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AVANT-PllOPOS 

Los œ ·h rch . enln prises sm l cons il do L le [ roft · · LU 

L. Dé oriu avai ni. pour buL d'61.uclier 1 dévuln pemenL de~ 
ili al<l ,wthig\n, s dan. le cornieul ,., et l , ro h dol mi-

liqu c ·. Mais au oour. du lr:wai l il a pnru opp rlun ù'M,endr 
le suj L • L d'y fnfr. •'HLT• r av · les rocl1es susdites les rlo-
1 mi s pr 1.rI· n, · nl dil,è lo. gyp et anh clritos le cal aire , 
les marnes, le. rè , l,o · scbi:Le. ; la pnrt q11i roviont nux. ro ·he 
du Trias est prépondérante. 

Tous les échantillons étudiés ont été récoltés en Suisse, aussi 
bien 101· d ', X: ursi li. univc.r ünir-0 cru 'au onr. d -~ournoos 
so litai res a·· mpli,es à ., ff t.. Le 11r uombr<l I n cr11 , 
grà c à l'obli ronn d 'u111i, ,et do ·oll è-g ue. m 'o yun t rlo 
toute:-; parts d · c 'ürnp l:ürns de. Lorrains sut 1, ~<.[1 ils LTU-

vaillaient. 
Ainsi s'est constituée une riche collection de roches sédi

m 11'1.oiro: pr v•enaul ,en majeur•e parti des cliv,ers s x', 1io 11s 
des I[ , . , m1 o . orLimenl p lus ~e8troint de certaines 1 ·,üV•s 
du ,fora •t m ' rn de quelc1u1e giscm ats des bas ·in tortiair s 
de la Suisse. 

o d 1bu l <l. LTnvail je pensais foir,e un étu<l granul -
n é l1·ÏfJll , cliimiqu , minéralogiqu de chaque échanl:il.lon · on 
v 'l'.l'tl plu. Jo i11 l'exp s', des rnL u · pour lo c1,uelles · pr j,ot 
a dî'1 ûlt•ù rn ocli.fi ', : réduite à 1' xnmen cl, • r 'sidu · sabl ux lni8-
:és 1 tu· le · a ·iùes apr·•!'.l clé.-agl''-gati n d la J'O he, ma Lâche 
a • nsi.sl.'• priuci:pu l1 iu 111; ;\ sui r e : tèmal.i 1nem nt le d6v -
l,oppc rn c11l d la l ourn1 Hl i1 1:o 1ù1l l1j èn dtm les ro ·he. sédi
rn nl.nir s; iL 111 •Llt',' •u ' vi J.011 S · S r •laLi. u aw1 · l(i. silicat , 
plw ou moins omw · p 111· pr i1dr naissan ., in siltL clan Lo 
roches 1·èpul6o non mélamo1:phique. ; en un rn L, à Lâ her l 
ti-r •r au clair un certain n mbr L que ·Lio11s p ndanl -•s d -pui 
plu. <l 'un demi-siôcl, . 

nul. ou g râ •. à la libéral iL '• cle m n pays l1 priviP • 
de pouv u: Jnir. un séjonr do p lusimtrs armé s à l'Urtiv :i-~ilé, 
de Lau aime j'ai en li à m e mo quo s'élargi ait mon horiz<>n, 
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CttAPITRI-: 1 

LA NOTION DE MlNERAL AUTHIGENE; SA DEFlNlTlON 

ET LES PROBLEMES QU'ELLE COMPORTE 

DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES. 

Les minéraux authigènes sont les produits d'une genèse 
in situ ( sur place). On leur oppose les minéraux allogènes (ou 
allothigènes) ou détritiques (clastiques) dérivés cl' autr,es roches 
préexistantes (141, 197) 1 • 

Les termes servant aujourd'hui à marquer cette distinction 
sont de création récente (241); celle-ci a déjà été faite, sans 
recours à leur emploi, par les au~eurs anciens comme Lory, 
Rose, Sorby, Anger, Naumann, et surtout par Zirkel (290), 
Les travaux de ce dernier savant, qui portaient sur les schistes 
du Silurien et du Dévoniien, ont été étendus par Kalkowsky, 
d'abord en \879, au sujet des aiguilles de tourmaline des 
schistes argileux ( 139), puis en 1880, cités et repris à propos 
d'une étude faite sur les formations archéozoïques ( 140); c' esl 
là qu'apparaît pour la premièr,e fois la définition : 

« Authigènes : Eléments secondai11es développés en place, 
dans les roches, · par 1un nouvel arrangiement moléculaire >> 

(164, 141). 
Cette définition a été précisée ultériieurement, par exemple, 

par Harket (122) : « les roches arénacées sont des accumula
tions fragmentaires (clastiques) typiques, composées d'une ou 
de plusieurs matières dérivées mécaniquement d'autres roches, 
auxqueHes peut se joindr,e une matière interstitieHe déposée sur 
place. Il y a aussi une distinction à faire entre les élément:,; 
constituants originaux ou allogènes ( allothigènes) provenant 
d'une certaine distance et l,es éléments secondaires ou authi
gènes, formés après l'accumulation des grains ». 

Il ajoute encore que « les produits interstitiels peuvent se 
former par remplissage contemporain, par la décomposition 
des éléments préexistants de la roche ou bien par de nouvelles 
formations et accroissements secondaires. Ces produits rem-

1 Les numéros entre () renvoient à la liste bibliographique placée à la fin. 
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plisscnt el cinw n LenL partiellement ou en toLoliLé les interstices 
lai 'S'-e. e ntre k s groins et peuvent être recristallisés et en grande 
purl.i nulhigè•nes » . 

Ou r elèv dans Hohn s ( 129) : « Authi1rùn0 : Terme si ni
fianl ,11 gr11dr6 sur place, 11 pp lirp.té à des cm tit;rnml s qui pr,cn-
11 •11' 11 1ii ss1 111 ·c sur place Jll{11 <lt1.11l ou ar. r 's f ornw t.1:on cl,, lu 
roche dont ils co11stiluenl une parti,e. Exemple : les minéraux 
primaires et secondaires des roches ignées et les ciments des 
roches sédimentaires >> . 

« Allo1higène : Terme, signifiant engendré ailleurs, appliqué 
à cles oonsliluants des roche;; qui ont été produits en dehors et 
antérieurement à la formalion de la roche dont ils constituent 
une partie. Exemple : les cailloux (éléments) d'un conglo
mérat». 

D après llinno ( .. 3 ) : 11 En e,c ([Lli ·on cm ri l,e li,eu d 
prod11 li< n de· 6lô111e11l s des roches . 011 ilisli1wu avc l al-
1 c w: l·. , 1 s conslituanL: n11lhigc11 us ut !,es c.onstitunnls a!l,Jtlti
g?·11 es (ollogùnt1:), • uivnnl· qn ' tls sont 111• dans les r ocl1,cs où 
ils s • l1·0 11 w1 11l acl1rnl k~1n 111 ou dan, l'nnlTcs fo r11 uliuns. LP-s 
élémenlH normaux des roches éruptives sont authigènes, il~ 
peuvent, ù vrai dire, ôl:re transportés par une coulée de lave, 
mais ils ont cristallisô dans le magma de la roche considérée, 
les éléments clastiques des roches sédimentaires sont aHothi
gènes, car ils proviennent de la destruction d'autres roches )) . 

Pour Boswell ( 1.8) : « La pétrographie rles roches sédimen
laires comprend, l'étude de leurs constituants, qui peuvent pro
venir d'autres roches, ou bien se produisent pendant ou après 
la :formation de la roche ». 

Ct;111pcu·11i.on de (:es cléfin,itions . - t , 111 L d > se · ndair• 
largemeuL employé pur p lwüe urs aute ur · Li · nL ompL ' du Iail 
qu l rniii ' rai authi ~r~e J rend uv nt nai a n e apr ; la 
·on tilution d • l 'ama · r heux 0 1) il ' J • ,0101 pe. Mai iJ foui 

remarquer que des distinctions plus subtiles sont parfois néces-
saires, car nous connaissons des minéraux authigènes syngéné
tiques (conlemporains) de la sédimtrnlulio n .(195, 50, 74). 
Exemple : phi ll ipHite, glauco1üe, chamosil· •, fol,lspaths, etc. [ cf. 
Boswell (18) p. 87, ,et Storz (255), p.1-10. 35-42]. 

A examiner de près les cinq définitions ci-dessus, on voit 
qu , l ::i lkow ·l . mi ù pt rt. J.eur ' ê.111l lH" alla ·he 11 I tt u ' t·,ern1 •s 
« authigô nc » el « uJlollugèn 1) (tùl ogè u,e) , urw si 11)ifi 111.ion 
li.!hologiqu plu Lùt qu,e ,u i néral g itJ,Ut) · il · q ual i.fi ni, tles « '•lé
men ts » ou (( onstil-unnts d .rnclte · i1 qui no s nt pus 11é e sui-
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r menl de. 1111nernux, mais s'ap1 liqu, ut ( ·h •z Holmes) à de;, 
cnüluux roulé (,\ propos d'un • ugl 111 ' ral), à des débris an
g11lenx tl ro h , quand il s'agit d 'un . hr \dw. 

Il y a donc un certain flottement, sinon désacoord d'nll 
auteur à l'autre dans l'emploi des termes considérés, le même 
mot prenant une signification différenbe dans les texl es ècri I s 

par H.inne, Holmes, I-Iarker ou Kalkowsky. 
C rlain: aut -• ll'S nt• ( lltl 11 , a{f cl ce lel'mes qu 'ù propo. èl 1 

la , 11 so de. r 1 ·he.· . •dim1m lair o,') [B : , 11 ( 18) p. 1 ]. 
L lerm , « aull1igô 11 - » mbl o avoir pri." pied d6riniti v,om011I. 

en fi'rnu cl. d pui · tfll•e Le1tH in,e s' . 1 él ov6 · utre l 'om ploj dos 
qualificatifs tels que « seoondairn » et « néog<\m~ >>, qui peuvenl 
prêter à confusion ( 162). 

Quant aux cx prn,;sious: néoformations, nouvelles genera
tions, secondes rénéralions, ce sonl J,es désignations couran11ne11t 
employées pour éviter la rèpétition du mol « authigène ». 

* * * 
La formation d'un rni11éral authigène, dn quartz et des 

silicates en particulier, peut avoir pour origine : 

a) la décomposition d'un minéral plus oomplexe ( 122): 
b) la cristallisation d'une s11bsla1we cléjù présm1l,r. dans la 

roche ( 234, 271, 254, etc.); 

c) une synthèse de plusimus subsl:ances appartenant aux ca
tégories a et b. 

Dans I cas de la s_-n thès,, n 1t ',1 n .. 1 plus 1\ croi r , lJll • 

l'i11Lorvo11ti n d 'un rnagmn éruplil' ou d s s '1 111a11alions se it. 
ina· pcnsobl , d ~pui.-· quie les pri11 ·i p1\s µh iü u- lti,ni 1u •s du 
m Loni l'plii ·rne gfa1' rnl so nt 'i Lahli -. D'autre port, la fr '•q t 11 }I' 

des f,eldspaths authigènes dans Les roches sédimentaires a mon
tré la possibilité de la synthèse de silicates déjà complexes 
dans des conditions ( de Lempérature, de pression, de oonoentra
tion) voisines des conditions ordinaires. Leur formation est
elle un indioe de métamorphisme ? ou pour mieux dire : faut-il 
rattacher l,eur genèse in situ aux phénomènes dits métamor
phiques ? Si oui, tâcher de déberminer les conditions d'équili
bre des minéraux oonsidérés avec I.e milieu ambiant. 

La ui · us ·i n ne p ul pa · p rter sur la réalité du p buu o
mèn mais Ul' l'a tlrilmlion rio l·el ou tel mi.11 6L·u l à ln ·atég-ori 
des si.li aLo: · tabl,cs dans le voisinuo-e de lu urfo · et capaibl -1s, 
no n seu lement d'y garJ r leur s tnbilité, ma·s 'li or ' de . 'n ·
croître aux dépens des solutions qui baignent la roche ambiante. 

De la discussion qui précède, il résulte que l'ou peut s',en 
tenir à la définition suivante : 
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1.A!S 111Jnéra11.u 1mlhiyè11,e,, dnn.~ le.~ roches .~édim<m l~iir ' .~ so11l 
1· •u:r: - 1;rislalli1v un umn,·phes - (JI.li :'y f évr~lopprml sur 
11fo · , p,:,ufonl 011 ctprc.~ lrt 1:onslilulion dll c;orps rocheux, s11ns 
inter, ention du rnél.o,morph i.~11, e CJLW 11owniil ea:.r•r{)er wt magrnu 
au.elcnnqu.e. soit /Jfll ' (;,? n.lru;/, soit. /Hl/' pn ' llfll.atul_ys-e, ou in
fluence hydrotherrnaœ. 

On ,oil. qtu Ll o déf iniL.i•o11 11 'ox.dul pas l'idée d ' 1111 ui étu -
111 rphism g '•néral { 1 proo-wssif , x,r, rcé par 1,e •a l.Lx <1 ui impt' ' -
g11 -n l>. r, li, c l qui, lissolvaul c rluin:-1 rfo leur con LiLu11nl ·, 
p uvenl. ntl incL,o 1 ·,d rn nt l'' tnl de salurnlion e t cl nn r nais
sance à des minéraux nouveaux. 

Si uien ' abli que soit une définition théorique, on peut 
éprouver <]Il lr1u ,ombarras à en fair,e l'application pratique. 
Il y a d'al u1·<l tl eu. cas à distinguer : 

1. Le cas où le minéral authigène constitue un simple r,em
µlissage entre l,es éléments préexistants. 

2. Le cas où le minéral authigène remplace les espèces 
préexistantes : a) avec ps,eudomorphos,e (fig. 69); b) sans ps,eu
domorphose. 

Dans l pr mie1· ·a ·, le i:ui.11éral nuLhig -n Jlt tt.lo sur· 
:.,es voisin : j.J op L • g '•néral •rn.'JIL leur. f rm , J'au t• c] pla · 
disponibl . il .esL ullotri , ,n ,rplP . l un · l.c /\ (2a), 'il a 
p ·-0 udomorphos0, il. h rit(! d 'une I l'm iintéri,eu rc et 1' n r -
tombe dans l 'allotriomorpbio. Par cou-Ll'e, d11n le a: (2 1) ), 1-e 
min ' ra.! ' pigérric1uc ·ub tiluc sa pr pre form à ;elle de miué
l'Uux d Y nus instnl les, .L il y réussÏl'u d 'autanl mi,eux qu,e le 
espèces minérales ,en voie da décompositicon sont plus répandues 
autour de lui. 

luv r"ern nL, ln que. l.i II c.16 sav ir ·i un min ' ral csl nuthi
gèu u 11 , u ~ · ré ·0ulrai.L ai -'•m 111 si 1 11uu ' rnl on ·l;ituuituu1u 
parLi · nolabl le la 1· clt, ot'1 il est 111, 11u .L si, pur ·uil, il 
se Nm(; 1lfnÜl tlau. n ' imporl ·• qu Il~: up min ·e L.i.r ' , la 
roche à l'examen : il serait alors facile de saisir ses rapport& 
avec l,o 1nili-t u où il i l L darn1 1 •qu,e'I il s'est peut-être déve
loppé ol d.t! voir les ·crns liluu11I · aux dépens de.,quels il s'est 
accru, ou dont il a simpJ 1 1,ont pri · lu place. 

Mais les silicates dont nous nous occupons ici et dont nous 
u o à prouver l'origine authi,rèuc ne form •nt généralemeut 
qu'un fraction infime __ quelqu e · centiLtn •s au plu - d . 
1· ch , d'où ils sont extraits par Jésagrégatio n et dissolu! .. ~ u 
r a.rLiell,e de leur gangue. A quelques exceptions près, ils appa
rai · · ni isolés, au milieu d'une foule de grains détritiques ou 



-- 8 -

de prov,enance inoertaine. Qu-els seront alors les caractères q_ u1 
désigneront le minéral authigène ? 

Le caractère le plus important et généralement facile à 
distinguer est assurément la forme cristallographique (fig. 72 
et 80), plus celle-ci sera nette, exempte de stigmates dénonçant 
l'usure par frottement ou par le choc, plus grande sera la pos
sibilité d'un développement in situ.. Cette probabilité s'accroîtra 
et touchera d'autant plus près à la certitude que l,es conditions 
suivantes seront mieux satisfaites séparément et, à plus forte 
raison, simultanément : 

1. Les espèces inoontestablement détritiques et d'une dureté 
:JU moins égale à celle du minéral considéré, portent Les marques 
, l'une usure avancée et contrastent av,ec la fraîcheur des formes 
géométriques que revêbent Les cristaux formés sur plaoe ( voir 
fig. 72 et 80). 

2. A l'inverse des cristaux apportés d'ailLeurs, qui renfer
ment en inclusion des minéraux de toute natur,e, les individus 
développés in situ r•enforment des résidus de la gangue qui les 
a vus naître, c'est-à-dire de la roche même dont ils font actuelle
ment partie; si, d'autre part, l,es inclusions appartiennent à la 
même espèce détritique (fig. 88), c'est que les fragments cfo 
celle-ci ont servi d'amoroe à la cristallisation du minéral suspect 
d'être authigène. 

3. Si la gangue incluse ou cohérent•e au minéral considérô 
est elle-même compos6e de minéraux incontestablement authi
gènes, il n1est guèœ douteux qu'il y ait eu développement si
multané des cristaux interpénétrés. 

4. Lorsque des cristaux supposés authigènes sont tous de 
taille nettement supérieure à ceux des débris détritiques qui 
constituent leur gangue, la dirnrsité des origines est manifeste : 
celle des premiers peut alors être vérifiée par un des critères 
invoqués plus haut (fig. 70). 

La perfection des formes cristallines, bien que suggérant 
la possibilité d'un développement in silli, signifie simplement 
que les individus où elle est réalisée n'ont pas subi d'usure 
ou l{Ue les marques ,en sont imperceptibles. Nous ne nous con
tenterons jamais de oe seul caractèrie pour affirmer qu'ils sont 
autht6 '•ues, mais nous nous efforcerons toujours de oontrôl-er 
leur rigine par un ou plusieurs autres critères. 

D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup que tous I.es cristaux 
authigènes soi,ent limpides et bien développés : leurs imper
fections peuvent même leur tenir lieu de marque d'origine 
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(fig. 67). On vient de voir à queUes conclusÏ!ons peuvent oon
duire les inclusions qu'ils renf,erment : oelles qui n'ont pas 
servi d'amoroe à la cristallisation ne peuvent que gêner, et 
retarder le dévdoppement du cristal qui, en s'accroissant dans 
certaines directions, bute contre les blocs ou débris de matière 
inassimilables l'obligoant à pouss,er obliquement : ainsi naissent 
<les cristaux échancrés (fig. 67 .70), mais non écornés par un 
choc, ou même des cristaux four ·hus (fig. 76), qui ne sauraient 
supporter sans dommage le moindr,e transport et dont la sil
houette monstrueuse est l'iudice le plus sûr de leur origine 
nutbigê n • (fig. 13, 18, 19). 

ynnL suffisam111 Hl insisté dans ce qui précède sur les 
cliflïculL d'identifirnt,ion des minéraux authigènes très clair
semés dans Les roches sédimentaires, il importe de dire encore 
llllelques mots des avantag,es qu'offrent l,es dites roches, el 
particulièrement ceUes d'entre elles qui sont carbonatées ou 
simplement calciques : 

1. Elles sont faciles à dissocier; 

2. Les solutions qui y circulent sont faiblement concen
trées et donnent, par conséquent, naissance à des cristaux géné
ralement isol , pa1· b -•H 11oup d.ç: gangue, t1ui.st111l le11ltH 11 •11I. 
et sans se gê11,' r 111uL11 •lh1me11L ; ces indi idu s nl fa ·ile. ,'l 

extraire et à ob r v r sép 1rôim111I dans n'i11q1, ri• quell p uRi
tion ( et non pas au hasard de l'oriental:ion cl,cs coupes minces), 
ce qui r-end leur icl-enti ficalion plus aisée. 

PosrnoN ou PllOBLl~ME . 

Le nombre des minéraux qui ont été, à tort ou à raison, 
désignés comme authigènes, s'élève à une cinquantaine; une 
quinzaine d'entre ,eux serai,ent des silicates (18). Parmi ceux-ci, 
on a voulu ranger notamment. 

1. Certaines zéolites : voir les superbes planches du Chal-
lenger (195). 

2. La glauoonie: Challenger (195), L. CoUet (51). 
3. La chamosite: L. Cayeux (38), L. Déverin (73). 
4. Le quartz : cité tant de fois comme Lel que le cas est 

devenu banal (37, 40, 67, 96, 97, 102, 157, 158, 17 J, 
193, 213, 255, 259). 

5. , rla in · feldsp ath : Lory, 1 ri an, O.elun .1ü Rose, 1 a111'
mann, Issel, Ca. ,u x, Gra11dj ua11 H ·iim Dnly, Lelll ll inc, 
D évei:iu , Spenoor ,P m·éjas, Hi~ m lds, ' LTi11 hHm, etc. [V u· 
la liste bibliographique à la fin]. 
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6. La lourmalfoe ( v-oir la partie l1i-;Lorique aux pages 11 à 16). 
7. Le mica blauc (Trümpy, Spe11oer, Borisuw) : ( 268, 

251, 16). 
8. La horublende (van Hise, 128). 
9. [Pour les aulr,es minéraux, voir Buswell ( 18), 11ag,es 7 

el suivantes]. 

Ou reconnaîtra dans cette lisLe des silicaLes dont la geuè~e 
dans les roches sédimentaires ne soulève actuellement plus au
cun doute. Que leur développement dans ces roches soit admis 
ou contesté, nous aurons, dans le présent travail, à en faire une 
sélection, à montrer que certains d',entre eux sont plus répan
dus dans les sédiments fossiles qu'on ne le pensait généralement 
jusqu'à ce jour et que d'autres, en dépit de tous les dout,es 
exprimés à leur sujet, y sont non seulement stables, mais 
capables de s'y développer; bien entendu, en dehors de la zone 
superficielle d'altération continuellement parcourue par des eaux 
d'infiltration descendantes. 

Plusieurs des silicates énumérés plus haut sont connus pour 
subsister presque indéf inirnent dans les sédiments tout à fait 
superficiels, dans les sables de rivières et les sédiments morai
niques. Tels sont notamment Les micas blancs, caractéristiques 
de « l'épizone de métamorphisme» de Grubenmann. Tout ce 
que l'on peut dire de l,eur domaine de stabilité, c'est qu'il est 
très étendu; la tourmaline est moins répandue qu'eux à la sur
face de la t,err,e, mais à peine moins résistante. Si Les paragenèses 
où eUe prend naissance de préféœnce sont des format~ons 
pegmatiques et pneumatolytiques, est-ce à dir,e qu'elle soit iua
Lable en dehors d',eUes ? 

Dans son mémoire de 1923, sur les roches crétacées des 
Alpes Maritimes et dans quelques not,es ultérieuries (69, 71, 72), 
M. Déverin avait insisté sur la présence de la tourmaline dans 
les sédiments argileux et dolomitiques, sur son associat~on fré
quente aux feldspaths authigènes en énumérant clairement tou
tes ses raisons de la considérer comme authigène. Or, M. Ber
thois (13, 14), ayant trouvé dans les sédiments méditerra
néens dragués par le « Pourquoi Pas ? » des tourmalines de 
belle conservation, les identifia à celles qu'avait décriLes M. 
Déverin, sans retenir des arguments avancés par celui-ci autre 
chose que ceux qui avaient trait à la forme et à l'état de con
servation des cristaux et concluait que, même exemptes d'usure, 
toutes les tourmalines des roches sédimentaires devaient être 
détritiques. Bien qu'appuyé sur l'opinion de hautes autorités 
(13, 39), la controverse de M. Berthois ne nous parut pas suf-
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fire à climimrnr la valenr 1l,r, faits 1lt'11nrml. contrôlés à <liverses 
repns,es. 

Au lieu de « croire )) , comme on nous invitait ù le fair,a, rine 
jamais tourmaline ne naquit clans une roche sédimeutaire, nom, 
avons préfüré reprendre, sur une échelle aussi large que possi
ble, l'ell(1uète comni,rmcée par M. Déverin, en nous adressant 
d'abord aux: rod10s les plus aptes à l'éclosion rie tourmalines 
111ag11ésin11nes, savoir aux roches dolomitiqnes, lfllÏlle à élargir 
plus lard le champ de 110s recherches. 011 ve rra qll'ell,es 0111. 

dou11{i raiso11 ù M. f)(•verin el dépassé ses pdwisiŒ1s. 

LA TOllHMALlNE 111':S nocrrns SÉIIIMENTALRES 

Revue des opiniorn, ômis,r,s ù son sujet. 

L'évolution des i<lées relatives aux minéraux authig<'nes 
sr~rait birm longue ù relraoer, même si l 'hislorien s'en Leiwil all\ 
silicates. Alt.ribua11l perso11nellemenl. une grande irnporta11oe 
ù la yuestion de _ savoir si la bourmaline a l,e dr,oil de pr,eudn~ 
place dans la liste des silicat,es authigènes, nous commencerons 
par confronter les opinions suscitées par oe problème, pü:Sl\ 
depuis HO ans a11 moins. Si nous ne pouvons pas nous flatter 
11' avoir réuni sur ce snjet nne document.a lion oomplète, les re11 _ 
seignemenls recueillis suffis,ent cependant à montrer les divers 
a~ects de la questio11, av,ec toutes ses difficultés, el: ù nous gui
der vers la position <1ue nous aurons ù pr,endre. 

Voici les auteurs qui ont touchô de près ou d-e loin au 
problème de la tourmaline aulhigène dans les roches sédimen
taires : 

En 1.855, NICAISE el MoNTIGNY ( 198) découvrent la tour
maline en cristaux longs de 2 à 3 mm. dans les calcaires secon
daires ( crétacés ?) de l'Algérie ( 148). 

En 1858, d'après VILLE (272), les tourmalines précitées se 
trouvent aussi bien dans les calcair,es que dans les gypses pro
venant de Leur transformation. 

En 1862, DEs CunzEAux (63) trouve dans les gypses de 
l'Ariège des tourmalines brun jaunâtre aUeignant 8 mm. de 
longueur. D'après les rens,eignements fournis par M.-A. LA
cnmx (1.48), qui les a examinées en 1891, on trouv,e des tour
malines plus petites (0,1-0,2 mm. ou plus) avec de la leuch
lnnbergite ou de l'actinobe dans la matièr,e friable jaune-ver! 
qui forme des bancs de quelqu,es cm_. intercalés dans les gyps-es. 

En 1871, ANGER (282), SvEmfARK, Z1RKEL (290), observent 
des aiguilles de tourmaline tirées de schistes argiLeux <lont 
l'âge serait compris ent11e le Cambrien el la fin du Dévonien. 
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En 1875, ANGER (282) trouve de la tourmaline dans le 
ciment J s grès carhnni fèrc,-.; ,n i lcrtiaiœs . 

En 1876 Scm.flo (24,4) décrit uno « micro: ·liüdile » dans 
les kaolins du B1111 l!m 11rlsLein do Thnringc ['voir ôg:ü emont (245)]. 

En 1 17\;I, IJ os·1·nAN z r-: vv ( !B2), Mudiunt les min éra ux_ for-
111 u11f les imr 11l.s des qnnrtzites, des w ng lo11d1rats et d.os ln·• ·li 'S 
du g ouv, 1·11 11 w 111 d'Ol nn(!:t., en vient ;\ ranger la lot1rmnlin o 
1111·111i le:;, 111inérr1ux 11, ohi fr•s ( « bewcglich l'l irn~rali n »), c'e l
i,- di r1' susoeptibles de se reconstituer de place en plaoe aux 
dl'l p<·\llS de leurs produits de clécomposition lorsque les condi
tions favorables sont réunies ( 231, 282). 

En 1880, vV1cHMANN (282), examinant les sables oligocènes 
du Teuschenthal près Halle, cléclar·e nettement que la tourma
line q11 ils ·ontiennent y ,e.l 11 11lliigène. 

l> '11 pr '>: lui, on doit 11· 11bahl(Hnent en dire autant de celle 
rlu 1li, è11 e de Vi,enne (:\11lri :li ) et du Pliocène d'Asti. Il re
marque, en outre, que ce minéral doit se former dans des ter
rnÎ.n !-t pl 111, j n1111os que oeux. d ni Lo: quut.r • dernie r · nul. 1111·-; 

ci tés s'étaiC1 1L O"'upés . La go 11 ·~c cfo la tourmaline ta.ni li{m 
ù lu prt':sc 11 c du bor,e, il cnnsid(~r l' uspe L géocl1i111iq11 ti d11 
prol lèm1 fl ll ~•a ppuyant sur le~ LruvaLn_ de D11<:1 LH' r1 · (75, 76 . 
d' c11r \IWI (54) et de H 1MEL~111, nu (23 1 . l'ni ~. se rofc'.l r ._u1I 
au~ lrn 11ux de Sonny (:..fO), il s'n1ipliq11 • à dérnu11tr,er qno la 
ru r,nnl ion de silicates d 11 11 . l,es rt hc:· · dim nlnires ll<C dn iL 
pas être considérée comme un fait anormal ou exceptionnel. 

