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Carte partielle de la région du Trans-Pecos (Texas, U.S.A.) montrent les différents
districts minéralisés en mercure.

Fig. I

-

LES GISf,MENTS DE MERCURE DE L'OUEST (TRAN$PECOS)
DU TEXAS

(u.§À)

par trsbien CESBRON

Introductior
_ __- Les gisemfits de mercure les plus impoüants des U.S.A. sorÉ localis€s soit en
Califomie (districts de New Almade4 au sud de San Francisco,
et à""N"* iari", d"* f"
comté de s"n Benito). soit dans Ie sud de h partie
ouest du Texl.-du*

minéralisation

ÿy rercontre dam

des zones

ges êt d'argiles de la série Fmnciscaine et

Ë'frrrri".
f"
""", ae
aigil""r* ,gpu.-iaË ."fr""o iËiaanisees
le- cinabre

,à

**it a"prJï

à"r'tmperatures

iÀférieues à 250.C : dans le secord- e eesrlrÉsenæ a,n"
ao argiiJJ,*àri à, ,a""i."r,
plus exceptionnellement dals des rocbes
rgnees.
gisements, d'imporance écoromique ûès resûeinte,
airsi quê de
-_.-_9..,0y: -"y":

:lTorT,*u3T sfTbg1
!" r"cherche (« plosp€cts ») er itrdices sont coDnus dans d,autcs états de
s.I)I|..lg§

1 indiccs des cornæs de Humbotdr Nye. pershins er
Ban*" dans le comæ de Lake), Arizona (petis eisements des
et Yuma). Idaho (disrrict de yellow pine Boiling Sfrng), Orcgoq
wâshingtor, etc. tl seable par ailléurs que- de nombreuses petites ;
fait de I'altération de tétrabédrites mercunteres.

i:y^:-;I:r*J

:Y:,r1p1,,@üô^: (Sulfl.lr
comæs ce Mancop4 cila

occu*.Ëri-"i"**, *

Localisatior et géographie
sud_ouçst de fEht (fig. l), dals unc Égioû
_ LÆs gisemests texans sont situés
^au
appelée Tmns-Pecos iûclus€ enûe le Rio Grana"
fu
a.rcrna ao
Nouveau Mexique et se jeüe dans le Rio crande Uien
"u a"r4
faest"tau pa.c n",i"JiJËig B*a.
Cetûe region €st la moins peuplee et la plus belle du fexas"".
coo,àinï ao _o",
monlagrcus€s" des plateaux, dcs cuestas et des déserts pratiquemeit
ut
. O"o, fu
"oi" "iff"rr,
:eurure lercyntère, en porticulier dans lcs eavirors de Terlingu4 l,érosion
est intens€ et la
rccoupée.par de nombreux
oiyon. a"-t"iti", Àiers"s, a,ort
:11-T:ttüj..:,ryjq*,
emergenr
querques « mesas » isolées, pics solitair§s et petites
"t « iienas » accidentées au relief

,lr,èi"'i.ârË

,

rri",

des plus

rugueux

Le climat y est adde à semi.aride avec des tempeEtures estivale§ (!)
dépassant
fréqùemment 45'c ; les sorrrces sont tès fttre" * r,*up.o"i-"oi
,unouià" ,eË.]Jl^ ,"*.r"

ta végétation clairs"re, *ri"irt"
a;r"r"î'dit" uiff"
esFces de yucca§, d'agaves 9t de §otols. pamri
"o "*no
les arbusæs ii faut crter

artificiels.

!:l^yT,»?,ou
sù.our etr drverses

a

prousse que sur le calcairE, le « creosote bush » ou « ahaparal » à l'odeur
feuiiles colàtes litlémleûeû bounees de produit§ çhimiques doot ceÉains
[ç « catclaw »
porrcAàt a"t actiÿités antimiqobiçrnes, le mesqüte
-Uneet divers-alacias dotrt.
plante ûéquente Tal§ .el voie de
bur po* ,"t épinçs redoutabtes.
ia aiisvphvlitica: appelee « candelitla » (petite chandelte) par les
disDuritio;
par
mexicaio, elle est rccouverE par une épaisse couche de cire qui peut étre ïlevee
savoûs'
bougies,
de
polrl
ta
fabrication
immersioû dans de I'eau boütlante et est alors utilisee

l'ocotillo qü ne

iil; ; ü
;;;;;t

;t l'Er;-,

- q,Àt u* gls".*ts

cirages, orguents, etc.

proFenent dits, its oc.ùpent üois districts prircipaux, les d€ux
,r.".ie.s-erant locaiisés dans ue ceioture étroiæ d'eûürotr 32 lon de lory ({ig l )
I fe Àstrict ae feaingua : situé dans le comte de Brewster, o'e§t le plu§ étendu etjl inclue les
.ir* a. Sn ay Brie, Chisos, Colquitt-Tigûer, Rainbow, Mariposq TwcForty-Eight'
Margaret D (ou Magie D), etc.
ràrno , in p.; isolée, elte est §ituée dans Ie comté de Presidio, à environ 12 }m à
rol a;useau a f'oueide b localite de Te ingua. En fait, on peut I'inclure dans le distict

ü"À"

précédent.
'-

mais
La mirc Mariscat : tès à l'eçart des auE€s, elle est localisée dalls te comlé de Btew§ter
r"iiltg""" dans le parc natioml de Big Bend et à l'exüémié trord-ouest d€ la

alüà"

montagne Mâriscal.

Ëistoriqûe et productiotr
par les
La tradition locale veut que les gisemsnl§ de mc.cufe fuænt d'abord découvei

indiens qui auraiert utilisé le iinabrE comme piglrlent mais l'ana]§e 'l!(..pictogarnmes
û'ajamai§ rsvélé le Eé§àoce de mercure .D'après.Phillips (1905)' la
aËt
"."p".".*
1850, cette partis du Texas
[À"n"" ae cioàUt" aa"" 1a region commença à etre connue dès débutèrent
en 1894 lorsque
;;;tété achetée au Mexiquein 1848, et les actiütés midères
de Califomia
au
voisinage
â
travailler
commenc€re*
Allen
et
Chàles
d;.g" w. \rÿrrl";,
la mêmç
r"rt"iig r , zono incluant ta miae Mariposa), taodis qu'uü peù plus tad st dan§
et
dishllation
foru
à
un
construisirenr
Lindheim
et
Lod;
Davies
,on",'iit ou**n, J.A.
1959) Ve$ 1898'
n"urit f""
Foducteùrs de mercure (Ydes et Thompsotr, ^
1903)
i'étaltissemôm minlei à califomia Mtn- tut jugé;ufiisarÉ (pres de 3 000 personnes er
»
de
«
Terliûguâ
nom
le
reçut
alots
localité
;t
È
y
instalE
poste
§oiÎ
po* ôftrl u*"", a"
une tradition invérifiable voudmit que ce nom vienne de « Tres
rol
âoot
"ànnue':les mineurs parlant I'anglais, I'espagnol et le chinois Comme
"tt Lsnsues).
Linsuas »-(Trois
ae"ouu"n 6r*i'faites vers l'ei lmine chisos e! pa iculier)' la locatité se déplaça
et l'anoien siL roçu alors le nom de Mariposa (cf carte de la
o potiti*

pi""ft"

p.*i"i

f-igi*
à;ui*
àÀ" ,*,
fig. 1).

