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UN MINERALOGISTE PASSIONNE: LE COLONEL VESIGNE
Conférencede ChristianBaillar geatdu L9 novembreLgg4
Louis VESIGNIE naquit le 3 juin 1870à La Ciotat dansle département
desBouches-du-Rhône.
Son père, Louis VESIGNIE était d'origine marseillaise.Polytechnicien,
il
occupait alors d'importantesfonctions à la direction des Messageries
Impériales.Il devint plus tard administrateurdes Messageries
Maritimes
et fut nomméChevalierpuis Officier de laLêgion d'Honneur.
La mère de Louis VESIGNIE, Marie-JeanneCHANCEL, appartenaità
une très anciennefamille briançonnaise.Son père Paul CHANCEL fut
conseiller gênêraldes Hautes-Alpes,son grand-pèreLouis CHANCEL,
pharmacien chimiste fut un collaborateur du Baron THEI{ARD,
inventeur du briquet phosphorique (les allumettes). Son
arrière-grand-pèreJean-LouisCHANCEL avait étê,maire de Briançon
durant30 ans.

Après de bonnesétudesprimaireset secondaires,
Louis VESIGNIE fut
admisà l'écolepolytechniquele 2l octobre 1891.Il en sortit premieren
1892dansI'artillerie.
C'était un homme de haute taille (1,82 m), aux cheveuxchâtains,portant
moustache,avecce visageénergiquequi sied si bien auxmilitaires.
Il épousale 9 janvier 1900,Melle JeanneGAYRAUD, aprèsautorisation
du gouvernementmilitaire de la ville de Paris en date du 9 novembre
1899.
Son épousedemeuraità l'époquechezsesparents,22 ruedu GénéralFoy
à Paris (8ème) et au Château de Gache, commune de Buzet
(Lot-et-Garonne).Elle était née à Paris le 17 juillet 1878,de Lucien
GAYRAUD, rentier,et de Ottilia HEGEHOK.
La famille GAYRAUD était considéréecomme des plus honorables,
jouissantd'une aisanceet d'une parfaite considération.
La mèrede Louis VESIGNIE vivait à cetteépoqueau 10 rue du Cirqueà
Paris(8ème).
Louis VESIGNIE fut nommé lieutenantau 27èmeRésimentdârtillerie
puiscapitaineau 9èmeRégimentd'Artillerieen f909.
en 1-894,
Lorsqu'éclatala guerre,il fut affectéà la mobilisation,le 2 août 7914,au
commandementde la 8èmeSectionde Munitionsd'Artillerie,puis il fut
promu chef d'escadrondu 9ème Régiment dârtillerie en campagnele I
mai 1915.
Il prit part auxbataillesde campagnessuivantes:
- 20 août 1914: bataille de Morhange,
-- 12 septembrel9l4: batailledu Grand Couronnéde Nancy- reprise
de Lunéville
- 22 septembreI9I4: opérationsen Woewe, prise de Beaumont,
- 31 octobre 1914: bataille d'Ypres,
- 7 mars 1915: prisedu boisSabot,
- mars 1915: attaquesen Champagne(trapèze),
- awil - août 191,5:Front de Champagne,
- 25 septembre1915:2èmeattaquede Champagne,
- octobre- novembreL9L5: affaire de la butte de Lahure,
- féwier 1916: affaire de Soissons.
- avril - juillet 1916: secteurde Reims,
- août- novembre1916: forêt de Hesse.
' - décembre1916- janvier 1917:Argonne,
- janvier à mars 1917: côte 304 (Verdun rive gauche),
- octobre- décembre19L7: Italie (piaveMontello),
- awil - juillet 1918: Somme.

Et plusieurs éclats d'obus lui valurent d'être cité à l'ordre de I'armée :
- Citation à f ordre du corps.d'armée (ordre général-du groupement Z !i
2L8 du 16janvier !91Z)
Au front depuis le début de la guerre, commandant de batterie à
Beaumont et à Ypres, commandant de groupe en Champagne, a fait
preuve partout, dans les circonstances les plus difficiles, de sang-froid et
de courage, maintenant les batteries en action sous les plus violents
bombardements.