En 1880, KALIWWSKY étudie les aiguiU.es de tourmaline 
contenues dans Les schistes argileux siluriens (1879), et les 
formations archéoz.oïques; c'est à oette occasion qu'il forg,e 
le terme « authigène », citant la tourmaline comme un exemple 
typique de minéral méritant oe qualificatif (139, 140). 

En 1887, CH. LonY (173), oonnu par ses travaux sur les 
feldspaths formés dans l,es roches tria itlll' de Savoie en même 
temps que du quartz et du mica, y a '1ga 1 11 ,ont renoontré de la 
tourmaline. 

En 1888, DELAGE, dans sa thèse (Montpellier) indique l'exis~ 
tenoe du même minéral dans les calcair.es ( surtout dans la 
partie largement spathique) des ,environs du village de l' Ar
ha (60). 

Suivant cet auteur, comme d'après Cunrn et FLAMAND, les 
r-oches renfermant oes tourmalines seraient dues à des transfor
mations de calcaires crétacés ( 148). 

En 1891-1893, A. LACROIX (148), à propos des tourmalines 
tr-ouvées dans },es gypses et dans l,es calcaires des Pyrénées 
et de l'Algérie, pense qu 'eUes s'y sont développées indépendam-
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ni ni ri ' l 'u Li n d,es r ·h s gran11liLiqu•c..~, sn ns ' 11rl r résolu-
111 nL uu,o i nflu,e u.Of~ p· . ible tl -s i:od rns pliiLi111M>. ·. , · lournw
line · a ·c; mpag 11 nL lo11j ours l'.-1lbü-, 11: qtH\ rli, la p •rüe la 
leu hl nborgi te L·. P curla11l, r-el •v 11 s tl'l' ~. La ·1'< i,· ne · 

pu ' Lrès ·ut ug riquenwn1L Stll' I ' rj ~i11,e dü ' I.L l10 UJ'

mali11 e de r · h, · s~clim, •11l.ait,,e , dnut 1, iso 11 e11L · Jll. p1u·f.ois 
très éloigné s des massifs anciens; il ne semble pas avoir songé• 
à la rnnger parmi les minéraux authigènes [ ( 148), pp. 7 - ·M, 
105]. 

En 1894, DEECKE ( 58) dé ·Jar authigène la tourmaline de 
la craie ,sénonienne du Fink, nwuld où elle est acoompagnée de 
zircon et de rutile détritique roulé. Les tourmalines observées 
se présentai,ent ,en cristaux h ém irnorphes pléochroïques el 
avaient gardé des faces très nettes. 

En 1889, DERBY (62) signale l'accroissement secondaire de 
la tourmaline dans les itacolumites. 

Et1 1904, ZEMYA 'l' t.HENSKY (288) d' ril des tounnali11 es 
tl' 11\rées •en compa o-1ù, de l'orthose •I: du mi!'rocline <lan1s la 
lim nil.e (Braunei 1 11 l •.in) et dans 1 Il •rl.i· rr 1.hite du gouve r
nement de Lit 1w.k ( l\u ·::üe) . 

En 1910, 1. G1u 0.11, A.N (144), ayant étudié les tourmalines 
trouvée <luu · l s scl.ü lies et dans des calcaires, et spécialiement 
les cristaux pourvus de noyaux et d'inclusions, établit des rela
tions ,entre l'accroissement secondaire qu'ils ont réalisé dans 
les roches qui l,es contiennent et le degré du laminage éprouvé 
l'ar coll s-ci. 

Eu 19L ;, L. CAYEUX (39), dont les recherches sur les craies 
:6n ni 1m ,' et turoniennes et sur les grès du Tertiaire parisien 
' (·ai. ul d.'•j à classique., reproduit rl un · s n lrait ' ( luLroclu ·Li,on à 
1 'ELtt le cl . ro lt · ' dimont aira~) clc.s fi gm,e · re1 r •: •atnnt l s 
toun11alincs pt11:foü Jnc11I. on ·ervécs, m ais nux<1u ell -s .il rofo 
~ · r ·rnploirem ni. 1 Lits' d' min , ' îllLX uutlùgèucs. 0 11 avis :'t ·c 
." uj el. 111 '•ril1, d ''. 11, ·it • l.o ul. a11 lo Dg : 'J ln nluhl,o thm tous lti: 
Hc id s, la trn11·11wli11 0 ne pré. enl 1 1111 ' llll' Ira ·n d '·,lLéra Lio n 
d r1 11s !,.es 1·-c, •lp , s6dime11l ,1Îrn..,; . La di.fl'11 : iùll d ln 1, 11rm,diuc 
dans les sédiments anciens n 'est ri,e11 moins que très grande; ou 
la rencontœ dans Loubes l,es. formations terrigènes et dans les 
lôpô l.s pé.lugi(]U ·. 111 ' 111 da.11 1, le: plus pau rr , 11 1ù1lLiôr• d • 

transport: il 11. ' c L pa 1111 seu I t érÜLl11 fl,e di ss luli n d . r·11 j 'S 

qui n 'en fo11r11isse qu,elcp.1 · hea ux c~;v1Jpluir s ». 
« 1 :·dgr é In fr agi lit·, du rni11ôrul , les 616m •n 1. Cfll.i nl giu:cl é 

i11L11CLe,• 1,eurR I' 1·11w · g '•01 1étri 111 c , Llo lruuchnnl rl .lours :u· I ' , 
, ni :fr ~qu nl:s. LI li. xi Le d • n rv.iti n t Humont pnrfuitc 
qu'ont ,· a u idér•, à torl, 'royons notis, comrno formés in 
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situ, c'est le cas d-e VVichrna1111 en 1880 et de Deecke en 1894. 
011 observe rl'aiUeurs Lous les intermédiaires entre l-m; cristaux 
parfaits et les grains in formes. Les individus incomplets, el 
surtout les débris ù contours irréguliers, anguleux ou arrondis 
viennent die beauwup en première ligne. On ne peut jamais dire 
,:lVec certitude que l'état fragmentaire de la tourmaline est 
l'œuvre des agents de lrausport; dans les granulites et les peg
matiques, en parliculii0r, nombreux s011t l,es éléments qui, loin de 
réaliser leurs formes cristallines, se présenbent en grains irré
guliers; cet étal se réclame, en conséquence, de deux origines. 
L'intervention de l'action dynamique n',est évidente que pour l0s 
lourmalines usées ,et arrondies >>. 

« Toutes les tourmalines des formations sédimentaires sont 
empruntées, ,en dernière analyse, aux granulites et pegmatites, 
aux terrains cristallophylliens et métamorphiques; il est excep
tionnel qu'on puisse fixer la roche-mère ». 

En 1921, M. BRAMMALL (21) signale la présenoe de la tour
nialine dans les phyllades et schistes ardoisiers de Bolivie. 

En 1922, M. M1LNER (190) relève la diffusion de la tour-
1ualine dans les sables les plus div,ers, les sédiments arénacés 
de St.-Erth (Cornouailles) ,et de l\foruga (Trinidad) lui on\. 
fourni des cristaux intacts dont l'origine pourrait êtl'e intéres
sante à discuter. 

En 1923, M. DÉVERlN (67), après avoir dressé l'inventair•e 
des tourmalines ,extraiLes des roches crétacées des Alpes-Mari
times, où abondent Les variétés les plus diversement colorées, 
fait une plaoe à part aux cristaux faiblement teintés de vert qui 
se distinguent de Leurs oongénèr,es assurément détritiques par 
les caractères suivants : 

Par la netteté de l,eurs formes cristallines, par leur réparti
tion indépendantfl de oeHe des autrfls minéraux lourds, dont 
l'état d'usure offre souv,ent un contraste frappant avec leur 
fraîcheur : par l,eur association fréquente aux foldspaths authi
gènes qui lies ,enserr,ent dans une gangue silicatée si tenaoe qu'ils 
u'en sonl souvent pas séparabl,es à l'aide des liqueurs lourdes. 
Ces cristaux verts supposés authigènes « se rencontrent de pré
férence clans Les couches à feldspaths de seoonde génération, 
c'est-à-dire dans Les assises où fur.eut réunies des condit~ons fa
vorables à la synthèse de silicates nouv,eaux ». Au surplus, l'au
teur a retenu « deux cas où des cristaux parfaits de tourmalines 
vert-bleuâtre &e trouvaient en concr,esoenoe deux à deux parmi 
les grains détritiques fortement roulés. Dans le premier cas, 
la soudure des individus géminés se faisait par une des faces 
de la zone prismatique; dans l'autre cas, une des f aoes de celte 
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wue dans le pr-e111ier cristal arlhérait imparfail.en1ent au rhom
boèdre du second cristal. Co111me11l des assnn1blages aussi déli
cats auraient-ils r{isislé aux efforts méca11i(1ue,; donl. le,; grain,; 
détriliL1ues avaient gardô l'e1upnii11le '.) ), . 

En 1925, M. l)f.;v1m1N (fiB) ayaut trouvô dam; diverses roclw,; 
de,; Alpe,; sui,;sns 1)(. françaises -- des oornim1les triasiques 
pri11cipaleme11I. - (ks crislaux rl,e lour111ali1w prfo;eulanl, oulri'. 
le:-; caractères <léjà cités, des bordures d'accroissBmeuts incolores 
ou faiblement v,erdâtr,es, en tire des arguments nouv,eaux eu 
faveur de l,eur rléveloppeuwn L in sitn. Leurs noyaux détritiques 
ont servi d'amorce à une cristallisation ne progressant pas avec 
la même vitesse dans l,es deux sens de l'axe polaire et aboutis
saut souvenl. ù une reslnura tio11 complèLc rh la f.orme gé,orné•
lri({Ue. L'ôtude du gi:,,erno11l cl des minéraux accessoires mon
trent <1ue la synthèse da la tourmaline s'est produite ù l'exclu
sion de toute in~ervention rmeumatolytique. 

Nous remercions M. Dév1erin de nous avoir permis de pho
tographier une die ses préparations et de pouvoir publier ici, 
pour la prnmière fois, une rnicrophotographi,e des tourmalines ii 
noyaux détritiques cxtraibes des cornieules du Val d' Ardo11 ( près 
St-Etienne, Alpes-Maritimes, France). [Fig. 84]. 

En J 925, M. SPENCER (251) reconnaît dans les calcaires du 
Bengale la prfo,enoe d'alhil,e aulhigône, av,ec du quarli, du mica, 
du rutile cl aussi die la Lourmalinc. Henfermanl des inclusions 
charbonneuses c0111me la roche encaissanlc et comme 1 'albite 
qui s'y est développé(~, le horosilicat,e procède pr-obabfoment dr~ 
la même origine <{UC oeHe-ci. 

E11 1932, M. t:how (25fi) décrit les bordures incolor,es qui st~ 
forment par accroisi.;ement secondaire autour des débris roulés 
de tourmali1rn sombre cl pléochroïque contenus dans les grès 
d'Oriskany ( Dôvoniell inf.). Il y a continuité optique entre ln 
noyau so111brc el la bordur,e inoolore, r1ui s'accroit pri11cipale
rne11l dans la direction de l'axe ternaire. 

En 1 932, M. ALTY pub]i() des obsnrvations <{ ui corroboreut 
les précédenles ù propos des tourmalines trouvées dans le Dé
v011ieu inférieur du Michigan. 

Eu 1933, M. HoswELL résu111e dal!H sou précieux traité ,, 011 
the mineralogy of sedimcnlary Bocks » les discuss~ons soulevées 
par la question de la tourmaline authigène daJLs les roches i,;Ô

dimentaires el rappelle que le bore nécessaire à sa formatiou esl 
suffisamment répandu dans l'écorce terrestre pour qu'une telle 
synthèse soit possible [voir (18), pp. 100-101]. 

En 1934, M. DÉvtmlN (71) trouve clans l'étude de nouveaux 
gisements 11estés à l'écart de Loule influerwe pneumatolytique, 
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Ia confirmation de ses observations antérieur-es sur la Lourrnaliue 
authigène. La large diffusion du bore dans les roches analogues 
à celles où ,eUe prend naissance, récemment démontrée par 
Goldschmidt et Peters lui fournit la base géochimique ration
nelle qui manquait ,encore à ses dérnoustralions (110). M. Déve
rin reprend une fois de plus ses arguments relatifs aux silicates 
formés dans les roches sédimentaires, en insistant, ceUe fois, 
sur l'aspect physico-chimique du problème : il vérifie par le 
calcul le faiL que la dose moyenne de soude et de bore contenue 
dans les roches sédimentairn.;; est, à peu de chose près, ceHe 
qui correspond à la formation de la quantité d'albit,e et de tour
maline aulhigènes qu'on peut en extraire. Les cristaux du boro
silicatc se développent fréquemment sur des noyaux déLriLiques. 

Le noyau n'occupe pas le centre du cristal restauré : ordinai
rement rdégué à l'une de ses extrémités, il en accuse l'hémi
morphisme qui se manifos~e ici par des vitesses d'accroist.emeul 
inégales dans les deux sens de l'axe polair,e. 

Conclm;ion : la formation de feldspaths alcalin el de tour
maline dans l,es roches sédimentair,es apporte à lieur comp,osition 
minéralogique une modification qui r,entœ sans effort dans la 
définition généralement admise du métamorphisme. Ce phéno
mène n'est qu,e le début de l'évolution qui mène un sédiment à 
l'état de schiste cristallin. 

En 1937, M. ÜRLow (21.4) constate la présenoe de la tour
maline authigè11e en amas radiés clans les bauxites de Tchôco
slovaquie, lesquell,es procèdent de calcair,es et des dolomies. 

En 1939, M. BERTnors (14) après avoir étudié des sables 
dragués par M. Dangeard, à bord du « Pourquoi-Pas ? » en 
Méditerranée Occidental,e, a soubcnu, suivant l'exemple de M. 
Cayeux, que lies tourmalines des roches sédimentaires devaient 
être détritiques. 

Voici ses arguments : « J'ai observé des prismes de tour
malines de petiL,e laine ne portant aucune trace d'usure. Le1, 
prismes sont I ermi11écs par des pyramides hémimorphes; la lon
gueur Lolale des individus varÎL• de 25 µ ù 191 µ. et leurs lar
geurs soul comprises entre 9 ù 77 ~l. Les clime11sious observôes 
sont doue comparables à ceUes des cristaux clôcrits par îvl. Déve
riu ». Leurs colorations, assei variables, ainsi c1ue l,eur pléo
chroïsrne, resLent dans les teinte., v,erles. « Ces prismes, qui ne 
portent aucun stigmate dù au transport, sont acoompagné,
de minéraux brisés ou roulés. Le Labl,eau suivant donne pour 
chaque station où des prismes de tourmalines ont été observés, 
la liste des minéraux qui accompagnent Le borosilicate )> : 
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N" 1 Lat. Loug. , Profd . , 
Tourmaline en prismes 

1 

Minéraux roulée ou brisée 

Sta . N. Grenw. Pr. complet 
1 

Pr. brisé 
1 

Pr. roulé accompagnant la tourmaline 

301 
302 
;]03 

310 

3Qo3!l' 2o52' 60 m très commun - rare zir., gr., st., ép., amph. 
36048' lo58' 100 m commun l,rc'-s rnrr. commun gr., aug., st., hyp., zir. 
37•>29' 0o58' 120 m rnre - - zir., gr., st., and., hb., aug . 
39002' lo49' !JO m rare - commun gr., fibr., ép., hb. 

zir. ~ zircon, gr.•~- grenai, si.. = slnurolide, ép. ~ épidole, aug. = augile, 
hb = hornblende, hyp. = hyperslbènc, fibr. = fibrolilc . 

« Les stations Nos 301, 302, 303, sont situées près de la 
·ô f o espag u J. • à prox i rn il é Jes rn assifs d ro he · 1l·up tiY•O qui 

111 dû lorg<lment o nlribu, r à la :formaliion d11 sCtlin •cn1". La 
la Lion N° 31) est silu '•e pr ' : de I ilu cl 'Thizn ; il • ·t p u pro.hable 

que les cristaux idiomorphes de lflurr1111li1 rn q11 0 l'on ren ntrn 
à cet •endroit aimlt la même origine que oeux des stations pré
cédentes». 

« Il est intéressant de notel' 1111 r. l:i frôq 1 •11 'B les prisme · 
de tourmaline est indépendante d , la <111 rrnl ilé ri to 11:rmnli11u ou 
.m in:; rnul és que 1'1 n r ne< 1111· da11s dW(flll\ g i ·r 111•nl. o i 

s'ex plique ai sément si I ', 11 cousitl è• n· qmi eu, clol'll iers. pl11 · voln
minc1n sont moins [a ·il 11 ~'HI Iran ·porl ès. L1 L,·:i,111 • l'i. de lu 
tourmaline prismatique, sans a t> Î.r •lé Ir '. imp( l'1 1\nl. , 11 '1 , 1 

cep ndant pas néglig,eahle, puisque les profondeurs des dragages 
vn ri n L de 60 à l 20 m., or il s'est effectué sans laisser de trace 
d'usure sur les prismes. M. L. Cayeux a souvent mentionné dans 
ses travaux que les minéraux de diamètre inférieur à 50 µ 
pouvaient être tran poi- t ·•s pnesque indéfiniment sans usure no
table. Mais il est pr bubl,e que des cristaux un peu plus volu
mineux, mais encorn très petits ne sont usés que très lentement. 
L'usure des cristaux plus volumineux ( 200 µ à 1000 µ) est 
~videmmenl. plus rapide, mais ne s'dfectue pas avec très grande 
célérité; aussi, à la station N° 383, très riche en grands cris
taux rl'aut il. , n11 H 111 ·trnstater qu'un bon notnln'û de ceux-ci 
ne porl nl qn • ile 1'.-1ihl1,.' traces d'usurie; <fl.l lqu, ~s~uns même 
montrCJll tl s [a ·1·.· TLSl.[llliues intactes». 

<< l\I. Dé t in a éluhl.i ut rappro 11 •m e11t entr,e les particu
lHrilés pcn n lla11L d' id nlifi r la tour mulin authigène et les 
fel dspaths ri e n{}ofornu.tlion ; oertaines conditions d'identifica
tion ou t les rnèmo-; : uhs-enoe de stigmates, l'abondanoe sans liai
son avec les autr,es minéraux concomitants, existence dans le 
gisement des minéraux roulés. Mais il existe une différence 

2 
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essentielle ,entre l,es deux nuneraux : les foldspaths formés in 
situ ont des formes cristalline.,; différentes de celles des roches 
éruptives; tandis que lies cristaux de tourmaline des roches sécli
mentair,es ont l:e même habitus que ceux des roches éruptives. 
J'ai rencontré, dans les arènes des roches granitiques de Breta
gne, des oentaines de petits prismes verdâtres analogues à ceux 
que je viens d'observ,er en Méditerranée Occidentale ». 

M. Berthois conclut : << Des résultats que j,e viens d'exposer, 
je crois pouvoir déduire que la présence, dans une roche sédi
mentaire, de tourmaline prismatique verdâtre, ferro-magnésien
ne, en petits grains idiomorphes, ne portant pas de traoe d'usure, 
mais accompagnée de minéraux roulés •en quantité variable, ne 
constitue pas une preuve suffisante pour conclure que le borosi
licate était authigène ,et que la roche qui l'enferme avait été 
soumise à un métamorphisme préoooe ». 

RÉSULTATS DE LA REVUE HISTORIQUE. 

Il existe dans div,erses parties du globe terrestre des roches 
ayanl: fourni de la tourmaline tenue pour authigène. 

Bien qu'un intérêt incontestable s'attache aux démonstrations 
tirées des tourmalines extraites des terrains paléozoïques ou plus 
anciens, qui ont peu de chanoe d'avoir éch~ppé à toute action 
métamorphique, les arguments les plus probants nous semblent 
être ceux _qui s'inspirent d'observations faites sur des sédiments 
vlus récents, vraiment exempts de toute traoe d'influence du 
même genr,e - (pneumatolytique ou hydrothermale). 

Quant à savoir si ces dernièr,es roches sont vraiment capa
bles de donner naissance à la tourmaline authigène sans inter
vention extérieure, les opinions sont fort divergentes. Parmi les 
avis nettement exprimés sur l'origine des tourmalines idiomor
phes éparses dans Les sédiments, nous prenons acte de trois ten
dances: 

a) Pour certains auteurs, oes tourmalines, si bien oorn,ervées 
soient..,ellies, sont toujours des apports de détritus empruntés à 
d'autres roches, éruptiv,es ou franchement métamorphiques. 
(Exemple : Cayeux, Berthois). 

b) Pour d'autres auteurs, qui reconnaissent la possibilité de 
son développement in situ, l'apparition de la tourmaline est 
inséparable de l'idée d'une intervention pneumatolytique ou 
hydrothermale. (Lacroix). 

c) Il y a enfin oeux qui, sur la foi des données géochimi
ques actuel1emenl disponibles, estiment que, comme d'autres 
silicates, la tourmaline trouve dans beaucoup de roches sédimen-
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!aires tous les ingrédients néoessair,es à sa constitution, et que sai 
cristallisation, facilitée par la présenoe de noyaux détritiques, 
' p ' r , u de. condilion physic -chimiques différant peu de 

s qui r go.1~11L à la . urfoce du sol. (lnostranz,ef, Rammels
' \Ni ·l:imann, Déve1·i11, B w, li, etc ... ). 

Con fol!ions : D pu · les Lor, , anfma,m, rand jMn, 11 

ne rl i ·cule plus la Cf1.JJC ·Lion de ·a ir si l'iuLerv 111,i 11 immédia
te ou lointoju,o dus magmas 6.mpt:i.J:s e ·L requi ·.e pour clt 1wcr 
naissance aux silicates comme Les f,eldspaths alcalins. Actuelle
menl, la qu Liou esl posoo à propo de la gon ':,;o l'au lres ili
'l.ll, . paTl·ugi ant d pri1n abord aucuno des nvi tion. dj 

rigeanl 1 l;r i courants cl 'id' d finis pl llB haut nous ,oulons 
xnmi 11 1· f, s fnüs ré 1' par l'oxomen do la colle lion de r-0ches 

r1u • u us avons l' ' u11i lo la-sot· l nfr, n .l r lus div•rsos 
p , ibifüé d'interprét Li n qui ' ffrh,onl à n u . H . 
P incar '• l'a dit: « Doul r d ut ou toot r iN~, · nt d -nx 
solutions également oommodes, qui l'une et l'autre nous dispen
sent de réfléchir ». 
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CHAPITRE II 

LA SELECTION ET L'ETUDE 
DES MINERAUX AUTHIGENES 

TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

Pour isoler une quantité suffisante de minéraux épars dans 
une roche carbonatée, il suffit en principe de l'attaquer par un 
acide dilué, de débourber le résidu de consistance sableuse ( 3H, 
67, 68, 170, 190, 195) après l'avoir lavé et de sépar,er les grains 
en lots de diverses gross,eurs afin de les étudier sous le micros
cope. Tous oeux qui se sont livrés à des opérations de ce genre 
savent oombien de difficultés peuvent se présenter et combien 
de modifications peuv,ent s'impos,er dans l'exécution de oes ma
nipulations théoriquement si simples, et dont la durée peut 
s'étendre à plusieurs jours et même à des semaines. La méthode 
comporte des variantes innombrables qui dépendent du but. 
que l'on veut atteindre, aussi bien que des ciroonstanoes et des 
propriétés de la roche sur laqueHe on opèr,e : rien ne réclame 
autant de souplesse que le traitement d'une roche sédimentaire. 

Enumérons brièvement l'ordre suivi dans les opérations : 

1. Nettoyage des produits de surfaoe (mousse, lichens, etc.). 

2. Lavage de la roche et surtout des fissures qui peuvent être 
souillées ou remplies par des produits exogènes. 

3. Séchage dans l'étuve, entre 100°C à 120°C, jusqu'à poids 
sensiblement constant. 

4. Concassage de l'échantillon dans un mortier de fer, de 
façon à obtenir des moroeaux ayant des diamètres de 0,5 cm. 
à 1 cm. 

5. Tamisage par un tamis métallique : du produit de con
cassag,e s'éliminent ainsi la partie poussiéreuse et les particules 
d'un diamètre inférieur à 2 mm. (39, 67, 68). 

6. Pesée d'une quantité convenable, variable suivant la ro
che, c'est-à-dire entre une dizaine de grammes et un kilogram
me. En général, pour les gypses et grès, il suffit de 10 gr.; pour 
les marnes, de 20 gr. ; pour les calcaires marneux, de 40 gr. 
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LeR calcaireR francR ne donnent de résidu suffisant qui si l'on 
en traite au moins une centaine de grammes (39, 67, 68, 190). 

7. Attaque par un acide dilué, chlorhydrique, nitrique, acéti
que. L'acide chlorhyclriqu,e technique étendu de 4 fois son vo
lume d'eau ordinaire fut généralement employé. Ainsi dilué, 
il a une densité voisine de 1,055, à la t,empérature ordinaire. 
( 15oC-20°C), ce qui correspond, suivant lies tables, à 0,118 kg. 
de HCl par litre ( 4 7). 

1 g. de calcite exige pour se dissoudre 0,73 g. de HCl, qua11-
tité contenue clans 6 oentimètres cubes d'acide dilué. Donc, il 
faut muliplier par 6 la quantité de roche exprimée en grammes : 
le produit obtenu ,exprime en cm:1 le volume d'acide dilué à 
employer pour la clésagrég,er. 

L'attaque d'une dolomie en réclame davantage : 1 g. de 
Mg CO:1 exige 0,87 g. de HCl pour se dissoudre. Mais surtout, 
comme on ne vise pas à neutraliser le carbonate par l'acide, 
mais bien à le dissoudr,e rapidement; on emploie ordinairement 
un large excès d'acide el on chauffe encore légèrement. Pour 
désagréger les gypses el les anhydrites, c'est l'acide nitrique 
dilué el chaud qui esl utilisé (81). 

8. Le résidu d~ dissolu'ion ainsi obbenu conli,enl des matières 
organiques da11s la plupart des cas : on ajouLera encore HN0:1 

dilué el on èhauffera de nouveau légèrement pour les détruire 
( 67, 68). Quand le ré:-;i<lu en yuestion est riche en <1 argile » 
el que celle-ci enrobe et masque les grains cristallins qu'il peut 
contenir, il esl parfois nécessaire de le fondre avec du sulfate
acide de potassium après l'avoir séché (68). 

De toute façon, le résidu boueux doit subir un traitement 
destiné à éliminer les particules les plus fines qui défient ordi
nairement l'analyse microscopique, ou au contraire, à permettre 
<le les r,ecueillir à part. Ce triage mécanique peut se faire par 
lévigation, par sédimentation, par tamisage, ou bi,en encore par 
les deux opérations sucoessivies, combinées ou alternées ( 104). 

9. Elimination des particules fines d'un diamètre inférieur à 
75 µ. Elle se fait, comme il vient d'être dit, par lévigation, suivie 
de sédimentation, ou par le tamis ou bi,en même par un tour de 
main particulier (39, 264). 

10. Séparation des particules de diwnètres cu11ipris entre 
75 à 150 µ. Après l'élimination des particules fines d'un dia
mètre inférieur à 7 5 µ, Le reste est passé à travers un tamis 
dont les mailles ont un diamèt1,e de 150 µ. Le refus du tamis 
se compose de particules grossières qui peuv,ent être des débris 
de roches. Ainsi on obtient trois catégories de résidu : 



a) Résidu fin, composée de particules d'un diamètre in
l'érieur à 7 5 f-l, ( tamis à 200 mailles par pouoe = inch.). 

b) Résidu moyen, diamètre compris entre 75 f-l, el 150 f-l, 

(tamis à 100 mailles par pouce). 

c) Résidu grossier, diamètre supérieur à 150 µ. 

Cependant, oes grosseurs ne sont pas invariables; elles 
changent suivant que le tamis est mouillé depuis longtemp8 
ou non; l'étirement de ses mailles en diagonal,e est une autrn 
cause d'irrégularité (14, 104, 180,281). 

1 1. La sédimentation : lorsque la roche contient beaucoup 
de résidu, au lieu de pratiquer les méthodes de lévigation el dei 
tamisage pour class-er le résidu sableux en trois catégories de 
grosseur, on peut utilis-er de préférence le procédé de sédimen
tation, clone la chute dans un liquide immobile ( 104). Dans cette 
méthode, on admet en gbnéral que les particules fines ( cl 'uu 
calibre voisin de LOO ,u par exemple) atteignent la vites&e limit-e 
déjà à quelques millirnètl'es de la surface de l'eau ( 104, p. 13), el 
dès lors commencent à tomber av-ec une vitesse constantA v-ers 
le fond du va,,r, : ( d'une hauteur de 15 à 18 cm., dans 110s 
expérienoes). 

Tous ceux 11ui pratiquent des manipulations Je ce genrP 
trouveront Lrmr profil à consulter l'ouvrage de M. G 8SSNER 

(104); les graphiques et les données numériques relativec; aux 
vitesses-limiLes des particules tombant dans l'eau sont du plus 
vif intérêt. [ voir I. c. pp. 109-209]. 

