin .. Bien ...... 

agate •. :>apI!.Jlrltll!!. 

Quarlll: resinile. 

Feldspath ...... 

BLBU 

verdltrtl. 

vaRT PO VBRT VBRT 

bouteille clair. 
VBRT .lAUN. 0"._: 

VBRT VJlRT 

d'herbe. olive. jllUDitre. 

Vert ••..........•.. Vert jau- Jal1De ••.. Soaci. .• 
nitre. 

Emeraude Emeraude Aigoe-ma- Topue 
orieutale. orien~le rine orien- orientale 

tale. 

AlelUUldri
te. 

~&be Chrv_ ." ...... , 
onenwe. beryl. 

Beryl.. . .. f:meraude Ai~e-ma- 1Wr;r1 •••. IWIyl ... , 

Bleu ver· 
dltre 

nne. I 
I 

.\igoe-ma- Topue .. Topue .. 
rifle. 

Emeraude Tourma .......... 0ruP .. 
dn Bresil. line. 

OuWlU'llvi- Olivine 
te. Siberie. 

Olivine •.. 

. ....... . 
Amuonfte Amuonite ......... 
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ERAL 
a PRINCIPALES PIERRES. PBECIEUSES 

I!: 

'1!! .!'! BOIlGB 0 

II01lGJI t: It t .. 
BOIlOB VlOI.BT at I~COLORB i:i 0; ~ p 

violac6. '" '" .!:a 
0; 

- -
I)raap •.• Noir,. .... 1lIllOlore .. 3,52 10 Simpl". 

Robia orieD' Amethyate Saphir blaDr , 9 Double. 
~ orieDlue. 

Rubis api. Almalldille Plliollute. ............ 3,6 8 Simpl'" 
neUe. .pinelle. 

.. ... ., .. , ..... 3,8 8,=> Double. 

............ ............ . ........... 2,7 7,5 id. 

Rabia du .... ..' .. GouUed'eau 3,5& 8 id. 
Breail. 

" ., . , ...... ~ ... IDcolore ... 2,98 7,5 id. 

Rllbellilill Noire ..... ............ 3,1 7,5 id. 
Siberite. 

" ..... .. ~ ..... 2,61 7,5 id. 

~tb Orenat orieD- GreDat ay- .......... ............ 3,6 ~ 4,3 7,5 Simple. 
Ce,.~ tal. rian. :0 ... de Bolle.. 

me. 
Gr. ~rian. 
Gr. u Cap. 
Venneille. 

Byadatbe ............. ............ .......... JargoD ..... 4,5 ~ 4,7 7,=> Double. 

.. ..... I········· ..... " 
2,61 ~6 Id. 

............ ............ . ........... 3,4 eDV . 7 id. 

i::::.. m " ~ " ••••• ~ • ~ Amethyate .. Quartz Cristal de 
aDtume. "H:be ...... 2,66 7 id. ...... .. . " ........ ............ Agates ... CaiccdoiDe .. 2,66 7 id. 

.... IOpaie ro •• ...... ~ , ... Opale .•.•. 2,66 7 Id. 

........... ............ ............ Pierre de 
lulIe ........ 2,59 R id. 

litized Lt: 



366 PIERRES TAILLiRS. 

OBSERVATIONS 

SUR LES TABLEAUX PRECEDENTS 

PIERRES VIOLETTES 

Les unes tendent vers Ie bleu, les autres vers Ie rouge. 
Amethystes. - La plus franchement "iolette est I'ame

thyste proprement dite, d'un violet un peu lilas, de cou
leur peu uniforme. Elle est beaucoup moins eclatante que 
l'amethyste orientale. CelIe de Siberie est pourtant Cort 
belle; elle a des reRets bleuAtres. PIon gee dans un verre 
d'eau, elle montre des points it coloration intense, qui 
colorent tout Ie resLe de la pierre. L'orientale se distingue 
par ses reBets d'un rouge rose et pourpre. 

L'amethyste, proprement dite, est une variete de quartz: 
(page 304). 

L'amethyste orientale est une variete de coriadon (p. 2'3). 

BaJals. -Le rubis balais est d'un rouge bleuAtre un peu 
laiteux (p. 254). 

PIERRES BLEUES TRANSPARENTES 

Couiell'·s. - La Saphir est d'un bleu tantOt indigo, tan
tOt celeste. C'est une variete du corindon, que so~ eclat 
particulier emp@che de confondre avec l'indicolithe ou 
saphir du Bresil, variete de tourmaline qui est rare, ou 
m~me avec Ie saphir d'eau. Une variete de disth~ne a nu 
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OBSERVATIONS. 367 

reflet un peu soyeux fort agrbble. On l'appelle sappare 
ou cyanite. 

La densit6 est de " dans Ie saphir ; de 3, n dans l'iodi
colithe; elle est d'environ 3,66 dans Ie disthlme bleu, 2,65 
a 2,66 dans Ie saphir d'eau et dans Ie quartz bleu. Dans 
ces trois derni~res mati~res les indices de r6Craction dine
rent peu; mais Ie quartz bleu transparent, Ie disthene 
d'un beau bleu sont des plus rares; la durete. du quartz 
est de 7, celle du disthene assez faible, de 5 a 6. 

Dichroisme. - La cordi6rite est fortement dichroique; 
au moyen de la loupe dichroscopique, on y aperc;oit net
tement deux imagefi, l'une d'un beau bien de saphir, l'an
tre grisAtre. Dans Ie disthime, les deux images sont l'une 
bleue, I'autre incolore. 

PIERRES BLEUES TRANSLUCIDES 

La saphirine, ou calcMoine blene, ,-ariet6 d'agate, se 
polit bien, mais elle a peu d'eclat; elle est franchement 
translucide, mais non transparente ; elle de polarise la lu
mi~re, mais vaguement. 

Opaques. - Le lapis-lazuli et la klaprothine sont faciles a 
distinguer chimiquement et cristallographiquement. Aprlls 
la taiIle, certaines varietes se ressemblent davantage, 
mais ce sont les varietes d'un bleu moins recherche, en 
sorte ql1'on hesite moins a faire les essais chimiques indi
qu6s (p. 324). Une lamelle tres mince de klaprothine 
devient assez transparente pour qu'on puissc I'etudier 
sous un microscope muni de deux nicols. Certaines Wlates 

colories artificiellement en bleu pourraient ~tre confon
dues avec Ie lapis; mais l'agate raie Ie lapis, elle a une 
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368 PIERRES TAILL~ES. 

den site moindre; on dit que cette teinture n'est pas sta
ble, et que sa belle couleur s'altere au bout de quelque 
temps. Les jalpe, ble", se distinguent des agates colorees 
par leur opacite plus complete. Les tlllN}lID;,e, prennent 
un moins beau poli; elles sont moins durbs. La tableau 
indique les caracteres differentiels des deux turquoises. 

Dans Ie saphir, a la loupe dichroscopique, on observe 
deux images, tantOt de m~me couleur; tantOL d{fferentes, 
rune bleue, I'autre verte. 

Durell" pierre, d'un 61eu clair. - La densite =.1 dans 
les cOl'indons, 3,5 environ dans la topaze et Ie diamant, 
3,t dans la tourmaline et I'euclase, .!,65 a !,7 dans Ie 
beryl et Ie quartz, permet d'etablir trois groupes Caciles a 
distinguer. I.e diamant a une durete = to, la topaze une 
durete = 8; de plus, Ie diamant, s'i1 est taille a Caceltes, 
montre des effets de lumiere qui n'existent pas dans la 
topaze malgre son viC eclat; enlin, la topaze a une double 
reCraction assez Corte. 

L'e~clase ne serait pas toujours Cacile a distinguer de la 
tourmaline; elle est plutOt verdUre et rarement emplo)"ee. 
La tourmaline est pyro-electrique et l'euclase ne I'est pas. 
L'euclase a une direction de clivage facile, et la tourma
line se clive mal. Les cristaux de tourmaline ont des 
formes tout a fait differentes de celles des cristaux de I'eu
clase. (Pour plus de details, voir la description de ces 
especes, p. 29.1 et p. 3U.) 

Le beryl et Ie quartz peuvent ~tre confondus 10rsqu'i1s 
sont tailles. L'eclat du beryl est beaucoup plus vir que 
celui du quartz. Le quartz froUe attire beaucoup plus un 
cheveu, une barbe de plume que Ie beryl (pour les distinc
tions speciflques, voir les mots Emeraude, p. !6!) et Quartz, 
page 300). 
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Dichroinne. - Ala loupe dichroscopique; les deux ima
ges difirent peu l'une de l'autre dans les pierres peu:colo
rees. L'aigue-marine orientale donne souvent une image 
jaune et une bleue. Dans les tourmalines, les deux images 
difirent surtout par leur inegale intensite. 

PIERRES VERTES 

Calles d'un vert emeraude sont Caciles 1I. distinguer. 
L'emeraude orientale est tellement rare, qu'on doit avoir 

sans doute peu de chance d'en rencontrer; en' tout cas, ce 
serait un corindon 1I. densite d'environ 4. L'emet'aude pro
prement dite n 'a que 2,7 pour densite j elle raie Caiblement 
Ie quartz. Il serait difficile de confondre avec elle la diop
tase, qui a pour densite 3,3, et que son pen de durete 
comme la petitesse de ses cristaux empAchent d'employer 
couramment. 

Quant aux pierres vertes Coumies par les autres espllces 
minerales, elles ne sont plus d'un vert emerande propre
ment dit. Certaines nephrites et quelques chrysoprases 
s'en rapprochentj les chrysoprases sont toujours d'un 
vert pomme j les nephrites sont plus lourdes; elles ne 
sont jamais que translucides j l'aventurine des Indes esL 
semee de points brillants. Une variete nouvelle de grenat, 
grenat demantolde, que les lapidaires appellent olivine, 
qu'ils devraient appeler au moins olivine de Siberie, a beau
coup d'eclat, une couleur d'un beau vert; sa den site, 3,83, 
est superieure 1 celIe de l'emeraude j il est unirefringent, 
tandis que l'emeraude est bir6Cringente. 11 est plus lourd 
aussi 1 egalite de volume que la tourmaline, et m6me que 
l'epidote et l'idocrase. La tourmaline joue parCois un peu 

2i 
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l' emeraude; mais un mil exerce ne s 'y trompe pas ; Ie vert 
en est toujours olivAlre; la densite en est de 3, i ; A la 
loupe dichroscopique, elle montre en general des images 
tres differentes rune de l'autre, rune jaune et l'aulre 
brune. Ce dernier caraclere se retrouve dans l'idocrase, 
gemme du Vesuve ou vesuviane, et dans I'epidote. Ces deux 
substances, A densite 3,4 superieure A celie de la tourma
line, mais de durete un peu moindre, sont dimciles A dis
tinguer l'une de l'autre, une fois tailIees. L'eclat de l'epi
dote est un peu plus gras. Ce sont des pierres de peu de 
valeur. Leurs crislaux: ont des formes tres differentes. 
Au chalumeau, on les reconnait facilement, en ce que 
l'idocrase y bouillonne, mais y fond nettement, landis que 
I'epidote s'y boursoufte, mais ne fond pas d'une maniere 
sensible. 

Le peridot taille ne se distingue du diopside que par 
son eclat plus ,·if. Les cristaux des deux matieres sont 
tout A fait differents. Si on peut en sar-rifter un fragment, 
la distinction de"ient facile; Ie peridot est infusible au 
chalumeau, et soluble dans les acides: Ie diopside, espece 
du groupe des pyroxenes, est au contraire fusible au cha
lumcau et insoluble dans les acides. 

PIERRES VERTES TRANSLUCIDES 

(Jum·tz aventu,.,;,e; ckry,oprcue; prase ,. plasma ,. Ml.o-
trope. , 

Ce sont des agates, varietes de quartz, ayant des densi
les voisines de ~,65; la m~meduret.e, 7. La chrysoprase est 
d'un vert pomme; la prase d'un vert poireau; Ie plasma 
d'un vert fonce; l'heliotrope d'un beau vert parseme de 
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points d'un rouge de sang, devenant souvent opaque. 
Pierre. verte. opaque •. - Les jaspes, nrietes de quartz. 
Pierr·t. d'un Vet·t elm;'. Aigue.-mat·ine •• - On les distingue 

ail!ement les unes des autres par leurs densites. La topaze 
foumit, par exemple, une pierre appeIee aigue-marine 
comme celie du m6me nom qui appartient a l'espllce mi
nerale emeraude ; les deux pierres ont Ie m~me eclat, Ie 
m~me nom en joaillerie; la densite de la topaze et sa 
durete sont superieures it. celles de l'emeraude. 

Piet,,·e. d'un Vet·t clair iaundtre, et d'uR iaune ve1·ddt,-e. 
- Le beryl, variete d'emeraude d'un jaune verdUre se 
reconnait a sa densite i,7 ; la densite est de S,I dans la 
cbrysolit.he de Ceylan, variHe de tourmaline; de 3,3i, dans 
la chrysolithe proprement dite ou peridot; elle s'eillve 
a 3,81 dans la chrysolithe ehatoyanle, variete de chryso
beryl ou cymophane ; a .&,1 dans les chrysolithes orienta
les, et enRn a 4,4 dans Ie jargon ou zircon de Ceylan. De 
plus, la chrysolithe chatoyante a un reBet ~obile bleuAtre 
et un peu laiteux, l'orientale un eclat trlls \if; Ie zircon 
un eclat adamantin t"lls gras ; la chrysolithe de Ceylan, 
quand elle a ete chauffee, attire les cendres; Ie peridot, 
dont la densile est voisine de la sienne, ne possMe pas 
cetle propriete electrique. 

Le peridot n'attire pas un che\'eu, une barbe de plume, 
m~me lorsqu'il a eLe frotte fortement contre du drap, ce 
que font Ie quartz, Ie beryl, la topaze, la tourmaline. 

Nous n'avons rien a ajouter aux tableaux a propos des 
pierres opaques; il faudrait repeter ce qui a ete ample
ment explique pluS haut (\'oir description des especes 
malachite, etc.). 
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PIERRES JAUNES 

t o D'rm Jaune d'tJr et tl'anspm'entes : 
Diamant; topa:e ou ckrysolithe OJ'ienta1e,' topa:e i ZIrcon; 

beryl: til"in ou quartz citrin i chrysoberyl. 
Eclat vif et adamantin dans Ie diamant, "if et tr~s gras 

dans Ie zircon. La densite du diamant est 3,52 ; celIe du 

zircon est ",". 
Eelat tr~s vif dans Ia topaze, mais vitreux; vif dans Ie 

beryl; moins vif dans Ie quartz. Densite 3,5" dans la topaze; 
a peu pres la m~me dans Ie beryl que dans Ie quartz, un 
peu plus grande dans Ie beryl. Densite du beryl 2,7; du 
quartz 2,65. Au microscope Ie beryl a' une texture plus 
fibreuse, moins reguliere que Ie quartz. 

2° D'un jaune toumant au "oussatre et transparentes. 
Topaze i tourmaline. - La topaze a un eclat vif, Une den
site 3,54; la tourmaline a pour den site 3, t, un eclat 
moins vif. 

3° D'un jaune "oussatre, mais t1'llnslucides. Opales de {eu; 
sal·doine. - M~me composition chimique. L'opale de 
feu est plus tendre, elle a un eelat plus vif et plus gras; 
eUe approche plus de la transparence. Densite de la sar
doine 2,65; de l'opale, environ 2,2. 

L'amb"e se distingue facilement par l'attraction vive 
qu'il exerce sur Ies corps legers, lorsqu'il a e16 f.-otte. 
Frottes contre du drap, Ie quartz, Ie beryl attirent comme 
la topaze et Ia tourmaline. La topaz~ et la tourmaline atti
rent les corps legers, lorsqu'elles ont e'te cha~fI'ee~, ce que 
ne font pas Ie quartz et Ie beryl dans les memes con
ditions. 
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PIEftRES ROUGES 

Les unes sont d'un rouge ardent,ecarlate ou carmin, 
d'un rouge rose tirant sur Ie violet; ce sont les rubis i dans 
les autres Ie rouge passe peu a peu au jaune ou it I'orange. 
Un petit nombre d'especes mineralogiques fournissent 
toutes rcs nombreuses varietes. A I'exception de l'anda
lousite, de la staurotidc, qui ne comptent pas pour ainsi 
dire en joaillerie, on n'utilise que Ie corindon, Ie spinelle, 
la topaze, la tourmaline, les grenats, Ie quartz. De ces es
peces, plusieurs n'ont que la refraction simple (voir la 
conduite de cet essai, p. 72); ce sont les grenats et Ie spi
nelle. Les autres ont la refrartion double. Souvent les 
grenats sont tailles en cabochon, ce qui ne rcnd I'observa
lion possible que sous un microscope muni de deux nicols. 
Encore faut-i1 prendre garde aux rMexions interieurcll, 
mcttre la main devant Ie porte-objct pour qu'i1 ne rec;oive 

pas de lumiere directe; on rencontre m~me quclquefois 
une difficulte encore plus grandc : c'est la couleur trop 
foncee de la pierre. Alors, on est oblige d'avoir rccours it 
la durete. Le grenat est raye par la topaze, qui I'est elle
m~me par Ie rubis, et c'cst avec Ie rubis qu'on aurait Ic 
plus de chance de confondre quclques-unes de ses varietes 
A densile un peu Corte. 

Les pierres a refraction simple, grenat et spinelle, se 
reconnaissent Cacilement I'une et l'autre par leurs densites, 
lorsqu'elles sont d'un rougc ardent tirant sur I'ecarlate; 
mais, 10rsqu'i1s sont d'un rouge un peu jaunAtre, les gre
nats ont une densite voisine de celie du spinelle. Leur ton 
de couleur les dislingue pourtant, comme l'expIique Ie 
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tableau. Les pierres l rMraction double : corindon, topaze, 
tourmaline et quartz, ont des densites teIlement diO'eren
tes les unes des autres, que leur determination n'oO're 
aucune dimculU. 

A la loupe dichroscopique, on y observe deux images 
qui ne sont pas toujours tres diflerentes. Certains rubis 
orientaux oO'rent une image rouge ou d'un rouge bleuAtre, 
et l'autre tirant sur l'orange. Dans les rubellites ou sibe
rites (tourmalines rouges), les deux images diO'erent un peu 
plus, l'une tirant sm' Ie rouge bleultre ou violace ; l'autre 
sur l'orange, quelquelois sur Ie verdltre. Dans les topazes 
brt\Iees, il y a d'assez grandes variations; rune des images 
varie du rouge au violet; l'autre du rouge jaunatre au 
jaune d'or. 
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CHAPITRE VII 

REPRODUCTION ET IMITATION DES PIERRES 

PRECIEUSES 

II faut distinguer la reproduction de l'imitation des 
pierres precieuses. Reproduire une pierre, c'est, au moyen 
de ses elements chimiques, la refaire de toutes pi~ces 

avec ses proprietes de formes, de couleur, d'eclat, de du
rete, de densite. L'imiter, c'est, avec des elements quel
conques, former une matillre qui ait des proprieles ana
logues, assez semblables pour permettre la confusion de 
la pierre precieuse vraie et de la pierre fausse. 

Les imitations remontent a la plus haute antiquite. Les 
tombes qui nous restent du monde romain ou de l'Egypte 
nous ont conserve un grand nombra de pAtes vitreuses qui 
attestent Ie gotH des anciens verriers et leur habilete dans 
cet arlo 

REPRODUCTIOK 

La reproduction est beaucoup plus recente. II y a un 
demi-si~cle a peine qu'on a commence II reproduire les 
espllces minerales. 
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Berthier. - En t8!3, Berlhier, en Condant de la silice 
avec de la magnesie et de la chaux, obtenait du pyroxene. 

JIltscherl1ch. - En f823, Mitscherlich a reconnu que 
les scories d'affinage des hauts fourneaux d'Osterberg et 
de Karmonnionna, en Pologne, contenaient del cristaux 
ayant les Cormes, Ie clivage et la densile de ceux de peri
dot. En general leur composition les rapproche de la 
fayalile, peridot tres charge de Cer. 

Gaudin. - En t837, M. Gaudin a porte de l'alun d'am
moniaque a une tres haute temperature, celie de la Hamme 
du chalumeau a gaz oxyhydrogene, capable de volatiliser 
l'eau, l'ammoniaque et l'acide sulfurique, de Calton qu'il 
resle seulement de l'alumine. A cette temperature ele\'ce, 
l'alumine fond, et apres refroidissement elle a une durete 
voisine de celIe du corindon. En y ajoutant de l'oxyoe 
de chrome ou du chromate d'ammoniaque, on obtient 
de l'alumine coloree comme Ie rubis. 

Ebelmen. - La methode qu'il a imaginee est fort sim
pIe; mais ce fut un trait de genie. Pour la com prendre, 
repetons ce que nous avons dit en ~te de cet om'rage sur 
la cristallisation du sel gemme. On met dans de reau du 
sel de cuisine; reau Ie dissout, lui donne sa forme liquide, 
mais en s'enporant elle depose des particules de sel, et 
celles-ci, grAce ala mobilile que leur donne Ie milieu d'oil 
eUes sortent, s'agregent en cristaux. L'idce simple et har
die d'Ebelmen Cut de m~ler a la matiere a reproduire une 
substance autre que l'eau, capable de la dissoudre a une 
haute temperature, mais volatile elle-m~me a une tempe
rature encore plus 61evee. L'acide borique, par exemple, 
dissoul, puis abandonne en se volatilisant "alumine et la 
magnesie. Tout cela se passe a des temperatures oil ces 
deux derniers oxydes se combinent pour former de l'alu-
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min ate de magnes.ie qui cristallise. On obtient flnalement 
des octaildres reguliers, qui ont la composition chimique, 
la forme cristalline, la durete, la den site, l'eclat du spinelle 
qu'on rencontre dans la nature. En y ajoutant, comme 
l'avait fait M. Gaudin, ducbromate d'ammoniaque, on a du 
veritable rubis spinelle en cristaux, petits H est Trai, 
relati"ement aux cristaux de la nature, mais ayant dejl 
deux ou trois millimetres de hauteur. 

En m~lant 47,5 pour 100 d'alumine, 12,8 de glucine, 
39,6 de borax, on pr<.duit du chrysoberyl ou cymophane, 
auquel il suffit d'ajouter une tr~s petite quantite d'oxyde 
de fer, pour lui donner la couleur de la matiere naturelle. 

Pour produire Ie corindon, Ebelmen fut oblige de re
courir lla temperature des fours l porcelaine. MOIee l de 
I'acide borique, dissoute par cet acide, puis rede"enue li
bre, une fois l'acide eva pore , l'alumine passe ll'etat de 
corindon cristallise en petites lamelles hexagonales na
crees. Un peu de chromate d'ammoniaque en fait du rubis. 

De SenarJDont. - De 1850 a {85t, en portant de l'eau 
de t30 It 300°, de Senarmont a pu amener It l'etat cristal
lin plusieurs esp~ces minerales des fl)ons metalliferes, et 
entre autres Ie quartz. Il a decompose Ie cblorure d'alu
minium, et obtenu de l'alumine cristallisee, c·est-a.-dire 
du corindon. 

Daubree. - M. Daubree a donne de la mobilite aux 
mati~res qu'H veut faire cristaUiser par d'autres methodes. 
Il a fait arriver du chlorure d'aluIl1-inium sur de la ma
gnesie portee elle-m~me It une haute temperature; il a 
donne lieu ainsi l la formalion du spinelle. Puis il a 
fait reagir l'un sur l'autre un courant de chlorure de 
silicium et un courant de vapeur d'eau dans un tube de 
porcelaine chauffe au rouge. II se forme dans ces condi-
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tions de l'acide chlorhydrique et de la silice. Si la reac
tion se produit en presence de bases, telles que la magne
sie ou m~me l'alumine, la potasse, la chaux, la silice 
formee peut se combiner a ces bases et donner lieu des a 
silicates. 

M. Dallbree a obtenu du quartz cristalliseen portant a 
une temperature d'environ 4000 de I'eau contenue dans un 
tllbe de verre, qui etait lui-m~me renfel'me dans un canon 
de fusil. A cetle temperature, I'eau surechaufl'ee attaque 
Ie verre qui est un silicate de potnsse; elle en separe de la 
silice cristallisee en prismes hexagonaux termines par des 
pyramides a six faces; les prismes onL leurs pans marques 
de sLries perpendiculaires a leur hauteur; ces cristaux, 
malgre leur petitesse, sont identiques a c~ux de la nature. 

Comme nous n'avons a parler que des pierres utilisees 
dans I'ornernentation, nous ne pouvons que mentionner 
les explications que M. Daubree a tirees de ses nombreu
ses experiences pour la formation des fllons. 

Salnte-Clalre Deville et Caron. - Leur procede con· 
siste aussi a mettre en presence dans un espac~ confine des 
matieres volatiles. Ces matieres en se rencontrant rea gis
sent I'une sur l'autre, et doiment naissance 3. des combi
naisons solides, qui se tl·ouvent dans des circonstances 
favorables a la cristallisation. Au fond d'un creuset de 
charbon enferme lui-m~me dans un creuset d'argile, ces 
savants experimentateurs introduisent du 8uorure d'alu
minium; au-dessus du creuset ils assujettissent une petiLe 
coupelle de charbon remplie d'acide borique. A une haute 
temperature I'acide borique ernet des vapeurs, et Ie 8uo
rure d'aluminiurn, egalement volatilise, cede son 8uor au 
bore, son aluminium a I'oxygene de cet acide. II se forme 
ainsi du Ouorure de bore qui se degage so us la forme de 
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gaz et de l'alumine qui se depose sur la capsule plate de 
charbon. En moderant Ie degagement des vapeurs, on voil 
se developper des cristaux de corindon incolore de plus 
d'un centim~tre de large, mais tres minces. Pour produire 
Ie rubis, on n'a qu'l m~ler au fluorure d'aluminium un 
peu de fluorura de chrome. L'addition du fluorure de 
chrome en plus ou moins grande quantile donne tantOt 
du rubis, tantOt du saphir. On obtient m~me au moyen 
du chrome des cristaux verts d'emeraude orientale ou co
rindon l couleur de chrome sur les bords du creuset, ou 
se concentre Ie fluorure de chrome. 

L'acLion de la silice sur du fluorure de zirconium, ou 
raction inverse du fluorure de silicium sur de la zircone 
terreuse determinent egalement la production de petits 
cristaux de zircon. Au moyen de fluorure de glucinium 
m~Ie a celui d'aluminium, MM. Sainte-Claire Deville et 
Caron ont forme de la cymophane. 

I'remy et Fell. - Si on chauffe au rouge vif un alu
minate fusible avec une substance siliceuse, la silice 
forme avec la base unie ll'alumine un silicate fusible, et 
I'alumine qui s'en degage lentement cristallise. MM. Fre
my et Feil mettent dans un creuset de terre refractaire un 
melange l poids egaux d'alumine et de minium j ils calci
nent au rouge vif un temps suffisant. Dans Ie creuset aprcs 
refroidissement, on troU\'e deux couches: une vitreuse de 
silicate de plomb j l'autre cristalline, qui presente souvent 
des geodes remplies d'alumine. Les parois du creuset 
fournissent la silice. Aussi oJ! opere dans un double creu
sel. On a ainsi du corindon blanc. Pour avoir du rubis, 
on ajoute ! l 3 pour 100 de bichromate de potasse. Le 
saphir est colore par un peu de col bat ajoute A du bi
chromate. 
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Le r'ubis' se presente en masses "oluminenses, formees 
de belles tables, larges, de richecouleur, souvent trans
parentes. 

Le rubis est donc reellement reproduit en g~and. Le 
commerce s'est emu de ce beau succes, qui depassait 
ceu" dej11 obtenus par MM. Sainte-Claire Deville et Caron. 
Certes, Ie rubis de M. Fremy et Feil, a, comme les prece
dents, un haut inter~t scientifique; mais, bien que la re
production en soit compillte, et qu'il ne manque 11 cette 
pierre sortie d'un creuset ni la couleur, ni les qualites de 
forme, d'eclat, de durete, de densite, ni enfin les qualites 
optiques du corindon, cependant elle n'a pas l'epaisseur 
des pierres naturelles; c'est que la nature a du temps de
,'ant elle, et son vaste laboraratoire, tandis que Ie savant 
Ie plus desinteresse, borne par l'espace et par Ie temps, 
.veut au moins voir son wuvre. 

Desprez. - Les essais de reproduction du diamantont 
ete moins heureux. II est \'rai que Despretz a eu l'idee in
genieuse d'entretenir pendant un mois dans un espace 11 
air rarefte la lumiere d'un arc voltaIque produite par un 
fort courant d'induction, en prenant pour pOle positif une 
tige de charbon, pour pOle negatif une tige de platine. De 
c·ette faQon Ie courant electrique emmene Ie charbon du 
pOle positif et en recouvre Ie pOle negatif, com me d'une 
couche noirA-tre. C'est dans cet endui! qu'on a observe au 
microscope de tres petits cristaux capables, dit-on, de 
polir Ie rubis. Nous comptonsetudier de plus pres cetta 
·experience. 

Toutes les tentatives ont echoue jusqu'ici. Les matieres 
obtenues par Cagniard de Latour, ·par Gannal, n'etaient 
point du carbone. 

Hautefeullle. - M. Hautefeuille a reproduit Ie quartz 
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en maintenant de la silice amorphe pendant plusieurs 
centaines d'heures dans du tungstate de soude porte it la 
temperature de 7500 (1). 

Friedel et Sarrazin. - MM. Friedel et Sarrazin "ien
nent de Ie former dans des conditions plus analogues a 
celle de la nature, en main tenant pendant 38 heures a une 
temperature inferieure au rouge sombre, dans un tube 
d'acier gami interieurement d'un tube de platine, en pre
sence de leau, un melange de potasse, d'alumine preci
pitee et de silice gelatineuse (2). 

Nous mentionnerons enOn les masses cristallines d'or
those obtenues par MM. Fouque et Michel-Levy au moyen 
du m~me feldspath fondn. 

IMITATION DES PIER RES PRECIEUSES 

Depnis la plus haute antiqnite, ces imitations se sont 
transmises d'Age en Age; elIes ont eu de tont temps la 
m~me base, c'est-a-dire Ie yerre colore par des oxydes 
metalliques. 

Les chimistes modernes emploient comme "erre du 
strass Cabrique au moyen de tOO parties cristal de roche, 
t35,3 minium, 53,t potasse caustique it l'alcool, 6,8 borax 
calcine, 0,3 arsenic. Tels sont les elements d'un stl'ass 
propre a l'imitation des pierres precieuses, d'aprlls Doua
net-Wielland. Son nom lui vient de son inventeur Joseph 
Strasser. 

Les anciens, comme nOUli l'avons dit plus hant, savaient 
Caire du verre colore. 

(t) BuU. Soc. minh'alogique de ',·anee. t. I, p. 1. 
(2) 16id., t. n, p. tt3. 
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Les plus celebres artistes en ce genre etaient ceux 
d'Alexandrie. II yen eut des fabriques a Rome sous Neron ; 
mais leur.s produits ne nlaient pas ceux de l'Egyple, sur
tout au point de vue de la transparence et de la solidite. 

Klaproth et John ont analyse un assez grand nombre 
de verres provenant de tombeaux et de monuments egyp-o 
tiens. 

Uue pAte vitreuse d'un rouge de cuivre contenait: silice 7t, 

oxyde de plomb U, oxyde de cuivre 7,5, oxyde de fer !,5, 
alumine t, chaux t ,5. 

Un verre transparent d'un bleu de saphir renrer
mait 9, 5 pour 100 d'oxyde de fer avec 0, 5 pour too 
d'oxyde de cuivre. Dans un verre bleu opaque, c'etait 
l'oxyde de cuivre qui dominait, sans trace de cobalt. Ce

pendant les anciens employaient aussi Ie cobalt pour ob
tenir des colorat.ions bleues, comme l'at.t.estent les analy
ses qui ont ete faites de verres trouves a Thebes, en 
Egypte et a Pompei. lis obtenaient Ie ,iolet avec l'oxyde 
de manganese, I1s sa,'aient donc deja que Ie plomb donne 
au "erre un eclat gras, adamantin, un pouvoir dispersir 
considerable, qui Ie rend tout-a-fait propre a jouer les 
pierres precieuses; ils savaient aussi que Ie strass paie 
toutes ces qualites brillantes par un defaut de durete qui 
lui fait perdre rapidement son poli lorsqu'il a etc taille; i1 
n'a en eO'et que 6 au maximum pour durete. 

Pline disait qu'OD. peut distinguer une pierre rausse 
d'a,'ec une vraie, en la frottant sur une plaque de fer ou 
contre une lime, et que la pierre noble resiste a cette 
epreuve, landis que Ie verre est forlement attaque. 

Pendant de longs siecles, cet art a fait peu de progreso 
De nos joun, des verriers instruits I'ont remis en honneur. 
Les recettes pour colorer Ie verre sont les suh·antes : a 
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1000 parties de strass on ajoute pour la coloration en 
amelhyste 8 parties oxyde de manganllse, 15 oxyde de 
cobalt, O,t pourpre de cassius; pour donner la couleur 
du saphir 5,5 d'oxyde de cobalt; 10 d'oxyde de cuivre, et 
0,t5 d'oxyde de chrome pour obtenir Ie verre emeraude; 
'0 de verre d'antimoine et t de pourpre de Cassius pour 
produire Ie jaune de topaze. Pour Ie ,'erre appele rubis, au 
strass on ajoute t pour 100 de pourpre de Cassius ou de 
chlorure d'or. On laisse Ie melange pendant 30 heures 
dans un four de potier. On Ie retire jaune; mais! quand on 
Ie rechauO'e lentement, sans arriver au ramollissement, 
on voil Ie rouge apparaitre. Une lres pelite quantite d'or 
donne un verre rougeAtre a reflets azures. 

La couleur du grenat syrien est imite" au moyen de 
500 parties de ,'erre d'antimoine, , de pourpre de Cassius, 
" de peroxyde de manganese m~Jes a 1000 de strass. 

Puur Ie rouge de cuine ancien, a l'oxyde de cuivre on 
ajoute de l'oxyde d'etain, qui emp~che Ie cuivre de passer 
au degre d'oxydation ou il colore en ,'ert. 

La couleur noire est don nee au verre }Jar un melange 
d'oxyde de fer, de cuivre, de cobalt, de manganllse, ou 
mieux par du sesqllioxyde d'iridium. 

Les pAtes opaques se font avec du strass auquel on 
ajoute de l'oxyde d'etain; on a ainsi une sorte d.email qu'on 
colore. La couleur turquoise est don nee par 3 pour 100 
d'oxyde de cuivre avec traces d'oxyde de cobalt et de man
ganllse. La pAte a coraU rouge s'obtient en ajoutant 
6 pour 100 d'oxyde de fer et un peu de cuivre sulfure. 

Pour imiter l'opale, on ajoute de la cendre d'os, envi
ron 5 pour 100, a du strass fondu, ou du chlorure d'ar
gent. 

Pour reproduire l'aventuriQe, a du verre a glace, 
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!,OOO parties, on m~le nitre !OO; peroxyde de fer 60; 
battitures de cuivre 115 (Balltefeuille). 

Feil, Gaudin. - En 1869, MM. Feil et Gaudin presen
~rent chacun de leur cOte, Ie m~me jour (I), a l'Academie 
des sciences des verres beau coup plus durs que Ie strass 
employe jusqu'alors pour contrefaire les pierres pre
cieuses. 

Ces verres ne sont plus a base de plomb; ce sont des 
silicates d'alumine. La silice, comme Ie fait observer 
M. Gaudin, donne la ductilite; l'alumine, la durete. D'apres 
cet habile chimiste, aux temperatures ele,'ees auxquelles 
il faut recourir pour fondre ces silicates, Ie manganese 
et Ie nikel determinent la coloration en jaune orange, 
Ie chrome colore en bleu celeste un peu verdl1tre, au feu 
reducteur, en vert sombre en quelque sorte enfume au 
feu oxydant. Quant au cuivre, il procure toutes les 
nuances. 

Nous devons a M. Feil, lui-m~me, les details suh'anLs 
sur ses procedes. Les saphirs sont des silicates d'alumine 
et de magnesie colores par Ie cobalt. La den site de ces 
pierres est de 3,!5 ; la durete, a pres celIe du quarLz; elles 
raient les faces polies des pyramides du cristal de roche. 

Le rubis n 'en diflere que par la matiere colorante qui 
est un oxyde de chrome. 

M. Feil obtient une matiere qui imite l'emeraude a s'y 
meprendre en employant un melange de feldspatb et de 
beryl de Limoges, auquel on ajoute environ 8 pour tOO de 
ftuorure de barium. 

Le sannt Verrier a donne au Museum d'histoire naturelle 
de jolis echanUllons de grenat, d'emeraude, d'ametbyste, de 

(I) Comptts ,"dIU, ANd. Ie" 1869, Tol. LXIX, p. 13U, 
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saphir artificiel. Ces verres sont tai1les; ils ont un eclat 
tr~s viC; on pourrait Cacilement les confondre au pr.,.. 
mier abord avec des pierres naturelles. En regardant 
une bougie a t.ravers la table et la culasse, on voit. autant 
d'images de la bougie qu'il y a de facet.tes; ~utes ces ima
ges sont. entourees d'etoiles a 6 branches, qu'on appelle 
asteries, et qui denotent evidemment une texture flbreuse 
de la masse. Les images donnees par chaque facette sont. 
simples, et ne s'eteignent pas quand on interpose entre 
l'reil et la pierre (ou verre qui l'imite) une tourmaline, 
quelle que soit la position qu'on donne a celle-ci. En un 
mot, toutes ces pierres ont la refraction simple, tandis que 
l'emeraude, Ie saphir, l'amethyste ont la r6Craction dou
ble. Le grenat ne presente aussi que la r6Craction simple; 
mais il a une densite plus forte, et enfln, ces pierres pre
cieuses artificielles, bien qu'a peu pr~s aussi dures que Ie 
quartz, sont un peu moins dures que les naturelles, et 
sont rayees par ces derni~res. 

PIERRES DOUBLtES. - Nous ne croyons pas utile de pre
venir Ie lecteur que certaines pierres taillees ne sont vraies 
qu'en partie. On appelle demi-doubIees celles qni n'ont 
que la couronne en vrai, et dont Ie dessous est en verre 
ou en pierre de nature et de \'aleor moindres. 

AUTRES COKTREFACONS. - Quelques-unes consistent en 
morceaux de vel're tailles renCermant dans leur epaisseur 
des fragments de pierres vraies, de metaUlt ou de papier 
de gelatine colore. On y a introduit jusqu'A des liquides a 
coloration vive. On enloure quelquefois de feuilles d'un 
metal colore naturelle,ment ou par une peinture la cein
tUTe d'un morceau de verre taille a facettes. Quand on a 
cas contrefacons dans les mains, on peut, en regllrdant a 
travers la mati~re dans diO'erents sens, voir que sa couleur 

25 
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change suivant l'inclinaison. Quelquefois, en les mettant 
dans l'eau, on les voit se diviser en fragments apres la 
dissolution du mastic qui en unissait les parties. 

Les metaux colores s'emploient surtout pour Ie simili
brillant, verre qui imite Ie diamant, et dans la fabrication 
duquel on fait entrer tant de plomb, qu'il est facilement 
alterable a l'air. 

Ennn, on fabrique aujourd'hui un strass auquel une cer
taine quantite de thallium communique un pouvoir bire
fringent, un pouvoir dispersif, et par suite un eclat. et des 
feux qui rivalisent avec ceux du carbone cristallise, c'est
a-dire de la pierre sans rivale. Mais ce strass n 'est que du 
verre, et Ie diamant a toujOUi'S sa durete qui lui garanlit. 

son eclat et sa place exceptionnelle parmi les plus jolies 
matieres produites par la nature. 

Nous ne regardons pas com me contreractons ces chan
gements de couleur qu'on peut faire subir aux pierres en 
les soumettant a des temperatures elevees. Nous en avons 
suffisamment parle en decrivant les diverses especes mi
nerales (voyez Agates, Quartz, Topaze, Corindon, J)i'amant). 
Nons rappellerons seulement que les diamants decolores 
de cette fa~on reprennent generalement leur couleur au 
bout de peu de temps. 
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BIJOUX ET JOYAUX 

ORFEVRERIES 

PREMIERE SECTION 

ORFEVRERIE ANCIE~NE 

Temps pr8historlques. - Le mot biJou eveille ~n 
nous !'idee d'une chose precieuse, autant par la finesse et 
la recherche du travail que par la valeur de la matiere 
employee. Si, cependant, ecartant ceUe interpretation un 
peu absolue, nous cherchons Ie sens veritable de ce mot, 
c'est la destination de l'objet et l'usage qu'on en fait qui 
nous Ie donnent. 

II est excessivement Oatteur pour l'industrie de la bijou
terie que les qualites qu'on a coutume d'admirer dans 
ses ouvrages aient pu faire adopter Ie nom dont on les 
appelle comme un synonyme de I'idee de perfection; mais 
nons ne "oyons la qu'une sorte d'abus coutumier qui ne 
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• 
doit pas nons faire oublier les commencements et les ori
gines. 

Bien certainement, les premillres parures, si grossillres 
qu'eUes puissent avoir ~t~, representaient, aux yeux de 
ceux qui en faisaient usage, l'id~al du beau. Bien certai
nement aussi, tel bijou sorti de nos ateliers modernes 
trouve acqu~reur, q~i ne soutiendrait pas la comparaison 
avec les rudimentaires conceptions de nos premiers pllres. 

11 r~sulte de ces observations que nous ne pouTons 
discuter sur Ie flni plus ou moins parfait d'un objet, sur 
sa valeur plus ou moins grande, pour savoir s'il appar
tient 1la ca~gorie des bijoux, ou s'il doit en ~tre ~carU. 
Le voull1t.-on, d'ailleurs, qu'H serait impossible de d~ter
miner, m~me d'une fac;on imparfaite, la limite precise 
qui servirait 1 ~tablir ce classement. L'ex~rience qui en 
a ~t~ faite, lors des expositions industrielles, l'a sumsam
ment d~montre. Voici, au surplus, la nomenclature des 
produits compris dans la classe 39 (bijouterie-joaillerie) 
et qui flguraient 1 I'Exposition unh"erselle de t878, 1 
Paris: 

Les objets d'art en matillres precieuses, les joyaux en 
diamants, perles et pierreries, les bijoux d'or, d'argent, 
de doubl~ d'or, de cuivre dor~, d'acier, ceux en fl1 de fer, 
en corail, en jaIet, en jais ou ,"erroterie, en ~cailIe, en 
iToire, en nacre, en bume, en bois durci, en ~tain et 
m~me en plumes d'oiseau. 

Ces malillres ne sont cerlainement pa.s toutes ~gale
ment riches, et on peut afflrmer, sans t~m~riU, que les 
pillces expos~es dans les vitrines n 'atteignaient pas toutes 
Ie dernier degre de la perfection. Nous sommes donc con
duits Jogiquement 1 cODsid~rer comme bijouterie tous les 
objets qui ont servi de parures et d'ornements aux peu-
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pies les plus anciens, et a les examiner au m~me titre que 
.ceux qui de nos jours se Cabriquent en nacre et en bois 
durci et que ceux qui, aussi precieux par la mati~re em
ployee que par Ie travail, servent a la toilette de nos da
mes eJegantes. 

Un des premiers penchants de I'homme, m~me a I'etat 
sauvage, est de chercher a se couvrir d'ornements. Ces 
ornements, emprontes aux trois regnes de la nature, doi
vent avoir ete d'abord un signe de la Coree, de la puis
sance et de la richesse, et, a ce titre, Mre restes pendant 
un temps I'apanage exclusif du sexe fort. La femme, as
servie a des travaux que son maitre dedaignait, ne pouvaiL 
pretendre a I'honneur de se parer. 