""t "lle

-

On estime que les mines travai

i::;::s:i*Hlï,ffi.: iffi*:*,î,H,f;sf#:fi ,".,,ï;
nüent decoùvens
* ,",*Iii j#ilil,"llîiuîffiïP: :r:r mine
sisements proches
chisos (1902) qui-dwint
r" p-ar"r.,.p,ir"'i-pi-o;'jj:'f,i;'ffl*er
20 000

;'ii.üli

que
la

des

rapidernenr

rnriaim*ff"*t*JïJ#ËiËËËiïîË""r,?i,ï:Ëï#_i*i
de 15 rL ü les nombreü

,veaux étareat

desseJi;*ii,ïfr|"1rfilfux'

sé?arés

sous-

nxr#li:{xim#xï',;11îüï"1:Ë:,iffi

,:f i#i,i,,,=*#

;.,i"i1,I"$mÏ;ilî!
,"**Ïiil'Ji"'#"ïn****."4i'Ëi1'"iËJi".'*duprixdumercure
destioérermaerrreos-rôod"Suiffi

pour munitions, de non5r"*.,
Tigne, lplus tard
ses actiüæs, profita

,ir,:.aire

j"rf,rt"quareiquesodique:ere
aux detonaàun

,1r". ,aT5-91-mercure

a

amorces

les mines Rainhow. colquitttvidro;jÏ;;; it"'*nt' enetcporticulier
la ûi,e chisos, qui n'avait pas Àsé
f.'tte'
ffi;;iË#;î.":g * t*"* car elle venait juste de découwii te corp,s
Ëip" ,i rliî*i;;ffi:'.
t"n tsÛoirc' Quart à la mine Mariposa"

elle produisit
8 000 flasques'J;ôï'ffü',î"
La baisse des cours con*icutive:à
Ia fin de la guerre causa ra fermetue
de Eombreuses
mrnes dont certaines reprireût po,.
des periodes-prô

ewiron

ou moirsl*gr;,
Ë a**ri", a"
Douveles compagries. Au debut
des années. tbzo, seueî ,nii.
ërril""r,âJrr"r.r,

il.

ffiff J;fÀ$..*,ffig ff"if ry"g"n t ".p.,aLt â""o,i"îËà Ti*p,"*ro,,""
r" a"*ic,Jàî"ï;î#" Tf il,,iffi:r,,J'iîi"T'i:,ï;1,,r"i1;
;;
H#i1ffi ,X'lffiîi*?,ffi iï#;!#îi"',,:.ffiïi:.:,JJ:Tmi+nemin
ra
ru

-

coute des cou$ après la

sueft

;xï""*i:::;rs*#tr,tff i$iËiil*itriï"#::HT#i,itri,1:
5 I70

(2uant à la mine
alors du cinabre près

-

]rr"ri.-.

;;;;;i;Ë;t"",,"

de mercur^e'

u

,rtlïll:
*ourpne

Ûonnes'

par Martin Solis arri 1çq66nta
eD 1900^§oit

fii,,ii;i;,ii#ïHfi
*,r*ærtiti:*',ru'r*,rure;ry*r,'t'#
:;:*ii"ffi il1"#i:J14il:il"H*:Ë.i;rcÿ"'

York, fonda la Mariscat Mining Company : il modemisa la mine et coNtruisit Ùn fou!
Scoû dort il;era parlé plus loin car c;est le seul qui reste de tous cæux qui fuent construits
dans la rcgion. La mine ferma définitivement en 1943, un an avatrt la fotrdatio[ du parc
natioÀal de Big Bend.
G€ologie

La géotogie du disûict d€ Terlingua a §utout é& étudiée par Yate§ et ThomPson
(1959) et rfiscutel par Ridgs (1972).

Ia

!égion est r€couverte de roclre§ sédimentaires d'âge

cretaÉ recouve*j par dei épancheEe[ts de laves et des roches clastiques teltiâires A la

süte du dépôt des roches sédimentaires, la région a subi ur soulèvemed vertical «( Terliagua
Aoroea uptit »; au-dessus d'uu corps iûüusif qui a Fovoqué la formation de lombreuses
failles ei grab;ns. Presque en même temps, s€ sont mise en placg à-faible profondeur,
diverses ititrusions de roches ignees alcatines qui, bien qùe provoquant des défoÛn'tions et
des failles de moiodre importance, n'ont pas produit de métamorphi§me de contacl notable'
C'est FobabtemeBt au miiieu ou ven la {in du Te.tiaire que l'activité hydrothcrmale üee aux
intusions a affecté les roches sédimentaires et a mioéralisé des cavemes dç dissoluüon, de§
cheminéæs de breches d'effoodrcmeût etc.
La séde sedimeûtaire hôte de la mineralisation (à l'exception de la miae Study Butte
qui sera eDüsagée à part) est la suivade et compreDd du bas ve$ le haut (fig. 3) :

jcalcaires

de

ùeüti«ver. Il

s'agir d'uae séquence épaisse aüeigûaût localemeEt près de 460

en surface. D'un caractà€ miforme
-, porra"t coot""lr ae paiu quantites de pFite oxydee
et ùès résistants à t'atæratio4 ce §ont ces calçaires qui dom§nt les canyon§ et lçs falai§es

sp€ctacüaircs de la régioû. ns peuvent êtÎe minéraüsés en mercure, en particuli€r aù contact

avec

la formation solraoæ qü

constitue l'horizon

le plu§

favorable et où existent de

nombrcux lemplissages de caütés. Cepeodant, le minerai ne s'élend pas à plus de 15 m sous
la limiùe.