Quanl à la vitesse de chute d'une sphère de rayon cp el de 
densité D1, tombant dans un liquide de viscosité T\ et de densité 
D2, elle ,est donnée, comme on le sait, par la loi de Stokes, donl 
nous nous dispensons de rappel,er ici l'expression analytique, 
car tout ce que nous pouvons en attendre, c'est une indication 
approxirnative du temps au bout duquel la majorité des parti
cules d'un diamètre moyeu donné aura atteint le fond du vase. 
En effet, la loi de Stokes ue s'applique que fort mal au lavage 
de nos résidus : 

1. Leurs particules ne sonl pas sphériques; 

2. Elles ne tombent _pas successivement, mais sinmltauémenl 
dans le liquide el s'entraluenl ou se rntardent réciproquement; 

3. Ce liquide n'est pas en équilibre. 

En pratique, le t,emps au bout duquel les particules d'un 
calibre donné se dépo&ent au fond du vase est toujours large~ 
ment supérieur à oelui qu'on peut déduire de la loi de Stokes. 
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11 le dépass~ d'autant pins qne le sédiment est plus vaseux et 
l'eau plus boueuse. 

12. Lavage du résidu sableux sur papi,er-filtre doubte, jus
qu'à ce que les ,eaux de lavage deviennent neutres. 

13. Après séd1.ay dans l'étuve à 120° C, l,es résidus trié8, 
refroidis dans 1 'xsic ·a Leur , sont pesés à 5 ou 10 milligrammes 
prè:. Pou r arriver à œ l 1, pré ·ision . e.11 éli.111i.11:wl, l,c. uus •~ 
d rr u rs pro e na11 I du l'adhornnùe 1rn pupicr du l':ill rn tl parli-
ul s I s plu lô1mes, on utilis penrl anl .I •: filtnlli ns l l 

111 age d11 rùs idu rlP-rt:1; /lrtpiers f iltres . pres9ue identique . l'un 
/1 r1bill1111,I, 1'11ulte. pns uvoi.r sécL6 et refroidi l' rinsi mble 0 11 

•1 1 pr nd d ' al ►o n l ln puitls lo la l puis 0 11 s6pu1·e d on p ,se le 
papi I' CiJtr > propr-0 11ui St} l ro uv ù l' "l '. ri1mr, e l 011 soustrait 
l cl ubl • d, , !-;0 11 poiJs, du [> icL lotal. 

14. Etude minéralogique. - On tudi,e d'abord l,e r6sidu 
moyen (75 à 150 µ) dans l'eau; !,es g rai w qui en fo1Ll partie 
sont vus sous uue épaisseur y_ui oo r r,D1:qwnd gi'•ussi\r,em,cnl à 
e.U ef! dies r·o 11p1•s 111i11t•,e:,; 0 1·di11a ire ·. {~·1 pul' . ui Lc s · pr "Lonl as, 1. 

1 i ll à l'u p1 ré i,dio 11 d1- 1 ul' birGl' ri11" 11 ·n. n •x.an.1iu cnsuit.c 
1 · parli -ul e: fi11 ns (de ·alilm! i11iél•i,, 1u· à 75 ~l) : 1\ il léjf1 ha
biLu ~ à 1'1.1:;1 • ·1 des 111iné1·nu,x 1k~ la ·1• ss, d \ jà I a ' ée en r~vue, 
urfive ù di · Cl'll,t 1· l,e O'nt in: L'• 11w, e l le II i -rocri s taux ile 
divers ,espèœs 1ui 11u1·a1,ent pu !JUS r inuper ·u: Hu l 1.· rn i-•r 
ubord . Pour l',:u.1nH~11 éle:s I arli ul - g ross i ' i s (d • ca libr-0 ·u
péri ur a 150 ~L). lu lou pu Liiu o ·u l uü,:: es l géu 0 ral, .n 1 •11l cl 1111 

en1ploi plus oonrn1 do LjUC ~e microsoopu. 
Il Vti sans dire q un la déLermination des minéraux exige sou

v 11l I ur irrnner ion dans les liquiJe autres que l'eau, et dont 
les indices de réfraction constituent une échelle s'étendant du 
1,47 à 1,74 (39, 288). 

Le s,ecours des réaclious microchimiques est aussi parfois 
nécessaire ( 39, 288). 

15. Dénombrement des grains minéraux. - Après avoir 
identifié les minéraux authigènes et détritiques contenus dans 
le r ' idu abl -ux , 1 p u s·e à 11111 évalunl:iou quantil:ati ve (89. 
14, 39, 23 ) cl se· ·0 11 Li luant, dans les difrér nt,ns fro ti rn:; : 

Hh iirl.u.~ m oyen, fin et. yrossier . - Com111e J am; 1-c. auln•~ 
élu l s les •valuaü □ .- font J 'a bord ut· l • r sidu moy 11 -

diamètre voisin de 100 µ : on compte les grains de mên;e cali
bre ou bien on estime la surface qu'ils occupent dans un champ 
donné. Ce reoem,ement peut être effectué directement sous le 
microscope dans un champ y_uadrillé ou non, aussi bien que sur 
les photographies. L'évaluation de la quantité des grains de 
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chaqu' ospèoe ne .'tl Jn it gm~rn q n 'av~c u11 0 npproximal.io11 très 
gros. Ïrc sur le r \ ·i d u fin 1. ur l,e pins g rossÎer. Par s uite, il 
est l ufjriJ.e de vér i.Ji r si la pro1n r1 iu n Jns tlivnrscs espèces mi-
11 éra les y est, ouj ou 1 011. ln mème que dans t ré-.0 idu m o)en. 
L l.ï1ux des grain .i 11 l(1 IHr111in11bles dans un r \· i.d11 constiluanl; 
11J.J• rra Lion con1111 -• d • Lu rt ,he p ermet 1l' 'i nJ11 r l'e rreur pro
bable : elle monte aux environs de 30 o;o dans les cas les m oins 
favorables [voir DRYDEN (85), el ED8L:l·JANN (89), puis BimTHOlS 

( 14) ]. 
Les causes d ',err,eurs sont multiples : irrégularitô des con

tours de grains de calibr.e à p eu près uniformes, emp(khanl 
d'évaluer exacl,ement leur volume : incertitude au sujet de ln 
nntme - 1, _1rn1.· suilc, de la d.0n ·it • cl · p·1rli ' Ul-e ' trop 
fi ues pour ètrc id nnl.il'iôes ou Lrop ·onfusùnt u l a" , ! 111 ùrt1m; 
pour être di. Li11crn6cs · bref, imprécision ir1·6ni ' di11bl • 11-n · dn11 -
11 · s qui pcnnen•11L de cal uler Le poids des rnii1 6r.L1 donl. 
le nombre a été compté ou Ja surfaoe évaluée. 

16. Séparation par les liqueurs lourdes. - Le liquide dense 
employé était du bromoforme, son diluant du tétrachlorur,e cfo 
,·arb n ' · Son empl i n, - 11<1 us H raul pA . pro ·ur · 1 s a va nlnges 
al.! udu ·, nous y avn11~ gé-J1 érnl1-)111,1ml t' 11. 11c\ n J1 • ans 1h~ bon-
11 •s rais us que l 0 11 lrc111vera tlx posé •s plll · lo in (p. ~G . 

17. Montage clans le baume de Canada. - On n'a e u re
cours à cette opération que rarement, car il est avantageux de 
laisser aux: grains minéraux la plus grande liberté de 11;11 U\le

ment: on les fait tourner , sautiUer à la poinl•e d'une a i •uille, 
afin de les examiner sous J,eurs divers aspects . 

. Phot,ogrr.1pliÙ' el d,r~ssin. - ,'i lo d(•ssiu permo1 de fi x.1:r 
rapidem n.L l 'allu_N~ de: r· ' Lau - •. am.in ·• , de :re hausser certains 
lraiL - ( , 1 parf iJ Il' h~!i xugér l' ! ), la ho lographie plus im
p11rliale es L ::tu ·i plu 1[0 11111e ntai r n· mai. li • •,·ig b a ll 'O ll!J 

d'appr~ls , <le · lû lu 1111 lll !'l 11 ls · f> ll.e 11!' réli.~sil q11 'c11ipliq11)e cl des 
JJrépom.tion ·lwisif,s : ·'e ' I u11 u.rL cliHi ·i l qu 'il fnu<lrai 01-

bin r yslémaLir1u •m nL u e · · lui du d i1 1 i I' 11 <li p ail. 
d'un temps suffisant. 

CRIT IQUE DE LA MÉTHODE SUIVIE. 

Pour examiner rapidement et sans grands frais les minéraux 
épars dans une roche carbonatée, il est avantageux de recourir 
à sa désagrégation par les acides; on pass,e en revue en quelques 
heures tout le contenu insolubl,e de quelques dizaines cle cm 0 

de roche, tandis qu'une coupe mince ne donne d'aperçu que sur 



quelquüs 111111 !1• Sans d o 11l n ri . rJ11fi- l- 11 d1-~ d(1Ll'11ire q11, lqu,ns m1-

uérnu · Iu ·i l •111 e1JI J~ ·omp o able: pa1: l · acid es. Mnis 1 our 
auln11l qn '.il Ù\"ÏI d 't'. lurl.i cl' par111i le. sili ·a les 1;1 111hig~11 0:, ·cnx 
r[u i so ul prohnul c rn •nl lo · plu · ·lubi e:-; cla11 ,• 1 ,, 'ondiLi,ou: 
rhys'ic1ucs (pœssion l.e n.1pér t1 Lw·e) v i ·ir H~s <l - cdl cs 111ri r g n 111. 
r\ ln sw·fn c m 1 <louncr.1 la l réf 6t1 u <, au pr·océdé 1rn1· di 'fH eia
tion. 

Cependant, si l'on se proposait de déceler la présence dans 
les roches sédimentaires de silicates moins stables que ceux 
qui • 11L Cnil l'objet de nos r-echerches, il rlcviernlrail 11écess11irt~ 
de p ' r fp li nner l,es méthodes en usage ou d'r 11 i11v,011tm· d'a11Lr : . 

Le r '• idu sableux a été classé en tro is eaté ·o rÎ.{)S définie: 
par le calibre des grains qui le ·o rnpo ·ent. Est-il nécessaire, 
ou même utile, de donner à ces 3 l'i-·ncLions, des noms tels que 
s·1bl l}, vwm, c lc· . 1 1c 11: II P IP n e yon pa. ; non •sLim ons m ênw 
lfll C d u t•·ll m; 1l '•11omi11 a liti11. pr·èL-nl ù ·011fil' i Il: uin: i, 1111 r l·
sirlu qui 11 ' ,sl p.i, ·111 ·1.ilné 1111it3uorn•11I. pat· J e g 1·11in · dtLrili -
Lflles n e 111ériL,c plus le no111 11,e .' al 1 ; d,~, Tl ' l,allisal.iow; po. l~\
rieures ,\ son rl ôpô L cles {•clw u ,-e · cl • 111 ali re <rn Lre 111ass •s con--
1,ignës y soul intervenu e ' . d so rte qu -1 le calilJ1•, ü•s :. rains n~· 
r l'I' ·po11d plus au dcgrô d 't1 1riLa lÎlm cl I' '\U ù.e l11 LLHH' ù Üs .' t' 

so nl d ' r ,':;, L e rôi-iuu g-ros1;ier n'èsl pas dnvnnl.ao-e llll « (~I';! -

. : riu'il . 111'fise d (i rnle v' r q11ïl coul i, ni. mout ' s uve1JI d t • 

roui ,\ 1111 • d mnssns agalmnérôes par un ·ime11I :üli "UX 
rn ·il i ·111 . 1'1) r111l' :-- Ill' pl a n. On vcn ·n pins ]{)i.11 ( pp. HG--87 
qu ·• 1 ,l ~ ,cloppüinn11L d •s silicules aull1igène offo Le pt1rticu 
li ~reJ11 .11t 1 ·s parl i ·ul11. l,1 plu fin -, lo11l I étal de div ' iou 
,. ulle :; 11 v'11t d -i pro ~cfü:lll ·lti111iq11,1s m ' l:unorphiques· ù 
plu ' f l'i, ' n1Î.n m doit - Il éviter (,1: ll () JJI ~ a l) o u d e (( limon '.l 

pow· rlési ,.11cr <, r \s i1l11 [iu fv ir (27l ). p. 1 5]. 
A -s ui po ·ei· CJUH le lr iao-e au bro111ùf nne fourni . S' de., lo Ls 

11 1 t •mont di ·1 iu ls il e g raiw, de d •usil •s d iHérenl ' · •LL m u--
1upnlutio11 n sépur-e pa · 1 i 11 1,e.' ,e ' I è · 111inéralogi JU s. En 
effet : 

o) La tourmaline authigène a une densité variable de 2,8 à 
2,\:i [ScHOEP (247)]. 

b) Elle tend à se séricitiser : on la trouve souvent ass-ociée 
/lU mica [LACRmx(148), JANNASr.11, CLARKE (49), elc.]. 

r:) Le quarlz et Le foldspalli, surtout chargées de limonite 
allr,iguant des densités de 2,8 à 2,9. 

d) Les feldspaths authigènes adhèr,ent souvent à des miné
raux vlus lourds qu'eux-mêmes [cf. ÜÉVERIN (67), p. 85]. 
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On a préféré le lamisage à la lévigation et à la sédimentation 
pour éviter la manipulation de trop grandes quantités d'eau, 
t,out en conservu11I les r ' id tL's l · 1 lu fin . Il y a avantag{, ·om
me on l'a cl ' jù rP1nnrqu · ù n'' tuli r les particul,c, l'ines 
qu'après les résidu: tn.f en el. g1·os ·i,ers [voir p. 23 et lïu. 62, 
63, 64, 65]. 
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CHAPITRE III 

LES ROCHES ETUDIEES 
LEUR PROVENANCE ET LEUR COMPOSI'l'ION MINERALOGIQUE , 

I tre Lrn vai.l au lai ruL ir • n'a pu · ports sur un ooUection 
1 ul faite, 11,ais :011: li l. u •e progr,es i ,iJ111 •11!; l,es Ltu.iLoments 
dé rüs pl.us llau l N1.,ion l appüqu és à d •s · ~ri 'S d'échanti lJon · peu 
11ombre11x . S 11ivtull l 'i':m plu. ou moins satisfaisante des essais 
pratiqués sur eux, nous retourn~ons sur Le terrain pour r-ecueil
lir des roches s-emblabl,es ou difféœntes, pour déoouvrir des 
gisements analogues ou plus favorables. 

Quelques principes nous onl guidé dans 1,' cli, i, cJ a s 
échantillons : évitant d'abord la proximité des 1uoss• érupti, e ·. 
aussi bien que les gisements à faciès métam rphiquc , 11 0 1,s 
avons donné 1a préférence aux roches qui n'éta~en l ni trop 
siliceuses, ni trop argileuses pour se laisser désagréger facile
ment par les acides. Parmi les ,. ·11 .- c.1rbmia l6es, nous a •o ns 
récolté beaucoup de ces calcaires d lo miLi 1u,es aplos à s-e tntn.s
former sup d'ici,eUement en · rni ulc , al · 11du ue nos devan
ciers en avtû•11 l déjà tiré maill , observa lio11 in t.-1'' sanbe; sans 
néglicrer complètement les roch es gréseu · s, uorn; a ,ou· généra
loment .porté notre atLenti,on ~ur l,es rodw 111o itts ri lws 0 11 

composants déLril.iqo ·. 
Le êchauliJlons oul •té pr 1-vô SLU' des gi ·· · 111- •11! 

la po ·ili n géol giquc était bi Jl _1,epér(P l, dan ' l a.- l plu . 
favor iù:> lc , · ux donl la oo upo tro.ti •raphiqu,' étail J,éj à tabli,· . 
A défaut l' indi aliou ùo e "' ni·.e, n u. avi u · s in ù.e n Ler 
l'altitude exacte où l'échantillon était choisi, afin qu'un oontrôLe 
restât pos · lo. T uf\ x1c111pln.ires n'.ont pas té r ueillis 
en place dan · 1 .ur gi mcnl. pri)l]itif : les ·ouléo d'6b uli:. . 
les cônes de d j . Lion lut·1·c11 tiol •n ont four,ri un gnrnd no1n
bre, et en particulier, bien des vari'•t; diJ:1ici lo· à atteindr au
trement. Il n'y a pas d'inoonv ' 1Üc11l à pt· l'ioor des facilités 
offertes par l,es formations de ce gcrnr-e cl ' s LJ II leur 1:1oinl de 
départ est géologiquement oonnu. 
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En observant oes règles, nous avons recueilli dans 43 en
droits, gisements, localités ou régions dispersées, 75.7 échantil
lons, dont 652 dans les Alpes, 63 dans le Jura, 42 dans les 
bassins tertiaires de la Suisse. Dans les pages qui suivent, nous 
retiendrons l,es plus intéressants par leurs minéraux résiduels 
authigènes et détritiques. 

CLASSIFICATION DES ROCHES EXAMINÉES. 

Avant d'entrer dans le rlétail, donnons un aperçu général sur 
les roches traitées, snr l,eur prov,enanœ et puis sur les résultats 
obtenus. 

Clnssifir.nlion et nonibre des exemplaires étudiés 
dans chaque catégorie. 

1. Roches meublies : arènes, sables de rivière et de lac, sables 
fluvio-glaciaires, terr-e cl 'alluvi,~n; 8 échantillons; 

2. Tufs : 6 échantillons; 

3. Grès marneux, marnes micacées, marnes calcaire.~, marnes 
schisteuses, et schistes, 59 échantillons; 

4. Cakaires d'eau douce, calcaires siliceux, calcaires plus ou 
moins marneux. calcaires du Flysch, calcaifles du Crétacé, du 
Malm, du Bathonien, du Bajocien, 155 échantillons; 

5. Calcaires dolomitiques du Trias, marneux, cristallins, sac
charoïdes, micacés, etc., 213 échantillons; 

6. Dolomies, saccharoïdes et micacées ou non, 138 échantillons; 

7. Cornieules, marneuses, brèchoïdes, pulvérulentes, squeletti
ques, sableuses, détritiques, conglomératiques, poussièreuses. 
etc., 173 échantillons; 

8. Gypses et anhydrites, 57 échantillons; 

9. Quartzit,es, 3 échantillons; micaschistes, 3 échantillons; 
gneiss, 2 échantillons. 

Les échantillons ci-dessu.,; ont donc été traités et soumis à 
un examen systématique. Les trois quarts ont fait l'obj,et d'une 
étude approfondie, dont l,es résultats ont pris plaoe dans les 
tableaux que l'on trouvera plus loin; les échantillons r,estants, 
moins intéressants, ont oependant donné des indicati:ons dont 
nous avons tiré des déductions générales. 
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CHAPITRE IV 

LE QUARTZ AUTHIGENE 

ï, nu11 depuis fort longtemps, et apprécié pour la beauté cle 
ses F n11es ,el de sa limpirlité, le quartz a de toul L-emps suscilé 
l'intérêt des 11aturalisl e:-;. 1 ni.fart facil,e à :-;alisfaire d'ailleurs, car 
·' s i litt des tlli11 6raux I s plus c;t)11111 11111 ,' d l',ko r · . l >rr,es lre. 
Ouanl nu quarlz au. Lh .i1:(• 11 · da11 · 1 ,s r ,h · éclimenluin ., il 
se1ubl 11uc ln p lupnrl d •s rm l.ours Oltle1npo t"1Ï11 soi 111, si bll\Sf'!; 
i, ur sa pr6:,;0 11 ce q11 'un fnit au.,; i, ba11 al rw :o lli ·it,e plus k ur 
:i lt c111 ti n11 . C'oi-1 qu 'i ls l HJ s ·rul,c11t· 1 :u1 los ca uses ot lo 111 (· :ani s111 t· 
d SIi J'on11nliou qui . lllll! l'ois élueirl 's nnrn, guid cro 11 L ers ll.ll tl 

i11lr·1111· lntiu 11 dos ph (•nom' 11,cs rolnLifs ù la Iormn ti on rlcs .~ili -
1·nt fi a11lhir1rl nP.s ,,l d . 1, IJl'S rnpporls /lVO . 1e Cfltal'l,7,, El u11I 
d 111té- .- 11 nht 11clun 'r. d1111: 11~.- ro lm, ,·rdirn 11tnir0s ol ' On large 
domaine rle slabilitô, 011 voit qu,elle importanoe il revêt. En 
effet, :,;ur 757 écha11tillo11s que nous avons examinés, fîü~ 
couteuaienl du quartz authigè1w (exaeLet11ent 81 u;o), Donc 4 
roches sur 5 e11 r,e11f,ernie11L el le plus souvent en même temps 
que d 'autres minéraux silicaté1,, également formés in siln, comme 
le montre la statistique suivante : 

Quartz seul 
Quartz + F,eld:,;palh 
Quartz .. 1 Mica 
Quartz + Tourmaline 
Q-}-F I M 
Q+-M ·I T 
Q-1- F-1 · T 
Q+F + M+ T 

38 échantillo11s, :;;oit e11v1ro11 
a48 )) 

7 » ~ 

8 )/ » 
112 » » 

13 ~ » 
:rn » " 
47 » » 

5 O,'o 

46 o;o 
1 °/o 
1 °/o 

15 0/o 

2 °/o 
5 °/o 
6 V,'o 

Pour eompléter celh~ stalu,l1que, indiquous la fréqueuce des 
associ1,1tions de minéraux authigènes d'où l,e quartz est exclu : 

Feldspath seul 
Mica seul 
Felds. + Mica 

17 échantillorn;, 
8 )) 

24 » 

soit environ 
)) 

» 

2 U/u 

1 °/o 
3o;o 
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Felds. 1 Tour111. 15 échantillons, Hoit environ 2 O/o 

Mica 1- Tourrn. !) )) )) 1 O/o 

F t- M -1 T G )) )) l 0/o 
lloches stériles fi8 )) )) 9 O/o 

On voit ainsi sur 100 écha11Lillo11s re11 formant plusieurs mi-
11éraux authigènes, il y en a 92 qui r,cmfonn:ml du quartz. 

Bien que la présence du quart;,; authigène dans mm roclw 
11e permette pas de présumer qu'on y trouvera nécessairement 
d'autres minéraux de mi'nnci origine, mais moins stables, il ent 
cependant clair que l'on a beaucoup de chances rle rencontrer 
ces derniers, puisque la proportion des roches renfermant le 
quart;,; seul n' atleint que 5 °/o. 

Partant de ces :faits, uous allribuo11s au quartz authigènD 
1111e granrle importance et, regrettant qu'une étude approfondie 
de la genèse in situ de ce minéral déborde le cadre de cr, travail, 
nous nous sommes cependant attachés à quelques faits le 
concernant, certain qu'un tel sujet mérite le plus grand intérêt 
l voir STCmz ( 255) et ( 255 bis)]. 

RÉPARTITION DU QUARTZ AUTHIGÈNE. 

Du Primaire au Tertiai11e, les roches alpines les plus diverses 
contiennent du quart;,;, souveut accompagné de nombreux autres 
minéraux authigènes comme lui (foldspaths, mica, tourma
line, pyrite, ,etc.). La proportion du quartz est de l'ordre de 
0,2 à 1 o;o ,en poids de la roche et peut atteindre exoeptionel
lemenl 3-4 0/o. Le rapport des minéraux: authigènes au résidu 
détritique varie de O à 100 o;o, Le résidu détritique peut re
présenter clans oertains cas 30 à 40 °/o en poids de l'échan
tillon examiné, mais ordinairemeut reste au-dessous de 6 à 
lO o;o. 

Quartz authigène dnns les différentes roclws de.~ Alpes. 
/,e Fl,rsrh calatire fournit assez souvent du quartz authigèn,p, 
accompagné de feldspaths n<'s dans la même rnchc, les plu~ 
limpides qu'on puisse ohs·erver. La quantité de <prnrtz dépasse 
<m général un peu oelle des feldspaths, lui cède parfois presque 
Ioule la place, ou ,existe ~ mais très rarement -- seul [voir 
rm LAPPARENT (155, 157) et ÎERMIER (261)]. 

Calcaires de tout âge. .~ Quand ils sont très cristallins, 
ils ne contiennent presque plus de résidu sableux, fout en 
Mant solubles dans l'acide. Au fur et ù mesure que la quantil.ô 
cle résiclu augmenbe, le quart;,; authigime prend plus d'im
portance. Donc, son exist,enoe est liée à la matière argileu:,;e 
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el. siliceuse préexisl.anl <lans la roche. Dans les calcaires, la 
quantité maxima de quarlz aulhigène peut êlre 1 °/0 d~ la 
roche, ce qui constitue une proportion presque toujours moin
dre que oelle des feldspaths authigènes qui l'accompagnent. 

tes calcaires dolom itiqu,es plm ou rnoins ,narrl!eux con
tiennent assez fréquemme11l du quartz authigène, mais en quau
lité infôrieure à ocHe cbs roches non dolomitiques; au rnaxi
rnum, elle ne dépasse que rarement 0,5 °;o de la roche. Avec 
le quartz apparaissent dans la plupart des cas des feldspaths_. 
des micas, parfois de la VJtmnaline et de la pyrite authigènes. 
Dam, ces roches, la proportion entre les minéraux authigènes 
cl. l,es miuéraux dél'.ritiques esl généralement voisine de l'unilô. 
Mais <I uelquefois l'une ou l'autre partie peut prédominer. 

Les calcaires dolom.itiques saccharoïdes et les clolornies four
nissent presque toujours du quartz, dont la quantité ( à peu 
près 0, 2 o;n de la roche) est encore moindre que celle des 
calcaires clolomitiques marneux. Quant à la proportion des 
111inéraux détritiques el aulhigèl\les, eHe est ici bi,en différnnte : 
les minéraux authigènes dominent netLement, et dans quelques 
cas_, ils constituent presque la totalité clu résidu sabl,eux, où 
le quartz est accompagné de .feldspaths, de mica, de tourmaline, 
de pyrite, el de serpentine ( '.1 ) authigènes. Le quartz « sub
circulaire » à facett,m, mulliples se forme surtout clans le::
calcaires dolomitiques saccharoïdes (fig. 93). 

Comieules. -- Les roches où l'abondanoe du q11arl.z authi
gr.ue devi,ent rernarquahk (alla11t jusqu'à plus de 3 ù 4 0/o) 
sont des cornieules grise!-' pulvérulentes, cendreuses el quel
quefois hrôchoïdes. JI exisL,c aussi des oornieules rouge-brun, 
où le seul minéral insoluhLe dans l'acide esL le quartz authi
gène, à vrai dire ,en proportion minime dans la roche. l ,e 
quartz des cornieules est accompagné. très souvenl. ile f,eld
spaths authigônes des plu., gros, de tourmaline, de pyrite, 
exceptio1rneHement même d'amphibole (?) authigène. Dans le8 
oornieules la rnncontre d,e mica n'est pas très fréquente. 

Les gypses. -- Les gypses des Alpes, comme ceux du .Jura, 
contiennent du quartz avec du feldspath authigène con1111c 
lui, et, comme nous l,c verrons, assez rarement de la ~our
rnaline el du mica d,e même origine. Les cristaux de quarl.11, 
rencontrés dans les gypses, offoenl une combinaison de faoettes 
encore plus compliquée que oelles des calcaires dolomitiques 
saccharoïdes. Mais, l'exislence des cristaux présentanL une mul
titude de faoes n'exclut pas fos formes l,es plus simples. 
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QUARTZ AUTHIGÈNE DE CERTAJNJ<~S ROCHES DU JURA. 

Dans les régions <le Rheinfelden , Liiufelfing,en et de la 
Vallée de Joux, l,e quartz authigène est assez fréquent. Sa 
proportion dans la roche est de 0, l à 0,2 °/o ,et même parfois 
1 O/o. 

A Rheinf,eldeu, !-es roches étudiées, J.es calcaires dolomi
ti1Jl' ~ d I' « nh, rlril grnppe » et J.es calcaires sr nth it pies du 
,.( B :rnpt-M us licll a lk » , t'cnforrnrenl du quartz pr <p• 1 11j ours 
ac omp agné d foldspaths. Il ,en ,est de même des gypse e l clu 
calcaire dolomitique de Liiuf,elfingen où nous avons rencontré 
en outre cl,e la tourmaline pr-obabJ.emenl: authigène. 

Quant aux échantillons provenant de la Vallée de Joux , la 
présence du quarlr. authigène semhl,e y être liée \:antàt au mica, 
lantàt au feklspath authigène, el parfois encore, mais excep
tionneHement, au feldspath et à la tourmaline. Il est bien 
entendu que cette variabilité des rninéraux de la Vallée dr, 
Joux ne ré:;;ulte qu•e cle la diversité des roches étudiées. 

Le rapport. ries minéraux authigènes au résidu détritique 
m,l le même que pour les Alpes. 

