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* L'écaille est teinle ... L'anbre esl coloré, avet du suif de thevreau,

tb la

racirY d'orcanette et nême ùt narex ... La couleur des éneraudes esl
grandenent atüliorée à l'aide de vin et d'huile... lts Éthiopiens lonl luire
I'escarbouck en la mai temnl ÿingt quarre jours d rant dans du vimigre... Il
existe fus Traités, que cerres je n'indiquerai pas, qui tournissenl des
recetles pour leindre le cristal dr ro.:he en émetflude o oulres genmes
diapharc* Aacurc autre lahificatio v ropporte davantage n. Pline l'Attcie+
Hisroire Naturelle (vers 78 après J--C-)

Au début de notre ère, la modification de l'asPect des gemmes, de même
d'ailleurs que la confection d'imitations, était bien maîtrisée. Ces techniques
étaient anciennes : Théophrasæ, au lV ème siècle avant notre ère, mentronnait
déjà que l'émeraude était I'objet de modificâtions.
Des Traités dont nous parle Pline,

il

ne nous est Parvenu que des liagments; le

plus célèbre est sans aucun doute le "papyrus de Stockholm" qui
rassemble plusieurs dizaines de recettes. DePuis cette éP,«lue, les
techniques ont ceraes évolué, mais c'est surtout depuis la deuxième partie du

XXème siècle que les Focédés se sont dévelopPés, par utilisation de chaleur
plus intense, par remplacement de I'huile par des résines, Par réelle maîtrise
des produiis chimiques, par utilisation de rayonnements alors inconnus
(rayons gamma, flux d'électrons, flur de neutrons). Ceci a conduii la

CIBJO (Confédérâliot lntemationale de la BÙouterie, Joaillerie, Orfèvrene,
des diamants, pierres et perles et des industries qu'y si ratlachent) à
distinguer des améliorations liées à des usages traditionnels et des
modifications lié€s à des techniques modernes. [æs premières n'ont
paniculièrement signalées2 et

il sulfit

Pâs à

être

d'inscrire une remarque générale du

g€nre "les gemmes sont souvent châùffées avant ou àPrès tâille pour
améliorer leur couleur ou leur pureté". 'Les s€condes Par conlre doivent
I

aire I'objet d'une

ntraité' au nom de la
signalisation sPécifique Par l'adjonction du mot
gemme. Toutefois, dès qu'une gemme est a§sez importante, l'acheteur
demande souvent un renseignement Plus pIécis, et les Semmes sont

dans les grandes ventes aux

générdlement proposées

enchères

intemaüonales avec une précision telle que 'aucune trace de traitement
thermique n'a été décelée" : cela sous-entend donc que' sauf mention
particulière, la plupart des gemmes présentées au Public sont
"

améliorées'. ..

Quels types de modifications peut-on donc aPPofier à une gemme pour
améliorer son aspect ? Il Peut être envisagé de modifier simPlement la
surface de la pierre, ce qui Permet théoriquement de retrouver la Pierre
initiale par lavage ou polissage. Il Peut êlre aussi envisagé de modifier la
masse même de la gemme, soit par Pénétmtion de mâtières étrangères dans
ou une Eemme 8il'reuse' soit pâr
une pierre omementale

Poreuse

transformation de la structure ou de la lexture du minéral, ce qui est à

priori difficile

à

éliminer ultérieurement

MODIFICATION§ DE §URFACE

2

- Palllons et colorltge

l-a

technique

la plus ancienne est de

placer une feuille métaltique

réfléchissante sous une gemme ransparente, afin de lui donner Plus d'éclat.
L'emploi de parllon en or, en argent, en cuivre ou en alliage de æs métaux

était courant et s'observe sous la plupart des Srenats des bijoux
mérovingiens ;ce paillon n'adhère pas nécessairement à Iâ gemme, et fait
plutôt partie de I'art du joaillier. Il peut bien str être coloré par un émail ;
pour renforcer ou donner de la muleur à une gemme, il sera plus simple
d'enduire la culâsse de cette gemme d'une peinture réfléchissante oü d'une
peinture colorée. Ainsi en arrive-t-on au "coloriaget, particulièrement
utilisé aux XVIII ème et XIX ème siècles : la plupart des émeraudes
montées sur les bijoux russes apportés par les émigrés de 1917 étaient ainsi "
coloriées ". [æ diamant aussi pouvait être "colorié', tel le Paul hemier, un
diamant rose de forme æussin de 1335 carats d'aspect rouge sang du fait de
l'adjonction d'un paillon, monté depuis l8l0 au centre d'un diadème en
diamants exposé au Fonds Diamantaire Russe du Kremlin à Moscou( il fut
acheté 100 00O roubles par le Tsar Paul I (1796-1801) Une observation
attentive (loupe de grossissement lOX ou binoculaire) suffit pour mettre cette
« amélioration » en évidence.

Aujourd'hui encore,

il

arrive que certaines Semmes' montées en seni clo§

fermé (màintenues sur le bijou par une bande métallique sur le pourtour de la

pierre, I'emplacement de la dite Piene élant une cupule métallique,
interdisant donc la lumière de pénétrer dans la piene par sa culasse, non
directement visible) aient leur @uleur ou leur vivacité renforcée à l'aide d'un

paillon. Quant au diamant, le lraitement de la culasse par un eoduit
bleuté fluoré permet de dissimuler le ton un Peu jaunâtre d€ certaines Pienes i
plus simplement et de manière plus subtile, il suffit de bleuir un rondistel
ébluté pour arriver à un résultat similaire, mais un bon netloya8c restitue
l'àspect réel de telles pieffes.