- Folmation Gmvson. Il s'agit d'rme serie ârgileuse püssânte de 24 à 60 m, avec des
e, lÂ couleur
F""p.rti" r""abl* de calÀre; coûtenÂût localement de la p)T ite abondar
flarcs d€s plis et sur

du gris au brun rouille (oxydation). TÈs érodée, §urlout le long des
-des
buttes et mesag e[à a provoqué un certEiEs Dombre de Foblèmes d'exploitatioo
dans les mines car se désintegratt complètement lorsque les zones üès argileuses soût
hünidifiees. Dans ces argile§, l; mircralisation ne s'éteDd pas à plus de 3 m audessus de la
limite avec les calcaires sous jacents.
bien tités avec ùne cassure concholdale' contenânt du§ de 96
- Calcaires rie Buda- Blancs
C"CO, f"* p"itsance varie de 15 à 30 m, avec une valeur moyeme de 27 rr ; fomant
"2"
des dos d'âng ils iorstituent le sommet de§ buttes et des mesas, protegeant ainsi to§ argiles
sous-jacentes de l'&osiotr. Ces calcaires ont été des roches hôtes importantes de la

iarli

les talus

*

;

minéralisation seulement dans la mine Chisos.
- Boguillas flaes' En anglais, le.s.«Tlags
» ou « flagstones

» désignent des roches avec un débit
plaquettes ou en plaques utilisées-souvent p",Ëa.r
revêtemËnts a" ,or, o, 0", parements
de murs. Puissante d'enüron 330 m, cette
série est formee de .a"uir.. pr* ouloins bien
lités, avec des lits schisteux de plus en plus
le haut et marquant un changement
dans- la sédimentation gui,_
"uàra*t
""* en plus continentate.
o""i"rt
a.
pr*
res « flap »
typrques sont des catcaires {'mariry,
impurs (beaucoup *ot sabrerx qr"ü;;,
uranc
jaune
creme à
sur la surface artéée màs gri"a-roii
iu
rrni'*r", po;.;fr;" cüver en
larges dalles plates. Les intercalatioris
".rr*Ë
-ôu bitumineuses ei fossilifères, sont
pratiquement noires sur la.cassure
rrruir iu*"-.iui,
chamois rooqu;.ri..-.ort altérees.
1n

*.';rfrierxl

r*

;hil;;r,

comme les calcaires de Buda ces roches ràriÀriâire"s
seulement dans la mine chisos.
Arqiles de rerlineua. Il s'agit en fait de 305 m
d,argile,

-

ilr*;;;

quelques

conrenant

minces lits de calcaires impurs. Leur érosion iapide
.oro.iriî-ro.,,ation de
collines basses et arrondies brun jaune sute .n
probablement du fait de leur
compolition.\ntonitique, ces argiles gonflent à
l,affleurement en donnant une surface
ressemblant à du u pop*op ». tei seuli gisements
de
r.o.ànt er
ces argiles
l'étaient dans les zones cuites par re metinorpr,ir-"
a" .ortu"t, au sommet de l,intrusion
de study Butte.
est probàble qu" tourî-o,èr"ure des ,orutio* ïva.otrrermares
ascendantes ait éæ précipité avant d'àüeindre
les formations sédimentaires du sommet de

,*a"":

."."*"

ral

Il

la séquence sédimentaire.

Crétacé moyen
et supérieur

argiles de Terlingua

STRATIGRAPIIIE DU DISTRICT
DE TERLINGUA

-

proportioDs
- Formation Aquia" Elte est constitÉe pâr des couches de grès et d'argiles en

les argiles éunt cependam pllx abondaffes ve$-le haur qui se
Pres de la
; Ë'püssancæ dé I'ense;bb est d'erwiror' 245 m
avec de§
interstratifiés
soût
visibles,
soit
enteoroisees
base, les grès, or} des stratifiiatiom
qÙelques fins lits de
argltes reisemttant teaucoup aux atgil€§ dç Terüngua; il existe aussi

aÉii+i"qüüi"næs,

iÂiol pi

uir

rn rit tuia"e

cicaires conteoart d'abo;daots fossiles, ainsi que des couches clurboruruses qü
à"ri"**t pt* abondantes ve§ le haut de la formaüon et doÛ certaines ont été

daos
exploitees en dehors du distic't de TcrtiDgua- Un peu de einabre peut être renconté
laïatrice argileuse des breches d'effo;dreme contenant des blocs dG grè§ de cette

fornâtion.

-

,qJeites ae

fomilto- Peu

expos€€s datls

le di§trict et de couleu

tIà

varie€, elles §oat

semblable§ aux
toffilu6GGs a peuvent même contenir quelques couches de gÈs
presque
consJituees
même
§ont
quelques
couches
grande
Drecéde es. Une
;artie esl tufac€e el
!i ili"-"* a" *-."teriau. Puissanæs de l8j à 3ô5 nL eues comiennent des bois stlicifiés et
des os de sauriens, mais aucune minéralisaton.

- voicanlæs ae cirisos. Débutaot à la filr du Crétact suÉrieur çt se -poÙIsuivatrt au Tertiaile'
hves et de roches clastiques et ont probablemeût rccouvett toùt le
dl"r
airt i"t. g[a. soDt surtout prése es à la mine Fiesuo oli elles sotl en discoldance sur les
goquittas rtags : it s'agit alors de rhyolites mais, ailleùrs dans le dislriat, les conglomérats et
Leur
structures d'e-ffondremint incluent iussi des atrdésit€§, des basalte§ çt de§ trachlt€s
puissance originelle a éG estimée à 610 m.

;iî fot-é;;;

D'aute part, tout le distriot e§t situé dans une proviace de toches ignées alcâlines et
les édiments p;é;dents sont Énetrés par de nombreùx dykes, lacoolites, filons-couches'
va desihyolites à des basalæs à otiüne en passant par des syénite§ à
a.ri f"
"i".,
"oàp..iti*
basaltes à analcime, etc. (Yates et Tbompson, 1959)' Toute§ ces
des
anaicime, des trachytes,

t*fr* tt *.t ,rit"i *

place à des profoodeurs assez faibles, d'or\ un grain généralement

fii'

structurale de la Égioû et donc postériewement à
it6.oa" .ajeu, a" plissement. I-ô§ sédimeûts au çonlact des intrusions ont été indurés et
dé;loÉs (éüninatio; de la matière organique) mais géoéralemenl- peu .modifiés : cefiains
calcaires sont localemeDt silicifiés et de l'analcirne à pu migrer dans l'encai§saDt'

lors des demiers

stad; de fhistoirq

L€§ giseEerts et leurs

miÉrali§atirtr8

les
Ces gisernents ont éte formés par dçs solutions hydrothermales en lelatiot aveo
intrusions i€iées ; Yates et Thompson ( 1959) les oût diüses en quate catégories :
- Cit"-aoti formés le long du iorrr-t eot Ies caloaires de Devils River et la formatiotr
"
Grayson ; app€lés aussi gisements au cotrtact calcailes-aBite§ ;
Flags ;
des
Boquillas
calcits
- Gisements dans l€s filoû§ de
- Gisements dans les chemioé€s de breches ;
- Gisements dans les roches ignées.