Bassins tertiaire.~. - Ni le.-; rnarues micacées du Pliocè11e 
marin de Pontegana ( près Chiasso). ni J,es calcaires <l'eau 
douce, pas plus que l•P. 111arnes, 1-es Krt•s 111ic11cér•s et les gypses 
de la Molass-e (du C l1 nltje11) d-e 1 1111 cl Px prè:; le Lausanne et 
du Nant d' Avanchet. prfo-1 de Ge1101,,o 111:• w,11 :,; ont fourni de 
quartz 11111hig\ne. 1, s rnr lws die oes loualilés ne oonlieu u -nl 
que de.- 111inôl'aux dôtl'ilicjl1,cs très ahond nn ls ( de 50 à 100 "I" 
de la ro hc), 1-es l' l'ÎSl.11 11, d ' quarf.r. r, n · 11lrés de tm nps on 
terrips avec une oonl'ig11ration à peu près irliomorphe ne sem
blent pas être authigt'l 11 (•8 . Riie11 ne nous perrnet de l'affirmer. 
N'ayant étudié que des marnes el des grès tertiaires, nous nous 
garderons de tir-er dr, là une conclusio11 générale ,-,'appliquant 
aux bassins de cet âge. 

Quartz authigènP dans les ruches d'âges divp,r·s. --- Parmi 
les roches que nous avons étudiées, ni celles <lu Quaternairfl 
( tufs, sables de lacs ,et de rivières), ni celles du Tertiaire 
( sauf le Flysch) ne s•embfonl êtr•e propioes à la formatiou 
du quartz authigèue. Dans les terrains m é ·c.11.uïques, ce sont 
surtout les roches du Trias qui en onl abonrl a rnnwnt. Quelques 
échantillons du Perrno-Carbonifère et du Carbonifère et cer
taines autres roches du Primaire ont égal,ement fourni rh1 
quartz authigène; mais ni aussi abondant, ni aussi beau que 
celui du Trias; on peul -en dire autant <les silicates formés e11 
même temps que le quartz (96, 97). 
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HÉsrnus DE DISSOLUTION CONTENANT DU QUARTZ AUTHIGÈNE. 

Les combinaisons paragénétiques si variées liant le quartz 
aux autres espèoes authigènes seront traitées plus loin. On 
s'occupera ici seulement des roches où le quartz est le seul 
minéral formé in situ. 

Il y a deux cas à distinguer : 
1. Le résidu sableux ,est formé presque entièrement de 

c1uartz authigène. 
Les cornieul,es calcaires squelettiques de presque toutes les 

localités ne contiennent que du quartz authigène ni-pyramidé, 
limpide, avec toutes sortes de macles ou acoolements et de 
variations de formes. Les plus remarquables proviennent des 
affleurements voisins de la Charbonnière à l'W du Mont d'Or. 
Là, les cornieules sont brunes ou d'un gris-noir, très vacuolaires, 
bréchoïdes, monogéniques; elles donnent très peu (de 0,12 à 
1 0/o) de résidu total; (dout 0,05 à 0,12 °/o de résidu moyen, 
0,5 h 0,35 o;o de résidu fin; pas de résidu grossier) formé 
presccue entièrement de <1uartz authigène. 

Les minéraux détritiques ( quartz, mica, quelques débris 
lroubles, limoni~eux et orgaui4ues) sont tellement rares qu'ils 
se perdent dans la foule des cristaux idiomorphes. Ce cas 
n'est, d'ailleurs, pas fréquent : 1 o;o des roches étudiées à peu 
près. 

Les cristaux de quartz observés sont en général petits : 
les plus gros out 50 ù 60 µ, les plus petits restent inférieurs 
ù 5 ou 10 µ cle longueur, leur largeur ou épaisseur étant 1 / 3 

ù 1 /r, de leur longueur. Pas d'inclusions, les oombinaisons de 
!'aces ne sont pas très compliquées. Oe oertains paquets de 
c1uarlz bourgeonnant émerg,ent des cristaux pyramidés. Tous 
ces grains ont les bords souv,ent si nets qu'ils se prêtent à 
uierveiHc à la mesure rles indices de réfraction. 

2. Le 1prnrtz authigôue se lrouve mêlé à beaucoup de 
111i11éraux dôl.ritic11rns dans les localités suivaubes: Chamby
les Avants ( coriiieuies et calcaires), Hheinfolden (calcaires), 
Li:iu felfinge11 ( calcairie dolomitique), Vallée de Joux ( calcaire 
du Portlandien), Vallée de la Tinière (conüeules triasiques), 
Llochers du Midi ( calcaires dolomitiques). 

Dans loutes ces localités le quartz authigène est aussi abon
dant que les minéraux détritiques les plus communs. Une 
distributim1 analogue se constate dans 4 de nos roches sur 100. 

Nous verrons les autres associations du quartz authigène 
avec le f,eldspath, le mica, la tourmaline et la pyrite dans 
les chapitres suivants. 

3 



J'vloRl'HOLOGIE DU QUARTZ AUTUrnJ'.:NE. 

Fo,.mes. - Aux cristaux dont l'habitus est caractérisé pnr 
le développement des prismes s'opposent ceux où les formes py
ramidales l'emportent en rlonnant naissance à des types trapus : 
l'association sans faces prismatiques de 2 rhomboèdr-es direct 
et inverse est plutôt rare : en général, l,es formes pyramidales 
cœxistantes sont souvent nombreuses et parfois si voisines le~ 
unes des autres que le cristal prend un contour arrondi : on 
a alors le quartz « subcirculaire » ou « ovale », où la distinc
tion des facettes ne se fait que sous les plus forts grnssisse
ments du microscope (fig. 93). 

Il est des roches dans lesquelles les cristaux de quartz 
présentent un seul type favori de développement : ainsi, le~ 
individus prismatiques semblent particuliers à certaines cor
nieules (près de Villeneuve et de Vaulion) et à des calcaires ou 
calcaires dolomitiques marneux, où ne s'engendrent pas cl' au
tres types. Dans les calcaire..; dolomitiques s,accharoïdes au 
contraire, le développement des formes pyramidales (fig. 82) 
semble être la règle; il en est d'où l'on extrait exclusivemeut 
des quartz subcirculaires. Mais ordinairement on rencontre 
pêle-mêle des cristaux présentant les faciès les plus divers : 
il y en a de sveltes dans leurs gaines prismatiques à côté 
d'individus raccourcis entre les calottes chargées de faces pyra
midales. Parmi les roches où les types les plus div,ers se trou
vent réunis, on peut cit,er surtout les gypses et plus particu
lièrement oeux du Jura (Muschelkalk inférieur de Liiufelfin
gen) (fig. 69). 

Les défauts el. les accidents qui déparent les formes cristal
lines ont. parfois UllC sigHificalion que nous es,myerons clr, 
dégager c1ua11d nous lrailerous du rlévdoppemeul du c1 utu·l.z 
authigèue. 

SuR LI~ l>l':VELOl'l'EMENT nu (jl/AR'l'Z AIJTI-lIG(',;NE. 

1. Nous avu11s déjù fait ôlat des relations qui ex.isl,enl 
crnl.re le c1uartz aut.bigène el la composition de la roche où 
il s'est développé : ainsi, la c1uaulité du quartz aulhigèue co11-
lenue dam; une roche tout ù fait calcaire est, siuoH i11siguifianl.e, 
loujours moiudre que cclki 001it-enue daus une roche arénacée, 
couleuanl beaucoup de résidu détritique. Il esl donc à présumer 
que le c1 uarlz authigène ~e forme au détrimeul du résidu 
sableux préexistant dans la roche. 
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2. Cependant, il ne faut pas croire que toutes les roches 
co1Ltenant beaucoup de résidus siliceux soient favorables à la 
geuèse du quartz. Parmi celles-lù, ce sont surtout les roches 
finement vacuolairies, d'aspect cendreux, pulvérul,ent, comme 
certaines cornieules, l{Ui constiluenl un milieu propice au dé
veloppemenl des cristaux de quarlz, dont la taille dépasse s-ou
vent l'échelLe microscopique. Il esl bien certain que la porosité 
de la rochn favorise la circulalion des solutions transportant 
!a silice. Celte porosité, ;\ s-011 tour, peut être accrue par l'éli
mination d'nu composant de la roche plus solubl,e que les 
autres ( 25). 

3. Une des conséqueuces de la facile solubilité du gypse, 
c'est que le quartz l'épig6nisc fréquemment. Ce fait a été mis 
en évidenoe par plusî,eurs auteurs, notamment par LACROIX 

( 148) et par TARR ( 529) pour ne cit,er que oes deux. Nos obser
vations confirment les hmrs, et les complètent sur certains 
points : 

Les gypses du Jura, qui nous ont fourni tant de jolis cris-· 
Laux de quarlz isolés (fig. 66, 69), contiennent aussi des trai
nées de quartz spongieux parfois disposés en lits blancs pa
rallèles à la stratification et pouvant consliluer à peu près l-e 
Liers de l'échantillon dont ils font partie. L·e microscope fait 
voir daus cette mass,e légère 1111 enchevêtrement lâche de quartz 
bourgeo111wnl d'où émerg,e cle plaoe eu place un cristal plus 
grand et même, ici ,et là, quelque feldspath pris clans l'agglo
mérai.ion. La légèretô d'une par,eill,e texture est évidemment 
la conséquence du départ du gypse enl,evé par dissolution. 

4. D'aulre pari. on ;sait que l,e quartz (plus généralement 
la silice et !,es silicates) est al.la<p1é, mais lentement, par l'acide 
carbonique, ou par une solution alcaline. C'c:;t un fait bien 
co1111u ( 185). Nos observalio11s sur les cristaux de quartz oor
rodés cl écailleux ne pouvent <[UC le confirmer. En outre oe 
l'ail peul être mis eu corrélation avec les suivants : 

l'i. La qualilô du quarlz aulhigône n'est pas la 111ô111e da111-
lo11s les gisemrmls de cor11ieules ayanl le mê11w aspect. Par 
nxernplc, eHe allcinl. son 111axi11u1111 (B ù 4 0/o) dm1s les cor
Il ieu l·es d,n la vallôc d,e Tinic'rn ( derrière la Crêt,c, altitude 
fiOO 111.). Ce gis,e11wuL ost ln moius élevé au-dessus du niveau 
de base ( Lac Lé1na11, B75 n1.) d,ns eaux coura11L•cs de la région 
d'où nous avons Liré des spécimeHs des roches ()li <prnstion. 
Il était réccu1111ent ·encore chargé de puissantes assises de sédi-
11ienls entaillés depuis peu par l'érosion. Si l'épais~eur des 
\erraius surmoulant. le gisement favorise le dévcloppemenL <lu 
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quarlz, c'est donc que la concentration des solutions qui Lra11s
portent la silioe s'élève à Leur traversée. 

6. Le quartz épigénisant les cristaux de carbonabes rhom
boèdriques se r,encontre souvent clans les roches sédimentaires 
(l 48, 67, 255). Nous en avons observé, surtout dans l,e-; ro
ches du Jura (fig. 69) plus rarement dans les Alpes, du quartz 
en rhomboèdI'eS accompagné cl' albite revêtant la même 
forme; des conclusions intéressantes ont été tirées de ce fait 
(voir pp. 81-82). 

L'explication la plus simple que l'on puisse donner de 
cette substitution du quartz à la calcite consiste à admettre 
que la solution trausportant la silice était acide el que sa neu
tralisation par le carbonate dissous a provoqué le dôpôt du 

• quartz à sa place. Encore faudrait-il préciser la nature de 
l'acide en· question. Il est probable que l'acide sulfurique 
provenant de l'oxydation de la pyrite, si répandue dans les 
roches sédimentaires, doit souvent jouer un rôle dans ces 
réactions, dont nous commenço11s s,eulement :'t prcsseutir la 
complical~on. 

LES IMPERFECTIONS DES CRISTAUX DE (JUARTZ. 

Inclusions. - Les cristaux de quartz épigénique mentionnés 
plus haut, contienneut des incl11sions de carboualc ( 158, ;Jl!, 
255), de mica, de matièr,e limouiteuse, charbonneuse, etc., 
c1ui ne laissent aucu11 dou~e sur leur genèse in situ. A pari. les 
iuclusions il y a cl' autres parlicularit{is, observées sous le u1i
croscope sur les cristaux du yuartz }Jlus ou moins parfaits, 
qui mettent m1 évidence les détails mèmes de son développemenl 
dans la roche : 

Les bordures d'accroissement formées autour des plages d11 
t{Uartz détritiques rnontr.eul comhi,en la cristallisation d'unn 
substance est facilit6e par la présence d'une arnoroe de même 
nature. Que ceHe-ci ne parvienne 1rns toujours à orienter le 
développemenl du cristal, c',est oe que prouve l'exisLence de 
petits prismes greHés da11s n'imporLe quelle position sur des 
agrégats de quarlz autliiginw ,léjà coustitués (fig. ô7). Qua1ul 
un cristal comnwnce ù croîlr,e llaus de la roche, il peut Ôl.rc 
gêné dans son développemenl par un minéral avoisiuant, de 
11ature différeuL,e ou simplement revêtu de gangue inerte ou 
mème d'une simpl,e pellicule insoluble. Ainsi on trouve des 
cristaux parfaitement idiomorphes dans certaines parties, tau
dis qu'ailleurs, ils ont été arrêtés à divers stades de Leur déve
lo}Jpement : tout en grandissant, ils ont épousé les formes 
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<le leurs voisins. Ces accident,; se traduisent par d,es encoches 
parfois sinueuses. Lorsque des défauts semblables affectent 
les faces du cristal, l,e contour des creux qui s'y enfoncent est 
facile à délimiter, mais l,eur profil se voit malaisément, il 
moins que l'on ne parvi,enne à faire rouler le cristal sans le 
perdre de vue. La dépression est fréquemment remplie de 
gangue argileuse, ce qui peul aussi gêner l'observateur. 

Les denœlures décèlent les cristaux en voie de formation. 
Leurs retraits ont une allure bien différente de celle des en
coches el des cr.eux cités plus haut. Leurs saillies sont faites de 
faisceaux parallèles de prismes aplatis, effilés en aiguille vers 
l'extérieur. Il n'est pas très rare de rencontr,er des cristaux 
restés inachevès dans Leur développement, faute, sans doute, 
d'un apport suffisant de silice : l'une des extrémités portera, 
par exempl,e, une coiffufü rhomboèdrique complèta, tandis qu'à 
l'opposé le prisme s'effiloche en un pinceau d'aiguilles inéga
lement prolongées. 

Conclusions. - La silice nécessair,e à la formation de 
<prnrlz auLhigône est .fourni,e, au moins partiellement, par le 
résidu détritique préexislanl dans le milieu rocheux: où s'accom
plit la genèse d,es cristaux d,e <{twrtz. La mobilité cles solutions 
4ni les nourrissent d{ipend nalureHement de la porosité de la 
rnche, qui peul Ôlrn accrue par l'élimination d\rn de ces oom
posn11ls facilPmenl solubles. Des solutions acides ou alcalines 
et la profondeur du gisement semblent favoris,er le développe
ment du quarlz. Sa substitution à d'autres minéraux, les inclu
sions qu'il renferme, Lis prolongements que poussent les cris
taux en voie d'expa11sion sont autant d'indices de leur naissanoe 
dans la roche sans inlervenliou pneumatolytique ou hydrotl1er-
111ale. Toutes le urs particularil{!s el leurs imperfections elles
rnêmes nous renseignent sur certains détails de leur élaboration. 

Est-il bien nécessair,e de tant insister sur des faits déjà 
généralement admis ? Il s,erait superflu de le faire s'ils concer
naient uniquement le quartz. Mais si l'on considèr,e que, sur 
cent roches examinées par nous, il y en a 92 qui renferment, 
:'1 côtù cln quarlz indivirlualÎfH'. sur place, au moins un silicate 
ùgalenw11I :111Lltig<\ne, 011 nd111eltra sans grand efforl d'imagi
natiou que ces compagnons du quartz doiv,enl ôtre nés en 
même Lemps qut~ lui, ,et dans les mêmes conditions, et que leur 
synthèse dans les roches sédimentair,es relèv,ent du même méca
nisme cl procède précisôrnenl des solutions génératrices de 
quartz. C'esl ce yu,e nous allons vérifier au cours des chapitrc!-
suivants. 
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ÛPALE ET QUARTZ ASS(JCJÉS DANS LA MEME HOCIIE . 

Nous n'en connaissons qu'un seul cas, l,eqnel esl. l.rôs carac
téristique, dans la région de Brarnois-Nax. Tl est liré d'une 
roche forma11t un sommet s'ôlevanl ù 1250 m. à l'VV cle Nax. 
C'est un calcaire dolomitique gris avec une croùle cle surl'aœ 
jaune el plus friable el. plus poreuse que le reste de l'{ichanlil
lon: il fournil un rôsiclu de 7,4 o;o (grossier : 2,4 o1o; 111oytl11 : 

2,6 o;n: fin : 2,4 o;o ). Le résidu moyeu est consl.il.11{• prnsq11r1 
entièrement par de l'opale n11 grains souve11l. subcirculaires, 
parfois n11îriforrnes el. qnel<prnfois q11a<lra11g1daires, de. 011 
trouve ,encore les rni'm1es grains d'opale da11s lm, aulrns fraclionc
du résidu, mais ils y sont moins fréquents; Pli oul.rn, 011 y 
rencontre en petite quantit:i du feldc;pal.h, 111. des lamelles de 
mica incontestablement authigèp,e : idio1norplies, ici el U, hor
clées cle franges d'accroissement. 

Tl semble bien qt1<l l'opale dériv,i de l'al!{iral ion dns feld
spaths (albite), qui abondent dam; la parti,n co111pacln ni. blan
che de la même roche. Ou constate que la proporlio11 d'opalP 
augmente tandis que celle du feldspath dimi11ue ù 11ws11ni 
que l'on se rapproche d,e la croù1,e superl'icir,lle. D'ail leurs 
une faible parti,e de oettr, silioe libre s'esl d{ishydratfe el n 
cristallisé en quartz. Le r,este consti1 u,e des 111ass1~s a 1110rpl11~:-; 
d'indice 1,44, pr{lsentanl local,r.111,e11I. d,es aires 111icrocrislallimi., 
de dévitrification, sans parler d,es inclusions rnicnd,ns 011 f11r
rugineuses. Cerlainr,s d,e ces 1uasses gnrde11I des l'orin1~s rap
pelant oe!Les des foldspatl1s ( I' ig. 71) a li {lr{is : peu 1-tilre .Y n1'11-i 1 
pseudomorphe dans quelq1M1s cas. 

Les phé1101111'rnes d'altôralion s11prirl'ici,eH1is où l'opnlr, jmw 
un rôle s\ix,ercenl. prohabl,e11Hml sur 11n11 l.riis large {lchell,P. 
L'occasion 11 pen prl\s 1111ique qne 11011s avons eu,n de jeler 
1111 coup d'oeil dans le do111ai11n {il.ail si Favorable q1rn nous 
avons l.enu ù noler briùvrnnenl. les caracliires de ce cas iulônis
sant: abo:rnclanoe exeeplio11111è'lle dt' l'opale résull:11111 de la tlé.cum
positiou des feldspaths cl,ev,e1111.-; i11slables ù la surface du gis,l
ment [ cf. LACROIX ( 152, 153, 154)]. 
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CnAPITRE V 

LES FELDSPATHS AUTHIGENES 

hrrnomrr.TroN. 

Parmi les silicales forrnôs dans les roches sédimentaires, les 
feldspaths aulhigônes alcalins sont l,es mieux connus et les 
plus anciennement ôlncliôs. E11 1861 dôjà, Cn. LoRY et A. DRIAN 

avaient signalé leur cxisl ence. Dôs lors rle nombr,euses études 
leur onl étô consacrées 1111 peu partout dans le monde. Pourtanl 
le nombre des auleurs qui se sont intéressés à leur développe
menl ne rlôpasf'/e guère la Lrenlaine. Cenx qui en ont poussé 
l'é111de ù fo11d se compl<ml sur les doigts de la main. 

Ayanl eu l'occasion d'élu<lier en déhors des sédiments tria
sique~ quelqu,p,s roches sèdimenlaires de tout âge depuis le 
Pri111aire jusqu'au Quaternaire, nous avons pu nous assurer du 
l'ait ,pie la forrnalio11 des feldspaths aulhigènes esl un phéno
rnt'.~ne Ln\s rôpandu dans les rocJ1es séclimenlaires. Il arrive 
même qu'un œil cxercô parvient ù en déceler les traces dans 
tles sédiments tout à fait sup,erficiels. 

A ooup sùr l'exislenoe des feldspaths authigènes dans les 
roches sbclirne111air,es esl Ri banale qu'on peul la oomparer 
11 oelle rln quarlz anlhigr\ne (voir pages 29 ;\ 31 ) . 

Leur proporlio11 dans la r<0ch.e p•eul attei11dre assez souvenl 
de 0,4 à 1 o;o; et mêm,e dans les cas exceptionnels, peut monter 
de 2 à 4 °/o el alLer encor,e au-delà [ voir également ( 288) et 
(69)1-

Les espèoes rnncontrées ne sont pas seulement des feld
spnlhs alcalins el acides comme l'orthose, Le microcline et 
l'albite, 111ais aussi quelqtHlS plagioclas,es parmi les moins basi
ques (257), par ex,emple l'oligoclase ( 4 cas) el raremenl l'an
db;ine (1 cas). 

La ooexistenoe de plusieurs feldspaths de nature différente 
dans le même échantillon de roche est ·un fait. à signaler 
( 158, 289). li y a divers jeux de combinaison entre les feld
spaths : orlhose- 111i ero ·line; orthoi,,e-albite; orthos·e-microcline
albile; albite-oli" ·!11 ·e ; e tc. Chacun d'éux peut s'associer à 
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son tour à d'autres silicates authigènes, d'où une grande va
riété dans la composition des paragenèses que nous considérons 
lCl, 

n a il e ns dl-11101,lrH qu~ os fo lclspulhs 1 .nt pris na i . 1111<!e 
dnns 111 r 11 · Hl r '.-8 Ir I l' fHÎ I d f111 s la mer e t au. si après l ~:xo11-
Ja1i. 11 du . éclim ni dul' ·i. Lm; nru11m<1)11ls lir ~s de nos 1· r h ,,._ 
cl1 •s ni on parlic 11 uv.eau\. ( vo ir pp.8~- 1). 

SUR LA DÉT-ERMINATION DES FELDSPATHS AUTHIGJ~NF.S. 

11 il rdinuü1cmo.nt pas rln pn i1w 11 r-c ·011-

naîlr• lu pi-é •nco de f.el cl palh aulbigùn ' dan:-; un r é:,idu ?ubl n t, . 
La ùél 'rtn iualio11 de l',o ·pèo ,\ laq UJ He il .q 1pal'Li n l •si uHe 
affniT • 11 0 11 plus de coup d ' il uwis rle 111Mlrndo. Tons les 
moyens connus pour y parvenir étaient à notr,e disposition darn, 
le laboratoire où nos riecherches se sont faites. 

Le procédé qui con:iste à ,oh ·oi·vm· la l'ra11gn de B.1,ckn au 
bord d'un nislal imu11n·gé suc· ' iv,ement d1111. di vers licj11ides 
dont l'indice de r '•frn tion est nnu a étt! 111ilisi• souv1•11L cl e 
préférenoe à d'autr,es; et oela pour diverses raisons: 

1. Les foldspaths à déterminer étai,ent des cristaux isolés, 
et non pas encastrés dans une coupe minoe oollée sur une plaque 
de verœ; 

2. Il était alors facile, en les faisant sautiller à la pointe 
d'une aiguille, de les J:1etourner pour les observ,er sinon sous 
toutes leurs f aoes, au moins sous div,ers aspects permettant de 
reoonstituer l,eur forme véritabl,e; 

3. La méthode d'immersion permet de mesurer l'indice des 
grains très petits, ainsi que oelui de poinl 1• 111 •11ls cristallins 
surgissant d'un amas oonfus ou émergeant d'u11 1: 1 11 11gue trouMe. 

La méthode de détermination la plus sûre reste oelle qui 
consiste à me ·w·-01· l'unu·l,e d',extinclio11 sui· y' (010), ù c >orli
tion que soi >1tt oh er \e · l,es pr ' auli-ons pre. rites pur l\'Il\J . 
DUPARC et B.m NIT AH o ( 86). Il ,es t donc né os ·air< de choisir ù 
cet effet un cristal non seulement posé à plat sur une face 
(010), mais montrant encore Les traoes rl,es faces p (001) et 
h1 (100). 

Il va sans dire que l,e oontrôl,e d'une méthode par une autre 
a été exercé aussi souvent que possibl,e. Par exemple dans un 
lot de feldspaths de la même espèce où les plus grands sont 
souvent les moins limpides, Les individus de grande laiUe se 
prêteront à l'examen détaillé des formes cristallines; l'orien-
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lalion optique se déberminera mieux sur les cristaux plus petits, 
el l'on vérifiera ,ensuite que ceUes des grands est sensiblement 
la même: les indices de réfraction seront mesurés sur les :frag
ments de clivages les plus limpides et comparés ensuite à ceux 
l{UC présenLent les bords dos grands cristaux. Dans plusieurs cas, 
la méthode univerl>eUe de F'ÉnoRoFF' ( 209) nous a été d'un 
grand secours : elle est facilement applicable à des cristaux 
d'un diamètre voisin do 100 microns pourvu qu'ils présentent 
2 faces opposées assez larges -el bien planes (pinaooïdes (010) 
ou (001); elle ,est évidemment inutilisable quand 1-es foldspaths 
;\ déterminer se présentent en agrégats ou simplement en cris
l:rnx très petits, ce y:ui ,est :fréquent. 

H.oc1ms BIEN POlTnVliES DE FELDSPATHS AUTHIGJ".:NES. 

Cclln catégorie com1Jl'e11clra 1-es roches renfermant plus ,h 
0,5 °/11 de feldspath authig&ne. Son taux de participation, ordi
nairement compris -enlre 0,5 el 1 o;o, monte parfois jusqu'à 2 
el 4 °_/o el. arriv,e mèmfl à d<'.•pass·er ces chiffres. Il sera prudent d-e 
11e pas étendr-c sans circonspection ],es constatations faites sur 
cbacp1e échantillon à 1.cm 1: le ,.Üfünient ( étag,e, carrièr,e, lücalilé) 
d'où il provienl, Laul. la di slribution des minéraux J.ormfo; 
in situ esl r.:aprici,eus,e. L'expérie11cr, a moulré mi effet l]LW 

deux écha11till,011s prélovôs même assez près l'uu d,e l'autre, 
ne présenl1enl. ~011vm1t pas ],,,_ mtinw intérêt, l.anl. ponr l,e dôve
loppemrml 41w pour l':dio1Lda11ce d-Ps mi11éraux auLhigènes. 
L'examen détaillé de certains profils géologi,1ues - - ceux cle 
Chamby el Bramois eu parlicnher - rnü fort instructif à cet 
égard. 

Parmi les roches bi,en dot{,.es en Feldspath Formés in situ. 
on peul. citer: [,es calcairl\S gris d 11wnienx dn Trias de Charn
hy; les cornic11lns d-e la rôg·iou rle lu Lenk ( ' ill n, nolder,en); 
les cornieul-m, el calcair,es du Trias Lle la r '•g .i o n d'Adelbocle11 
( Sackgraben, Col de Hahnemnoos, M,etscl1stand); l,e calcair-e 
ooli Ll1ique du Lias de Frutigen; le calcaire schisteux pyriteux 
el m1tmonifère du Dogger de Champex; du V ulais : la plupart 
de, calcaires dolomitiques saccharoïdes ,el peu micacés, divers 
calcnires dolomiliques brôd1oïd-1~.-;. cornicules et. dolomies; en fi11 
les calcaires gris inclus dan,; l,~s gypses de Urang,es-Lem; ni 
d,~ SI ühleuen. 

Toutes ces roches pieu v,e111. re11for111er ù cùl.{\ <le feldspath 
nulhigène : 

a) du quarl,r, de même or1grn,e, en petite tiuanlil.é el. parfois 
absent; 
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b) du mica blanc et de la tourmaline en cristaux pr,esque 
aussi grands et aussi bien développés que l,es feldspaths, niais 
en quantité touj,ours moindre que ceux-ci. 

On n'en finirait pas de discuter toutes les relations qui re
lient ces minéraux entre eux : quelques-unes sont mises en 
évidence dans des chapitres spéciaux (pp. 89-93). Disons 
seulement ici que, sauf les cornieules, tonl:es ces roches riches 
en feldspaths ne contimmenl cprn peu de résidu détritique ou 
111c'\rne aucun (fig. 78). 

Dans les cornieules, il n'est pas rare de rencontrer des 
l'cldspaths en cristaux d'une pcrfacl.ion accomplie môlang(is 
ù des grains dlllril.iques aussi nsôs qu'abondants. Daus une 
cornieulc conLenanl: bea11coup cle rôsidu (par exemple 10 ù 
40 0/o), on peul. cornpler 5 ù 15 cristaux cl,e felrlspaths authigènes 
parmi 100 grains, ce qui fait ù peu prôs 0,5 ù 3 o;o cl,e feld
spalhs clans la roche. Cell,e 1prn11lilù clôpass-e trôs sonve11I. celle 
que fonrnissenl: d'anl.res roclrns, donl I{) r{isidu est presqnc 
e111 ic'lrcrnen 1. anthigô1HL 

Homms l'AIIVRES EN FELnSP ,\TIIS ,\{ITJTJGl'i:NES. 