A mesure que des cil'ilisations primitives commencerent 
a s'ebaucher, la richesse relative s'augmenta, la hierar
chie s'etablit, et celui qui sut de"enir Ie maitre des autres 
fut Ie plus charge d'ornements. La somme qu'il en pos
seda devint bient.Ot assez considerable pour qu'il plU en 
couvrir ses armes, ses chevaux et ses femmes. II donnait 
ainsi la mesure de sa superiorite, et l'amrmation de son 
orgueil fut Ie premier titre de richesse de la femme. En 
reaIite, ces ornements allaient ainsi a leur veritable desti
nation, qu'i!s n'ont pas quiLtee depuis. L'inOuence femi
nine dut les modifier et leur faire perdre une partie de 
leur rodesse primitive. A son contact et sous son inspira
tion, ils durent acquerir les qualites de grAce et de lege
rete. 

Parmi tous les corps qui, par leur forme, leur eclat ou 
leur couleur, pouvaient sen'ir a I'usage de la parure, I'or 
dut ~tre un des premiers employes. La nature, qui semble 
avoir "oulu cacher tOllS les autres metaux en les laissant 
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a l"etat de minerai, et en les enfouissant dans les profon
deurs de la terre, a donne a celui-ci ses proprietes metal-, 
liques definitives et a pris soin de Ie repandre a la surface 

L'homme n'eut 
nul doute, ses 
a la premiere 

Ie ramasser. 
ra\'is, sa satisfaction 

pp(Un'PM!p qU'il en fit. Ce 

riche et chatoyant, charme encore 
samment, qui est reste et qui restera un signe parlant des 
plus grandes magnificences de la nature, dut magnHiser 
ce sauvage par son rutilant eclat. Ille suspendit tout sim
plement apres lui. Voila Ie premier bijou d'or, une pepite. 

La malleabilite et la ductilite de ror ne tarde rent pas it 
decouvertes. 

l'aplatir et de l'allonger 
autour du bras 

il resulterait que 

durent lrouver Ie 
frappanl j puis de 

cou, autour de 
outil de l'orfevre 

marteau, marteau de pierre probablement, car l'homme 
que nous venons d'entrevoir Ie cou et les bras cerdes d'or 
et Ie front ceint d'un diademe, ne connait pas encore les 
autres metaux. Les objets a son usage sont en terre, en 
pierre, en bois, en corne en os en ar~tes de poisson. 

its s'augmenteront et se modifieront, 
l'innuence de sa nouvelle decomerle. On cherchera 

parti possible connu. Il ne 
fabriquer des armes, trop mou pour eel a ; 

au plus peut-il servir it les orner. On l'emploiera it tous 
les besoins de la "ie civile. A un moment donne, la plus 
grande partie des objets mobiliers seront en or, m~me 
ceux destines aux usages les plus vulgaires. L'homme 
accoutume a s'en voir entoure dans son interieur, 

du repos, sera amene a associer 
esprit l'idee de paix l'or. 
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Et plus lard, lorsque l'airain et Ie fer auront servi it de
pouiller ceux qui jouissaient paisiblement de ces biens·, Ie 
souvenir qu'il en· restera, dans la memoire de nos peres, 
ne pourra-t-il pas devenir, par une ellipse naive et char
mante, celui de l'Age d'OI''! 

Tous les historiens s'accordent it dire que rart de tra
vailler I'or est un des plus anciens. Ce metal, Ie plus par
fait de tous, semble avoir ete place sous les yeux de 
l'homme et it portee de sa main, par une paternelle pro
vidence qui aurait craint de l'embarrasser, en Ie mettant 
tout d'abord aux prises a\'ec un minerai quelconque. Elle 
lui fit faire en quelque sorte un apprentissage facile, avant 
de Ie conduire a.s'elancer plus loin. En eO'et, les premiers 
essais de fusion, de martelage et de trefilage durent ~tre 
faits sur 1'01'. Et lorsque successi\'ement les autres metaux 
rurent conn us, l'homme n'eut plus it nincre que les diffi
cultes inherentes it la substance de chacun d'eux. Les pro
cedes generaux etaient decouverts. 

Ainsi que tout Ie monde Ie sait, ror natif n'est pas pur. 
On Ie troU\'e melange it une certaine quantite d'argent qui 
peut vclrier entre six et "ingt pour cent, suh'ant les con
trees. C'est dans cet etat que les premiers artisans durent 
l'employer. Ils n'naient aucune raison de chercher it Ie 
modifier; en eussent-ils eu, que les moyens et la connais
sance des moyens leur manquaient. 

Les premiers bijoux durent ~tro faits de lames marteIees 
et de 61s contournes et entrelaces, mais toujours d'un seul 
morceau d'or. On ne decouvrit sans doule que beaucoup 
plus tard la soudure qui permet de reunir entre elles, et 
avec une adherence absolue, toutes les parties qui peuvenl 
servir it composer une piece compliquce. L:\ plus ancitmne 
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tentative de gravure, pourdecorer la surface de l'or, sem
ble avoir ete faite sur Ie metal battu tres mince, A l'aide 
d'une pointe qui n'enlevait pas la matiere, maisqni la gau
frait en quelque sorte, et qui faisait paraitre en relief, par 
devant, Ie trace qui a\'ait He execute en creux par derriere. 

11 y a, au musee du Louvre, une petite plaquette d'or 

(,' 

MENES 

recouvrant un scarabee, qui 
represente un specimen cu
rieux de ce travail. Le des
sin en est en fan tin, la con
ception etrange, I'execution 
tres fine. Rien n 'y reveIe 
l'emploi necessaire d'un ou
til en acier. 11 est vraisem
blable que Ie relief a ele 
obtenu A l'aide d'un petit 
traQoir, qui pouvait etre 
aussi bien une arHe de 
poisson qu'un style d'ivoire 
ou un eclat de pierre. Ce 
bijou est au nom du roi 
Menes, de la premiere dy-.1g. 230, - l'lllquetle d'or recouvrut 

un Scarabee (Musee du Louvre), nastie. 11 aurait donc cinq 
mille sept cent soixante-dix neur ans. 11 toucherait aux 
temps prehistoriqucs que nous venons de chercher A 
reconstituer hypotbetiquement, et au point de vue des 
seules origines de l'orfcvrerie. Bien que l'authenticite n'en 
soil pas absolument demontree, la classification dont il a 
ete l'objet suffit pour indiquer que, par ses .caracteres, il 
remonte it la plus haute antiquite (fig. i30). 

Egyptlens, Grecs, Roma.lns. - e'est dans leu I' en-
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semble qu'il faut juger les parures exposees au musee 
Egyptien du Louvre. Le classement chronologique ne 
paratt pas encore en avoir ete fait completement, tout au 
moins puur l'usage du public. Peut-~tre manque-t-on de 
notions precises pour cela. Nous sommes donc en pre
sence d'une collection resumant, sans ordre determine, 
les quarante siecles qui se sont ecouIes depuis la premi~re 
jusqu'a la derni~re dynastie, en passant par la renaissance 
Saite. 

Elle nous laisse voir, a c6te de colliers en verres et en 
terres emaillees, des intailles sur pierres dures gravees 
d'une fac;on remarquable. L'inscrip
tion hieroglyphique que porte cha
cune d'elles nous revele son A.ge. II y 
en a aux noms d'Amenophis II, d'Ame
nophis 1II et de Ramses 11, d'autres 
datent du grand regne de Touthmes m. 
Une sardoine plus ancienne encore 
forme Ie chaton d'une bague. La gra
wre represente Ie roi Amenemha III 
(douziemo dynastie) terrassant un 

Fig. 231. - Aaana d'.,. 
roille ~ t<\te d'AatUope. 
(MaBee du Louvre.) 

guerrier. Cel om'rage nous fait connattre que les Egyp
tiens possedaienl l'art de graver la pierre fine, pres de 
deux mille ans avant rere chretienne. 

Nous y voyons encore un sphinx royal de bronze in
cruste d'or, dont Ie travail date do onze cents ans avant 
Jesus-Christ, un grand nombre d'amulettes en pierres 
gravees, de petits animaux (fig. !!3t), de mignonnes sta
tuettes tres fines, des sceaux graves en creux dans 1'0r, 
parmi lesquels il faut remarquer un lion en marche d'un 
style admirable (dix-huilieme dynaslie.) 

Les Egyptiens faisaient une sorte de mosaique compo-
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sec de picrres presque toujours opaques et de couleurs 
variees, jaspes, jades, cornalines, lapis, etc., qu'ils tail-

c: 
" Q. .. · Q. .. 
C .. 

Co • " · Co • · ("! 

c 
! 
" · Co 
~. 

laient et inefu,..t •• ieul dans des dessins formes par des cloi

sons dOor ,ti!;. 232 . Th!ux fort beaux bra~elets luges OUlTcUlt 
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1 charni~res, un pectoral en forme de naos, dans lequel 
sont juxtaposes un vautour et un urams au-dessus duquel 
plane un epervier, deux autres epeM'iers et quelques ob
jets encore, offrent des specimens precieuJ: de cette inge
nieuse fabrication. lls execut~rent en suite Ie m~me travail 
avec des verres colores. Plusieurs archeologues affirment 
que plus tard encore, sous les PtoIemees, ils surent fon
dre l.email dans les alveoles m~mes. C'etait I.email cloi
sonne. 

lls fabriquaient, en pAtes de verre diaprees, de grandes 
quantites d'objets destines ala parure; ils recouvraient do 
certains emaux opaques des pierres prealablement sculp
t6es, particuli~rement des schistes.lls faisaient, en or, des 
chalnes-cordons aussi fines, aussi sou pies que nos chaInes 
modernes. lls comlaissaient les procedes d'estampage et 
savaient reunir deux estampes et les assembler par la sou
dure, afin d'obtenir une forme de ronde-bosse. lls savaient 
faire des moules, y couler l'or et reparel' les pi~ces. IIs 
fabriquaient egalement des vases et des coupes en or. 
lls factonnaient et polissaient les coraux, les lapis, Ie 
basalte ,Ie spath, les jaspes, les cornalines, les onyx, les 
pierres a sardoines et Ie cristal de roche. Enfin, ils gra
vaient des pierres a deux couches de facton a obtenir Ie 
dessin d'une autre couleur que Ie fond. Co sont les pre
miers camees. 

Un collier, dont les motifs sont obtenus par les proce
des de l'estampage, nous semble avoir un grand air de 
famille avec les bijoux que nous rencontrerons plus tard 
chez les Grecs et chez les Etrusques, et deux on trois 
essais timides de l'emploi des flls et des grains peuvent 
nous faire supposer que ce fecond PIlYs a ete aussi Ie ber
coau du flligrane, bien que les archeologues soient a peu 
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pres d'accol'd pour en atll'ibuer l'in\"ention aux orfenes 

pbeniciens (t). 

lIoml'l'(~ 1I0llS apprend que de son lemps l'or ne \'alail 

que Ollle fois Ie prix du bronze 1'2), Or Ie bronze yaut ac

tuellcment deux fmncs 10 kilogram me en moyenne, et l'or 

trois mille francs (3), 

(I) :-';OIlS trou\'ons dans Ie rapport qu'a fait l\I. Alexandrt> ('asl~l· 

lani, d .. Horne. a propos de la hijouterie a l'Exposition univl'rsell~, 

une ~i illl;I'nieuse (h·tini.ion ti(" l'orig-ine des travaux en greuailll'i 

,ror, 'IIIC nOIl~ lie pou\"O\lS res;,t,'r au plaisir de Ia citer : 

tI 011 I"'ut a,lnlt'llr." comlllc principe, 'Iue toutes les SOCll!leS pri· 

miti",'s lir"renl I('urs ornenwllts des elements memes qlle leur fOllrnis· 

sait la lIalur(' au III il iC'l1 de laqllelle elll's vivaient. Aillsi les 

ItgYl'tlt'n~, l-ntfJures d"une ,-t;i}!t·tatioll marecageuse, trou\·e.rent dans 

I:t ti,'ur .1,· 1,)tIl5 I., I',,;nl ,Ie d"part .Ie lellr vaste system" d'orlleml'n· 

tat ion , LI's Chino;,. 1"5 ,Japon:.;, .. lIes IndiPlls copierent les lwlles 

flellrs (·t les oisl'aux de \'.<\8i" , ('t les adapterent admirablement a 1:1 
<I"'col'''li"n de la c"I'alllifjue, ,Ies etotres, ,Ies la'lues et des melaux. 

D"I'l1i- '11I('],(lI"~ ann~"s d"ji" je me demalldais, en etudiant I~s 
travatlx .I~ 1;'I'I'I\a;l1,', d'or, ,lan5 Ips ditrerents mliSel'S, quel p"lIrail 

i>tre I,> type ol'ig-ilwl qni en amil suggere I'idee nux Phcniciens et aut 

Ell'll"IU(,S. Ayalll etl l'ecelllml'nt l'occasion de lire un ouvra~e iUlpor' 
lant, puhli.; par I('s soins lIu gou\'ernement anglais, slIr II'S oursins 

fossil.>s, je trom'ai dans I .. s ('speces denommees dryades et harna· 

drya,l('s I .. solulion dll prohlellil'. Par Ie f"it, il est assez nllture1 '1u~ 

les l,r"llIicrs habitants des clItes de la l\lediterranee, dans leurs cour· 

8es Stlr la mer, IrOllvass.'nl intp.l'essantes et jolies ces coqui11es hi!'ar· 

re('s ,1(' ditfe".'ntes ('ouh'Ill's el pointil\ces en relief, qu'ils rameoaiellt 

accrnehces apr"s I('s mail\es de leurs filets, 11 est encore plus naturel 

que leurs femuH's s'ornassent, au commencement, U\'ec ces produits 

de la mer, lei. qu'ils les lrouvaient, el qU'ensuite II'S orf~vres II'S 

ai(,lIt copies, ('n imilant. a\','c d .. petits grains d'or places sur les 

Lijollx, II'S dessins It:lrmoni(>ux !'Mm,'s par leurs asperites, .. 

(21 " ... 01' pour airain, I .. lH'ix d'une hecalombe contre la valeur de 

neuf hu'ues, n (lIwdr, eh. \"1.' 

(3) L'or tin milt aCluel1"llIPnt ~,·16:; francs Ie kilogramme. ~ous pre

nons I" prix ,Ie 3,OUO francs ('omme chilfre correspondant au titre de' 

\'01' qll'f'lllpl\lyaiell~ I"s anciens, 
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S'il est permis de juger des changements successifs qui 
ont dll al'oir lieu avant Homllre, dans Ie rapport du prix 
des metaux entre eux, par ceos:' qui se sont produits de
pnfs son epoque, on est conduit a penser qu'avant lui, 
l'or devait avoir une valeur relative bien moindre encore~ 
at. nous nepouvons nous emp~cher de cons tater combien 
ee fait vient corroborer l'hypothllse que nous avons risquee 
dlls Ie debut, concernant l'abondance de l'or et l'absence 
ou la rarete des autres metaux, pendant la premillre p6-
node du sejour de l'homme sur la terre. 

On ne sera done pas etonne I a la suite de l'observation 
qui precllde, de voir que les or~vres des temps herolques 
employaient eonjointement l'or et l'etain comme element 
decoratif. 

La cuirasse d'Agamemnon avait dix bandes d'acier noi,', 
aouze d'or et vingt d'etain. Sur Ie bouclier d'Achille, nous 
voyons representee une belle vigne d'or surchargee de rai
sins. Les grappes qu'elle portait etaient noires. Des echalas 
d'argent la soutenaient dans toute son elendue. Elle etait 
entouree d'un fosse de couleur sombre que fermait une 
barrillre d'etain. Puis un troupeau de genisses aux cornes 
relevees; elles etaient d'or et d'etain; Ie berger etail 
d'or, etc., etc. 

La description si vivante; si detaillee de ce bouclier nous 
transporte dans un milieu remarquablement industriel. 
Bomllre est un peintre fldllle. Tout indique chez lui la 
plus entillre et la plus naIve bonne foi. Si Ie bouclier d'A
ehille n'a pas existe, d'autres evidemment avaienL eLe fa
briques, dont les qualites lui ont fourni Ie type du chef
d'muvre qu'il decrit. n paraU done certain qu'au temps 
d'Homllre, les Grecs poussaient deja tres loin l'art de tra
vailler les metaux. C'etait, disaienfrils, Vulcain qui l'avait 
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enseigne aux hommes, et ceux qui Ie pratiquaient s'appe
laient fils de Vulcain. 

Ce Vulcain travaillait indiO'eremment Ie fer et I'airain, 
l'etain, l'or et l'argent. II Hait tout a la fois fondeur et 
forgeron, serrurier (t), armurier et ortevre. II avait fabri
que, avec l'aide des Cyclopes, les armes d'Achille et 
celles d'Enee, Ie collier d'Hermione et Ie sceptre d'Aga
memnOD. 11 avait, seul dans sa retraite, au fond de 
l'Ocean, forge pour Thetis et Eurynome, qui lui don
naient asile, des agrafes, des bracelets, des epingles a 
cheveux et des colliers (!). 

CeLle variHe de metiers reunis en une seule main n'a 
rien qui doive nous surprendre. Le fait en lui-m~me, 
quoique place au milieu de recits fabuleux, est empreint 
d'un remarquable accent de verite. Car c'est bien ainsi, 
avec leurs grands traits generaux que les industries onl 
dQ. prendre naissance. Les specialites ne se sont dessinees 
que plus tard. Aussi les Grecs avaient-ils fait de Vulcain 
Ie dieu du feu et des arts qui s'exercent A I'aide du feu. 

Quoi qu'il en soit, nous devons admettre que les orfcvres 
grecs, au x· siecle avant Jesus-Christ, etaient deja fort 
habiles. On n'en peut doutm· apres avoir Iu Ia description 
du bouclier d'Achille, qu'il faut prendre, no us Ie repetons, 

une constatation du degre d'avancement ou se trou
l'orfevrerie en Grece, au temps ou fut composee 

meticuleux avec lequel les scenes qui y 
08<l!rlllR!;, ne nous laisse pas de 

que son Ills Vuleain lui avait 
Bolides jambagel, • raide 

ue pouvait ouvrir. » {lIituk, 
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doute sur la precieuse recherche apportee 1I.l'execution ; il 
rheIe surtout une grande justesse dans l'observation des 
mouvements, dans la verite des attitudes et de l'expression. 

Si nous ajoutons cette remarque, que, pour augmenter 
Ie charme et la clarte de sa composition, l'artiste a pris 

Figurea t33 II tn. 
Go - Epiagle de eheveux. 
6. - Boucle d'oreille ea or wuvee II Ithaque (aireae teDaDt UDe illite), 
e, - Boucle d'oreille composee d'uae mauue aaapeadue II UD aDDeau rebaau6 

crUD greaat .yriea (trouvee II Paaticap'e). 
4. - Idem, trouv'e II Paatieap'e • 
•• - Collier trouve II Paatieap'e. 
t. - Boucle d'oreille (~te de lioa et lerpeat garaia de greuta). 
, ... - Braeelets wuv'. II Ithaque. 
i . - Ceiature trouv'e IIlthaque. 

soin d'opposer les uns aux autres les difl'erents metaux, 
qu'il a su les colorer diversement et obtenir ainsi ces 
efl'ets auxquels I'art moderne a donne Ie nom de patines, 
nous sommes forces de convenir qu'aujourd'hui nous ne 
savons rien faire de plus. 

26 

Digitized by Coog Ie 



402 ORFEVRERIE ANCIENNE. 

Lorsque Homllre decrit des bijoux a l'usage des femmes. 
ils sont pour la plupart en or (fig. 233 a 242). Cependant 
il nous dit que les boucles d'oreilles de Junon etaient a 
trois pierres, d'un travail acheve, qui dardaient un vir 
eclat. Les boucles d'oreilles a trois pierres etaient proba
blement un type prefere parmi les bijoux grecs de l'anti
quite, car, dans I'Odyssee, nous les retrouvons une seconde 
fois, dec rites com me fa is ant partie de la toilette d'une 
reine ou d'une princesse. 

On doit croire que, dans les premiers temps de la civi
lisation grecque, les idees et les formes s'y sont beaucoup 
inspirees de l'Egypte. Nous retrouvons encore de petits 
colliers en verre composes de plusieurs couleurs. Les 
perles de ces colliers sont de la grosseur de petits pois et 
affecten! la forme de cylindre ecrase du grain de mais. 
D'autres ont l'aspect d'un granit a elements incrustes 
et melanges. lIs sont tollS perces par Ie milieu, pour 
laisser passer Ie fil d'or on d'airain qui les rassemblait au 
cou des matrones, car les jeunes fiUes grecques ne por
taient pas de bijoux. 

Les Grecs ornaient leur bijouterie de rosaces et de bor-· 
dures faites de petits morceaux de pierres de couleur, 
d.email ou de verre transparent lapides a plat. lIs formaient 
ainsi de gracieux dessins qui furent reellement les pre
mieres mosaiques, car ils avaieni supprime les cloisons 
des Egyptiens. lIs savaient se servir du tour, pour re
treindre Ie metal et obtenir des pieces spMriques et creuses 
sans assemblage, operation qui, du reste, leur etait rendue 
plus facile par la malleabilite de l'or presque pur qu'ils 
employaient. lIs repoussaient l'or et l'argent avec une ad
mirable perCection. Les deux vases Caisant partie de la 
decouverte de Bernay, exposee au cabinet des Antiques et 
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dont l'un represente l'enl~vement du Palladium, et l'autre 
les Bacchantes et les Centaures, ne peuvent donner qu'une 
idee incomplete du degre d'habilete qu'i!s avaient atteint 
dans ce genre de travail, car ces pi~ces, probablement 

Fig. 2-13. - Guirlande d'or grecqoe U'Oov6e /I, Arm.olo. 

executees au troisi~me ou au quatri~me si~cle de notre 
ere, se ressentent un peu de la decadence. 

II nous a He donne de con templer, entre les mains du 
savant arcbeologue 1\1. Castellani, une des muvres si rares 
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de l'art grec pur, et nous avouons qu'elle etait exquise et 
qu'elle depassait en beaute tout ce que nous avons jamais 
vu dans ce genre. On y retrouvait toutes les qualites que 
nous admirons dans les metopes du Parthenon: la grAce et 
l'ampleur dans la composition, la purete et l'elegance des 
profils, la suavite des contours, la nerveuse vigueur des 
premiers plans, quelquefois traites en plein relief, et si 
bien mis en valeur par la Iegcrete spirituelle avec la
quelIe sont indiques les plans les plus recuIes. 

Nous regrettons de ne pouvoir donner ~ nos lecteurs Ie 
dessin de ce cheC-d'reuvre, mais nous 
mettons sous leurs yeux une guir
lande en or trouvee ~ Armento, Cor
mee d'un entrelacement defeuilles de 
cMne, de tierre et de myrte, au mi
lieu de laquelIe six genies montrent 
une deesse qui occupe Ie sommet de 
la composition (fig. !43). 11 faut ad
mirer dans cet objet la hardiesse et 

Fig, 2«, -Amleau d'oreiIle 
en or (Cabinet dee anti· la liberte qui servaient de guide aux 
quea, Bibllotheque natio- " • , 
nale). artisans d alors. Deux blJoux troU\'es 

~ Ithaque (fig. 9 et fig. h) indiquent que les bracelets
serpents ne sont pas de moderne invention, et la ceinture 
de m~me provenance, ~ laquelle sont suspendus deux 
masques ornes de grelots, peut Caire croire que la maroUe 
date de bien loin (fig. !33 a ~42). 

C'est par les Grecs que rart de travailler l'or s'est pro
page en Italie, de m~me que l'art, dans lequel ils excel
laient, de graver les camees et les intailles. Du reste, Ie 
commerce et les echanges etaient si nombreux et si Cre
quents entre ces deux peuples, Ie Romain vainqueur et 
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conquerant mettait tant de recherche 11. imiter les eIe
gances de son vaincu, qu'il est difficile d'aUribuer a\'ec 

Fig. 245. -Cbaton 
de Bague 6,ru .. 
que(MuaeeCam. 
pana du Louvre) 

certitude a chacun d'eux la 
part qui lui revient. Aussi 
les bijoux de ceUe epoque 
sont·ils ordinairementdesi· 
gnes, dans les collections, 
par la denomination gene-
rale de grecs, Hrusques et 

" , 
...ig.246.- Boucle 

d'oreille en or 
(~lu.eeCamp •• 

romains. La section des na du Louvre). 

medailles et antiques, ala Bibliolheque nation ale, possMe 
des pendants d'oreilles et des bagues qui, avec la collection 

Fi _. 247 . - Fra gmellt do C~jnlure 
d'une dame romaine (Muslle Campana). 

dite Campana (fig. 244 a ~H6), Musce du Louvre, peuvent 
suffire a donner une idee de ceUe interessante fabrication 
(fig. 2-'7). 

Les Italiens se servaient dll gau
rrage et de l'estampage (lig. 2.\8), i1s 
employaient aussi Ie tour pour fabri
quer des pieces creuses ct Icgeres 
qll'ils decoraient frcquemment de 
flligrancs. 

Les filigranes, Ie mot l'indique, 
sont des ornements composes de 

.'jg. 248. - Estampe ital<>
grecque en or (Cabinet 
des Antiquea). 

fils et de grains disposes en cent manieres, tant6t sur des 
ronds, tantOt independants, pour produire des dessins a 
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jour. Souvent Ie fil est remplace par deux fils t.res fins 
tordus ensemble en maniere de corde. Cel element, d'un 
effet plus riche que Ie til simple, produit des tons mats 
qui font opposition A la surface unie sur laquelle il re
pose (fig. 249). 

Ce que ces principes si eIementaires ont fourni de mo
tifs de decoration au monde entier est prodigieux. Tous les 
peuples ont eu leur filigrane. Dans la Chine, au Japon, aux 
Indes, chez les negres du Soudan (fig. 250), tout Ie long de 
la cOte Barbaresque, en Espagne, en Portugal, dans la 

Fig. U9. - Fragmen~ probable d'un brace
I.~ d'or. FeuilJe mince oroee d. flligran •• , 
trouvee /I, Chypre (Mua6. de St-Germaio.) 

Scandinavie, Ie filigrane 
a He employe de temps 
immemorial, et, dans 
chaquecontree,aYec une 
allure et un carac~re 

particuliers. Mais il etait 
reserve A la grAce ita
Henne de dire Ie dernier 
mot de cet art exquis et 
charmant. 

Les Etrusques et les Romains nous ont laisse, dans ce 
genre, des types imperissables qui reunissent des qualites 
extl'aordinaires de style, d'arrangement, de finesse et d'in
geniosite. lIs ont su, en opposant savamment, les uns aux 
autres , differents modes de travaux, et en obtenant des 
profondeurs. calculees, it cOte de reliefs mis en lumiere, 
rompre la monotonie du ton de I'or (fig. 25t). Quelquefois 
ils ont marie A leur travail un semis de petites perIes en 
verres de couleur, qu'ils ont tixees it l'aide d'un fil, comme 
sur Ie mignon diademe qui est au musee du Louvre. Us 
ont excelle dans I'art de travailler I'or au repousse. Us 
ont, comme les Egyptiens et les Grecs, employe les pAles 
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de verre diaprees, pour composer des perles qu'ils enft
laieot en colliers et' en bracelets (fig. !5!). 

Fig. 251. - Brace
let etrusque en or 
(Musee Campa
na). 

Fig. 252. - CoUier fait en Perles de verre dbpr6es. 
rebauuoes d'une Cbalne, de deux grains et de peD
dants d'or. Au centre une ~te de Belier en or (Mu.ee 
Campana.) 

En general, leurs conceptions soot simples, franches 
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et d'un bel effet decoratif. Mais leurs inventions avaient 
quelquefois de analogies avec nos fantaisies 
dernes. On en verra la preuve dans la petite chaine dont 
nous donnons dessin, longue de quinze it seize centi
metres, sont suspendues diffe
rentes breloques, instruments de toutes sortes, en minia
ture (fig. 

L'Italie a aussi produit beaucoup de camees et d'intail-
les, mais cette epoque la de leurs graveurs etaienl 

253. Collier-chaIne. Tranil romain en Lon-
gueur ceot. enviroD. Cillquallte different. instruments 
eo miniature y sont suspendn8 eo mauiere de breloques. 
Trouve Trll.n.ylvDllill (au Cabinet dll. Alltiques 
'·Ieone). 

Grecs d'origine, C'etaient Apollonius Sicyone, Arlemon 

Rhodien, Lysias de Corinthe, Evodus, etc. 

Gaulols Gallo-RomalDs, ]llerovtngleDs. Parmi 
les pieces de bijouterie prehistorique, travaillees de main 
d'homme, que Ie musee de nous 
remarquons un collier de cailloux perces, trom'e it Saint
Acheul. Ces pierres, arrondies, sont a peu 
prlls de la grosseur d'une noisette. Nous remarquons en-
core d'autres colliers faits, on presque dire, 
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ossements, car ils se composent simplement de rondelles 
enfilees qui ont ete sciees II m~me un OS, sans recevoir 
d'autre fac;on. 

Nous ne savons si nos grands-parents se sont longtemps 
contentes d'ornements aussi simples, mais, lll'epoque 00 
l'histoire nous les fait connaltre sous Ie nom de Gaulois, 
leur coquetterie devait encore s'en tenir II des satisfac
tions assez primitives, car il ne parait pas qu'avant la con
qu~te romaine, ils aient fait usage d'aucune matiere pre
cieuse. lIs enfilaient, pour composer des colliers, des 
grains d'ambre et des grains en pA.te de verre, tant6L A 
part, tantOt melanges. 

I.es torques, les bracelets, les pendeloques, les amu
lettes, les colliers, les fibules, les boucles d'oreilles, les 
pinces a epiler des Gaulois etaient so it en fer, soil en 
bronze. Les types que nous en avons vus ne presentent, au 
point sle vue de l'omementation, aucun caractere interes
sant, si ce n'est leur rudesse. 

Mais, en re"anche, l'epoque gallo-romaine nous montre 
des specimens curieux d'orfevrerie. L'or apparait alors en 
quantite remarquable, l'ampleur a\'ec laquelle it est tra
vaille indique son abondance. Les torques, les bracelets 
sont en or massif. La musee de Saint-Germain en possede 
une belle collection, tant. en originaux qu'en surmoulage, 
mais les plus beaux types appartiennent. au musee de 
Cluny. II y a III six grands bracelets faits chacun d'une 
spirale II quatre tours, on bracelet massiC enorme, n° 8071 
de l'inventaire, du poids de six cent dix-huit grammes, et 
nne torque, n· 3103 du catalogue, pesant quatre cent 
quatre-vingt-deux grammes. La mode de torsion de cetie 
derniere piece, dont Ie Cabinet des antiques possMe un 
second exemplaire, est assez interessant. n est fait d'une 
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longue tige d'or prealablement forgee de faCion A offrir 
quatre canaux A angles vifs se suivant parallMement dans 
toute la longueur. La section du fil donnerait la forme 
d'une croix A quatre branches egales. Le fil ainbi prepare 
a ete ensuite tordu regulierement. Ce travail si simple 
produit un effet excessivement 
agreable et puissant. 

Dans la plupart des objets re
trouves, Ie caractere viril et guer
rier nous paratt dominer. Le musce 
de Saint-Germain possMe une 
fibule d'une simplicite elegante 
(fig. ~5"). Elle est massive, grande 
et forte. II nous montre egalement 
des fils d'or contournes en spirales 

qui ont dt\ sen·it· de bracelets, Fig. 2M. _ Fibule en or 

d'autres en spirales plus petites (Mulee de Saint-Germain). 

dont .. usage nous echappe, A moins qu'ils n'aient ete 
portes autour du doigt, en guise de bagues. Mais "une 

FIg. m. - FU. d'or counul. 
(lIu.ee de SAIo&-Germaio). 

d'elles, faite d'un double fil 
d'or, mesure au moins trois 
centimetres de long j cela 
donne A supposer que la moi
tie du doigt en aurait ete 
couverte (fig. !55). Deux tours 
de bras plats, larges de huit 
centimetres au moins et stries 

de bandes, en or repousse, semblent indiquer qu'alors 
les bracelets se portaient par paires. 

Certains tours de bras sont faits d'un lingot prepare en 
god ron se terminant tant6t en fuseau, tantM en champi
goOD. De larges anneaux d'oreilles, des rouelles, de petites 
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chainettes, des bagues a chatons egalement en or, comple
tent ces collections (fig. 256 et ~57). 

Tout cela reste grave et severe dans son elegance et 
nous donne l'idee d'une civilisation riche et deja ramnee. 

L'epoque merovingienne se presente sous un tout autre 

Fig. 756. - ADDeau d'oreille en or 
(Yusee de SaiDt-GemaiDl_ 

aspect. L'or y devient rare. II 
cst, ainsi que rargent, em
ploye par couches minces qui 
rev~tent des pieces faites, 
soit en terre, soit en un mas
tic ou une composition dont 
Ia nature nous echappe. Le 

maut'ais etat dans lequel sont 
ces pieces lorsqu'on les de-
couvre, indique ql1 'elles ne 

rel'istaient pas a l'usage. Elles sont presque toutes frois
sees et deteriorees. Cependant quelques-unes trahissent 
encore les moyens perfectlonnes qui 
ont ete employes pour les fabriquer. 
Nous avons \"U chez Y. Frederic Yo
reall pere, qui a bien voulu nous per
metlre de Tisiter sa belle collection, 
provenant de ses fouille-s de Caranda. 
de petites olives faites d'une feuille 
d'or mince bourree de mastic, qui gar-

daienl e-ncore les traces du tour sur 

FIg_ !3'. - Hagues ~ 
deD1 "'tea de ser
peal .... ~Dl mu
sif lllu~ de SaiDt
GenilaiB). 

lequel elle-s uaienl He arrondies. C'est aussi chez Y. Yo-
reau que- nous nons admire, au milieu de plusieurs pieces 
remarquable-s, de-s fibules franque-s dans la decoration des
quelles Ie nielle e-sl employe. 

I.e ~nre d'orne-mentation qui nous a pam former un 
des caract~res saillants de repoque merolingienne, est un 
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tra"ail qui oO're une grande analo~ie d'execution avec la 
mosaique d'incrustations de pierres dans des ah-eoles, 
que nous avons eu l'occasion de remarquer chez les Eg~'p
Liens. SenlemenL Ie motif, au lieu de representer un sujet, 
est compose de pe,;. 
tites figures geome
triques repetees et 
enchevMrees les unes 
dans les autres. II 
procMe Ie plus sou
vent par bandes. 

La seule pierre em
ployee est Ie grenat, 
on plus frequemment 
Ie verre rouge trans

Fig, 258. - Boucle de ceiDturoD eD verre rouge 
jouaDt sur PailloD (CollectioD de M. Frederic 
Moreau pere). 

parent, pose sur un paillon gaufre (fig. 258 et 259). M. Mo-
reau a trouve, dans ses fouilles, un glaive dont la garde oO're 

Fig. 259. - Boucle d'(Io 
reille eD grenata plata 
(Malee de SaiDt-Oer
maiD). 

un specimen de ce travail. La poignee 
en est de fer et recouverte d'une feuille 
d'or pelliculail'e. II existe, au Cabinet 
des antiques, une arme a peu pres sem
blable, que Ie catalogue nous dit avoir 
appartenu a un chef barbare. Mais Ie 
type Ie plus remarquable en ce genre 
est la belle epee de Chidel'ic Ie" expo
see dans la mOme salle. La poignee, re
couverte com me les deux autres d'une 
feuiIle d'or mince, est ornee d'un pom-

meau et d'une garde en grenats incrustes a plat, dont les 
dessins et la pureLe d'execulion sont remarquables. Un 
prolongement du m~me travail forme la garniture du 
fourreau. Ce morceau oO're Ie plus grand inter~t. 
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Le musee de Cluny nous montre la moitie d'une · fort . 
jolie boucle ornee de grenats A plat et nous 
retrouvoDs, au musea de Saint-Germain, une 
fibule en bronze d'un dessin original et d'une 
execution tres soignee, on sont figures, par 
Ie m~me procede, divers motifs, entre autres 
un poisson dont les ecailles sont iodiquees par 
les sertissures d'or. Le tour de cette belle piece 
repete sept fois ceUe t~te d'oiseau au bec forte
meo t recourbe, bee dont 00 retrou
\'e frequemment Ie contour acceo-

Fig. 260. - Fibule en bronze dora oro' 
de grenat:s plats (Musee de Saint-Ger
main). 

Fig. 261 at 26!.-Deux epiaglel ~ 
bee reeourbe. S_otila,~ (Mu
see de Sainl-Oermain). 

tue dan d'autrc objet dela m~me epoque (fig. !!60 U6!l). 
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Elle a ete decouverte A Jouy-Ie-Comte en m~me temps que 
l'agrafe d'or representant un animal accroupi et la bague 
A chalon (fig. ~63 et ~6",), 

Les fibules ainsi que les fermoirs de ceinlures en bronze, 
qui ont ete retrouves en grand nombre, revMent par l'e
trangete de leur dessin et Ie caract~re de leurs formes, 
l'inlroduction d'un element nouveau dans l'hisloire de no
tre art national. C'est la premi~re manifestation de la lutte 
ou de l'accord, selon la maniere dont on voudra l'envisager, 
entre Ie genie septentrional et les traditions de l'anliquite. 

Fig. 263. - Bijou d'or trouve h Jouy. Fig. 261.-lIague troU\'<\ a Jouy·\.,.. 
l<HJomte(Musee de Saint-Germain}. Comte (~Iusee de St-Germain). 

Nous "errons plus tard les memes elements se rencontrer 
encore Sllr Ie meme terrain et s'y marier de nouveau. 

Bien que Ie style de ces boucles soit remarquable, la 
fabrication ne laisse pas que de nous en paraitre rudimen
taire (fig. ~65). Elles sont obtenues par Ie moulage. Quel
ques-unes ont pu ~tre retouchees ensuite au burin. Dans 
les plus belles, les tailles sont proCondes et indiquent d'un 
trait vigourcux Ie motif d'entrelacs qui couvre toute la 
surface, sans laisser aperce\"oir Ie food. Ces objets, "erdis 
par leur sejour dans la terre, ne se presentent pas sous 
leur aspect reel (fig. 266), Le metal employe A leur fabri
cation est un alliage presque blanc, tr~s fusible, compose 
de quatre parties \Ie cuivre et d'une partie d'ctain, A peu 
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pres Ie bronze des cymbales et des tamtams, prenant un 
poli tres vif (1) qui Ie fait ressembler a l'argent, mais avec 
une tonalite plus chaud'e. 11 est done probable que ceux 

',', . , 

qui en faisaient usage Ie 
polissaient. 

Mentionnons encore 
d'autres plaques de tres 
grandes dimensions , 
destinees sans doutc 
aUK harnais des che

vaux, dont l~ dessin, 
fait de cloisons, pa
rail avoir contenu, soit 

Jo·ig. 285. - Boucle de ceioture eo BroDie Fig. 266. - Boucle de ceioture 
(Collectioo de M. i<"riderick Moreau). eo 8rollZe (Moaee de S'-GermaiJa). 

une pate, soit une terre coloree en maniere d'email. 
On trouve dans les sepultures merovingiennes des bra-

(t) L'eclat de cet alliage, lorlqu'il elt fraichement poli, correepond 
Usel a celui de l'airnin ttincelant, dont Homere Ie plait a reylltir sel 
heros. 
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celets et des bagues en verres tran'sparents, bleus, verts, 
jaunes et bruns. Ces pieces sont fac;onnees, la matiere est 
tordue et modelee (fig. 267 et 26S), les bagues faites d'un 
fll de verre contourne ont retiu Ie plus souvent une petite 

Fig. 267. - Bracelet eo l"erre bleu fooco (Mus6e de Saiot-Genoaio). 

empreinte sur la goutte de verre ecrasee qui leur sert de 
chaton. 

La pauvrete de la matiere employee, pendant l'ere mero
vingieone, fait un contraste frappant avec la richesse des 
bijoux de l'epoque gallo-romaine. La dilference de I'une 

Fig. 268. - Bracelet eo vene vert plle (Mulo" de Saiot-Genoaio). 

a l'autre est trop grande, la transition est trop traochee 
pour echapper a l'observation. II semble que Ie trouble 
dans lequel la grande invasion de 406 jeta les Gaules, fut 
tel, que I'or se cacha, au moins pendant un temps. Les 
nombreuses trouvailles faites d'objets precieux qui parais
sent avoir ete enfouis avec intention, - on en a trouve de 
toutes sortes, tresors de temples, tresors d'orfevres, tresors 

27 
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particuliers, - rendent cette .supposition vraisemblable. 
Toujours est-ii, qu'a ceUe date, le.carac~re de l'ornemen
tation apport.6e par les Francs, et peut-Mre par les Saxons 
et les Visigoths, se substitua dans les Gaules a l'inspira
tion romaine. Des formes nouvelles apparurent, qui eurent 
certainement leur action dans Ie d6veloppement u1t6rieur 
de notre g6nie propre. Les origines des objets trouv6s a 
m~me Ie sol ne paraissent pas encore toutes absolument 
certaines, car les armes et les ornements des envahisseurs 
ont dt1 souvent rester dans Ie pays envahi, mais de nou
velles r6v61ations nous attendent sans doute. Peut~tre Ie 
jour n'est-iI pas tr~s 61oign6, ou iI sera possible d'6crire 
avec certitude l'histoire du d6veloppement des arts indus
triels dans tous les pays. 

Moyen Age. - Lorsque Ie christianisme se fut etabli 
dans les Gaules, l'orfevrerie religieuse prit une extension 
consid6rable. L'or y fut employ6 a"ec une profusion sur
prenante. Limoges devint en tr~s peu de temps un centre 
de fabrique, dont les produits ne tard~rent pas a ~tre re
chercMs, m~me a I'Hranger. Les pi~ces qui s'ex6cutaient 
a ceUe 6poque avaient des proportions et des poids 6nor
meso Les ornements et les vases a l'usage des 6,'~ques 

6taient d'or massif. L'orfevrerie 6tait alors en grand hon
neur, c'6tait une des industries dont s'enorgueillissait Ie 
plus notre pays. Rien malheureusement ne nous en est 
rest6, si ce n'est Ie tr6sor de Gordon (Cabinet des antiques) 
dont la fabrication, qui date du commencement du V" si~

c1e, tient encore trop a 1'6poque m6rovingienne, pour 
pouvoir nous donner une id6e de ce qui se Ut en suite. -

Lorsque saint Eloi apparuL, il trouva donc Ie terrain 
tout pr6par6. Son genie sut en tirer un f6cond parti. Sous 
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sa direction, se Condent de nombreux ateliers 00 l'art de 
travailler les metaux precieux et de tailler les pierres se 
perCectionne tous les jours. L'emploi des emaux devient 
general et usuel. La proCusion avec laquelle 1'0r est em
ploye est etonnante. Les tom beaux de saint Martin et de 
saint Denis sont couverts d'or, l'autel et les balustrades 
dans la basilique de Saint-Denis sont en or, la grande 
croix derri~re l'autel est en or pur et ornee de pierres pre
cieuses, Ie tout d'un ouvrage remarquable et d'un tra,'ail 
tr~s delicat. Le Caste religieux dont Ie grand Constantin a 
donne l'exemple est partout sui vi , particuli~rement en 
France, mais nulle part on ne pousse la perCection dans 
Ie travail aussi loin que Ie sait Caire I'habile orCC\'fe Eloi. 
L'admiration <Ju'inspiraient ses tra\'aux dura longtemps 
apres sa mort. La chronique intituIee Gesta Dagoberti, ecrite 
vers Ie milieu du IX· siecle, et dont l'autcur avait vu les ou
vrages de saint Eloi, parle dans les termes les plus elogieux 
de la delicate sse du travail de lapidaire et d'enchAsseur de 
pierres, et dit <Ju'on cherchera en vain, pendant un grand 
nombre d'annees, un artiste qui puisse lui Mre compare. 