Gisements au conlact calcaires-arsiles.

nchcs,,s se sont

rormés grâce

à ra

*:ï,Jii ffT,ïà"i##m

S_ri::

argres sus-Jacentes qui s'effondreü alors dans la cavité de dissolùtion
ainsi formée : de telles
cavernes se fonnent babituellement à l,irtersêction d,lEe fractuê presque
,eà"ute ur"c lu

partie supérieue de

la

série calcaire. On obærve alors

*'

,"rirpiir."gà

principaletnent d'argiles contenant des blocs arroodis à sub-angulaire,
"o^titoe
O" àicoir?, qol
Sare*
être ùl1 excellent mdédau-hôte pour le dépôt ulterieur de Jin"æ
+i.
Ci
,"
tAg.
dans tes trois Oleoiers_.qetres des argiles non perurtie! eiaaos tes qutnze

o".i*

l:gli-15l
oemrers mètres des calcaires

qui sont d'ailleurs plus argileux et plus fircmellt lites que Ë reste
de la formation. C'est le oas des nines Chisos, Âairfoü fr,fa.ipàsa,
fresûq
prop"rt au

L

temls, le cinabre et les aùtres minéraux de..."or" coôtitlal*i àËr-"À
"t".
seùl€ment uûe retite partie de la caüté et n,étaienl p* *rtio*; quitques
ÀÀ om"*rpr*
ateim
d" pleds de toog mais la moyennË erait cruinérient'inferieur" a so pie*
,C,Tqi::y.*

( I ) m). Les leneuls som mal contrues
car nolr archivées à l,époque mais un amas de la mine
Madposa cotrtenait plus de 20 tonnes de minerai
en.oÿ"rire so Z" a" À"."*" f

tit-t

Gisements dêps les filons de calcite datrs les Booüllas Flaqs.

B"friil"ffitr"î*,f;.ir.ii

paniculier eûe les miæs Rainbow çr Two-Forty-Eighr, 1".
par de norabreuses veines de calcite allanr ae ia ,ïée ,"ture
jùsqu'à des filons puissants de 3 m; leul extensioD

n

Oeftlranip" z,s

moyeoDe est compri;;"nËfo a rso "ru
IIl.
finement cristallise et py;te ,nals seuies ceffcs ae

Beaucoup sont minéralisees en cinabrc tÈs
la mirc Chisos ont cu un iotérêt economique. Ia calciæ, finemen âÇosrie.".Jdrrafire",
est parfois rubarce et de couleur variabÈ : bhnc pur, ven po..à
6t", gds pâie ou Urur
jauâtre, cê demier cas corsspondôot à la prer*c"
à,aya.o"-uurer-g1"u"".
cortiennent aussi des hydr- ocarbures lgoudrons, huil;, localement
po*
s enllarlmer en pésence d'ure lampe de mineur
""r", "lrnaurt

fL ài*il

Gisements dans les cheminées de bÈches.

*,

ff X%ff"::îÏâJ""itî#fffi-Ë,§;

iuporranrcs..sudout presentes daDs
ressemblant à une carotte inégulière et tronquée (yaæj et fËolnp.oq
tS59i. Looqr,_"
caüté de dissolution dans le calcaire de Devils Riv;r devient rop i.poiÀæ,
à" gro" tfo",
à
:oDmeùTnt de détacher du toit qü se déplace yels te trat4 aineignani la formation
crayson dont les argiles s'effondrert rapidement, pouvant rempli iemffirement
la caüté.
Le pne,omeoe conhnue et, quaDd les câlcaire§ de Buda sont attEint, il se fonne
une nouvelle
caure qur s élargt tout en croissait vers le haü: des blocs de calcaircs de Buda

Boquillas Flags s€ détachent ators des cotés et du

toi! for,ant

firralement

*"

et des

"fr"ring"

a"

Fig 4. - Schéma montrant ia formation d'une caüté de dissolution et son remplissage
au contaclcalcaires-argiles. La minéralisatiorq en noir, s'est déposée lors des demiers stades
du processus. D'après Yates et Thompsoq 1959.
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se sonr déptacés vers te bas d'au moins 150 m (cbeminee
Maggie
sm(r.er
pên_ors beaucoup ptus (460 m pour la cheminée
Aguja de la miæ Chisog. Du faiite
"O*;.\n:.11^l:.:ll:nts
l elo$on utenewe, certaioes de c€s bÈches afileriraient en
§urface. Leur diamèire est
e,Ûe 30 et.eo
certaines ne aep""*i"iip""
Hl:i:l'=:*-:"^lCls
.m.;
o
êuEes powarent dépasser 90 m. Elles étaient
souvent richement minéralisées, er paÉicùlier

ii, t-a'

q*

à la mine Chisos.

Gisements dal1s les roches

i$e€s.
Du cinabre assocjé

à des

inhusiom ignées a été rcnconûé

phsieuls endroits du distict de Terlingua cor-.
t"
O" f" U."
TwcForry-Eight, ta.latite sodique de la mLe Àaadposa, la"yenoaiorii"-a-irrf"i_"
ràyotir" J, aO." a" ômrO"ra.
ou ra syerute qualEique sodique de study Butte (Iig. . Mais, à part
te cas de cette demière,
etr

toutes ces occurrences ont été d'utre importance ÈcJnomique
mineure.
*so"ie a
de la pyrite, à un peu de calcite et à deacomposés hydrocarbonés,
",
rempfi, "inu-t
i", fo.",
Ies fractures et les zones brechifiées. A Study eüe,'f"
éàïJÀj".-#i.e""nt
Au
"iouhn"
rmv€rsant des argiles
' r"ser.."m
1i.
_situees au:des;; d;
meumorptusées

f,

j11y1:

à Ia

sùte de

tr;;Tiiî-

sa mise eo placê.

o*"*,

"i

L€3 Dhérâlisatiotrs
Cas gisements se sont fomes tardil€merÉ : aplès les mouvements
stuchr.aux m.jeùs
dl'aDj te depôe des votcanite, a" cr,iror,
ru-À-Jà prac" aes
ÎuJ1T 9:3_q
rocnes
mEuslves tgneçs. D'uIl autre côte, Ies structures-bôtei
"t
qui ont accueilli les
minéralisations (cavires de dissolution et breciro
,"
.prù
le volcanisme de surface mais ava l'intusio" a", .""f,À ig"""iÿ"æ,

.e."
"pi
a"f"oG.*ii ,i* jii"rôe",
î toiËo4 rgssl.
est co[stituee Ae ii"ut e t Js-nn".eni;staU*e
et
-;-roîi.l

La.majeuÎe partie de cette minéralisation
de I'argite. perfois à du r"."rr"
1T.1",T11t :é!"cé.1
""p"o*rtdu district (tabteau
oVsytlaæs, eb.. de mercure qü ool fait la renommée
"nor,*r,
l).
ïf-l]_o1*sl
luant aux 8uùes minéraux, ils sont consitués principalemed par dc la câlcite
abo;danre et de
-fr"rioi
couleur vari€e, d€ quare et de caloedoine, de fluoriti,
a" pyrit"
1"rrro,rt'a-"-f"-i."
(dépôt anrérieur à c€tui du cinabr€) et
d'un peu
UÀt ,
.