- Bains radlosctifs

Dès la découvene de l& mdioactivité, il fut constâté que ces rayons
invisibles, alors mystérieux, provoquaient l'apparition de c0uleur dans le
diamant. Ainsi, vers 1904, W. Crookes obtint-il une teinte verte sur un
{riamant mis plusieurs mois en q)ntact avec un sel de radium ; toutefois, le
diamant devenait lui-même radioactif' Nous avons maintenant aPpris que Ia
surface du diamant adsorbaii des éléments radi.ractil's et que les rayons alpha
mo,rlifiaient la structure cristalline des couches
émis, peu

Énétrunts,

superficielles du diamant, entraînanl une couleut verte, Pouvant d'ailleurs

virer au jaune par chauffage : la radioactivité était celle des éléments
adsorbés.

est alors possible d'éliminer I'adsôrption superficielle, d'oit
radioactivité, mais les couches superlicieltes modillées sont aussi ôtées

Par polissage,

la

il

par cette opération, et le diamant retrouve son aspect primitif, à la di[l'érence de masse près. De tels diâmants devenus radioacûls sont dangereux

à porter, (âr ils détruisent les tissus vivants sur lesquels ils se trouvent. et
peuyent à la longue conduire à I'amPutation d'un doigt.. Cette méthode
n'esi ptus utilisée, mais des diamants ainsi trairés dans les'années folles"
( l93O- l94O) Peuvent encore se rencontrer sur l€ marché. Un Eammarnètrc
de pnche (en form€ de stylo) suffit grur mettre ce traitement en é\'idence'

- Diffusion en surface
Faire pénétrer dans une gemme des éléments chromoSènes §emble être
une

solution pour améliorer son aspect sans risquer la deshuction du traitement

par nettoyage. Mais une ælle dilfusion nécessite de favoriser les mouvements des éléments par des températures élevées, et elle ne se produit
que lentement : il faut compter quelques dizaines d'heures pour faire
pénétrer de quelques centièmes de millimètres un élément de grosseur
moyenne (titane, chrome, essentiellement) dans un corindon..-

Ce sont essentiellement des corindons incolores qui sont ainsi traités
(figurel), dont la couleur (bleu, rouge, orangée) est obtenue en surface : un
polissage suffit à l'éliminer, une égrisure révèle la masse incolore... Par
augmentation de la durée du traitement, il est cerles possible d'obtenir des
Énétrations plus profondes, voire - pourquoi pas ? - une diffusion à oæur L€
cott du baitement ne risque-t-il pas de devenir alors prohibiüf ? L'évolution
des techniques est cêp€ndant si rapide que cette objection peut devenir
rapidement câduque :

il

ne semble pas irréaliste d'envisager que la diffusion

superficielle devienne dans un avenir relativement proche une diffusion à
cæur. l-a diffusion du litane n'adve que rarement à Énétrer plus d'un
millimètre, et resæ donc encore toujours assez superficielle, ce qü permet de la

4

à l'æil (ligure 2). Elle peut

aussi se détecter par analyse de la
povoquée par exposition à des rayons X durs: une teneur
anormalement élevée en titane ( ou en chrome) Évèle cet enrichissement
détêcter

flumescence

X

superficiel de la gemme.
Par contrc de nombreux corindons pâles sont maint€nant diffusés au béryllium

ce qui leur donne une couleur approchant celle du papuradscham (orangé,
couleur d aurore). Seuls des effets accessoires (halo coloré entourant quelques

rutiles éventuellement présents par exemple) p€rmett€nt une suspicion.

IJ

béryllium étrni trop léger pour être détecté par analyse de fluorescence X induite

, il faut

alors s'adresser à des techniques plus élaborées, telles que le PIGE

(anâlyse de l'émission gamma provoquée pâr des p1oions) ou la spectrométrie
de masse sur crypto-prélèvements (ablaüons au laser).

- Enmbeges synthédques

II est tout à fait possible de faire croftre un calstal artillciel sur un germe minéràl

pétaillé. Ainsi furent réalisées les pemières synthèses

hydrothermales

d'émeraude cornmercialisées. Ces "béryls enrobés" étaient constitués d'une

aigue-marine claire comportant une surcristallisation d'émeraude

synthétique hydrothermale de quelques dixièmes de millimètre: vendue
sous le nom d"'emerita" dès 1960, cette prodüction fut à lbri8ne des
émeraudes synthéûques hydrothermales fabriquées d'abord aux États-Unis
(Linde), puis dans le monde entier. Cette technique fut zussi à l'origine

&

la

fabrication de o:rindons enrobés de toutes s)uleurs, qui initièrent la fabrication
de corindons synthéüques par voie flüde (anhydre puis hydrothermale).

Un intéressant développement de cette technique de croissance cristàlline de
style épigénétique est l'obienlion par CVD (Chemical Vapor Deposition) de
couches g>lycristallines micrométriques de diamant sur divers matériaux
(quartz, "fabulite ' (titanate de stroniium), etc.), ce qui Permet de 'durcir"

les facettes et d'éviaer les râyures...Cette technique est maintenant mise en
æuvre pour obtenir à basse pression des diamanls synthétiques à partir d'un
plasma préparé à base d'un mélange hydrogène-hydrocarbure

tràité

Par

microondes ( production prévue pour 2005 : 10.000 diamants synthétiques dc

joaillerie pesant I carat).

IMPREGNATIONS

Il

est possible de faire pénétrer dans les espaces intergranulaires des
roches ornementales (ade, turquoise, etc..), et dans les givres ouverts des
gemmes givreuses (émeraude, etc...), des fluides qui s'y maintiendronr soit
par capillarité, soit par dessiccation (d'où des dépôts divers), soit Par
durcissement (polymérisation, etc..). Ainsi en est-il d'huiles et de résines,
colorées ou non, de yerres, de teintures diyerses.
-

Teintures

[æs teintures peuvent être destinées à renlbrcer Ia couleur de gemmes ou de
pienes ornemenlales trop Sles ou à faire ressembler une pierre ordinaire à une
pierre plus recherchée.

En général, la leinture devnr être précédée d'un ættoyage des giYres ou des
pores afin d'éliminer notamment les déÉts femrgineux. Tel est le cas par
exemple des jades, tout d'abord 'blanchis" à I'acide Pour éliminer des tons
brunâtres (dépôts ferrugineux),

Éteints,

(xganique classique
Par un€ teinture

auü€fois, par une ésine colorée qui durcit dans la pierre aujourd'hui. Tel est
aussi le cas des émeraudes.

k

cas classique de Ia teinture destinée à imiter une autre Pierre omementale
est celui des jaspes teints en bleu au nbleu de husse' (ferrocyanure de

potrssium), qui furent pésentés fallacieusement depuis le XIXième siècle
cornme "lapis suisse'ou "lapis allemand".

