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Lâ.MI.S (association des Amis de la collection des Mlnéraux de la
Sorbonne) est née le 26 mars 1982 grâcn à la détermination de Monsieur
le ProfesseurPierre Viars.
Sesmembres fondateurs sont Messieursles Professeurs:
.

Jean Wyart, membre de I'Institut
Hubert Curien, ministre de la Recherche
et de laTechnologie
Pierre Viars
AndréAuthier
Jean Filippi
et Pierre Barian{ ingénieur.

Son but est de conserver,développeret faire connaître la Collection des
minéraur de la Sorbonne.

Le Conseildâdministrationestcomposéde :
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaireadjointe
Trésorière
Messieurs

J.Y Gautier
J. Filippi
P. Bariand
C. Rayssiguier
N. Bariand
C. Baillargeat
P. Muse
S.Ratzel-Billard
M. Ridet

Lâ.MI.S apporteà sesadhérentsles possibilitéssuivantes:
- assisterà des conférencesorganiséesrégulièrementpar les plus grands
spécialistesfrançaisde la minéralogiesur diversthèmestels que :
la couleurdesminéraux
les mâcles
or et orpaillage
Simonin,un géologuevoyageuret journaliste
Boléo, son histoire et sesgisements
etc...
- accédergratuitementà la collection.
- participer à des voyages minéralogiques,par exemple à la plus
importantebourseminéralogiqueau mondeà Tucson,auxEtats-Unis.
- faire déterminergratuitementleurs spécinens.
Dès sa c.réation,lâssociation a publié des cartespostaleset desaffrches
permettant de faire connaître la collection au grand public, et d'acheter
des minéraux F)ur son développementgrâceaux fonds ainsi récoltés.
En 1986l'émissiondes quatre premierstimbres de minérauxfrançaisa
été l'occasionpour Iâ.MI.S d'organiserdeuxjournées nportesouvertes'
de la collectionet de vendre des souvenirsphilatéliquesdans le cadredu
PremierJour d'Emission,avecla présenced'un bureaupostaltemporaire.
Cette manifestationa reçu la visitede prèsde 12Ofi)personnes.
En 1988,I'expositionau Grand Palais'les muséess'exposent"a permis
à IA.MI.S d'être présente avec une vitrine de la Collection dans un
pagnifique standoffert par la Cogéma,décnrépar le CNRS et éclairépar
la société Wendel.
Pour le Z)ème anniversairedu transfert de la collectionde la Sorbonne
à l'Université de Jussieu, il y eut à nouveau deux journées "portes
ouvertes' avec une exposition prestigicuseréunissant le Cabinet des
Médailles de la BibliothèqueNationale,les célèbreslapidairesallemands
Munsteiner avec un quartz rutile taillé d'un demi million de carats,le
joaillier J. Vendome et ses somptueusescréations d'avant-garde,P.
Watzkyet sessculpturesalliant la pierre et le métal.
A I'occasionde cet événement,Iâ.MI.S a édité une nouvelleafliche
représentantla salle d'expositionde la collection,un catalogueillustré de
32 photoset un entier postal.

Durant cette décennie Iâ.MI.S a bien rempli sa mission qui est
d'enrichir et de faire connaftrela collectiongrâce à toutesces manifestations,ce qui a incité de petiteset glandesentreprisestelles que la MMI,
la Cogéma et Elf Aquitaine à faire des dons.
En outre, depuis 1989,Iâ.MI.S venddescalendriersillustrésde minéraux
et marquésà son sigle.
Enfin, sa dernière réalisation est l,édition d,un insigne (pin's)
représentantla fluorite violette du Tennesseeappartenantà h ôlleciion. '

Après de nombreusesannées,nous sommesgnlin panenus à réeliser
nôtrè voeu le plus cher : créer un lien parmi les adhérents et nous
rapprocher de nos amis de province qui ne peuvent' hélas, pas_-souvent
asiilter à nos réunions. Nous espérons une parution trimestrielle de ce
bulletin dans lequel nous voui tiendrons au oourant des derniers
événementsintéreisant la collection et des diversesactivités et réalisations
de lâssociation.
Dans chaque bulletin" vous trouverez un résumé de la dernière
conférence, ét nous essayeroft; de nous mettre à jour des précédentes
présentationsqui ont eu lieu au cours des dix dernièresan"ées,et dont la
publication serarépartie sur plusieursnuméros.
Nous espérons vous donner satisfaction et souhaitons recevoir vos
observationspour faire de ce bulletin VOTRE BULLETIN.