- Citatioq à I'ordre du corps d'armée (ordre n' L99 P du 31 CA du 25
avril 1918)
Officier supérieur de haute valeur et d'une bravoure à toute épreuve,
le LZ awil 1"91"8,
une de ses batteries venant d'être prise dans un violent
bombardement, et éprouvant des pertes sensibles, s'est porté
immédiatement à I'emplacement de cette batterie et ne I'a quittée
qu'après I'achèvementdu tir.
- Çitatiorlà I'ordre du corps d'armée (ordre n' 262 du 20 août !918 dU
9èmç_Sorpsd'arrqÊg)
Venu avec son groupe pour renforcer une artillerie dans des
conditions matérielles difficiles le 11 juillet 191-8,s'est signalé par son
entrain, son activité méthodique et sa précision et a pris une large part aux
succèsdu 9ème corps d'armée.
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En 1,918,Louis VESIGNIE fut gravementblessépar un obus à YPérite.
Chevalierde la légion d'honneur en L9I4, il fut égalementdécoréde la
croix de guerreavecétoile d'or.

Après la Grande Guerre, Louis VESIGNIE fut reclasséà l'état major
particulierdu centred'instructionautomobileà Fontainebleau.
Fait officier de la légion d'honneur et l92O puis lieutenant colonel en
1922, il dirigea ce centre d'instruction à partir de cette date. Louis
VESIGNIE fut promu colonelle 25 septembre1925et admisà faire valoir
sesdroitsà la retraitele 22iun 19n.il fut rayedescontrôlesde I'armée
le 3 juin 1934.
Très bien noté, le colonel VESIGNIE était cependantconsidérécomme
trop indulgentou trop porté à la bontéavecseshommes.
LOUIS VESIGNIE. MINERALOGISTE PASSIONNE ET AMATEUR
ECLAIRE:
Louis VESIGNIE fut un minéralogistepassionné,un amateuréclairéau
sensdu XVIIIe siècle.
Sa Passiondes minérauxremontait à son enfanceet au premier rang de
sessouvenirsfigurait ce jour, où à l'âge de 8 ansson père lui avaitdonné5
francs pour acheter des cristaux de quartz et d'anatasede I'Oisans.Les
excursionsqu'il fit par la suite contribuèrentà forger et ancrer son goût
pour ce domainedessciencesde la terre.
Il créa au fil des ans avecpatienceet engouementun véritablecabinetde
minéralogieet sacollectionseclassaparmi lesplusbellesdu monde.
Il avaitconservéau22 rue du GénéralFoy I'appartement
où résidaientses
beaux-parents.Il y occupait en qualité de locataire un rez-de-chaussée
et
deux étages,ainsi que diversesdépendances.
Sesplus beauxéchantillons
étaientclassésdansquatre grandesvitrineset dansdeux grandsmeublesà
tiroirs déposésdansun salon et dansle bureaudu colonelVESIGNIE.
"Le reste", si I'on peut dire, était emballé dans 200 caissesenviron,
conservées
au rez-de-chaussée
et dansla cavede l'immeuble.
On peut évaluer à ,t8 000 le nombre de spécimensqu'elle renfermait.Sa
collection de pierres précieusesétait également remarquable.Elle
renfermait une série de gemmes des pegmatites dont certaines
exceptionnelles.
Tels une topaze bleue de Sibérie de 317 carats,un béryI
rose de Madagascar(250carats)et une alexandritede 100carats.
Il avait aussi réuni une belle collection de météorites et il guettait
I'annoncede chutesnouvellespour en acquérird'autresexemplaires.
Louis VESIGNIE était entré à la SociétéFrançaisede Minéralogie Cristallographie le LL juin 1908. Alfred LACROIX en était alors
président.
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Après la terrible "parenthèse"
de la guerrede LIL4-L8,Louis VESIGNIE
put waiments'adonnsrà sapassion.
C'est à partir de L923qu'il put fréquenterrégulièrementles séancesde
cette sociétédont il fut nommé vice-présidenten Ig?5. Il y mena une
activité soutenueprésentantlors de diversesréunionsune i'ruttitudede
minérauxraresou nouveaux.
Voici, à titre d'exemple quelques comptes-rendusdes séancesde
Pflgqllltgn d'échantillonsqui émaillèreni la participation du colonel
VESIGNIE aru(destinéesde [a société.