Quant à la teinture destinée à imiter une autre gemme, I'exemple classique
est oelui des 'rubasses', quartz crislal de roche dont les fêlures sont emplies
d'une solution coloré€ (rouge ou vert€ le plus souvent) au moment où elle§
sont provoquées par choc thermique : le cristal de rcche froid est apPrc,ché
au contact d'une solution colorée bouillante, mais sans I'y plonger, afin

qu'il ne se brise pas (la recette est longuement détaillée dans les ourragss
du

Kxième

siècle).

particulier de ælte technique €st la caramélisation de calcédoines Sles
ou dbpales blanches pour leur donner I'apParence dbnyx ou d'opale noire
Un

ca.s

(Iigure 3). Cette pratique, déjà décrite par Pline au début de notre ère,
consiste à faire fnétrer dans la piene une slution sucrée (miel, etc') et de
provoquer un dépôt de carbone en déruisant sur place le glucose par de
l'acide sulfurique (vitriol...).
Une bonne obs€rvation optique suffit généralement à meüre ces traitements en
évidence ; tout€fois, dans le cas des lapis lazuli de æuleur rcnforcée Par une

teinture trganique, parfois difficile à déceler à la loupe, passer un coton
imbibé de solvant trganique (l'acélone suffit en pratique) sur I'objet douteux,
bleuit le coton, méthode facile et utilisable partout (mais inefficace dans le cas
de teinture minéml€).

- Blanchlment

Une application particulière des imPréSnations esl l'éliminaüon des tons
légèrement jaunâtres des perles par oxydation des matières organiques
responsables. Autrefois, les négociants arabes en perles fines conservaient
leurs perles dans de I'eau de pluie, ce qui avait le double effet de les blanchir

et de maintenir leur humidité naturelle. Aujourd'bui, les perles de culture
nincn

lores" sont systématiquement nettoyées lors de la récolte à I'eau oxygénée
diluée (pour ne pas détruire ûoute la matière organique), puis rcumises
8énér:rlement à une teinture, (organique ou, le Plus souvent, minérale
qui
le
temPs)
avec
pour
son
affadis§ement
éviter
comme du mercurochrome
Ieur donne une nuance rosée appréciée, et facilite l'homo8énéisàtion de

l'aspecl des perles de culture d'un collier.

- Elimination des dilfusions

Remplacer

lhir

des espaces intergranulaires ou des givres ouvcrts par un

Iluide incolore d'indice de réfraclion plus élevé diminue l'intensité des
diffusions lumineuses sur ces surfaces, et peut même les élimincr si les
indices de réfraction du fluide et de la gemme sont identiques. Dan§ le cas de
givres propres et très minces, cela élimine ainsi des interférences lumineuses
qui peuvent être fort désagréables. Après élimination de la difllsion incolore
(odet des interférences liées à ætte diffusion sur les lèvres du girre) qui
dénature sâ couleur, une gemme semblem alors plus colorée : "sa c()uleur

restaurée'.

La

ntestauration"

de [a couleur s'observe bien sur

esa

des

turquoises pâles qui, gorgées d'eau, parai§§ent d'un turquoise plus Prononcé,
et qui redeviennent paes uDe fois I'eau évaporée : remPlacer I'eau par une
résine incolore qui polymérise dans la turquoise maintient cette couleur
rcnforcée en bouchant durablement les pores de cette pierre omcmentale.
Cette pralique est courante Près des gisements de la "ceinture de cuivre"

américaine

;

les turquoises ainsi tmitées sont livrées dans les

réserves

indiennes qui les iranslbrment en "bijoux indiens traditionnels" achetés Par
les touristes.

De telles turquoises furent initialement présentées comme "turquoises
stabilisées", terme mal cctmpris des usagers, ce qui entraîna mainles
diflicultés avant son interdiction (actuellemeni, les résines imPrégnant les
turquoises sont généràlement colorées, ce qui permet d'obtenir les tons
bijouærie l'anlaisie, et justifie pleinement
t'appellation "turquoise traitée"). Accessoirement, I'utilisation des résines
rend les turquoises plus cohérentes. Poser la Pointe d'une aiguille
identiques recherchés par

la

incandescente sur une lurquoise ainsi traitée provoque une auréolc de fusion

du plâstique autour du point de contact, ce qui révèle làcilement le traiEment

(de telles turquoises pr:reuses imprégnées de thermoPlilstique Peuvent
receler

en

jusqu'à 3O% en masse l)
L'usage d'huiles diverses pour dissimuler les givres des émeraudes est
immémoria.l ; bien str, un nettoyage des givres à I'acide doit être effectué
avant lhuilage (d'où les descriptions anciennes qui parlent d'amélioration de la

couleur par le vin et I'huile). L'huile peut etre évidemment utilisée sur toute
gemme givreuse... N,tais une huile qui est entrée peut ressortir, surtout si elle

ftt

pression (d'où cette surprise de voir des émeraudes
"transpirer'sous des spots de vitrine car les gouttes d'huile révèlent
alors le trajet des givres ouverts sur les facettes de l'émeraude). Ceci
enffie

sous

conduisit naturellement à rechercher des huiles peu fluides à température
ordinaire mais suffisamment fluides vers l50o C à 20O' C afin de bien
pénéter les gemmes. Ceci entralne surtout I'emploi, maintenant généralisé, de
diverses r€sines rænsées polymériser à volume constant (ce qui n'esl jamais

vraiment le cas, d'où llnt(duction de tensions plus ou moins importantes
selon la variation de volume à la polymérisation, et la fragilisation des

I

gemmes ainsi "amélioré€s'). Plus d'une centaine de résines sont ainsi utilisês
sur diveses gemmes. Selon I'effet de leur FÉsence dans la gemme, des

laboratoires tels que celui du C.l.A.'(G.l.A. Gemological Institute of
America ) indiquent que l'amélioration obtenue est minime, raisonnable ou
importante (minor, moderate, significant enhancement).
Une observation optique minutieuse permet de supputer un tel traitement, par

la présence des traces des givres en surface, givres qu'il est parfois possible
de mettre en évidence dans la piene par un éclairage adéquat. L-a
sp€ctrométrie infrè-rouge révèle et la présence et la nature du plastique utilisé
pour ce [aiûement. l-e déErel2A02-65 du 14janvier 2002 dispense d'indiquer
ce trâitement au consommateur « s'il s'agit d'une substance incolore fluide

",

ouvrant ainsi la porte à tous les excès.

Lors du traitement thermique des corindons, I'emploi d'ün fondant qui
pénètre dans les givres ouverts et s'y virifie à température ordinaire peut
être assimilé à ce type d'amélioration ; son effel est d'ailleurs recherché
dans le cas des rubis de Mong-Shu (Birmanie) afin non seulement de
réduire les diffusions lumineuses, mais aussi de consolider les cristaux. I
est alors question commercialement, dü fait de I'invasion de la langue
anglaise, de rubis'glass filled'.(figure 4)

Bien évidemment, les 'laboratoires Semmologistes, parleront là

aussl

d'amélioralions minimes, raircnnables ou importantes. Si l'aflleuremenÙ dc ces
matières vitreuses n'est pas perceplible en surface (plr différence dc pruvoir
réflecteur) à grossissement loX, le décret 2002-65 du 14 janvier 2o()2
autorise à passer sous silence c€tte « amélioration ârtificielle du rubis et

'

des aulres gemmes qui ont subi une lelle altération (émeraude' diamant,
etc..): nous nous ttouvons ici dans un cas identique à celui de minéraux
accidentellement cassés et recollés (est-il admissibte de présenter une telle
« réparation » mns la signirler ?).