Nous retrouvons 1'0rCll\'rerie plus en Ca\'eur encore, s'il 
est possible, sous Ie regno de Charlemagne, On peut amr
mer, qu'a, cette epoque, les ouvriers martelaicnt des quan
tites et des volumes d'or tels, que Ie tl'avail de nos chau
dronniers modernes, ou celui des dinandiers belges, peut 
seul en donner une idee. Les tables, les baldaquins d'au
tel, les fonts baptismaux, les pupitres, les bassins, les 
encensoirs, les aiguicres, les patenes, les chandeliers, les 
chAsses,les crosses, se Cont en or. Charlemagne possCde 
trois tables d'argent et une d'or d'tme grandeur et au" 
poids remat·quables. On peut regretter qu'il ne soit ,'enu 
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jusqu'a nous que peu de renseignements sur la "aleur ar
tistique de ces objets. 

Le grand empereur parait avoir emporte dans sa tombe 
cet art et cette magniftcence. Apres lui tout rentre dans 
I'obscurite. La main-d'muvre sc perd, les orfevres ne tra
vaillent plus que l'argent et m~me Ie cuivre et retain. 
Vers la fin du Xl" siecle, its ne sont pas bien fortunes en
core, car Jean de Garlande rapporte que quelques-uns 
s'en vont, par les rues de Paris, criant : « Faites raCCOID
moder ,·os hanaps avec du fil de laiton et d'argent. » L'arl 
de l'emailleur, que saint Bioi avait importe a Paris, y 
est oublie, bien qu'it soit encore florissant a Limoges. 11 
devient a cette epoque completement distinct de (',clui de. 
l'orfevre. Au XII" siecle, l'orfevrerie religieuse seule se 
tient encore avec quelque eclat. Elle quiUe Ie style roman 
pour Ie style gothique, marteIe des fleches elancees, cisele 
et fouille des chicorees sur les chAsses, les reliquaires et 
les ostensoirs. 

La prodigalite du duc d'OrIeans et la magnificence des 
dues de Bourgogne remirent, au xIvt' siecle, l'orfevrerie en 
honneur. Les dames prirent la mode des ceintures, des 
chapels et des carcans en or, on couvrit les habits d'or et 
de pierreries. On fabriqua des hanaps, des flacons, des 
reliquaires en or, garnis de pierres precieuses. Le luxe 
atteignit un developpement inoul, tous les petits ouvra
ges d'orfevrerie furent couverts d'images en relief et 
emaillees. C'est alors qu'appartlt la mode des tableaux 
d'or; ces tableaux representaient presque toujours des 
mysteres ou des images de saints. lis etaient. sou"en1 
rehaus~es d'emaux, de perIes et de pierreries. La plupart 
de ces objets ne se fabriquaient pas en France, ils venaient. 
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surtout des Flandres. La ville de Gand 6tait alors c61~bre 
par sa belle orfevrerie. Les Belges forgeaient et ciselaient 
mieux que part out ailleurs, ils niellaient, Us gra,'aient 
comme a Florence et a Venise, ils 6maillaient comme a 
Limoges, ils montaient les pierres comme a Paris. Mais 
peu de ces pi~ces sont venues jusqu'a nous. 

A cette 6poque, se produit un fait dont 1'inOuence fut 
consid6rable sur l'industrie qui nous occupe. Le diamant 
etait connu depuis les temps les plus recuMs, mais on 
ignorait en Europe l'art de Ie tailler de facton illui donner 
tout son 6clat. Cette d6couverte, faite en U76, et les per
fectionnements successifs qu'elle rec;ut, firent rechercher 
Ie diamant, qui jusque-Ia 6tait, Ie plus souvent, reste 
sans emploi. 

Pendant tout Ie cours du xv· siecle, 1'orfCYrerie franc;aisc 
fut loin de prosperer. Les temps malheureux sont peu fd
vorables il l'expansion des arts et des industries de luxe. 
C'est il cette epoque que la vaisselle d'or disparut pOU1' 
~tre remplacee par la vaisselle d'argent. Ce fait par lui
m~me est important, non seulement si on 1'examine au 
point de vue professionnel, mais encore si, cherchant a 
voir de plus haut, on veut bien se rendre compte qu'il 
etait logiquement necessaire, et qu'il est une consequence 
naturelle de 1'histoire de la civilisation. 

Nous avons vu, aux epoques prehistoriques, l'or servant 
aux usages les plus vulgaires et n'ayant d'autre valeur que 
celle attribuee aux services qu'il rendait. Plus tard nous 
1'a\,ons vu employe dans les arts de luxe conjoinlement 
avec 1'etain. A mesure que 1'homme augmente les con
qu~tes qu'il fait sur la nature, il modi fie leur classifica
tion. La connaissance d'un plus grand nombre d'elements 
lui fait assigner, par la comparaison, une place plus ra-
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tionnelle a chacun d'eux. L'or, d'auxiliaire utile qu'il a pu 
Mre d'abord, etait destine, par ses caracteres, a devenir UJt 

ou tard l'eIement essen tiel du luxe. Tous les autres me
taux peuvent Ie suppIeer pour l'usage, aucun ne peut. l'e
galer pour la richesse. L'argent devra, a un jour donne, 
Ie rem placer dans la grande ortevrerie, et l'emploi s'en 
restreindra naturellement A la bijouterie seule, it mesure 
que la consommation de celle-ci deviendra plus generale. 
11 est probable qu'on ferait actuellement une table d'or 
plus pesante que celle qui a appartenu it Charlemagne, et 
un au tel plus volumineux que celui qui orna la basilique 
de Saint-Denis, en reunissant, en un seul lingot, rien que 
ceux des bijoux portes en France dont la "aleur n'excCde 
pas la somme de cent francs. 

Renaissance. - L'orfevrerie fran«;aise sortit enfin de 
la torpeur passagere dans laquelle elle etait plongee, pour 
participer avec eclat it ce merveiUeux elan artistique qui 
prit Ie nom de Renaissance, et auquel Louis XII d'abord, 
puis FranQois Ie., sous l'influence du cardinal d'Amboise, 
grand amateur de beaux-arts, contribuerent si puissam
ment. Lorsque Ie cardinal de Ferrare presenta Bemenuto 
Cellini au roi chevalier, en 1540, l'evolution etait dejA 
commencee en France. Nos ortevres, entraines par Ie mou
vement parti de l'ltalie, changeaient leur maniere, delais
saient Ie style gothique et ses raideurs, et cherchaient des 
compositions dont l'art antique foumissait les materiaux 
et les sujets (fig. 269 et 270). L'alIegorie et la mythologie 
etaient en grand honneur. Les saints furent delaisses au 
profit des dieux . L'influence de Cellini, soutenu par la 
faveur royale, contribua puissamment A de"elopper et A 
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Les quelques pi~ces qui restent de cette epoque sont 
pour la plupart merveilleuses. 11 est certain que jamais la 

Fig. te9. - PeDdant par BeDveDuto Cellini (Musee de Jo1oreDce). 

finesse d'execution des sujets ciseles et emailtes n'a ete 
poussee aussi loin. 11 Caut voir au Cabinet des antiques Ie 
petit cadre, n° t89, qui sert de monture a un camee repre-
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Fig. 2iO, - Pendant par Benvenuto Cellini 
(Musee de J'-Jorenee). 

sentant quatre pro
fils d'empereurs ro
mains (fig. ~71). Le 
sujet qui couronne 
la composition est 
une Renommee en
tre deux captifs en
chaines. Une tMe de 
bouc, des lions et 
des tropbees com
pletent l'ensemble. 

Le nO ~72t est ega
lement tr~s curieux. 
C'est une bataille 
executee dans un 
Q\'ale de .i5 millim~

tres sur 50. Comme 
dans l'autre les pe
tits personnages 
sont emailles.ll faut 
admirer l'execution 
extraordinaire de ces 
deux morceaux. Le 

modele des sujets 
est surprenant. Les 
muscles sont sail
lants, les attaches 
sont fines, les bar
bes et les cheveux 
sont in diques sans 
mesquinerie, les 

nts. Ce travauxqua i microscopiques soot, 
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on pourrail Ie dire, grands dans l'execulion. L'habiJe pre
voyance dont iJ a faUu faire preuve, lorsqu'on a pl'epare 

1'0r desline a recevoir l'email, I'art qu'il a fallu deployer 
ensuite pour poser cet email, sans empater Ie modele et 
en l'accentuant au contraire davantage, ne sauraient 
echapper a ceux qui connaissent la matiere et ses diffl
cultes. On est cependant en 
droit de sup poser qlle les 
pieces aussi parCailes que 
celles que nous venons de 
citer etaient peu commu
nes. 

Ces plaquettes s'appelaient 
alors des emeig71es. Les hom

mes les porLaient a leur cha
peau, les femmes dans leUl's 
coiffures. Quelques-unes af
fectaient la forme d'un petit 
temple (voir Ie n° 79 au Ca
binet des antiques), d'autres 
etaient simplemenl en or re
perce et cisele (voir Ie n° 
~093). Elies se composaient 
sou vent de cuil's roules, or
nes de quelques pierres, re
couverts ou entremMes de 

Fig. 272. - Pendant nO D. 819, au 
Musee du Louvre. 

groupes de Deurs et de fruits tres finement ciseles et 
emailles. 

La piece no, D. Sf 9 (fig. 272), au musee du Louvre, est 
excessivement curieuse. Dans un cadre d'entrelacs agre
mentes de Deurs emaillees, s'avance un cheval pol'tant un 

cavalier en justaucorps vert, en hauL chapeau a plumes, 
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un Caucon sur Ie poing, avec une dame en croupe. Les 

costumes du temps de Charles IX ne laissent pas de doule 

sur la date de la Cabrication de cet objet. 

La Renaissance nous a laisse des .cheCs-d'reuvre en pe

tite orfevrerie d'or, entre autres les coupes en agates 

orientales montees en or, emaillees et enrichies de rubis 

et de perIes portant les n°· E. 45, 46, .I 7, 48 et 49. Le pied de 

}o'ig. t'3. - Anses et col du Vase; n' E. !31 au Musee 
du Louvre. 

la coupe n° 47 nous montre ce chaton carre muni d'une 

griffe II chaque angle, qui fut un des caracteres du bijou 

de cette epoque. Le n° 45 nous semble un premier essai 

du genre d.email qui va se developper et devenir un type 

u uel au xvue siecle, Cc sont des emaux de couleurs va

riee ,blancs, bleus, verts et rouges, poses dans des champs, 

ramagea nt ensemble et entrem~les II plat en guirlande de 

feuillages et en enlacements. 

Le n° E, ~3i, \'ase en jaspe oriental, monture d'or 

emaille. estattribuellBemenuto.S.iln.estpasdelui.il 
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est certainement d'un grand artiste (fig. !!73). Les animaux 
cbim~riques qui forment les anses recourbees oot un ca
ractbre remarquahle. La couleur, en parfaite barmonie avec 
la s~v~rite et la singularite de la forme, produit un eO'et a 
la fois ricbe et discret qu'il faut prendre comme exemple. 
La ciselure et l.email des petites sirlmes et du reste de l'or
nementation sont irreprochables. Enfin, pour terminer, 
nous ne pouvons no us emp~cher de citer encore ]a . coupe 
n° E, f f2 , en cristal de roche, anse et monture d'oremaille. 
Nous ne connaissons rien de plus eIegamment coquet. 

Benvenuto prend la peine do nous ec1airer lui-m~me, 
dans son Traite de l'orfevreric, sur l'eiat dans ]equel iJ a 
trouve cette industric, lors de son arrivee en France. U 
nous dit qu'a Paris on faisait mieux que partout aiUeurs 
la grosserie, c'est-a-dire l'orfenerie d'egJise, ]a vaisselle 
de tah]e et les figures d'argent, et que ces pieces Ciaient 
fahriquees au marteau, avec line perfection qu'on n'ega
lait dans aucun pays. Cette perfection, nous avons nai
semh]ah]ement dll la conserver. Il est certain qu'elle se 
continua.sous les Valois, car Germain Pilon et Jean GO\l
jon fournirent a 1'0rThvrerie des motifs et des dessins, ce 
qu'ils n'eussent pas fait, si J'execution n'ellt pas repondu 
a leur attente. Ces grands hommes dil'igerent l'orfenerie 
dans ]e sens de leur pro pre genie et de leurs ten dances 
personnelles, c'est-a-dire "ers Ie gout de ]'antique. Us 
continuaient en cela les traditions de l'Ecole italienne qui 
sous Charles IX et Henri III se maintinrent en faveur. 

Mais hientOt cette direction fut contre-ha]ancee. Ce fut un 
Franc;ais, Etienne Delaulne, qui, venu de Strasbourg, oil il 
avait longtemps reside, apportait chez nous ]es idees de 1 'art 
allemand (fig. 274). Son action fut enorme. Pendant quinze 
ou vingt annees, les ormvres et les joailliers de Paris pui-
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s~rent dans ses compositions les elt~ments decoratiCs dont 
ils couvraient leurs ouvrages. Notre ortevrerie, placee sous 
ces influences suecessives, s'enrichissait des idees nouvel
les que chaque ecole lui Cournissait. Elle Cut pendant tout Ie 
XVI" siccle en pleine prosperite A Paris et dans toute la 
France. La seule ville de Rouen comptait deux cent soixante

cinq maitres orf~\'res ayaDt droit de marque. Mais les beaux 
ouvrages d'orf~vrerie de table que Ie xv," si~cle a produits 

""jg. 2i(. - :llonture de Camee (Cabinet des Antiques). 

en si grande abondance n'existent plus depuis longtemps. 

11 e t heureux que l'armure de Charles IX, conservee au 
mu ee du Louvre, soit encore lA, comme pour attester 
I'habileLe de ouvriers de cette epoque. Ce casque et ce 
bouclier en or repou. e, eisele, emaille et orne d'emaux 

, nous en don nent la plus haute idee, et nous 

de juger, par analogie, de ce que devaient ~tre 

e fut une epoque de rare mesure dans les 

On pOUl'rait l'appeler l'epoque des pro

. II D'e L done pas extraordinaire qu'elle 
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soit la plus elegante, car l'elegance reside surement dans 
la justesse des proportions. 

Ella nous offre la richessc en sachanl eviler la lourdeur, 
la simpliciLe en gardant l'espriL, la grandeur sans tom
ber dans Ie demesure, Ie fin detail sans de\'enir miiwre. 
E1le sait unir la douceur des contours a la fermete de 
]a ligne, et fondre recIat des couleurs dans une sohriete 

harmonieuse. Nous ad
mil'ons sans reserve les 
belles choses qu'elle 
nous a laissees, et nous 
croyons qu'on ne pour
ra jamais faire mieux. 

L'orfevrerie alle
mande n'avait pas suivi 

Ie mouvement qui en
trainail Ie Midi vers 
I'art grec. Ella en Hait 
resLee a ]a representa
Lion de scenes et de 
personnages empruntes 
a I'histoire religieuse. 

La pendeloque n° D, 
Fig. 275. - Pendant du XVII' Siecla (Ecole 

allemande, Musee de DreIdel. 

773, au musee du Louvre, en email a froid sur cuivre 
dore, representant saint Georges et executee vel's ]a 
fin du XVI" siecle, nOlls fourniL un type de ceUe fabri
cation, qui n' etait, du reste, pas ahsolument delais

see chez nous. Le musee de Dresde possede des pendela
ques et des enseignes tres interessantes du xm" siecIe. 

Nous citerons un David se preparant a combattre Goliath 
(fig. !!75). Sur un terrasson dont Ie contour estcerne parune 
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ligne de rubis, se tient Ie geant arme de pied en cap. Son 
armure (cuirasse, genouilleres, brassards) est faite de dia
mants tailles, tantM en tables, tantOt en t~te de clou, selon 
Ie besoin. Un rubis orne son bouclier, qui, ainsi que Ie 
portique devant Iequel il se tient, est fait de ces cuil'S (t) 

t~ig. 276. - Pt"ud3.nt )ionogramme 
(~Iu.ee de Dre.de). 

etires en grande faveur 
it cette epoque et dans 
ceUe ecole. A gauche, 
David; a droite, un 
guerrier et son che\·al. 

Un autre pendant 
represente Ia Foi. Sa 
robe est couverte de 
pierreries qui, posees 
sans raison, n 'arrivent 
qn'a en gAter raspect. 
Elle tient une croix 
faite de petits diamants 
rapproches. QueIqne
fois Ie centre de ces 

petits tableaux est occupe par un monogramme avec ou 
sans couronne (fig. ~i6). Les letlres qui composent ces 

"I' U-S ornements appele. cvirs tirent leur origine de l'usage qui 
8\'ait existe de dessiner et de peiodre les cartouches d'annoiries sur 
une peau de ~te. Ces peaux, exposees au soleil et aux intemperies, 
se gon!lolaient et se roulaient sur. elles-memes, IUrtOUt dans leurs 
parties It'S plus isolt't's, comme la tete, les pattes et la queue. Ce 
principe d'oruemt'ntatioll fut donc, comme tons les autres. suggere a 
l'homme par 1:1. nature. II n'est pas difticile de retrou\,er d:l.ns les pre
mIere compo;itions dt' ce !,"enre, qUi gardaient encore une sorte de 
.. implicitt', It'S indic."ions que noua \'enons de donner. L'imagination 
ue- ,rustt'. s'emparn ensuite de eet element decoratif et Ie de\'eloppa 
t'o cent m:lDieres. lui faisant subir des modifications successi\'es qui 
I'ont mporte hit>n I,'in de son point de depart. 
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monogrammes sont, ainsi que la croix dont nous venons 

de parler, executees en diamants table juxtaposes, tendance 
trbs nettement accentuee vers Ie travail qui prendra plus 
tard Ie nom de joaillerie. Citons encore une pendeloque 
dont Ie sujet est Ie jugement de Paris. Ce poeme en mi

niature contient, outre les trois deesses et l'heureux ber

ger, un petit Cupidon accroupi sur Ie dennt, Mercure, 
qui parait aider Venus de ses sages conseils, et Ie paon 
de Junon. Le cadre est forme de chatons carres, faisant 
Ie centre de fleurs de fantaisie rehaussees d.email et reliees 

entre elles par un ovale auquel se rattache Ie terrasson. 
Rien n'est plus amu

sant it examiner que tou
tes ces petites scenes 

compo sees avec tant de 
bonne foi et de sincerite. 

Tantllt elles se passent 
sur une nef, tantOt sous 

un pa\'ois, 10 plus sou
"ent devant un portique 
ou dans un berceau sou

Fig. 217. - Type d'Emaux II plat. 

tenu par des colonnettes enguirlandees, ou bien encore au 

milieu des cuirs dechiquetes et emacies de la Renaissance 
allemande. Mais toujours Ie cadre, quel qu'il soit, et 
som-ent Ie sujet, sont ornes de pierreries disposeE's sans 
autre raison appreciable que Ie desir d'enrichir I'objet. 

A mesure que nous avan~ons dans Ie xme siecle, co type 
si curicux disparait pour faire place aux fleurs (llg.2i7).Sous 
Henri IV on commence it champlevor des guil'landes qu'on 
emaille ensuite et qu'on polit a plat avec I'or. Puis, petit 
it petit, l.email se modele, les fleurs prennent du relief, 
tandis que les entrelacs bleus restent it plat dans les fonds. 
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Le Cabinet des antiques possMe un grand nombre de mon
tures en ce genre, ou les verts, les blancs teintes,les rouges 
etles bleus sont agreablcment maries (fig. !!78). Le gout de 
celle ornementation se continuera en se perfeclionnant, 
et plus lard on fera disparaitre tout a fait Ie fond d'or, la 
guirlande de fleurs emailIeesseradecoupeeajour.La 
montllre du camee representant Louis XV jeune, au Cabi

Fig. 2711. - Type d'emaux modeMs 
en Relier. 

net des antiques, est un 
joli specimen de ce genre 
de travail. 

II faut "oir aussi, pour 
juger de la perfection 
avec laqueUe les artistes 
de ce temps posaient leur 
email, la piece nO D, 886, 
au musee du Louvre. C'est 
un medaillon ovale cou
vert d'un bouquet de. 
fleurs reste blanc. Cet ob
jet semble inacheve. On 
est porte a croire qu'on 
a neglige a dessein de 

Ie colorier, aftn de laisser toute sa valeur au modele si 
remarquable de l'email. 

xvu e et xvur Slecle. - Les ortevres du XVIII" siecle 
ont continue celle fabrication de buires et de coupes cou
verle de sujets ciseles et emailIes, qu'avait inauguree la 
Renai sance, mais, Ie dirons-nous? avec moins de bonheur. 
Au nll-, on rencontre encore des morceaux tres fins et 
Ire mignons, temoin les pieces nO E, !!58, et E, ~6!!, au 
mll ee du Louvre, qui sont de petites merveilles de grace 
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et de Mgeret6; mais, 11 mesure qu'on avance vers Ie grand 
siecle, l'allure devient pompeuse, chargee, parfois lourde, 
et, quoique les ouvriers Cassent preuve encore des memes 
qualit6s dans l'edcution, Ie dessin, la composition lais
sent 11 desirer et ne nous satisCont plus autant. L'equilibre 
dans les Cormes, l'harmonie dans la coloration, ne sont 
plus aussi bien observes. Cependant, nous admirons encore 
la piece dite Ia nacelle nO E, !"!. 

De l'orfevrerie d'argent, que pouvons-nous dire? Il n'en 
reste plus une piece. Tout a e16 detruit en 1688, et, n'e
went les des sins de Pierre Germain et les descriptions 
qui nous ont ete transmises, nous ne" pourrions nous en 
faire aucune idee. La splendeur du grand regne devait 
rayonner sur cet art, dont il ne pouvait se passer, et qui lui 
lournissait de si merveilleux appoints de mise en scene. 
Aussi, placee sous l'impulsion Ceconde de Ch. Lebrun, 
con8ee aux mains habiles de grands artistes, la fabrication 
de la vaisselle d'argent atteignit-elle alors Ie dernier point 
de la perfection. Revetue d'un grand caractere, riche plus 
encore par l'ampleur des formes et Ie choix des sujets que 
par Ie metal employe, elle est inseparable de cette epoque 
Castueuse dont on ne saurait, sans elle, reconstituer en 
entier l'imposant apparat. Le recit de la Gazette de 
Frame sur la visite que 8t Louis XIV, Ie t 5 octobre f 667 , 

aux Gobelins, 00 il avait loge ses orfevres, peut en donner 
une idee. 

« La grande cour etait ten due des superbes tapisseries 
« qui s'y fabriquent, avec un buffet de neuftoises de long 
« et eleve de douze degres, sur lesquels etaient disposes, 
(( d'une maniere aussi ingenieuse que magniflque, les 
• riches ouvrages d'orfevrerie qui se Cont dans ce memo 
)) lieu. Ce buffet etait compose de vingt-quatre grands. 

28 
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(( bassins, chacun ayec son vase, d'autant de brancards 
(( pour les portes, de deux cuYettes, chacune de cinq 11 six 
(( pieds de diamMre, de quatre grands gueridons, d~ 
II vingt-quatre vases 11 meitre des orangers et de plusieurs 
" autres pi~ces, Ie tout d'argent eisele, mais d'uo travail 
II qui passait encore Ie prix de la mati~re. quoique du 
( poids de plus de vingt-cinq mille mares .• 

II semble, du reste, que tout ddt concourir 11 satislaire 
les ten dances lastueuses d'alors, ear c'est vers ceUe epo
que que les joailliers commenc~rent 11 rabriquer des 
pi~ces enti~rement couyertes de brillants juxtaposes, sans 
que ror ni rugent tussent apparents nulle part. 

Les remmes se mirent 11 porter au corsage des nreuds, 
des entrelacs, dans les cheveux des aigrettes 11 tiges mou
,-antes toul en brillants. Les ouvrages en joaillerie ne pre
sen~renl plus aux yeux eblouis que des lots de diamants, 
des ruissellements Hincelants, et Ie plus gros de tous ces 
Dots, qui contoumail de blanches epaules, lut appe1e 
ririm. 

L'introduction de celle nouvelle mode peut ~tre attri
buee autant 11 la quantile de pierreries qui rut importee 
t'n Europe par Tnemier en 1668 et par Cbardin en 1670 

t't Ibi7, qu 'aux ex4rences du luxe de Ia toileUe. qui alIait 
toujours crois..qnt, et 11 rimagination des joailliers_ 

Toujours est-il qu'elle fut la cause determinanle d'un 
notable changement dans les idees qui. jusqu ·alo~. naienl 
diri..s:e nos artistes_ 

Jusqu'l ce jour. la pierre nait H~ ronsiderie par em 
rolDlDe un aCffS.~ire obli~ de la parure. !Dais DOD romme 

son objl"t principal. En eifeL Us modelaient, ils ciselaienL 
its r\.'\Oillaient leurs ('Om~"\.sitit ... ns et les omaient ensuite. 
plus 00 m\ ... ins heureu~ment. de pit'lTeries dans certaines 
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parties, mais sans jamais sacrifiertle motif, soit dans ses 
plans, soit dans ses contours. lis appliquaient llieurs ou
vrages les procedes de la sculpture, ils en combinaient 
avec art les reliefs, et savaient mettre en valeur les 
parties intere!lsantes en sacrifiant les autres. Le nouveau 
mode d'emploi du diamant vint dejouer toute cette science. 
Les surfaces alourdies par l'amas des pierres .perdaient 
leur modele, les finesses devenaient inexecutables. Les 
proprietes m~mes du diamant, cette faculte qu'il possMc 

Fig. 972. - Nmucl eD Joaillerie, par Gilles rEgare. 

de reOeter la lumiere avec une intensite telle qu'il sup
prime et confond tous les plans superposes, offraient un 
ecueil insurmontable. U faUut creer un art nouveau. Us 
Ie firent avec Sllcces. L'impossibilite d'obtcnir un bon re
sultat par la superposition des motifs leur fit rechercher 
des compositions tirant leur effet principal de la decou
pure exterieure (fig. ~79). Us trouverent d'elegantes 
silhouettes, dont les quelques dessins qui nous restent de 
Gilles I'Egare peuvent nous donner une idee. Sans aban-
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donner ab olument Ie modele, il Ie trailerent d'une faQon 

beaucoup muin accentuee et e contenterent de don

ner a leur ouvrage des ondulation douce, leur lai ant 
une sorLe de repos qui en fit Ie caracLere. 

Cette tradition rut continuee pendant Ie xvme iacle. 

Nous Ie voyons par les dessins d'Augu lin Duflo , qui fit la 

couronne pour Ie sacre du roi Loui XV en 172~. Le recueil 

qu'il nou. a lais e, et qui est a peu pre Ie seul que nou 

Fig. teO. - Aigrette. par Auguatin DuaOI. 

possMions, contient quelques compositions interessantes, 

entre autres une aigrette simnlant des plumes (fig. !80), 

un joli nreud fait d'un ruban de Oeurs 1 jour avec des pen

dants franges, et un corsage tout en Oeurs, en feuillages 

et en ruban!! (fig. !8t). Dans une sorte d'avant-propos, 

Ie regret qu'il exprime que la mode des pierres de couleur 

mMees aux diamants soit passee (fig. !8!), no us indique 

clairement que leur emploi avait ete un des caracteres dis-
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tinclifs de lajoaillerie sou!)e rllgne de ~()Uis XIV (fig. !88~ . 

• 'ig. !St. - Nmud. par Augu.tin Dullo • . 

Fig. t8t. - Type de .loaillerie &U111'II' e& 11'11" Siecle •• 

Les bijoux a pendeloques eurent aussi une grande vogue 
a cette epoque (fig. !!84). 
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Il enste au Cabinet des antiques, nO. 333 et 351, deux 
fermoirs ayant appartenu l Mm. de Pompadour, dont l'cxe
cution est admirablement soigo6e. Ce sont des entou-

rages de cam6es. 11s sont faits d'emeraudes taill6es de ma
nil!lre l simuler un ruban Cronce, resserr6 de distance en 
distance par des liens en petites roses. Ces liens sont les 
extremites prolongees du nreud qui orne Ie sommet de Ia 
composition. 
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La date de t688, ainsi que nous I'avons dit plus haut, 
avail et.i fatale ala grande orlevrerie d'argent. La necessite 
de parer aux frais de guerre avait fait fondre tout ce qu'il 
en existait. Les pertes qui resulterent de I'aneantissement 
de lations considerables, aussi bien que les edits somp
tuaires qui fnrent alors mis en vigueur, en Orent disparattre 
1(> godt eU'habitude. 

Cette industrie, 
cruellement attein
le, chcrcha cepen
dant it se rei ever au 
commencement du 
XVII~ siecle, ct, sui
\"ant la mode qui 
dominait alors, elle 
introduisit Ic godt 
de la rocaille dans 
ses ouvrages. Le re
cueil, Orfevr·erie du 

XVIII, cote Ie 39, 
it la Bibliotbeque, 
renfenne quelques 
dessins assez cu

Fig. !8t. - BijOQ Ir. PeDdeloque. 
Perles et Brillaote (XVIU' Si~c1e) . 

rieox en ce genre. Les soupieres et les legumiers it cOtcs 
tourmentees etetreintes par des coquilles fantastiquc!l, ont 
pour anses et pour boutons des t~tes de choux-Oeurs, 
des ecrevisses, des celeris, des fruits, des branches tic 
cMne, etc. Co goOt contoume avait cependant bien son 
originalite, et, parmi les bizarres conceptions auxquclles il 
a donne naissallce, on rencontre parfois des formes plus 
assagies, dont la molle elegance ne manque pas de charmco 

La bijouterie suivit de loin la m~me voie. BientOt remail 
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tibparnt pour fairc place 11. la ciselure. Les cbatelainc~ . 

les mcnageres, Ics chaines en lout or, devinI'ent it la mode. 

AIIX entl'clacs, allx enchcyclremcnls de flellrs <Iu'on de
laisse, succcdcnl des composilions dans Ie style rococo, 
enlrt'mt'lccs d'aUribuls de bergcrie (fig. ~85 11. ~8f(). 

Un peu plus lard, lorsque la gI'ande oI'fhrel'ie parail 

;!wi!' etc abandonnce, la bijouterie ella joaillerie nc ees-

shent lIe Jll'ol\uire des oU\Tages fins et prceicux. Los la

haticrcs, I(-s boilt's de s(' nlcur, les bonbonnirrcs ctle,; 

cass.,lplll's, devjllwnl en gl'ande fan-ur. Lcs cis(-Il'urs t'l 

les gran'lIl's purenl lonl 11. leur <lise donner COUl'S it leurs 

jolics fanlaisi('s, SUI' ill'S surfaces (-nCOI'e assez etendues 

1'0111' IeIII' laisseI' tlu champ. lis en profilcl'enl pOIII' auein

tire a la pcrfecli'JJl el pom produire des mCI'willl's. L'arl 

dc l"elllailleul' rctlc\'inl en raveUI' (fig. 2R9 ). Les cmaux 

tr<lnspal'cnls, jouanl SUI' Ics moires du guillochc, fUI'l'ot 
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hCllrelisement maries aux ors de couleur ciseles. On intro

dllisit dans Ie bijou l'emploi du vene bleu, dont Ie \'oi~i

nagc fais,li t I'cssol'ti (' agJ'eablemen ties demi-perles, Ie:; 

pedes et les roses qui les rehaussaient. 

Le gout dt's IHlgucs, des boutons, des boucles de 

Fi ~· . '2 r\ ; el ~~~. - 1'at.ati~re. - Epoque Louis X V. 

S()lIlicl'~ , «Il' S (>tuis, (\I'S ell tOlll'ages de pOl'traits et de tOil" 

h's mignnlls .,hjl'ls fut alnl's pousse tl'es loin. Les hom

ilies d Ie,; felllmes ('11 etaient eOll\'erts, ils cn avaienl 

jlls'llie dalls 1t'll\'S poches \fig. ~!lO ) . Ces types de bijou

terie Ilu'a f"U('l\is la se"OIl/le moitie Ull XVlll O sieclc. grace 
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au charme qui a preside A leur invention et A la flnesse 
precieuse de leur edcution, sont resUs absolumentcarac
Uristiques et inseparables de l'epoque 
qui les a vus nattre. On las appelle en
core les bijoux Louis XVI. Lempereur 
et Cheret furent le~ deux plus celebres 
bijoutiers-joailliers de ce regne. 

C'est vers la m~me epoque que prend 

Fig. 289. - Camet. - Epoque Louis XYI 
(CoUeC:UoD du Louvre). 

Fig. 290. - Etul eD email 
bleu, .:poque Loul' XVI 
(Col1eCtiOD du Louvre). 

naissance Ie bijou en acier poli, que se propage Ie plaque, 
que sont tentes les premiers essais, essais grossiers, de 
bijouterie en double d'or et d'argent, qu'apparait 1e strass, 
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et que les Cabricants en imitation, qu'on appelle alors 
bijoutiers-Caussetiers, deviennent assez nombreux pour 
former une corporation a part. 

Nous avons pu voir, par les traits de cette esquisse ra
pide, combien les epoques troubIees sont peu Cavorables a 
l'expansion des industries que nous ·etudions. La fin du 
dernier siecle leur Cut tellement fatale, qu'un instant il 
put sembler qu'elles etaient aneanties. 

Elles laissaient en disparaissant de grands souyenirs. 
Si, comme nous Ie pensons, l'orlevrerie, deja florissante 

aux epoques heroiques des difl'erents peuples du monde, 
est Ie plus ancien de tous les arts d'ouvrer Ie metal, ceux 
qui l'exercerent surent aussi com prendre et appliquer les 
principes de la rraternite. 

Des l'annee 1400, lacommunautedesorCevres Condait, rue 
des Deux-Portes, un hOpital pour receyoir les compagnons 
orlevres de Paris, afl'aiblis par Ia vieillesse et depourvus de 
moyens de subsistance. Cet hOpital, devenu trop petit, fut 
agrandi par l'acquisition d'un nou\'el immeuble adjacent 
au premier et Caisant Ie coin de la rue Jean-Lointier. II 
Cut augmente successiyement et subsista Cort Iongtemps. 
11 existait encore au XVII- siecle. 

La corporation des orfeyres, non seulement logeait des 
menages paunes, mais distribuait en outre des aumO
nes extraordinaires dans les hh-ers rigoureux, et oO'rait 
des secours et des logemenls gratuits aux orlenes elran
gers en passage a Paris. 

Paul Lacroix (t), auquel nous avons Cait de nombreux 
emprunts et specialementcelui-ci, ajoute que Ie corps des 
orCenes etait Ie plus genereux, quoiqu'il ne rdt ni Ie plus 

(I) Nitro" d~ lorfbJrerlt, par PAUL LACROIX, p. 68. 
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riche, oi Ie plus privilegie. Les liens etroits qui l'unis
saient a l'art pur, joints a ce sentiment de generosite, en 
flrent les Condateurs de la premiilre collection de tableaux 
qui exisLAt dans la capitale, et qui commenQa par une serie 
de dons successiCs Caits a la ~athedrale. n n'y avait a Paris 
au XVII- si~cle, nous apprend Ie m~me auteur, d'autre mnsee 
public que celui de Notre-Dame, dll a la munificence des 
onevres et a leur zMe intelligent pour les arts. Plusieurs 
de ces toiles, muvres des plus cel~bres artistes de toutes 
les epoques, sont entrees depuis dans les galeries du 
Louvre. 

Le caractAre honn~te et sincilrement droit de la nation 
Cranc;aise devait anssi rencontrer des interpretes fldMes et 
convaincus dans les orChres. De tout temps, Ie titre de 
l'or qu'ils employaient Cut garanti par les prop res soins 
de la corporation. Nous devons ajouter que cet or Cut tou
jours plus eleve qu'en aucun pays du monde et que la 
denomination d'or franrais, employee de nos jours dans Ie 
monde entier pour designer un metal de bon aloi, ne date 
pas d'hier (t). Cette locution est aussi vieille que l'orfhrerie 
Cranc;aise el1e-m~me, tandis que les Cabriques etrangilres, 
surtout allemandes et italiennes, ont tolere de tout temps 
et m~me recommande des alliages que celles de France 
regardaient comme des Craudes. 

(I) Nulorfevre De peut, ! Paris, travailler l'or qui De soit a nlaion 
de Pan. ou meilleur,lequel etalon surpasse toUI leI ora qu'on travaille 
daDI tous leI pays du monde. (Extrait des reglementa en usage parmi 
lea maitres-orl'evres db avant Ie XIII" liecle, recueillis et rediges par 
Etienne Boileau, titre Xl du Lion dc, m~/itr") - Le reglement donne 
aux orlevrel de Oand, en t338, par Jacques Arteveld, porte qUI! lea 
pieces d'orle\'rerie seront en or Ii In touche de Pari,. 
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DEUXIEME SECTION 

ORFtVRERIE MODERNE 

Premi6re Molt!' du XIX· 81601e. - Les premi~res 
tentatives de r6surrection qui se maniCest~rent au com
mencement· du XIX· si~cle Curent toutes Caites dans Ie sen
timent pseudo-grec alors it la mode. C'est d'apres les 
dessins de Percier etde Fontaine qu'Odiot Ie p~re edcuta 
ses pi~ces d'orfevrerie. Un peu plus tard Fauconnier, cher
cheur inCatigable, s'appliqua it substituer aux Cormes de 
convention les modeIes pris dans la nature. II Cut second6 
par Wagner, qui remit en Caveur les travaux de repousse. 
Enfln Froment Maurice Ie pere, s'inspirant directement 
des cheCs-d'reuvre du moyen Age et de la Renaissance, 
prit une part consid6rable au mouvement de renouveau 
qui se produisait. Mais les commencements Curent un peu 
hesitants, 1'6tude n'avait pas encore mis en lumicre les 
carac~res reels de ces deux epoques. Ce n'est gucre que 
vers la moitie du siecle que nos artistes entrcrent en 
pleine possession de ces elements si C6conds. 

Une decouverte qui devait porter un coup Catalll'orte
vrerie d'argent, bien qu'elle ne parO.t d'abord menacer 
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que l'industrie du plaqu~, fut faite vers l'ann~e tluo. Nous 
voulons parler de l'argenture par les proced~s ~lectro
chimiques. La possibilit~ de fabriquer A bon march~ de 
beaux services de table en alliage de cuivre argent~ fit 
surgir une clientele plus nombreuse, il est vrai, mais, en 
m~me temps, d~tourna une partie de celIe qui avait l'ha
bitude de se fournir en orfevrerie d'argent. lei se place 
tout naturellement une observation au sujet de notre ap
pellation professionnelle. 

La d~nomination d'Q1'{evI'e, qui tire son ~tymologie de la 
matiere employ~e et qui, logiquement, ne devrait ~tre 
appliqu~e qu'aux ouvriers travaillant l'or, apres avoir une 
premiere fois ~t~ d~tourn~e de sa v~ritable signification, 
en servant A d~signer ceux qui travaillaient l'argent, de
vient aussi maintenant Ie nom de ceux qui emploient Ie 
cuivre ou des alliages ~quivalents (des longtemps l'ort'e
vrerie religieuse ne se fabrique plus qu'en cuivre). De 
sorte que ce mot, d~tourn~ de son sens ~tymologique, est 
employ~ main tenant pour d~signer celui qui fabrique la 
vaisselle et autres gros objets, qu'Hs soient en argent ou 
en cuivre. 

Presque au moment on Ruolz et Elkington faisaient leur 
pr~cieuse d~couverte, un autre inventeur, Allard, trouvait 
les proced~s de laminage et d'impression au rouleau, pour 
la fabrication des couverts qui autrefois se faisaient lla 
main, et seulement, depuis 1827, au balancier. La coInci
dence de ces deux ~venements industriels permit de livrer 
Ala consommation d'excellents couverts, A un prix relati
vement peu ~Iev~, et par cons~quent contribua beaucoup 
A en universaliser l'usage, fait dont I'in~~t augmente, si 
ron se rappelle que la fourchette n'~tait pas connue il y 
a quatre cents ans, et que, de nos jours encore, nombre 
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d'Europ6ens d6chirent leurs aliments et les portent A leur 
bouche Al'aide de leurs doigts (t). 

A c6t6 de l'orfevrerie qui ressuscite, la joaillerie et la 
bijouterie font aussi de grands efforts. Quelques habiles 
ouvriers reconstituent les traditions du joaillier. De cette 
6cole sort Fossin Ie pere, dont Ie goilt ne tarde pas A do
miner et bient6t A diriger les autres. Ses premieres crea
tions sont un peu plates, selon la mode d'alors. Mais 
bient6t il modele avec 616gance et mouvemente avec esprit 
des Beurs et des feuillages. II ex6cute de mignonnes pieces 
on la s6v6rit6 du goilt s'allie Ala grAce et il la finesse. 
toes traditions sont maintenues quelque temps apres lui 
par Fossin Ie Ills, homme de goilt et de savoir; mais, apres 
ce dernier, l'avilissement des prix de fa<;on et peut-~tre 
aussi Ie manque d'artistes font que la joaillerie d6cline sen
siblement. 

Pendant Ie Directoire et sous I'Empire, les bijoutiers 
enchAssent les aigues-marines, les topazes et les p6ridots 
dans des ornements en cannetille juxtapos6s, saus graude 
inventiou et sans caracLere; les chainistes tressent., en fils 
d'or mat, de grosses ganses creuses au ceutre. 

Puis viennent les ors de couleur. Les ouvriers assem
blent a pial, a c6t6 les unes des aulres, de petites Beurs 
decoup6es en or rouge (alIi age au cuivre), vert (alliage a 
l'argent), bleu (alliage au fer), qu'ils retouchent ensuite 
au burin ou au ciselel, souvenir amoindri des gracieux 
ounages de la fin du dernier siecle. 

Plus tard, ils font des pieces compos6es de parties es-

t l) Lea premieres fourchettes senaient seulement 1 moger des 
oonfiseries. Le roi Henri m fat ridiculise dos an pamphlet satiriqae 
de l'~poque, puce que, au lieu de prendre ses aliments a'lee: ses doigta. 
COllUDe tout Ie monde, il anit fait usage de la foarcheUe. 
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tamp~es et rapponees a plat, soit auLour d'un cadre, soit 
1 c6~ les uns des autres. Les plus habiles d~coupent des 
feuilles d'ornement qu'ils emboutissent, qu'ils assemblent 
de la m~me maniere et que Ie ciseleur acheve ensuite. Les 
chainistes font des sautoirs, de gros maillons formes de 
deux coqoilles assembIees. Ces diverses tentatives ne sont 
pas trils heoreuses au point de vue du gott. 

Enfln, vers i840, Marchand atn~ cherche des ~Iements 
dans les motifs de la Renaissance. II enroule des cuirs. il 
reproduit avec succes des groupes de fleurs ou de fruiLs, 
des nreuds, des entrelacs. Son cr~yon hardi opere une r~
volution complete dans les idees. Robin cree un genre 
solide et artistique, Ie premier il donne a la bague un 
caractilre qui la rend interessante. Dutreih cherche la 
perfection dans Ie mignon. Aide de l'habile Lefournier, 
qui a su conserver ou retrouver Ie secret des jolis emaux 
sur paillon, il fait de petits troph6es pour ~pingles de 
cravate, dont" les fins details de ciselure et d.email doi
vent ~tre admires a la loupe. Ce sont de petits chefs
d'muvre. 