On clnssflra dans cell ,e cnl/gorie J.es roches renfermanl moins 
de~ 0,5 "/u de fddspall1. Elle ,cmhrass,r. le plus grand 11n111bre 
dn ccHes 1p1,e no11s avons examinôes. 

Il y a d'abord les roches de cieux localil.ôs clu Jum: Hhein
l'elden ,cl L ii11fd fi11gen [DISLER (78), Mü11LBEUG ( 196)]. Les 
échanl.illons r ôcnll.ôs cle lllieinf,elclen sonl: empruntés à des cal
cnires du « Hauplmuschelkalk )) et ù des calcaires dolomitiques 
clc I' « A11l1_yclril.grnppe )) ; oeux d,e Liinfdfingen, sont cl-es roches 
,le l' << Untcr dolomit )) cl. des calcaires cl,olornitiyues de I' « An
hyclril.grnppe )) . Toutes ocs roches, ,\ cùl6 du f,elclspath, qui est 
1m génfaal do l'nlhil,e el rar,ement cle l'orthose, fournissent 
du quartz anLhigène en abondanoe. 

Les minéraux détritiques sont Le quartz, le feldspath et 
d'antres silicates communs. A Liiuf,elfingen comme ù Rhein
l'eldeu, c',esL dans certains calcaires dolomiLirfues lr.s moins 
durs que les rninôranx authigènes l.ronvèr,ent le terrnin le pins 
l'avorahlc ù leur dév,eloppement. 

Echantillons des Alpes : calcair-es cle l'Jlau~erivien et du 
!W alm de la Vev,ey,,e d,e Fégyre cornieules de Chamby; cal
caires dolo111iliqnes el oornieules de la vallée de la Tinière 
el. du torrent d,e Vanex sur Aigle; Flyscli calcaire de Leysay 
(à l'W du Mont d'Or), calcaires du crétacé inférieur de la 
vallée de l'Hongrin près de la station de chemin de f,er des 
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Cnsr.s ; calca ir<! dolo1nitiqur cl11 Nîon l Chevr-011 il ; co rni ••\.d CR 
L ·11lc11ire dolomiLiq1H~.s du Mont d 'Or ol de la Cha rb011Jti •n 

(C'nl. rn 1' fo111, d 'Or c1 la .l oin Le); F'l, sch ni ·uil'e •I ·a l ·aires 
du M11l 1u dn l 0 11tng n •11,c (pr 's de CliùLcnu-d 'Oox); cul uir . 
<l11 11111111 dn Jn gorg la Tin · cnl caiP dlllo rniLiq11 rl,e la 
Viel ·n1:1 11 r. l.Ln, dn ne de,, ,.\ l~I du l~o ·li nr rlt1 1 icli ; · >rnit ul r.1-l d11 
lll1Te11I du Dnrd ; !{ ps>,· du c< 1 du PiJln n ; c•ilcair,o.· du Crù-
1. ;i ·î: :-1 11pt'•1•i,ti 111· prô. d Frnli <r,e 11 : co l'lli .. 11 k.s i dif'èrcs rl,c Snxo11: 
~'Y P· i is d1i:-1 1.11 vi ro11 .· du Bric'.)·11 · c11k11i1·u;-, clol11 1ni1.i c111c.-; t l 1hl n-
111irn, du \l,il11iH ( l'ifü•1'r-:'t- Voi1·. 1 ,01;.-e lL11l ); dolo inifls du Lm1-
u•r.11lia ·11 ( Bi 11 11n11la l): ·1 ,r11i,nulci~ du pl 11c;1 •B lri us ique d11 111 :1. ·
sif d •s ig11illt):,; Ho1.10--0s .nnlr l! Tl,,'"' ni 1:m,d nr.. 'I' 1111.e.s IJl\s 
1· ·li es co 11lie1111 11i. 11 ;<'i l,{, ti n 1'1ddsp11lli . l.rùs sm 1v<i 11L a 11 ;o.; ,· i <1 11 
q11:1rl r. 1111 Lliig-t\ 1ie. L •. r11ppn rl s <·111 1'1 1·,u; d1i11 x 111i11 (•rnn:-. y 
so11I des pins 11riabl es, qu'il s' :1 gissn dt• l,•111· q111111lil ô 011 l>i 1• 11 
dt: 111 grossuur d,r. ln111·s Tis la11, . Le 111i ca u11ll1i 1rt\ 11 n 11 ' 1,, I 
p;1s 1,·ùs co111 111u11 : sm 1 dôvnl11 ppn111 c11I m; I s1:11s ibl1• Stll'l11ul da11 i
lns ro ·h1 :,' rloln111ili1p1 .s ol cr istal li_n cs du Vn l:Jis :ii 11 si rp1 1• d11 11 s 
111 1·ég i1 11 d 'i\ ig l ' . L'impor la11 e d,c ln ln11rnrnl i11i1 a11lhig1\ 11C' 
cl:1118 ('{' ,;; l'OC' l1 r.s ù l'c•ld.- pul.11 mndincr.c ( :-:1 (rils iu ng-.d,e; 0 11 Ill\ 

con si.a In soi1 ex islrnwr. q tHi dans lm, roches d-0!0111 i I iq11-~,s fl l 
da11.s., l1~s c.or11ir.ulPH où l,r.s aul.r :~s silic.allis anlhigc\nr,s l'orn1nnl 
rlr~s crislaux m~i!l.e11rs d 1111 peu pins ahn11rla11l.s (C h:wiliy , Aigl1\, 
llod11\I' d11 Midi, V:dais), que da11s l.011(,es lns aul.rt\s localilbs 
de la lisle prôc{•d,enli1. La p_yriln anl.ltigi\lW, pad'ois liim1 co11-
sèrvée, mais J.e plus sonvent li111011iLisùe, nsl. l.rt\S cour:ulle. 
L'11lio 111la11c11 rl r.s 111i11ùra11x di'driliq1His d{11Hrnrl, hinn ôvirlen11111111I, 
rie cr.lJ.fl du r{\sidu sableux, co111pos{i d,ns nspc\œ'-i lm, plus co111-
1111111r.s : quarlr.. f,drlspalhs, 111icn, li111011iln, ~ire.on, rutil e, lo11r-
111alinn, ,elc. 

Lei sn rangonl dfis rodws d-n 111t\11111 ralôgori-1: quo c1~lles q111, 
dans lc,s Alpns d darn, Il' .lurn. 1·-n111'crnw11I beauco11p d.e 
l'ddspallts a11l.liigc'1Ùcs; 1.dles sonl.: 

1. Dcis calcairns noirs d11 Co1npkx-n molnssiqni~ (rn 1 Hel 
vt'.~1ic11) pris dans 1-e lm111d des Epoisal.s (287 111. E.). 

2. Les cornirnil,ns du la l)e11I. de Vanlion. 

3. Des calcaires du Crélad, supfai,enr el. i11l'ôri1mr, du i\lulm 
el. du Balho11ie11 d,r~ la régio11 d,e Kai~et·11gg (Scl1warzsr.e) . 

4. Les eakaires liasique:-\ ile la carrièr-e d'Arvel près dB 
V illeueuv.e. 
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5. Divers calcaires récoltés aux abords de la mine de fer 
de Chamoson (Valais) : calcaires francs du Bajoci,en et du 
Malm, ainsi que les calcaires schisteux de l'Oxfordien. 

6. Calcaires du Malm, peut-êtr,e argoviens, recueillis près 
cle la gare de Loèche, en faoa de celle-ci et sur la rive droite 
clu Rhône. 

CLASSIFICATION DES ROCHES FELDSPATHIFl~RES. 

On a sans doute remarqué en parcourant les pages prece
dent-es que, parmi les roches du Jura, il en est qui contiennent 
autant de feldspath que mainte roche . des Alpes; que oe u,e 
sont pas les roches des Alpes Pennines qui fournissent les plus 
fortes quantités de silicates authigènes, et que ceux-ci naissent 
el se dév,eloppent de préférence dans certains calcair.es gris el 
marneux donl le lî,eu de provenance importe peu. Cette re
marque est susoeptible de généralisation : 

L'abondance du feldspath et des autres silicates authigènes 
lient moins à la position géologique du gisement qu'à la rwture 
de la roche où il a pris naissance. 

Cette proposition, clonl la suite <lémontr,era la validité, va 
nous servir de principe d,e classificalim1. Nous -exarnmerons 
successivement : 

1. Les calcairPs plus ou moins marnPnx, où l'albit,e, Lrè:, 
fréquente, ,est bi,en rarement escortée d'orthose, de microcline et 
même cl 'oligoclase ( voir tableau I). 

2. Les calcaires dolomitiques m.arneux, où l'albit-e s'associe 
plus fréquemment 1't d'autres feldspaths (voir tableau TI). 

3. Les clolorn ies et l,es calcaires dolomitiques soccharoïdes 
el micacés, dans lesquels l'abondance cle l'albite s'oppose à la 
rareté de l'orthose (voir tableau III). 

4. · Les calcaires passant à l'état de cornieul,es ( « cornieuli
srmts ») et les cornieuks bréchoïdes, où le rapport de la quan
tité d'orthose à oeHe de l'albite, toujours abondante, tend à 
augmenter (voir tableau TV). 

5. Les cornieuf.es, qui conliennmll. des l{Uanlités non négli
geables d'orthose seul on associ{i ù de l'albite on à du micro
cline ( voir tableau V). 

6. Enfin les gyps,es, où n'apparaît généralement qu'une 
seule ,espèce de feldspath, donL le plus ordinaire est l'albite 
(voir tableau VI) . 
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Mom•HOLOGIE DES FELDSPATHS AUTl-11()1'.:NES . 

Les /arcs tes plus fréquemment el les mi.eux dév·oloppSc, 
soul: g1 (010), m (110), h 1 (100), p (001.), a1 (101.); ce sont 
là les plus faciles à identifier par la mosure rle., angles que 
kurs profils forment rmtre eux cl par l'ori-enlalion oplit[UC des 
faces limitées par les arêles bordières. 

L'identification des autres faces ob1;ervécs e1;t iuccrtai11c, 
vu la petitesse des cristaux. 

Les combinaisons de fa oes 8Ûrement reconnai1;sabl.es süul : 

1. mg 1, ma1, ma1h1, ml, faciles à distinguer clans l,c pro.fil des 
cristaux rcposa11t 1;ur p (001); 

2. el: dans l,e profil C:bs cristaux. couchés sur g 1 (01.0): pa 1h1, 
pai, pa11i1. 

Les ditncnsirms peuvent ôtr-e teHemcnt petites t[U'ou peul 
ù peiue l,es discemer sous le microscope. Mais, en général, pour 
les cri1;Laux isolés cl: bie11 fortllés, les climcn1;ions reste11I: cntrt1 
50 ù 200 ~t. Elles ntt.cignc11l rarernellt le 111illimètre. 

Les clivar;c8 1;'obst1rvent r .. wcment, lalll: daus l'orthose qun 
dam; l'albite (fi". 74. et 90) . 

Les irwlusinns lc1; plm; répawlu,01; 1;01ll du mica ou de la 
1uatière for rug i 111 ' li . '<: tpii im prègue parfoi1; tout le cristal. Sa 
lnmspw·eni:e ne laisse rien ù dôsircr quawl la roche renferme 
peu de résidu vaseux. Quand ln rôsi<lu rie11forme de la vasD. 
los ct'islaux su11l un prn1 l.roubl,us. Les cristaux les plus l.ra11s
pareul.s sn N1110011lt',011I. da11s ks rnches donnant très pou d,: r{:
sidu; ils 1w sonl jan1ais ,1,e lrùs grande taiHe. 

Oa11s la rôgion co11trale d,cs l'ddspal.l1s authigènes s'accunw
lmit parfois des 111alièrcs argileuses ou 111icacée8 0011stilua11l 
11110 sorlt1 d,1: ,wyrw. ù ,c11vdoppe li111pid-e. Sa présmwe e81 plus 
fréqurn1ln dans lies cristaux d'orl.lws·e qu,e da11s ceux des a11lrns 
1~spèocs. 

Les cristaux zu11ôs su11l rares : 011 c11 lrouv11 tp1dques-u11s 
dam; la 111olasse; coux-lù 0111. dé:jù subi un oorlaiu tnmsporL 

Les 1nadns sonl. des plus variùcs: oclle de l'albil,e csl. la 
plus l'réqum1t1:, ainsi qu'une r{•pôlil.io11 ,le onllc--ci, ,lite 111acl1: 
du lloc-Tournô. La 111acl1: d-c Carh,bad vi,0111: au ilm1xième ra11g; 
quant à celle de la périclinc (ou 111icrodine), clic est plu8 ran:. 
Il va sans dire t1ue, ,e 11 clelwrs d,ns jeux d,e 1uade, il y a des 
assemhlag,es fortuits. 

Nodules el r;lo111,éml<'s fdrlspalhir11ws. -- Le ùéhuta11l md 
e11cli11 11 sous-estimer la <1uaJ1tité du f.elchpatl, autl,igèue co11l.e11u 
dans les préparations qui défilent sous le ruicr,oscope : 1;'il 
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recounaîL aisément, et souvent au premier coup d'œil, le cristal 
Ü,olé, nettement polyédrique et d'un diamètre non inférieur 
à 50 µ, s'il prend rapidement l'habitude d'identifier les cris
Laux plus petits en observant successivmnent des individus de 
Laille de plus ,en plus réduite, œ n'est pourtant qu'une longue 
pratique qui lui appr-end à chsrcher et à déceler la présence du 
foldspath authigène dans des amas minéraux dont il est 
rarement 1e seul constituant. 

La perquisition n'est pas très ardue quand il s'agit cl' agglo
mérations de cristaux grossiers, de mass-es vacuolaires, de sque
lettes silicatés mis à nu par l'action des acides sur leur gangue 
carbonatée : les pointements cristallins, qui surgissent de l'a
mas s'homologuent sans trop de difficulté aux débris polyé
driques qui s'en détachent parfois au moindre frottement. 

Des glomérules minuscules de feldspath authigène s' obser
vent fréquemment dans Le résidu sableux le plus fin extrait 
de diverses roches sédimentaires. 

Les défauts du développement sont aussi nombreux, aussi 
variés que dans le quartz ( voir pag,e 36), le mica et la tour
maline : parties frang6es et minces, encoches sinueuses, dente
lures, etc. (voir pp. 50, 60). 

Mais les feldspaths étant connus comme incontestabl,emeul 
authigèncs, il est inutile d'ex poser ici tous ces défauts du déve
loppement et les imperfections des cristaux dues à des causes 
iunombrables, détaillées ailleurs à _propos des autres minéraux 
authigènes. 

On voit <le temps ,eu temps des feldspaths corrodés, surloul. 
dam; quelques gypses; la cause peul être cherchée daus l'atta
que (le traitement) cles gypses à l'acide uitrique à chaud, ou 
bien expliquée par la circulation de solutions acides daus lei:: 
gyps'l.is (voir pp. 79 el. 94). 

Altération. - Les felclspalhs aulhigènes, lout Cülllltte lus 
autres, sont sujets ù s'altérer ù la surface du .sol. Ce proce.ssus 
Asl ,;ensibl,e dan,; certaine,; roches revêtues d'uue croûte d'alté
raliou jaune, où l'ou ne trouv,e plus guère c1ue clc l'opale, 
d du mica avec c1udc1ues reslc,; cle feld.spallt, lanclis que la 
rocl1c iulacle fournit cl,e l'albiLc e11 abonclancc. L'opale forrnén 
dans ce,; couditions conserve parfois la forme du folclspalh 
doul: elle a pris la place. 

Quant aux feldspaths séricitisés, ils sont ordiuaircmeul. sus
pects d'être détritiques. 

Les relations des ~elclspallts aulhigènes avec les .r1.utres 111i-
11ôraux authigèrves son I trailôes clans des chapitres spôciau x 
(pp. 6;3, 73, 89 à 93). 
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Les espèces rmwoulrôes out été meuLiouuées dam; l'iulro
ductiou ù l'étude des foldspaths authigèues (p. 39) el à propos 
du claissemeul des roches (p. 44) : l'albit-o se d{weloppc 
dans toutes les roches, l'orthose moins frérp1,ent que l'albite 
est souvent subordonné à oe dernier el: peut exister seul clam; 
les oornieulies ou les roches << cornieulisantes >>; le microcline, 
l'oligoclase et l'andésine sont des raretés; quant à l'existence 
de l'anorthose, cHe rest,e hien douteuse [ZEMYATCHENSKY (289)1-
L'association ( ou la ooexistenoe) de plus~eurs espèces de feld
spath authigènes clans le même résidu sableux a été men
tionnée plusieurs fois à propos des cliv:erses catégories de roches 
à feldspaths [voir LAPPARENT (158), ZEMYATCHENSKY (288, 
289) ]. 

Relations des feldspaths authigènes avec le résidu détri
tique. - Il y a des roches qui donnent très peu de minéraux 
détritiques à côté de foldspath authigène très abondant. Il •en est 
ainsi pour la bonne moitié des roches calcaires fournissant peu 
de résidu sableux ( do l à 5 0/o cl:e la roche par exemple). Le 
cas contraire, donc la présenoe do beaucoup do minéraux d{\
triLiques avec peu de feldspath authigèno se produit clans les 
roches fournissant beaucoup cLe résidu ( 10-40 0/u en poids d,u 
la roche par exemple). Si abondant que soit celui-ci, il lui 
arrive de receJ:or des feldspallu; authigènos il citer parmi le:-
plus beaux el les plus grands rp1c nous ayom; observés ( cor
uioulos de la Lenk, de Hahnenmoos, etc. 

LES FELDSPATHS AlJTIIIf:J':NES DU .IURA ET CEUX DES ALl'CS. 

Parmi nos roches les plus riches en feldspath aulhigènn. 
celles dies Alpes ·en ro11formenl. une proporliou plus élevén 
(0,5 ù 4- O/o du poids do la roche) que oelLes du Jura (0,2 à 1 o;o). 
A quoi altribuer cela ? Est-oc l'effot dynamique du plissemeul. ? 
Ou bien, dans los Alpes, l'érosion a-t~elLe mis à uu des roches 
plus profondes ? 

Les espèoes de Feldspall1 rm1coulrées rlaus les rocltes des 
Alpes son l des plus variôes_ : orlhm,n, 111icrocli1ie, anorl.hosn ( \)), 
albite, oligoclase, peul-ôtrie 111ôme a1ulésine. Dam; ln Jura, p,tr 
contre, nous trouvons le plus souv,enl l'nlhil.,e, 111ais très rare111e11l 
l'orthose ou le microcliue. Dans Ic .Jura, les roches éludi{in,; 
n'ont. pas donné d'iudividus maclôs (sauf' de rares exoepliuns). 
Dans los Alpes, nous constatons une abondance d'individus 
maclés et la cooxislenœ de plusieurs espôccs : ( albito-orl.liuse), 
orlhose-microcline), ( albiLo-u1icroclinie...,ortl1ose), ( albile-microcli
ue), ( albite-oligoclase). 
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p ur les dimension , oelles des feldspaths du Juru (. O 
70 1-1) reslcnl général,ew nt cornpurablitJs ù colli·~ 1 , f,oldsJ1atl1: 
d s Alpes (50 .,,, l ' 0 ~l). l ais ·'m;L seul m nt parm_i c · d i r 
niors que l'on rcnconlr,c du., cri, taux clépassu11I 1 ruill i.mèl.rn. 

Quant aux minérau x qui accompng11 ni les f,eldspaLl1 nul.hi
gènes, il est ,exoeptionn 1 dans le Jurn <jll • Le mica nnll ig ' 11 e 
soit de ce nombrn. Dans l,es Alpes, c ' 'Rl lans plus d ' un li ,,._ 
des roches que par.eiHe associati-on se réalise. Si la présence 
simultanée de la tourmaline et du feldspath authigène s'observe 
rarement dans l,e Jura, on ,en enregistre des cas très nom
breux <ifr11s l •:' Alp s, l•nul en ·onRlal a11! l'ah u la 11 · pl11 :,; 
grande l •J cl ·, ,clopp me11I. plu: pou sù ol 1 ·s k>ra l ions plus 
variée: ri•, 'l'Î. l.uux ,[, 1, r, i li ·aLe. Il [a ul U1, au " i tiue <lall' 
les Alpes, le ·· ro he ·01 11 in ·0111piu·abl,e111eul plu richos en 
pyrite que oeHes du Jura. 

Si l'on compare, enfin, la quantité de feldspaths authigènes 
ù celle du quartz de 111 \me origi11 • clnns les ro b s l •s Alpes, 
on trouve que la pruporlio11 des pr miers esl p e pundérante 
dans la plupart des ci.u;, taudis l!LLO l'inv,erse sornble êtr,e ha
bituel dans le Jura. 



CuAPlTIŒ VI 

LA MUSCOVITE i\UTIIlGENE 

Lu di.ssulution pur le: a ·id.es d • <P r:(,11i11,e: n >cli : et - 11 0Lr-e 

oil' Lioll laisse uu ri ·id11 f r11.11: pr squ e11I 1•1· •meut fo mi. ,a 
hfon u lu111 ll m, IH1~ug01 1ule.· ou on los1111ge. : 1 1 iJs de • 
Luinérnl l' •ul. s'é l v,c r à 2 ou 3 !l/o d,c clui <le l'é ·lurntill n 
tmil ô. Il II us » .- 1 11il>l n inlér-essunt de r ,1) lier ch -r si 
u'n ail pa pris 1111i.-sm1 r,o dans lu , ro b,c-s ôtudié . 

R11p1 low; i ;i qu e 11 1s \Il(: sommes pas J,e.• seuh; et les pre-
111i 1J rs ;\ fair parci ll,c s11pp s il.i on : B ,m : ow (16) c 11 1909, 
'1'11ii '" ( (,;1' un I DHi, .' r-,~NcEn (211 1) •n rn2. , Boswm.r, (18) 
0 11 1 û3l-l ava i ,111 cléj ,i parlô cl ti 111i 11 1111lhigono a ·compagnant 
du quarl1. el clu [ -ldsp;llli dH 111 t\ 111 >rig i11,f: . D puis lors ( 934), 

0 1.1 , (210) 11 bl 1111 p,tr o ie~ li. rl1•,ol11,nnnal1, (pt10 si 11 lfi-32 
atm sphè.res, l >111pt1"dlu·,ci: 2~ 11 ù 3 °) cl s mi ·as I qu lqu s 
~( fü1 Lraila11l ,les g 1 · ·ili ·m11· oL 11lurnin ux. par la polos · .. 
llomnrquons a · · <: 1 uut 1tr quiti l'opénH.ion s ' l a oompl~ . ous 
uu e tompérnt11 rn rdal..iv,em ni. ùlov '·e, f en 1111 t -m XIJ· L 

me111 •nl ooul'l : 5 t'1 6 j im·s st ulro1nent. . li p · J . 
durées d'un tout autre ordre. 

La mu · il e détritique est co111mLu1. dans les t lies : é ·-
111 nLair . •l n ·ignjfi • quo oc miea tanfo .1 , n o-temps à s, 

d '•:;ogr ~gnr d1111 8 lcs · ndi1·io11: <JLÙ r èglll ni t\ l,1 sur fac J,e la 
IHr1•0 ,e t, ru i 1w doi.v •11l l ai, \t,r ~reis difïér nLes do oelle-s ù 
1;11 é(1u-i libr s' •labl.il <Htll'U lo 111.iu ·•rnl L. e,' pl'( duits d 'allérali on. 
r rn av• u cl' ·till eur. que l,r. mi ·a blan se forme par la 

d" mp iU ( 11 d -• l»uuco11p tf,(} mi11 ' 1•n1rx · ·'e· I: un fait b ~en 
C-Ouuu. Les iugr •d i1!111 :-; 11 (, J sair,es à sa f nnaLi n n font po, 
rl.éfoul dan 1 · sédi_rn eJJL c 11 ·idér .-. P ur q11 ' il S· re mbiucn t: 
entre reux, il suffira d'une légèr,e modification de la pressi-on 
et cfo la tiemp'•ratur,•, e l la s n Lh '. se du mi .. ',,ce mpli.ra a t1 • 

dépens do: ., Inti ns qw impr: ,. 0 n ut l;,\ r ,och ' ' L de mi.néra 1x 
•u décomposition dans 11 ,._ i.. Ln pm •Hl '• ·t.m ·l:11rul du mi ·a 
a c I fold paths rl\me part t ve le crw.u-tz le L'aulJ.,e, nu 
foil r1u 'nugmcul r la probubiliL6 du LDHcs ré11 ·üons ( 99, 278). 

4 
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CARACT1'.;ru;s l)ISTJNC'l'lVS Ill': 1,A 1\lllSC()\ll'J'E 1-'0lrnlÉE 1./l. situ. 

Les micas co11sidôrés 1c1 co111111e autl1igènes ofl'rent dPs 
particularités qui les disli11guenl des mi11faaux dôtritiqucs : 
((Ualités de forme géom6tri!1ue 011 bil!ll, au co11trair-e, dôfauls 
([Ui ne peuvent passer pour d,cs 11rnlilatiom, suhics au cours 
d'un loug trausport: affiliation ù dm; cm,cmhles minôraux nôs 
clans des milieux de composil.io11 cliiuiique spôcialc. 

1. L'abo11da11ce du mica blanc idio1uorphe 1laus oertains 
rôsidus oousiitue 11110 pr,emièr-c présomption en l'avcur de son 
dévcloppemeut sur place. Il y a des rési<lus qui e11 soul. fom1fr,; 
presque ,entièr,ement (fig. 80, 81, 83). 

2. On ,observe fréquemment dt1s bordures ou franges d'ac
croissement autour d'individus parfaitmneut idiomorphes (fig. 
81, 83). 

3. Parmi les défauts <[11'0 prése11l.eut [,es individus impar
l'aitemcul idio111orphm,, il faut cüer des lacu1ws, des e11oocl1-cs 
sinueuses à bords non tranchants, bien distinctes d,es cassu ros 
'ou déchirures : fours marg,es, touj·ours arwwlies, parfois dcnt.c
lées, accusent la préscmce d'obstacl,m; <-1ue l,c 111ica eu voie dP 
développement n'a pu résorber, ou bi,en 1l'une harrièr,e imper-
111éable empêchant l'accès des solutions nourricières (fig. 81, 83). 

4. La nature <les inclusions du mica né sur plaoe est aussi 
révélatrice dans bien des cas : inclusions faiLes de gangue 
carbonatée ou bieu de minéraux iuconLcstablmnenl: aulhigèues : 
pyrite, tourmaline aussi, comme 011 fo v,crra plus Loin ( fig. 46). 

5. L'association fré!prnnte du mica plus ou moins idio
morphe à d'autres minéraux au thigènes ( <Juarlz et surtout f,elds
pal.hs, sans compter la tourmaline) signifie au moins que l,e 
milieu est favorabl,e à la cristallisation des silicates (fig. 93). 

6. Enfin, c'est dans certaines roches - calcair,es dolomi
tiques marneux ou saccharoïr1es, div,erses cornieuLes - donc 
dans des ambianoes de composition chimique restreinte - que 
le dévdoppement du mica se fait avec plus de facilité. 

11 est bien ,entendu que l'un ou l'autre de ces critères pris 
isolément ne suffit général,emeut pas à désigner une lame de 
mica comme formée sur plaoe. Chaque fois qu•e, plus loin, nous 
déclarerons avoir trouvé du mica authigène, dans tel échan
tillon ou tel gisement, oe sera après avoir vérifié que 2 ou plu
sieurs des critèœs énumérés de 1 à 6 s'appligua~ent au cas 
considéré. 
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Les r·ut:ltm; du bassin hwtiair,o (Pa1ulù:i:e, etc.) u'o11L fourni 
a11cu11 oxc1nplait·c do 111ica idio111orphe. 

Les sédirne11Ls lriasi,1uos du ,Jura e11 so!IL rnal pourvus. 
Celle i11dig,e11-oe se d{it:t>Uvre à l'a11alyse des t:akaircs spathil{UCH 
,iaunc-ru:,;é du l laupl1nw;d1elkal k, cloul plusieurs exemplaires 
out ét{i prôlevb; sur la rive gaud1,c du Magcfouerbach au S. 
de Llheiufddo11. Leurs résidus iusoluble,~ daus l'acid,e -- CIi 

111oycn11e 5,5 °/o du poids de l'édwnlillou traité -- se oornpuseul 
principalement ( 4,!) %) d,e 1rnrLicules Lrès fines, s,e prêLanL mal ù 
l'étude sous le microscope. Dans la partie rnuy,e11nc (0 ,6 o;o de 
la r ·li ) , ou distingue du <{Uartz et du mica dôtriLiques, av,ec 
qu lq11 '. minfa-aux authigi'mcs : quarlz en cristaux trapus, bipy
ramidés, par l'ois agglo111ôrés en paquets, ,et plus rar,ement de 
l'albite, à raison de 1 ou 2 individus par préparation. Le mica 
idiomorplte n'a élù dùcelô <11m daus un seul disidu parmi tous 
· ux q uj o nl pas:{• sous 1w: yeu . Ou 'il ::H) i l "u tlli(J'è u<e fl u rn rn 
liLro c.ru • Jo l',eltl~palli c l une J..lUl'Li Ju quu1·lz quj la ·· mpa
'Cnl, c'-cs t. lù m1 0 opi11~0 11 plus fa ·iknn nL sou tenabl e, sc n1JJlc
L- il , que l 'a is ' ou.Lrairc . lais nom, alJ.11rlr.,on I ur p rnv 1u,e r l 
dôbal de disposer d'argumenls plus subsl.anti-els. 