Le diamant est lui aussi sujet à de telles maniPulations (figure 5), effectuées
notamment à Anvers et en IsraëI. [æ Procédé uûlisé (en réalité le tyPe de
résine) par le manipulateur varie légèrement de l'un à l'autre ; le nom dÙ
manipulateur, essentiellement Koss et Yehuda, peut âlors être accolé dans
certains pays à'diamant'. Par application du décret 2002-65 il n'est Pas
cerlain que le consommateur soit avefli de ces types de traitements.

Le touriste qui achète un "diamant Koss" n'imagine guère alors qu'il
surpaye un diamant traité car, le plus souvenl, il pense à un bijou créé
par Koss... L'anglais commercial P€ut réserver parfois bien des surPnses
au touriste inncrcent (l'allemand aussi d'ailleurs' car "echt Beindtein"
désigne des morceaux d'ambre agglomérés par chaulfage et pression,
équivâlent du français "ambre pressé" ou "ambre fondu"' tandis que "natur

Bunstein" désigne l'ambre

: cette subtile
même au
souvent
échltppe
"naturel'

qui n'a subi que la taille

distinction entre 'véritable"

et

germanophone accom pli).

MODIFTCATION DE SÎRUCTURE OU DE TEXTURE
Soumettre une gemme à de nouvelles «rnditions Physico-chimiques conduit
à agir sur sa constitution même, par modilication de liaisons, déPlacement
d'éléments, variation des étâts d'oxydation...

9

-Clrt,@e
le plus simple pour entraîner des réarrangements dans une
gemme est de provoquer I'agitation de ses élérnenls par élévation de
EmÉmnr€. [, Éarrangement produit peut être ensuite préservé par un
Læ moyen

refroidissement rapide, sorte de "trempe'. [-es conditions extérieures au
chauffage ne sont pas non plus indifférentes les résultats sont généralement

ditférents selon qu'on opère en atmosphère oxydante (air libre, courant
d'air), ou en atmosphère réductrice (espace confiné, présence de ncapteurs
d'oxygène"). Parfois, il est nécessaire d'opérer sous pression pour éviter
des transformations ind6imbles (fusion de l'arnbre, transformation du diamant

en graphite).

L'action de la chaleur, et dus particulièrement de la cha.leur oxydante, est

connue depuis

la

domestication du feu

:

les Solutrêns

(il y â vingt

millénaircs) hornogénéisaient au feu de bois les silex qu'ils taillaient ensuite
en nfeuilles de laurier'..,
L'umge t"aditionnel du feu ne permettâit guère que d'atteiDdre

t0

I

200'C, ce

qui, jusqu'au début du XXième siècle, ne provoquâi! que des
modifications de couleur ne faisant pas intervenir de diffusion
d'éléments pouvant cqduirc à des homogénéisations des gemmes. Ainsi en estil de la décoloration du corindon, de la transformation de I'améthyste en
citrine, de la transformation de béryI mumon en béry1 rose pâle, de la
décoloration des zircons grisâtres ou de leur transformation en zircons
bleus, etc (ligure

O. Alors ærnme aujourdhui, ætre praüque était considérée

comme faisant partie des nus et coutumes lolaux et oonstants'. Edmond
Jannethz écrivait ainsi en 1881 dans sql ouvrdge "diarnant et pienes précieùses'

'nous nc regardons pas commc contefaçons ces chdngenvnts de couleur
qu'on Wut laire subir aut ÿenes en les soumertant à des tempérdtures
élevées (agales, quarrz, topaze, corindon) ".
Ces passages au feu tradiüonnel se détectent en général par une accentuation

du pléochroisme du cristal, particulièrement nette dans les cas des aiguesmarines ainsi foncées.

lJ

quartz fait exception: alors que la citrine naturelle

est pléochroique, une améthyste devenue cilrine par chauffage ne I'est pas.
Farfois ce traitement est instable.

L'obtention de températures beaucoup plus hautes (2 000"C) permet
placer les gemmes à proximité de leur point de fusion, et par la suite

de

favorise la migration des éléments

; ainsi fait-on disparâître les l,extures
d'exsolution des corindons et obtient-on un corindon tilanil'ere homoBène par
diffusion du titane auparavant mobilisé dans des "soies" (aiguilles de rutile
orientées selon des directions cristallographiques privilégiées du corindon, en
l'occu[enoe les axes de symétrie dbrdre 2). Bien évidemment, les cristallites
inclus dans des corindons airci chaufiés aux anvirons de 2000"C proyoquent des
éclaûemenls lisses caractéristiques liés aux ænsions povoquées par la différence
de dilatation entre I'hôts et I'inclusion.(figures 7 et

8)

l^æs

aiguilles de rutile qui

se dissolvent dans la maille du corindon ne le font padois que partiellement, ce

qui provoque des reliquals « poussiéreux » caractéristiques.

Cette opération modi[ie non seulement la « propreté » de la gemme, mais
aussi sa cculeur. Cependant,

il

est possible de resaâurer une

texture d'exsolution

plus homogène en mâintenant Ia pierre à une lemÉrature où certains
éléments nbnt plus tendance à se disperser, mais à se rassembler ; dans le
cas des corindons titanifères homogénéisés, un séjour de quelques jours à
I 4O{Jo C permet ainsi au titane de s'exprimer à nouveau en rutile oe qui
transforme de tels corindons en saphirs ou rubis ébilés. Ces techniques sont

le plus souvent mises en æuvre sur les gisements même, aussi bien en
Australie, qu'en Tharlande ou en Birmanie, au Viet-Nam, à Sri-Lanka, etc.
Pour chaque gemme, pour chaque gisement particulier, il est possible d'
'améliorern ainsi sa ry:uleur ou/et sa propreté par une suite de paliers
thermiques déterminés expérimentalement, par des montées et descentes

en temÉrèture contrôlées entre les paliers, le tout joint à un environnement
judicieux oxydant ou réducteur, parfois à des pressions plus ou moins
importantes (quelques atmosphères dans le cas de l'ambre pour Ie
débarrasser de ses "inclusions*, quelques dizaines de milliers
dratmc,sphères dans le cas de diârnants à "blanchir").