Séancedu L?janvier 1928
Communications
orales M. Vésigniémet sousles yeux de la Société
quelquesespècesminéralesnouvellesdécritesil y a quelquetemps à
l'étranger: la tinzénite,I'errite, la parsettensite(silicat'Jsdeimangairèse
et de magnésie
lVdratél), la sursassite(silicated'alumine,de manganèse
hydraté),la vonsenite(boratede fer et de magnésié).
M. L. Vésignié présente à la Société quelques espècesminérales
nouvelles: la bolivarite,phosphatehydratéd'aluminium,la mcgovernite
arséniosilicate
hydratéde zinc,manganèse
et magnésium,et la ôollinsite,
phosphatehydratéde calcium,magnésiumet fer.
Séancedu 12 awil 1934
Présentation
d'échantillons.
M. Le Colonel Vésigniéprésenteles échantillonsrares ou nouveaux
suivants: baryterose (barytinecristallisée,englobantdesgrainsde sable
silicieuxde Norman, Oklahoma,Etats-Uni$; Melrose meteorite,de
New-Mexico,trouvéeen L933,renfermanf8.9r.65 d'or et 28 gr.35de

platine. à la tonne; Meteor Crater, Arizona, ayant fourni le fer
météoriqueconnu sousle nom de " canon Diablo'! fer météoriquede
Hgnpuy' Australie centrale; bombe (produit de vitrification) dé cette
météorite.
Séancedu 11mars1937
Présentationde minérauxrares.
M' Le colonel vésignié présente des échantillons intéressantsdes
minéraux suivants: quartz iose cristallisé,de Newry, Mains, E.U.; un
très gros cristal d'almandin, de salida, colorado;- chalcostibitebien
cristallisée,
Bolivie; luzoniteet bismuthinite,pérou; soie de montagne,
asbeste en fibres très
.lines. et soy€uses,Minas Gerais, BrZsilj
dumortiéritemassive,californie; sodaiite,piovenantdu eisementdé
des
lolfy"' ayant fourni la matière première'des objets dé"coratifs
vieilles civilisations péruviennes;irès gros cristaux de disthène de
Primepee,.Yougoslavie; beaux cristauf d'épidote, de benitciite, àé
neptu'rite,de joaquinite,un spécimende jade iinpérial.
Séancedu19 féwier 1947
Présentationd'échantillons
I\'.r.Le.colonel Vésiié présentequelquesmagniliqueséchantillonsdes
phosphates..{eFairfield,.Utah, USÀ, notahmeht de variscite,de
pseudowavellite,-dewardite, d,englishite,de gordonite et de lehiite,
aujourd'hui consideréecomme un mélange. Il-présenteéealementdei
échantillonsde sapphirinedansdes pegmâtitesprovenantà'uTransvaal,
arnslque <lessappturrnes
de provenances
différentescommetermesde
comparaison,des. échantillons d'axinite en très beaux et très gros
cristaux,provenant du Nevada et de californie, avec d'autres axiri'ites
. comme termes de comparaison,et enfin quelquesminerais d'uranium
intéressants par leur provenance, uratrittitê, curite, uranôphanè,
gummite.
Séancedu 10 février 1949
M. Le colonel Vésignié présente quelques beaux échantillons et
notamment un très gros cristal bien formé, de phlogopite de
Madagascar,-d925 cm, de diamètre et 6 cm. d'épaissèur,têsblocs
d'outremerde Perseet d'Afghanistan,de belle quafitè,certainsen beaux
cristalx et présentantdes macles,des cristaux<iebarytinede Newhaven
(Angleterre) en concrétionsstalactiformeset de bedux échantillonsde
tourmaline de Madagascar dont une plaque polie taillée
perpendiculairementà I'axe d'un gros cristalzoné-.
Enfin M. Le colonel Vésignié présente un important échantillon de
palygorskite_(Bergleder)
scrvantâegangueà dc-groscristauxisolésde
magn-étite,d'apatite,de calcite et de trémotte, provenantde Hoken
Riffel, Stubacktktal,Ober Pinzgan,Land Salzburg,des sphéroides,de
dimensionde la grosseurd'une noix ordinaire.

- des halogénur,es
avec des spécimensde fluorine, sel gemme,boleite,
montroydite,terlinguaite,atacamite,sellaite,williaumite,etc...