Messagedu Président,

Il y a dix ans,lâssociation desAmis de la Collectionde minérauxde la
Sorbonne (A.MI.S.) voyait le jour. La règle veut généralcmentque la
publication du premier bulletin servede faire-part de naissance,souvent
ausside manifestede I'action à développer.
Dans le casde I'AMIS, la fonction 'Etat Civil- n'estpas à blâmer de ce
retard. L'association, par ses animateurs et ses adhérents a choisi
d'oeuwer féconde et silencieuse, à I'abri du tapage agressif dcs
communiqués.
Les enrichissements
de la collectionayantjalonné sacroissance,la qualité
de ses communicationset la haute tenue de ses manifestationssont là
pour témoigner du rayonnement que nous souhaitons tous lui voir
Ix)UTSUTvÏe.

Je voudrai à ce stade faire appel à toutes les bonnesvolontéspour se
mobiliser et se joindre à notre action collective vers I'amélioration
intellectuellecommc matériellede ce rayonnement.
Chez les sympathisants de notre entourage se recruteront les
animateurs de demain. Je ne veux pils douter que la jeunesse
d'aujourd'hui,passionnée1x)urun temps à collectionnerles porte-clefset
autrêspin's, ne répondepas à une invitationéclairéeà découwir la beauté
de sesconstructions
du moide desminéraux,l'admirableordonnancement
cristallines,l' étonnanterichessede sescouleurset de sesjeux de lumière.
Certesla Minéralogie,avecsestcrmes et sesforpules, pcut à première
we apparaîtreune diicipline à I'aspectréfractaire.Mais quelle discipline
n'a pasde contraintesà imposerauèollcctionneurde qualité !!!

Il est wai que les appellationsminéralogiquesissuesde I'identitéde reur
inventeurne facilitent pastoujours les efforti de mémoire.Les nomslatins
en honneur en entomologie ou en mycologie pas plus. Mais qui douterait
qu'un- collectionneur en tabatières anciennesou èn numismâtique aurait
plus de facilité pour établir sans contestation la fiche d'identité dtun de ses
spécimens.
t a poignée d'animateurs responsablesde la vie et du rayonnementde
I'Association
a besoin aujourd'hui, de nouveaux oonoourspour renforcer
et diversilier sesactions,et demain, pour assurerla relève. -

JeanYvesGautier
Président

DTAMANT
Conférencede Jean-paul poirot
du 14 décembre1991
"Diamant'fait partie de ces nots magiquesqui éveillentI'attentionet
formé du 'a" privatif et
attirent la curiosité.Il dérive du grec nadamastos',
de "damazo",je dompte,et évoquedoncl'inflexibilité.'Adamas"s'applique
tout naturellementau hérosqui résisteà toutesles tentations,et au métal
des armes des Dieux invincibles ; dans I'ancienne Grèce, adamastos
évoquaitplutôt le bronze...
Les Grecs ne connluent pas le minéral nommé aujourd'hui diamant
avant les conquêtesd'Alexandre qui atteignil I'Indus dens la seconde
moitié du quatrièmesiècle avant notre ère. [æ diamant était le nVajra',
l'arme étincelanted'Indra. Il est probable que les octaèdresde diamant
étaient alors considéréscomme talisman contre les mauvaisesprits,de
mêmequ'était utilisé le diamantpar les sorciersd'Afrique du Sudavantsa
découvertepar les Européensau XIXe siècle.
Sans-doutetraduisons-nousun peu abusivement"vajra" par diamant,
car tous les minéraux de forme octaèdrique,dont les pointesillustrent,
alors pour les Grecs, la résistancedu héros aux tentationsvenuesdes
quatre horizons,du ciel et des enfers,semblentdénommésainsi,comme
I'attesteun ancienmanuscritindien faisantvarier la valeurdu "vajra"selon
la densité, depuis le plus apprécié (octaèdresincolores du diamant)
jusqu'au plus commun (octaèdresnoirs de magnétite),en passantpar
I'intermédiaire (octaèdres rouges de spinelle)- De là proviennent
certainementtoutes les propriétéset les vertus attribuéesau diamantau
Moyen-Ageet mêmeencoreaprèsla Renaissance...