Les diamants, ainsi traités actuellement par hautes temÉlatures sous hautes
pressions (HTHP), le sont dam des conditions proches des conditions de la
cristallisation artificielle du diamant (produisant du diamant synthétique).
Seuls pour linstant les diamants de type

lla (soit envircn

I

ÿo des diarnants

naturels) donnent des résultats satisfaisants, faisant passer leur couleur d'un

l1

brun léger ('légèrement teinté'

à 'teinré') à un 'blanc extra" ou à

un

"blanc exceptionnel", par élimination de lacunes et dislocations dans la maille

cristalline; une analyse minutieuse par spectrographie infrarouge (il est
nécessaire d'utiliser pour ce faire un spectromètre à transformée de Fourier

dbù I'appellation F.T.I.R.) permet la détection de ce trairemenr.( les raies
d'absorption spectrale doivent souvent etre affinées par un enregistrement du
spectre à la température de I'azote liquide). Actuellement, non seulemenl les
diamants de type lla, mais aussi les diamants de type IaA peuyent être
nuanÇe jaunâtre

utilisê ysut « débarrasser " de leur
les diamants synthétiques, qu'ils soient produits par la

HPfff

(hautes pressions et hauûes températures) ou sur un substrat

améliorés. Cette technique est aussi
technique

de diamant (naturel ou synthétique) par la te.hnique CVD (dépôt de vapeur
de carbone dissocié d'un hydrocarbure amené à l'état de plasmâ sous faible
pression).

la
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mode des diamants noirs a conduit à utiliser cette technique pour
provoquer une graphitisation légère des diamants «jaunasses»: les
plaquettes de graphiûe qui app aissent alors parallèlement aux fâces de
I'octaèdre primitif brut du diamant lui donne l'aspecl d'un diamant noir
naturel; ces plaquettes de graphiæ dispersécs sur un fond tBnsparent sont
nettement visibles à la loupe du minéràlogiste. Il est assez difficile de
différencier cette graphitisation débutante et provoquée d'une graphitisation
débutantÊ

et naturelle; cela fait

appel

à la

mise en évidence d'une

inhomogénéité de la concenration de graphite dans le câs de la pierre tmitée.

Bi€n évidemment le décret 2002-65 du 14 janvier 2002 ne fait aucune
différence entre le chauffage cuhuel ancien et le traitement thermique
modeme, et dispense de signaler au consommateur tous les trartements
thermiques.
-

Irrrdlâûons

hovoquer le déplacement d'éléments dans la maille cristalline en les
bousculant avec des neutrons, modifier leur configuration électronique au
moyen de rayonnements ionisants (X, gamma), ou introduire des charges
électriques au moyen d'un flux d'électrons, sont des techniques maintenant
disponibles couirmment pour améliorer l,aspect des gemmes ; bien str, ces
techniques sont de plus en plus complétées par un faitement thermique afin de

stabiliser dans une certaine mesure les altérations structurales proyoquées.

l-es irradiations ionisanles sont padois instables et disparaissent alors en
quelques jours ou quelques mois, comme par exemple les saphirs blancs
devenusjaunes, les spndumènes jaunasses deÿenus /uddenirÉs, etc.

L'inconvénient de l'emploi de neutrons est que ceux-ci peuvent aussi
transmuter certains éléments contenus dans une gemme, et provo,quer ainsi
lhppârition d'un isoiope radioactif de vie plus ou moins longue. Si la vie des
isotopes ainsi créés ne dépasse pas quelques secondes, la radioactivité
Provoquée dispamît quasiment après une dizaine de minutes, mais

il

n'en

est pas de même si la vie de l'isotope cst de l'ordre de l'année ou plus...,

auquel cas la radioactivité rémanentc peut demeurer plus d'une
généralion. I-es deux exemples classiques de cette éventualité après
exposition à un flux de neutrons sont drune part la topaze (deÿenue bleue) et
dhutre part Ie diamant (devenu noir ou vert très sombre); il est âujourd'hui

devenu souhaitable de tester aussi les gemmes avec un gammamètre de
Poche (appareil maintenant largement commercialisé pour le grand public)
pour s'assurer qu'elles ne sont pas dangereuses à porter. Bien évidemment,
une gemme dont I'aspect a été "amélioré'par un traitement thermique
particulier, ou par une irmdiation suivie d'un traitement thermique approprié,

est

de subir une évolution de ses nouleaux centres
à la suite d'un recuit, fut-il accidentel : ainsi une telle

susceptible

chromogènes
"rubellite" (tourmaline rose pâle dont Iâ cor eur a âé renforcée à la suile d'une
irradiation par rèyons gamma) peuÈelle € décolorer simplement pour avoir

été chaufée lors d'un serti au chalumeau, ou lors de la réparation d'un bijou
exécutée sans isolation thermique et chimique des gemmes qui lbrnent.

- 'r Lasérisation "
Un cas particulier de modifications des inclusions est leur dissolution après
les avoir atteinles à I'aide d'un canal percé à l'aide d'un rayon lascr: tel est

le cas d'inclusions noires ou sombrcs présentes dans certains diamants.
Après tràitement (perçage jusqu'à l'inclusion et dissolution à lracide
fluorhydrique), le diamant comporte une cavité reliée à la surface par un
canalicule (qui sera éventuellement bouché à l'aidc d'une résine)(figure 9).
L'utilisation du laser pour percer des diamants destinés à être skîpend s (par
exemple briolette attachée pûr un

fil d'or

à tm touton d'oreille,etc.) technique

maintenant substituée au « perçage à l'arclrel

!

» mis au point dès

la
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péhistoire, a parfois fait considérer ce traitement oomme tme

«

taille », « par

une t€chnique usuelle », a donc inutile à signaler au consommaieur. Ce t)?e de

prése orionfû îûam

rnent classique à une certaine

ffriode

en Belgique, sur le

plan diamantaire à Anven.

Ia plw

à ne s'odresser pour l'achat d'une
gewro qu'à un proJessionnel qualifié connu, el auquel il sera Jacile de
s'adresser à nouveau en cas de difJiculté. Il est d'ailleurs loujours
conseillé dc Jaire régulièrement enlrerenir ses bijoux auprès d'un
professioruul qui vérifiera l'éla, des grfus, eb,.. ll esl lo e enl déconseillé
d'acheler des gemmes dans les pys yoducteu6 : c'esl là qu'es, arlendu le
laurirle, augucl sonl prorysés dans le meillcur cles cas les rebuls donl ne
ÿeulznl W les acheuurs intemalionaw e, lz plus sowenl dzs genüEs
éUrrrenlaire prudence conduir

fiailées oa diverces imitalions el synrhèses.