ParaIleIement aux habiles fabricants bijoutiers que nous 
venons de citer, mais dans un autre ordre, Morel, s'inspi
rant des merveilleux ouvrages qu'il admire dans nos 
mus~es, taille Ie jaspe, Ie lapis et Ie cristal de roche, il 
monte les gemmes avec des figurines ciseIees et emailIees 
comme au XVI' siecle. II expose en i855 a Paris une grand(\ 
coquille en jaspe sanguin supportee par des n~r~ides. Ses 
efforts entrainent bient6t un emule, et Duron se met a 
reproduire avec une remarquable adresse difl'erentes pie
ces de la galerie d'Apollon, des coupes, des vases en jaspe 
et. en cristal rehausses de sujets de ciselure et. d'emaux. 
Sa vitrine, a l'Exposition de t867 a Paris, contenait une 

29 
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douzaine d'muvres dignes de figurer dans les plus belles 

collections. 
II Caut rendre hommage aces hommes courageux, qui 

surent moUre l'amour et Ie culte du beau au-dessus de 
leur propre intcrOt, et qui tent~rent les premiers de releTer 
notre industrie de l'etat de mediocrite dans lequel elle 
ewt tomMe. 

Leur merite etait d'autant plus grand, qu'ils se trou
nient aUl: prises ayec une difficulte nouTelle, resultant 
de l'abolition des communautes d'arts et metiers, effec
tuee a la fin du sibcle p~cedent. 

Lorsque les orCevres etaient tenus de monlrer leur 
talent, en produisant co qu'i!s appelaient/e cAt{-atftll:1't; 
lorsqu'ils n'~taieut admis dans la corporation qu'a la suite 
de cette supreme epreuYe, nul ne POUTait '-endre d'orf'eHe
ric. de bijouterie ou de joaillerie qui ne conndt son metier, 

La suppression de la maitrise, en Cacililant au premier 
venu racc~s de la proCession, fit surgir une nouvelle ca
tegorie de soi-disant ortenes, qui se mirenl a tenir bouti
que et a Tendre ce qu'Us ne Cabriquaient pas, ce qu'ilg ne 
s.aTaitmt pas Cabriquer. ce qu'ils achewenl ou ('OIDJIW)... 

dait'ut l des Cabricants dont ils t.'achaienl soigneusemenl 
les noms, L'habilele commerciale sut escamoter I'habilete 
intlustridle el s'y substituer, I.e s.noir rul absorbe par Ie 
5a\-uWotire, 

On P~)u\-.ul cr..tindre que Ie producteur. d~ par 
cdtt.' e:xph'itati,\n. ne d",\iut inditTtrenl a un art qui ne lui 
dl)nnail plus ui honneur ui pi')fil. et qu'il ne 1" Ia.i.ssiI 
dt~'h~'ir. ~)US nut1ut'U\..~ de c-.'tu: qui s'en ~bien' empufs, 
;au r.u~ inC,'rit.'ur de m;ali~re puremenl nwn."aD.tile ,I \, n 

,t' ,-~" r~ lNtI, r;I"<l::~_I1: .I.!s pris .. --..c~ fill 
wL, F''V lW ':lI~r 'ill''U. ul/w.f'r~. ,,:lilt l~ ~ ~ acap-

Digitized by Coog Ie 



PREMIERE MOITIE DU XIX- Su);CLE. -151 

n'en fut heureusement rien. Notre industrie resista rt 
cette epreuve , dont, avec l'aide de quelques esprits dis
tingues, elle finit par sortir victorieuse. L'Exposition 
de i878 a ete la demonstration eclatante de ce fait 
important. 

Parmi ceux dont Ie gollt, la participation, et quelque
fois la direction, vinrent, dans cette lutte, en aide rt la fa
brique, nous nous faisons un plaisirde citer les principaux, 
qui sont : Janisset, Duponchel, Des
champs, Mellerio dits Meller freres, Peti
teau, Baugrand, etc. 

n faut mentionner ici, pour souvenir, 
un bijou qui a eu son jour de vogue. C'est 
celui qui se faisait en argent oxyde. De 
bonnes choses ont ete executees dans ce 
genre qui prenait facilement raspect ar-

I 
listique; mais bient6t de grossieres imita- Fig. 291.-Epiogle 

lions, Caites en nombre infini et rt viI de T~te eo pIIve 
de Turquoise. 

prix, Ie discrediterent et Ie firent oublier. roode •• 

Un autre bijou qui preceda l'oxyde eut aussi quelque 
succes. n se fabriquait en naCl'C rccouverte de petites pcrles 
fines. On raisait ainsi des peignes, des broches et des bra
celets. Rappelons encore Ie bijou en pa\'e de turquoises 
rondes qui a ete fort rt la mode, rt cause de son aspect 
suave et doux (fig. !!9i). 

C'est aussi du commencement de ce siecle que date 
l'invention reelle du bijou en double d'or. A la suite de 

went des commandes de monture qui, au lieu de leur etre payees a 
leur valeur, etaient marchandees • raison de t Cr. 25, t Cr. et meme 
jusqu'i, 0 Cr. 15 la pierre. Cette maniere de Caire ne pouvait avoir 
d'autre risultat que de tendre • detruire chez Ie producteur Ie sen
timent du gout, auque1 elle 8ubatituait celui de l'int8~t aveugle. 
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tatonnements et de difficultes sans nombre, les procedes 
de ceUe fabrication furent enHn completes. Jusqu'en t850, 
Savard, par ses efforts et par son intelligence, realisa la 
serie de perfectionnements successifs qui conLribuerent 1 
fonder ceUe industrie nouvelle et lui permirent d'acque
rir les remarquables developpements commerciaux qui 
en font une puissance, puissance dont Savard fut bien 
reellement Ie createur. 

Ainsi que son nom l'indique, ce bijou est fait d'une 
feuille d'or in6niment mince, renrorcee ou douiJlee d'une 
epaisseur de cuivre suffisante pour lui donner la resis
tance et la solidite necessaires. Voici comment s'obtient 
une planche de double. Sur une feuille de cuil"re d'em'iron 
cinq 1 six millimetres d'epaisseur, on place une feuille d'or 
dont l'epaisseur n'atteint pas souvent un demi-millime
tre. Les deux plaques doh'ent ~tre de m~mes dimensions, 
et les surfaces de l'une et de I'autrc, qui sont mises en 
contact, ont d1l. ~tre prealablemenl c1ecapees avec Ie 
plus grand soin. Maintenues ensemble, elles sont portees 
au feu, et, lorsqu'elles ont atteint la couleur rouge ardent, 
elles sonL pressees }'une contre I'autre avec une lelle puis
sance, qu'elles adherent absolument ensemble et ne font 
plus qU'une seule et m~me planche de metal. Cette plan
che est ensuite passee au laminoir, et, dans cette operation, 
chacun des metaux elant ecrase proportionneUement, iI 
resulle que, lorsque la feuille est amenee ll'epaisseur con
venable pour I'emploi, elle ne presente plus qu'une lame 
mince de cuil"re recouTerte d'une pellicule d'or inappre
ciable, mais qui sumt pour lui donner, sur ceUe face, la 
couleur et I'apparence de ror. 

Pour employer cetle feuille et en fabriquer des bijoux, 
il faut un outillage special et co1l.teox qu'on demande au 
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travail du graveur sur acier et de l'ajusteur. Le premier 
ouUl est la matrice, a l'aide de laquelle onlni donne les 
reliefs et on accuse les contours, par Ie moyen de l'eslam
page. Le second est Ie decoupoir, dont la precision doit 
Gtre telle, que tous les details des contours enerieurs et 
interieurs de la pillce soient decoupes avec justesse, sans 
laisser ni la moindre bavure, ni la moindre rebarbe. Ces 
deux operations terminees, les coquilles ainsi obtenues 
sont, soit assembMes par deux, si Ie bijou doit offrir une 
forme de ronde-bosse, soit soudees sur des fonds plats, s'ils 
ne doh"ent Mre vus que sur une seule face. 

II est facile de concevoir l'imporlance du rOle quejouent 
les matrices et·les decoupoirs dans cetle fabrication, ou 
cclui de l'onvrier bijoutier se trouve singulillrcment 
amoindri. Aussi les bons graveurs et les bons ajusteurs 
sont-ils trlls recherches dans les fabriques de doubM. Ces 
procedes se compllltent par des moyens analogues qui 
servent 11 obtenir soil du fll, soit des tubes creux. 

Cette industrie toute franc;aise s'accroit r.haque jour dans 
des proportions considerables. Nee d'hier, elle occupe 
actuellement 11 Paris de trois 11 quatre mille ouvriers et 
ounieres, en y comprcnant les graveurs et les mecani
ciens. On peut, sans crainte, affirmer qu'elle do it son suc
ells aux dispositions de la loi franc;aise, qui interdit la 
fabrication des bijoux a bas titre. Elle disparaitrait en 
efret tout 11 coup si la faculte etait donnee 11 l'industriel 
de la rem placer par une fabrication de produits analogues 
a ceux de I'Allemagne, qui sont avec juste raison assi
miles 11 la quincaillerie, dans les taries allemands. 

Nous ne croyons pas devoir clore ce resume de l'histoire 
de notre industrie, pendant la prcmillre moitie de ce sillcle, 
sans parler du service de table en or, brillants et pierres 
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precieuses qui fut edcut6 l Paris vers l'ann6e 1860 pour 
Ie vice-roi d'Egypte, Said-Pacha. Ce senice, compos6 de 
quarante-deux couverts en or et 6maux couverts de bril-

"Iants, dont chacun avait une valeur de soixante mille 
francs, 6tait comp16t6 par un grand compotier occupant 
Ie centre d'un ensemble 00 flguraient deux cand6la
bres a six branches, dans la composition desquels en
traient des briIIants, des perIes, des rubis et des 6meraudes 
d'une grosseur d6mesur6e, valant seuls un million huit 
cent mille francs, et six vasques l fruits repr6sentant de 
gran des feuilles natureIIes de palmiers, de marronniers. 
etc. En outre de ces objets, il a 6t6 fabriqu6 des aigui~res 
et des bassins l laver, des plateaux l rafraichir, des pla
teaux de toilette. Une de ces derni~res pi~ces 6tait l elle 
seule estim6e un million et demi de francs (I). 

Lorsque Sald-Pacha vint a Paris en l'ann6e t863, il re
ctut aux Tuileries, 00 il 6tait log6, I'Empereur et l'Imp6ra
trice a diner et leur fit honneur de ce splendide sen·ice. 

(t) Toutes eel pi~ee8 ont ete edeutees dans 1e8 ateliel'll de Fontenay. 
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A PARIS 

Lea Produlta etrangers. - L'Exposition universelle 
de 1878, il Paris, nous a fourni presque tous les renseigne
ments d~sirables pour clore cet aperQu par un exam en des 
produits contemporains. Nous commencerons par les sec
tions ~trangeres. 

Les Indiens ont eu des longtemps Ie secret des ~maux 
transparents. L'or dont ils se servaient pour leur joaille
rie ~tait toujours d'un titre tres ~Iev~, presque fln. lIs af
fectionnaient particulierement les ornementations d~ri
v~es de la palme et de la rosace (fig. !9!). lIs employaient 
des ~meraudes et des rubis cabochons, des brillants taill~s 
en table auxquels ils donnent Ie nom de labat'a, et d'autres 
d'une forme particuliere appeIes mils d·idole. Toutes ces 
pierres, principalement les brillants, ~taient mont~es il 
fonds et jouaient SUI' feuilles. Le serti en ~tait caract~ris
lique, mais parfois un peu 10uOO (8g. !93). Tous les dessous 
de leurs pieces ~taieDt ~mailIes des tODg les plus vifs et 
les plus harmonieux. Les rouges et les verts maries aux 
blancs produisaient un ramage tel, que l'envers de leurs 
bijoux semblait quelquefois plus joli que l'endroit. lIs nu 
raisaient pas usage d'anneaux pour emmailler leurs brace-
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Fig. 292. - Aigrette iDdienne omee de Rubia et d'Emeraudea cabochons 
et de BrilillDu Labora. 

Fig. 293. - Bracelet iodieo eo or emaille vert ome de DiamllDu diu Labor&. 
Envers ';maillt!. 
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lets et leurs colliers. La plupart etaient enfiMs sur des 
cordons de soie (fig. !!94). Nous eroyons que ce type re
marquable de bijouxappartient a 
leur histoire, ils n'en Cont plus. 

Us' Cabriquent actuellement 
des bijoux estampes ct retou
ches par la ciselure; mais l'eO'et 
en est lourd, clignotant, Ie des
sin conCus ct monotone. Nous 
preferons de beau coup leurs 
petites boules recouvertes de 
pointes d'or serrees les unes 
contre leH autres, qui ressem
blent a des oursins et dans les
quelles la lumiere, en se jonanl, 
produit des tons et des renets 
changeants. Les Indiens mou
lent encore une bijouterie cn 
etain qui ne manque pas d'une 
certaine originaIite. lIs font par 
ee procede des pieces de toutes 
sortes et surtout des bracelets 
ayant des Cormes tres originales 
et tres earacterisees. Souvent 
retain est melange a des perles 
en verroterie, autour desquellcs 
it paratt avoir ete couIe dans Ie 
moule. Ces objets sont, quoique 
grossiers, d'un eO'et assez deco
ratif. Mentionnons encore ces 

Fig. 294. - Bracelet lodieo .. 
MalUel eoOlee. aor une loie. 
Kovers emaille. 

imitations d'emeraudes incruslees de dessins d'or, obte
nues a l'aide de verre qu'ils coulent et pressent proba-
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blement sur les sujets prealablement decoopes (fig. ~95) . 

Les remarquables collections exposees par Ie prince de 
Galles offraienl les specimens les plus l"aries de bijoox 
indiens. Elles etaienl completees par quelques autres ega
lemenl curieuses, particulieremenl celIe de M. Rh'elt
Carnac, qui renfermait des types en argent d'agrafes, de 
boucles d'oreilles et de colliers d'un style loul a fail origi
nal el d·une epoque probablemcnt anlerieure a ceox que 

nous "enons de decrire. Us rappelaienl, dans une cer
taioe mesure, les 
formes el les in
l"entions grecques, 

el quelquefois les 
conceptions bar

baresques. 
Les Chinois font 

un genre de bijoo 
qui se porte plus 

particulieremenl 
F\~. ~. - ~aJ,o u...-..s1';'- d<> ~ias .r.,... I l~l 6 ~Q '-sur a e, g. _, Ii . 

II ~t' I'ompo~ de DeW'S. de feuilles el quelquefois d'ome
ments dt~I.'t\u~s en lames d'or exce$...~\"ement minces, sur 

le~ut'lles ils l't.~ll"'nt 1 plat. rete nus par un bord tm lio, 
des parties t'g.\lemeot Mcou~ de plumes d·oi.seaox 
\6~. :?~ .. 1 3t)tl'. Cell~'s qu'ils emploienl pour ce tranil 
$(\ul ~\'nt'r.\lement blt'ues. Dlt's ~'6mbleot a on imail 
mOll t't ppJuiseul des reBel:; 3gre~es: lis root aussi. 
p;u It.' m~m'" pr'\.X-N~. des b,)Uquel:; pour Ie C\.~ et des 
~nd;luls J·~'n'mt's. 00 l".l mpreutl Ie P"l d'or qull bot 
pt-..ur s~\lltt'nir un \'t.'r~ OlU$$i l~~r el au$...~ llexible que Ia 

t'. 311$$i 1", p'.' i,rs \it' \'t~ bij-:-ux est-il ~ ouL 
~ ('hum", rlt' \'t' tle iol"t'nti·:·n est uu ~ j...llis ~lals 
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qu'obtiennent souvent dans leurs 'produits industriels les 
Chinois, ces tourmenteurs de la nature, qui imposent 1 
leurs grosses moules de rivi~re la 
Cabrication de magots, qu'elles trou
vent certainement Cort laids, et 
qu'elles recouvrent vite de leur belle 
nacre argentee: pour ne plus les 
voir (t). 

Les Japonais Cont des bottes, des 
briquets, des epingles, des boutons, 
des objets de toutes sortes en acier 
et en cuivre incrusles d'autres me
taux, en bas-reliefs ciseles qui sont 
des merveilles de dessin et d'exe
cution. Les sujets choisis y ont 
toujours un grand accent de nature 
et une originalite saisissante. Us 
representent des sc~nes dans les
que lIes les vegetations les plus va
riees se marient a l'eau, au ciel, 1 
toutes les choses, a tous les ~tres 
de la creation, y compris l'homme. 
L'or et l'argent y sont employes 
melanges dans la composition a 
tous les metaux, a tous les aUiages 
susceptibles de Cournir des patines 
difl'erentes les unes des autres. 
Nous ne connaissons aucun travail 
d'aucllne epoque et d'aucun pays, 

JI'Ig. 196. - Epiogle de TAte 
en plumes d'oiseaux ac· 
compagoe... de toutes pe
tite. perles blanche. (Mu· 
." du Louvre). 

(I) Lea Chinoil, lonque lea moules bAillent au loleil, I'en appro
chent lana bruit, et introduilent rapidement entre lea deux val1'el un 
petit bAton qu'ila allujettilsent debout pour lea empAcher de Be refer-
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dans lequel la finesse et la justesse d'execution soit pous
sees plus loin. 

Les Italiens vivent sur leur admirable passe. TIs ressus
citent ces bijoux etrusques et romains dont nous avons 

I 
Fig. 297 et 298.-Deu:r. bou

cles d 'oreilles en Plumes 
d'oiseau(lIfulee duLouvre) 

parle au commencement de cette 
eLude. lIs Ie font avec une passion 
et un savoir dignes des plus grands 
cloges. C'est Alexandre Castellani, 
l'illustre archeologue, qui a pro
voque et dirige ce mouvement. 
Quelques secrets de la fabrication 
antique ont ete retrouves par ses 
soins, et Ie plus grand eloge qu'on 
puisse Caire du resultat obtenu, c'est 
que les reproductions sont aussi in
teressantes que les types primitiCs. 

Mais on Cerait erreur si 1'0n croyait que Ie but cherche 
est la reproduction pure et simple d'anciens objets. Elle 
n'est qu'un moyen de former 
des artistes et des ouniers par 
l'etude. II faut la considerer 
surtout au point de vue de 
l'enseignement. C'est une sorte 
d'ecole ou se mainticnnent les 
bonnes traditions, et dont l'in
fiucnce salutaire s'est deja Cait 

Fig. 299 et 300. - Clochette en 
Plumes d'oiseau, vue sur ad 
deux facel.. 

mer. lis soulhent ensllite doucement Ie mollusque et placent sur la 
surCace interne de la coquille inCerieure un certain nombre de tlgu
rines en etain estampe, qu'ils disposent symetriquement. Puis iIs 
eruevent Ie bAton, et la Wte, livree Ii elle-meme, secrete instinctiu· 
ment sa nacre sur les estampes qu'elle recouvre en epouaant leur 
Corme. DB viennent chercher la coquille loraqu'elle est Ii point, et la 
livrent au commerce, decoree de magotB de nacre, en relieC. 
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sentir ailleurs qu'en Italie, et particuli~rement en 
France. 

ParalleIement ~ ces travaux, leur fabrication s'exerce 
~ des creations modernes. Parmi les muvres reussies en 
ce genre, qui ont ete soumises ~ notre appreciation, il 
faut citer un petit lustre en or, tout decore de filigranes, 
qui est une charmante creation. Nous avons encore remar
que un aigle place sur Ie devant d'un casque, commande 
par Ie roi Victor-Emmanuel (I). L'oiseau est d'un modele 
nen'eux; les plumes, petries au ciselet, sont rehaussees 
par des traces de cordes jetes avec esprit. 11 est impos
sible de rien voir de mieux entendu et comme effet et 
comme emploi des moyens de fabrication. 

Les habiles artistes italiens cherchent it maintenir dans 
leur travail u:ne sorte de mol abandon, de nonchalance, 
qui les rapproche du faire ancien. Cette recherche est tres 
intelligente et tres heureuse, mais elle est pleine d'ecueils 
dans son application, car elle subit si directement l'in
Quence personnelle de l'ounier, que toute la reussite doit 
dependre du plus ou moins d'intelligence de ce dernier. 
Peut~tre n'est-il pas temeraire de voir dans ce proced6 
une manifestation speciale du temperament de la race. 
Quoi qu'il en soit, cette preoccupation vaut qu'on la 
signale, car elle donne l~ des resultats enviables. 

Nous avons aussi admire dans la section italienne de 
fort beaux camees en corail, sculptes avec une recherche 
tr~s grande. 

A cOte de ces objets dignes d'eloges, nous ne pouvons 
que constater l'inferiorite du reste. C'est une profusion 
banale de bijoux filigranes S6 repetant ~ l'infioi, de mo-

(t) Augusto Castellani. 
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saiques et de camees fabriques a la grosse et absolu
ment depourvus d'inle~l. II se fait de ces produits, rien 
que commerciaux, un debit considerable, grAce a la repu
tation des autres. Notons en terminant les filigranes d'ar
gent qui se font a G~nes et a Florence. Les Florentins sur
tout rabriquent des Beurs, des c~lfrets en filigranes a jour 

Fig. 301. - Bri.,u<c en .\cier incl1I.1I.e Gor 
~c ,r"''1i~nc d .. Zul.,.p. 

qui sont d'un joli elfet, eu 
egard surtout a la modi
cite de leurs prix. 

L'Espagne n'expose pas 
de bijoux proprement dits, 
mais nous ne poul"ons pas
ser sous silence ses jolies 
creations en rer damas
Quine et incruste d·or et 
d'argent (I'. Depuis les 
petits objets pour l'usage 
journaiier, tels que bri
quets (fig. 301), boulons 
de manche, etc.,jusqu'aux 
pieces de \res grandes di
mensions, tout y est trctite 

al"ec la m~me recherche, 
la m~me science et Ie 

m~me soin. Les dessins des incrustations sont riches, fins 
et elt!gaots, ror et l'argent y sont agreablement accouples. 
~ous a,'ons pu admirer des morceaux de tres grand style 
et de ficre allure sorlis de ces ateliers, dont, detail pi
quant, Ie fondateur, 1I. Zuloaga pere, est wou apprendre 
a Paris, chez n05 armuriers, ran qui l'a rendu celebre en 
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Espagne. II a su, en empruntant a l'Albambra ses motifs 
d'omementaUon et en donnant a ce travail une application 
nouvelle, creer en quelque sorte une industrie nationale. 

L'Autricbe n'avait expose que des objets en grenats de 
BoMme et des bijoux de pacotille. Nous regrettons de 
n'a,·oir pas vu figurer cette belle joaillerie si soigneusement 
faite, qui a etC justement admireo a l'Exposition univer
selle de Vienne, ainsi que sa bijonterie courante qui est 
generalement de bon gol1t, nette et bien fabriquee. 

Les Russes excellent toujours dans la petite orfevrerie 
niellee. Les formes qu'ils ont adoptees sont se,·eres et 
originales, les nielles irreprocbables. Nous aimons moins 
celIe qu'ils font avec des emaux de to utes couleurs, bien 
qu'elle ne manque pas de merite. Mais les tons n'y sont 
pas toujours en parfaite relation les uns avec les autres, 
et oifrent parfois des aspects un peu durs. Nous vou
drions les voir s'adoucir et so fondre. Leur bijouterie ne 
peut .~tre jugee sur Ie petit nombre d'ecbantillons qui 
nous ont ete montres. La flne joaillerie en petites roses, 
dont Ie merveilleux serti a fait la I'eputation des ouniers 
russes, y manquait absolument. 

En Norvege,. nous avons admire la collection de hijOllx 
nationaux, exposee par Ie musee des arts industriels de 
Christiania. lis sont en argent. Tous les types sont anciens 
et d'une conception tres originale. Des dessins de flli
granes, courant sur des plaques unies de formes variees, 
laissent ecbapper par groupes de petits disques d'argent 
concaves et brillants qui devaient fort eblouir lorsque, 
fraicbemeot polis, ils etaient mis en mouvement. 

La fabrication de bijouterie d'or a conserve en Dane
mark un grand style. Le caractllre runique y domine. 
Elle est bien faite et tres soignee. 
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Les motifs en sont, Ie plus souvent, des entrelacs de 
cordons mats, faits de petites cordes po sees a plat sur des 
fonds unis. Les dessins sont bons, les profils originaux 
(fig. 302). Ces bijoux, dans lesquels sont employes les fili
granes, comme dans les bijoux italiens, sont aussi comme 
eux un joli echo arListique des temps passes. 

Nous aurions aime a parler de cette joaillerie anglaise 
sage et correcte, donI. Ie serti, soigneusement faiL, est en-

Fig. 302. - Bracelet d'or par Cbristesen de Copenbagne. 

suite rehausse par Ie polio Mais elle manlJ.uait complllte
ment. 

L'ortevrerie qui se fabrique dans Ie Royaume-Uni est 
de deux sortes. L'une est, on peut dire, nationale. Ample, 
commode, solide, elle repond a tous les besoins du con
fort. Les formes, sans Mre elegantes, sont sou vent heu
reuses. Du reste, elles varient peu. L'autre recherche I'art. 
Elle nous montre de jolis morceaux bien ciseJes, mais qui, 
pour la plupart, sont des reuvres d'artistes fran((ais resi
dant a Londres, 

Ce que nous avons vu de bijouterie anglaise nous a 
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donne cetle impression, que les fabricants sont plus 8tu
dieux et plus recueillis que les bijoutiers franQais. Peut
~tre moins confiants dans leurs forces, ils observent 
davantage et cherchent des points d'appui ailleurs que seu
lement en eux-m~mes. Nous croyons qu'ils sont dans une 
voie profitable que no us voudrions voir suivre chez nous. 

La bijouterie en ja'iet que font les Anglais, et dont ils ont 
en quelque sorte la specialite, est devenue chez eult un 

. produit commercial assez important. - On sait que lejaiet 
est une variete de la houille. - lIs fabriquent en cette 
matiere des colliers, des medaillons, des chaines et des 
bracelets dont la neltete et Ie poli sont irreprochables. Ce 
produit est certainement de beaucoup superieur 11 la plu
part des verroteries de deuil qui se debitent en France, 
sous la denomination de jais. 

Annt de quitter la Grande-Bretagne, il nous faut en
core mentionner les agrafes de plaids, en argent inrruste 
de jaspes et de quartz, de forme ronde et munies d'une 
epingle tournante. Elles ont conserve l'allure primitive de 
l'antique bijou ecossais dans toute sa simplicitc, et sont, 
11 ce point du vue, fort interessantes 11 etudier. 

Les Etats-Unis font des efforts considerables. lls veulent 
arriver 11 fabriquer aussi bien que nous. Rien ne leur 
collte pour cela. II faut convenir que, si leur bijouterie 
n'est pas encore bien remarquable, leur orfenerie a un 
tres grand et tres legitime succes. lIs se sont inspires des 
traditions japonaises, peut-~tre m~me ont-ils attire dans 
leurs ateliers des ouvriers de cette nationalite. lIs ont 
imite les melanges de lames d'or, d'argent et de cuivre 11 
l'aide desquels les Japonais produisent des veines dans Ie 
metal, ils ont penetre Ie secret de leurs aUiages metaUiques 
et en ont fait l'application. 

ao 
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Nous avons remarque un service en argent (t), tout cou
vert d'un buissonnement de feuillages et de Deurs cise
lees, fouillees, detaillees peta1e par peta1e, d'un aspect Ws 
fln, tr~s riche et tr~s chaud; puis une vaisselle (t), dont 
Ie fond en argent simule un martelage primitif, sur lequel 
sont jetes des fruits, des Deurs, des insectes en cuine et 
autres ~lliages fournissant des patines variees. C'est une 
veritable trouvaille. 

Inclinons-nous devant de tels 16sultats obtenus par des 
industriels nes d'hier; mais en meme temps comprenons 
bien que, pour conserver notre superiorite, il nons \1l 

falloir beaucoup travailler. 11 est bien certain que nons 
a\'ons, d~s aujourd'hui, a compter un rim de plus t et un 
rival doue d'une adresse et d'une intelligence rares, mises 
au service d'une volonte peu commune. 

La meme vitrine contenail une reproduction litterale. 
faile avec grand soiu, de bijoux et de debris de bijouxd'or 
trouves 1 Chypre t dans Ie t16sor de Curion. Cette collec
tion excitait rinte~t et la curiosite des archeologues. 
Malbeureusement la plupart des objets sonl tellement 
detormes que Ie dessin n 'en est pas toujours saisissable, 
lis semblenl du reste ~tre de provenances originelles 
varit!es et d'epoques diverses, ~ais nons avons crn recon
naitre, sur ceux qui sont faits d'une feuille d'or mince, 
la lra('e do travail primitif d'ornementation oblenu 
A raid~ d'un style, dont nons parlons plus haul, et qne 
nons cousidtrons ('omme It' plus ancien mode employe 
pour det.'Orer les bijoux d'or, 

11 nons reste maintt'naut a examiner les produits fran
t;ais, 

Digitized by Coog Ie 



EXPOSITION U NIVER SELLE DE t 878. 467 

Las Prodults n&tlon&uz. - Claue U, rO"fevrerie pro
prement dite. - L'ancienne corporation des orCllvres com
prenait les orCllvres proprement dits qui fabriquaient 
la vaisselle religieuse et civile, les bijoutiers ou fabricants 
de menus objets, et les joailliers qui taillaient et mon
taient les pierres. 

La classification adoptee en France pour la pr~miere 
fois, lors de l'Exposition universe lIe de t867, et suivie de-

t 

puis, a separe ces industries, qui ont pourtant to utes les 
raisons de rester ensemble. 

Les orCllvres, categorises avec Ie mobilier, font partie 
du groupe III, classe 24, et leurs confreres, les joailliers
bijoutiers, classes avec Ie v~tement, sont dans Ie groupe IV, 
classe 39. 

Nous avons deja dit que la signification du mot orfevre 

a change, et qu'il sert maintenant a designer particuliere
ment celui qui fabrique la vaisselle et autres gros objets, 
qu'ils soient en argent ou en cuivre. En m~me temps que 
l'acception du mot a ete modifiee, les procMes de fabrica
tion ont aussi subi des transformations. L'outil principal, 
Ie premier outil a l'aide duquel cette profession a conquis 
sa juste ce16brite, Ie marteau, dans Ie maniement duquel 
Cellini a dit que les ouvriers franQais excellaient, n'est, en 
quelque sorte, plus employe. C'est a peine si l'on trouve
rait encore a Paris un ouvrier capable de s'en sen-ir habi
lement. L'art du bosselage est tombe en desuetude, 011 

emploie main tenant Ie tour pour relreindre toutes les 
pieces de vaisselle, et les matrices pour les parties acces
soires. 

La science et les arts mecaniques ont mis au service de 
l'industrie des procMes nouveaux qui font subir aux 
moyens employes dans la fabrication des transformations 
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inevitables. L'orfhrerie en profite habilement pour aug
menter ses ressources. L'or, Ie fer, Ie bronze, les nielles, 
les incrustations, les emaux cloisonnes, les emaux trans
lucides, lui p~tent la magie de leurs tonalites puissantes 
et de leur eclat. Elle taille Ie lapis, elle sculpte l'ivoire et. 
les marie au metal. Jamais elle n'a dispose d'un aussi 
grand nombre de moyens, d'une aussi grande variete de 
materiaux. Elle en profite pour realiser toutes les Cantai
sies imaginables et pour s'inspirer de tous les styles, du 
byzantin au japonais. 

Parmi les bons morceau"{ d'orf'evrerie qui etaient expo
ses dans la classe ~4, nous nous plaisons il rappeler : 

BelIerophon combattant la Chim~re, dont il faut admi
rer Ie beau mouvement et la ciselure irreprochable (t). 

Un surtout de table representant Ie triomphe d'Amphi
trite (~). Les figures sont dues au talent de Numa Mercier. 
Un service il cafe modele par Carrier-Belleuse, dont cha
cune des pi~ces est contournee d'une zone d'enfanLs spi· 
rituellement groupes dans toutes les attitudes (~). 

Parmi les pi~ces ou sont employees d'autres mati~res 
que l'argent : 

Une belle pendule en lapis, aux deux cotes de laquelle 
sont. assises deux grandes figures de femmes, au pro6l ele
gant, calme et. tranquille (t). Une poignee de claymore 
dont.la coquille en acier, repercee et. reprise par un cise
let absolument magistral, est un morceau de caract~re et 
de grand style (1). Ces chefs-d'oouvre am~nent sous notre 
plume Ie nom des fr~res Fanni~res, ces artistes convain
cus et devoues il leur art, qui, ilIa manil~re des orfhres 

(I) Fannieres freres. 
(2) Christolle et Cia. 
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du moyen Age, con~oivent, dessinent, modMent et cisll
lent eux-m~mes les muvres qu'ils oO'rent a notre admi
ration. 

Une riche garniture de cheminee, composee de sujets 
en ivoire, maries au metal (t). Nous aimons surtout dans 
les candelabres Ie joli mouvement des enfants qui sup
portent la pillce en argent. 

Puis des coupes, des jardinieres, des objets de toutes 
sortes en emaux cloisonnes sur cuivre rivalisant avec les 
plus beaux japonais; des plateaux 11 incrustations galva
noplastiques, des vases, des coO'rets en bronzes patines et 
incrustes d'or e~ d'argent, dont la decoration traitee tan
tOt en bas-relief, tantOl 11 plat, est aussi remarquable par 
l'ingeniosite des compositions que par la reussite dans 
l'execution (2). 

Comme pour justifier la classification de 1867, l'orievre
rie a fait des incursions dans Ie mobilier proprement dit. 
Elle suit, en cela, l'exemple des orievres du XVI- siecle, 
qui incrustaient l'or, l'argent et les pierres dans I'ebllne, 
Ie santal, Ie cMre, l'ivoire et toutes les substances qui 
servaient a la confection des cabinets, et qui les decoraient 
de statuettes, d'ornements, de medaillons et de plaques 
en or et en argent. Tout Ie monde se rappelle ce grand 
cabinet (2) qui occupait Ie centre du salon de la cia sse 2", 
lequel etaH orne de si jolis emaux de de Courey, et Ie 
meuble a hijoux style Renaissance (2), oil l'acier incruste 
d'or et les ornementations formees par l'assemblage de 
metaux divers se mariaient aux ciselures et aux damas
quinures. II y avait encore deux meubles d'encoignure (2) 

(I) Froment Meurice 1111. 
(2) Chriltofte et Cle. 
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de style japonais, aux bronzes patines rehausses d'or et 
d'argent, dont les details fins et amusants avaienL un 
charme inftni. 

L'ormvrerie religieuse ne veut pas rester en arri~re, elle 
progresse sans cesse. Qui n 'a admire, en passant dans la 

grande voie de quinze m~tres, Ie riche autel en bronze 
dore, style du xv· siecle (1), et Ie bel ostensoir de Notre
Dame de Lourdes? D importe de constater une Lentative 
qui, on peut l'esperer, sera couronnee de succes.C'est 
l'emploi des emaux cloisonnes substitue au defonQ8,ge a 
l'eau-forte, dans les objets d'ormvrerie d'Eglise. Ce retour 
aux procedes anciens est tres louable, il de\Tait ~tre en
courage. Nous avons admire, dans ce genre de tranil, 
trois pieces d'autel joliment reussies (!). Elles faisaient 
partie de l'exposition lyonnaise, dont les remarquables 
produits ont ete tres got1tes. Nous sommes veritable
ment heureux de l'occasion qui nous est offerte d'applau
dir aux succes de la province. La decentralisation indus
trielle est une chose desirable. On doit en attendre 
d'heureux effets, dont Ie premier sera l'accroissement de 
nos forces nationales, resultant d'une saine et fee on de 
emulation. Que d'autres villes suivent done l'exemple de 
Lyon, et qu'a la prochaine Exposition Ie jury puisse en 
avoir un grand nombre A couronner. 

La remarquable variete dans la production que no liS 

venons de constater nous demontre la souplesse du genie 
national franc;ais en m~me temps que sa curiosite, son 
activite et sa facjIite d'assimilation. Quelques esprits bien 
intentionnes paraissent 1a redouter. Ds se demandent s'il 

(I) Poulsielgue-Rusand. 
(2) Armand-CaiUat de Lyon. 
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sortira du rapprochement de tous ces eMments disparates 
on elan determine, un style, ou la confusion. 

Cas apprehensions decoolent d'un exc~s de sagesse. 
Quant l nous, qui avons absolument Coi en la bonte du 
denouement, nous prejugerons de l'avenir, qoi noos est 
cache, par Ie passe, que nous connaissons. 
~oos avons vu successivement les Grecs s'inspirer des 

Egyptiens, et les Italiens des Grecs. Nos bijoux gallo-ro
mains sont Ie produit d'un mariage que leur nom seul in
dique. La byzantin, ce pasticho de I'art grec, et Ie roman 
Cournirent de nombreux elements decoratifs l I'epoque 
carlo\'ingienne, avant que Ie genie du Nord ne "int s'epa
nouir sur notre sol, dans les developpements successifs 
du gothique, developpements m~les aux souvenirs de nos 
croisades en Orient. Plus tard une recrudescence puis
sante de l'art palen enfanta la Renaissance, au declin de 
laquelle I'inftuence germanique se fit de nouveau sentir. 
De ces inspirations, un instant mariees et conCondues, est 
issue la grande et riche ornementation du siecle de 
Louis XIV. C'est encore a I'inftuence italo-grecque remise 
en Caveur par la decou\'erte des ruines de Pompei que 
no us devons Ie style Louis XVI. Touti les enfantements 
sont Ie resultat d'uniolls. 

Aujourd'hui nous traversons une periodc transitoire, 
dont Ie caract~re necessaire est I'eclcctisme. Nous nous 
som'enons de tout, nous emprnntons A tous, mOme et 
surtout aux Japonais. Mais les Japonais sonL nos emules 
industriels, comme 1'6taient jadis les Allemands et les 
Italiens, auxquels nous empruntions aussi. Le cercle de 
nos investigations s'est Hendu, "oilA ce qu'jJ importe de 
constater. Ce ne peut Otrc un danger. SeulemenL iI Caut 
laisser aux elements dh'ers Ie tcmps de degager leur in-

Digitized by Coog Ie 



ORFEVRERIE .ODEBHE .. 

connu; il faut laisser ~ la gestation donl ils sont l'objet 
Ie temps de s'op6rer. 

Lorsque l'impression de la premiere heure, qu'il n'est 
pas-etonnant de voir se traduire en des copies presque lit
t6rales, aura fait place ~ un examen plus complet, l'etude 
dont les produits orientaux sont l'objet pourrait bien 
avoir comme consequence de nous faire delaisser, dans 
une certaine mesure, la symHrie qui forme la base de 
notre ornementation, et de nous porter davantage a la 
recherche des eO'ets pitt.oresques et de l'inaLtendu. Elle 
aura inevitablement ponr resultats de nous amener a soi
goer davantage l'execution des details, et de nous initier 
a l'emploi de moyens industriels qui nons sont inconnus 
ou que nous ne pratiquons qn'imparfaitement. 

Suivons donc sans inqnietude cel elan qni ne peut ~tre 
que fecond, et rendons hommage aux hommes courageux 
et intelligents qui osent tenter. Nous leur sommes rede
vahles de merveilles, nous leur devons une partie de notre 
gloire industrielle. Citer la maison ChristoOe comme une 
de celles qui tiennent la t4~te de ce mouvement hardi, 
c'est rendre justice ~ qui de droit. 

Classe 39. - COICP d'reil d'ensemble. - La joa,1Ierie, les 
pieces d'art, la b,j·oule1·ie riche, la bijoutf!1'ie courante. - On 

etait frappe, en entrant dans Ie salon de la classe 39, -
joaillerie-bijouterie, - ~ l'Exposition universelle, de la 
quantile considerable de specialiLes qu'eUe revelait, et des 
richesses enormes qui y Haient accumulees (t). La fabri
que de province a,·ait tenu a honneur d'y figurer. Lyon, 
Tours, Bordeaux, Marseille, Blois, Bourg, les lapidaires 

(I) L'estimation precise qui en a ete faite a donne Ie chitrre de 
n millions de francs. 
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du Jura, y etaient representes. La chambre syndicale des 
negociants en diamants y avait fait une interessante 
exposition de perles et de pierres precieuses brutes et 
taillees. 

La moitie de la surface totale avait ete reservee aux in
dustries du double et de l'imitation, au milieu desqueUes 
figuraient Ie bijou d'acier poli, Ie bijou de deuil, les imi
tations de perles et de pierres precieuses, les perles me
talliques, Ie jaiet, etc., etc. 

L'autre partie etait occupee par Ie bijou en or et en ar
gent. Certaines vitrines ne contenaient que des necessai
res de poche, d'autres rien que des bagues. Ici ce n'etaient 
que des II coudre, III des paquets de chaines de gilet en 
argent, plus loin une collection d'ex-voto, ou bien un as
sortiment de Bacons de toutes sortes. Tel ne fabriquait 
que des boutons de mancheltes, tel autre rien que des 
chapelets. La garniture de livres d'heures, la fabrication 
des ordres, celie des medailles, celIe d"s chaines d'or, re
presentaient autant de specialites distinctes. Quatre ou 
cinq "itrines elaient exclusivement remplies de corail 
taille et sculpte, amene a toutes les formes. De jolis bri
quets, des porte-monnaie, des agrares, des plateaux, des 
tasses en argent nielle, et en argent rehausse d'ors de cou
leur, garnissaient d'autres montres. Puis il y a\'ait les 
vitrines con tenant les apprMs pour la bijouterie (t). Cette 
industrie, de creation relativement recente, est nee de la 
necessite de produire vite et a bon compte. Elle constitue 
une specialite interessante, qui s'attache II fournir aux fa
bricants des parties accessoires toutes preparees, telles 
que chatons estampes de toute forme et de toute gran-

(I) Ferre. 

Digitized by Coog Ie • 



OBFE,'llEBIE 1I0DEBl'IE. 

deur, galeries decoupees et ajourees, boules creuses 
sans assemblages, tubes sans soudures, patins de bou
tons, corps de bague, brisures, etc., etc., qui s'obtiennent 
mecaniquement. Elle a fait, ces temps derniers, de 
grands progres, elle rend beaucoup de services ~ la bi
jouterie fine et fausse. Les machines-outils qui sont em
ployees ~ ces differents travanx sont sou\'"ent tres inge
nieuses. 

Au centre du premier salon figuraient les ounages en 
joaillerie et en bijouterie d'art. 

Le mot ioaillerie, pris dans son acception modeme, sert 
A designer exclusivement un travail qui a pour objet la 
representation de fleurs, de feuillages, de rubans, d'orne
ments, ou de tout autre objet, obtenue a l'aid(' de surfaces 
metalIiques entierement cOU\'ertes de diamants juxtapo
ses, sans que l'or ou l'argent qui les sertit soit apparent 
nulle part. 

Le grand art du joaillier monteur consiste it meUre les 
brillants en \"aleur, c'est-it-dire a les disposer de telle 
orte qu'ih. se fassent valoir les uns les autres. II doit 

done, en concevant Ie dessin du joyau qu'il veut executer, 
obCir it ce principe. 