-- dcs orydes.et en particulierdes spécimensde quartzhyalin,ainsi que
d'autresvariétésdc cctLe cspèce,des opalcs,cassitérites,
corindons,
rutiles,anatascs,
zircons,hématltes,brucites,goeihites,diaspoies,etc...
- dcs spécimensde carbonate,calcite,avecen particulierdes calcitesdc
Joplin, dialogite,sidérite, aragonitede Sicile,-smithsonitede Tsumeb,
azuritedc Chessyet de Tsumeb,malachite,phosgénite,
cérusite,etc...
- des échantillonsde sulfates,barytine,celestine,anglésite,différentes
espèces
de sulfatede fer et de cuivre,dessulfatesd'urane,desspécimens
de crocoites,desmolybdateset des tungstates,
en particulierdescristaux
dc wolframde Zinnwâld,desscheelitcr,
â"* criitaut de wulfénite,etc...
- des échantilklnsd'aluminatcs,spinellesdivers, chromite, magnétite,
pcchblcnde, dcs spécimens de borates, boracites, hambèrgites,
colcmanitcs.
etc...
- une forte série de phosphatcs, arséniates,vanadates,apatite
pyromorphite, vanadinite, descloizite, mimétite, hopeite, tarbuttite,
spcnccrite,vauxite,paravauxite,
pascoite,amblygonite,
turquoise,variscite,
etc..
- unc série très importantede silicatesavec de très beauxspécimens
de
topazc, des béryIs, des tourmalines,en particulier des cristau de
Madagascar,
des orthosesde Madagascar,différentesautresespècesde
feldspaths,des groupesde cristauxd'épidote,des cristauxde lazurite,de
nombreuxéchantillonsde zéolites,etc...parmi les cireset résinesfossiles
figuraientdesspécimens
de succin,d'ozokérite,de copaline,etc...
- s'y ajoutaitun très gros échantillonde quartzcristalliséde I'Oisans,qui
se trouvait à I'origine hors échantillon dans le bureau du colonel
VESIGNIE.
Il léguaitégalementau laboratoirede l'écolepratiquedesHautesEtudes
-Institut de PaléontologieHumaine,1 rue René Panhard,sescollections
préhistoriques,
y comprisla paléontologie: faune,pliocèneet quaternaire
et sescollectionsethnographiques.
Une partie de la collectionde minéralogiereprésentantenviron40 000
échantillons
était réservéeà la vente.Les héritiersdu colonelVESIGNIE
consentirentaprès diversestractations à les vendre pour moitié au
Muséumet à Ia Facultépour une sommede 4 millions.
Le Muséumacquitégalementune collectionde pierresprécieuses
pour 2
millionsde francs.
Le professeurJ. WYART conscientde I'intérêt considérablede cette
collection,s'employatrès activementà obtenir les créditsnécessaires
à
l'achatdcséchantillons
destinésà la Sorbonne.
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Les derniersdocumentsrelatantla ventefont état d'unetransactionde 2
millions de francs pour 15 fi)O échantillonsminéralogiqueset pierres
précieusesen faveur de la collectionde la Sorbonne.A noter que le franc
1954valait0,74F,Ia transactions élèveradoncà 1€0 000 de nos francs
actuels.
Pierre BARIAND a placé en exerguede I'un deschapitresde son dernier
liwe "Miléraux Passion"cette phrasede GeorgesDUFLA,MEL: ',Dansle
désordredu mondeactuel,conseryerc'estcréel'.
Dans cet ordre d'esprit, Louis VESIGNIE fut un grand créateur et les
dons et ventes de ses minéraux qui furent attribués à la Sorbonne
contribuèrentconsidérablementau développementde notre collectionet
favorisèrentsarichesse.
La beauté et la diversitédes minéraux que nous pouvonsaujourd'hui
contemplerdoiventbeaucoupà cet amateuréclairé.
Dès 1956,une nouvelle espèceminérale fut dédiéeà la mémoire de ce
grand amateuret collectionneur.Elle reçut le nom de VESIGNIEITE
(de formulechimiqueCu3 Ba (VO4)2(OH)Z).Ce minéralestun vanadate
de cuiwe et de baryum.