AUTHEMIF'ICATION D'T]NE GEMME

t4
Imitations et traitements ont existé de lout t€mps, et ce sont toujours, quelle
que soii I'époque, les techniques les plus modernes alors connues qui ont été
utilisées pour les réaliser. tæs difficultés de reconnaissance ont donc été
toujours relativement les mêmes, si bien que les regles à suivre nbnt Pas
varié depuis I'Antiquité.

- Gardêr son bon sêns
Une bonne affaire est toujours un leune, marque d'une trânsaction douteuse

soit par lbrigine de lbbjet proposé, soit par sa réelle qualité subslantielle.
Quel que soit son mode de vie, un autochione connalt toujours parfaitemeni
la valeur attribuée aux gemmes dans les pays consommateurs ; aucun

endroit n'est hors d'atteinte du commerce des imitaüons (c'est en

brousse

africaine, loin d'une piste carrossable, qu'un coopérant acquit comme diamant,

après de longues palabres, un octaèdre incolore taillé dans un corindon
synthétique Vemeuil, sur les faces duquel avaient é1é gmvés des simulacres
de

figures d'attaque !). l-e touriste ne peut espérer acquérir au mieu\ que ce

dont les acheteurs intemationaux (américains, japonais, européens, etc...)
n'ont pûs voulu, car diflicilement commercialisable.

- Savoir écouler

ll

est rare que l'acheteur fle soit pas averti à mlmots

trT les termes utilisés

pour présenter une pierre. [-ô touriste qui acheta à Bogota des "émeraudes
semi-précieuses" aurait dt comprendre qu'il ne lui était proposé que des

pierres nrayant que I'apparence d'émeraudes (c'étaient en elfet des
« doublets » imitations constituées de quartz incolores - ciment vert quartz) : le touriste qui achète du « jade C » à Hongkong ou en Asie devrait
savoir qu'il s'agit de jade nettoyé à I'acide purs traité par imprégnation d'une
résine colorée, etc. Uadjonction d'un qualilicâlif au nom d' une connue
signifie généralement qu'il s'aBit soit d'une gemme traitée ( exemples saphir

d'eau pour la cordiérite, jade de Ha-Tien pour du marbre vert serpentin,
diamant purifié pour du diamant traité au laser et à l'acide, émeraude mffinée

pour de l'émeraude synthétique, diamant d'alumine pour du corindon
synthétique incolore, émeraude de Birmanie pour du diop,side, etc.)

- Savolr regarder

- Tenir

compte de I'ambiance lumineuse, qui influe sur la perception des

couleurs: un diamant paraissant incolore sous les tropiques est susceptible
de révéler en Europe une nette nuance jaunâtre, un saphir paraissant bleu
prolond à Bangkok a un aspect bleu noir en Europe, etc.

- Utiliser conectement une loupe de grossissemenl lûx prrur I'obsenation des
textures et des faciès d'inclusions ; le spot d'une lampe stylo, I'immersion
dans un verre d'eau, un gammamètre de poche, etc.., p€uvent aussi
révéler bien des choses
se

;le

ùemps est révolu où qui voulait utiliser une loupe

faisait injurier par le vendeur...

- Se rappeler qu'une
quelque chose.

gemme

qui ne "parle" pas cache

nécessairement

l5

-Teùdqueô élément ircs de gemmologle
Souvent difficiles à mettre en æuvre 'sur le t€rrain' (encore

qü'il existe

des

'mallettes de gemmologien où se rangent ces instruments simples), le
réfracûomètre à lecture directe, les gadgets destinés à estimer conductibilité
thermique, conductibilité électrique, pouvoir réflecteur, les liqueurs
denses, la balance (avec installation pour pesée hydrostatique), le microscope

binoculaire permettant d'observer une gemme en immersion, d'apprécier
l'action d'une aiguille incandescente, d'une microSoutte de solvant
organique, d'acide, de tester la résistanc€ à la rayure, Ia lamPe à
ultraviolets longs et courts, le spectroscope manuel, suffisent dans la
plupart des cas à obtenir une déterminalion fiable. t-es négociants sont de
plus en plus nombreux à disposer, dans leurs bureaux ou en voyage, de tels
équipements légers.

- Tcchnhucs de
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lâboratolrt

Quelques cas difficiles, ou encore le désir de déterminer [a nature d'un
matériel d'emplissage de givres, de mettre en évidence des inégularités

artiliciellement provoquées dans la maille cristalline afin de modifier la

couleur d'une gemme, de tenter de déceler un type de Sisement (et si
possible une prcvenance géogmphique possible ou probable) par estimaüon
des teneurs des éléments à l'état de traces et connaissance des inclusions,

rendent nécessaire la mis€ en æuyre des Gchniques d'imagerie et de§
techniques spectrométriques actuelles : radiographie (perles, ivoires
notâmment), fluorescence de rayons X, microscoPie électronique à
balayage, spectrométrie U.V.-yisible proche l.R-, sp€ctrométrie infrarouge à

transformée de Fourier (à la tÊmpérature de I'azote liquide Pour affiner le

signal obtenu, notamment dans le cas des diamants de couleur),
microspectrométrie Raman, PIXE, PIGE... et même spectrométrie de
masse sur un cryptoprélèvement effectué au l-aser ( pour la détermination
par exemple du rapport isotopique de I'oxygène des émeraudes qui serait
caractéristique de cêrtaines provenances, notamment pour différentier
émeraudes de Colombie et émeraudes d'Afghanistan).

QUELQUES

EXEMPLES

DE

TRAITEMENTS

ET

AMELIORATION§.
- Endults de strrfacc : Diâmant, malachite, opale, perle.

- Dltfusion en surface : rubis, saphir, saphirs colorés, saphirs paparadcham
- Teintures : ambre, agate, cornaline, jaspe, corail rouge, émeraude, ivoire,
jades, lapis lazuli, opale, perle ([ine et culture), rubis, serpentine,
sodalite, rubellite, turquoise.
- Blanchiment ; corail blanc, corail doré, ivoire, jade, perle ([ine et culture).

- Huilage : corail

rose, émeraude, ivoire, lapis lazuli, opale, serpentine,

tourmalines indigolitÊ et rubellite, turquoise.

- Empllssage plastique ou vitreux des givres secs et cryitê : amazonite,
corail orange, diamant, émeraude, jade, jais, malachite, opale, rubis, saphir,
lourmaline indigolilf et rubellile, turquoise.
- ïhaiternent thermlque : aigue-marine, ambre, améthyste, béryl rose
(mor8anite), comaline, citrine, diamant, kunzite, morganite, rubis, saphir,
tanzanite, topaze rose, tourmalines orange, rubellite, et indigolite, zircons
bleu, rouge el incolore.