Sans cntl'er dans d'infinis details, on peut etablir comme 
regIe generale : 

Que les grosses pierres doivent occuper Ie centre de la 
piece ou en ~tre rapprocMes, et qu'elles doivent saillir 
ur los autres; 

Qu'il faul hiter les superpositions de plans, parce 
qu'elles amenent la lourdeur etla confusion; 

Qu'il faut, autant que possible, faire entrer dans sa 
composition des pierres de grosseurs differentes, parce 
qu'une picce de joaillerie couverte de diamants to us 
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d'une m~me grosseur est monotone et insupportable, et 
que rien n'est joli comme l'opposition que produit un 
nombre de petites pierres aupr~s d'une grosse, ce qui 
indique clairement qu'une partie de l'elfet pittoresque 
d'un joyau peut ~tre tiree rien que de cette combinai
son; 

Entin, Ie joaillier doit; lorsqu'il conQoit l'objet qu'il 
veut executer, en soigner particuli~rement la silhouette et 
s'occuper autant des contours fournis par les "ides de son 
dessin que de son dessin lui-m~me. 

Lorsque Ie dessin est arrMe, Ie joaillier en reporte les 
traits, par une operation de decalque, sur une surface 
nnie de cire noire Hendue. C'est sur cette repetition de 
son des sin qu'il dispose les pierres qu'il ,'eut employer, 
en les meltant chacune Ii la place qui lui com'ient, et en 
les poussant Ieg~rement contre la cire pour qu'elles y 
adMrent. Cette operation de la mise sur cire est des plus 
importantes. L'aspect que presentera la pillce, une fois 
terminee, en depend considerablement. On Ie comprendra 
aisement, en se reportant aux prinripes que nous avons 
enonces plus haul. Ces dispositions preparatoires etant 
achevees, on remet Ii l'ouvrier qui doit faire l'objet et les 
pierres sur eire et Ie dessin. 

Celui-ci commence par prendre une feuille d'argent, sur 
laquelle il trace les contours qu'il doit reproduire, et qu'il 
decoupe ensuite. Cette decoupure obtenue, il la double 
par dessous d'une feuille d'or plus mince qu'il brase ou 
qu'il soude avec, dans toute son etendue. La doublure 
d'or est destinee Ii donner de la resistance Ii l'argent qui 
est un metal trop mou. L'ouvrier imprime ensuite a ce 
morceau d'argent double d'or les reliefs et les mou,'e
ments com'enables, soiL Ii l'aide de la teuaille et du mar-
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teau, soit en I'emboutissant, sur un bloc de plomb, it 
l'aide d'une bouteroHe (fig. 303) 

Lorsque ee travail est acheve, iI fixe sa pi~e, dans Ie 

JoaiUerie 
lIassill. 

et, avec une petite scie tees fine, 

ciment, 
sorte de petit blton 
ou de poignee facile 
i\ tenirdans 
et indique sur la 
surface d'argent, 
nee une pointe en 
acier, la place 
dena occuper cha
que hrillant. Puis 

fail un trou pour 
ehaque. Les pierres 
sont ajus-
tees une it une dans 

lrou respectif 
qu·elles occuperont 
plus tard, ella piece 
ainsi est 
retiree du ciment. 

EIle presente alors 
rasped d·une eco
moire. L'ounier 
~~e ~ de fac;on 
a.1a tenir a rem-ers, 

entre successh-ement 

(I) La boatero1le est UBe sorte mart.eaQ sau maDChe UTOIldi 
...... forme de boaJe et polL OQ ,'eo en frappant $Ur rau-

.... ~ awe UB marteau. E1le ~t ell aci ... r. II y eo a de tout~ 
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dans chacun des trous, il fait ce qu'on appelle la mi,e ti 
jour. Ce travail n'est autre que la regularisation des cloisons 
restees entre chaque trOll. II consiste a. leur donner une 
forme symetrique, independante de celie que Ie trou a 
par dessus. Car, pour faire jouer Ie bl'illant, il faut Ie plus 
de clartepossible, et la mise a. jour est d'autant mieux 
faite que les cloisons sont devenues plus minces, en con· 
servant toutefois leur solidite. On soude ensuite a. la piece 
la charniere pour la «Iueue si c'est une broche, ou les 
anneaux et accessoires que reclame sa destination, et on 
la remel a. la polisseuse. 

Celle-ci polit seulement la mise a. jour, c'est-a.-dire l'in
terieur de tous les trous, a. raide d'une petite masse de 
fils de chanvre impregnes de pierre ponce pulverisee et 
m~Iee a. rhuile, puis fail Ie m~me tral'ail avec d'autres fils 
impregnes de tripoli, et enfto Ie recommence encore avec 
des fils couverts de rouge a. polir. Cette triple operation 
terminee, la mise a. jour est polie et la piece est donnee 
au sertisseur. 

Ce dernier la ftxe a. l'extremite d'une poignee a. ciment, 
comme a fait l'ouvrier joaillier, aftn que, maintenue fer
mement dans sa main, elle puisse resister a. la pression 
des outils. II met alors successivement chacun des bril
lants a. sa place, en l'assoyant solidement dans la sertis
sure. Une fois que les brilIants sont poses, ils se touchent 
tous entre eux si etroitement que rargent n'apparalt que 
par petites parties a. la jonction de leurs angles. II utilise 
ce peu d'argent en en faisant des grains qui servent a. as
sujettir les brillants. Puis il coupe, dans l'argent reste sur 
les bords, des filets qui en dessinent nettement tous les 
contours, en les accentuant. La joaillerie, dans cet etat, 
doit ~tre, une seconde fois, livree a la polisseuse qui en 
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polit les contours exterieurs, les filets coupes et les grains 
releves par Ie sertisseur. Ce genre de serti s'appelle a 
filets . 

Lorsque Ie filet, au lieu de contourner les bords par 
une ligne droite, rait un petit dessin, Ie serti s'appelle 
festonne. 

Si une partie de la piece a dt\ ~tre sertie a gl·''/fes. 1'0u
vrier serlisseur, au lieu de reserver l'argent sur les bords 
pour couper son filet et relever se.s grains, l'abat totale
ment en biseau, en prenant soin touterois de reserver, en 

Fig. 301 et 305. Fig. 306 et 307. Pig. 308et 30!1. 

race de chaque pierre , une ou deux griffes, suivant qu'i1 
est demande. Ce biseau et les griffes sont ensuite polis. 

Le serti a illusion est rait de griffes tres fines, prises sur 
piece, a la lime, par l'ouvrier joaillier, et que Ie sertisseur 
rabat en uile ur Ie pierre . 

Le pierre i olees e monLenL dans des chatons qui 
tunc denomination particuliere, suivant la ma

le pierre y ont t nue . 

(fig. 30"' ot 305) ; 

(:lig. 306 et 307); 

galerie une petite den-
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telure a jour dont on gamit Ie dessous du chaton, et sou
vent aussi Ie dessous des· entourages en joaillerie ; 

Le chaton a panier (fig. 312 et 313) dont la forme des 
griO'es peut varier a l'infini ; 

Enfin, Ie chaton a illusion (fig. 314 et 315), ainsi appele 
parce qu'il est fait de griO'es assez Iegeres pour que Ie 
diamant semble n'~tre pas tenu. 

L'Exposition de 1878 nous a oO'ert des pieces de joail
lerie tellement remarquables que nous n'hesitons pas a 
amrmer qu'elles depassent tout ce qui a jamais He fait. 

Fig. 310 et 311. Fig. 312 at 313. Fig. 314 et 315. 

Un bouquet d'azaIees, un camelia, une rose entr'ou
verte (i), une touO'e de noisetier (~), un chardon (3), 
des eglantines (4), une grappe d'ebenier (5), une tige de 
ronces (6) et vingt autres motiCs gracieux ravis a la nature 
temoignaient du goftt et de l'habilete de nos ouvriers mo
demes. Entre leurs doigts intelligents, la pierre semble 
perdre sa rigidite, elle s'assouplit et se pr~te aux mouve
ments moelleux, aux innexions voluptueuses des neurs 
naturelles. Lorsqu'ils pl'ennent pour theme des motifs 

(I) !rlaasin. 
(2) Soufllot. 
(3) Boucheron. 
l') Rouvenat et Lourtlel. 
(5) Manet et Jarry. 
(6) Fontenay. 
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d'ornementation, ils savent, avec un art parfait, tirer parti 
des oppositions cn egayant, par un fin detail, l'aspect un 

"'ig. 316. - Diademe eD Brillaots par Alassio. 

peu absolu des grosses pierres. Comme demonstration de 
ce principe, il raut citer un joli diadl!me it decoupures d'a-

Fig. 317. - Trait du Diademe VD ;. plat. 

rabe ques delicatement dessine (I) (fig. 3t6 et 3ti) . La 

joaillerie d'ornementation offrait encore un autre diadl!me 
tre fin, forme de deux chiml!res delicatement modelees en 

(Il MaSlin. 
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petites roses (t); un pendant de cou, lyre et laurier, d'un 
dessin aussi elegant que severe (1), une Ute de hibou (~) 
dont les yeux vous regardaient si etrangement, un delicat 
pendant, camee et brillants (3), puis des mEuds, des gui
pures, des dentelles (~) (6), d'admirables pierres delicieu
sement montees en bagues (4) etc., etc. Nous ne finirions 
pas de detailler les jolis objets qui composaient ce rcmar
quable ensemble. 

II faut mentionner l'introduction toute nouvelle dans 
la joaillerie du tissu metallique souple (~), employe pour 
figurer Ie reseau de la dentelle et servant de fonds a des 
Oeurs ou a des arabesques en diamants. 

Une innovation, egalement d'assez Cratche date, est celie 
qui consiste a figurer les cOtes des Ceuilles par un trait de 
scie qui en indique Ie trace. Ce procede donne de la lege
rete a la piece et ajoute de l'accentuation au dessin. 11 
decoule de la necessite, que nous avolls deja signalee, de 
traiter la joaillerie par decoupures. 

Ces compositions gracieuses que nous venons d'enume
rer, admirablement appropriees aux toilettes de Cantaisie 
de nos elegantes, ont une coquette desinvolture qui, ce
pendant, ne doit pas Caire oublier la joaillerie correcte de 
nos devanciers, car ici, com me dans tous les arts, il y a 
Ie classique qu'on peut delaisser un moment, mais qu'on 
n'a pas Ie droit d'oublier. Une vitrine nous en fournissait 
plusieurs specimens, entre autres deux diademes saphirs 
et brillants (5). Les dessins en etaient simples, les relieCs et 

(tl Fouquet. 
(2) Maslin. 
(3) Boucheron. 
(') Teterger Hippolyte. 
(5) Sapet. 
(6) Rounnat et Lourdel. 
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Ie mou~ement presque nols, l'ensemble se~ere et tran
quille. En presence de ces qualites, on etail tente de se 
demander si ce n'est pas eneUes que reside Ie type foncier 
de cet art, nous Ie repetons, tout de silhouette et de de
coupures. Non pas que nous ~oulions diminuer en rien les 
since res tCruoignages d'admiration que no us ont inspires 
les gracieuses creations modernes, auxquelles nous n'en
tendons pas marchander nos eloges, Mais nous ne pou~ons 
nous emp~cber de dire ici que, ,"ue comme elle doit r~tre, 
c'est-A-dire it sa place et compietant une riche toilette.la 
joaillerie aux lignes correctes, simplesetcontenues, exhale 
un parfum de grandeur et de distinction auquel les fan
taisies les plus coquelles ne peu\"ent pretendre, 

Aprcs a,'oir rendu justice a toutes ces meneiUeuses 
choses, qu'il nous soil permis de consigner ici un regret, 
Nos peres, aprcs qu'ils a\"aient serti leurs pierres, polis
saient les filets el les grains de leurs serlissures, Ce 
('omplement de trauil donnait it leurs ou~rages un fini et 
un eclat parfaits. On ne polit plus maintenant la joaillerie. 
apres Ie serti. La faule en est au courant modeme, qui 
\"eut que tout se produise it la \""apeur, et qui ne laisse 
pas aux ouuiers Ie temps ne('essaire it parfaire leur (l'u~re. 

Aunt de quitter la joaillerie, et apres avoir constate les 
progres enormes qu'elle a fails pendant ces dernieres an
nees, nous de\"ons dire que ces progres sont dus pour une 
grande part au talent de Massiu qui, par son goOt et son 
snoir. a exerce une remarquable inOuence sur la fabrica
tion ~n~rale, et a contribue a la rele\"er de i'elat de me
diocrile dans lequel elle elait momentanement tombee 
'"ers rannee 1~60, 

Les bijoutiers executen! de grandes pieces. soil en or. 
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soit en argent, avec et sans emaux, qui rappellent les tra
vaux des orfevres du XIV" et du XVI" siecle et que nous de
signerons sous la denomination de pieces d'art. 

Nous eiterons dans ce genre : 
Un tableau d'or, d'argent, de bronze, de fer damas

Quine et d'email, style hispano-arabe du XII" siecle (t) . 
Sur Ie devant un cava
lier Hend Ie bras sur 

la tMe d'une femme it 
genoux qu'i1 parait cou
vrir de sa protection . 
Ce groupe en ronde
bosse est dll au ciseau 
sayantde Fremiet. L'as
pect general du mor
ceau est original et 
plein de couleur. L'ef
fet en cst pittoresqlle et 
inattendu, iI attire \'at

tention et la retient. Un 
autre tableau (t) dont Ie 
centre est occlIpe par 

~'ig, 318, - Line d'heure8. par Lucien Falizc 
lib, - Al'l'artient a M. Oruel·Engelmann. 

un bas-relief repollsse en or fln. Le cadre d'argent, fondu 

et flnement eisele,. exhale une saveur Mraldiquc tres at
trayante. Les details nombreux dont iI est couvert lui don
nent de la richesse sans Ie charger. Un autre cadre (t) dont 
Ie centre est occupe par un bel email de Claudius Popelin. 

Un livre d'heures en travaux de filigranes it jour sur fond 
d'email, avec inscriptions faites en emaux it deux plans 
(fig. 3tS). Une coupe (2) en emaux Iimousins dus aux pin-

el} Falize 01s. 
(2) Boucheron. 
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ceaux de Mayer. Un vase en cristal de roche, en or, argent 
et ~maux, port~ par un socIe en porphyre que rehaussent 
des motifs en argent (t). De la panse en cristal partentdeux 
anses termin~es en volutes qui montent soutenir Ie profll 
du col, et qui sont reli~es a deux mMaillons d'argent par 
une frise d'~maux translucides sur or fin, incrust~e dans Ie 
cristal. Cette piece est du style de la Renaissance italienne. 

Une charmante petite horloge d'ivoire sculpt~ (5), mon
t~e en or et argent dans Ie style du XUle siecIe. Un ~Iegant 
coifret en cristal (2) orn~ d'entrelacs d'argent ~maill~ d'un 
eifet tres harmonieux. 

Un bougeoir (3) fait de rinceaux en or poli, s'enroulant 
autoul' d'un plateau en cristal, dont la conception est belle 
et simple et dont l'ex~cution est remarquable de purete. 

Un petit brtUe-parCums (fig. 319), style Renaissance (4). 
dont il nous est interdit de Caire l'~loge. Le vase, en Corme 
d'omC, est Cait d'une dentelle d'or tres fine dont les d~tails 
courent sur un fond d'~mail gris translucide. II est decore 
de quatre plaquettes d'~mail peints par Richet, dont deux 
representent les ~Iements destructiCs, la discorde et la vo
lupte, et deux les principes Cecondauts, l'amour et Ie tlYl

vail, et porte ecrits sur Ie couvercIe les mots CVRSVS 
VIT.At. II est supporte par des sirenes qui reposent sur 
un socle octogone en lapis. Dans touLes les parties ou il 
a ete possible de Ie Caire, des travaux de flligranes d'une 
finesse enraordinaire ont ~te substitues a la ciselure. 

Avant de terminer cette ~num~ration incomplete, il im-

(t) Hubert. 
(2) Froment Meurice fils. 
(3) Boucheron. 
(') Fontenay. 
(5) Falize till. 
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porte de mentionner des lravaux de lapidairerie remar
quables, entre autres line grande coupe en jade oriental (t) 
taillee avec beauroup d'art. 

l-'ig. 319. - Brille-parfuma, par E. Fontanay. 

Nous pourrions citer d'aulres pieces encore, dans Ie 
genre artistique. Celles-ci sufllsenl a donner la mesure de 

,t) Oarreaud. 
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l'adresse et du got1t de nos artisans Cranc;ais, et a demon
trer qu'en aucun temps la fabrication n'a He plus mai
tresse de ses procedes. Les fines ciselures (fig. 3!0 et 3!t) 

dont elles sont couvertes, les belles peintures en email qui 
les oment, les travaux de lapidairerie qui y figurent, peu
vent soutenir toute comparaison. Elles Cont Ie plus grand 
bonneur 11. notre epoque. Si la mode n'etait pas tant 11. la 
cnriosite, 11. la collection d'objets cotes et catalogues, si 
les amateurs recberchaient les choses belles et precieuses 
sans se preoccuper de leur origine, si, en un mot, ils lour
naient les yeux vers Ie present, nous sommes conuincus 
qu'un res1l1tat fecond pourrait ~tre obtenu, Les qualites de 
nos artistes sont susceptibles des plus grands developpe
ments. On peul juger, par les om'rages que souvenl ils ne 
produisent qu'avec l'aide de leurs seules ~essources, de 
ceux qu'ils Ceraient, s'ils etaient guides, souten1.1S et en
courages. 

Nous nous plaisons it citer L. Falize fils, comme un des 
plus devoues it ces tentatives de resurrection d& la pelile 
ori'lll"rerie d'art; son got1t nourri et epure par des etudes 
consciencieuses, son travail perseverant, l'aident 11. conti
nuer dignement l'lEune qu'a laborieusement commencec 
son p~re Alexis Falize. 

La bijouterie en or se subdh-ise en une tr~s grande 
quanlite de produits, aussi dh"ers par rasped et par Ie 
prix que par les procedes qui concourent a leur fabrica
tion. Ils commencent au bijou precieux dont chaque par
tie a ete soigneusement et direclement travaillee par la 
main de 1'0uvrier et dont Ie prix de faQon est toujours su
perieur 11. la valeur intrinseque de 1'01' qu'il contient, bien 
que Ie metal n'y soit pas epargne. Ils continuent en des-
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cendant tous les degres de fabrication chromatiquement 
graducs, jllsqu'a l'autre extremite de l'echelle, oil nous 
trouvons l'objet dans la rabdcation duquel la machine 
joue Ie principal rOle. lei Ie tra"ail de l'homme n 'est plus 
qu'accessoire, et 1'0r, bien que parcimonieusement em-

Fig. 320 el 321. - llontre en Acier reperee et eisele. par Boucheron. 

ployc, represente presque tOlljours une valeur superieure 

au prix de la fac;on. 
Cette \'ariCte infinie constitue, on peut presque dire, 

autant de metiers diO'erents dans Ie metier lui-m~me, car 
un ouvrier employe dans un genre est presque tOlljOurS 
inapte a travailler dans un autre. En outre, chaque partie 
du travail, dans la fabrication d'un bijOll, est accomplic 
par un ouvrier specialisLe. 11 y a, outre Ie bijoutier pro-
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prement dit qui donne Ia Corme ~ la pillce, Ie modeleur, 
Ie mouleur, Ie gra\'eur, Ie ciseleur, Ie guillocheur, l'email
leur, Ie lapidaire, Ia reperceuse, Ia polisseusc et Ie serlis
seur qui concourent chacun dans sa specialite a sa con
fection ou a son achllvement. 

En presence de ceUe inflnie division du tra\'ail, resultat 
de la lente action des sillcles ecouIes, il est peut-~tre in
teressant de nous reporter un instant a l'epoquc la plus 
recuIee que nous connaissions de notre origine indus
trielle, et qui nous a fait voir un seul homme, - Vulcain, 
- exer~ant dix metiers a In. fois. 

A la suite du classement par professions, qui a dO. met
tre un assez long temps a s'accomplir, sont ,'enues les 
divisions et les sous-dh'isions en specialites qui se sont 
multipliees a I'inflni. Dans 1'0rigine un ouvrier faisait plu
sieurs metiers, aujourd'hui it Caut plusieurs ouvriers pour 
Caire un seul metier. 

Si nous nous rendons compte de l'enorme de\"eloppe
ment qu'ont acquis les industries modernes, si nous ellvi
sageons la prodigieuse variHe de pl'oduits dont chacune 
d'elles a enrichi son repertoire, et si nous l'approchons 
ces developpements considerables des maniCestations in
dustrielles relativement bornees, comme \'ariete et comme 
quantite, de nos de,'anciers, Ie faiL de la dh'ision du tra
\'ail se trouve naturellement explique. 

Un jour est venu ou la somme de savoir et d'experience 
acquise par Ics generations qui s'etaient succede est 
de venue telle que la repartition par specialites a dO. 
s'operer d'elle-m~me graduellement. Nous en sommes 
arrives a cet etat que l'ouvrier n'a plus a apporter ses 
soins et son attention que sur un point unique et deter
mine de travail, et peut par consequent amener ce point 
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l un remarquable degre de perfection. Mais ce fait I tout 
en etant tr~s favorable l la fabrication de produits cou
rants I cesse de devenir un avantage I 10rsqu'i1 s'agit d'ou
vrages d'un ordre plus eleve. On peut amrmer que la 
denaturation de l'idee premi~re, resultat inevitable de 
collaborations successives I que Ie manque d'unite dans 
l'execution, en un mot, a fait perdre plus de qualites it 

certains ouvrages, que ne leur en ont donne les soins ap
portes l chacune de leurs parties prise isolement. 

Voici quelques details concernant la fabl'ication de la 
bijouterie. 

Lorsque la pi~ce qu'on veut executer cst en ronde
bosse et represente une figurine ou u~ ornement ayant 
un caract~re absolument artistique, c'est Ie modeleur qui 
est charge d'cxecuter Ie modele en cire~ Cc modele passe 
ensuite dans les mains du mouleur, qui en prend l'em
preinte exterieure avec de Ia terre ou du sable it mouler, 
qu'i1 emploie it -sec et bat sur Ie modele jusqu'it ce qu'en 
ayant epouse tons Ies contours, clle dcvienne dure ct 
Casse corps avec elle-m~me. Le moule se compose pres
que toujours de plusicurs pi~ces rapportees, qu'on ras~ 

semble et qu'on remet cn place lorsque Ie moa~le est 
retire, de fa«;on it p"oduire nn cl'eux qui lui soit con forme. 
C'est dans ce crenx que sera couIe I'or en fusion. 

Si la pi~ce it mouler est volumincuse, comme iI importc 
d'economiser Ie metal, it cause de son poids ct de son 
prix, Ie mouleur fait ce qu'on appelle un noyau. 

Le noyau est en terre comme Ie moule et doit Mre 
place dans Ie centre dQ creux, de fac;on it emp~cher l'or 
en Cusion de Ie remplir en entier. Il suit autant que possi
ble Ies contours exterieurs de la pi~ce, mais it distance, et 
de fac;on it laisser entre sa surface et Ie moule la place 
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qui devra ~tre remplie par l'or et qui doit ~tre aussi mince 
que possible. On obtient par ce moyen une piece creuse. 
Nos mouleurs sont d'une grande babilete et poussent tres 
loin cet art precieux de mouler mince et leger. 

Quand la piece est coulee et reCroidie, on la donne au 
ciseleur. Apres l'avoir fixee, 1 l'aide de cimellt, sur un 
blo~ de Cer rond et pesant appele boulel, il en repare et 
en ciseIe successivement toutes les Caces, en la cbangeant 
de place dans son ciment cbaque Cois qu'il en est besoin. 

Lorsque l'objet qu'on ,'eut executer est un bijou pur et 
simple, l'ouvrier recoit un dessin qui lui en indique la 
forme et Ie modele general. II decoupe, conformement a 
ceUe indication, une feuille d'or qu'it a prealablemenl 
laminee lll'epaisseur com'enable, puis il emboutit cett(' 
Ceuille sur un bloc de plomb, it l'aide de la bouterolle et 
du marteau, ou la moU\'emente it la tenaille, de facton it 

obtenir l'effet indique par Ie dessin. Si la piece De pre
sente pas ainsi une epaisseur ou une solidite suffisantes, 
il cn borde tous les contours d'un fil carre qu'on appeUe 
lHite (f). Cette bAte est fixee au corps principal de la piece 
au moyen de la soudure. La soudure est faite d'UD aUiage 
d'or un peu plus bas et par consequent plus fusible que 
l'or a sept cent cinquante milliemes qui est employe pour 
la fabrication du bijou franc;ais. Done, une fois la bite at
tacMe a sa place par un fil de fer, il pose, pres d(' 
l'8IIsemblage, de la soudure coupee en tres petites par
celles, qu'il colle it l'aide de borax broye dans de l'eau. 
Le borax est surtout destine a faciliter la fusion de }1\ 

soudure. 
La piece ainsi preparee est portee au feu d'une lampe, 

(I) De bdtir Bans doute. 
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dont l'ouvrier dirige la flamme avec un chalumeau dans 
lequel il soume, de faQon II la chauffer jusqu'll ce que la 
sOlldure entre en fusion. II soude de la m~me maniere 
OOutes les parties compIementaires. On emploie depuis 
trente ans la flamme du gaz qui a remplace la lampe II 
l'huile. La piece, sous l'action du feu, est devenue noire. 
On lui rend sa couleur jaune en la faisant bouillir dans un 
bain d'acide nitriqlle tres etendu d'eall. 

Lorsque Ie bijou doit ~tre decore d'une ornementation 
II jour, on Ie remet au gra,'eur, qui trace ayec un burin Ie 
dessin qu'on yeut obtenir, puis on l'envoie ala reperceuse 
qui, a l'aide d'nne petite scie tres fine, decoupe tout Ie 
fond en respectant les contours, qui sont ensuite repris 
par Ie grayeur ou Ie ciseleur. , 

S'il doit Mre grave ou cisele, il est prealablemeut assu
jeUi sur Ie boulet, dans Ie ciment, pour rece,'oir ce tranil. 

S'il doit ~tre emaille.c.estencorelegra\"curqui.ll 
l'aide d'un burin, trace ct cnleye dans l'or la place que 
doit occuper l'email, - cette operation s'appeUe champ

lever, - et prepare dans Ie champ un travail brillant et 
facete destine a jouer sous l.email et a en augmcnter 
l'eclat. Quelquefois c'est Ie guillocheur qui' moire la sur
face sur laquelle doit ~tre pose l'email. 

L'emailleur pulverise son email pour l'employer. C'est 
en poudre qu'il Ie dispose dans les champs prepares par 
Ie grayeur. II en obticnt la fusion, et par consequent la 
couleur et la transparence, cn faisant chauffer II rouge la 
piece entiere dans un mouOe. L.email sort du four glace 
et eclatant, mais quelquefois cependant les grandes sur
faces sont polies lll'aide de la roue. 

La piece, de retour de l'email, est graUee par Ie bijou
tier, qui la depouille ainsi de la calamine produite par Ie 
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feu du four de l'emailleur, puis remise 11la polisseuse qui 

commence 11 en unir les surfaces 11l'aide d\m petit crayon 

de pierre. Elle emploie ensuite successivement la pierre 

ponce ecrasee en poudre et me]angee d'huile, puis Ie tri

poli. Elle se sert pour ce travail, suivant la forme et 

I'Hendue de la surface qu'elle doit unir, de petits crayons 

en bois, de brosses, do fils et de laniere de drap tendues 

sur une espece de regIe en bois. 
Parvenu 11 cet etat, Ie bijou peut ~tre avive ou m;s en 

couleur. 

S'il doit rester poli, la polisseuse Ie froUe une derniere 

fois, dans toutes ses parties, avec du rouge 11 polir, et 
obtient ainsi un grand eclat qui est d'autant plus prise 

cp1'il est plus noil' : c'est l'avh·e. 
S'il doit, au contraire, presenter la couleur jaune de 

l'or fin, on procede ii ]a mise en couleur, qui consiste 11 Ie 

baigner dans un melange de sels et d'acides en ebullition. 

Au sortiI' de ce bain, la couleur jaune peut ~tre brillantee 

ou rester mate selon qu'on Ie desire. Le brillante s'obtient 

en froUant la piece avec une sorte de pinceau, fait de fils 

de lailon fins comme des cheveux. Cette operation s'ac

complit dans de la biere. 

Lorsqu'un hijou doit ~tre orne de pierres, on Ie remet 

tout acheve au sertisseur, dont nous avons decrit Ie tra

\'ail en parlant de la joaillerie. C'est atlssi Ie sertisseur qui 
fixe, dans les rhatons de bague et dans les cachets, les 

pierres taillees par ]e ]apidaire, telles que les jaspes, les 
lapis, les cornalines, etc. 

Nous nc pouvons decrire tous les details de fabrication 
propres 11 chaque genre de bijou. Qu'il nous suffise de 

dire que la belle bijonterie est generalement faite it ]a 
main. Dans celIe qui se fait en filigranes, les petits fils, 
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les petites cordes, composees de deux fils tordus ensemble, 

sont cOl1tournes et soudes ensuite sur la partie qu'ils 
doivent orner; les petits grains sont fondus d'abord, cha
cun a part, puis poses un a un et 
soudes de la m~me maniere, Ce 

travail demande un so in et une 
adresse extr~mes, car la moindre 
parcelle de soudure mal dirigee 
empate la tenuite des details et 
gAte tout l'ouvrage, 

Les outils dont les bijoutiers et 
les joailIiel's font usage n'ont pas 
change depuis de bien longues an
nees, Nous les trouvons figures, it 

peu pres tels qu'its sont encore, 
dans les anciennes estampes qui 
representent des interieurs d'ate
liers de bijoutiers, 

L'etendue considerable de pro-
Jo'ig. 322. - Bijou eo 

EOfoulemeot •. 

duits que la bijouterie embrasse a l'exposition forme un 
des caracleres distinctifs de la fa
brication parisienne. Nous allons 
commencer notre examen par la 
bijouterie riche, 

Plusieurs types noU\'eaux ont He 
trouves dans Ie cours de ces der

Pig. 323. - BOOlooa de Man- nieres annees. 
ebettea eo or reperd, Le bijou emprunte aux enroule-

ments de fer venitiens (fig. 322) (1), enroulements faits 
com me ceux-ci d'un ruban tourne sur Illi-m~me en spi-

(I) Boucheron. 
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rues, et relie par des attaches qui COmpleteDt l'omemen

tation, Ce bijou s'est fail en or rouge polL 

I.e bijou reperce, fabrique egalemenl en 
or rouge poli ',fig, 3':!3 1, II presenle une sur

face plane cOOl'erie de petits dessins lres 
fins donl les fonds sont cribies a jour, On 

l"imite mainlenanl dans Ie genre plus cou

rant. 
Le bijou en emam: cloisonnes d'inspira

tion japonaise dODt les dessins d'Ok-SaI 
1"i«,3"!1,- BoQde ont foumi les types (I :., Les petites doisons 

.. areille eD Tur, 

quo~SaillH', qui (orment Ie dessin sont toumees une 

a une a la main sur Ie fond, annt que de N'ce\"oir remail 
qui garde Ie ton mat or

tlinairc a ce genre dt' 
produil. I.e bijou fail 

tl'emaux a deux plans ,:! , 

motifs sont faits en 

em ux translucides 

jouant sur paillons el 
'enlhent en relief sur 

d - fonds d'emaux opa
ques, La cou\"erture de 

lil"re dont nous avons 

do e Ie dessin plus 
hant. en est omee, 

Le bijou fait de petites 
FiE, J:5, - BijOQ ~ ell'U.."I'"" 

aT"" PeiD~. 

turquoises taillees symetriqut'menl et juxtaserlies pour 
produire dt's formes et des dessins determines fig, 3~ L 

Elles sonl sou\"ent rehauss~t's par des roses, 

I) F;\'\ize 1"-':'>.', 

_ F:lliz~ ti,s, 
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Le bijou fait d'une peinture genre Hrusque a tons 
mats (t) sur fond soit bleu, noir ou rouge, representant 
un sujet mythologique, dont Ie cadre et les pendentifs, 
traites en filigranes, contiennent une ornementation et 
des altributs en rapport avec Ie sujet de la pcinture cen
trale (Og. 325). 

Le bijou tout or, empruntant aux flligranes ses elements 

decoratifs (t) Ce genre a fourni de gran des quantites va-

"'ig. 326. - :\Joiti" d·uo Collier tout or avec al'plicatioos de "'ili,-rao" •. 

I'ices de colliers, de bracelets et de demi-parurcs de crea
tion entierement originale et nouvelle (fig. 326). 

L'cmail nous a donne: 
Ces plaquetLes genre Limoges, mais de dimt'nsions re

duites, pour centres de broches et de pendants d'ol'cilles, 
reproduisant de mignonnes compositions inspirees de la 
Renaissance. Les petits sujets, tr~ites en bas-relief, sont 
blancs cremeux sur fond a\'enturine. 

Ces autres plaqueltes it fonds rouges ardents (t), dcco
rees de personnages emailJes en bas-relief, et peints avec 

(\) Fontenay. 
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une fioesse et uoe nettete qui o'ont jamais et6 aUeiotes 
a aucune epoque. 

Les emaux a jour qu'il faut voir du cote oppose a celui 
qui rect0it la lumi~re, a la maoiere des vitraux d'eglise, 
dont ils oot l'aspect en petit. Le procede de fabrication 
de ces emaux a He recemment retrouve; nous disons 
retrouve, car Cellini a donne la description de pieces aiosi 
emaillees, qu'il designe par cette periphrase en manzere de 
voin·jeres (t). 

Ces ingenieuses nouveautes n'ont pas fait delaisser la 
ciselure, on a pu Ie voir a J'Exposition .. II y avait en ce 
genre des chAtelaines, des bracelets, des pendants de cou, 
des boites de montre, des med~iIIoos et d'autres pieces 
tres agreablement conQues et tr~s finement traitees, qui 
oO'raient des specimens remarquables de rart du ciseleur. 

Malheureusement les bijoux qui ne doivent leur prix 
qu'itla perfection de la main-d'muvre ne soot pas assez 
recherches. II y a bien quelques amateurs qui les priseo!, 
mais la grande masse des consommaleurs prefere acheter 
des diam:mts. 

La decouverte des mines de Kimberley, en mettant Ie 
diamant a la porlee d'un plus grand nombre de fortunes. 
n'a pas peu contribue a jeter Ie public dans cetle ,·oie. 
Sans preLendre desapprouver cette mode, on peut cepen
dant regretter qu'elle tende it se generaliser de plus en 
plus. 11 est vrai que l'eclat du diamant, ce rayon de lu
mi~re capte, exerce une attraction instinctive sur tout Ie 
monde. 11 est encore vrai que Ie diamanL, a part l'ecart 
oblige entre Ie prix de vente et Ie prix d'achat, conserve 
toujours sa valeur, de sorte qu'eu l'achetant, on sail qu'on 

(I) Comte L. DB LABODB. GIOI.mrt, p. 215. (tmtril imit_t In 
17itrallZ.) 
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ne depense pas, mais qu'on immobilise seulement un 
capital. C'est un placement dont les satisfactions de la 
vanite servent l'inter~t. 

Mais s'ensuit-il que Ie diamant doive tenir lieu de tout, 
et n'est-il pas fa.cheux, au point de vue des progres indus
triels, qu'en general, l'education modeme ne developpe 
pas chez nous ~a connaissance et lajuste appreciation des 
choses, en dehors et au-dessus de leur valeur venale, ainsi 
que Ie gotU de ce qui est simplement beau par la forme et 
par l'execution? 

La bijouterie de consommation courante se presente a 
notre examen, surtout comme matiere commerciale. En 
ne l'envisageant que sous ce point de vue, elle sumt A

nous donner toute satisfaction, car les resultats qu'elle 
atteint sont considerables. Mais nous sera-t-il permis de 
risquer cette observation, que Ie resultat pourrait etre 
tout aussi fecond, plus fecond meme, si la plupart des 
honorables industriels qui la fabriquent apportaient a sa 
confection un peu plus de soud de la forme et du dessin? 

Nous savons que, tout d'abord, ils ne seront pas de 
notre avis. Nous craignons meme de voir la since rite de 
notre appreciation soulever, au milieu d'eux, un toUe 
general, car ils nous repondront par cet argument, que 
leurs modeles sont juges bons, puisque tous les fabricants 
etrangers viennent les chercher pour les copier. Ce fait est 
vrai, no us n'entendons pas Ie contester. 

Le genie fraD(;ais, eminemment leger et changeant, cx
celIe lorsqu'il s'applique a la creation de toutes cos fantai
sies d'un jour. Sa mobilite l'aide a trouver des variantes 
inflnies, qui echappent a l'esprit plus froid des autres peu
pies. Mais i1 est vite satisfait et se laisse aller a fabriquer, 

32 
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sans trop l'approfondir, tout ce que lui fournit son pre
mier jet. Les etrangers nennent. puiser chez nous cet ele
ment ondoyant qui leur manque, quant a present. Est-i1 
bien sage d'en conclure que les modeles que nous leur 
fournissons sont toujours jolis, ou plut6t que c'est parce 
qu'ils sont jolis qu'ils les recherchent? Tenons-nous en 
garde contre Ie sentiment de quietude trompe use qui 
resulte d'une trop grande conflance en soi. Les Anglais 
travaillent et etudient, les Americains font des efrorts 
enormes, i1s com'oilent nos marches, on doit les craindre. 
~'oublions pas que toutes les aptitudes humaines se de
veloppent par la cullure, el que ces choses, que d'autres 
ne savent pas aujourd'hui faire aussi bien que nous, ils 
peuvent demain les savoir faire mieux. Ajoutons que, pour 
acquerir les qualites qui nous manquent, nous ne per
drions ni ne glterions celles que nous tenons de la nature. 
Ge serait donc tout benefice. 

Un des bijoux Ie plus en vogue, dans ces derniers temps, 
a ete Ie petit bracelet etroit, dit porte-6onAeur, qui, par un 
caprice de la mode, et sans doute aussi par suile du bon
heur qu'i1 se sera porte a lui-m~me, a ete fait en or, puis 
en diamants et ,"endu a profusion, apres que tout Ie monde 
en avail d'abord porte en burne et en ecaille; puis ce bra
celet fait d'une spirale souple, sans articulations, qu'on 
tourne plusieurs fois autour du bras, et qui reprend sa 
forme par Ie simple efret du ressort (t). 

Les chainistes ont fabrique des cordons de gilet dont 
les mailles sont formees d'un ruban d'or mince et etroit 
contourne sur champ dans un cadre (lig. -'37) (!!). L'efret en 
est simple et de bon gout. Ges objets sont executes en cet 

(I) Lion. 
(i) FiloD. 
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or rouge poli qui est maintenant Ala mode en France. 
Signalons aussi les produits 6mailIes sur argent, connus 

sous Ie nom de bijoux Bressans (t), dont l'eclat kaI6idos
copique seduit Ie consommateur en vue duquel ils ont ete 
crees. lIs sont relativement distingues et simples. En tout 
cas ils sont originaux. 

La bijouterie en double est tr~s en progr~s. Elle montre 
des modMes de bon gollt et quelques-uns finement gra
ves (!). Elle a augmente, ceUe annee, son r6pertoire d'un 
nouveau type qui est Ie bijou double d'or sur argent, et 
qu'on pourrait appeler Ie double fln (3). 

La bijouterie en imitation est aussi tres en progr~s. Elle 

Fig. 32;. - Cordon de Gilet en or rouge polio 

recherche Ie style avec un grand so in et beauconp d'appli· 
cation. Dans bien des cas, elle se montre superieure A la 
bijouterie d'or courante (4). Le bijou de th6atre, qui est 
une des branches de cette specialit6, formait une exposition 
tr~s interessante au point de vue des types divers qu'elle 
renCermait et de Ia faQon intelligente dont ils etaient ren
dus (5). La bijouterie en imitation n'emploie gu~re les 
procedes m6caniques. Le cuivre est travailIe A la main, par 
les moyens ordinaires, puis ensuite dore A la pile. Cette 
operation de la dorure arrive aujourd'hui A des r6sultats 
remarquables. L'Exposition otrrait des sp6cimens tr~s 

(I) Foroet, de Bourg (Ain). 
(2) Murat. 
(3) Herice. 
(i) Piel, Michelot de Thiery et CII. 

(S) Leblanc-Granger. 
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reussis de dorure par epargne (f). On appelle ainsi rope
ration qui consiste a recouvrir d'ors de couleurs variees 
chacune des parties de la piece, en epargnant tour 11 tour 
chacune des autres parties. 

CoDSlderatloDS generales. - Nous terminerons cetle 
eLude par un paralleIe entre les bijouteries anciennes et 
la bijouterie modeme. Peut-~tre sortira-t-il plus d'nn en
seignement de ceUe comparaison. 

Les qualites qui nons font aimer les bijoox anciens, 
qu'i1s soient egyptiens, grecs, Hrusques ou gallo-romains, 
qu'ils appartiennent au moyen Age ou a la Renaissance. 
sonL a peu pres les m~mes dans tous, et peuvent ~tre ana
Iysees. La premiere, c'est la naivete, la simplicite. Ces 
avantages, helas! sonL de ceux que rAge fait perdre aox 
nations aussi bien qu'aox individus. On peuL les Hudier, 
on peut s'en inspirer. Peut-on les reproduire? 

La seconde, c'est la beaute du ton de l'or. Celle-ci tient 
a la nature ou plutOt au titre du metal. A to utes les epo
ques anterieures a la ni»tre, l'or etait employe, souvent 
natif, quelquefois 6n, loujours d'un titre lres eleve. Au 
lieu d'~tre revMu du ton ou de reclat ephemere que lui 
donnent soiL Ie poli, soit ramnage superficiel obtenu a 
raide de sels en ebullition, il montre Ie fond m~me de sa 
substance. Les frottements et rusure ne peuvent l'alterer. 

La troisieme qualite ,-a sembler, tout an moins, singu
liere quand nous raurons indiquee, car elle est Ie resultat 
d'imperfections. Cela ressemble a un paradoxe, et pour
tant rien n'est plus vrai. Imperfection des moyens, imper
fection des outils, quelquefois m~me imperfection de la 
main. Toutes ces imperfections, encore augmenlees par 

(I) C. Hamelin. 
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la mollesse du metal, impriment a l'reuvre nn je ne snis 
quoi de 11ou, de gras et d'inarr~te qui nous charme. 
CetLe qualite est celIe dont nous avons parle plus haut, el 
que recherchent de nos jours les plus habiles ouvriers 
italiens. Le hasard vient de nous fournir une preuve de la 
jostesse de cetle opinion qui, du reste, s'impose pareille
ment dans d'aotres industries que la nOtre. C'est un collier 
algerien assez connu, qui a ete copie ill'aide des moyens 
mecaniques perfectionnes qui donnent aux difrerentes 
parties de I'ouvrage une rectitude parfaite. CetLe copie n'a 
produit qu'une chose seche, dure, sans channe et sans 
signification. 

La qoatrieme qualite, - ici nous touchons au point 
delicat, '- c'est la composition. II faul convenir que les 
bijoux de creation moderne n'ont en general ni Ie carac
tere, ni l'ampleur de formes, ni la purete de lignes, des 
types qui nous ont ete conserves. 

Et puis les anciens trouvaient l'harmonie, tandis qu'on 
poorrait nous accuser de chercher un peu Ie clinquant. 
Mais la faute n'en est peut-atre pas tout entiere aux pro
ducteurs. II faut tenir compte aussi de l'inOuence enorme 
qu'exercent sur ces demiers les goAts et les preferences 
du consommateur. 

Examinons les civilisations antiques et leur caractllre. 
Que nos yeux se portent vers les lndes, vers I'Egypte, la 
Grece ou l'Etrurie, nous trouvons toujours en face de 
nous un peuple ayant pratique une cenaine constance 
dans ses goAts de costume 6t d'ameublement. 