Héritière de la civilisation grecque, Rome apprécia le diamant, rare et
chargé de syrrboles. Iæs Indes en étaient la ieule souroe.Après une
certaine désaffection liée au développementdu Christianisme porteur
d'autres valeurs et aux bouleversemèntsdûs aux grandes invasions, le
commerce du diamant reprit par I'intermédiùe de la République
Sérénissimede Venise. VenGe, pùs Bruges devinrent à partir du Xe sièàe
d'impo-rtants,centres
où la taillè s'améli-orapeu à peu. L,ouverturede la
route des Indes par le sud de lâfrique en t498 par le portugais Vasco de
Gama entraîna le déplacement des centres diamantaires à Lisbonne et à
Anvers. Amsterdam se développaplus tard somme centre dianantaire, à
la suite du sacd'Anvers en Ë85.
[.e nouveaumonde ne connaissaitpas le diamant lors de sa découverte,
puis de sa mise en exploitation par les Espagnolset les Portugais. C'est
seulement en l7?5 que Sebastian Lune do Prado remarqua les pierres
particulières utilisées comme jetons de jeu par des orpailleurs du rio
Marinhos : le premier glte diamantifère brésilien allait donner naissanceà
la ville de Tujido - devenuedepuis Diamantina. I-a production expédiéeen
Europe était beaucoupplry im.portante-.quela.production indienne,et
provoqua une crise quant à la valeur du diamant brut; le diamant brésilien
fut décrié et les Portugais le firent parfois passer par les Indes pour le
commercialiser... D'autres gisements alluvionnaires brésiliens furent
exploités ensuite somme ceux de Bahia après 1344, mais dès 1850 la
production déclina. La valeur du diamant taillé, en dépit de la venue des
bruts brésiliens, était restée stable de 1690à 1830;elle tripla entre 1830et
1870 par suite de la forte demande venue des nouvelles classes
bourgeoises.
Cependant,dès le milieu du XIXe siècle,le long du Vaal en Afrique du
Sud" la présencede diamants était connue d'une mission protestante
allemande installée à Pniel. L'attention mondiale ne se porta sur les
alluvions diamantifères de cette région quâ partir de juin 1869,après la
découvertede l'"Etoile de I'Afrique du Sud'. Certes le diamant "Eurékan,
21,75 carats, brut, remarqué par le fermier et collectionneur Schalk van
Niekerk dans les mains d'un enfant, fut envoyéà l'Exposition Universelle
de 1867à Paris, mais il ne suscita que méfiance. C'est en mars 1869qu'un
berger hottentot, essayant vainement d'échanger une nuitée -contre un
diamant brut de 83,5 carats qu'il venait de ramasser,fut dirigé vers la
ferme de Schalk van Niekerh lequel échangeala pierre contre un cheval
dix boeufs et cinq cents moutons, puis réussit - après une offre de 5 000
liwes (56 m S); alors vendueà Londres 25 m0
liwes - à en obtenir L1-2CfJ
liwes (125 000 $) à la comtesseDudley, elle provoqua ule ruée mondiale
vers la région du Vaal. Remarquons que ce dianant - I'Etoile d'Afrique
du Sud - Ïut vendu 552 000 $ lè 2 mai 1974 : c'est un bel exemple de la
relativité des valeurs marchandes,lesquellesne sont attribuées à une
gemme que par la demande des connaisseurs.