- lrradiation ionlsante

(rayons gsmma) : béryI bleu (type maxrxe ei
héliodore), chrysoMryl æil de chat, diamant, perles de culture, sprüumènes
hiddenite et kunzite, saphir jaune, topaz€ bleue et orange, tourmalines indigolite et rubellite.

-

Irradiation aux neutrons

:

chrysobéryI, diamant(iaune, \'ert, rose),

topazes bleue et verte.

- Irredlation âux €lectrons : diamant (bleu)
- Ltscr et aclde : diarnant.

Notes

(l)

papyrus d e« Stockholm », Papyrus de « læyde ». les deux textes (ussez

semblables sur Ie fond) comportent [59 ea 99 recettes chimiques. Il s'agit de
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la transcription de manuscrits datânt sans doule de la fin du

lllü'siècle ou du

début du Mème. t€ chimiste français Marcellin Benhelot ( 1827- 1907) qui
les a étudiés de façon détaillée les décrits comme les carnets d'un artisan
magicien charlatan et d'un artisan faussaire

(2) l'article (3) du décret du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres
gemmes et des perles défini ce qui est « accePté » comme pratique lapidaire

d€ la mention « traité » ou l'indication du
traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières
traditionnelle:

« I'apposiüon

organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires

traditionnelles suivantes: - une imprégnation par une subslance incolore
fluide ;- un traitement thermique, sous éserye que les éventuels résidus de
chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la
loupe de grossissement lO fois

i

un blanchiment sans adjonction de produits

colorants ou de vemis »

18

(3) -Læ rondisæ est le pourtour d'un diamant: pour une pierre de-couleur
(saphir..), il est question de « teuiltetis ». EbrugL si8nifie laissé dépoli à la
suite de la mise en forme par frottement contre un autre diamant, Par
opposition

à poli ou à

facetté.

IJs

rondistes des diamants totalemeni

incolores (« blanc exceptionnel ») sont généralement facettés.

(4)-. Cetle irstitution (GIÀ), située à Carlebad en Califomie (entre l-os
Angeles et San Diego) où elle gère école, laboratoire de recherches, atelier de

fabricaüon d' appareils gemmologiques simPles et laboratoire commercial,
dispose d'un cenhe laboratoire commercial à New-York). Elte édiæ une
revue trimestrielle, « gems and gemology », particulièrement bien informée

(5)-. tæ « perçage à I'archet

"

consistâit à faire pivoter une aiguille enduiæ

d'abrasif sur Ia pierre à percer, [e mouvement de rolation étant obtenu à I' aide
d'une corde enroulée autour de I' aiguille, corde fixée Par ses deux extrémités
à une tige mue à la main en va et vient (ce qui fait penser au mouvement de
I'archet d'un instrument de musique à cordes).

lllustratlon§
Figue

I

Figure

2:

: saohir avant et après diffusion du titane

.

saphir « diffusé ». Corindons

'diftusés' :
les concentrations de couleur au niveau des arêtes, du feuilletis et de
certaines facetles des pierres immergées dans de l'eau (ou mieux, du
diiodométhane) sont mises en évidence en lumière fansmise dillusée par
un verre opalin. (Repérer ce traitement à l'ceil nu dans I'air suppose d'être
doué d'un certain "flair")
Figure 3 : caramélisation d'une 9p4!g par déÉts de charbon (donnant ici un
aspect de résille noire) entre les cellules élémentaires iridescentes de I'opale

(d'où I'aspect

«

clinquant » d'un tel produit).

Figure 4: nfi§ aux givres artiliciellement bouchés ; Civres ouverts de rubis
emplis de verre (observation en lumière réfléchie). Ce tmitement â permis

d'éviter
Figure

que la pierrc ne se brise en trois morceaur(.

5:

diamant avanl et apÈs traitement à I'opticon (résine epoxy): la

glace initialement bien visible, est devenue difficile à perccvoir après
trâitement: notez cependant à drcite de la pierre traitée des interférences
colorées (qui n'apparaissent cependant que furtivement, lorsque la pierre est

convenablement orientée

par rapport à la lumière), caractéristique du

traitement.
Figure

6: faitement

thermique de

la

ianzanite :

prtie

traitée bleue et

Frtie rrrl

tBitée grise.

fiBure 7: saphU nâturel ; giwe de guérison autour d'une inclusion. Noter la
recristalli$tion du givre m[trel, formant des læunes à anbur gômétrique. [a
pierre nâturelle ayan! après l'éclatemenl pn3duit par I'inclusion, sejoümé dans son
gile, cette

.

fissure » int€rne §est « guérie

..

Figure 8 : saphif traité thermiquement : éclatement lisse autour d une inclusion

.

Figure 9 : diamant traité au laser et à l'acide : I'inclusion noire a été dissoute
à I'acide fluorhydrique apès percement d'un canal la reliant à la surlàce.
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La Yic de la collectlon
Lcs nouvelles acqulsltlons
Une fois n'est pas coutume, la bourse de Sainte-Marie-aux-Mines a été cette
année 2006 assez décevante en acquisitions nouvelles. Il faul bien reconnaître

qu'il n'y a

pas eu beaucoup de découYertes imporlanles... visibles

!

tæs

grands acheteurs étaient venus nombreux el avaient souvent planifié leurs
acquisiüons avant le début officiel de la bourse. Beaucoup de bônnes pièces
avaient été négociées précocement et

il restait peu

de sPécimens intére§sants

pour une collection comme celle de Jussieu. Parmi eux, je n'en ai pas vu qui
pouvaient être accessibles: la cole des lrès bons spécimens e§t loujours
élevée (de plus en plus élevée): les acheteurs qui ont acquis

il y a quelques

années des pièces jugées très chères ne peuvent que se féliciter du risque
qu'ils ont pris. L'un des meilleurs exemples de cette situation semble être
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celui des argentiæs d'lmiter (Maroc). On ne pouvait voir à Sainte-Marie que
des cdstaux dépassant à peine le centimètre en agré8ats Plus ou moins
volumineux et inesthétiques, alors que des personnes dignes de foi
prétendaient avoir vu des sÉcimens incroyables formés de cristaux de plus
de deux c€ntimètres en masses avoisinant Ie kilogramme. Ces argentite§
constitueràient donc une découverle majeure... et invisible.
Une dé.ouverte plus visible » est celle des patniæs (Prononcez « Parîite »
"
et non « pénite » ) de Ohngaing à proximité de Mogok (Myanmar (ex-