*tir;

a".*àite,a.

aJmrr"ïte."ti

dejarosite.
"t
PaImi les miréraùx de msrcule, dont T€rlitrgua est la localite-tfe pour
huit d,entre

eux, oD peut citer plus @rticulièrernent.
it se pr€§enre en prismes courts de couleur blânche, gris plus
:,_C*1"]

Ig-9lftYdque:
ou moms loncë
(il s'obscurcit à la lumière) ou b$tre, ainsi qu,en crisl,aux plus ou moins
arrondis du fait de leur richesse en folmes (fg
f,e caomel esiJ;;ri.iypogeo"
auait precipité avant le citabr§.
"t
Eglestonite Hg6*CI3O(OH), cubique : elle forme des cristaux atteignalt
I mn (fig. e),

r;

-

[

.,"

10. Cilomdcrystd dmwings'
(Hillebmd md Schaller, 1$9).

Figwe

Tdingu

Fig P. - Dessins de cristaux de calomel de Terlingua. D'après Hillebrand et Schaller,
1909

l0

-

jaunes à brun jaune et s'assombrissaût à la lùmiàe
comEs le calo[rel, dçveDant alors
pratiquement noi$.
-.Moûtroydite HgO, onhorhoûbiquê : c'est p€r.û+tle le plus spectacùlaire des DiaéialD. ra.es
oe merclt§, folm!trt en paniculier des « specfies » con§titré§ d'uû c.istsl perché
â fexûémité
d'ût p_ri$ne allonge (fig R) ; oertairs cristrux prisnutiques, d,un rougepurfoi.
frofo"A
cour^bes dù âit de
flexibilitc, otr atteiDt 2,s cm : its codéunent
"t
-leur
nrtif la montroyditq sourqÉ âssocieæ à la terliagusib, au mercure natiict, plus
rarerner4 au
calomel, provenlit essentielleme* de la mine Maiposaa ea particutier au pfut
ènu.

æf,""i-Jio ."r"rr.

:-f1liryy," r.rsïd*oct,

mo-noclinique: le

plù

-**t'p..a*rr.,

p""i

prêseotEr des cnsbuxjauûe souû€ à bru.ns, devenâDt vert
olive à la lumière"ri"
(fig-. S).
Toutes les gspèces r"ares de mercure observées

--_
j:ere ûéqueftes.et d€ plus, seulçs quelques
Manposa

; psrBi les arûes

ijüg ryeg

il

"rp"rarm

à Terlingua ritaià-cependant loin

miræs les ont

prodùe,

en

p.rticitio

Ia

nin"

faut mentoDner Maggie D et Colqütt_Tignq où de iares

et fins encrottements, ac.,

<te

giiiellite, egesrdniæ, tiaolæ, .o""rtte,

schuettciûe et terlinguaite peuvent etre eDcore rclcoûtsés.

Origrc de! mitréralieatiom
.

SeloÀ Yates

et

Thompson (1959.), les disûicts

de Terlhgua et de

Mâriscal

o*u**

appartieDnelt à toüe ùû€ proünce Détallogénique oercuriêre püsquid,".t o
de cinabrE sont coonues dans lcs Cl[istnas Mtrs.
lnora+st Oe §tuay'nuttel, aansla Uesa ae
Anguilla et-enfin au À[enqræ, de I'auhe côté de lato*ière. Comne dans'beaucoup
d,autres
les mouvemcûts structuraur., facrivité ignée (roches imusives et
nrgvingæ a3 mfme
volcaniques) et les minéralisations eD mercue sont reüees rhns le tirps ei t,esoace.
L€s midralisatioos se sont dépoeées à partir de solutioos hydrothermalcs ct de leur-s
associées qui ont utilisé les ûactrcs, les caÿitris de dia:solutio!, les
chemlne€s d'effondrEme[L etc. pour se dfulacer vels l€ haut. L€s auteùs precédents
estimerrt
que le mercure a éte probableDent t'aDstnrté, tout au moins partielàment,
sous forme
gazeuse_ et qr'il s'est deposé sous fonne de chlotues
et de $rlâùes ; la calcits, gaÂgue la plus
téque e, s'est deposée probablement sous des coDditioDs de pressioD nÉduiæ,
avoir ritri
calcailes par des eaux cnrüonarées aciâes. Si les ær6àtur". et i"ot
S:P.r" à
uléneules à 300'C €t les pressioos inférieures à 30 ahlosphères, la sorr"" âo
,rræ
c€peyatrt
proüent-il a.ccteneot
qui serait sous_jacent à ûûe
ryob_léndigue :
-agma
gEnde pqrtie & la ÉgioD de Big Ben4 ou a-r-il été « distilé », sous
I'effet de h chateur
éutise par cæ_demier, à pênir de rochEs sédiElentaii€s ou volcono-sédimentair$ prof-a",
Les chlorules, rarement associés au citrabre, se soDt certainement formés aussi par des

tff,

,
p,**:,C"Tl5}

ipd

eg-$

a,*

."r",*

t

1t

Fig.2

Un des anciens puits d'extraction de la mine Fresno. [æs calcaires de Buda'

-

surmontant la formation Grayson, couronnent la butte à I'arrière plan'

Fig. T

-

Four Scott de la mine Mariscal : le four en briques précède trois tours de

condensation.

t2

L

Fig. 5

-

Haldes de la mine de Study Butte.

Fig. U

- Mine Fresno : batterie de condenseurs avec une demière tour de condensation et
la cheminée. On remarque également à gauche la présence d'un four de distillation à cinq
cornues.
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Fig Q.

-

Dessins de cristaux d'eglestonite de Terlingua.

Schaller, 1909.

t4

D'aprà Hillebrand et

processus hypogàps: leur morphologie (en particülier les faciès aciculaires Êagilel tes
« sc€ptres », etc.) et 1e fait que lçs cristaux soulignent les parois des caütés et ne remplace[t
jamais les mineraux de [a gaûgùe (c'esl le codraire avec le cinabre, mal cristallisé saufdans
les filons de calcite) fotrt penser à des sublimés qü ont donc dt cristalliser en gande partie à

partir d'une phase vapeur. La succession probable esl: calomel, mosesite, kleinite,

terlinguâi1e

ei eglestonite; uûe partie ds la montoydite est

cependant probablcm€nl

supergène. Quant au mercùre natif, il seEble s'être depose aussi bie! au début (inclusions
dans le calomel) que vels la fin de la minémlisation : utle petiie partie est égalemeût d'origine

superyàe.