Nous ne rencontrons chez chacun d'eux qu'un nombre 
delimite de bijoux, auxquels ils se sont tenus et qu'its ont 
perpetues en les perfectionnant. On comprend que, dans 
ces donnees, les formes toujours ramenees aux types pri-
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mitifs ne puissent que s'ameliorer. La quantile possible de 
types naifs et simples est forcement restreinte. Les carac
teres qui les distinguent ne peuvent se maintenir sans 
alteration, qu'A la condition expresse que la consomma
tion continue de les accepter, au moins pendant un temps. 

Mettons en regard de ce tableau Ie spectacle de notre 
civilisation occidentale moderne. Une sorte de diviniU 
fantasque, qui meconnatt les lois du gotH et de la raison, 
qui n'a d'autre r~gle que son caprice, qui vient on ne 
sait d'ou, 

La 1Ioth, puisqu'il Caut l'appeler par Ion nom, 

la do mine et la surm~ne. 
Une idee, une conception nouvelle vient-elle d'appa

raitre, elle l'epuise en quelques jours, et "ite elle en de
mande une autre. Cette puissance capricieuse ne s'ar~te 
pas d'ailleurs plus longtomps a une chose bonne qu'A une 
mam'aise, elle n'a d'egards pour rien. Le beau elle com
mode lui importent peu. 

lllui Caut du nouveau, n'en rut-il rlus au monde. 

Ace jeule producteurs'use vite; et, n'ayant pas la possi
bilite de rester dans une voie determinee, il erre. 11 quitte 
m~me "olontiers la bonne pour la mauvaise, car il n'est 
pas longtemps Ii s'apercevoir que la mam'aise est quelque
fois preferee, non parce qu'elle est mauvaise, mais simple
ment parce qu'elle est la derni~re venue. 

Aussi que de forces perdues ou gaspiUees I et comme on 
sent bien que notre ecrin serait autrement riche, si nous 
etions d'humeur plus constante, si nous avions un peu 
d'assiette, de plate-forme, comme on dit aujourd'hui I Nos 
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aleules se leguaient leurs parures de mllre en fille. Chez 
nous, la plus jolie creation devient vieillotte en peu de 
temps. Ce ne sont plus les bijoux de famille qu'on laisse 
de cOte, ce sont les siens propres qu'on abandonne et 
qu'on remplace vite pour suivre la mode. Ajoutez l cette 
course Colle du consommateur Ie desir bien naturel que 
Cait naitre chez Ie Cabricant la possibilite qu'il entrevoit 
de s'enrichir vite en Oattant Ie g06t public, et vous arrivez 
l livrer toutes les clefs de la maison au produit banal et 
courant que nous voyons etale partout. 

Si nous nous plaQons au point de ,'ue purement mer
cantile, il est demontre que la versatilite franQaise, etant 
la cause d'une immense vari6te dans la production, con
triblle puissamment l multiplier les affaires, cela est in
contestable. Si la bijouterie doit n'avoir pour objet que de 
fournir l la consommation, sans sa preoccuper d'aulre 
chose que de realiser des benefices, elle peut perseverer 
dans la m~me voie. Mais si, s'imposant une tAche plus 
elevee, elle ,'cut prendre en main la direction du g06t pu
blic, et Caire une tentative pour Ie fixer, il faut qu'elle ap
pelle hon aide une grande volonte et beau coup detra,'ail. 

La moment semble opportun pour cette entreprise. Le 
bijou, de patricien qu'il est longtemps reste, tend de plus 
en plus l se populariser. Chaque jour Ie cercle de la con
sommation s'agrandit. 

II Caudrait faire, l bon marche, un bijou ayantdu carac
tllre. II est it creer de loutes pieces. 

Esperons que cet effort sera lente, et que, jalouse de 
soutenir sa vieille reputation, la bijouterie franQaise ces
sera de s'attarder dans les chemins faciles ou sa trop 
grande quietude la maintient. 
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SOCIETES ET FONDATIONS 

Nous donnons ci-dessous la copie d'un tableau qui flgu
rait ~ l'Exposition de produits de la classe 39. 

INSTITUTIONS FONDEES PAR LES INDUSTRIES 

DB LA BIJOUTBRIB, DB LA JOAILLBRIB BT DB L'ORPBVRBRIB 

PARI8IBNNBS 

t859. - Societe des joailliers, bijoutiers, orfilvres, etc. (dite So
ciete des cendres). Pour la realisation des dechets 
d'or et d'argent. 

t 86t. - Chambre syndicale de la joaillerie, de la bijouterie et 
de l'orfllvrerie. 

t 866. - tcole professionnelle de dessin pour les apprentis de 
la joaillerie, de la bijouterie et de l'orfilvrerie. 

t 869. - Societe de I'Orphelinat general de la bijouterie, joaille
rie. orfilvrerie et horlogerie. 

t873. - Chambre syndicale de la bijouterie en imitation. 
187S. - Societe d'encouragement aux apprentis, oumers et 

employes, reconnue d'utilite publique. 
1875. - La Fratemelle, caisse de retraite approuv~e. 
1876. - tcole professionnelle de dessin pour les apprentis de la 

bijouterie en imitation. 
1877. - Chambre syndicale des n~gociants en diamants et pierres 

precieuses. 

L'usine fond6e en l'annee t859, pour Ie traitement, la 
fonte et l'essai des d6chets d'or et d'argent, est situ6e 
39, rue des Francs-Bourgeois. Elle servit de berceau a la 
plupart des fondations qui suivirent. 

La chambre syndicale fonda en t 866 son ecole profes
sionnelle de dessin et de modelage. CeUe ecole, grace 
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1 un bienveillant concours, eut d'abord sa premillre instal
lation dans les bAtiments de I'Ecole des Arts et M~tiers. 
Elle dut, aprlls quelques ann~es, prendre un local l sa 
charge.Elle est actuellement situ~erue Saint-Martin, nO 339, 
et reQoit de deux cents 1 deux cent vingt-cinq ~lllves, ri
partis en deux sections, qui viennent alternativement Ie 
soir suivre les cours, de deux jours run. Des r~compenses 
sont accord~es tous les ans aux plus travailleurs et aux 
plus habiles. Cette distribution donne lieu l une c~r~mo
nie dans.laqueUe la chambre syndicale et la soci~t~ d'en
couragement r~unies d~cernent, en outre, des prix aux 
laur~ats des concours profession nels d'apprentis qui se 
font (~haque ann~e, et des marques de gratitude et de 
distinction aux ouvriers, ouvrieres et employ~s que leur 
travail, leur d~vouement a leur profes~ion ou leur vertu, 
ont fait Ie plus particulierement remarquer. 

Nous n'avons pas a nous ~tendre sur la nature des ser
vices que rendent les soci~t~s de l'Orphelinat et de la Fr~
temelle. Leurs noms la font assez connaitre. 

Ce tableau indique sumsamment les pr~occupations et 
les tendances de notre corporation pour qu'il soit inutile 
d'insister. Toutes les fondations qu'eUe a entreprises sont 
encore trop jeunes pour avoir une histoire. Nous laissons 
1 d'autres que nous, lorsqu'elles en auront une,le soin de 
l'~crire, et nous leur souhaitons bonne et longue vie. 

Les ollvriers de notre corporation ont, de leur c6t~, 
cr~~ deux Societ~s de secours mutuels. La plus ancienne, 
fond~e en l'ann~e tlU5, porle Ie nom de Societe Bem'e
nuto-Cellini. L'autre, fond~e en 185t, a pris Ie nom de 
Soci~t~ des ouvriers joailliers. Ces deux Soci~les fonction
Dent r~gulierement; elles rendent de grands services et 
sont en bon ~tat de prosp~rite. 
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ST ATISTIQUE 

La derni~re enquMe sur les conditions du travail en 
France, faite par les soins de la chambre de commerce de 
Paris, donne pour notre corporation les resultats suh·ants, 
dans Ie departement de la Seine: 

Nombre de fabricants 3.327. 
Nombre d'ouvriers (hommes et ga~ous) . 
Nombre d'ouvri~res (femmes et lilies) . . 

12.827 
5.65. 

Nombre total des ouvriers, ouvrieres et apprentis. , 18 . .at 
dont les salaires annuels representent une Homme de francs 3I.tn.63I 

La prosperite toujours croissante de rinduslrie du dou
bIe, ainsi que celie de l'imitalion, fail qu 'on peut, sans ~lre 
we d'exageralion, porter aujourd'hui ce chiffre a !O,OOO 
elaugmenler proporlionnellementle monlanldes salaires. 
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LA PERLE 

Blsto1re n&turelle.-La perle est un protluil naturel 
que ron trouve chez certains mollusques apparlenant a la 
classe des Lamellibranches ou Acephales, ou bien cncore 
Acephales-Lamellibranches. 

Ces demiers ont ete partages en 00 certain nombre de 
Camilles, et c'cst a celie des Malleides qu'apparlient Ie 
mollusque celebro qui Cournit surtout la perle. 

Cette denomination d'Acephales-Lamellibranches indi
que deja les principaux caracleres de ces mollusques. I1s 
n'ont pas de t~te distincte, et consistent surtout en un 
appareil tligestif, estomac ct foie; un creur, compose 
d'un seul ventricule; et ennn des branchies, ou organes 
de la respiration, formes dc deux longues lames bran
chiales de loute la longueur tie l'animal. 

Non seulement ces ~tres n'ont pas de tMe, mais il 
n'existe pas chez eox d'organes tlu toucher, c'est-a-dire 
de veritablcs tentacules. Lcur peau s'allonge des deux 
cOtes du corps, et ce manteau les protege, commela cou
vertura d'un livre protege celui-ci. 
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Dig~rer, respirer et se reproduire, voilit to'utes les Conc
tions des Lamellibranches, qui trouvent entre leurs valves 
solides un abri protecteur dans lequel ils peuvent d~6er 
toute hostilit~. lis ont cependant leurs ennemis, qui n'a 
les siens? et de moUes ~ponges perctant leurs coquilles 
sont parfois plus redoutables pour eux que les adversaires 
mieux arm~s. 

La Camille des MalIeides comprend un certain nombre 
de genres, parmi lesquels nous distinguons les genres 
AVleula, Perna-Malleus, etc. Chez les MalIeid~s,le manteau 
ouvert se prolonge plus ou moins dans les ailes de la co
quille, ailes qui sont si marqu~es chez les Marteaux. L'a
nimal ne remplit qu'une partie de la coquille; leur muscle 
adducteur est unique. Le pied, conique et vermiforme, 
est ordinairement muni d'un byssus, touO'e de 6laments 
agglutinants, destin~s it flxer la coquille. e'est ce dernier 
caract~re qui a fait eloigner les AVI'cuIa des Oslrac~s, ou 
ils prenaient place autrefois pr~s des huitres. Le nom 
d'huitre perli~re consacrait ce rapprochement, qui n'avait 
de ronde que certaines analogies de formes entre les co
quilles; analogies assez ~loign~es, surtout quand on com
parait leur taille, celle du mollusque producteur de perles 
~tant bien plus considerable. 

LaPiDtadlne. - La .,intadine, itl'lge de huit ou dix 
ans, doit avoir atteint tout son developpement. Les plus 
belles ont t5 centimetres de diam~tre, et l'epaisseur de la 
coquille peut avoir !7 millimetres. Les valves sont presque 
egales, irreguli~rement arrondies. Exterieurement, elles 
sont feuilletees dans leur jeunesse, d'un vert sombre et 
rayees de jaune. Dans leurvieillesse, cette surface devient 
rude et noirltre. A l'inlerieur, elles pr~sentent une blan
cheur nacr~e et brillante, encadree de noir sur les bords. 
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La charnillre est droite et depourvue de dents. Elle oO're 
un ligament longitudinal, dont Ie jeu naturel est de relier 
les valves l'une a l'autre par la charnillre, et de les main
tenir entre-bAilIees, quand Ie muscle adducteur n'agit 
pas sur elles, pour les ramener par sa contraction. Le 

mollusque n'est pas aussi grand que la coquille, il pre
sente un manteau ouvert qui secrllte et repare celie-d. 
Le bord posterieur des valves oO're une ouverture qui laisse 
passer un faisceau de soies ou byssus, analogue a celui 
des moules, et au moyen duquel la pintadine adhllre aux 
corps solides du fond de la mer. Tel est I'animal qui nous 
Cournit les perles et la nacre, substances d'origine et de 
matillre identique, et dont les formes constituent seules 
I'inegale valeur. 

Valeur. - Les premillres sont generalement libres et 
arrondies i la seconde forme la substance des valves du 
mollusque, les unes et l'autre ont pour base essentielle 
du carbonate de chaux, et sont secretees par l'animal, qui 
tapisse lui-m~me sa Maison de cette brillante matillre, 
sur laquelle il peut etendre sa chair delicate, ou dont il 
enveloppe, pour les rendre moins blessants, les corps 
etrangers qui s'introduisent dans sa demeure. Etranges 
precautions, singulillre industrie! il lui faut les reDets 
chatoyants et irises de la nacre, a ce mollusque qui n'a 
pas d'yeux i il lui faut ces surfaces douces et polies, 1 
eet Mre qui paraU presque insensible. Ce calcaire tenu en 
dissolution dans les eaux de la mer, c'est la matillre pre
millre que, dans les oceans, d'innombrables artistes mo
dllient et ornent de mille et mille manillres. lis en Cont ce 
que l'homme fait d'une argile grossillre, un vase vulgaire , 
ou un chef-d'muvre de Sllvres. Du test solide, mais sans 
art, d'une huttre, a la porcelaine unie et brillamment 
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peinte d'un turbo, d'un stromi?e ou d'un c6ne, il y a toute 
la distance de la faience de menage, aux oouvres de Ber

nard Palissy. La pintadine 
perli~re s'elhe encore plus 
haut : de ce m~me cal caire 
elle fait la nacre et Ia perle. 
Elle faitl non, elle ne fait 
pas. Si vulgaire que ce soit 
it dire, la pintadine secr~te 
la nacre et la perle, ni plus 
ni moins que Ie colimaC(on 
secrMe sa maison, et la li-

Fig. 331. - Perle libre. . mace, sa ba,'e. L'artiste est 
plus haut : l'inconscient moll usque est un laboratoire, tin 

mecanisme, qui accomplit les oouvres pour lesquelles il a 
ete organise, monte. L'hom-
me, en son genie, a essaye 
d'imiter la perle : il a mis 
beaucoup d'intelligence, III 
oil Ie mollusque n'en apporte 
aucune; beaucoup de calcul , 
III oil l'acephale n 'en apporte 
aucun; beaucoup de patience, 
la oil l'huitre reussit du pre
miercoup. Dans cetle voie d'i
mitation, l'homme n'est par
venu II creer .•. qu'un objet de 
pacotille, III oil Ie moll usque 
a secrete un chef-d'oouvre. Figure 33%. 

La perle nait, tant6t libre entre les feuillets du molltlsque, 
tantM adberente aux parois internes de Ia coquille, pres du 
bord anterieur (fig. 33t et 33i). Les perles libres sont ar-
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rondies, oblongues, ou en poire, quelquefois irreguli~res. 
Les perlesadherenLes n'ont pas do forme bien arr~tee, bien 
qu'elles tendent vers les contours arrondis. Une coupe de 
la perle (fig. 333) montre que la substance ·nacree y est 
deposee en couches concentriques, lamelleuses, assez ten
dres. La nacre, surtout la noire, est toujours plus dure et 
formee de couches rectilignes. C'est III la difference de 
constitution moleculaire de ces deux substances faites de 
la m~me mati~re. La teinte noire que prennent souvent 
et les perles et la nacre coincide egalement avec une plus 
grande durete i mais ici encore la na
cre conserve, II ce point de vue, Ie pas 
sur la perle. La perle a une transpa
rence, une tau, ou un orient, comme on 
dit encore, qui n'appartient pas II la 
nacre. Celle-ci presente, en revanche, 
des teintes irisees provenant dujeu de 
la lumi~re dans sa structure moIecu
laire, qui n'appartiennent pas it la 
perle. La couleur blanche Ieg~rement 
bleuAtre est la plus ordinaire pour les 

Fig. 333. - Coupe 
de 1& Perle. 

perles i it en exisLe cependant, comme nous l'avons dit, de 
noires, et d'autres teintees de jaune, de bleu, ou de rose. 

Varle~8 de la Perle. - Le nom de perle est souvent 
modifie pour indiquer les variCtes de ces objets precieux. 
On appelle parangons des perles d'une grosseur anormale 
et qui depassent celie d'une noix. On nomme cer,ies 
celles qui ont cette forme et cette taille i poit'es, celles qui 
en ont la forme sans 1a taille i elles servent pour les pen
dants d'oreilles, les broches, les diad~mes i goutte/eltes, 
celles qui sont de moyenne taille et bien rondes i pet'lelles, 
de plus petites encore. Les perles de compte se vendent a 
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la pi~ce; les sem~s de perles, lll'once, ou du moins plo
sieurs II la fois. La ,mine de perle est la sorte la plus petite 
et la moins estimee. 

Les perles ont quelquefois des formes qui ne se rappor
tent II rien, qui ne rappellent rien; on les nomme alors 
baroques, ou perles baroques. Quand ces formes extraor
dinaires ont un certain inter~t et imitent quelque objet, 
les baroqoes prennent une grande valeur. On cite, II Dresde, 
une perle baroque de la grosseor d'un muf de poule, qui 
represente un foo de cour do temps de Charles n. Uo 
bijoutier de Paris possedait deus. perles ressemblaot, 
l'une llla decoration du Saint-Esprit, l'autre II une ~te de 
chien. 

Lorsque les perles adh~rent A la coquille, on peut les 
enlever, mais elles demeurent irreguli~res. Arrondies A 
on pOle, elles presentent II l'aulre une troocature 00 la 
substance de la perle est associee 1 de la nacre. Ces perles, 
dites verruqoeuses, ne sont point rejetees. L'art du joaillier 
sait en masquer les defaots par maint.s artifices, en les 
montant de differentes mani~res. Eo unissant. par exem
pIe, deux perles hemispheriques, et dissimolant lajointure 
SOlls uo equateur d'or, on peot constituer on !res joli 
bijou, une epinglette. L'acheteur y trouvera de l'avantage 
par la difference de prix, s'il sait reconnaUre l'arti6ce. 
L'amateor qui, par raison d'economie, ach~te one de ces 
perles adherentes, n'a pas toujours la bonne fortune d'un 
marchand fraoctais qui flt, ao Menqoe, sans s'en douter, 
one exceUeote operation. II avait achete one de ces perles 
adhereotes, et, en la degageaot du colot, il reconnot qoe 
la piece etait creose, et renfermait une perle libre, ronde. 
do poids de U I/~ carat.s, et d'ooe eao magniflque. Elle 
fot vendue 5,000 Cr. A Paris, ce fot ooe bonne affaire. 
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Production des Perles. - En commen«;ant l'histoire 
des opinions qui ont eu cours sur la production natureUe 
des perles, nous avouons n'Mre pas tres dispose iI. y voir 
une secretion morbide. Au moins au point de vue physio
logique, l'huitre ne en produisantla perle, rien d'anor
mal, puisque la nacre de la coquille est formee de la m~me 
substance. Elle ne de son fond aucune matiere 
velie pour fah'e la perle, elle y emploie seulement, peut
~tre aupl'ejudice de sa coquille, une part de l'eiement 
carbonate qui constitue celle-ci, ou sert m~me iI. la repa
rer. La maladic de l'huitre n'est donc qu'une hypersecre
tion' c'est sans doutc beaucoup, et nous continuons la 
plaintlre, comme nous plaignons un homme enrhume du 
cerveau. Une autre observation faire, c'est que rien n'est 
change dans l'animal qui secrete ou qui a secrete la 
perle. Aueune modification dans la conformation ou dans 
la nature histologique de ses tissus n'indique une maladie, 
un trouble ; la seule la perle est 
l'indice de quelque chose d'anormal. La perle est secretee 
par les m~mes organes qui secretent la nacre dont la 
coquille formee; encore une fois si la pintadine est 
malade, c'est d'abondance de matiere nacree. Ce serait 
done plut6t une pIethOl'e anemie. Les choses, on 
Ie voit, commencent it prendre une tournure moins som
bre. La formation perliere va nous comme une 
maladie de sante, la perle el1e-m~me comme uno utile 
production, resultat d'une congestion utilement detournee. 

moUusque de l'huitre perliere est dans 
son manteau comme un livre l'est dans sa couverlure. 
C'es! par ses adducteurs et par ce manteau qu'il 
est en contact avec la coquille. Le muscle adducteur n 'a 
qu'une fonction : ramener valves; manteau doit donc 
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pourvoir 1la formation du test. C'est lui, en elret, qui s~
cr~te la substance calcaire qui Ie torme. n y a deux sortes 
de perIes : les perles adherentes anx valves et les perles 
libres. Les premi~res au moins seront form~s comme les 
valves auxqueUes elles sont attachees. En cherchanl com
ment Ie mantean s~cr~te les valves, nons apprendrons 
comment il produit les perIes adh~rentes, el sans donle 
aussi les perIes libres. qui ont tant d'analogie avec les 

. premi~res. 
Le calcaire est introduit dans Ie reseau vasculaire qui 

parcourt Ie manteau par la communication facile qu'iJ 

olfre avec Ie liquide milieu. La mati~re premi~re des val
ves et des perles est done prise en dehors par nne dispo
sition organique des plus simples, et peut s'accumuler 
dans Ie sang de l'animal et passer dans la masse du tissu 
secreteur glandulaire. C'est a la face exleme du bord du 
manteau que se fait celte secretion calcaire; nn liquide 
d'un blanc laiteux, riche en sel calcaire, gorge cette partie 
glanduleuse adaptee a la secretion dont nous parlons. 

Si nous etudions du dehors vers Ie dedans une valve de 
pintadine, nous rencontrerons les couches sninntes: t· 
un enduil come d'un vert sombre, forme de minces la
melles sans elements figures; !. une autre conche formee 
de nombreuses ceUules juxtaposees ayant 1& forme de 
colonnes, et microscopiques. Elles sont formees d'une en
veloppe comee et d'un contenu calcaire, et reposent per
pendiculairement sur la conche pre«dente; 3· une troi
si~me el derni~re couche, la plus interne. Elle otrre nne 
structure lameUeuse, egaIe. uniformmaent plissee, ce qui 
produit Ie jeu de lumi~re particolier lla substance nacree. 

Xous touchons ici un point ~ important de l"histoil'e 
de ces belles substances, perle on naere. Dans les dlose.s 
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humaines comme dans la nature, I'art peut donner aux 
substances les plus vulgaires un prix inflni. Une coquille 
sans prix devient entre les mains de I'artiste un incom
parable camee, comme, entre les mains de la nature, un 
peu de carbone ou decalcaire deviennent diamant ou 
perle. Avec les m~mes eMments deux plantes feront cOte 
a cOte l'une un navet et I'autre une rose eclatante. n en 
est de m~me dans la mer: Ie carbonate de chaux sera mo-
16culairement groupe de faQon que la lumi~re reOechie par 
lui prenne un" eclat particulier. Le plus beau marbre sta
tuaire, Ie plus grossier tuO'eau, la plus belle perle, Ie po
Iypier Ie plus informe, portes a une haute temperature 
qui detruit leur arrangement moleculaire, redeviennent 
materiellement semblables et egaux, c'est-a-dire de la 
chaux. C'est Brewster qui nous a fait connaltre que la na
cre doit son eclat chatoyant 1 sa structure organique, aux 
inegalites de sa surface. D'apr~s Hessling, ce ne seraient 
pas des rayures, mais des saillies de lamelles calcaires 
onduIees en zigzag, imitant Ie moire des etoO'es, qui pro
duiraient ces eO'ets. Les bords secretants du manteau de
posent ainsi 1 la face inferieure de la coquille des ter
rasses ondulees de sel de chaux, dont les limites restent 
marquees par de minces filets et apparaissent par trans
parence. Ainsi, aux diO'erentes epoques de la vie du moll us
que, Ie m~me organe, Ie manteau, travaille aux divers ele
ments des valves, faisant, suh'antles besoins, des construc
tions aussi diO'erentes les unes des autres que peuvent 
l'Mre les trois couches du test, de la coquille de la pinta
dine. On demeure surpris de la variete du travail devant 
la simplicite de l'outH, commc on Ie serait devant un ins
trument, une machine, qui ferait 1 volonte de Ia toile ou 
du papier. Ce bord du manteau de l'huitre perli~re pos-
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sMe des adaptations etonnantes et myst.erienses; il a les 
delicatesses de la main homaine, qui peut varier ses ceu
vres; mais, mieox qu'eUe, il fait des cheCs-d'ceuvre du pre
mier jet sans Yal'oir et.e dressi. Ce n'est pas la pensee 
d'un ~t.re sans ~te qui Ie dirige, il a re«;u de plus haul 
l'impulsion qui Ie tait agir. 

Le carbonate de chaux des prismes ou colonnes de la 
seconde couche n 'est pas une cristallisation, ce qui expJi
querait toul; c'est une modalit.e speciale de la sobstance 
calcaire, qui lui est imposee par les energies d'un orga
nisme TinnL Voici de qoeUe Ca~n Hessling expliqoe 
celte Cormation : La substance ext.erieure se coagule en 
petites tableltes, laissant entre elles des espaces Tides: il 
en resulte des tubes creux; la chaux sicret.ee par Ie man
teau Tient ensuite peu a peu les remplir. La matiere orga
nique est done associee couche par couche avec la sob
stance calcaire; aussi, quand on jette dans Ie Ceu one nl~ 
d'huit.re perliere, elle se detroit en repandant l'odeur ca
ract.eristique des substances animales qui bnUent. Si on 
enle\"e Ie calcaire par un acide etendu, Ie squeleUe come 
de la coquille ou de la perle subsi,>te. CeUe demiere ap
parail alors comme formee de couches concentriques ente
loppantes, ala ta~on des squames d'un bulbe d'oignon. 

La couche ant.erieure re\"~tue de la cooche prislOatique 
ne suffir:lil pas pour constiloer one perle, qui aorait alors 
une couleur sombre sans reBels. ('ne couche de nacre sur 
ces dem: premieres n 'empkherait pas leur leinle de domi
ner dans la perle, en raison de sa trans,!rence; quand 
plusieurs couches de nacre se succedent, la perle acquierl 
de la blancheur, et celte blancheur est surtoot klatanle 
quand la premiere ella seconde couche tont delant. C'est 
ce qui a lit'o dans It'S perles tormees seolemenl de coo-
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ches de nacre, elles sont alors presque transparentes. 
Nous avons parIe de perIes adherentes et de perIes 

libres, toutes dues iI. la s~cretion du mollusque, s~cr~tion 
que ron a consideree comme morbide, et que nous avons 
cru devoir caracteriser de secretion morbide salutaire. 

En cherehant iI. quelle occasion certaines pinta dines se 
livrent iI. ceUe operation, tandis que d'autres n 'y ont pas 
recours, nous allons peut-6tre p~netrer un peu plus avant 
dans ce mystbre. On a remarque que l'animal, quand sa 
coquille est endommag~e, se hAte de la r~parer en rem
plac;ant la substance enlev~e. Deux raisons sans doute I'Y 
invitent. Tout d'abord, sa coquille est pour Ie moll usque 
non pas seulement une demeure, mais une citadelle; 
quand il y est enferme, il d~ne les nombreux ennemis 
ext~rieurs qui l'assiegent, et parmi lesquels l'armee d~s 
crustaces est au premier rang. Toute brbche Caite iI. son 
rem part est rapidement bouchee, afln que ni pinces ni 
suc;oirs ne soient introduits par la. Une autre cause incite 
l'animal a ce travail: sa coquille, brisee sur un point, irrite 
et blesse ses delicats tissus, habitues iI. reposer sur Ie lit 
moelleux de la nacre. Comment faire disparattre Ie danger 
de ces bords mAch~s? Ce sera en les rev/Hant, en les en
veloppant d'une couche arrondie et lisse de nact'e. I.e 
manteau pourra recouvrir ensuite ces endroits repares 
sans se blesser. Ing~nieux artifice, qui nous montre dans 
I'huitre un art que nous ne soupc;onnions pas, I'art chirur
gical. La substance nacree n'est donc plus un caput mor

tuum inutile, une secretion morbidc qui nc troUl'C pas 
d'emploi. Non seulement ceLLe secretion peut sauver I'Mre 
d'un exccs d'humeurs calcaires, mais elle Ie sauve de d~
chirures intestines et de l'invasion exterieure. 

La formation des perles libres va peut-Mre nous ~c1ai-
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rer encore davantage. Ces perles, on les trouve dans la 
chair m~me de l'animal, et surtout du manteau, si~ge 
principal de la secretion calcaire. Allons-nous revenir ala 
maladie perli~re, ou al'hypersecretion dont nons avons 
parle pIns haut? C'etait en 1830; un naturaliste allemand, 
Baer, emit l'originale et bien singuli~re idee que les per
les avaient pour noyan un animalcule, un ver. En i85!, 
longtemps apres, on Ie voit, un physiologiste italien, Phi
lippi, reprit cette idee, et, precisant davantage, affirma que 
la formation des perles etait provoquee par un ver para
site. Le proCesseur de Turin declara qu'il avait toujours 
rencontre, dans les perles nees dans les coquilles de rA
nodonte des cygnes, un distome comme noyau. Dans les 
petites perles surtout il trouvait toujours cet inJiniment 
~tit comme centre de la formation. Kuchenmeister, %00-

logiste eminent, auquel l'etude des vers intestinanx doil 
tant de progres, a etudie aussi ceUe coquille perli~re des 
etangs (Elaln'muscAtI), et, comme Philippi, y a constate la 
presence d'un animalcule, Ie ~1uJns anodont~, et 
non un distome. Les deux obse"ateurs qne nous veuoDS 
de eiter, appartenant a des contrees differentes, peuvent 
bien avoir raison. De m~me qu'a rest de la Vislule, Ie 
Bothriocephale on Tenia large semble avoir Ie monopole 
de l'intestin humain, tandis qu'en de.;! c'est Ie Trnia so

,..., de m~me les Anodontes dltalie peuvent ~tre han tees 
par tel parasite, tandis que celles de Saxe auront la clien
~le d'une autre espke. 

La secretion nacree, qui nous a pam d'abord consti
tuer une maladie des Mres qui font des pedes, n 'a plus 
maintenant pour nous celte signification. Au lien de les 
en plaindre, i1 Caul les en Celiciter. Et si nOU5 voulions 
a toute Coree conse"er a la secretion calcaire ce nom 
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d'aO'ection morbide, il faudrait dire alors : com bien ces 
huUres seraient mal portantes si elles n'avaient pas ceUe 
maladie 1 En considerant desormais de riches pendeloques 
omees de perles aux oreilles flnes et delicates d'une aris
tocratique beaute, nous penserons, non plus 1 une huUre 
malade, mais 1 une hultre sauvee ... C'esL plus gai. 

n faut tout dire: Hessling, lorsqu'il s'agiL de perles, est 
une grande auto rite , car U est l'auLeur d'une importante 
monographie sur ce sujet qu'il reltut mission du roi de 
Baviere de fouiller avec soin; Hessling n'a pas rencontre 
chez tous les mollusques ces vers parasites comme noyau 
des perles. n reconnait y avoir trouve des corps etrangers 
divers, grains de sable, matiere organique analogue 111'en
veloppe exterieure du test, un debris vegetal, etc.Qu 'im
porle?ce corps etranger, c'est un ennemi, un danger,comme 
Ie parasite. Entratne dans la circulation par la Mance 1 
1'exterieur du systeme des vaisseaux, ce corpuscule est 
conduit dans la profondeur des tissus; s'Uy reste, il peul 
les irriter par ses formes anguleuses, ou par les produits 
de sa decomposition. Vite une enveloppe calcaire 1 ceL in
trus, vite une perle sur ce debris sans valeur 1 

On comprendra que la beaule d:une perle pourra de
pendre de la place on elle prend naissance, et surtout de 
celIe on elle s'acheve. Toutes les parLies du manteau ne 
sonl pas adapLees ilIa secretion de la nacre flne qui revM 
les parois interieures des valves. lei se faiL la secretion des 
premieres et des deuxiemes couches,le calcaire y est assoeie 
1 des matieres colorantes qui nuiraient a la perle. Toute
fois ron comprend qu'une perle, pouvant changer de place, 
pourra mieux flnir qu'elle n'a commence, et reciproque
ment moins bien flnir qu'elle n'a commence. C'est une 
image des vicissitudes humaines, sauf la liberte. Aussi les 
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perles qui finissent mal sont plutOt a plaindre qu'a blAmer. 
Production anormale de Perles. - Une pensee 

vient ici naturellement a l'esprit : c'est la possibilite 
de realiser les conditions physiologiques qui donnent 
naissance aces precieuses productions, et de forcer 
les huitres perlieres a travailler : c'est-A-dire a secrete" 
dans ce but. En Europe, c'est Linne qui Ie premier 
aurait eu l'idee de cette singuliere operation, et raurait 
appliquee aux moules perlieres de son pays. On raconte 
que, desireux d'en tirer quelque profit, il aurait propose a 
son gouverne'ment de lui vendre son secret; celui-ci aurait 
reCuse, tout en lui faisant ,'oter une recompense par les 
Etats gene raux. Le celebre naturaliste suedois se serait 
alors adresse a un commerCiant de Gottenburg nomme 
Bayge, et lui aurait cede sous pli cachete, moyennant 
f8,OOO ecus, sa mysterieuse industrie. Bayge se serait con
tente de la jouissance intime de posseder seul ce precieux 
monopole, sans I:exercer. Ses heritiers,moins sensibles que 
lui a cette falion de jouir de ce secret, chercherent A Ie 
revendre. lis en elaient fiers sans doute. 

Mais Ie moindre ducaton 
Serait bien mieux leur aft'aire. 

lis en demanderent inutilement 500 ecus de banque, 
aucun amateur ne se presenta. 

Les Chinois so lincnt en grand a cette industric, qui 
exige beaucoup de patience, ce A quoi ils sont tres-aptes. 
On dit qu'ils reussissent dans la fabrication de perles he
mispheriques, Un corps etranger est introduit entre les 
,'alves de la coquille, et bient6t il est enroM d'une couche 
de nacre. Malgre la sphericite de ce corps etranger, il se 
recouvre irreguliercmcnt de la substance calcaire, et pre-
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sente un point, celui par lequel il touche son support, qui 
reste mince. M~me en choisissantcomme on I'a fait quelque
lois pour corps etranger une petita boule de nacre polie, on 
n'arrive jamais par cette imitation A produire de belles 
perles: forme, coloration, transparence, tout y manque, et 
jamais un connaisseur ne les confondra a\'ec les perles 
normalement produites. Dans d'autres circonstances, ce 
n'est plus un corps etranger libre que I'on glisse dans la 
coquille: on perce les ,'alves, et on y introduit un fll de 
fer, ou une pointe. Le moll usque repare la breche faite A 
sa maison, et pell~tre il en resultera une perle adherente 
qui sera plus ou moins reguliere. Quand A la precaution de 
blesser l'animal lui-m~me, elle est inutile: cette blessure 
se guerit sans secretion nacree, ou l'animal en meurt. 
Quand Ie mollusque enveloppe de nacre une esquille de 
sa coquille, ou bien un corps etranger, c'est justement 
parce qu'il craint d'~tre blesse. 

Cette industrie, on Ie comprendra, ne peut Mre prati
quee sur les pintadines qui vivent dans les profondeurs 
des oceans, et que 1'0n placerait dimcilement daDs ,des 
conditions artificielles OU elles n'auraient rien A soutrrir. 
On lI'adresse it d'autres bivalve~ producteUl's de perles, et 
qui vivent dans les etangs, comme nous Ie ,'errons plus 
loin. On assure qu'un tres grand nombre de Chinois sont 
occupes it celle industrie. On a "u, dans lcs ditrerentes cx-

• 
positions d'Europe, ces objets rc"Mus de matiere perliere, 
et de toutes formes: magots, bOllles de verre, boules de 
terre, petites spheres metalliques, chapelets, etc. C'est 
une sorte de galvanoplastie ,'i"anlc qui, it defaut de l'uti
lite, otrre au moins un interflt de curiosite des plus reels. 

Pendant une campagne dans les mers de Chine, la fre
gate franQaise la Si6ylle put recueillir quelques donnees sur 
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les procedes employes par les Chinois dans cette industrie. 
M. Simonet de Maisonneuve, qui commandait ce navire, 
et M. Barthe, medecin de t ra classe ide la marine, s'en 
occuperent beaucoup. Le premier recueillit ses renseigne
ments pres des Chinois de Hong-Kong et du consul ame
ricain, M. Authon; Ie second pres des Chinois et des An
glais de Ning-Po. Le moule ou Ie mandrin sont fixes a l'aide 
d'un mastic dans la coquille des Anodontes, dont les valves 
sont maintenues ouvertes par des coins de bois. Les objets 
a recoul"fir de nacre sont de toute nature : bois, terre, 
metal. Les Anodontes ainsi pourvues sont maintenues Ie 
temps suffisanL dans de petits pares fermes par des clayon
nages. Les navigateurs dont nous avons cite les noms, et 
que nous avons parfaitement connus, disaient avoir VII en 
Chine des objets de trois centimetres, comme Ull dragon 
aile, qui avaient pu Mre recouverts de nacre dans une co
quille de six centimetres. Notre regrette collegue M. Bar

the avait rapporte deux valves d'Anodonte : l'une conte
nait vingt-neuf perIes adherentes reullies par un 01 couvert 

de nacre, l'autre douze medaillons en trois series obliques. 
Ces perles avaient pour noyau une boule de nacre, les 

medaillons, un moule metallique. Ces valves ont ete Ogu
rees dans Ie Monde de la mer, sans qu'il y f6t question de 
M. Barthe, deja victime de ses fatigantes campagnes. 

La culture des mollusques qui produisent les perIes n'a 
pour l'humanite qu'un inter~t secondaire. La commerce 
et la monture de ces objets precieux ne fait pas vivre un 
grand nombre d'hommes, et la beaute feminine trouve
rail ailleurs d'autres ressources pour se parer. Qui sait 
d'ailleurs quel cas on ferait des perles, si on pouvait les 
produire plus abondamment que la nature ne Ie fait?Daos 
tous les cas, a detaut d'utilite de premier ordre, la multi-
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plication des perles constitue un probl~me physiologique 
des plus int~ressants. Les savants comme Philippi, Kuchen
meister, qui onL cherch~ 1 interpr~ter Ie mode de for
maLion de ces concretions par des animaux parasitaires, 
ont cru que ron pourrait trouver, III seulement, Ie moyen 
de produire les perles. Entre cette vue et sa r~alisation 
pratique se dressent cependant de nombreuses dimcult~s ; 
tous les observateurs qui se sont li\"r~S a I'~Lude des pa
rasites intestinaux savent combien sont obscures les lois 
de leur d~veloppement et de leurs migrations. II ya des 
g~nerations alternantes, il y a des ~tats dift'~rents pendant 
lesquels ces ~tres ont des habitats dift'~rents. Le t~nia du 
pore passe 1 l'homme, cclui de la souris au chat, celui des 
poissons aux oiseaux de mer. II faudrait donc, pour les 
~tres qui nous occupent, multiplier autour d'eux la pro
duction parasitaire pour augmenter la production des 
perles. On sait par experience que tel cours d'eau est 
favorable 1 la sant~ des bivalves et, par consequent, 
defavorable 1 la production des perles. Ailleurs, les 
m~mes animaux sont beaucoup plus frequemment hant~s 
par ces parasites, ils produisent plus de perles. C'est III 
qu'il faudrait multiplier non seulemenL Ie parasite, mais 
encore Ie mollusque qui doit Ie recevoir. La question, on 
Ie voit, est tres complexe. La nature, pour Ie balancement 
des ~tres, a des moyens qui nous sont encore absolument 
caches. Nous savons que les contingents des esp~ces, 

quand des causes fortuiLes ne viennent pas les perturber, 
se maintiennent en face les uns des autres sans pertes ni 
gains dans la luUe pour l'existence. L'homme trouble sou
vent ces harmonies. Rien ne nous dit que la multiplication 
des parasites des mollusques n'amcnerait pas l'exLinction 
de ceux-ci. Quant U'inoculation directe du parasite, il n'y 
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fuut pas songel', car nons nc sayons pas ('nenre comment 

et sous qncl etat it arrivc chez Ie mollusfflW, 

Contrees qui produisent les Perles. Leur p~che, 
- Ce sont Ies pinladines, on coqnilles pel'tiel'eS de Ia mer 

(see p('l'len Illuschel), qui prndnispnt II's plus belles perIes 

ct Ie plus dl' pel'les, Leur fl'lIartilion it Ia 81J1'face du globe 

ct dans Ia profnndeur des mel's merite de nous arreter un 

instant. Elles ne constitucnt pas un gile uniquc, ct. il sel'ait 

diffieilc de IellJ" fixel' une palt'ie Il'odgine, On II's rencontre 

dans des loralites tres cloignees II's lines des autres, el 

sans qu'il cxiste anrun lien de {"ontinuite entrc ces di\"(~r;. 

balli's, 

11 fau t l'l'connaiLl'l' qllc h~s mCl's 011 on Ics tI'ouve appa 1'

tiCIIIll'llt aux regions rhaudcs du glohe, mais il y a Il'au

In's rouditinns que Ia teIllpcmture, cal' tons les licnx ana

IoglIPs SOilS ce rapport aux gitcs de pintadines n'ell 

l'cnfeJ"llWlIt pas, JllSljn'ici, aucun essai d'acclimatation n'a 

ete tentc, I:al' ccs mollnsqlll's ~ont tres difficiles it trans

porter vivants d'un point ~u]' un autl'c, 

Les agglomcmtions d"huill'cs pertieres Ie pIns anden

nement eonnUl's. en Eur'ope sont sans donte ('elles dn 

golfe Pt'l';;iql\l', dont Ies GI'ees eUl'ent cOllnaissance. Au 

temps de StSleucns, roi de Syrie, MHasthene parlc des 

pcdll's de pcrles des elItes orientales du golfe Pel'sique, 

A pal,til' de I;) I;) jmqn'an XVII· ~i(>clc, Ie COOlOll'rce des 

peril'S dans eette I'(;gion passa aux Portugais, qni s'etaient 

clllpares dc quelques ill'S aulolll' desqllclles Ia pcche fut 

fme\IICllS(', Pins tard vinlla decadence, et Ies princes ri

Yel'ains slll'erdcl'ent aux ctl'angel's dans l'exploitation. Les 

dilrl'ren\l>~ nalionalilcs se I'eneontrellt anx lieux de peche, 

Des cOtl's de Pl'I'St', dt's ill'S Bahrcin, de Ia cOte des Pira

tes, arrivcnt SII1' dcs barqucs I1l'l'S de trcnte mille peChellrS 
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ou families de pacheurs. II est souvent dimcile de meUre 
d'accord tous ces gens Apres au gain, et. les conOits san
gIants ne sont pas rares. Tel plongeur qui a echappe aux 
scies (squales armes) dangereuses de ces mers tombe 
sous Ie poignard d'un rival. La pache est libre, sauf une 
mini me redevance au scheik du port. Non loin de lil, pres 
de Kharak, sur la cOte persique, on pache encore les perles 
it une grande profondeur. Les iles Bahrein sont l'entrepOt 
de toutes ces pacheries, dont les perles en majeure partie 
sont expediees il Bombay. On estime il une valeur de 
350,000 livres sterling les perles qui se vendent par an aux 
lies Bahrein, par les soins des marchands arabes, indiens 
et persans. 