Lo Muschelkalk d,e Liiuf.elfi11g,e11 esl co111plèi1ernent dépour
vu de mica, aussi bieu vcJJu cl'aiUeurs que formé sur place : 
ni les gypses du niveau i11forieur de l'étage, ni les calcaires do
lomitiques du 11ivna11 111 0 ~ n n'm, rn1l: [( 11rni la moindre lamelle, 
ol. œux clu llauplmwmht Il a lk pas da unLage. Cela est d'autant. 
plus curieux que l,es 111êmes rodrns so11t loin d'être stériles en 
minéraux authigènc:,; apparlenaut à d'autr,es ,espèces : quartz, 
feldspaths, tourmaline (fig. 66, 68). 

D'un <-:alcaire blanc rugueux, d'âge helvétieu ou plus récent, 
recueilli dans le tunnel des Epoisats (Vallée de Joux), à 118 m. 
de sa tôte E, il n,e r·este, après Lrait•ernent par l'acide, que 
1,8 O/o de résidu constitué principalement par des dôbris allo
lhigènes de quartz ,et de mica, avec des grains troubles ou 
chargés de limonite. Mais on y trouv,e aussi du quartz authigèn,e 
nn cristaux bipyramidés, ainsi que plusi,eurs micas blancs dont 
les contours hexag-ouaux, parfois mordus par des encoches 
sinueuses, portent ainsi l'cmpr,einte des obstacles qui gênaient 
leur développement clans la roche. Si les micas présents dans 
le résidu considéré sont, dans leur grande majorité, des lamelles 
dépourvues de formes géométriques et à considérer comme des 
débris imporlés clans le sédiment originel, il faut cependant se 



gar!ler de los rdégtMJt' tous dans la 111îi11H) cal{)gul'ie. 011 1w 
sattrail 1(, l'airo sa11s nôglig,er l'exisL,m1ce du lprnrb: a11il1igim,,, 
11i sttrloul sans ignorer de parti pris la sigui ficalirn1 d,m; c11cucl n,s 
déparant la rôgularilô des lamelles idiurnorpl1es : œ sont lù 
des aGci(leuls que uul JL1écanis111e d'w;ure 11'esl capable do 
[WO(luire. 

Le mica extrait de l'lfoul,crivi,en silicetL\ (le lu Veoeyse dl' 
Fé<jyre offre cfos caraclèr,es analogues : pari11i les rares indi
vidus idiornorphes trouvés lù, il en esl d-onl les bords porle11L 
non seuiement des encoches, 111ais aussi des franges si délicates 
que tout transport ,et loul brassage dans l'eau cle mer les eùt fala
lemm1t délruiLes. Ces franges soul ù cow;idérer 00111111e les ôhau
ches de wues d'accroisscmeut sur place; cela est d'aulaul plus 
vraisemblable qlle du quartz et du feldspath authigèue accom
pagnent le mica. 

Dans plusieurs dies roches triasiques, recueillies eulre Chan1by 
et les Avants, Ies silicabes, ,engeuclrôs sur place, ont prospôré 
llc façon leHe que oertaines d'eHLre elles coulimmenl. _jusqu'ù 
B o;u el. 4 o;o de f,eldspalh autl1igène. De mica forrnô in situ, on 
n'en trouve point : il faut b~en en inférer rprn Ie milieu était 
assez riche en alcalis, pour donner uaissanoe aux foldspall1s 
plutôt qu'au mica, dont la constitution en demande moins. La 
légitimité de ce raisonnement est confirmée indirecLement par le 
f ail que le quartz au Lhigènie lui-mème est plutôt rare dans ],es 
roches de la localitô oonsicléréc. PourLauL les minéraux d{ilri-
1 iques (quartz, mica, zircou, rutile, etc.) sont ass,cz abondaul.s 
pour constituer la moitié du résidu iusoluble el même davaulagP. 
S'ils ont contribué à la formation du silicate authigène, c'est 
par l'intermédiaire de solutions assez alcalines pour les oorr,oder. 

Les brèches dolomitiques el fos coruicul,es de la Vallée de 
lu Tinière, iutéressanLes à plus d'un tilœ, le sont en particulier 
à cause de leur mica. Voici les résultats de l'analyse de 3 d'entre 
elles. 

N" Résidu total Résidu lin 1 Résicln moyen I Résidu grossier 

1 0,9 O/o - 0,2 O/o 0,7 0/o 
2 7,8 O/o 7,2 0/o 0,3 O/o 0,3 0/o 
3 19,6 O/o 6,2 0/o 1,2 0/o 12,2 O/o 

Preniier cas. - Poussière et débris de cornieule, blanchâtre, 
très fine. Aux détritus quartzeux el micacés venus d'aiUeurs 
se mêienL clans le résidu des minéraux cristallisés sur plaoe : 
quartz el mica blanc donl la qualité auLhigène r,essort de 
procédés de ooulrcîl,e désormais connus (p. 50). 
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Deuxième cas. - Cornieule spathique par place, souillée 
tl ' une pou ·sic rn 1 1· m- ,erdâtrie; à L • d, • mi_nénn1x <11;1 riliqu s 
co u1·ar1ts, on r •murqu , du quartz u O'N · cri Lnux bip_ t· tinùcl {•:,; 
el dn très bea u mi ' u I lanc à cont ur Lr xago1w l, l \111 c l l 'iw l rn• 
authigènes. 

Troisième cas. - Cornieuloe non vacuolair,e mais marneuse, 
nettement bréchoïde, à éléments gris-vert ou blancs. Cette ro
che contient de beaux exemplair-es de quartz et de mica authi
gènes, av-ec loes minéraux détritiques les plus communs. 

Dans la vallée de la Gr.cmde Eau, l,e long de la route qui 
mène d' Aigle au Sépey, on r,ecueille des roches dont le résidu 
contient des coUections de minéraux formés sur plaoe, et spé
cialement du mica qui ne saurait passer pour entièrement dé
tritique aux yeux de l'observateur le moins prév,enu. Voici les 
résultats de l'analyse de 5 de ces roches, réunis ici pour montrer 
les variations considérables de la quantité du résidu insoluble 
dans l'acide et pour metlr.e en rel~ef la prédominance de la 
matière finement granulée dans sa composition. 

N• 
1 

Uésidu toto! 1 Résidu fin 1 Résidu moyen I Résidu grossier 

4 1,6 O/o 1 O/o 0,1 0/o 0,5 O/o 
5 1, 1 O/o 1 O/o 0,05 0/o 0,05 O/o 
6 9, 7 O/o 7,5 o;o 0,5 O/o 1,7 O/o 
7 13,6 O/o 11,'7 0/o 0,4 0/0 1,5 O/o 
8 4,6 0/o 3,2 O/o 0,4 0/o 1 0/o 

Ce sont tous des calcaives dolomitiques du Trias moyen 
noirs, gris, plaquetés, veinés de calcite, quelquefois marneux, 
les résidus contienrnent presque sans exception des minéraux 
détritiques, parfois en très ~nwd quantité : du quartz, du 
mica, des grains troubles indéterminables, et de la tourmaline. 
Parmi les minéraux en~endrés et développés dans la roche 
consolidée, le quartz ,est l,e plus abondant : ses cristaux, ordi
nairement bipyramidés, sont fréquemment concr,escents. Ceux 
que forme le feldspath n'atteignent jamais une grande taille : 
la même r.emarque s'applique au mica, dont l,es lamelles l,es 
plus étendues ne dépass,ent pas 104 X 46 µ; l,es formtis hexa
gonales, régulières ou non, dégénèœnt parfois en losanges. 
Bien que Les cristaux idiomorphes ne soient pas des plus nom
breux, ils le sont assez pour permettre. d'observ,er mainte et 
mainte fois des frang,es et des bordures d'accroissement des 
plus netbes. II n'y a plus li,eu de clouter que le mica présentant 
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ces caractèr,es se soit rlév,eloppé en oompagme des autres mi-
néraux authigènes. • 

Le Trias calcaire du lorr.ent des Planches ( au sud de Ros
sinière), [ScuuMACHER (248)], nous a fourni un échantillon d'un 
brun rosâtre, compact et finement cristallisé dont l'attaque par 
l'acide laissait 12,2 o;o de résidu insoluble, essenti,eUement détri
tique : quartz, mica, rares feldspaths av,ec des grains troubles 
ou chargés de limonite. Mais une recherche attentiv,e y fait 
déoouvrir d'abord du quartz authigène en cristaux bipyramidés, 
un peu écailleux ,et déchiquetés, av,ec des stries et des corro
sions. Ces cristaux sont creusés de dépressions oorrespondant 
aux endroits où les solutions nourricières avaient le plus de 
peine à ,s'infiltver. Avec le quartz, on trouve enoor,e du feldspath 
en petits cristaux (120 ~t au miximum) parfois agglomérés, 
ainsi que du mioa, authigène comme le précédent. Ce minéral 
réalise rarement la configuration hexagonaLe : mais les en
ooches sinueus,es qui Ie déparent fournissent oomrne on l'a 
montré plus haut, des indications exemptes rl'ambiguïté sur 
son mode et son liieu de croissanoe. 

Le calcaire dolomitique du Mont d'Or est gris, cristallin, 
bien lité. Un échantillon recueilli du coté de la Pi,erre-du-Nfoëllé 
fournit 1,85 0/o de résidu insoluble. Dans oe résidu, on trouve 
assez fréquemment des lames de mica ayant un contour hexa
gonal bien net et sans bavuœs. L,es autres minéraux authi
gènes sont : le quartz, le feldspath et la pyrite. 

EN VALAIS. 

Les calcaiœs dolomitiques, les oorniieules, et les brèches 
oornieulisantes de la région Sion-Vex donnent du mica authi
gène en abondanoe ,et mi,eux développés qu'ailleurs. Il y a là 
des roches qui fournis&ent exclusivement du mica hexagonal 
comme résidu, dont la quantité dépasse très souvent 1 °/o de 
la roche. 

Dans le gisement de Bramois-Nax, la meilleure formation 
du mica authigène semble êtr.e liée à une zone comprise entre 
les altitudes de 780 à 818 m. (voir l,e profil géologique Bra
mois-Nax (fig. 61). 

Du haut en bas de la coupe règnent des calcaires dol,o
mitiques saccharoïdes de coloration variable du gris au noir, 
ils peuvent êt11e plaquetés et veinés de calcite. Les minéraux 
authigènes accompagnant le mica sont presque toujours le 
quartz, le feldspath ,et la pyrite. Les minéraux détritiques soul 
souvent absents des roches de cette zone. La quantité du résidu 
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fin y ,est ,en diminuticon; ,elle peut même tomber à zéro. Quant 
au résidu grossier, qu'il soit abondant ou non, il est parfois 
formé presque ,entièrement de mica. Or, ici comme ailleurs en 
Valais, le pullulement du mica dans la roche n'augmente nul
lement les chances rl'y rencontrer des lames nettement idiomor
phes ; c',est plutôt l,e contraire qui arriv,e : les cristaux: les plus 
parfaits s'extrayent rles gangues où ils sont clairsemés. Mais 
ceux qqi se sont· gênés mutuellement dans leur développement 
au sein <les calcair,es dolomit~ques et autres roches fortil,es en 
muscovite ne se reconnaissent pas moins pour des productiJons 
authigènes à leurs inclusions et autres caractèr,cs détaillés à 
la page 50 (fig . 79, 82, 83). 

D'autres gisements valaisans ont été explorés : oeux: de 
Sierrn-Sussillon, de Granges-Lens, de l'Illgraben, ainsi que 
les terrains également triasiques de Brigue, de Morel et du 
Nesseltal. Tous ont fourni, dans des roches analogues à ceUes 
qui viennent d'êt.1~e décrit-es, du mica authigène en quantité 
peut-être un peu moindre et en cristaux: souv,ent moins bi,en 
développés que dans Les environs de Sion et de Bramois. 

CoM:PARAISON DES GISEMENTS A MICA FORMÉ in situ. 

1. En ré: 11mé, les gis, meul · de IU1~i infnl len , le la ail ~ d 
.Toux et de lu V v,o:s· de Fén- l'C ne so 11L p.t. de •·ux <LUÎ r .. lll'-

11isse11I des ,.;pôcimens d'où I' 11 peul tir r 1]e::1 rl61n o11 1:1 Lruti IIs 
c 111 vai11cantcs. C ux:- i ne d èl,1ml l,cUL" o rigin ' qu 'à 1111 ob e.'.r
vi1t eur dùjù c 11Lral11é à I', :x.umron des crislau x mnl enus qui 

mpagn ni Lo11jm 1rs les cristuu. cL p rmni:01· ·h ix dans 
le: ·u, l,c,· plu · favorabl s; les rnicns qu 'on r 110011l.ro sont 
ra,· .,. c l 1, s aulr • · rn111 '•rau.~ aulh:igèn e oux-m6mcs n ' sont 
parfois guère plus abondants. 

2. Dans les gisements des vallées de la Tiniève et de la 
Grande Eau, la présenoe de mica authigène clevi,ent plus mani
feste du fait que de nombr,eux échantillons contiennent du 
mica idi c n,orphe, quelquefois avec des inclusions, avec des 
accrui . s ~ 111 ' nls au bord des individus de contour hexagonal; 
il y a quelques rar<' · individus concrescents ou maclés, l,esquels, 
bien enLeudu, u '11 11rni,enl jamais supporté le transport. La quan
tité de mica formé dans les roches de oes régions est, sin,011 
insigni fornle , du moins tr \· p,~tibe (5 à lO ct·i, t,lllx. de mi ·11 

par pL'épui:olion), ce qui ro i nL à clir,e 2 à 3 .lanu~Jl.es parmi 
mille g rain s d'une autre nulur . Si peu que ce . il. , hi pr(, l}ll ; 

du mica dans les gisements précités aussi bien que dans ceux 
du Torrent dm; PlanchBs (Hossinièœ) et du Mont d'Or !~si 
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' ignif.i ·nli o. Les modificalions liLh logiqrnos c1u'ell r ' v' k , 
imporlunlcs I héoriqucm enL soul C<1 [Hmdanl .-i ·fcti.b l ". si p,cu 
np pnren t s que nul n• .· avÎ ' crait d'n r'E 1, r 111 '•lomorpLLiqne, 
les r,ochos ù d l ·•s se ont nccom 1 li.c . . Et p- u1·tn111, ·'cl'll I icn 
là le quu li lï ·11Lif qui onvi ni nnx:: pr oei'\su d 'où 1111i · enL h; 
silicates authigènes. 

3 . Dans le régi n. va l,u ·a m1 s. pr . qnc _Loul .• !,o. 1 

étudiées n 1l.CT.Îs! ni du 111i n d1rn. l u r . oi11; il n,e . aura i s'agir 
d'un hn a1· 1 , 1uc, 1\ ln L"igu 11r u p urruil nclm Ll.1 pour 1-
Jura 1, les PL" \ il[ ,e, ù 1,.- miné.mu.· m.llhirr'. 11,• 11 • se u· \1 \1 nl 
guè1· ue dans l,es ·idcnires d lom i I i I u s I dan les oor
nie1Üe . En Valais, la prn11Lité du 111i ·a autbio-\u ne 1•,este plus 
minim : dans les ca l ·air d l müiq ue 1 i, 11 L'i. Lall.isés, elle 
va ci,oissant jusqu'à 3 o;o de la masse de la roche, oe qui est un 
pourcentage appréciabLe. 

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES ET OPTIQUES DU MICA AUTHIGÈNE. 

Les individus idiomorphes ou à peu près, ont des oontours 
h x:ag rn ux p1\r l'.c .i. r édui t à d, l . anrn . L ur dimensi{>n. 
au ·gn, 111 0 ~t , mai ,en 11 6ml e ll nt [ lu etiL-e, (1 0 
à O ~i) ou 11 ii1 10 Hll • 118 m iml11e •. [ -n,· fa ] '..v,e l, pp 
· uL: p (100), 111 (110) , d yt ( 10). les lr ncalur : qui 
nppru:ai e11L . 11· l•e11rs iseau,· s'idonlifi n l pr buLlemenl à de ' 
ra s I Ue · rne (221) , L (11 ) . 

Les cristaux maclés sont rares : nous en avons renoontré. 
un exemplaii,e dans la vallée de Grande-Eau; cela peut-être: 
( d 'après Lapparent) une made de èteux cristaux dont les faoes 
p (100) demom'ICut parallôl,e1, c l qui nt l' ' unis par 1 ur 
faces m ( 110) o u yt ( 10). Le livao-, u' L visibl qu su.r 
l,es lame· vues é1 pr fil Lane.li q-c duo · L R mi as cl ·•1.riti 1u ' , 
des lun1 Ile d ' · Il ' 'R su,· 1,. b ,·ù L ou 0 111 Cr- i é s f rm ' Il l 

d gradins qui . di ·Linguent m~mi' ·ur l lamb au · p ',s 
à lat. Les io lu ·ion ut courant · : lin , ui u e, p :riL U ' s, 

L ·• Rapp 1 ns tiu • •rLaine d'entre 
eHes accusent l'origine authigène du minéral. 

Il y a peu de chose à dire des caractères optiques : notre 
mica -est souvent incolor,e; parfois, mais assez rarement, légè
rement teinté de brun ou de vert surtout chez les individus non 
idiomorphes et dans les plages ,exu<Y • r ' 111 nt grandes. Les exem
plaires oolorés ne sont pas pl6o ·hr.oïques, la question ne se 
pose pas à propos de tous l,es autr,es. L'angl,e des axes varie 
beaucoup (de 20° à 70° par estimation). Il y a aussi des micas 
pr-esque uniax,es, mais le cas n'est pas très fréquent. L' orie11-
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tation du plan des ax,e.s optiqwes est oelle de la muscovite ( voir 
W1NCHELL (285) et LACROIX (148). L'indice ng > l,567 exclut 
la possibilité d'une confusion avec la kaolinite, dont les hexa\,. 
gones minuscul,es pourrai,ent s,e rencontrer dans 1es r-oches oom
me les nôtDes. 
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CHAPITRE VII 

LA TOUllMALlNE AlJTHIGENE 

Heprendr,e la question de la tour,maline authigène dans 
les roches sédimentair,es, tel esl, comme nous l'avons déjà 
dit, le but essentiel du présent travail. Il s'agit, en l'occurence, 
de prouver que loin et parfois f.ort loin cfo toute influence 
magmatique (pncumatoly&e, actions hydrothermal,es), il exisLe, 
dans les roches sédimentaires, des tourmalines form6es in silu, 
nettement différentes des tourmalines détritigues. 

Il nous a été donné de déceler la présenoe de la tourmaline 
authigène dans 136 échantillons, soit à peu près dans Le 18 0/o 
des roches étudiées ici. Ces dernières sont notamment des 
calcaires ( siliceux, marneux, schisteux, dolomitiques, saccha
roïdes), des dolomi,es, des oornieules, des gypses provenant 
Lous des Alpes ou du Jura suisses. 

Avant d'aborder l'étude descriptive de la tourmaline authi
gène et d'examiner ses relations avec les roches qui la ren
ferment et l,es minéraux également authigènes qui l' accom
pagnent, voyons sur quels éléments nous pouvons baser une 
discrimination des tourmalines, quels caractères nous permet
tront de distinguer oelLes d'origine authigène de ceUes qui 
ne le sont pas. 

ÎRAITS DISTINCTIFS DE LA TOURMALINE AUTHIGÈNE. 

Nous avons à démontrer d'abord que l'aspect et les carac
Lôres généraux de la tourmaline en question excluent une 
origine détritique. Nous prouverons ensuite que sa formatioJI 
ne résult,e pas non plus des phénornù1HJS d,n pneumatolyse ou 
d'actirn1 hydrothermal,e. 

A. Arguments d'ordre dynamique. Il est évident qu'un 
minéral transporté par l'eau subit une usure; ses angfos et ses 
saillies s'émoussent. Cette usure est en fonction de la grosseur, 
de la densité, de la forme du minéral transporté; elle l'est 
ôgalement die la distance paroourue, de la vitesse et de la den-
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sité de l'eau, des matières qui s'y trouvent en suspension 
et déterminent sa salure, son acidité, et de plus~eurs autres 
facteurs secondair,es qu'il serait fastidi,eux d'énumérer ici. 

1. Etat de conseroation. - Etant donné l'aspect que con
fère l'usure aux 1uinéraux détritiques, il e:,, ( impoR, ibl,e de 
n'être pas frappé par I contrast-e que pr6sei1~ •111 av ux les 
cristaux de tourmali11 obs,ervés. Il est muni feste q11· leur 
fo rme éo m •lsiqne, 1 tus a r"lcs bi •11 tranchantes, une j liü 
morphic pnrfo.ite, ex ·111 cnl qu' il ui nl été soumis à une 11. t11,e 
'lll I onq11 ( ~'ig. 2-18). On pmtn·ail: rétorquer que l'ex.ig•uï l é 
·I : ri ' Laux dr, 50 1-l pnrmeL de su~1po cr u.1.1 Lr:w 1 Ol'I a 11 s 
us ui·c don ,•nu chargée rl•è a.se. U:n ùff t mais s ns-
lnux c · · iv~! U'.H'.l llL l LÜ: sont acco mpagn és d 11 omb1•,ou, au -
1.r d rlim n: i, 11 . b au · up plu (frun le!'! pou ant atl i11dr•' 
t/" u1 m. L ' xi, le 11 de pa1"il indi vidus. 1_1arfniLcn1e1ü inlacl s. 
élimine tout,e possibilité de transport (fig. 10). 

2. PriSIII (' lrè.~ lo11o s. - Parini ·es r ii lll U . 1,(, 1. urmn -
lin il u s i s11r l •sq tels 11 us v1 mlrioll" a LLir •1· l-oul : pfa:i11 -
I 111 e11L l'a l~cnü n. Il ·' 11 il d • prism," · lr l.s l ng., d ' l1111- . lrê 111 
fru,,.ili1{, p11isqu • 1 ' Lli' l 11 •·u•' LU' ( 100- 150 F) ·• ale ri i · fo i i;; 
lutH lfll•g-our ( 10- 1 µ). T ul ru rn le. ri taux su,-m 11-

ti ,onnés, ils préscnl,cnt un cou.fi uTali- n tr \ ' 11~) ll fl el so11l n 
pa d'aü élnl. Com,ncut J . crisluux si déli ·a ls aurni ni - il. pu 
. upp l'l 1· 1 lran sporL • (fig. 14, J6, 16, 17 91). 

3. suwibluyes. - On observe pal'fois de jolis pri m. s 
longs a , · 1 d façon tell,e que l'un u I antre aurait in.foil 
liblem 11L N '• {i o rné ou séparé de son jum au dans le ca d ' un 
transport, même clans une ,eau très boueuse. 

ssuâalions minérrt lofJiqu s. - La oe i,s u e l,c n1j11 ' -

raux détrüi ru i,; pr 'que au · i durs el plus lurs t_ll.11 li, L u.r
maline prouve que lo ·risLu u:-. bieu c u. er é · 1 LLe d ruirro 
u 'unl I u Ôlr lrnnsp r i ; . Pun ni les miu '•rau.· c1 ,·Lriliqne , , j_ 

1 1is : t1ua rlz. zircon rutile -grenat, L le la t urrnal.ii.1-1:! d'1111 ~ 

1111 t r pè · LLu,e lu Lournwli1w uullt ig\11ô. A pt'O LJ .·, 11 l ll !s 

q11 ', lor8(J11 ' i.l ox i. l,e des iu -lt1si ns cfo tourmaline ùau· lu ~0111:-
111:di11 0 aullti " t\ 11 • lu, lo unuulincs d •triliqu:1 · soul Jaus l •s 
c:11 ,· les pl m, fr ~qu •11 1., d- ln llll!1t1e esp t'•oo Lluo les i11 clnsio ns. 

13. Arguments d'ordre 1norphologique. 

1. nglP.~ m 11.lr1111.ls. - Par mi [() · cri lnux cl c lourmuliJ1~ 
all eignü11l ju ·ciu 'ù t 20 µ Oil olrcrv,t · ~rl.uins i1u lividus dolés 
l 'u 11g f,c · r -•J11L·a11l s (f.i . 20 2 1 22). P A1· illc · 1dïg uralio11 irn 
pliqu , 111 w i1d1ibi1irn1 d 11 11s lu 111i Lalli. al.ion l.of 111,el:o.if; . ans n11l.r-0 



malformation qu'une atrophie locale. Par oontr,e, oertaines 
sinuosités, certains creux permettent de se demander si l,e 
d '.,v ,J, ppement compl,et du cristal n'a pas été entravé par un 
rnj11 ~n,I contigu. Ajoutons que ces cristaux présentent oertaines 
protubérances très frêles, de dimensions moindres que oelles 
du reste du cristal, ,et qui aurai,ent oertainement été aplani,es 
par le transport. 

Voici d'autres faits plus significatifs encore. 

2. Défauts de développement accentués. - Les figures 
23, 24 représentent quelques cristaux où certaines anomalies 
de développement sont bien marquées. EHes consistent notam
ment m1 nooches i1111c11s·es ,entamant une faoe plan dont 
une putt:ie iesl r, stée · p, ndant en b n lai.. Il ne s'agit pas de 
.rainures dues an transp, rl , nr le l:nm !\p H'I. ne c:rieu I as sans 
émousser les anglies. Réunies dans le même individu, diverses 
malformations lui prêtent les formes les plus bizarr,es. Qu'on 
observe, par ex,empl,e, la fig. 26. On ne conçoit pas que de 
telles formes résultent de l'usure ou de chocs pMvoquant des 
cassures. On ne peut Les expliquer que par le manque d'espace 
à leur libre croissanoe. 

Les parties ainsi dév,eloppées sont très diffé11entes du reste 
du cristal; ainsi, tout en étant en continuité optique avec lui, 
eUes sont peu pléochroïques ou bien même incolores. 

Quelquefois, c'est le contrair,e qui se produit : oe n'est 
plus l'espace qui manque, mais les substances nécessaires à la 
formation du cristal; on voit alors celui-ci se festonner à ses 
extrémités, se terminer en une très fine denLelur,e. La fig. 30 
fixe l'ébauche d'un phénomène dont tous les effets se trnuvent 
par oontre admirablement bien marqués sur le cristal (fig. 31). 
On saisit là le processus d 'appauvrissement des solutions nour
rissantes. 

Ces denteluœs sont analogues à cel1es du quartz. 
Précisons enoor,e que les ,encoches sinueuses, arrnndi.es, s'ob

serv,ent surtout dans les tourmalines des roches calcaires dolo
mitiques compactes ( cristallins) tandis que l.es festons, les den
telures, se trouvent principaLement clans Les tourmalines del\ 
roches plus friables (gypse, etc.). 

3. Inclusions et bordures d'accroissenwnt. - L'étude des 
inclusions confirme ce que les défauts de croissance laissai-eut 
supposer : il y a dans nos roches des tourmalines qui n'ont 
pas subi de transport. Il est inutil,e de fair,e une catégori,e à 
part des inclusions opaques, de nature ordinairement mal dé
.finie (minerais, matière organique ?) disséminées au hasard 
dans certaines L-ourmalines idiomorphes. Nombr-euses sont en 
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revandw œlltis qui coulimment uu tlébris de tourmaline clétri
LillUe qui a servi d'a1uoroe ù leur crislallisaliou. Ce uoyau esl 
géuérale111e11L d,e tei11Le plus foncée llue le boru:ûlicaLe qui 
l'euveloppe el plus rapproché de l'exLrémiLô aiguë du cristal 
que de l'autre (fig. B4 à 44, 86, 87, \JO, 93). 

[l ne faut pas coufowlre ocs iuclusiou:; avec les Lourmaliues 
zo11ùes. Dam; ces d,nrnières, ou Lrouv,c uu passage gra(luel d'u1ui 
zone col-orée ù l 'autr,c. Ge passagü est, au coutrairic, brW,l[ u,c dans 
les iudividus co11tc11aut uu noyau d,c Lourmaliue, cl le noyau 
esl très souvc11L bi,rm arroudi. L'élude détaillée des inclusious 
111011trc qu'il y a uu second et parfois même un troisième 
accroisserneut die la tourmaline autour des dôbris préexistants 
(fig. 37). 

L'orieulatioll opticiue du uoyau est la même que celle du 
cristal qui l'englobe, so11 iudioe de réfraction est plus élevé, 
sou pléochroïsme plus marqué. Y a-t-il des noyaux iuoolores !) 
ll est CH Lous cas très di ff ici le d,e les observer et nous n'y 
so1111ues pas parvenus de façon oerLaiue. 

LLu•J.>oHTS nE LA TOt'll~-LALtNE ,\.t1T111l:1'.;N1•; ,1vEc LA coM1>os1T10:-

nEs llOCill•;s ENCAISSAN'l'ES 

ET AVl•;c: l,A NATURE DES M.INÉllAIJX CONC:O~ll'l'AN'l'S. 