Bibliographie:
- Bulletin de la SociétéFrançaisede Minéralogieet de Cristallographie
1956 LXXX - Louis VESIGNIE (1870 - 1954) par .Iean ORCEL,
Naturelle.
professeurde minéralogieau MuséumNationald'Histoire
- Dossierdu colonelVESIGNIE sousla côte,numéro 15/'26,n 34 954,
archivesde I'arméede terre du châteaude Vincennes.
- "Archivesdu Chalet" CFIANCEL, aimablementcommuniquéespar M.
MICHEL DE VERGERON.

(L) - Extrait du bulletinde la SociétéFrançaisede Minéralogieet
Cristallographie.
Les membresde la commissionde comptabilité,
MM C. MAUGUIN, J.
ORCEL et H. PIED ont examinéles comptesde I'année 1931 et
constatéleur parfaite régularité.
Ils proposentd'adresserà M. RANDOIN, trésorier,les remerciements
de la société.
Cettepropositionest acceptéeà I'unanimité.
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Il est ensuiteprocédéaux électionspour le renouvellementdu bureau.
Le scrutindonnelesrésultatssuivants:
Pourla présidcnce:
MM L. VESIGNIE
61voix,
M. SOLIGNAC
11 "
bulletinsblancs
3 n
Pour la vice-présidence
: M. C. GAUDEFROY
72vou.
Melle Y. BRTERE
63 '
M. L. DESBUISSONS 1 U
M.GAUBERT
1 U
En conséquence,M. le Colonel VESIGNIE est élu président,M. C.
GAUDEFROY et Mclle Y. BRIERE, vice-présidents
pour 1932.
[æs membresprésentssont invités à nommerpour deux ans au Conseil
de la Sociététrois membresen remplaccmentde MM GAUBERT,
MAUGUIN et ORCEL, mcmbressortants.
Le scrutin donneles résultatssuivants:
MM A. I-A,CROIX 17 voix; JOURDAIN, 15 voix; ARSANDAUX, 14
voix;
FALLOU, DROPSY,chacun1voix.
MM A. LACROIX, JOURDAIN et H. ARSANDAUX sont doncélus
membresdu Conseilpour L932et 1933.
Mme BRUHL-METZGER veut bien accepterles fonctionsd'archiviste
en remplacement
de I'abbéC. GAUDEFROY, élu à la vice-présidence.
M. le colonel VESIGME remerciela Sociétéde I'honneurqu'ellevient
de lui faire en I'appelantà la présidence.
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VIE DE I,-4.COLLECTION

L'expositionde météoritesprolongéejusqu'àla fin septembrea continué
d'attirer de nombreuxvisiteurs.Les-mois d'août et de septembreont
connuune alfluenceparticulièrement
élevée.
Nous envisageonsdu 1er mars au 30 mai 1995 une nouvelleexposition
consacréeaux pierres imagées.Collection particulière d'un membre de
notre associationqui possèdeun ensembleexceptionnelsur ce sujet.læ
titre de l'exposition est " l'imaginaire des pit:rres ". LJne affiche est en
coursde réalisationet nous souhaitonsle concoursde tous pour aider à sa ,
diffusion.
Ce sujet très particulierdevraitnous amenerun public très différentde
celui qui fréquente les muséesde SciencesNaturelles. La beauté et
I'insolitedes imagesdcwaientattirer de nombrcux amateursd'art et par
ce biais leur faire découwir la beauté tout aussi exceptionnelle
des
cristaux.
Quelquesnouvellesacquisitions:- un remarquablegroupede cristauxde
mellite,mellated'aluminium,en énormescristauxquadratiqucsde 6 cm
d'arête.
- un énorme cristal parfait avec des facesremarquablcsde pollucite,
alumino-silicatedc césiumet de sodium, cubiqueen provenancedu nord
Pakistan.
La Collection était déjà bien fournie en pollucite (deux échantillons
présentés)mais il était impossiblede négligerle dernicr vcnu, qui va
constitueravecles deux autresun ensembleexceptionnclde ce très rare
minéral.
A la dernièreboursede Paris(Sofiteldécembre1994),monsicurGiovanni
Zingo nousa offert un superbeéchantillonde tinaksite,titano-silicate
de
potassium,sodium, calcium et manganèse,associéà la charoite en
provenance
du massifde Charoen Russie.
NousI'en remercionsvivemcnt.
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