Des gisements du golfe Persique, en continuant Ters 
rest, nous atteindrons les banes celebres de l'ile de Cey
Ian. On les rencontre sur Ie rivage occidental, dans la 
baie de Manaar, puis en descendant vers Ie sud jusqu'il 
Negombo et Chilan. L'epoque ou rexploitation en fut bien 
cannue en Europe remonte il t 506, date it laquelle les 
Portugais leverent. sur Ie roi de cette belle tie, un tribut 
d'epices et de perles. Ce n'est pas toul. Comme la pache 
etait libre, les Portugais savaient acheter il bas prix un 
tres grand nombre de ces objets precieux. Des cette epoque, 
une population malee, de pres de soixante mille personnes, 
descendait tous les ans sur les bancs pour la p~che. 

Les Hollandais s'emparerent, en t UO, des provinces por
tugaises de l'lnde. La p~che des perles, sous leur protec
tion, prit une expansion nouvelle; elle se faisait tous les 
trois ans; on vit jusqu'il deux cent mille individus reunis 
pour cette grande industrie sur les cOtes de Ceylan. Le 
gouvemement adjugeait tous les ans Ie privilege de la 
p~h" aux enchllres. Vingt jours etaient reserves pour la 
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liberte de la p~che, reserve bien amoindrie, puisque, SDr 
ces vingt jours de travail, les produits de dix jours etaient 
encore attribues au gouvernement hollandais. Les rajahs, 
anciens possesseurs de ces contrees, ne virent pas sans 
deplaisir ceUe excessive reglementation, toute de privil~ge 
pour les etrangers. I1s us~rent de leur inftuence sur les 
p~cheurs, et pendant vingt-huit ans, A partir de 1768, ces 
demiers, se mettant en grhe, cesserent d'accourir sur les 
rivages de Ceylan. Lorsqu'en f796 les Anglais devinrent 
possesseurs des Indes, la p~che recommenc;a. Si les p~
cheurs avaient accorde une tr~ve aux mollusques pre
cieux, ceux-ci en avaient largement profite pour se mul
tiplier : aussi la p~che de 1798 donna-t-elle un benefice de 
UO,OOO livres sterling. 

Plus loin, vers l'est, sur les rivages de Malacca, sur les 
cOtes de Sumatra et de Java, les pintadines se retrouvent; 
mais iI n 'y a pas de p~cheries reguli~res. 

Aux Hes Soulou entre Borneo et Mindanao, aux lIes 
Arou, possessions hollandaises Al'ouest de la Nouvelle
Guinee, et sur les cOtes de la Nouvelle-Guinee elle-mftme, 
existent des p~cheries de peu d'importance dont les pro
duits sont absorbes par la Chine, qui fabrique, on Ie sait, 
beaucoup d'objets en nacre. 

Le Japon, dans ses mers meridionales, possMe aussi des 
hultres perli~res. Avant de franchir Ie Paci&que, rappe
Ions que beaucoup d'nes de la Polynesie, IE's Hes de la 
Societe, par exemple, ont des p~cheriesd'hultres perli~res. 
De 1847 A 1850 elles eurent une certaine activite. 

Tahiti etait l'entrcpOt de la nacre; sur la plage, devant 
les habitations des commerQants, on voyait frequemment 
des tas carres de valves perlieres attendant leur embarque
ment. Ces gisements etaicnt-ils pauvres en perles? Tou-
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jours est-i! que, pendant Ie laps de temps durant ]equel 
nous avons habite ce pays, nous n'avons jamais enlendu 
parler de quelque trouvaille importante en fait de perles. 

Les rivages de I'Amerique, tant ceux du Pacifique que 
ceux de l'Atlantique, ont des bancs d'huitrcs perli~l'es 
dans les regions chaudes. Au Perou, les Azt~ques avaient 
organise des p~cheries sur leurs rivages. Panama, les iles 
de Cubagna et de Marguerite, Acapulco, Tehuantepec, la 
Colombie, ]a Californie, sont exp]oitees depuis longtemps. 
Au temps de Charles-Quint, on y recoltait pour quatre 
millions de perles; maintenant on y ramasse cinq 1 six 
mj])ions de livres de nacre et pour un million cinq cents 
mille francs de perles. Les perles y sont vendues dans Ie 
pays. Sur les versants de I'Atlantique on p~che les perles 
sur ]es rivages de Cuba et sur les cOtes de I'Etat de New
Jersey. Quelques belles trouvailJes avaient illustre ces 
bancs, sur ]esquels aujourd'hui se fait une p~che active. 
Les plongeurs de la cOte du Pacifique sont d'une hardiesse 
etonnante, lIs plongent sans corde d'appel. Ces malheu
eux reQoivent cinq centimes par huitre perli~re, et sont 
nourris de morue salee ou de breuf seche au solei!. 

Revenons vers Ie vieux monde. On a signale, dit-on, les 
pintadines dans ]a Mediterranee; elles doivent y Mre fort 
rares, et la perle de CleopAtre n'y rut pas p~chee. Mais 
tout pr~s de Ill, dans ]a mer Rouge, la m~re des perles se 
retrouve en abondance. D~s les Ptolemees, ]e commerce 
des perles y Hail tr~s actif ct tr~s lucratif. Tous ces riva
ges sont plus ou moins fertiles, tant ceux d'Abyssinie et 
d'Egypte que ceux d'Arabie. Les localites priviJegiees sont 
Dahalak en face de Massana, sur la cOte d'Abyssiniej ]a 
p~che y est faite par des nilgres, de decembre en avril. 
Aux lIes Fassa, sur la cOle de Hodeida; au nord-ouest de ]a 

3' 
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Mecque, pres de Dschiddah, on p~che egalement des perles. 
La statistique de la production de la nacre et des perles 

est assez difficile ~ faire et ne peut presenter que des re
sultats tres approximatifs. En 1855 les principales places 
d'Europe re«iurent 300,000 quintauxde nacre. 

Angleterre . . 
France .... 
Hambourg .. 

~o,ooo 

80,000 
~OO,OOO 

Cela represente un horrible massacre, celui de six millions 
de pintadines. Mais la quantile d'huitres p~cbees approche 
bien de vingt millions. Sur ce chiare, quatre millions con
tiennen! des perles. Si I'on ne trouvait qU'une perle par 
mille coquilles, vingt mille perles seraient p~cbees an
nuellemenl. Souven! on n'en troU\'e qu'une par dix mille. 
Paris a remplace Amsterdam comme centre commercial des 
llerles; de 1837 ~ 1855 ceUe ville aurait reCiu' 980,791 gram
mes de pedes valant 18,900,000 francs. L'Angleterre, dans 
le,m~me laps de temps a peu pres, en a reCiu pour une 
somme presque egale. Cela met en moyenn'e Ie gramme 
de perles a 19 francs. 
P~che8. - A Ceylan, la p~che est pratiquee par des 

plongeurs. lIs constituent une sort.e de corporation, qui 
des la plus tendre enfance se prepare ~ ce dur metier. 
Chaque annee, avant l'ouverture de la p~che, ils s'y dispo
sent par une diete particuliere, et, comme les luUeurs de 
I'antiquile, par de frequentes onctions huileuses. Un t.e
moin rapporte que chaque campagne est precedee de pra
tiques superstitieuses variees. Avant minuit les embarca
tions mettent a la voile pour se rendre sur les banes. 
L'Adanapal' ou premier pilote les precMe, ayant un Canal 
de signal au grand mAt de son embarcation. Vient apres 
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celie de l'Etat, portant Ie directeur des p~ches. En arrivant 
sur Ie banc, les embarcations jettent l'ancre pour atten
dre Ie jour. Quand Ie soleil parait,les embarcations execu
tent un mouvement general pour prendre sur Ie banc la 
place qui leur est. marquee d'avance. 

L'equipage de chaque barque comprend un pilote et 
vingt hommes, dont dix rameurs et dix plongeurs. Un 
pillalkarras ou charmeur de requins accompagne chaque 
embarcation. Sa presence est indispensable, et les vieux 
plongeurs les plus habitues a la rencontre de ces monstres 
marins n'auraient pas, sans Ie charmeur, une conOance 
absolue dans leur agilite. Non seulement des pillalkarras 
accompagnent les barques sur les bancs pour rassurer 
plus directement les plongeurs, mais d'autres charmeurs 
operent d'une faQon plus generale sur Ie rivage m~me, et, 
du soir au matin prient, conjurent et se tordent, de faQon 
a maintenir sans cesse les requins so us l'inOuence de leurs 
sortileges. 

Les dix plongeurs de chaque barque se sont parlages 
en deux series, dennt successiyement operer. Us se desha
billent, se bouchent les oreilles avec du coton, et se pla
cent quelquefllis une eponge imbibee d'huile sur la bou
che. Une corde est attac~ee autour de lcur corps, une 
lourde pierre a un pied, pour faciliter la descente; 
avec les orteils de l'autre pied ils saisissent un panier 
ou un filet. 11s plongent, se bouchant les narines de la 
main gauche, et tenant de la droite une corde d'appel. 
Arrives au fond, ils lAchent la pierrc que l'on remonte 
aussit6t, se jettcnt rapidement a plat ,·cntrc, rampent en 
etendant les bras, pour arracher et placcr dans leur Olet Ie 
plus de coquilles. Un signal de la corde d'appel indique 
aux rameurs restes a bord quand il cst neccssairc de les 
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----- --------

remon kr. lJuand ils remontellt rnisscIants d'eau, ils l'Pspi

renl plusienrs fois encl'I!'iqnement ct yont silenciememenl 

s'ass('oil' ft leul' plaee. Peul-elre ce paU\Te pecheur, a moi

tic suCfo'llle, a-t-i1 l'appol'le lin trcsor capable de l'enri

chil' it jamais s'il Illi app.u·lt'nait, on Ie saura plus tard. 

En moycllllc !t's plongcurs Ill' peuwnt rester plus de trrute 

Se('IIIHlcs lIalls reall; quelques-uIIs, ('cpendant, y passen! 

pills Ill' deux nlinulcs. Un pbcnomime physiologique les 

p"C\-ient du p('I'il (Iuant! ils s'y s'attal'dent : c'estun bour

donnclllcnt d'OI'oilles tl'i.'S intcnsl'. 

l...'al1ll'c sel'il' dl' einl] plun;.,-cl1I's sueeCde a la premiere, 

ct aill"i Ill' suite jU"llu'ft ce que la fatigue de ces homme~ 

slIspent!c foreemenl ec pcnihlc cXl'lTiee qui nc peut S~ 

renOllyelcl' pIns de "ingt fois, 8011\'cnt ccs malheureux 

I'cullent Ie san;.,- pal' Ie nez l'l par les ol'eilh·s. Parrois UII 

I'appcl suhit de la l'lmleletLe de surctc appI'cnd qu'ull 

dangel' IIll'narC Ie plongclII', ot il csL arri\'e plus (rune roi, 

qll'on ne l'alllellait plus '11I't1ll cadan'e Illutile par I('~ 

requins. (lue de pel'les ant tine tacbe de sang humain ~ 

Chaql1e plongcUl' l'appol'Lc til' cinquallte a quatl'e-"ingl, 

coquillcs qui sonL rIl'posel'~ au fond de l'cmbal'cation. 

Quand L\danapal' a donne Il' :,;ignal. la pcche cesse, tous 

les cllgins sonL IlIis ell (I I'd I'C , I~s plongeurs se l'habillent. 

et \'on I'egagne la Lel'I'p. Tons les hommes sont alors ('1Il

ployes au dcbal'quel1HmL des pintadincs. 

Dan~ SOli ,"oyage aux (ll'oviuc('s mel'idionales de \'Inde, 

M. AHl'cd Gl'andidiCl' a etc tt'l\Ioin de la peche aux perles. 

eL ra I'aeontec awe de:,; details fUl't cUl'ieux. C'cst dans It' 

golfe de :\Iallaal', en mal'S, epoque des calmes, que se rail 

cdLe expluilation. Tl'enll' mille Judiens al'rivent sur Ie ri

\'age, y campen! cl fOI'menL!;) une "ilIc de huttcs de branrba

gcs IWl1lm('c Al'ipo, Dc il>3t a 11:\(;2, illl'ya ell que qninZ(' 
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p~ches. En 1863 il y avaiL dix-sept ans que l'exploitation 
6tait abandonn6e, pour cause de mauvaise direction. Les 
quinze p~ches dont nous venons de parler rapport~rent 
au gouvernement anglais to,500,000 francs pour une d6-
pense de t ,500,000 francs. 

Les inspecteurs font p~cher et ouvrir d'avanee dix ou 
douze milliers d'huttres pour prejuger l'ctat des banes, et 
la fructuosit6 de la r6colte. Les marchands et les sp6cula
teurs peuvent faire leurs calculs. On fixe ensuite Ie temps 
ct la durce de la p~che. En 1863, par exemple, Ie surin
tendant, apr~s avoir determin61a partie du banc qu'il fal
lait exploiter, jugea que deux cents bateaux p~chant pen
dant douze jours sumraient. Le nombre des embarcations 
ayant d6passe ce chift're, on tira au sort, On divisa la 80t
tille en deux parts 6gales, distinguees par des couleurs dif
rerentes, chacune des escadres p~chait de deux jours l'un. 
Dix plongeurs, dix monadaks ou aides, Ie sindal ou capi
taine, Ie todaI ou paria charg6 :de la propret6, enfin Ie 
capitaine, tel est Ie personnel de chaque bateau. On em
barque par paire de plongeurs une pierre cylindrique de 
.. 5 kilog. Un brick du gouvernement ancre sur Ie banc, si
gnale chaque jour l'ouverture et la fermeture de la p~che. 

La profondeur des banes varie de 12 it !O mMres. Les 
tamouls sont d'excellents plongeurs qui peuvenL plonger 
jusqll'il.quatre-vingts rois de suite, rapportant chaque rois 
de trente a quarante-cinq huitrcs. On a vu, mais excep
tionnellement, des bateaux rapporter jusqu'il trente-six 
mille huttres. La moyenne est de quatre it hnit mille. Au 
retour chacun porLe son buUn au kotou, MpOt du gouver
nement, et en forme quatre parts 6gaIes, dont une, au choix 
de l'inspecteur, revient au plongeur comme salaire de son 
travail. CeIui-ei, sur son lot, donne Ie cinqui~me au tindal, 
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et Ie tiers du reste com me payement aUI deux aides: un 
jour sur sept de p~che appartient au maitre du dhoney. 
Ces divers lots sont detaiIles aux speculateurs qui n'ont 
pas les moyens d'acheter un millier d'huitrcs au gouver
nement. Le gain des plongeurs varie de 6 A 1:1 francs par 
jour. Dans Ie kotou, un casier numerote appartient l 
chaque plongeur. C'est a Katecherry que Ie gouvernement 
adjuge a l'ench~re les huitres par lots de mille. Les achats 
se font au comptant : l'inspecteur delivre A I'acheteur Ie 
bon du numero du katou ou est Ie lot adjuge. Les prix du 
mille nrient beaucoup, m~me dans une seule journee : 
150 francs est un prix Crequent. Les huitres, mises dans des 
sacs, sont abandonnees au soleil, les mouches y nennent 
et les vers s'y mettent; en trois ou quatre jours, la chair 
a disparu. C'est de cet aO'reux putrilage, de cette pourri
ture inCecle, que sortiront les perIes qui Ceront l'ornement 
des epidermes satines et vermeils. 

Les miasmes pestilentiels degages par cette horrible 
industrie von! souvent porter la mort dans toule la 
contree, et ces perles, conquises parfois au prix du sang 
d'inCortunes p~cheurs, sont encore la source d'epidemies 
meurtri~res qui Cauchent ces populations. 

Des hommes bien surveilles examinent, poiWlee par 
poignee,les residus de cetle CHide operation pour y recol
ter les perles : chaque poignee passe ainsi sous trois ins
pections successhoes. 

On emploie dh·ers cribles ou tamis en ftl de euine, pour 
trier et classer les perles suivant leur grosseur. I.es cribles 
perces de \ingt trous portent Ie n° !O; ceux qui sonl per
ces de trenle, einquante, quatre-vingt trous, portent les 
numeros correspondants. Les perles qui ne Cranchissent 
pas les orifices du crible, vingt A quatre-vingt, soot de pre-
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mier ordre; ce sont les me/J; celles que laissent passer les 
cribles de quatre-vingt a huit cents sont de second ordre, 
les vadiva; celles qui passent Ie crible mille sont de 
troisieme ordre, ou les tal, et se vendent a la mesure ou 
au poids. Les autres sont dites perles vierges (Jungfern 
perlen) ·a\"8nt d'Mre percees. On les traverse d'un trou, 
ce qui est facile en raison de leur peu de durete; mais 

cela demande une grande attention pour mettre en 
relief les beaux cOtes de la perle; les Indiens et les 
Chinois peuvent percer par jour six cents grosses perIes, 
trois cents petites; on les enllie avec de la soie blanche 
ou bleue ; on reunit les rangs par un nreud de ruban bleu 
ou par un effilocbe de soie rouge. On les expedie ainsi par 
masses de plusieurs rangs. L'acheteur de premiere main a 
soin de refaire ces chapelets, et c'est III que toute sa saga
cite se reveie, pour les grouper habilement. On a soin de 
les assortir suh'ant leur coloration, de falion que deux 
teintes opposees ne detonnent pas dans la succession des 
perIes. On associc ainsi artistement des perIes de valeurs 
diO'erentes, mais qui, par reOexion, se rehaussent les unes 
les autres. Le second acheteur a bien soin d'etudier ces 

perles isoIees les unes des autres. 

Voici un tableau resume du prix des perles : 
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LB POWS LS POwe LB POWS LS POWS LB POIDB 
PERLES 

)( 1 )( 1 1/4 X 1 1/2 X 1 3/4 X t 

, grains. , ;) 6 .7 8 

5 grains. 5 1I,2!1 7,50 8,75 10 

6 grains. 6 7,50 9 10,50 012 . 
7 grains. 7 8,75 10,50 12,l!5 U 

8 grains. 8 !O 12 U 16 

9 grains. 9 H,2!1 13,50 15,75 18 

10 grains. 10 12,50 15 .17,50 20 

II grains. It 13,75 16,50 19,25 22 

12 grains. 12 15 18 21 2' 

13 grains. 13 16,25 19,50 22,75 26 

U grain~. U 17,50 21 2'.25 28 

Le prix des perles est assez "ariable. M. DieulaCait rap
porte, d'aprbs M. Em. Harry, que, de fR65 it t867, il y eut 
une notable augmentation sur les perles de moins de 
t' grains, tandis que, au-dessus, ces perles ne varibrenL pas. 
Ainsi une perle de f 0 grains, valant de ~O~ a ~!7 Cr. en f 865, 
se vendait de ~5! a ~77 en f867. Les perles semences se 
yendent UO Cr. I'once, elIes servent en Espagne pour les 
ornements d'eglise. Les baroques "alent 300 a fOOO Cranes 
Ie m~me poids ; on les recherche en Pologne et en Espagne. 

En Europe, les perles les plus blanches sont les plus 
recherchees, .ainsi que celles qui ont une teinte bleuie. 
Les Asiatiques preferent les perles jaunies. CelIes-ci sont 
plu~ durabIes, surtout quand elIes doivent ~tre portees 
dans les pays chauds sur la peau impregnee de sueur. 
Les perles plus foncees, saue les perles roses, n'ont qu'une 
valeur d'amateur d'etrangetes. 

Digitized by Coog Ie 



PRODUCTION ET P~CBE. 537 

Leipzig a et.e longtemps Ie grand marche des perles ; a 
la grande foire de ce nom, les marchands de diverses na
tionalites s'y donnaient rendez-yous. Cette importante 
reunion est bien tombee aujourd'hui. Les plus belles per
les se vendent main tenant a Londres et surtout a Paris, 
on elles arrivent de tous les points du monde. 

Autres mollusques producteura de Perles. -
D'autres bh'alves differents de la pintadine peOl"ent for
mer des perles. On en rencontre quelquefois dans l'huitre 
commune d'Europe. La pi nne marine en donne de roses; 
l'haliotide, de vertes. D'apres M. Lamiral, on aurait troOl"e 
dans la coquille du grand bblitier une perle de la grosseur 
d'un reuf de poule Bantam, spherique et blanche comme 
du lait. 

La moule commune (Mytilon edulis) sur nos cOtes d'Ru
rope, et a l'embouchure des riviercs, en renferme aussi. 
Une autre espece, commune dans les Oeuves de l'Europe, 
I'Uniomargaritifera, en renferme encore. Ces coquilles sont 
frequentes dans Ie nord de I'Angleterre, et les perles qui 
en pro\"iennent portent Ie nom de perles d'Ecosse. Les 
cours d'eau de Pesth, du Tuy, du Don, dans Ie Cumber
land, la rh"iere de l'Irt dans Ie pays de Galles, la riviere 
de Conway; en Irlande, celle de Tyrone et de Donegal 
ont des moules perlieres dont quelques perles ont pu at
teindre Ie prix de 20 lines sterling. Tacite, dans la Vie 
de C. Julius Agricola (XII), parle des perles d'Angle
terre, mais il leur reproche leur couleur terne et plom
bee, qui tenait, dit-il, l la maniere de les recolter, llon 
Ie Oot a jete les coquilles qui les renferment. On les re
cherchait quand marne, ce qui faisait dire au grand his
torien: « Pour moi, je croirais que la qualile manque aux 
perles plutOt qu'a nous l'anrice. II. Jules Cesar fit orner 
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la cuirasse de Venus Genitrix de perles de ceUe origine. 
C'est principalement sur les coquilles ftuviales perIieres 

que s'est exercee l'induslrie chinoise du recouvremenl 

d'objels inlroduits dans ces bivalves. En t 858, MM. Moquin
Tandon et Jules Cloquet ont lu, sur ce sujel, un inleres
sant tranil a la Societe d'acclimatatioo. Us rappellent 
que, en 18.&9. Ie nr Adolphe de Baurao a !ente de nom
breuses experiences sur l' l'nio margari'lif~. dans Ie tor-

rent du Viani. pres de Rhodel. sans reus sir ~dement: 
et qn·eux-m~mt.'s ont ~choue .tVt.'C rDuo litlurolis. dans Ie 
ntisseau du Tom'h, pres de Toulouse. us Chinois n·on. 
p3 - t.'o de ct.'s insucc~s, el cht.'1 eux l'indostrie est pros
~re, Cela tienl 1 ce qu'ils operent sur rAnooonte d~ 

.: fiC' . 3:H · et dans des coors d'eau oil. sans donle, 
conditions sont bien meiUeores, 

His . d_ Perl .. - C't'st dans nnde que les pre-
ori pe les rorent decouvertes, ao.ssi sont-eUes lim a 

le_ n es les plus andennes. 
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Vicbnou, l'une des personnes de la trinit6 indienne, 
les aurait emprunt6es A l'Ocean pour en orner sa fiUe 
Pandaia. Les femmes indiennes ne firent pas difficult6 
pour suivre cet exemple venu de si baul, et, dbs les temps 
les plus recuMs, elles firent sen'ir les perles A leur parure. 
Les rajabs en ornbrent leurs ,'~tements somptueux, leurs 
bousses splendides, leurs tr6nes et les murailles do leurs 
palais; les perles ruisselaient partout, et, maintenant en
core, les voyageurs constatent que la perle est universel
lement associ6e A ce faste oriental. Les perles y valaient 
trois fois leur pesant d'or pur, sauf les cas particuliers, ofl 
les plus remarquables d6passaient des milliers de fois 
cette valeur. Mal percer une perle etait consider6 comme 
une faute grave, punissablc d'une forte amende : voler 
des perles, c'elait se risquer A perdre la vie. 

En Chine, m~me culle, m~me admiration pour les per
les. On les y regardait m~me comme choses sacrees, pou
vant porter bonheur. Plus de ~,300 ans avant J6sus
Christ, elles etaient admises en payement de l'impOt. 

Dans l'Ancien Testament, il est souvent question des 
perles. Le Livre de Job, les Proverbes de Salomon, en 
dh'ers passages, montrent en quelle estime on les tenail 
et quel 'prix on y attacbait. Babyloniens, NMes et Persans 
en firent des objets de grand luxe. Les seigneurs, en Perse, 
portaient, A I'oreille droite seulement, des pendeloques 
ornees de perles. A Atbbnes, les gar.;ons, comme marque 
de distinction, portaient une perle A l'oreiJIe droite, et les 
fiUes, aux deux oreilles. Tb60pbraste parle des perles, et 
des animaux dans lesquels on les trouve. 

Pline fait mention de pendants d'oreilles en or orn6s de 
deux ou trois perles. Ces bijoux portaient Ie nom de N'O

lalia, parco que, en se balanc;ant, ils Caisaient entendre un 
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son metallique. Des femmes retrouvees sous les cendres 
de Pompei portaient aux oreilles des ornements enrichis 
par des perles. 

Longtemps les PMniciens, qui parcouraienlla Mediter
ranee et en raisaient Ie principal commerce, transpo~
rent les perles chez toutes les nations riveraines. Ces 
perles, ils les tenaient, par la mer Rouge, des marchands 
asiatiques qui se trouvaient sur les Iieux de production. 
Quand Rome eut etendu sa puissance sur les peuples bar
bares, les perles abonderent dans la capitale on reOuaient 
toutes les richesses du monde. L'austere Republique n'eut 
aucune peine il verser dans Ie luxe des peuples conquis, 
des depouilles desquels elle se para complaisamment. 
. Les Romains donnaient Ie nom d'uniones aux perles 

spMriques, celui d'elenchi aux perles en poire, et aux demi
spheriques I'appellation de t!/mpania; enfin les belles 
perles blanches se nommaient exulaminati m.al·ga,-ita? 
C'etait il l'ile d'Epiodore qu'on les perQait. Lil encore on 
rabriquait ces etoO'es brodees de perles qui plaisaient tant 
aux patriciennes. 

Pompee, conquerant du Pont et de la Syrie, rapporta 
des palais de Mithridate une si grande quantite de perles 
qu'il put en oO'rir it Jupiter Capitolin un~ magnifique col
lection par Ie nombre et Ie choix. A son troisieme triom
phe figurait son po.rtrait en mosalque de perles, et trente
trois couronnes de perles. Ce splendide etalage accrut 
encore la passion des Romains pour ces objets precieux. 
Quand I'Egypte rut conquise, de nouveaux tresors vinrent 
s'ajouter aux depouilles des peuples dejil vaincus, et Philo, 
delegue de I'empereur Claude, y fit d'amples moissons de 
perles. En vain Seneque s'eleva contre ce luxe inoui, Ie 
siecle suivit son cours, et les grandes dames romaines por-
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~rent des parures dont la valeur des perIes depassait un 
million de sesterces. 

Servilia, mere de Marcus Brutus, rectu t de Jules Cesar 
une perle precieuse, part de butin en Egypte, qui etait 
estimee 1,200,000 Cr., ou 6,000,000 de sesterces. Q~i ne 
connalt l'histoire des perles de CIeopUre, et les Colies 
dont elles Curent l'occasion? Dans un Cestin, pour vaincre 
Antoine en prodigalite, elle detacha une des deux perles 
qu'elle portait a ses oreilles, etqui avaientco'O.te 3,800,000 Cr. 
la fit dissoudre dans Ie vinaigre, et l'avala. Sans Lucius 
Plautus, la seconde perle y passait. C'est cellc-ci qui devint 
la pl·opriHe dc l'empereur Septima-Severe, lequcl cn fit 
un meilleur usage: au lieu de boire cette Cortune, ou de 
la donner a sa Cemme, il resolut, pour montrer son aver
sion pour Ie luxe eO'rene des perles, et n 'ayant pu trouver 
acquereur, de la couper en deux et d'cn Caire des pen
dants d'oreilles a la Venus du Pantheon. Les perles 
avaient toujours He dediees a Venus, perle elle - m~me 
et nee de l'ecume des ondes. Une gravure de Triphore, 
sur sard~ine, representant les noces de Cupidon et de 
Psyche, Ie prouve. Les epoux sont reunis par un fU de 
,perles a l'aide duquel Ie diau Hymen les conduit. Lollia 
Paulina, femme de Caligula, portait dans une seule parure 
une valeur de plus de huit millions de Crancs. (( J'ai vo, 
ecrivait Pline, j'ai vu Lollia Paulina toute couverte d'eme
raudes et de perles, que leur melange rendait encore plus 
brillantes. Sa t~te, les tresses et les boucles de ses cheveux, 
ses oreilles, son cou, ses bras, ses doigts, en etaient char
ges. II y en avait pour ",0,000,000 de sesterces, com me 
elle etait en etat de Ie prouver par les quittances, et ces 
richesses, elle ne les devait pas a la prodigalite de l'em
pereur: c'etait Ie bien que lui avait laisse son aleul, c'est-
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a-dire la depouille des pro¥inces. VoilA Ie fruit des con
cussions; ¥oila pourquoi Lolliu:>, diirame dans LouL l'Orienl 
pour les presents ex torques allI rois, anla du poison : 
c'etail afln que sa pelile-fille se fit voir allI DambeallI 
avec one parure de '0,000,000 de seslerces. » 

P8rle8 c6l6bre8. - Il a ete fait soo¥enl des enume
rations de perles cel~bres par Ie prix et la grosseur : en 
void quelques exem pies : 

Au XVlle si~c1e, Ie ¥oyageur Ta¥emier re¥endil au schab 
de Perse, pour la somme de ~,700.000 fr. one perle pro
\'eD:ant de Califa. La perle de riman de lIaseate pesait 
I! carats 1/16. Elle possedail une transparence lelle. qu'on 
¥oyait Ie jour au lra\'ers; elle "alait plus de 800,000 fr. 

La Peregrina, acbetee en 1579 par Philippe n, roi d'Es
pagne, pesail 13.1 carals; elle a\'ait la grosseur d'un lEur 
de pigeon et la forme d'une poire. E1le pro\'enait de Pa
nama et \'alait 50,000 ducats. 

Georgibus de Calais presenta en 16!0 a un autre l'Oi 
d'Espagne, Philippe IV, et lui vendit pour 80,000 ducats 
une perle de U6 carats. Au roi lui demandant comment 
i1 avait pu risquer sa Cortune sur celobjet, Ie ruse Geor
gibus repondit : (I Je sa\'ais qu'il y avait au monde un roi 
d'Espagne pour me I'acheter. » Cetle perle esl possedee 
main tenant par la princesse YoussoupoC. 

Leon X a\'ait une perle de 350,000 Cr. 
L'inventaire de t 789 constata pour un million de 

Crancs de perles parmi les diamants de la couronne de 
France. Napoleon lor prit a Berlin une perle de 180 grains 
environ. Celle·ci fut montee en 1855 par Lemonnier, et 
flgura 1ll'Exposition de 1855. Le collier de la Cuture impe
ratrice d'Allemagoe, flUe de la reille Victoria, contienl 
trente-deux perles, et est estime 500,000 Crancs. 
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Faussea Perlea. - C'est Uacquin, qui ,-ivait en 1680, 
que ron attribue generalement l'invention de l'imitation 
des perles. C'est it Passy que se crea cette industrie nou
velle. Jacquin avait remarque que les fines ecailles des 
ablettes avaient des retlets analogues it ceux des perles. 
II lavait ces poissons de facton it dHacher ces ecailles, et 
les reunissait dans un liquide gommeux, nomme essence 
d'Orient. II introduisait ensuite cette essence dans de pe
tites boules de verre, la promenait autour des parois inte
rieures pour les enduire, et, quand la couche etait seche, 
remplissait la boule de eire. 

La fabrication des fausses perles se compose do deux 
operations bien distinctes : 10 fabrication des perles de 
verre, 20 fabrication de l'essence et remplissage. Les per
les de verre se font par des emailleurs au moyen de tubes 
de verre capillaires du nom de g;"usol, tubes que l'email
leur a soin de rendre aussi egaux de diametre et de tube 
que possible: L'exlremite du girasol est presentee it la 
lampe d.emailleur.etl.ouvrier soume par l'autre, en toUI'
nant sans cesse Ie tube. La perle se renOe regulierement, 
deux coups de lime la separent des portions non renftees du 
lube, elle est faite. L'important, c'cst que les deux trous 
soient a l'extrcmite du m~me diametre, sans quoi les col
liers de ces fausses perles seraient fort il'reguliers. II im
porte aussi que les bords des trous soient arrondis pour 
que la soie des colliers ne soit pas coupee par eux. L'ar
tiste fait it volonte des perles de loutes les dimensions, 
de toutes les tailles. II peut me me produire des bulles de 
,'erre il'regulieres qui imitel'ont les perles dites baroques. 

Void maintenant comment on prepare l'essence d'O
rient. C'est, avons-nous dit, la matiere argentee et bril
lantc des ecailles d'ablettes, tenue en suspension dans un 
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liquide gommeUI. Le poisson est ecaille dans I'eau, les 
ecailles la"ees avec soin, on les broie en suite sous l'eau 
dans un Mortier. Les parcelles brillantes sont decantees. 
lavees A plusieurs reprises. Les eaux de lavage sont addi
tionnees d'ammoniaque pour. em~cber la putrefaction. 
On concentre ainsi la substance cbatoyante des ecailles 
d'abletles, qui est m~lee a un liquide gelatineuI. 11 faul 
septlivres d'ecailles pour former une livre.d'essenee. 

Les perles de verre sonl rangees dans un tamis ou tiroir. 
On y introduit l'essence a l'aide d'une pipette en verre. 
L'ouvrier l'etend en roulant la perle entre les doigts. puis 
en agitant Ie tamis oil eUes sont ensuite deposees. Quand 
l'essence a seebe, il faut remplir les perles de eire. On em
ploie la plus belle cire blancbe. On rintroduit fondue dans 
ebaque perle, a l'aide d'une pipette en verre. 

Pour les plus petites perles. les cboses se font \res rapi
dement, surtout Ie remplissage de eire, qui se prodnit cn 
jetant dans un bain de cire fondue ces perles' deja enduites 
a l'interieur d'essence d'Orient. 

L'industrie des perles fausses est surtout pratiquee l 

Paris, qui en livre to us les ans l l'exportation poor plus 
d'un million. U est souvent difficile de distinguer les beUes 
perles fausses des veritables. 
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La belle substance designee sous Ie nom de corail rouge 
est un produit precienx, it la formation duquel concourent 
deux grandes puissances de ce monde, la vie et la mer. 

Dans Ie sein des eaux, A des profondeurs allant de trois· 
mMres it trois cents mbtres, vivcnt des zoophytes, ou ani
manx-plantes, qui ressemblent plus A des arbres qu'A des 
animaux. M~les a des algues, ils constituent des forMs 
sous-marines, tant6t dressees, tantO! pendantes, abritant 
dans leurs ramures les formes vivantes les plus variees 
et les plus etranges. 

Les naluralistes, plus attenlifs a l'organisalion qu'A l'as
pect . general, les ont dil"ises cn deux sous-classes: les 
zoanthaires aux tentacules simples et les ctenoc~res aux 
tentacules bipinnes, c'est-a-dire l'essemblant a des plumes 
leg~res. Ces derniers ont He partages en un certain nom
bre d'ordres, au milieu desquels apparait celui des gor
gonaires, lesquels it leur tour se fractionnent en trois 
groupes : gorgoniens, isidiens, coralliens. 

35 
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L'ctre auqucl appartient la substan~o dont nous faisons 

l'histoire constitue it lui tout seul ceUe section naturelle 
des polypes coralliens, !!t la remplit de sa remal'quable 
personnalite. C'est Ie Comllium "ubl'llm de Lamarck, qui 
Ie distingua des isis, avec lesquels il fut longtemps con
fondu sous Ie nom d'/sis nubilis (Gmelin). 

L'hisloil'e du cOl'ail comprend deux etudes bien dislinc

les: 1° celle tIu polype qui Ie produit; 2° celle de Ia sub
slance precieuse que les arls et l'industrie ulilisent. Nous 
adopterons cette division bien naturelle de notre sujet. 

Histoire naturelle du Corail. - Les anciens con
nUl'enl cette substance, donl la beaute leur plaisait, et 
qu'ils snreut adapler a leUl' parUl·e. lis n'eurent, sur 
sa vcritable Ol'igine et SUI' sa place dans les (pmres de 
Ia creation, que des idees tres erronees. Theophl'aslc, 

dans son traitc des mincraux, Ia comple pal'mi les pierres 
preciellses, et cependant, comme il souPQonnait sa ,·eri
table nature et sa place parmi les crcatures vivantes, il 
la compare au roseau des Indes petrifie. OrphCe, c'est-a
dire Ie motIerne Alexandrin qui pl'it son nom, plalia aussi 
Ie cOI'ail parmi lesmineraux. Dioscol'ide et Pline Ie place

J'enl parmi les plantes. Ce derniel' en faisait une descrip
tiun fanlaisisle. 

« Le corail, disaiL-il, a l'aspect d'un arbrisseau a lige 
verte, it baies blanches et molles, tant qu'i! est sous rean ... 

et presentant I'aspect ella gl'andeur des cornouilles. " 
(Li\'. XXXU, Xl.) En 16i1 un naturaliste italien, loin de 
pl'clHlre los proluberances placee::; sur les branches pour 

des baies, dec1ara lllle Ie corai! n 'Hait qu'une production 

minel'llle. Oug de Poitier, gcnlilhomme lyonnais, avait 
ccpcntlaut, en I ti 13, eons\ale dans celle singuIicl'c forma

tion une ccoJ'ce et ulle she laiteusc. 
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En t 700, Ie botaniste Tournefort rangeait encore Ie co
rail dans Ie regne vegetal. Reaumur lui-mGme considerait 
la substance dont nous parlons, non 1»&s comme une 
plante, mais comme une matiere minerale, formee dans Ie 
tissu de certains vegetaux marins. 

Personne cependant n'avait vu fleurir cette plante 
etrange, dont Ies branches rigides gardaient au fond des 
eaux une immobilite absolue. Un jour, cependant, une sin
guliere nouvelle se repandit dans ·Ies cercIes scientifiques : 
Ie corai! avait fleuri. Un savant bien connu, et de la bonne 
foi duquel nul ne pouvait douter, Ie comte de Marsigli, 
annon~ en t 706 avoir vu les Beurs du coraU. Dans son 
grand ouvrage sur la physique de la mer, il decriviL c~s 
Beurs nouvelles (( qui rentraient dans leurs tubes dbs que 
la plante eta it retiree de I'eau etadoptaient en mourant une 
teinte jaune safrane II. Chose etrange, jusque-l~·personne 
n'avail doute de la nature vegetale du corail, et quand un 
savant autorise vint raconter qu'il avaiL vu Beurir l'arbre 
marin, l'incredulite se fit jour, et cette decouverte Ie fit 
passer pour un sorcier. Cependant on adopta cette confir
mation des idees anciennes, surtout quand on vit Reaumur 
dIebrer la decouverte du comte academicien. 

La. science a parfois des vicissitudes etranges, qui font sen
tir combien il serait imprudent d'en faire un dogme et de 
lui conferer Ie privilege de la certitude absolue. La renom
mee n 'avait pas acheve de porter en tous lieux la gloire de 
Marsigli, que ron apprit que les pretendues fleurs du corail, 
ces fleurs « qui rentraientdans leurs tubes ", etaient des ani
maux, de veritables animaux. N'etait-ce pas une veritable 
revolution, puisque, de par les nouvelles observations, UIl 

changement de rbgne ... pour Ie corail, vanait de s'accom
plir? Co qu'il y eut de piqnant dans l'aO'aire, et peut-atre 
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de plus mortifiant pour Marsigli, c'est que ce fut un de ses 
eleves qui vint renverser la tMorie du corail-plante, peu 
apres Ie jour ou elle semblait al'oir conquis tous les suf-

frages. . 
Jean-Andre de Peyssonnel, ne en 169" a Marseille, aux 

bords' de cette MMiterranee dont les productions sous
marines occupaient les saYants, fut l'auteur de la nouvelle 
decouverte. Simple etudiant en medecine a Paris" il re~ut. 
en f as, de I'Academie des sciences la mission d'aller etu
dier Ie corail sur les rivages qui Ie produisent. 11 com
men~ ses etudes a Marseille m~me et dans Ie voisinage, 
et les continua sur les cMes de la Barbarie, ou Ie corail se 
p'~chait abondamment. 

Peyssonnel se revel a observateur habile et sagace, et, 
aprils une serie d'observations patientes, il fit justice des 
Deurs de" Marsigli et re8titua au corail sa veritable place 
parmi les animaux. Ainsi Ie mGme naturaliste reconnut 
qu'il s'etait trompe avec son maitre sur la nature de la 
pretendue Deur du corail « qui n'etait au vrai qu'un in
secte semblable a une petite ortie ou poulpe I). Peyssonnel 
eut Ie plaisir de voir cette ortie remuer pattes ou pieds, 
suivant son expression, et de constater, sans nul doute, 
que ce qu'on avait pris pour Ie calice d'une Deur, etait Ie 
corps m~me de I'animal epanoui en dehors de'sa cellule. 

Tout devait etre bizarre dans cette histoire, dont Ie co
rail etait I'objet. Autant l'erreur de Marsigli avait produit 
d'enthousiasme, autant la ,'erite apportee par Peysonnel 
rencontrait d'indiO'erence ou de mauvais vouloir. Reau
mur se montra Ie plus ardent parmi les adversaires, et Ie 
grand entomologiste parut surtout choqu~ de l'expression 
d'insectes,employ~e par Ie savant marseillais pour designer 
l'animal du corail.II se moqua du pauvre Peyssonnel, au.;. 
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quel il adressaitce persiOage: II Je pense comme vous que 
personne jusqu'a present ne s'est avise de regarder Ie co
rail comme l'ouvrage d'insectes. On ne peut disputer a 
ceUe idee la nouveaute et la singularite ... Mais les coraux 
ne me paraissent jamais {louvoir atre construits par des 
orties ou poulpes, de quelque facton que vous vous y pre
niez pour les Caire travailler I » 

Bernard de Jussieu ne voulut pas non plus se rendre a 
I'evidence dont Peyssonnel en avail fait les temoins, a Mar
seille, un grand nombre de personnes. II semblait que Ie 
grand botanisLe ellt regret de laisser aller au rilgne animal, 
c'est-a-dire a un autre domaine que celui qu'il cultivait, la 
plante marine aux branches rouges. 

Des oppositions venant de si haut Orent Ie vide autour 
de Peyssonnel. Son memoire, ecrU en 17.U, resta 1l'etat 
de 'lDanuscrit et Cut conserve au Museum, ou il est encore. 
L'auleur lui a donne un de ces titres alambiques et inLer
minables comme on en rMigeait alors, Ie void: - « Traite 
du corail, contenant les nouvelles decouvertes qu'on a 
Caites sur Ie corail, les pores, madrepores, scharrus, litho
·phytons, eponges, et autres corps et productions que la 
mer fournit, pour servir a I'Histoire naturelle de la mer, par 
Ie sieur de Peyssonnel, escuyer, docteur en medecine. » 

Le pauvre escuyer quitta Ia France peu de temps aprils, 
pour aller servir aux Antilles dans Ie corps des om· 
ciers de sanle de la marine. Ceux-ci s'honorent d'a"oir 
.compte dans leurs rangs l'~lllVe de Marsigli, auquel une 
justice tardive, mais eclatante, fut rendue. 

Reaumur et Bernard de Jussieu, ayaut eu connaissance 
des recherches que Trembley avail executees snr l'hydre 
d'eau douce, et les ayant repetees, reconnurent enOn que 
les anemones de mer et d'autres Cormations analogues 
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portaient des Mres semblables lI. ceUl: qu'on venait de d~
couvrir chez les hydres. Leur injustice lI. l'~gar~ de Peys
sonnel leur apparut, car ils furent oblig~s d'admettre ses 
vues et de proclamer qu'il ne s'~tait pas tromp~ . 