// aborula11œ de la lo1tr11wlii11e esl liée ù la na Lure des roches 
'lui l'héberg-e11I. Ge soul l,es calcaires dolomitiques, bréchoïdes, 
cri,stallius, pu 1 véruleuls qui fouruissenl: l,es cris Laux les plus 
abo11danls. Ces cristaux so11 L inoolores. Vi,ennenl c11suilc les 
calcaires cl J,enLilles marn,cuses co11Lcnues dans les gypses. Lù 
mwor,e, la lournwliu"C esl incolor-e ou alors légèrentenl verdâtre. 

Eu dernier raug se plaoenl les oornieul,es, les gypses el les 
différentes roches calcaires. 

4. La ymndeur des ctislaux de tourmalille esl aussi e11 
rclaliou avec la uatur,e pétrographique du milieu; ainsi, par 
exictnple, les calcair,es inclus dans les gypses ont donné les 
meiHeu11es ,et l,es plus grandes tourmalines que nous ayons 
renoontrées au cours de nos recherches. Ce sont ensuite, par 
ordre de grandeur, Les calcair,es dolomitiques, bréchoïdes, les 
cornieules, Les calcai11es dolomitiques sacchar,oïdes, les gypses, 
puis divers calcaires. 

Variations de la couleur des tourmalines avec la nature 
des roches-m,ères. 

a) Tourmaline incolores. - Elles ne s,e forment que dans 
des calcaires dolomitiques peu bréchoïdes, se cornieulisant 
légèrement et alors faibl,ement poussiéreux ou pulvérulents. 
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b) Tourmnlines d',1.11. r;ri.~-bleu ,wancr. de vert. -- Elllfls sr, 
trouvent 8Ut'Loul. dam; lm, calcaiœ8 dolm11itil[ues 8accl1aroï1h):-. 
el micacés. 

u) T01u·111.ulines h1y,1re111e11.l verclâtre.~. - Les cor11ieules, 
les parties 111arncuscs d,os calcairns lrouvôs dam; l,e gypse n,n 
do1111e11l c111e des tour1nalines ln\'i lra11sparn11les, i'1 coloralioll 
l(·g1\reme11l vcrdùlrn, ou l:oul h fait i11colores. 

d ) Tourmoli,ws ver les. - Da118 les gy pseH, lm; toum 1ali11rn; 
so11l gé11éralemenl d'unn couh:ur V•Drle plus franche que da11s 
le cas précédent. Si, dans l,c gypse, 011 obs,crve ôg:ilc11w11I 
pnr-ci par-là des lourn 111li11es d '1111 V:)rl clair, il faut cependa11 L 
rernarquer cpw 1,es v,ertes de lei11l,e fo11cée u'u11l pris 11ais8a11cn 
que da118 l.es g_y pses de certaine.; localités. 

e) To1trmnlines brunes el d'un bnrn-verl. -- 'fout 00111111c 

le gypHe, lies calcaire8 dolomiliquo8 gypsuux. 11ous out fourni, 
des louri11ali11os v,erle8, J11ais ici elles sont 011 outre uuancùes 
parfois cle bn111. Lle111arquoll8 ljll,() lus Lournwlium, bruucs so11l 
surluul liées aux ruches d-olomiliqucs et gypseuses. 

Pr1t•ww:1i rl1' la low·mali,w 
drtns 111w yuuuw' fdrlsp r1lhiq1111 f i,w. 

011 trouve assc1, souvent d,e la l:ournHiliuli idiornmphe s·erlie 
da11s des pay_uels d,e folclspallt autliigC:mn; ou la re11co11trc e11 
prismes irr{1proclrnblcs de l,ei11t•e légc\remm1t fumée et à pei11n 
verdAl.re dans lies résidus l'aits de fddspatli hourgeo111wul fi1w-
11te11t granulés; olk ,nsl alors Holid,entent atlachéc aux glom{i
rules que fornNJ ocl ui-ci ( 111icrocline, all>itn). Que déduire de 
la rencontre do la même rispc\ce d,e lour11rnlinc dans les mê111es 
gangues foldspathic1u,es, Hi11011 quu kJs deux miufaaux sont nes 
cùte à côte ? 

11 arrive que la ga11gue daus lac1u,elle la tourmalitH! e8l. 
solidement inclusn esl: coustituée par du quarl:1, ou du mica, 
ou même par d·es associa lions quart1--mica •et quart1--mica-
f eldspalh. Nous avons observé des lourmalin,os en inclusion 
daus du mica bla11c, c'est un cas banal; 011 le co111iait dans J.e~ 
111icas des roches métamorphiques et ôrupl:iv,es. [l y a do11c 
possibilité de formaliou simultanée de la tourmaline et du mien. 
A ce suj,et, ob~ervons la fig. 46 : la tourmàline est prise dans 
UJL mica blanc à tendance idiomorphe et authigène. 

D'autre part, certains inrJioes permettent de croire yuc 
le mica peut se former plus fncil-emcnt que la lourrnalirie el 
après eUe, puisque la tourmaline, elle-même, se sfaicitise com11w 
beaucoup d'autres minéraux ( 48). 
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llelulio11.~ entre la low·11wli1w rwlhigène 
el les wllr,es silicates r1uthigènes du, 1nê11w échantillon. 

Eu règle géuérale, les roches où la tourmaline authigène 
esl aboudanle sont égalernout riches eu aulres minéraux engen

,drés in situ. HéciproquerneHL, lù où la lourmaline est rare, l1) 
quarlz, le feldspath el la 111usooviLc le sonl aussi (tableaux: l ù 
Vl). Ce sont précisément les roches où le feldspalh (fig. 7G 
el 88) a trouvé les meilleur,es coudilious de développemeul 
qui nous onl fourni les tourmalines les plus grandes el les 
plus parfaites que nous ayons jamais renoontr6es. 

Nous avons des rocheH donl le résidu sableux est représeulé 
par 80 à 100 0/o de minéraux aulhigènes. A l'examen de ce 
résidu, perwuno ne coulcst,era que le quartz, le feldspalh cl 
le mica Hont authigènes. Le magnifique développement de ceH 
minéraux, leur parfaite conservatiou rend cette origine iudis
cutahle. Or, la tourmaline t,;'y trouve dans le même parfail étal; 
comment dès lors pourrait-on préte11dre lju'cHe soit détrilit1ue ? 
(fig. 88). 

Il ne faut pourl.anl pas oublier <{UO certaines roches peuvelll. 
donner naissance ù d'i1111ombrables cr•istaux: autbigèrnes (fig. 77, 
78), sans qu'il y ait de la tourmaline parmi eux. 

Les cristaux de tourmaline qui contiennent w1, noyau se 
rellcmürent dans les corni,fmles de localités fort éloignées les 
unes des autl\es. Ces cornieules ue wnl pas les seules roches ;', 
en contenir, inais oe sont elles qui en renformeut le plus, les 
autres 11e livrant que d::) rnras exemplaires peu caractéristiques 
et incornparaMement moins bien développés. Après les oor-
11ieules, cc sont Ies calcaires dolomitiques saccharoïdes et l,es 
gypses qui fournissent l,e plus de cristaux de tourmaline avec 
noyau, puis en dernier rang viennent les différents calcaires, 

Il résulte, en somme, des relations constal6es entre la natur-e 
des roches ,et les caractères des tourmalines qui y sont incluses 
que oeUes-ci ont oertainemeut puisé les substances nécessaires 
à leur croissance dans l,c milieu môme où on les lrouv,e. 

CAR Ac·d:1u;s PIIYSIQUES ET Mon PHOLor.IQUES 

DES CRISTAUX DE TOURMALINE AUTIUGJ~NES. 

[.,'habitus est habituellement prismatique, à cause du déve
loppement des faoes d (1120), e (1010), et ( 4150). 

Les faces terminales constituent parfois des assemblages 
compliqués, surtout au sommet aigu. L'exis l,fl o de a 1 (OQOl) 
soit au sommet antilogue soit au sommet amdo ue est certaine. 
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[l est rare c1u'o11 puisse identifier les l'aoes pyramidales, la 
pusitiou des cristau .x: souH le uiicroscofJC ne permettant géué
ralemeut paH die mc:;ur,er les angl,es dièdres Liu'dles font avec 
les faces des prismes. 

Cassures occasionneU.es. -- Ce soul. Hut·toul. des fêlures tram,
ven;ales d pr,eS\{UC perpewliculaires aux faces prismatique~ 
du cristal. Elles soul siimeuses ou eu -escalier, ue lruversaul 
en général pas l,e cristal euli,er. 

Coloration. - Nous av·ous reiwoul.ré des tourrualiaes rie 
tei1ües variées : incolore, gris-clair, gris-fumé, gris-v•ert, gris
bleu, vert-clair, v,erl franc, bruu-vert, brun. 

Pléoch1·uïs1ne. - Sauf les cristaux iuoolor-es el gris, luuH 
les autres out u11 pléochroïsrne bieu prononcé qui sollicite 
i111111édia temeu t l'a t Leu tiou. 

f nrlices de l'éfraction. - Les cristaux de tourmalines inco
lores donnent pour n" = 1,615 (ioclohenzèue, 15° à 20° C.), 
ug . · 1,633 (Lélrabromure d'acél.ylèuc, 15° à 20° C.); ks indices 
de l,eurs 11uyaux: colorés rnslcnt au-d,essus <le ces chiffres. 

Les caradères optiques soul ocux. d'u11 minfaal uniaxe lll!

galif eu général; cepe11<laul. certains tronçons de prismes, sur
i out dans les variétés incolores, so11t iucouLestablemeul biaxes, 
l'angle ,enl.r,c l·es axes optiques resLauL très pet.il : une dizaine 
de degrés. 

Caractères dii111iqu.es. -~ IuatlaquabJ.e par les acides ( clilor
liydrique, nitrique, fluorhydrique) dilué ou oonoentré à chaud 
oomme à froid. Les ,essais faits pour oh~enir ,les figures 
de corrosion, même pruJ.ougôs pe11danl d·es s,emaines, av,ec l'a
cide fluorhydrique n'ont pas donné lle résultat. 

A itération. - Sur les tourmalin-es iuooloœs, mieux dév,e
loppées en général que J.es autr•es, on observe quelque fois 
qua11cl eUes sont immergées clans des liquides d'indice appro
prié, des points micacés. Il s'agit probabl,emenl d'un début de 
séricitisation, à moins que !'ou se Lrouv,e en présence d'uu 
résidu de minéraux non digérés pendant le développement 
de la tourmaline. 

Inclusions. - On observe des inclusions de tout,es sortes : 
pyrite ,et autr,es inclusions opaques de nature inoertaine, puis 
du mica, du rutile et de la tourmaline allothigène. Les inclu
sions les plus fréquentes sont des fragments pléochroïques de 
tourmaline qui ont servi d'amoroe à la cristallisation ultérieure. 
La place favorite de oes inclusions est au voisinage du sommet 
le plus aigu (pôle antilogue ?) ; leur position excentrique acouse 
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la polarité ( ltérnirnorphie) du cristal et met eu évidence des 
accroisserneuls progr,essa11t ù des allures iuégales dans l,e-s 
deux seus de l'axe t,ernaire (72, 256). 

Dimensions. - La longueur des cristaux authigènes atteint 
exceptimmeUemcnt 500 µ = 0,5 mm. mais en général la lon
gueur des ifülividu8 l,es plus grands ue dépass,e guère 200 µ, = 
Ü,2 llllll. 

Les uoyau x LÏermeut ordinairement une place s'étendant 
sur 1/10 de la plus grande dimension de l'hote. 

Tourmalines cassées. - A coté de tourmalines bien for
mées, on rencontr,e souvent des tourmalines cassées. Les cam,es 
de ces cassurns peuv,ent être multiples, quoique malaisées à 
préciser. Parmi les causes natur,elLes qui peuv,ent les avoir 
produites, 011 peut probablement rang,er des tassements ou 
autres mouvements cliff érentiels survenus dans la roche. Les 
autres sont évidemment des accidents de préparation surv,enus 
pendant les manipulations que subissent les échantillons. 

Abondance. - Les ,essais d'évaluation numérique ont porté 
sur le résidu moyen : ils consistaient à compter les cristaux 
de tourmaline r,encontrés parmi tous fos grains minéraux visi
blfls à la fois dans le champ du microscope. Le compte est 
plus facile à établir sur une photographi,e que sur la prépa
ration originale. Dans une estimation de oe genre (205 a) on 
11e commet pas la grande erreur en passant de l'évaluation du 
nombre des grains à leur poids, pourvu que le calibre soit à 
peu près uniforme. On trouv•e ainsi que la quantité ne dépasse 
guère 5 o;o du résidu moyen, c'est-à-dire 1/1000 de la roche. 
Ce chiffre est un maximum rarement atteint qui risquie de 
donner une idée exagérée de la quantité de tourmaline répan
due dans les roches sédimentaires. Sa répartition s'exprime 
mieux par la valeur moyenne de sa fréquence relative parmi 
les grains du résidu moyen : l ou 2 pour mille, soit quelques 
cent-millièmes de la roche. 

Coexistence des tourmalines de colorations différentes : par
fois, mais très rarement des cristaux incolores et des cristaux 
verdâtres, vert-clair, se rencontrent côte à côte dans le même 
résidu tiré des roches « corni,eulisanbes » et des gypsies. Dans 
les calcaires dolomitiques saccharoïdes, ce sont des cristaux 
gris, gris-bleu qui s'associent à des individus légèrement ver
dâtres. Des prismes verts mêlés aux bruns s'extrayent des cal
caires dolomitiques gypseux et des gypses. 

Un fait bien significatif à relever : c',est qu~ nous n'av,ons 
jamais rencontré de tourmaline authigène qm ne soit pas 

5 
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accompagnée d'autres silicates de même ongrne, notamment 
de feldspalhs fort bien dévdoppés. Il n'est pas rar.e de trouver 
du quartz et du mica authigènes dans le même résidu. 

Densité. - Les ic-rislaux incolores ou à peine colorés, 
isolés à l'aide des liqueurs lourdes ont des derusités oomprises 
entre 2,8 et 2, 9. Il va bi,en sans dire que les err,eurs dues à 
la présence de gangues adhérant-es ont été éliminées grâoe 
à un contrôle serré sous l,e microscope, ScHOEP ( 24 7). 

DE L'EXISTENCE DE 'LA TOURMALINE AUTHIGÈNE 

DANS LES ROCHES SÉDIMENTAIRES. 

On admettait jusqu'ici que la tourmaline tirait toujours 
son qrigine d'actions magmatiques plus ou moins lointaine~ 
(pncumatolytiques, hydrothcrmales, ,etc.) ou de phénomènes 
définis moins clairement, dont l'ensembl,e produit le méta
morphisme dans l,e sens qu'on donne ordinairement à oc terme. 
Nous sommes en mesur,e de démontrer que la tourmaline prend 
aussi naissance dans les roches sédimentaires dans des con
ditions physiques et chimiques différant si peu de celles qui 
règnent à 1a surface du sol qu'on n 'avait pas cru devoir les 
ranger parmi les causes du métamorphisme, tant leurs effets 
étaient peu marqués. 

Cette élaboration de la tourmaline authigène se fait donc 
clans des conditions qui ne s'écart,ent pas beaucoup de celles 
qui président à la naissance rlu quartz, du foldspath et du mica 
authigènes. 

Quoique l',existeuce de la tourmaline a uthigèu,e <lans lm; 
roches sédimenl.air,es nous paraisse un fait désormais acquis, 
et ne comportant aucune contradiction, nous voudrions oepeu-
1lanL prévenir les assertions d'une critique exigeante en éprou
vant nous-mêmes la solidité iles divers appuis de notr•e argu
mentation, puisque aussi bî,en nous n'ignorons pas les subtilités 
que comporte un problème aussi délicat. Nous nous proposonH 
donc cl' émettre l,es objections possibles d'un contradicteur, cfo 

les amplifier même el ensuite d'y répondre pour oonvaincre 
finalement d'un fait qui nous paraît absolument irrécusabl,e, et 
que Hous voudrions, par cclt;e autocritique, rm1drc bel pour 
chacun de nos l-ecbeurs. 

A UTOCRJTIQTŒ f:LIMTN A TOIRE. 

1. Renonçons cl' abord ù oonsidùrer les tourmalines d-cs ro
ches où le résidu sableux atteint 10-40 o;o en poids de l'échan
tillon. Dans le groupe étudié ici, c'est celui dont les éléments 
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détritiques ont probablement subi le transport le moins long, 
car ces échantillons renferment souvent des débris de roches 
qui pomra.iont r-0 ·' l,el' de ri Laux d L un ol i1 authigèn 
et pr\t;er ù con.fusion av,ec ;o lle des édim nt. étudiés. ,' esl 
nol;amm nt le ·as pou1· div rses oornieul s qui nou ont pa -

u J s u ·. i i :e trouve éliminé l,c risque tlo conf, ndr 
ux p•u us's pa • 1 Lra ns p rt a ,ec eu · qui sonL 
. itu. 11 u 'eu <:, L pa r11 in vrai qu s mêmes or-

Olll, pal'li uli èr menl propi '. à la fo1·mati,on. d'a utres 
·ili al · an1hi1rô11 ' , 1 ;11· x. 'Hl[ l du quarli lu el lsr ath et 
au si l11 mica qui •. L1· 1 - Ill p,uf · en grau fo ab ndc1n o et 
admirablement b~en développés (fig. 73). 

2. Renonçons à considérer toutes les roches où se trouvtmt 
des débris de schistes; car, outve ce que nous venons de dire, 
il e trou t! [)1lrn1j ,l;!u x tl.o-.s fra men l, hi ·t ux qui nt ap
p,ort '• 1 leu r gi 1n •11I primitif beau 'Oup d I umrnlin,e en 
p titcs aiguil1 • · s 111blalüe · ù l;e ll, • rui nous · u1 11t. tels 
d \hri de ro !ms pmtv nL I gl b •r cles min ' ruux el Les m ttre 
à l'abri des effiets du transport. Ainsi, on fait abstraction, pour 
le moment, de nombre de gypses, de cornieui.es et de quelques 
calcaires dolomitiques sncchnroïcJ.es, en notant ici encore, que ces 
roches recèLenl des 111inôrnux authigènes nombreux et bien 
conservés. Bien qu'il y ait des raisons plausibl,es de soupç,on
ner que la bourmaline s'y forme aussi, nous consentons pour le 
moment à n',en pas tirer avantage. 

3. Laissons de côté I.es roches où, avec des , tourmalines bien 
conservées, il n'y a que peu de minéraux authigènes (nous 
n'avons observé l'absence total,e d,e ceux-ci dans aucun cas). 
Ainsi sor nt élin1i11és beaucoup <l ·al ·nires marneux. Le fait 
cru'il 11 0 s lrouve que peu do minéraux atrl11ig 0 0 n'exclut 
pn la pr6sonco ri~ la l.0 11rr11;1lim , ma:i: sig nifi e s ulement que 
les solutions circulant dans les roches-mères étai,ent pauvres 
el l,es conditious du milieu peu favorabl,es à la cristallisation. 

4. Eliminons encore les roches si pauvres en tourmaline 
11ue l'espèce en question n'y est représen tée que par des exem
plaires minuscules ,et si clairscmÔ<, que seul un mil exercé arriv•e 
à les découvrir e t à y r,coonnaître l'un ou l'autre des caractères 
distinctifs de la tourmaline authigène. Tel est, par exemple, 
le cas de calcair,es marneux d.e Chamby (N" 29, p. 129) où l'on 
découvre, dans un résidu constitué presque entièrement par 
des feldspaths ,st du quartz authigènes, quelques rare'l prismes 
incolores de tourmalines -ne dépassant par 30 ~l en longueur 
et reoelant un noyau vr-rclâtrie, et pléochroïque, cela va sans 
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dire. Tel ,u:;I. aussi lo cas de curLaines rncl1m; du T,essin dunl. la 
dissoluLio11 fournil u11 rôsidu 111i11i11w parliell,e11w11l. aulliigi•nt·l 
( quarlz, feldspallt, 1uica) avec d,es Lourntalines légèreme11L brn
uâtres développ6,m, autour d'ua no_yau plus so111bre. 

5. Laissons de cùl.ô les rocltcs fu11r11issa11l. d{lS Lour111alin1~s 
i111parfaitc,; cl do11L l'ôlal d,u conservaticm pcml prêter à discus
sion. Pourtant, !lous av-011s dô1noal.rô (1\ la page HO) quo 011 

sont précisé1ne11l. œrlai1w,; nialformal.i-ous, onrLains dôfauls 11H 
développcmcul 4ui peuv,eul fournir lm; Grilères décisifs d'uue 
élaboration in situ. 

6. HeuOll<,:OllS ù l'aire ôl.at d,cs roclt,cs où s,u trouvent beau
coup de tourmalines cassôes ù côL{•. d'individus enlier,;. La 
concession faite ici ,ust peuL-èlrc excessive. Car rnalgrô J.e,, 
soins les plus u1i11utieux, on u'ôviLo pm; de briser Iles crislaux 
lors du concassage de la roche avaut de la sourncll:rc à uue 
désagrégation pai un acide el duraul ks difforenLes mauipula
tions qui suivent.. D'autre pari., les miuéraux pcuvmit être 
rompus, pulvôrisé,; dam; la roche, mêrne par div,ers ag,ouls 
dynamiques (failles, plissemellls, etc.). 

7. Renonçons à tirer argumcut aes r-ocli·cs cu11te11aul beau
coup de vase •eu fiues parliculies micacôes ou autr-es. Ceci pour 
la raison que ces micas peuv,cllt, d'une part, provenir de roches 
métamorphiques cl conbenir d,c la lourmaline et, d'autre parl, 
parce qu'ils peuvieul., Lout comme d'autres fines particules, ser
vir de véhicules ù main!.,; minéraux ,et les protégier ainsi de 
l'usure pendaut kmr trausport. 

Nous avons démontré pourtaut llue la tourmaline peut s,e 
former dans une gangue felclspathicp1e ( authigène); elle pour
rait donc aussi bien naitre clans une gangue de mica, puisque 
le mica peut êll'le authigène dans l,es roches sédimentaires, 
comme nous l'avons dérnonlré (pag,es 49-57). L'origine authi
gène d'une gangue de mica est cependant plus difficile à prou
ver que oell,e d'une gangue foldspathique. Les relations géné
tiques de la tourmaline av.ec cette dernière sont donc moin,; 
propres à faire l'obj,et d'une dômonstration. 

8. Ecarbons enfin les roches manifostement môtamorphiques 
et oelles que l'on considère généralement oomme teUes. Ainsi 
se trouvent mises à l'ôcart les roches saccharoïdes oompactes 
ou micacées dev,enues parfois lrès schisteuses ( nappes penni
ques). 

Remarquons que oe ne sont pas l,es roches dont le méta
morphisme est Le plus appar,enl. qui -sont Les plus intéressanbes 
au point de vue ,envisagée ici. Ainsi, _l,es roches du Ness-eltal 



,... 

- · 69-

C(Lli . 0 111 scbisteu s ,et forl '111-t•nl < f:fr nt. bnau ·oup 
n1oi11 .- l'int ~rêt cp 1->s d lo ,ni, , al I miliqu,es sn ·hn-
L'• ï les t L ,1 corni •ulisanL· », -e l '"YP ,. . do. d :gion .' plu:-; ôloi
a 11 (:c: rl11 mussil' ri l 'Anr par e:. ~nim is-Nax, i 11 -V,nx) . 

Cnlu w ouvt j ·qu ';', un erlain po,Ht que le cl év, l,1 PIH mcnl 
cl s rnin \rn1Œ. uulliig<'.-11 ~.- ,l!p·nnd 1uoins du dcgri· de 11,üa-
1 1 rplti:111 r r llnhl, , u 1c1ppa mn l ·,J.t: IH roche q11i ln,' 11 us 
naître que de la composition du milieu générateur. 

* * * 
Nous voici donc arrivés au terme de ces éliminations pro-

visoires, à chacune desqueHes nous avons donné une contre
partie sous forme d'arguments qui en atténuent, en 1uelcrue 
sorte, les ,effots. EHes nous ont laissé sur 136 échan till us 
renformant de la tourmaline, une douzaine mis à part pour les 
démonstrations qui vont suivre. 

Ces quelques échantiUons restants ( dont nous donnons un 
tableau à la page suivante) vont nous permettre de démontrer 
et prouver d'une manière irréfutabl,e l'origine authigène de 
la tourmaline. Ils nous :fourniront en outre quelques éléments 
propres à expliquer le processus même de son d6v 1.o ppement 
sur place en compagnie d'autres silicates. (Notre dé.m 11sl.ratio.n 
portant sur les photograph~es fig. 66, 72, 75, 87, 88, 89, 
93, le Lecteur est prié de s'y reporter pour nous suivre). 

Rom-ms A TOURMALINE INCONTESTABLEMENT ,\UTIUGÈNE. 

Dans cinq échantiHons .(N°s 12, 16, 17, 18, 19) la quantité 
du résidu total varie de 3,5 à 8,2 O/o . Ce ne sont clone pas, à 
proprement parLer des roches détritiques, mais assez riches en 
résidu insoluble pour que l,es minéraux détritiques dépassent 
parfo.i.s 1 s Lrois LJ_uurts du résid11 Lotul. Lais ·ou n · ,L' oes 
5 6cho.utiU ons de cù li~ pour non · · u1 r plus p ' ·ia1 menL des 
7 ', linuli.11011s type rcst.mts ( Jo~ 9 10 11, 13 14 15 20) 
qui ne fournissent qu'une très faibl,e quantité de résidu : entr.e 
0,5 et 1,9 O/o du poids de la roche. Or, oes résidus sont tous 
bien pourvus de minéraux authigènes (fig. 66, 72, 75). 

Ceux-ci en forment la plus grande partie ( 50 à 80 O/o 
dans les échantillons 14, 15, 16 et 20 ou même la totalité 
( échantillons 9, 10, 11 el 13). La tourmaline qui leur est asé:ociée 
dans une pr pt rlion atteig 111111I 5 o;o se prés-e nte souvent en cris
taux idio,1101:plH' d'une Jl •rf ' Ction acoompl~e (fig. 72). Ces 
cristaux sont toujours inc.:olores ou à peine v,erdàtroes, comme 
ceux que l'on lrouv,e ordinair,ement dans les ro lie· doh1111ili tJUes 
et gypseuses. Ils se sont général,ement dév I pJ!.és aul.0111· Je 
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Résidu 1 Minéraux authigènes 
Localité 

Région et gisement 
NO Nature de la roche 

1 moy. J QI M I p 1 gr. fin F Tourmaline 

1 Bramois-Nax 9 Calc~ire. dolomitique l 0,2 0,4 1,2 1 - r ! + gris-bleu, verdâtre avec 
nncace noyau 

"' • 10 Calcaire dolomitique 0,4 0,3 0,4 1 a r + incolo:r,e, fréquente, sans <l,) i 
i::: cornieulisant noyau (fig. 72) ·= ,,..... 
i::: "' lllgraben 11 Conüeu1e blanche 

1 

0,4 0,4 ~,5 1 + r - légèrement verdâtre 
"' ,;a T 
P. ~ ou incolore, rare 
"' 

;>- Sion-Vex 12 Cornieule 2 1,9 1,7 J... + r + viert-brun, avec noyau <l,) '---' .1 o.. Bramois-Nax 13 Gypse blanc 0,3 0,5 0,1 T r r - verdâtre et incolore, 
~ 

Calcaire gris inclus J 

pas rare 
Granges-Lens 14 1,1 0,2 0,6 1 + + - - incolore avec noyau, 

dans les gypses fréquente 

.,, Stüblenen 15 Débris de calcaire et 0,5 0,5 peu + ~- - - vert clair, avec et 

"' 
i::: de marne inclus sans noyau (fig. 75) ::., 3 ~ • 16 dans les gypses 3,5 

5,4 1 + ag . - - idem I'; 
<l,) c<S Seiten et 17 Cornfoule brune 2,4 0,4 + + vert clair, avec et ., 

...:i -.s Golderen sans noyau 
"' Q,) 
o.. i::: 0.5 vert clair, rare, en cristailll ~ ~ Col de 18 Calcaire gris ùu Trias 0,6 5,5 .+ a - -

'<l.l 
0 Hahnenmoos parfois fourchus I'; 

o.. ..0 

~ Metschstand 19 Cornieule brune 0,2 0,3 4,6 + + - - vert clair, prise dans une 

< gangue feldspathique 

< •<) Làufelfingen 20 Calcaire dolomitique 0,1 0,8 0,3 aa 1 f rr -1 vie:rt-brun, pas très 
i:i:: 

V, 

0 
.;e gypseux du . 

l rare, sans noyau .... i::l.. 
Hauptmuschelkalk 1 (fig. 66) 

Clé des abréviations, p. 116. 
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l yaux ,._oml re. , pl •ochroï 1uns lrn11 haut n •U ment sur lo 
horo ·ili ·u t. liu1pido qui l,e ne be. D p lus. J ,ur luill-0 u 'cs t 
g u •rc 1liffél'( 111,1: d ': 11,os des l',el l··pnLh , de. qnatlz ot do& 

· a 11.hi r \ nc . q11i leu ,· [onl I rLÙg'. 1 m1L ' l n-
·01 ·Ln lali1 li ,', 11ui {)'Crn p1<•1-11tu·' que: · IL l.011r-

111 nl i111 e ·L l •1.riliqno, 1 .'1m l 111in '• rai d •L1 ·ilÏ (j UC lo11r<l d ;-; 
7 rôsid 11s i"> Pour s ·utcn ir ·c pnin l 11-0 11 0 , il l'uudrnil ii1v•11q 111 r 
011 fav ur cl l'é lal cl 'OJ1So1·va li < n cl u rislêlltJ lu ·oïu ·i
denoc 7 fois rép6L6o de tant d • ir<' ll'·La11 · 'S ·, ·•pli nJJtollcs 
qu'il est plus simple, il faut m1 ' nv, uir, d 'a lnPLLr a 'c 
nous que oes to11 rlllnlines sont, à n 1é11 pu. ùo n lier, fo f orin(l ti<m 
1111/hiaènc. 

us 11 'en r.e ~ •ron pas i\ oo lLo pr mi \re 
d s le· n 1r11i vi,cmn nl d 'eu Ire tir s, n ous 
pt10blt) 111 -• tl plus pr1\:; 1.,11 ' 1.u<liant Sll • ·essivcment l.o gisc-
111 11l s UH11111• dan I• Labkn 11 pr• ' dent. 