Proc&és d'oltractior du mercure
Si le mercule lui-meme bout à 350 'C, ses composés chaùtrés émçttsnt rÈs vapeur à
toutes temÉraturcs €t le procédé classi$re d'obtention de cet élément se hit donc par
digtillatioa seche. Trois types d'iastallations sont encore visibles actuellement dans cette
partie du TranÿP€cos :
- des fours de distillation à comueô ;
- un unique four Scott ;
- des fours rotatifs.

Fous de distillation

à

comùes.

Iæs preEières comues étaient en poterie vemissée et oût éte
remplac€es par des comues en acier:
s'agissait de tubes cyliadriques ptacés
horizontalement dÊns une stlùctule en briques. Iæ minerêi était htrodüt dâas les tub€s et
chauffé par un foyer situé à la pertie inférieure : les vapeurs étaient collectéeô et rcfroidies
pour conderser le mercure. L€ mherai calcioé souveot de coùleur rcùgsâte du fait de Ia
pÈt€ éventuellemert prés@æ, était ensüte sorti à l'aide d'une üslette et le tube rechargé. n
est éüdent que Çe t ,pe de four demandail pas mal de ma[ipulations f,olll une capacite àiblq
aussi n'était-il utilbé que pour les minerais riches ; comme la écùÉntion en mercure était de
fordre de 90 à 95 %, les haldes rc$rltartes co tiennent donc encorc 5 à 10 7o de mercule,
d'où une conumirutiotr iDportante d€s sols avoisinafts.

üte

il

Fours Sootl
Plusieurs foùs de çe type ont eté en oporatioD dans les districts de TerlingB et
de Mariscal, mais seul cetùi de ce dernier a §Ùrvécù (fig. T) : le mircBi élait porté à lÀ
tçmÉrature de 182'C (360'F) après avoir été intodüit par des orifices situés à la parti€
suÉrieue ; daDs lç même t€nps, une quatrlité éqüvalenùe de mircrai calciné était retiree à la
pa.tie ilfédeule. Il fallùt près d'une annee de foDctionnemett pour satuer en mçIcure les
briques de la construction, awrrt de powoir cooraencer une production commerciale, Biea

Fig R. - Dessins de cristaux de monroydite de Terlingua.
D'après Hillebrand et Schaller, 1909.
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Fig s. - Dessins de cristaux de terlinguaite de Terlingua D,apÈs Hillebrand er
Schaller, 1909.
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éüdemItlenl, lolsqu'une mine ces§ait ses açtiüÛes, le four était considere à lon tolr comme
,i"f" tt u Ë*pfoite » : c'est cæ qü cxplique te demantètement partiel de cæ four qü a
patc national l'aniee
cependart pu être tfittÿé ifi exîenis cü sitæ dans unc zoae déctalê
suivant la c.ssation d'activité.
Les vapeurs contenad le mercurç volatilise passaierf dan§- un système de condenseÛs
iusou'à ce oui la æmperature soit suffisarnme basse pour que le mercÙIe se condense : en
Lmri etaot ào*e faridite de Ia regon, un refroidissement par eau était exclu Les YapeÙIs
rt a, fo* étaient condüite§ dans ta tour centrale maçonnee où peu de mercüe éÎaiÎ
toÙ$ en
réÆupæ, la temÉrattlle étant encoie trop haute; elles Passaient eD§uite dans-les
facilitait
plarcher
incliné
le
e(
ta
iour
cerrrale
part
de
et
d'autre
e".
de
tit
plac/És en
"i-.iJ
l'ecoùlement du mircqre, puis dan§ d'autses condenseurs de tailte plus rcdüte
*,iJ.e, uu-t ae sortt enÂn par une cheminée culminafi I'ememble A ce four était âssocié
pour le minerai riche, ainsi qu'm four rotatif iusallé. plus.tard par Ie
ioÉ a
ViüaiDa Mining Company. Les ouwiers travaitlam à ces fouls étaient éüdemmelt
intoxiques à la loigue, perd;t bur§ dent§ et ayant des problème§ t€spiratoires chrcniques'

*i"À

*.t

do

*

"o.ü

FouI§ rotatifs.

Semblablcs à des fours de cimeitierc, mais de taille beaucoup plus Éduite

(moi$ de l0 m de long), plusieurs sont ercore visibles dont ull à Study Butte et Mati§cal' et
à la mineÏiesno. Ils co!§isÛent en lm tambou rctatif pratiquernent horizontal'
à"*
""t"r
p"t * tifo o" une trémie d€ chargement ; d'après Yat€s et Thomp§on (1959)' l'un
ufi-"r,tl
,oi* (mine Fresno) était cbauft au butaoe. Les lapeul§ pa§ssrt eDsuite dans
à;el,t"

"*

"o de condenseurs métatliqus§ verticaux (Iig. lI) ava de s'échapper par une
toute une série
olÀineq Ces routs pe.-"rulent de eaiær en contiau des minerais plus pauvres, jusqu'à de§
teneurs de l'ordre de 3 à 5 o% de mercwe.
On ne saüait
Queneau qui, dats

erminer sars citer le gatld géoloB& et géochimiste méconnq Rêymoûd

sa «

Petite cosmogonie portalive », a

âss€rz

longuement parlé du Ee'cure

merveille du tiquide extase élémentale
el fluide et subtile en gouttes de§§ioees
goùttes joueùs€s risotes plus que des ludions
dieu le baroque métal
le seul qui firt
ruissetait srr le coDs de la boùle solide

ü
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Minér.ur

C.b@d

c:lr.brr
Corfi.haiaê

Edg.ûr .yit

Ddcrto!ia.

Ci.rdt ir.

XLtui.!

MGrtüË

Mén inrbt!
Morrrûvdiaê

Moû..itê

Piftùir.
Scù&!û.it

T.Ilirrprtu

Tableau l.

-

Læs espècas

dG

T

D.rrûrc du dirüict d. T.rtirgu.,

E&.cl'
a-f,g§

Es"(cr,B").C

E.'süo

E&.cÈo(oE)
s&(So.)N,
E&N(cXsO{).rIüO
ES

Ftrt§
EsO

ro6*EeN{Clso.;rç6
sÉ(soJq

Ec'f,foct

Liste des minéraux de merclllE
Eéseots dErs le
dont Ie Dom est souligoé y onr

distict

rfe Tertiaeua (Texas).

eàeÀ, d-t" F#;"i;TffiË-,yp")
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et padaiternent pur ne faisait pas la queue
it visera plus tard le Êère planétaire
il üsera plus tald l'afte syphilitique
il ÿis€ra plüs lard l'explosion fulrninaê
il üsera plus haut que le manuel scolâire
qui lui doDne uo cortège d'octante électron§
il visera plùs haut que l'ume apolhicaire
que le sublime même s'il est conosif
ou que le soweoir d'un nègre laxatif

Né natifdu cinôre émis per l'illusion
Serpenf vert aboyant apies I 'arbre de Dianea

1) - te « sublimé corrosif » est le ohloÎure merculique HgCh, largement utitis€ autefois pour
le traitemeDt de c€rtaiûes affections, en partiqrlier vénérieDEes.
2) - le calooel ou « sublimé doùx », HgCl, rcircit rapidement à la luBière et est ùn excell€trt

pügÂtif
3)

4)

-

-

poul les alchimist€s, le s€rpent rcFésentait certains métar.»r, dont le mercure.
ûom dormé aux aôorescences d'un amalgame de mercure et d'aryent obtenu à pûtir

d'une solution nitrique saturée en ces deux éléments.
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Yvette pouzol

Yvette Àoùs a quitté, ettouÉe

de

l,affectior

de ses proches.