Birmanie). Cet oxyde de calcium, zirconium, bore et aluminium
(CaZrBAlO'") n'était connu qu'en trois ex€mplaires jusqu'en 20O3. Comme

un des tIois spécimens était gemme et taillé, ce minéral était très recherché
par les amateuls de gemmologie aussi bien que ceux de minéralogie. Depuis
2003, le milieu de la gemmologie est en émoi car quelques sPécimens de ce

minéral myüique avai€nt été découverts et qu'un « rush » avait suivi. [æs
j'ai pu voir ont été Présentés à Sainle-Marie. ll s'agit
le plus souvent de monocrishux prismatiques fortement striés sans
tÊrminaisons et de coul€ur m:rron rouge (ces cristaux évoquent un p€u un
premiers sÉcimens que

tronc d'arbre).

lls sont souvent

associés

à des saphirs roses

(dénommés

abusivement rubis). læs cristaux dépassant 3cm sont rarissimes et très chers.

Une découvene plus modeste est celle des argents natifs de Daye (province
de Hubei) et de Chao Wu (province d'Anhui). Ils se présentenl sous formes
de fils ou de groupements à Plusieurs fils. Un commerçant a cru bon d'insérer
un argent de Freiber8 dans un des lots d'argenl de Chine. Rappelons que les

argents de Freiberg apparus dans les années 1990 ont une origine (très)
contestée et seraient, selon beaucoup de spécialistes, d'origine artilicielle. Ils

sont l'acilement reconnaissables car ils sont formés de fils dont la section
s'amincit vers le haut: ces fils, à leur base, sort soudés les uns aux autres et
forment une masse confuse « en patate » où l'on peut distinguer souvent des
bulles.

l-a plus grande surprise de cette bourse est venue d'une prrsonne qui avait
retrouvé, en rangeant ses affaires, dans une boite d'allumette, un groupement
étoilé de cumengéite de 28 mm. Une personne de sa connaissânce a présenté
ce spécimen, au débul de la bourse, à trois marchands qui ne I'ont pas acheté.

[,e quatrième, plus au courant, I'a acquis au vingüème du prix qu'elle vaut.
Par ces dimensions, cette cumengéite fait partie des six meilleures connues
(rappelons que les cinq autres sont dans la collection de Jussieu).
I-a seule pièce acquise pour la collection (AMIS) est une hydroxyl-herderite
verte du Pakstan (6x5x.1cm). [æs herderites dü Brésil soni connues de longue

date et se caractérisent par des teintes insatuÉes. læs meilleures connues,
celles de Virgem de Lâpa (Minas Gerais) sont vaguement violacées et ont pu
atteindre lscm en cristaux bien formés. LJs herderites vertes du Pakistan sont
apparues vers l'an 200O. Leur couleur est la meilleure connue pour cette
espèce, mais les cristaux ont des faces légèrement dissoules. 1æ plus gnnd
crislal connu avoisine 15 cm.
La bourse de Munich (2E-30 octobre 20O6), une fois n'est pas coutume, a été
la bourse la plus intéressante de l'année en terme d'acquisitions pour la

collection. t-a grande nouveauté a été les apatites vettes centimétriques,
bien formées en dipyramides, sur orthose de l-avm do Sapo (Goiabera, Minas

Gerais, Brésil). Elles ont été présentées comme qrk)nate-apatite, ce qur

constituemit une nouvelle esÊce (on ne connaît pour l'instant que la
carbonate-hydroxylapatite qui le constituant minéral des os). Après avoir fait
une enquête, il semblerait que I'analyse chimique ait été faite sur un
spécimen de basse qualité amélioré par huilage.

IJ

spectre EDX que

j'ai

pu

consulté montre un signal énorme de carbone (d0 à I'huile ?) et un signal très
faible presque indiscernable de fluor. Il est donc fortement probable que I'on

ait affairc à une fluorèpatite (fréquente) ou au mieux à une hydroxylapatite
(rare en beaux cristaux). Affaire à suivre donc. Un spécimen ( l2x8x5cm) très
esthétique (même pour de la fluorapaiite) a été acquis pour la collection
(AMrS).
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I-a Chine s'est distinguée av€c de très belles fluorites vertes (Linwu, Hunan),
des babingtonites bien cristallisées (mais chères) avoisinant 4cm (Daye,
Hubei) et des grandes vésuvianites (Fushan, Hebei). Un Broupe de trois
cristaux ( l0xqxTcm) de vésuyianite a été donné à I'AMI§. Une autre
acquisition (AMIS) chinoise est un cristal de stannlte (2.5 cm) enchâssé
dans des cristaux de quartz (8x6xulcm) de Yao Guan Xian (Hunan, Chine).

Læs dernières acquisitions sont une microlite

spessartite.

[a

vefie avec hafnon et une

microlite verte avec hafnon (2 cristaux centimétriques sur

et

lépidolite
cleavelandiæ, l0x8x7cm) provienr d'Alto Ligonha
(Mozambique). C'est I'une des quatre meilleures pièces trouyées lors d'une
découvene exceptionnelle effectuée il y a 5 ans. Lâ spessafliie proviena de
Navegadom (Minas Gerais, Bésil). tæs spessartites de ce gisement sont

il

y a trois ans environ, elles s€ caractérisent par des formes
lourmentées ne révélant pas la symétrie cubique de I'espèce. Læ sÉcimen
acquis (8x5x2.5cm) pésente une forme en losange épais très surprenante.
apparues

a,

L'avenir de la collectlon
L'emménâg€ment au sous-sol de Ia barre 46-00, durànt plusieurs années
(environ six), se confirme. Rappelons que le nouveau local permet le
mainüen du nombre de vitrines, le maintien de la surface d'exposition, un
accès handicafs (via un ascenseur), des ioilettes (handicapé), etc. Seuls les
bureaux et les salles de shckage verront leurs surfaces rédütes. C'est un
moindre mal dont il faudra s'accommoder. l-€ nouveau local est sur le point
d'etre liyré et nous sommes dans les phases préliminaires du déménâgement:

les vitrines murales, une vitrine panoramique el les projecteuN

sont
démontés. l-a collection même amputée et apÈs quelques aménagements de

fortune est encore accessible au public. Ele fermem lorsque le
linal commencera (la date prévue est le 15 tévrier). Si cetie

déménagement

date est maintenue, la réouverture est prévue pour fin mars débul avril 2006.
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