M. Lacaze-Duthiers fut charg~, en 1860, par Ie gou
vemement franQais, d'une mission scientifique rappelant 
celie de Peyssonnel. 11 s'agissait encore du coraiI et de 
completer son histoire naturelle, qui, depuis l'escuyer 
marseillais, avait fait peu de progreso M. Lacaze-Duthiers 
s· acquitta de sa mission avec un plein succes, et aujourd'hui 
l'~tude du Corallium rubrum ne laisse plus rien a d~sirer. 
11 a publi~ un m~moire important auquel de nombreuscs 
planches colori~es, dessin~es d'apres nature, donnent unc 
grande valeur. 

Comme tous les polypes agr~g~s, Ie coraiI rouge est une 
collection d'individus vivant en commun sur un axe de 
pierre et llnis par un tissu cortical et une circulation com
mune. Chaque individu, bien qu'ayant une existence ind~ 
pendante, est ainsi reli~ aux autres unites de la colonie. 

Ce fait avait et~ ing~nieusement mis en ~vidence par 
Peyssonnel dans l'une de ses exp~riences. «Ayant mis, dit
iI, Ie vase plein d'eau 00 Ie coraiI etait, pres du feu, tous 
ces petits insectes s'epanQuirent. Je poussai Ie feu et je fis 
bouillir reau, et je les consen'ai epanouis hors du coraiI. II 

Avec quelle peine et quelle lenteur nous arrachons ilia 
nature ses secrets! Aussi ne jetons pas la pierre aux Ages 
qui nous onl precedes. Maintenant que la lumiere brille, 
nous nous etonnons de l'obscurite dans laquelle ont ete 
plonges tant de faits que nous poOl'ons toucher du doigt. 
C'estll. tort, et, dans l'espece, la nature elle-m~me ne sem
blait-elle pas conspirer pour tromper les observat.eurs? Le 

coraH a-t-H cesse d'~tre une chose 6tonnante et merveil-
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leuse, avec les triples caract~res qui en ront pour ainsi dire 
Ie citoyen de trois royaumes, celui des pierres, celui des 
plantes, celui des animaux? Oil sont les caract~res de la 
vie dans cette mati~re rouge et dure, qu'U raut arracher 
aux roches sous marines, et que l'on peut briser et reduire 
en poudre? On sont les carac~res de l'animal dans ces 
axes branchus et rameux solidement fixes que recouvre 
une ecorce, du tissu de laquelle on voit s'epanouir des co
rolles a huit petales rranges? On est la plante dans ces ar
borisations rigides, couvertes d'une peau molle, putresci
ble, et dont les pretendues fleurs, semees de la base au 
sommet, sans ordre, sortent et rentrent en agitant leurs 
bras? On est Ie mineral dans cette production dont les di
verses parties sont difl'erenciees, depend antes les unes des 
autres et douees du pouvoir de se multiplier? Parlant des 
polypes analogues au corail, II ils ont l'air, disait Michelet, 
de s'ingenier pour ~tre plantes et ressembler aux vege
taux ». C'est vrai, et Ie naturaliste philosophe montrait la 
solidite, la quasi-eternite de leurs axes, et I'analogie de 
leurs hOtes avec une marguerite pAle at rose! 

Toute vie vient d'un reur, disait Harvey, omne vivum 06 
ovo. Le coraU n'echappe pas a. cette loi, et eet arbre de 
pierre, soude rortement aux roches dont U semble une 
production, ou plutOt une continuation, a eu un veritable 
reur pour origine, pour point de depart. 

A l'aurore de son existence Ie corail subit deja. la loi qui 
p~sera sur lui. L'reur, au lieu d'Mre libre, est fixe par un 
pedicule long et grGle dans la cavite digestive de la m~re, 
et rait saillie a. l'exterieur des lames minces qui tapissent 
cette cavite. II se de tache par la rupture de ce pedon
cllle, et tom be dans la cavite digestive on va se raire 
son incubation. Les sucs qui, dans cette poche, digllrent 
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l'aliment, respecteront cet reuf doue de vie (fig. 337). 
L'reuf devient larve et est pondu par la bouche du po

Iype m~re. Le corail est donc vivipare, et la nature a com
pense par ce moyen ce qui manquait lI. ce singulier ani
mal pour prendre soin de son reuf. L'reuf, 
en devenant larve, s 'allonge et se couvre 
de cils vibratiles qui serviront A la locomo

Fig. 337. - <EuC de 
Corail. 

tion (fig. 338). Qui pour
rait souPQonner dans ce 
petit vel' mollasse, blan
chUre, demi-transparent, 
nageant en tOllS sens avec 
agilite, I'immobile arbris
seau marin a l'ue cal
caire, resistant et solide? 

Fig. 338. - Larve 
de Corail. 

Qui pourrait croire que c'est cet organisme cMUf, sans 
yeux et sans bras, qui va construire des arborisations qui 
pourront durer des si~cles, etqui secretera cette admirable 

Fig. 339. - Larve 
modifiee. 

substance a laquelle un joallier donnera 
mille formes eIegantes? Qu'est-ce donc 
que cette vie inconsciente, renfermee dans 
cette larve obscure, et 
contenant en pui&sance 
un edifice organique si 
diO'erent d'elle et voue a 
l'immobilite? 

/ 

On diraitqu'elle a hAte 
de jouirde sa liberte d'un 

Fig. 340. - Lane 
modifiee. 

jour, et qu'elJe prevoit que bient6t elle sera rivee a la 
roche dure. Ces larves vont et viennent, savent s'eviter; 

montent et descendent, portant en avant leur grosse 
opposee a leur bouche. Ont-elles un sens pour 
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ne pas se beurter, en manquent-elles pour aller se butter 
a cbaque instant contre les obstacles? Pendant ces 
voyages la larve du corail se modifle et passe par diff6-
rentes formes repr6sentees par les fig. 339 ot 340. 

11 arrive un instant on ceUe larve 6tourdie va donner 
contre un obstacle et y adb~re definitivement. Ce mo
ment marque la naissance d'un monde, une colonie est 
fond6e. La larve modifie imme-
diatement sa forme et ses pro
portions : l'organisme devient 
plus large que long et comme 
diseolde. La portion amiocie qui 
portait la boucbe rentre dans Ie 
disque et s'entoure d'un bourre Fig. :Ul. - LuTe 8de. 

let superieur et circulaire, sous lequel apparaissent d'a
bord buit mamelons, rudiments de buit tentacules en 

Fig. W - Premier bourgeOD. 

couronne, franges sur 
leur bord (fig. 34 I). 

L'Mre qui vient de pren
dre ainsi naissance se 
trouve bien tOt acbeve. 
C'est un Mre simple, c'est 
une iodividualite bien ar
r~tee dans sa forme et 
dans sa structure. Elle 
atteint bien tOt l'Age adul-

te, et pourrait dans sa cavite stomacale produire un reuf 
semblable a celui dont elle sort, et se multiplier. Mais un 
nouvel etonnement va nous Mre offert. Cet organisme va 
se multiplier, va grandir et s'accrottre, mais ce sera dans 
un autre mode, et qui rappelle celui que beaucoup de 
plantes emploient. Le jeune corait va se multiplier par 
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bourgeonnement. La figure 3U represente un individn 

simple qui s'est dejA donne un compagnon : c'est Ie bonr
geon rudiment du second polype de la colonie. Le corail 
ne cessera plus desormais de soustraire A l'eau de la mer 
les elements de son axe solide, et de Ie couvrir, a mesure 
qu'il s'aUonge, de nouveaux polypes. C'est. ainsi que se 
forme l'arbre (fig. 343). 

(Jne branche de cet arbre vivant se compose de deux 

.'ig. 343, - Corail aduJl~, 

parties bien distinctes: l'une 
interne, l'axe solide ou poly

pier; l'autre externe, semblable 

a une ecorce, tissu verit.able
ment vivant, dans lequel sont 
plonges les polypes qui consti

tuent la colonie. 
Le corail vivant present.e 

deux aspects bien dHrerents, 
qui correspondent a I'etat de 
construction des polypes, 00 

a leur epanouissemenl. Quand 

la colonie se sent menacee, les 
polypes rentrent dans Ie tissn 

cortical qui ne present.e plus au dehors qoe des mamelons 
arrondis et etoiles de hoit plis a lenr sommet. C'est 11 
l'etat de siege de ntre multiple dont noos raisons lllis
loire. comme la rermetnre des valve5 est "etat de siege de 

rhuitre, comme la rentree dans sa coquille est. l'etat de 
siege do colimal;on. Yiennent les heures de paix et de se
conte. Ie pore autoor dnquel rayonoeolles plis do m. 
melon :<:entr"oUTTe. el ron assiste 1 ceUe meneilleoSt' 
Iloraison qui avail seduil Marsigli. C'est la sortie do poIype 
de sa retraite. 
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II sort d'un calice rose forme de huit dentelures arron
dies, et qui couronnent Ie mamelon; il s'allonge lentement 
en un tube mince et delicat, presque cylindrique, que ter
mine un disque qui porte une collerette de huit tentacules 
horizontanx, munis lateralement de barbules nombreuses 
et elegantes. Le nombre de huit tentacules est invariable, 
et ce fait aurait dtl donner a reOechir a Marsigli, quand il 
prit ces organ as pour les petales d'une corolle. Le nombre 
de huit est en efFet fort rare dans les divisions des corolles, 
ou ron trouye surtout le:s chifFres 3 et 5 et leurs multiples 

Au centre de cette couronne de tentacules, se trouve 
I'unique orifice par lequell'estomac du polype communi
que avec I'exterieur. Il est permis d'hesiter sur Ie nom qui 
lui convient. Se basant sans doute sur ce fait que cet ori
fice presente une fente a 'deux I~vres, les physiologistes lui 
donnent Ie nom de bouche; c'est d'ailleurs comme boucho 
qu'iJ a dtl fonctionner la premi~re fois. 

De cette bouche part un resophage qui aboutit dans la 
cavite generale du corps, au milieu de laquelle iJ est 
maintenu en place par huit pUs qui alternent avec les huit 
tentacules. Ces huit plis forment donc huit loges rayon
nantes de la peripherie vers ce centre. 

Les tentacules, doues d'une extr~me sensibilite, se roulent 
eo volute quaod 00 les irrite; iIs sont destines a prevenir 
I'animal des dangers exterieurs et a determiner par lour 
agitation Ie mouvement de I'eau. Sans doute iIs saisissent 
les petites proies qui servent de nourriture a chaque po~ 
Iype. et les introduisent dans l'estomac. Trisle existence 
que celIe de ces Mres immobilises, auxquels Ie hasard des 
courants procure Ies hasards de la fourchette: 

Car quoi I nen d'usure, point de (mnche lippee. 
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Heureusement qu'il suffit que quelques-uns dans la co
lonie dinent ou · dejeunent, pour que les autres soient sa
tisCaits; il n'en est pas ainsi parmi nous, et nos estomacs 
n'ont pas Ie desinteressement de ceux des polypes : Ie bon 
diner des uns ne remplit pas Ie ventre des autres. De
mandons a la structure de l'ecorce qui enveloppe Ie poly
pier Ie secret de celle Craternite digestive. 

Celle ecorce est, avons-nous dit, la partie vivante du 
corail i eUe est moUe, charnue, epaisse, Cacile it enlever, 

(lig. 344. - Ecorce du Corail. 

elle est transparente et con
tractile, et Cormee d'un tissu 
cellulaire general, super
pose it un tissu vasculaire 
(fig. 3U). 

Ce tissu vasculaire pre
sente des vaisseaux cylin
driques reguliers, couches 
parallelement sur la lon
gueurdel'axe pierreux.Cette 
assise vasculaire est recou
verte d'un reseau de vais-
seaux tres irreguliers, anas

tomoses, qui parcourent toute l'ecorce i ils servent de 
trait d'union entre les tubes reguliers et les poly pes , avec 
les cavites desquels ils sont en communication. 

Pour que tous les polypes pui~sent beneficier des bon
-nes aubaines de ceux qui sont Cavorises par la Cortune ... 
des courants, il Caut bien que les sucs nourriciers elabores 
puissent passer des uns aux autres. Les vaisseaux reguliers 
les re<;oivent du rcseau irregulier, qui communique direc
tement avec les eslomacs, et les repartissent ensuite equi
tablement dans tout l'ensemble de la colonie, aOn que 

Digiliz,:d by Coog Ie 



nlSTOIKE NATURELLE. 557 
-~- --------- ----

chaque "polype puisse recevoir une part egale de celle seve 
nourrissante. 

Le liquide contenu dans ces vaisseaux, chyle ou sang, 
est blanc comme du lait. II se melange lll'eau et s'ecoule 
quand on blesse I'ecorce, ou quand on brise une des 
branches du corail. Lll OU I'ecorce manque, l'axe pierreUJ: 
cesse de croitre; III aussi, Ie bourgeonnement ne se fait 
plus. 

es bourgeonnement, nous l'avons dejll dit, augmente Ie 
nombre des individus de la colonie, et n'en cree pas une 
nouvelle comme I'reuf. II y a donc dans Ie corail, comme 
dans les plantes, deux modes de reproduction, reproduc
tion par reuf ou semence, reproduction par bourgeons. 
Dans l'ecorce du corail, comme dans I'ecorce des arbres, 
ces germes se developpent, grandissent et bient.Ot se tra
hissent au dehors. 

Dans Ie corail don! on explore un lambeau d'eeoree A 
l'aide du microscope, on aper'toit de petits points blanes, 
offrant un petit trou autour duquel rayonnent huit plis 
disposes regulierement; ils grossissent assez lentement, 
at font saillie II la surface; une branehe de corail presente 
ainsi des generations diverses de jeunes et de vieux poly
pes. Il y a encore bien des mysteres II eclaireir dans ees 
colonies vivantes. QueUe est la duree de la colonie? QueUe 
est la duree des individus? Elle doit avoir une limite phy
siologique, eUe en a une dans mille" circonstances. Quand 
un choe detache une de ces branches de l'arbre marin, 
elle tombe au fond de I'eau sur Ie sol; Ie mouvement 
des eaux I'y roule et bientOt la tendre ecorce est de
tmite, et avec elle la ,·ie. II faut au corail l'ondo pure, 
il ne se developpe jamais dans les eaux troubles; et pres
que toujours il croil de haut en bas, et comme suspendu 
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a la votlte des anfractuosites ou des cavernes sous-marines. 
Toute branche detachee est donc une branche perdue, et 
nous ne voyons pas comme chez les arbres, qui sont aussi 
des polypiersaeriens, derameauxdetaches prendre bouture. 

11 est un element de l'ecorce dont nous n'avons pas 
parle: ce sont les spicules. Ces organes sont des concre
tions calcaires herissees de pointes irregulierement pla
cees, irregulierement taillees. Ces spicules, qui ont a peu 
pres la couleur du corail lui-m~me, sont regulierement 
repandus dans la partie corticale vivante (Og. 345). 

La plupart des invertebres qui vivent dans la mer ont 

Fig. 3t5. - Spicule. 
du Corail. 

besoin du carbonate calcaire qui y est 
tenu en dissolution. Les mollusques Ie 
lui empruntent pour bAtir la maison (er
mee dans laquelle ils se retirent, ou les 
boucliers qui les protegent. Les poly
piers, et parmi eux Ie corail, ont reliu 
Ie pouvoir d'arracher aux Oots la m~me 
substance pour en construire leurs ele
gantes arborisations. Chez les' mollus
ques, I'animal vit dans sa secretion cal-

caire; chez Ie corail, I'etre vivant habite sur ceUe secre
tion; chez les premiers, l'inorganique enveloppe l'etre 
organise; chez Ie second, l'Mre organise. enveloppe l'elc
ment inorganique, et lui demande, non plus un abri pro
tecteur, mais une surface solide, croissant a mesure qne Ie 
nombre des polypes augmente. 

11 y a la un fait etrange sans doute, mais bien commun 
dans la nature, oil nous voyons la vie s'emparer des ma
tieres et leur donner des formes immuables en obCissant 
a une loi supcrieure. Le corail rouge est nne machine "i
vante, qui fait du corail comme une machine fait des epin-
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gles; et, si I'on do it s'etonner de quelque chose, ce n'est 
pas que cette machine fasse du corail, mais qu'clle s'en
tretienne, se repare et se perpetue indeOniment, ne fai
sant toujours que du corail. 

L'axe de pierre est cylindrique, cannete paralleIement a. 
la longueur et deprime Ita et laaux places occupees par 
les polypes; Ie centre .est irregulier, mais autour de' ce 
noyau l'on constate que des couches festonnees a leur 
circonference se sont successivement deposees, s'emboi
tant les unes les autres. Du centre a Ia rirconference, 
rayonnent des bandes plus 
rouges, alternant avec des 
bandes daires. Les premiers 
doivent leur augmentation 
de teinte a la presence de 
cQrpuscules couverts d'as
perites, et fortemen! teintes 
en rouge. Nous comprenons 
cette structure, ce revMe
ment successif de couches 
concentriques. Sans doule 

Fig. 3~G. - Structuro de I'axo 
du Corail, 

c'est dans la zone corticale que s'elaborent ces zones pier-
reuses, et d'une falton inconsciente; on ne sait pas en
core comment se prodllisent les bifurcations de l'arbre 

• (fig. 346). 
Les polypes de la colonie sont, comme les animaux, mA

les ou femelles; ils sont taus mAles ou tous femelles sur 
Ie m~me pied de corail, ou bien les deux sexes sont reunis, 
non pas dans Ie m~me polype, mais sur Ie mt)me axc-. 

On distingue aisement les polypes femellas, car on peut 
souvent apercevoir pal' transparence, dans leur cavite, les 
larves qui y subissent une sorte d'incubation. 
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Nous voila revenus a notre point de d~part, la lane, qui 
reproduira I'indh·idu sans modification. Le bourgeonne
men' seul pourrail transmeUre les variations,si on pou
vail, comme chez les plantes, s~parer un rameau de la 
plante m~re elle bouturer; cela n'est pas faisable chez Ie 
corail, el sa cullure n'esl pas possible. 

P6che du CoraU. - Jusqu'a prisent la patrie du corail 
semble lres locali~e et la MMiterran~ paratl etre son 
bassin favori. On I'a cependanl rencontre dans la mer 
Rouge, el sans doute il habite aussi les mers de I'lode. 0 
,il a des profondeurs el a des expositions qui varienl avec 
les lieux, sur nos rivages m~dilerran~ens de France; son 
exposition favorite esl Ie midi, iI e~' rare a l'esl el 1 
I'ouest, el manque a l'exposition nord. Dans Ie d~troit de 
Messine il prH~re I'orienl, iI est rare a I'ouest, et manque 
encore au nord. Sur les cOtes d'Mnque iI est moins diJIi

cile sur l'exposition, bien qn'iI aff'ecte les expositions sud
esl ou sud-ouest. Quant a la profondeur, elle varie entre 
3 metres el 300 m~tres. Les pecheurs, qui ne perdenl pas 
leur temps a Ie cbercher la oil iI esl encore rare, ne com
mencenl a Ie chercher qu 'a trois ou quatre lieues au large. 
depuis la profondeur de 30 m~tres jusqu'a celie de 300. 

La peche du corail se fait de deux mani~res. Quand Ie 
precieux polypier n'est pas a UIie grande profondeur, des 
plongeurs peuvent aller Ie chercher: e'est ce qui a lieu sur 
les cOtes des pyren~es-Orientales. Quand il ne croit que 
par de grandes profondeurs, iI faut d'antres moyens que 
nODS allons dkrire. 

CeUe peche off're de grandes dimculUs et ne ressemble 
en nen aux autres peches. On a affaire l des ~tres immo
biles, que ron doil aller chercher 1100 ils sont, car an
eun apptl ne saurait les s~duire. A l'heure actuelle, celie 
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exploitation se fait par des p~cheursitaliens sur les cOtes 
de France, d'ltalie et d'Afrique. G~nes, Livourne, Naples, 
Torre del Greco, et quelques villes de Sicile, sont les 
ports principaux d'armement; de solides barques de six ~ 
seize tonneaux bien tailIees pour la marche, et n'ayant 
d'autres voiles qu'un foc et. une voile latine, servent a 
cette industrie de la mer. Elles sont. montees par six ou 
douze hommes d'equipage, suivant la force du navire;·~ 
I'avant est. une sphere sur laquelle est peinte l'image du 
Christ., de la Vierge, ou d'un saint, ou simplement une 
Panagia avec une branche d'olivier dess~ch~e. Le patron 
ou poupier loge a l'avant, et tout. l'arriere est r~serv~ ~ 
la p~che et au logement de I'equipage; les soutes 11 eau 
et l biscuit sont au milieu de la felouque. 

On donne Ie nom d'engin ou de salabre l I'ensemble 
des pieces qui servent a la p~che ; cet outil est forme d'une 
croix de bois constituee par deux barres de 2 mlltres de 
longueur. solidement reunies par leur milieu. Pour que 
cette croix puisse couler, elle est lestee par un Iingot de 
plomb, ou par une grosse pierre; a chaque bras est Oxee 
une corde de 7 a 8 metres de long, il laquelle sont atta
ches des paquets de Olets construits avec une grosse Ocelle 
a peine tordue, et r~unis superieurement, de fac;on 11 for
mer ce qu'en terme de marine on nomme des fauberts, 
lesquels servent a bord des navires a essuyer Ie pont 
mouille; au-dessous de la croix pend une cinquieme corde 
plus longue que les autres, et sur laquelle sont aussi atta
ches un certain nombre de fauberts, on la nom me queue 
du purgato;,·e. Telle est I'~conomie de I'engin, iI porte ainsi 
une trentaine de rauberts qui en constituent I'element 
essen tiel. Dans I'eau ces paquets de cordes s'etendent, se 
brouillent, vont et viennent; ce sont eux qui accrochent 
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les branches de corail, les cassent et les arrachent dans Ie 
mouvement du bateau. 

Le coraH est localis~ et Corme des banes. Les poupim 

ou patrons ont un Oair extraordinaire pour deviner 1 de 
'grandes profondeurs, d'aprlls des indices trlls 16gers, l'~tat 
du Cond et la presence des banes. lIs savent retrouver avec 
stlret~ ceux qu'ils ont exploit~ les ann~es pr~cedentes. 
Quand Ie patron juge Ie moment Cavorable, il fait lancer 
l'engin 1l'eau. Les Cauberts s'~tendent dans toutes les di
rections et accrochent tous les corps qu'ils rencontrent. 
On ralentit alors la vitesso du navire, la corde qui retient 
I'engin s'enroule sur 10 cabestan. Le patron en suit les 
mouvements, et, assis sur Ie plat-bord, il juge ais~ment 
de la tension de ceUe amarre qui p,,"sse sur sa cuisse re
couverte d'un ~pais tablier de cuir. Quand il sent que l'en
gin mord sumsamment, il fait flier I'amarre; celle-ci se 
raidit, on sent que l'engin arrache quelque chose, et. I'on 
avance ainsi saccade par saccade; de temps en temps, 
on Cait jouer Ie cabestan. Quand la r~sistance est trop Corte, 
on relAche de nouveau l'outi!; quand cette manreUVl'e a ~U 
r~p~tee un certain nombre de Cois, on juge que la queue 
du purgato;"e et les quatre autres ont fait leur recolt.e. On 
remonte a bord I'etrange m~canique. Souvent elle a de la 
peine a d~rapor du fond, et cette partie du travail de
mande un labeur tres p~nible. II Caut voir ces malheureux 
corailleurs ruisselants de sueur sous un soleil ardent, se 
suspendant aux barres du cabestan. Le matelot qui dirige 
l'enroulement ~e I'amarre, chante, pour les exciter et har
moniser leurs efforts, quelque melopee des rivages d'Ualie, 
a la gloire de la madone, d'un saint vener~ du pays ou de 
Garibaldi. Que de fois la queue du purgatoire remontant 1 
bord sans rien ramenor, transCorme co m~tier en enfer! 
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Ce travail est si p~nible que ces hommes sont ob1ig~s 
de r~parer sans cesse leurs forces ~puis~es; ils man gent 
toule la journ~e, et les distributions de biscuit sont conti
nueUes; i1 en est ainsi des coups que Ie patron ne leur 
menage g6n~ralement pas, et qu'ils semblent supporter 
avec une grande philosophie. 

Quand l'engin es~ hiss~ 11 bord , Ia tAche n 'est pas Onie; 
il faut arr.acher Ie corail , et mille autres produits du fond 
de la mer, aux bras tordus et mouill~s des faubetts; il 
faut r6parer ou rem placer ces derniers, qui durent peu de 
temps. La journ~e de ces malheureux est de dix-huit 
heures. lis ont droit au biscuit et a l'eau a discr~tion; Ie 
soir, ils on t un repas de macaroni; deux fois par an , a la 
F~te-DiAu et a l'Assomption, on leur donne du vin et de 
Ia viande. Les meilleurs d'entre eux reQoivent de quatre 
a six cents francs pour la campagne des six mois d'~t~; 
les autres ont une solde d(' moiti~ inr~rieure, augment~e, 
par-ci par-la, de quelques menus morceaux soustraits a 
la vigilance du patron. On dit dans les ports qui exp~dient 
a la p~che du corail, qu'il faut ~tre voleur ou assassin 
pour faire pareil m~tier. Au moins, dit M. Lacaze-Duthiers, 
beaucoup d'entre eux ne sont pall sans avoir en des d6-
m~Ies avec la justice. 

Commenc6e au printemps, la p~che se termine en au
tomne, quand les vents frais de la cOte d'Afrique viennent 
la rendre dangereuse. Mais pendan t ce laps de temps les 
corallines ont besoin de se ravitailler et de ,'endre leurs 
produits, car dans cette industrie les avances ne sont pas 
consid~rables; tous les mois, plus SOUl'ent quelquefois. 
les fruits de la p~che sont livr~s a la Calle, a BOne ou it 
G~nes. Le corail p~cbe sur les cOtes d'Espagne, et m~me 
sur les cOtes de France, moins beau que celui d'Algerie, est 

Digitized by Coog Ie 



LE CORAIL. 

m~me transporte souvent sur ces premiers marches, 00 il 
est entrepose et dont il re\'ient comme corail de Bar
barie. 

Dans Ie commerce on distingue plusieurs sortes de co
rail. 

to Le coraH noir : c'est du corail rouge brise et tombe 
dans la vase, dont les emanations sulfureuses ont trans
forme en suICure de fer noir l'oxyde qui Ie teintait en 
rouge; ce corail, qu'H ne faut pas confondre avec un autre 
corail noir de consistance cornee, qui constitue l'ue des 
antipatbes, se vend de i! a is francs Ie kilogramme, et 
sert a la fabrication des bijoux de deuil. 

to Le co rail blanc, sone peu estimee et qui ne di~re 
du vrai corail que par une sorte d'alhinisme. 

3° Le corail mort ou pourri, valant de 5 a to francs Ie 
kilogramme : c'est du corail qui a cesse d'~tre vivant, et 
dont l'ecorce a e16 remplacee par des depOts calcaires de 
Bustres, de bryozoaires, etc. 

",0 Corail en caisse, valant de 45 a 70 francs Ie kilo
gramme: c'est Ie m~me corail, Ie corail brise, dont les 
fragments plus ou moins menus ne peuvent ~tre utilises 
que pour des parures de peu de valeur. 

5° Corail de choix : c'est la sone superieure, compo see 
des beaux rameaux; Ie prix varie de 400 a 500 francs Ie 
kilogram me. 

La teinte elle-m~me du corail etablit des vari616s com
merciales, que I'on designe sous les noms originaux de 
to ecume de sang, to Beur de sang, 3° premier sang, 
4° second sang. 

La valeur change aussi avec la forme; les rameaux gr~
les et buissonneux, comme les presente Ie corail de France 
et d'Espagne , etant difficiles a debiter, offrent un grand 
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dechet, et ne conviennent pas pour les fortes pieces. Une 
autre circonstance attenue sa valeur: c'est quand Ie corail 
est perce. L'on s'etonnera qu'une substance aussi dure 
puisse ~tre. perroree. Les balles de plomb Ie sont bien par 
des larves. lci ce sont des annelides qui font ce travail, et 
Ie croirait-on? certaines especes d'eponges. Fiez-vous donc 
aux eponges apres cela! ... 

Blstolre de l'ExploltatiOD du Corallo - La Societe 
d'acclimatation de France a publie, en i869, un docu
ment fort interessant sur Ia p~che du coraH et sur son 
importance maritime et commerciale. 11 contient des 
details peu connus sur la part que notre pays a prise a diffe
rentes epoques a ceUe exploitation, dont les eaux fran<iai
ses depuis la conqu~le de I'AIgerie sont Ie siege principal. 

Vers Ie milieu duo xne siecle (t56i) , deux negociants de 

Marseille fonderent une compagnie pour p~cher Ie corail. 
Par l'entremise du gouvernement elle ohlint, moyennant 
redevances, Ie privilege exclusif de p~cher Ie coraille long 
des cOtes des regences de Tunis, d'AIger et du Maroc. 

Dirigee par deux hommes energiques, Linche et Didier, 
cetle compagnie, qui semblait devancer de trois sie
cles notre domination sur Ia cOte d'Afriqne, y fit Ootler 
du moins Ie pavilIon fran<;ais pour se proteger contre Ies 
nombreux pirates de ces cOtes inhospitalieres; elle fit con
struire, pres de BOne, un fort qui porta Ie nom de bastion 
de France. La compagnie elle-m~me, qui fut bien tOt pros
pere, prit Ie nom de cetle citadelle, qui, deux ans apres sa 
fondation, abritait deja une colonie de huit cents habitants. 

Soixante-neuf ans apres, en t6!8, Samson Napollon 
augmenta Ia prosperite de la colonie; mais a sa mort, en 
i633,Ies affaires declinerent. D'apres J. Julliany la p~che, 
6. cetle epoque, se faisait seulement d'avril en juin. Les 
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beneftces de la bastion de /t"ance 
d'autres associations qui Curent d'ailleurs 
couragees par les rois et Louis XIV. 

Une societe par actions, dite Compagnie royale d'ACrique, 
lie Conda en 1719, et eut pour directeurs MM. Remusat et 
Garambais, de Marseille, Cavorises par Louis X V; la societe 
prospera. Jacques Savary des Bruslons, inspecteur gene-

du roi, nous 
compagnie 

France et d'Algerie 

un rapport VUI'vlI;:;'i, 

ouvrait elle-m~me 
Marseille et de Cassis. 

fin d'ao11t, elle fois, dans une seule 
pagne, 76,000 livres de corail. On avait employe buit 
cents personnes; c'etait une valeur pour ce temps de 

. t, 125,000 Cranes. Le prix brut de la p~cbe paye aux corail
leurs etait de 58 sous la livre, soit . . . .. !35,335 Cr. 

corail ouvre A elait revendu 
raison de 5 Cranes 

U;""''''Gll, un benefice main-d'reuvre de .• 
royale 

meura pendant prospere, c'est ce 
de Versailles, Ie 14 mai 1786, Ie marecbal de Castries, mi
nistre des finances, A propos du bilan de la Compagnie 
pour 1785, bilan dont voici les principaux traits : 

A voir de la Sociele. , 
Creances douteuses 

Avoir reel ..... . 

navires .. 
3,.n8,iSiSi 

875,330 

2,602,79Si 

Ce qui representait plus du double de son capital originaire. 
La contrebande du corail avait, pensait-on, diminue les 

revcnUi et les benefices. 
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La Revolution franctaise, qui n'eut pas toujours la main 
heureuse en fait de prosperite commerciale, supprima 
tout simplement catte compagnie; et c'est ainsi que cette 
source de prosperite, cette pepinibre de marins, qu'avaient 
encourages les rois, s'en Cut aux Napolitains et aux Tos
cans, qui y ont puise, et y puisent encore, dit Ie document 
que nous resumons, d'abondantes ressources. 

Depuis lors, les divers gouvernements ont cherche 1 
relever les ruines, et 1 reconquerir cette industrie qui 
aurait dQ. rester franctaise, et qui aurait dQ. Ie redevenir 
depuis que notre pavilion BoUe sur la terre d'Afrique. En 
t855, Ie marechal Vaillant, ministre de la guerre, s'a
dressa lla Societe d'acclimatation de France pour appeler 
son attention sur l'industrie du corail. Cette compagnie, 
qui a dejl rendu, dans la sphbre de l'utile, tant de sen'ices 
au pays, adressa deux rapports au ministre. Le premier, 
signalant ll'attention du gouvemement l'insuffisance de 
nos connaissances sur l'histoire naturelle du coraiI, eut 
l'heureux resultat de provoquer la mission en Algerie de 
M. H. Lacaze-Duthiers. La science y gagna un savant me
moire, modble du genre, qui rendit l cette portion des 
sciences naturelles, qui s'occupe des choses de la mer, les 
plus grands services. L'industrie y gagna egalement des 
notions precises sur les conditions dans lesquelles se fait, 
de nos jours, la p~che du corail. 

Le second rapport de la Societe d'acclimatation (1857), 

signe de M. Focillon, fit ressortir la possibilite d'employer 
les bateaux sous-marins de l'invention de MM. Lamiral et 
Payerne. M. Focillon insistait Russi sur les resultats que 
donnerait, pour la reproduction du corail, un sysLbme de 
p~che moins sauvage que celui employe jusqu'ici. 

Sur la proposition de M. de Chasseloup-Laubat, ministre 
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de la marine, une decision imperiale, du ~5 juin i864, Cut 
prise. Nous y lisons ces mots: 

« La p~che du corail i sur les c6tes d'Afrique, represen
tant une valeur annuelle de cinq a six millions de francs. 
et n'occupant pas moins de deux cent quarante bateaux 
montes par deux mille marins, se fait exclusivement par 
des etrangers. C'est III un etat de choses regrettable, et. 
s'il n'appartient pas au departement de la marine de de
terminer routes les conditions qu'il peut ~tre necessaire 
d'offrir aux hommes qui se livrent II la p~che du corail. 
pour les fixer sur les cOtes d'Algerie, du moins est-ce pour 
lui un devoir de proposer a Votre Majeste les mesuresqui 
peuvent favoriser un parei! resultat, et encourager nos 
nationaux a prendre part II une industrie dont ils doivent. 
retirer d'importants benefices. » 

Vient ilIa suite la decision qui, considerant les marins 
de nos possessions d'Afrique livres II la pache du corail 
comme en cour!! de voyage, les declare exempts des 
levees. 

D'apres J. Julliany, de i8iO II i8!O, l'industrie du corail 
Cut tres prospere a Marseille i quatorze Cabriques y prepa~ 
raient et y taillaient Ie corail. Mais, la p~che ayant e16 ac
caparee par les Italiens, la fabrication ne tarda pas a S8 

transporter dans ce pays, on elle estmoins chere que chez 
nous, et ron y compte plus de quatre-vingts fabriques, 
tandis que Marseille n'en a plu!! que deux. 

Las exploitations de France ont ele : 

en i8S8 de i,087 kil. 
en i8S9 de i,566 kiI. 
en {840 de i ,424 kil. 

En i85S, sur deux cent onze bateaux p~chantsur les cOtes 
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d'Afrlque, db-neuC etaient Cranc;ais, et, d'aprlls des docu
ments publies par Ie ministllre de la guerre,les c6tes d'AI
gerle Cournirent celle annee 3S,OOO kil. de corail, qui, 
vendus 60 Cr .Ie kilo aux Cabrlcants de Naples, representaien t 
i,U8,OOO Cr. Plusieurs bateaux firent un benefice de 16 a 
i!,OOO Cr. Sur la c6te ouest les corailleurs espagnols firent 
de trlls bonnes paches, de 350 a 400 kilog. par coralline. 

Le Senegal et les autres pays d'ACrique oO'rent les prin
cipaux debouches a cette Cabrication. De Marseille, il en a 
e16 exporte, en IS41, pour Ie Senegal, 673 kil. , d'aprlls les 
documents de la douane seulement. 

Le corail brut mis en consommation a Marseille s'est 
eleve: 

dont: 

en 1839 a 4,75! kilo 
en IS40 a 4,354 kil. 
en IS41 a 5,SK5 kil. 

1,097 kilo venaient d'Espagne 
t,!97 

1,705 

1,404 

!34 

t37 

des Etats-Unis 
des Deux-Sidles 
de Toscane 
d'Algerle 
de pache Cranc;aise 

D'aprlls les renseignements recueillis par M. Lacaze
Duthiers, un grand bateau monte par douze hommes doit, 
dans sa saison, p~cher !50 kilo de coraH pour Caire ses 
Crais, et, si la pache s'elllve a 300 kiI., elle est rructueuse, 
et laisse un benefice d'environ 3,000 Crancs. 

Le sannt naturaliste reconnait qu'il est souvent dimcile 
de savoir exactement Ie montant des p&ches, les patrons 
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craignant, en montrant leurs bonnes fortunes, d'exciter 
la jalousie de leurs rivaux. 

Le nombre des corailleurs 6trangers irait toujours en 
augmentant, d'apr~s M. Lacaze-Duthiers, et, si ron voit 
peu de FranQais s'y livrer, cela tient it ce que.les Italiens 
et les Espagnols sont plus durs it ces fatigues, plug sobres, 
et se contentent d'un faible salaire. 

Que faire en pr6sence de cetteconcurrence? Rendre la 
p&che plus productive et moins p6nible, tel est l'avis de 
M. Lacaze-Duthiers. On pensait d~s cette 6poque ill'emploi 
des scaphandres, et M. Martin, des Martigues, put recuell
lir avec six scaphandres, en un an, pr~s du cap Couronne, 
pour plus de 100,000 francs de corallo Cette p&che fut op6-
r6e par trois bateaux, mont6s chacun par trois plongeurs 
scaphandreurs, un patron et quatre hommes d'6quipage. 
Chaque plongeur r6coltait dans les premiers temps 8 a 
10 kilogrammes de corail par jour. On comprend .qu'it de 
grandes profondeurs l'usage m&me du scaphandre, si per
fectionn6 qu'U ait 6t6, devient extr&mement dangereux. 

Nous trouvons des documents commerciaux plus r6cents 
et plus pr6cis dans les Annales du commerce ext6rieur 
pubJi6es par Ie gouvernement en juillet 1866, sous Ie 
n° 1664. Ils ont 6t6 fournis par Ie consulat de France a 
Livourne. 

D'apr~s ces documents, les bateaux corailleurs se r6par
tissent ainsi : 

Torre del Greco.. . . . 300 
Livourne. . . . ; . . . 60 
Ligurie et Sardaigne.. . . 100 

Total . .. ... 460 bateaux. 

Quatre mille marins montent cette fIoUe, dont la valeur 
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materielle est de t,700,000 trancs, et dont les trais d'ar
mement representent une somme de t,5.U,000 tr. Les sa
laires s'elevent 1 deux millions de tranes par an, et les 
trais de nourriture 13,!00 trancs par bateau.On estime que, 
pour taire tace aux depenses d'armement, chaque bateau 
doit en moyenn~~cher !l00 kilog. de corail, qui, vendus 
160 trancs Ie kilogramme, donnent un total de n,ooo Cr. 
ABn que l'armateur, outre les debourses, puisse retirer de 
la p~che un gain remunerateur, il taut, sans exageration, 
evaluer 1160,000 kilog.la quantile de corail introduite par 
an en Italie, quantite qui represente une valeur de 
9,600,000 trancs. 

On travaille ces coraux dans cinquante-neut ateliers 
employant environ six mille personnes des deux sexes. 
Ces ateliers se repanissent ainsi : vingt-quatl'e 1 Torre 
del Greco, quinze 1 Livourne, vingl 1 G~nes. Le commerce 
du corail rapporte 1 l'Italie dou:&e 1 quinze millions de 
trancs par an. 

En t 866 les produits de la p~che du corail sur la c6te de 
l'Algerie furent superieurs 1 ceux de l'annee precedente. 
De nouveaux banes decouverts dans les parages du cap de 
Fer et de Rizerte semblaient devoir imprimer 1 cette in
dustrie une activite nouvelle. 

Les ateliers ou 1'0n travaille Ie corail lui donnent cer
taines formes habituelles qui sont utilisees ensuite, c'est
A-dire montees par les bijoutiers. Olh"es, perles de toutes 
tailles, unies ou 1 tacettes, camees degrossis, baguettes, 
cylindres, sculptures diverses, telles sont les tormes les 
plus usuelles. Paris monte beaucoup de corail, et tait 
quelques beaux camees. 

Les Arabes excellent dans la monture des colliers et des 
bracelets. Alger en exporte beaucoup. A I'Exposition de 
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t830, un jeu d'echecs representant. les croises et les Sar
rasins fut eslime t 0,000 francs. 

Le travail du corail s'effectue de la maniilre suivante : 
Degrossi a la lime, on lui donne les facettas polies qu'il 
doit presenter en l'usant sur des disques horizontaux 
t.ournants, analogues a ceux qui sont. employes dans di
verses industries pour tailler les pierres fines, les cristaux 
et Ie verre. L'intermediaire est une pAte faite avec de l'eau 
et de la poudre d'emeri de plus en plus fine. Les perIes a 
facettes se font assez promptement, on partage les ra
meaux en fragments d'egales longueurs. Ces fragments 
sont perces d'un trou, et celui-ci sert 11 saisir la piece. 
Elle est d'abord usee grossiilrement sur une meule pour 
l'arrondir, puis finement polie: enfin un habile ouvrier 
la couvre en trils peu de temps de faceUes reguliilres, en 
les presentant ala meule tournante. Nous avons vu, 11 Torre 
del Greco, des ateliers 0\1 se font. de petits camees que 1'0n 
monte ensuite en bracelets. Ce sont de pauvres gens, ga
gnant pen de chose, qui se livrent 11 ceUe industrie, 11 la
queUe ils apportent. une rapidiLe de main-d'reuvre eton
nante. 
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Fig. 21, 28. Angles solides. I II 
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Axes cri8tallographiques . 16 

- d'elasticite optique . 19 
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Baroques •• IIti 
Barro. • 192 
Baugrand. • • Ut 
Benvenuto Cellini. 122, 12', 126 
Beryl. • • • • • • 263 

- chez lei anciens. •• t6a 
Fig. 28'. Bijoux. pendelo-

ques. " • U9 
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Fig. 233 6. 212. Bijoux grecs 
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- japonais.. 159 
Fig. 26t, 262. Bijoux mero-

vingiens. • • U, 
Bijoux norvegiens. W 

russes. • '63 
Bleu turquin. • • 329 
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Boucheron, n9, '8t, 183, 
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Loui8 XV, en 01' cisele).. iii 
Fig. 2U. Chaton de bague 

etrulque en or. • • • •• U5 
Cbristest'n. • • • . • . . . \6\ 
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Fig. 337. Corail (ceuC du\.. 552 
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Fig. 201. Cordierite,8aCorme. 279 
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Corindon • • • . 2\3 
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Fig. 31 et 69. Cube . . 20, \0 
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Deformations • • . . • •. 58 
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Demantolde • • •• 2'11, 2,. 
Deschamps • • • • • • •• iSl 
Fig. 316 et 317. Diademe en 

joaillerie • • • • . • • . i80 
Diamant artiflciel • . . • . 380 

brut de Ceylan " 285 
Fig.1'19. Diamant de M.Hope. 225 
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Eau ou Orient. . • . . . . 513 
Ebaucha~ . • • • . . .. I" 
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Fig. 260 Fibule en bronze 

dori .•• 
Fig. 251. Fibule gallo-ro

maine en or. UI 
Filigranes (uavaux d'or en) 
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Fig. 128. dichrosco-
pique. 
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Olivine . . . . . . 284 
Onyx des modernes 306 
Opales . . • • 309 
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Pecheries d'Amerique • 529 
Peche de Ceylan. . . . 530 
Pecheries du Japon . • 528 

de Ia mer Rouge. 529 
de Ia Sonde. • • 528 
de Tahiti. . • . 528 
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Fig. 170, nt. Sancy (Ie) 
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