Elle était anivee à la Collection en 1988 pour remplacer Motrsieur parteau deùx fois par
semaitre aux ouvertures du metctedi et samedi après_midi.

En l99O elle oous a rejoint à mi{emps et à partir de 1qg2 à temps complet.
Au débùt ûos .elatiotrs furert prcfessioonelles, mais par sa gentillesse et son application
pour s'adapter à un monde qu,elle re coûnaissait pas, elle a corqüs noûe arritié.
Cette amitié a cootinué de s,aflirmer tout âu lorg des aùlées et après ootre dépan etr
19 , il ne s'est pas passé une semaire sans que ûoùs ûous parlioN et que dire du plâisir
qùe rous avioDs à nous retrouver à Sairte Mârie aux Miæs.
Elle a fait l'âdûüratioû de toÙsjùsqù,aù demier momen! par soû couElge e[ son âmour
de
la vie, qui fut hélas trop coufte.
Nous pensons souÿent à elle et trous ne l,oublieronsjâmais.

Pierrc et Netly Bari.Ld

2l

Le mardi 20 janvier 2004, dans la soiÉe, Yvette Poùzol est décédée. Cette tdste nouvelle
nous étânt parvenue le lendemain en début d'apÈs-midi, il n'a pas été possible d'avettir
toutes les persormes susceptibles de vouloir assi§re! à §es obsèques qùi ont eu lieu 1e matin

*il

au cimetière de Nantene. Qu'elles acceptent ici nos excuses.
du vendredi 23
Beaucoup d'entre nous, membres de I'AMIS, se souviendrcns de la gentillesse d'Yvette et
de sa passion pour la collection. Jùsqüau bout, dâns la limite de ses forces et de la douleur
qü I'assaillait depuis le mois de juillet 2003, elle est venue à la collectioo et a eù à c.Eur
d'effectuer seule soû travail. Ce n'esl qu'à la fitr du mois de novembre, peu avânt la bourse
du Sofitel, à laqùelle elle se faisair une joie d'assister, qu'elle a du renoncer.
Nous n'oublierons pas ce que la collection lui doit. Ces demières amées, elle a été le
moteur des évoluüoDs profondes qu'a comues la collecton. Je me souviendÉis loùjolrIs du
jour or) j'âi appodé plusieurs ordiÀateurs (lm peu obsolètes) qui nous avaient été pÉtés Pâr
des membres du laboratoiE de minérâlogie-üistallographie. Yvette a alors été incrédule
loNque je lui ai dir qdetle allait avoir son ordinateu et elle a aùssi maûifesté qùelques
réticerces quant à ses capacités à maîtriser ce noùvel outil. Un an apÈs, à peine, avec l'aide
d'Alain Segouat, Yvette était à l'aise avec WORD, EXCELL, le WEB et avait réussi avec
Michel Duteil à mettre tout le fichier de la collection sous ACCESS et à définir son
architecture.
Yvette a aùssi été très effcace dans tout les côtés administratifs st finaîciers qui d'aruÈe en
année devetraiert de plus en plus louds. Venue de la Toùr ceûtale de Jussieu, elle en
comaissait uo grand nombre de rouages et savait toùjours laquelle de ses "copines"
solliciter pour resoudre uil problème particulier.
Yvette sâvait aussi gérer'l'ensembie du personnel. Elle a gÉndement participJ a h
fonnatioû de Gab el Mourguet et celle de Manuel Cabanas. Elle a noué des relations
amicales avec eux et les [ombreux étudiants vacatahe§ employés par la collectio[
Cependant arnitié ne signifiait pas pour Yvette laxisme et elle savait toujous remette de

l'ordre Ià or) c'était necessaire.
Son tavail et son e[gagement oot été rccomus de tous. EDtrée co1rtme agent technique à la
collectioû, elle est devenue adjointe technique et récemment technicienne, ce qui est une

prornotio[ rare compte tetru de son âge.
Non contente de ce havail considérable, Yvette, a aussi été uû membre particulièrement
efficace de I'AMIS, Ell€ gérait le mâgasin, établissait les inventaires, padicipait arlx achats
lors d€s bourses de Paris et de Sainte_Malie-aùx-Miûes (ûous avion§ eu le Fojet qu'elle
vienne

à

Tucson cette ârnée) et s'occupait de la bonne tenùe de nos rér.rnions.

Le décès d'Yvette a mis ùn frein à l'eDsemble des activités qu'elle menait et ce à l'o,ée
d'une pédode de gland péril§ (qui I auraiellt terriblement affecté si elle en avâit eu
connaissance), de nouveaux défis et de nouvelles missions pour la collection
C'est mairterant que lbn se rend compte de tout ce qu'on lü doit. C'est maintenant aussi
que l'on se rend compte de l'amitié qui nous liait et qùe son souire, son humour, sajoie de
vivre, Irous manque.

Jeân-Clâùde Boulliard

A propos de la felmetrÎ€ de Ia Collecüon.

E! janüer 2004,

1e conseryateur de la Collectioq Jeaa-Claude Boulliard, a aDDris t ès
indirectemeff, l'exisrence d'un projet de fermeture et de mis"
*irr", àÉ i" éàtt""tloo
poul une dulée de quelques années en raison des tavaux de éhabilitation
",
du campus de

Jussigu.

Pendart

le_ desamiantage des locau4 les laboraloires unive$itaires
et leur pelsontrel
contirueDt leus actiütés dans des bâtimeots louçs par l,Université daDs pais.
» a été

d€cidé

«ï

dr rc

pas rppliquer la rÈgle commure pour la Collection et son rctiÿité
prhcipale d'ouverture au public.
Les locaux de la-Collection

d'exposito4

ûi

dans

la

(eNilon 400m2) rc comporteat pas d,amiaûte, ni dars la salle
salle de collection syit:rratlfiæ, ni aals'fe Uureau au

Corservatelr ; !e sont concemés que quelqùes rn2 àe h mezàaino au-dessus di iiaccueit.
u-_e- tr'elt dotrc pas en raison de I'soia
e mais en raison de la restrucluratioE de
l'Üjiversité succedatrt aux tavaux de désamiantage, que la Collection cède ta ptace a ure
bibliothèque de mathématiques.