Les alluvions du vaal sont toujours exploitésactuellement: sur des
kilomètres .,{ré!, le paysag-e
e-st6outeverle p* k ;Ë;iir".
qu ôoi
ae4qé les alluvions pour les fouilles,jusqu'â 15 mètres de profondeur
p*fo5 pour atteindre I'ancien tit roché'r' oes e*prôiiaiions'ariisanales
fonctionnentenoore,.avec
quelquespersonn:gs
seureàent,qui o"dirpor"ot
que d'une simple pelle mécani{ue ei de pelleset piocnesJôeminerai
est
ravesur.ptuc€'de-raçonartisanare: tamisageet débourbagequi éliminent
-une
gros btocs et boues, examen des graviers après
sommaire
concentrationdensitométriquedansun ta]iriscirculaie à nain.-ig
a-i
un récipient empli d'eau. A considérer I'habitat et I'ipparence des
ouwiers,cesexploitationsne doiventguèreenrichir leurspropiiétùes !...
Inin des alluvions,sur le plateauqfti"aio" des prospecteurstrouvèrent
,
du <llamantdansdes maresprès de fermes,et approfôndirentcesmares,
'
qpi se.-.révélèrent être I'affleurement de ^ôheminées uoi.""iqu"i
diamantifères.ces cheminéesfurent exploitéesen carrièrg ."iiâ."ur"
de la difficulté d'exploirer en_ profôndeur de petites surfàcls, uo
reglgu.pem.entdes concessionsfut nécessaire,puis- la formation d'une
ururéd'exploitationpar cheminée.Ainsi débutèrentles erploitationsde :
Koffiéfontein (uillet t8Z0)
Jaggersfontein(août 1870)
Bultfontein (septembre1870)
Qutoitspan (seprembre1870)
Voofuitsicht (mâi 1871)
devenu"De Beers,
New Rush
(uillet 1871) devenu'Big Hole"
',!tt Ho,le" (Grand.Tr_ou),.q!rj.
jgu:c-ela vallée de Kimberley (ainsi
__*
nommée
en I'honneur de Lord Kimberley, secrétairebritannique aux
colonies)-,n'est d'ailleurs pas le seut grand'trou de ra région : toites les
autres cheminées volcaniquesdiamantifères sont aussl devcnuesdcs
grandstrous de 300 à 400mètresde profondeur..
A c€tte profondeur, l'exploitation n'est plus possibleà partir de la
surface,car I'affleurement vôlcaniqueen n'eit qu'ûne ellipse dont les axes
mesurent moins de 500 m (le plus souvent de 150 à goo m). eussi
I'orploitation des cheminées'se-poursuit-elleactuenementde âianiere
souterraine _-forsqug la teneur eÀ diamant est suffsante (0,5 carat à la
!o.n1", soit.0,l ppn).-Iæ mode d'exploitationconsisteà fàrer des puits
latéraux à la cheminéevolcanique,(ui est atteinte à r'aide de galèries
horizontales..I-agravité est utr,liiéefrur convoyerle minerai brolè vers
desgaleriesde roulement,où des wagonnetsmènentce matériauvers les
puits qui le montentau jour.
installations
. Iæ lav-age du minerai s'effectue dans d'importantes
industrielleq o\
après tamisage, les -<lifférentes fractions
granulométriquessont traitéespar densité(liqueui dense).La séparation
<lu dramant des autres minéraux lourds s'effectue ensuite selon la

granulométriede deuxmanières: par rayonX ou par tableà graisse.
læs diamants sont luminescentssous les rayonsX, contrairementaux
autres minéraux lourds associés: la fraction lourde passe devant un
pinceau de rayon X. Toute pierre luminescenteest d'étectéepnr une
cellulc photoélectriquequi actionneun jet d'air, tequella sépareainsides
stériles.
Les diamantssont lipophiles,à I'inversedes autresminérauxlourds qui
lui sont associés: la frattion lourde est entraînéepar un courant d'eausur
une courroie enduite de graisse,où les diamantssônt piégéstandisque les
stérilessont évacuéspar le flux aqueux.

Le conccntré de diamant comporte des pierres de diversesformes :
octaèdrcs, dodécaèdres,triangles plats, macles, ces dernières pouvant
parfoisse présentercommedesétoiles.
Toutcs ces formes serontultérieurementtriéespar la C.S.O.(Central
ScllingOrganisation)lors de la préparationdes"vues",au coursdesquelles
les achcteurs viennent examinsr les lots qui leurs sont proposés.
L'organisation centrale de vente de Londres trie le diamant brut en
fonction de sa masse,de sa forme, de sa couleur, de I'importancede ses
inclusions.Elle contrôle80Voenvironde la ventedes diamantsbruts du
monde,qu'clleachèteauxdiversesminesmondiales:
- mincs exploitantles alluvionsdes rivièresou desplages.
- mines"sous-marines"
dont I'exploitationsemet en place
ou à ciel ouvertdescheminées
diamantifères.
- minessouterraines
Les diverspaysproducteurs: Afrique du Sud,Russie,Australie,Zaire,
læsotho,Brésil et Chine ont des contratsavecla C.S.O..Raressont les
pays, tels le Libéria ou le Vénézuela, dont les pierres sont vendues
directement,"outside".
Les inclusionsqui demeurentaprèsla taille dansle diamantsont parfois
attrayantespour elles-mêmes: ce sont des témoins de la formation de ce
cristal, recherchéespar les scientifiquesauxquelsellesdévoilentpeu à peu
la nature des couchesprofondes de l'écorce terrestre, car il a pu être
déterminéque le diamantse forme à environ200km de profondeur.
Parfois une inclusionnoire est déplaisante;il est possiblede I'atteindre
depuisla surfaceau moyend'un canaliculecreuséau laser,ce qui permet
de la dissoudreà l'aide d'un acide (H F notamment).Il reste alors une
cavité, qui apparait comme une inclusion sans couleur au lieu d'une
inclusion sombre...Mais ce traitement, qui est indiqué à I'acheteur,rend
parfoisla pierrepeu commerciale.

Lorsqu'un diamant cst de couleur peu agréable,il cst possibledc
les diamantsjaune,blcu,
modificr sa couleurpar irradiationet chauffage;
rose, etc. ainsi produits évoquentles diamantsjonquillcs,etc...mais là
encore, ce traitément laissedes traces dans I'absorptionspectralede la
pierre, ce qui est notilié à I'achetcurqui pcrçoit alors fort bicn le moindre
attrait dc cespierrcs.
A des fins industriclles, du diamant sytrthétique est cristallisé,
en petits cristauxmesurantmoins d'un millimètre dc
essentiellement
diamètre : c'estun égrisésynthétiqueutilisé en industriepour sesqualités
abrasives.Mais il est aussicristalliséquelqucsmacrocristauxde diamant,
jaunc vif, utilisés-dans
I'industriepour leursqualités
de ton généralement
particulières(bonne conductionthermique, semi- conducteur,faible
dilatation..).
On ne trouvedansle commerce,en guisede substituts
du diamant,que
des cristaux incolores comme la topaze, le quartz cristal de roche, le
zircon, ou des imitations fabriquéesartiliciellemcnt comme le verre au
plomb ou strass,les corindonssynthétiqucs,les spinellessynthétiqucs,le
YA.G., I'oxyde de zirconium synthétique.Tous ces substitutsont dcs
propriétés suffisammentdifférentesde celle du diamant pour n'en être
que de pâles évocations.Néanmoins,certains touristesnaifs peuventse
laissertromper à I'occasiond'une visitedansun cadrecnchanteur...
Le diamant est unc gemme unique qu'aucun amateur ne saurait
confondre avec une autre... dès lors que c'est un véritable amateurqui
allie connaissance
et émotion, car, comme toute gemme,le diamant sait
parler et séduirecelui ou celle à qui il apporterajoie et bonheur,dansun
rêve d'éternité.

facede I'octaèdre
macleen étoile

Dessinsde diamants: Paul Seel

Vie de la Collection

L'annéepasséeg yu la mise en oeuwe de notre grand projet, une plus
grandeouverturede la collectionvers le public par un accèsâirect reliant
la salle à la rue de Jussieu.Le travail des architectes,I'obtention des
crédits, se sont soldéspar un arrêté de I'Université mettant en route ce
grand proJetpour l'automnede cetteannée.
L'amén-agementintérieu-r sera long, mais sauf contre-temps,nous
s€ronsprêts au plus tard début 1993pour une ouverturesemblabieà celle
<lesautresmuséesde Ia capitale.
L'informatisationde la collection de recherchese poursuit,la mise en
ordre des tiroirs s'achève-La secondeétape serale oèttoyug"dé tous les
échantillons,et la réalisationd'étiquettesgrâceà l'impriminié ru."t.
L'année l99L a été une grande annéepour le développcmentde la
collection; notre trésorerie,grâceà la donaiion ELF AQùITAINE, nous
a permis d'acquérir de nombreux échantillons, dont certains sonl
exceptionnelspar leur qualité,ou leur rareté.
Dans la liste suivante,ne figurent que les spécimensd'intérêt majeur
acquisà :
Tucson (1991)
- Emeraudede Chivor (Colombie),cristalgemmede 4 cm, d'un beauvert.
- proupe de cristauxd'apophylliteet de st-ilbited'un nouveaugiscmentde
la région de Bombay(Inde) de t2 cm.
-La-plus bc{e beryllonite-connue(rare phosphatede berylliumet de
sodium)de Paproken Afghanistand'unc taille de ?n cm.
- Gros octaèdrerose de spinellede Tanzanie(5 cm).
- Plumbo microlite en un énormecristal de 7 cm de la péninsulede Kora
(URSS).

Ste-Marie-aux-Mines
- Cristaux de bismuth de Schneeberg (Allemagne) en cristaux
centimètriques.
- Héliodore despegmatitesd'Ukraine (14 cm).
- Lazurite sur gangued'Afghanistan (5cm).
Paris (PullmanSt-Jacques)
- Dyscrasitede Pribram (Tchécoslovaquie)aigui[es (4 cm).
- Groupe de cristauxde stolzite de 2 cm de Ste-Lucie(France).

Lyon
-Cristal de mimétite de Mont Bonnie enAustralie (2 cm)
- Superbeaméthysted'Irai (Brésil) 20 cm, avecrecristallisation.
Autres acquisitions :
- I-e plus beau cristal connu de datolite du Mexique (15 c-).
-Cubanite sur ganguedu Québec(3 cm).
-Aigue-marine associée à du quartz de I'orthose et du mica de Nagir
(Pakistan)(15 cm).
- Galène en bearx cristarx brillants de Dalnegorsk en Sibérie Orientale
(20 cn).

P. Bariand
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