Depuis janvier dilférentes actions

ort éte meæes

:

ÿ:æ petiüon sul le site intemet de Géopolis et de

ûombreùs€s lethes oIIt montÎé
dura les prochaines

l'attachemçnt du public à conseryff l,ouverh[e ds la Collection
arnée§.

qy_v.anl l1 codvictiol de I'ancien présidenl de l,upMC, Mr Lemerle, exprimee en CoDs€il
d'Administation de I'A.MI.S :

-

«

400tn2 cela doit

se

trouver dans paris »:

diferentgs persomalités ont @uvÉ pour trouvq un local de rsmplacement pour la

Collection

-

- dans les grards Etablissements dépendatrt du Mtrisêre de la
Cùlture, saDs succès
auprès de lE Maùiç de Paris avec Ie même insuccès.

-Des locaux provisoires sur le Campu§, en attendant une instâllâtiotr
défiaitive, sur la nre
Bernù4 sont actuellemeot en cours de prospection âupÈs tie l.EpÀ .

des Fosses St

Le Conseil d'Admidstration de |A.M.S remercie vivemeût toùtes les personnes

qur

participent activemetrt à la rechcrche d,une solution pour que les
dépenses à,arge* et les
am€€s de travail iNesties dans la q€alion du
ae mine-fogii de Jussieu-ne soieaf
-*eé
pas aneanties par uûe décisiot qü nous apparalt arbitraire et injuste--
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Vic de la collection
Malgé les irqüétudes liées à la rénovâtioû du caDpus ,ussieu, les activités de la
collection et de I'AMIS continuent avec un dynaûisme §oùtetu.
Ce début d'âmée a eté marqùé, cornme d'habitude, pâr la foire de Tucson' Il faut bien
reconnaîtrc qu'elle a été assez molose (corlrme le temps d'ailteÙrs) dans la mesure où il n'y
a pas eu d; grande nouveaute. La Chine co inue à être une source majeure De
mâgnifiques groupes de stibines, compo§es de cristaux atteignant 20cm étaient Proposés
après Tucson et deÿrait
1a'frres àes nouvôlles récentes, rme énorme découverte a été faite
a
regné
autour d\rne uouvaille
proche
certaine
excitation
avenir).
Une
dans
un
ètravisible
de sphalérite et galèÀe en cristaux pluric€ntmét ques de grande quâlité (c stâux bien
fonnés et t!ès brillants; sur quartz. Le gisemelt serait Lùan Shui dans le Hrmar- Les
meilleuïs specimens, rares, se sont négociés à d€s p x très éIevés. La découverte de
danburites ;géântes" à la mine Aurora (Charcas, Mexique) a été confirmée, mais le nombre
de spécimens de grande quatite leste modeste. De nouvelles powellites de gratde tâille
(oct;èdres de scm d'arêle) oût éte trouvées à Nângâo[ (district dAuraûgabad, Mahârastra,
inde). De couleur très pâe, elle sont peu spectaculùes et ne rivalisent pas avec les

decouvertes antérieües. Finâlement, te principal événement de cette almée â été
l'exposition sul i'or présentee durant le "maiIl drow". Il a été possible de vot une quadité
jâm;is atteinte de specimens d'or de toutes o gines. Iæs acquisition§ poul la collection ont
été peu nombreusei Malg!é leur forte laréfactiorl il a aé possible dacqué r une afgha'rite
d'une qualitré inégalee (AMIS) : il s'agit d'un cristal de 8cm tIè§ bien formé (par rapport à
quei'on coonÀssait) et d'un cdstal plus petit, posés à plat sur une gaûgue deripolin Un
"e
soin particulier a été mis dans le dégageme[t des c staux. Un marchand australien
propoiait un grand (9cm) rostre de bélemnite en opale. Comme la collection ne Possède
qu'un échantillon modeste, l'achat de ce spécimetr s'imposait (AMIS) et ce, d'autâût plus
que l'opale est d'une variété peu commune.

Il

s'agil ell effet d\me opale gise mouchetée et

multicÀtore ("grey pinpoiut multicolor opal") alors qu'habituellement ces lostre§ sont en
jeux de couleurs bleu et
opales dites "crystal peacock" (c'esÎ-à-dite traNpffentes avec des
(AMIS)
üû très bel adulaire du
possible
dacquéril
éG
vàrt) de moindre valeur. Enfin il a
Pakistan. L'échantillou est assez modeste en taille mais sa présentation est exceptionnelle
Il est composé de plusieù§ cristaux (tâille rnaximale 5cm) en macles de Manebach posés
sur une so;e tige de roche lotrgue de I 5 cm. La participation à Tucson permet au§si d'avoir

sÉcimens C'est ce
qui s'est passé cette année pour ulle belle rhodochrcsite d'Alm4 Colorado (acquisition

des contacts et de coûunencer des démarche§ pour obtenir plus tard des

ÂMtS) dmposée de plusieurs cristaux (4 à 5 cm) du meilleur rouge' de belle trans. parence,
.* gurrgu", àt puttidÈment recouverts de fluorite violette. Contiaiiernent à la majorité des
cas, ce Àpecimèn n'a subi aucrme restauratioû. Rappelons que ces rhodochrosites,- connues
depüs longtemps, sont devenùes rclativement êboadantes depuis l'exploitation de la mine

?A

e,ogagée pâI un groupe de marchands el de collectioûneurs en 1992.

Il

n,a pâs eté possible

d'eû.acquérir depuis car leur prix, en parti justifié par les coûts atipfôiàtiori
etui*t
reo[rbrtoEes. Deux aur€s acquisitioDs ont éte faiæs depuis Tucson. La premiàe (AMIS)
esl une këstedt (Cuz(ZruFe)SnSr) recouverre de musiisonite ((CuZ;,Fe)Str(OH)6)
s;
pÉsentant sous Iâ forme d'un groupe de cristaux centimerriques
enchévet ,;" porg
a""
cnstaux de ûuscoüte (l,ensemble fait Bxgxscm). Lâ seconde (AMIS) esr une plaque
(20x20x10 cm) recouverte de cristaux de quârtz aveç adulaiÉ, de
Süsse, qui se singùlarise
par la preserce exc€ptioDoelle de deux cdÀhux de quartz toàus (appefe, ;g*inà"f,1
,
'
avec des pointes GwiDdel ouvert) et lhure sâns
fuwiadel fermé).
Cortùre otr le voit, ce débur d,aûÉe â eté fertile en nouveaux échantiüons
Dour la
collectior. Souhâitons que la bourse de Sainie-MariÈaux-Miæs soir aussl

.*

f,*

t

Jearclaude Boülli.rd
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