J>:11·111i 1 s ·ul ·1-1iro, dolnn1ili11u s, il si variétés c111 i 
s I disLii1,1uui1l pn1· la 11 11 a li1.6 des lùl1rm,din , qu'on p ul en 

:- Ln1in: l' u1n., d'r1sp' ·1 1,r,· u, e: I 1 :wvrn , u mi a, l,111 d' 
1ru e l'nulr , sac ·har ïd , 1n11 esl .iiarf' i: Ir~ 1·iGhe. L s 2 n-
1·.iô1:és so rc 11 cou lP •11L tlau · pli1 ·ie11rs i •,nm nl s clu niai · n la.111 -
m 111 cluns ·cln.i t t1tie 111 us · u11 a is:u 11 1. mi •ux I ou· l'a l fr 
C: tudi é nvcc a 11 ·oi11 p:.H'I icu I i r . fi se I rouvn dans la r :gion Lfo 

/Jrwnui!1:- 10.1;, clo11I lu ooupr ,l61ni,ll '•n a él6 Cu il,H c11Lre l •s 1, s 
dr t-ii:lO cl de 1820 rn . E 11 1~ 1110 11l1111I. le· < ulo irs ju ·qu ';) 
l'allitucle <le 900 m., on ne rencontre d'abord que des cal
c11ir •s flol'Ülniliques plaqu·etés, finement grenus, d'aspect asse1. 
1111il'co nne dans l'en&emble, à oeci près que oertains niveaux 
sont abonclarnment micacés. Entre 900 et 920 m. , apparaît 
e11I rc h•s ·ulcair-rR ·11 • ·l111roïd,os ( l c l 3 de la COLIJ:le, Iig. 61) 
u1 t<1 i111 •1· 11 h11,iu11 (i:l) dt1 li · m o Î.J1,· durs moin crdallins. n 11 
pl 11 1uel1'- · ; ln cas sur-c 10:s t b1· '•cltoïd ·,, m nis la s urface vucuol.air • 
ou :avnrn -u~· lralii l un déltul d lrnn · f'o rmati ode la roch 11· 

cornieulie; c'est ce que nous appel,ons volontiers un calcaire 
ch,) 1111i1 ·it1u • a ornic11W3a11I » . 

La <lis ·olution des • ll trn liHow; p,.i, :rn-: 11i Mnx 1 2 1 13 
11 n lai · ·e JU{l fo rl JHH I de 1·ô: id11 : 111 >i11 d r 2 °111. En o r, •st-il 
fo rmé !"· ,:;que e11/ ii;r('lll,t'11l dt· 111i11 ér rlll.1: r111{/,iyè1ws. Mni.-, ln 
qualité du r '• ·i tlu tliffc' r ' b uu · up d lll t<C' al'Ît'I ~ d r ·h- • ii 
l'autre : 

rr) L 1 111inérnu .· 'X trai ls d(!S alcaires · con1ic ulisant. » • nt 
pri11 ·ipal •111 •11 1 dic•s l'e ldi,palh a ' un peu de mi n e t de 1u urL1.: 
la lt 111·111alin,, a11ll1igc'..11P t:0 1111110 eux, se p1·'•, 11 uo en prism es 
incolores, dépourvus de noyaux , nettement. tronquôs par um-i 
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:face ( 111), dont Ie nombre peut atLeindre le 5 o;o de celui des 
espèces réuni,es (fig. 93). 

b.) La 1 11rnwlill u: t ,pin: rat"' dan s les caJcu.ir-0s dolomi
lÎtlll a· ·har . îcl · (au maxim111n ~ t•/o Lin résidu) : l{l lle sn 
1· u ·outre Je p·éré1-.ence dnns l.,s résillw; fo , plus ri ·h . 11 
micus, mai pauvt· s en q1.tartz cl ' li fo l L;;;pn th. 'o. ·r-' luux 

1•dinaire11 -•nl to rmin\ pur des P. rnmid · ,1ux r1 11 x 'Xl.r ' u1ilc\ . 
sont toujours colorés en gris-bleu ou teintés de v·ert; ils con
tiennent souvent un noyau pléochroïque, beaucoup plus sombre 
que le silicate qui l•es englobe. 

Trouverait-on ailleurs que dans oes constatations une dé
monstration 1 lu · é !al.ante du fait qu • la · lll lR) ·ition de la 
roche s •, lim 'nla.ir,' ù la tourmaline pr,-•nrl nai sance est le 
facteur le plus irnpl riant, qui détermi11 ' au."i l i-·n les carac
tères ·1Ji111~~1u -•s -e l morph lcwiq11,e cl ,:,; cristaux ltoro·il.i. ·u tl·-· 
qui -s 'y d , l l pc 111 que I ub II lm, ., dative de cbn ·,m d,e · 
minérnu x aullüu•ènc qui I a· ·-0mpagu 11I, ? Toube interwm lion 
pnemnalol •liqu•• ou h. d1·olhenualo n'cùL fait tiu 11 ast1ucr cu.Lt 
,tr ü • dôp 11dau e •n l r:-, le (:l.roprié l \g ri • ln tounna liue c l 
• li · lu nüheu "'611.é.ra I cmr; ell , aurnit adj oi.nl ù La tommalinc 

l'uul r: · 'P e · minéralogiques probublcin •ni bor ' . ou fïu r •: 
accusant des actions de oe g,enr,e; elle se serait manif,estée avec 
plus d'intensité lo Lon o- des fissur . ui.vi • par lns hl ul'f '"s 
apomacrmutiquos. Or, les roches · 11s i l '•r '", i ·i l:i HL X: ID J les 
J e fissui-c , d.e di. len i n et de c' lll'Ù\0 s d~~ d ~ ll c1111 •nl : li •s 
ne nt pa m me .- ·liis u,,cs . Ln l lll'lllllline n'y es l, [Hl· r ~pa11-
<lu n l!·alné·. : IL y •. L unil'orn1 ' Jll 11L réparti ' 111111.c J,es 
autr s min \1·a u · aulhigèn. s qui fo 111 111.rLi, de la rn ~me _,pu ra
genèso. 

Le gisement de Bramois-Nax, où fur,ent pris les échantillons 
pr ·enl~ ' - 11 ,Lerni. r lieu n L, à vni dir •, pa trè. 61 igné 
] '· haul1cmeJ1 I n.r • 1 n mol' h.iqu s des l p •s pe11nirp1cs. 

n aul'aiL L .ri. 3 r ir r1u, • 1 ur p1:, rimi lé o. ·L i11dispensul1 lo 
au ](w ,[, Pl cm uL de la Lounnalin 11 11lh1 rè11 0. Pour nous ' Il 
· nva.in r , ullons ·her h•r c:l 'a uL,~es oxempl · de p lus eu p lu: 

in -ve1·. le nord. 

Gra~ges- 11s. - Le i.- 111,ent ùe "'Y P · r_ru.i s'é ta le sur la 
rive droil du Rh ône en am ni de ' iu11 es l .xp l iiL en carrièr,e 
à pr , imité ùe. 1 ·alités uirr ·i norn111 ée: . C.'es l. moin · dans les 
gypses que dans l,es calcair,es gris inclus da:ns l,es roches sul
[aL '• ,que l,es 111iuéru 11 x a utliig H · S ont pullulé. Ces cal ·aire~ 
lé,gèr ment manw ux con L.il.uenl cl s blocs de qu ,. lqnr--.; dm:; 
pars dans le gypse. Ils 'e ilissolv,onl dans les aci Ir, en lais~n uL 
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un résidu sableux dont la masse ,est tout au plus égal,e à 3 o;o 
de ceUe de la roche attaquée et dont la majeure partie ( 80--
90 0/o) se compose de minéraux authigènes (fig. 88), et prin
cipalement de feldspaths ( albite maclée suivant la loi du Roc
Tourné) en cristaux parfois magnifiques, atteignant une larg,eur 
d'un millimètre. Les tourmalines qui les accompagnent (1-3 °/o 
du résidu) sont des prismes incolores, dont la longueur monte 
jusqu'à 200 µ, développés autour de noyaux détritiqu,es bru
nâtres ou v,erdâtr,es. Le résidu où on les trouve ne contient 
que fort peu de mica et seulement quelques grains de quart~ 
souillé de limonite; il ·est à peu près dépourvu de particules 
fines, dont la disparition est manifestement la cons~quenoe 
de l'accroiss,ement des silicates aulhigè ne.:i (voir pp. 34, 37, 42). 

Que la tourmaline comme le I •ldspalh ait été formée sur 
place, c'est l'évidence même : leur présence simultanée dans 
des résidus que ces deux minéraux suffisent à constituer presqu,3 
entièrement, la perfection de leurs formes géométriques, l'exis
tence de noyaux de tourmaline détritique dans des prismes de 
borosilicate uniformément incolore, tous ces faits concour-ent 
à supprimer tout doute à cet égard. Quel concours de hasards 
extraordinaires ne faudrait-il pas invoquer si l'on s'obstinait 
à y voir des cristaux jetés dans le sédiment sans trace d'usure ! 
Quel agent natur,el eùt été capable d'éliminer tous les gros 
débris de tourmaline colorée en ne laissant subsister - mieux 
encore : ,en conservant scrupuleusement et uniquement les pris
mes incolories de taille assortie à celle des feldspaths, et même 
en choisissant les ,ex,emplaire3 où la transition entre le noyau 
coloré et le borosilicate limpide ne se fait pas graduellement, 
mais de façon abrupte ? 

Au surplus, ces tourmalines gagnent à être examinées et 
photographiées de près : l,es prismes qui, vus sous un faible 
grossissement, semblaient arrondis par l'usure à leurs extré
mités, prennent une allure plus géométrique sous des objectifs 
plus puissants : les surfaces prétendùment arrondies revêtei1l 
une figure polyédrique limitée par une multitude de faces 
planes (fig. 89). 

Ne craignons pas de marquer que l'ai:gumentation pré
cédente présente encore un point faible : les calcaires qui four
nissent de si belles tourmalines authigènes sont-ils vraiment 
contemporains des gypses dans fosquiels ils sont inclus ? Ne 
seraient-ce point des fragments de roches métamorphiques in
corporés aux gypses par les plissements penniques? Si ces 
derniers r,enf,erment aussi de la tourmaline uuthigène, c'est 
en prismes plus petits, légèrement verclâtres, ordinairement 
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dépourvus de noyaux. Quant aux autres silicates authigènes, 
ils sont très rares dans les gypses de Granges-Lens. Sans 
utiliser l'occasion qui nous est off,erte là d'insister une fois de 
plus sur la dépendance fonctionnelle qui relie les silicates for
més dans une roche à la composition de ceUe-ci, nous allons 
franchir les Alpes bernoises pour trouv,er une vingtaine de km. 
au nord, un gisement analogue à celui de Granges-Lens, mais 
où se dissiperont Les légères ombrBs ile doute· qui planaient 
encore sur celui-ci. 

GISEMENT DE STÜBLENEN 

au SW de la Lenlc, Oberland bernois. 

Ce sont encot'e des sédiments sulfatés qui forment le gr-os 
du gisement à voir dans cette localité. De puissantes masses 
de marnes s'y inbercal,ent; on y trouv•e, en outre, en fragments 
épais de quelques centimètres, des calcaires pareils à ceux 
de Granges-Lens, parfois teUement accumulés par places dans 
le gypse qu'ils y constituent iles sortes de brèches. L'attaque 
de œs calcaires par l'acide fournit de jolies coUections de 
silicates authigènes : de beaux foldspaths surtout, souvent accom
pagnés de tourmalines ,en cristaux parvenus fort proprement 
au terme de leur croissance. Or, <les résidus de composition 
sensiblement i(l.entiques s'extray,ent couramment des marnes 
alternant avec Les g_ypses. Donc, les calcaires font partie de 
la même série sédirnenlaire q1w ceux-ci; lu conclusion s'étend 
sans difficulté aux calcaires de mêm,e nature contenus dans 
les gypses de Granges-Lens, et les réserves formulées à l,eur 
sujet se trouv,ent, du même coup, supprimées. Il s'ensuit que 
les beHes tourmalines qu'on en extrait ont certainement pris 
naissance, avec l,eurs compagnons inséparables, les feldspaths, 
dans les roches triasiques des deux gisements. Quelques dif
férences de l'un à l'autrtJ doivent cependant être relevées, 
ainsi que certainies similitudes frappantes (fig. 75, 87). 

1. Les roches de Stüblenen laissent, après dissolution dans 
l'acide, un résidu total plus abondant que oeUes du gisement 
valaisan. 

2. La proportion des silicates authigènes ( de 50 à 60 0/o_) 
y est moins élev6e que dans les échantillons de G~angies-Lens 
( 70-90 O/o). 

3. Entre les silicat,es authigènes - feldspath et tourmaline 
-- des deux localités, l'id,entité nt0rph-0logique est à peu près 
complète. 
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4. Les tourmalines de Stüblenen, toutes légèrement teintées 
de vert, sont assez généralement pourvues d'un noyau détri
tique plus foncé, vert ou brunâtre. 

5. Tandis que la présenoe do la tourmaline est d'une r~gu
Iarité constante dans tous les échantillons de Granges-Lens, 
où les beaux feldspaths sont abondamment répandus, la r(m
nion de ces deux genres minéraux n'est que fréquente i, 
SLüblenen. 

Les div,erses variétés de roches des environs de Stüblenen 
(à Seiten ,et à Golderen), les cornieules en particulier, ont éga
lement fourni des collect~ons de minéraux authigènes dont 
l'examen ne fait que confirmer ce qui vi,ent d'être dit, à 
quelques détails près sur lesquels il serait désormais oiseux 
d'insister (fig. 70, 73, 86). 

La région des Préalpes où fur,ent pris nos derniers exem
ples est encore une de celles où les roches ont subi des plis
sements inbenses. Allons...,en chercher cl' autres dans des terrains 
moins bouleversés, pour montrer r1ue les acl.ions dynamiques 
violentes ne sont pas nécessaires à la prod 11clion des 1ninéra11 x 
authigènes. 

.JunA. 

Revenons au Jura, aussi bien tabulaire quo plissé, pour 
constater quo c'est encore à des calcaires dolomitiques el gyp
seux -- ceux do l'Anhydrilgruppe - qu'il faut s'adresser pour 
en ,extraire de la tourmaline icliomorphe, régulièrement acomn
pagnée de minéraux authigôHos, l.oujours les mômes : quarl.z, 
feldspath et mica. 

L'attaque de oos roches par l'acide laisse fort peu cle rési
du : 1,2 O/o par exemple, pour un échantillon moyen; infime 
est la proportion des particules très fines oomme ceUe des 
grains grossiers, la majeur.e parti,e étant de calibre intermé
diaire. Dans les cas les plus favorables, la moitié à peu prôs 
de cette fraction moyenne se compose de minéraux authigènes : 
lluartz bipyramidés ( 40-50 0/o); feldspaths, - albibe et orthose 
( 15-20 0/o), - avec des cristaux très bien formés de tourmaline 
teintée de brun v,erdâtre, sans noyau, fort clairsemés à vrai 
dire, puisqu'ils ne constituent guère que 2 O/o du résidu (fig. 6G). 
En revanche, ils sont parfois plus nets que oeux des autres 
espèces concomitantes. 

Cette rareté de la tourmaline idiomorphe n'infirme en 
rien les conclusions à tir.ar de oe fait essentiel : sa prése110B 
clans des résiclus cl'n11c composition inin{iralogique spéciale el 
sous ln fnrnrn de crisln11x asse,,; lypiques pour que unlle sélection 
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mécanique ne puisse rendr,e compte de la « conservation » 
exclusiv,e de ceux-là. Un seul et même processus de synthèse, 
inexplicable par une hypothèse autre que celle de la genèse 
in situ, se manifeste av,ec des intensités variables dans divers 
gisements dont la situation géographique importe peu. Il a 
pour siège des calcaires dolomitiqiœs plus ou moins marneux 
et quelqu,e peu gyps,eux; il a pour effet d'y faire naître des 
silicates au nombre desquels figure la tourmaline, toujours 
subordonnée à des feldspaths. L'égalité approximative de la 
taille des cristaux ressortissant à l'un et l'autre genr,e indique 
qu'ils appartiennent à la même génération (fig. 66). 

CONCLUSION. 

L'étude d'un nombre r,estreint d'échantillons oonv,enablement 
choisis parmi une foule de roches tourmalinif ères nous a 
suffi pour démontrer que la tourmaline pouvait cristalliser 
dans des roches sédimentaires à faible profondeur et que sa 
genèse était étroitement liée à celle d'autres silicates, des feld
spaths en particulier. Ce fait étant acquis, il deviient inutile de 
reprendre par le menu l'examen de toutes les roches laissées 
de côté (pagie.s 66 et suivantes). Ce serait pour aboutir inva
riabl,ement à la constatation que la tourmaline ne se développe 
pas dans une roche sans que des feldspaths, souvent du quartz 
et parfois du mica surgiss:ent à côté d'elle; que c'est de pré
férence dans l,es calcaires dolomitiques que oe phénomène 
s'accomplit, et qu'à des variations de leur composition corr,es
pondent des modifications de la physionomie de la collection 
des minéraux qui s'y sont développés. Cela revient à dire que 
ceux-ci se nourrissent, par l'intermédiaire des solutions qui 
baignent la roche, des produits de décomposition des débris 
fins qui s'y trouvent accumulés. Il y a parmi eux, oela va sans 
dire, aussi des débris de tourmaline, parfois de forte taill~ : 
des tronçons de prismes, parfois des cristaux entiers, qui sont 
aisément reconnaissabLes. Ce sont les esquilles Les plus fines 
qui ont spécialement ret,enu notre attention. Nous avons si
gnalé leur présence dans les prismes authigènes dont ils ont 
amorcé la cristallisation : mais en notant Le contraste entre 
la couleur sombre du noyau détritique et la teinte claire du 
borosilicate enveloppant, nous avons marqué le hiatus qui sé
pare la génération ancienne de la nouv-elle (fig. 84, 88, 89). 

Ces considérations rejoignent ceUes qu'avai,ent émises les 
auteurs anciiens, les lNoSTRANZEFF (132), les RAMMELSBERG 

(231), et surtout W1cHMANN (282). 
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Nus cu11dusio11s ounfirnwul le oornple rendu de leurs obs,er
val i nr;. La lourmali11e était pour eux un minéral « mobile » , 

<< b woglid1 >> . Qu ',e11LendaiB11l-ih par là , si ce n'est un minéral 
lentement altérabl e à la surfaœ clu sol, mais prompt à se recons
tituer aux dôpens de ses produits ile déco111p nsitron, à une pro
l'oudeur où sont rôtahlies les valeurs mL11i11 u1 d,e pression et 
de co11ce11tratio11 où comHH!HOe son domaine rle stabilité? 

Si nous avons réussi ù réhabiliter les idoes de \V1cIIMANN 

(282) concernant la cristallisatiou de la tourmaline dans les 
roches sédimentaires et à eu faire uu principe de lithologie 
dûment éta l Ji_, à 4uoi cela ti,ent-il i) A un heureux conoours 
de ciroo11s la11 es d'abord, qui nous a permis de m.-ittre la main 
sur des échantillons où il était difficile de ne pas voir non 
sou lcmcul quo la Lou r1 naLin0 était née · t11· p laoe, mai · surlo 11 
tprn so n rlévelopp1111 11L ' luit lié à oelui ù 'a ulres silical e· in 011-
tcs tab lem cnt authigùn o:-;. Dès lors, oe 11 "•tait plus s ul rn eul 
la perfection plus ou moins grande des cristaux formés par 
elle qui importait , c'ôtail nussi J,c rlrv ln pp cmeut de se · o mp~
g11O11s, d ul les accidm1l: se trulussai,01lt par des défauts à 
ôtudier. Br , r, des obsnrvnLLons fail• i; , i_l 11 '. avait pas seu l, ment 
des descriptions à tirer, mais des arguments aussi, à débattre 
successivement avant de les enchaîner, pour oonoevoir enfin 
la genèse de la lourrnaliue oornme un épisode d'un phénomène 
plus général : les transformations par cristallisatiJûn des fins 
détritus silicalés épars clans le:o roches sédimentaiœs. 
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CHAPITRE VIII 

PH.OCESSUS DE FOHMATION DES SILICATES 
DANS LES SEDIMENTS EXONDES 

J){;VELOPPEMENT DES MINÉRAlJX AUTIUGJ~NES EN MILIEU GYPSEUX. 

Occupons-nous d'abord des débris de calcair,es trouvés dans 
les gypses de Grang,ss-Leus et de SLüblonen, c'est-à-dire dans 
une région peu suspecte do métamorphisme (fig. 7 5, 87). 

• Une question se posait, comme nous l'avons déjà dit, au 
sujet do oes débris de calcaires : sont-ils plus anciens que 
los gypses triasiques ? C'est possible, mais tout nous incline 
à croire qu'ils leur sont oont,emporains. D'abord paroo que, 
s'ils étaient plus anciens, on ,1,evrait prt~sumer qu'ils sont mé
tamorphiques; or, cos calcair-es ne sont ni schisteux, ni lami
nés, ni micacés, ni même nettement cristallins. La répartition 
dos fragments disséminés dans fos masses gyp'>eusos l,eur donne 
u11e allure bréchoïdale qui suggèœ l'idée d'un morceUemonl. 
tectonique do la couchü primitive par dos poussées tectoniques. 

Ces débris de calcaire;; se renco11l:renl. dans dos localités 
très éloignées les unes dos autr,es (par exemple : Granges-Lm1s 
est à 18 km. de Stüblenen). 

Examinous mainteuant ces débris d,e plus près. Ge sont des 
calcaires gris, fissurés, sillounés de voinuLos de calcite. D'aspecL 
marneux, peu ou pas magnésim1s, ils sont attaqués par l'acide\ 
chiorliydrique dilué. 

Ils ne possèdent pas de structure cristalline ou très raremeul. 
l ,eur résidu sableux · ( 1, 1-1, 9 O/o) est presque ontièremen t authi
gène ( 80-90 o;o) formé pri11cipaleme11l de feldspath, cl' albite 
(toujours) 011 cristaux superbes ( déLermiuation par la mé
tliode de Fé,lorof f); lie <{Uarl:,; authigène y est rare, le quart:,; 
détritique esl charg,é de limonite. La tourmaline (les meilleurs 
exemplaires à noyau l(UO nous ayions jamais renoontrés) se 
trouve surtout dans le résidu moyen. 

L'abondance, les grandes dimensious, l'excellent dévol p
pement de la tourmaline et simultanément des autres 111 wèn.1 u , 
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authigènes ne nous prouvient pas seul,ement que la tourmàline 
s'est formée sur place, mais nous permettent enoore d'entrevoir 
le processus de sa formation. Et voici comment : 

1. Ces cal aires non 1n.él11 111 11:phiqL~ s n · 
d'une formation autre . [UO Lo Trins. Con m 
se sonl rlé1>0. 6s en uùli,ou gypseu (cL p. 74) . 

provi,ennent pas 
les marnes, ils 

2. Les veinulies de calcite indiquent nettement qu'il y eut 
dans ces calcaires une intense circulation de solutions saturées. 

3. Le miheu étant gypseux, les solutions l'étai,ent sans 
doute aussi. On peut même ,envi .'Hg''l' la solubilité du gypse 
comme cause ,efficiente de la ·ir ululion d'eau, plus intense 
ici que dans les autres roches. 

4. C'est un fait bien connu que les solutions sulfatées 
acides sont de forts dissolvants, apbes de ce fait à emprunter 
aux minéraux entre l,esquels elle s'infiltrent les matériaux néces
saires à la formation de silicabes nouveaux. L 'acidité des solu
lions <HL j 'U dans le cas OLJ11sidét-é ici est pm u ôc indir.c Lem ul 
par la pr 's •nce de la limonite d .,rivant _probaMome11I. d 'mw 
p 1ril - a. ciée au gyps ', omme oela . 'oh crv oourau1m cnl 
dans des gisements analogues ( voir pp. 36 ,et 128). 

5. Lors_que oes solutions lr:w,0 rs lit un milieu dans lequel 
elles circufont difficil,ement ( c,d ·ain, marne par exemple), 
capable, par su1·<·1,oil , de les ne11lra.li: J', il se produira un 
dépôt qui auru d 'aultrnl plus de haa ·e· d" lr,e bien ri 1S t.illis6 
que la fillratio11 prfa1 lable aura él' 1 lu · p1 u 'sée el plus l •ute. 

Nous arrivons clone à celle oonclusion que les roches gyp
seuses sont l,es plus propices à la forn1 ul.im1, non seulement 
des tourmalines, mais de tous les mii1 6n1ux. authigènes. Avec 
· ,tL 11cslrir;ti 11 · ip cnda11L quo .lo tonne « ro ·I 1t:s g_ pst 11. •s » 

11 c · n1pr •11d pu l,c: gypso purs. u curnpr ndrn aiso1111ml 
L' urciu j ·eu x- ·i 11 · pr · ni ni qu, pou d'inLfa' I élnnt clo1rn '• le 
rùl e .i111p rl.a11L d \ o lu a11 : cal. ·air c l nux rna rui:s dans les 
phénomènes que nous v•enons de décrire. 

La raison de la richesse en minéraux authigènes de la 
cornieul ' s'(>.' pJ iqu uussi <tu a11d on H ngo aux rapports établis 
par M. lh ï c:K ' E R ' Jtlr-e la · rui,cuLe ' I 1 •rypse (25). 

Parmi les r-o ·hes où I s pli6norn "11i ·•s i11v,0<1ués plus haut 
sont les plus manifesbes, il faut ciLer les cornieules gypseuses, 
notamment oell,es des localités suivantes : 

1. Chamby · 2. Vallée de la Ti nù;i.1 •; ; . Ton· HL a., Vanex 
sur Aigle ( l'OuLe Aigl,e-Sépey); 4. le flan· W ,lu . ,o nt d'Or 
( Col des i sscs); 5, MonLagnietLe ( hâL ·au ù' , • ) ; 6. Lii 
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Charh01111ièrn ( mll.r,e l,n Muni d'Or cl Taliuuss11L); 7. Torrnnl. 
du Dar<l ( Les Dialilor,el&); 8. Ln Lu11k (Seilnn, (;0J<hmi11, cl.c.); 
9. Adclhode11 (S11ckgralrn11, Col d,e llalme11111oos, Mclscl1sla11d); 
10. Sio11-Vcx: 11. Bra11wis-Nax; 12. Sussillo11-Po11Lis; lB. lll
grabc11 ( prùs de Louùchr1). 

La préscnœ du gypsll y a {~lé non stiul11111eul. conslnlùr:, 
rnais vérifiôe par crisl.allisaliou de 011 sel dam, l'acid,e 11itriquo 
(ou chlorhydrique) dilué el tiède. 

Notre interprôl.alio11 illlpliqu,e {igalti11Hml (1110 la /or11u1Jio11 
de la loumrnli111e cl des wtlres silicrtles 1ml.hiyè11es esl pos/r
rieure à la srdi111,r'1ilation el 1né111e d l'e:condalion. La discw,
sion de ce probh\mc sorail. des plus inl.éressanles à poursuivre. 
Pour soulenir col.Le liypothr.se, nous avons pu recueillir cl{1 
uombreuses ohsorval.ions sur lm, aulres silical.es (Lm parliculier 
les fo\dspalhs) d nous les exposerm1s eu détail daus les page:-;I 
qui :,;uivent. 

PR1rnv1,;s NUll\l[•;LLES CONClrnNANT LA FORMA'J'JON 1)(1 i,-1,;LSPATII 

DANS LES ROClll•;s st'.;1nM1•;NTAIRES. 

Les écliaul.illous <p1i nous oui fourni des f.elclspall1s authi
gènes out été recueillis clans d,os gi.,,e1ncnl.s répartis sur une 
aire de plusieurs milhers de kilo111ôlros carrés. A eHe seul,e, 
cette co11stalation suffirai l ù éli1 ninDr la possihiliLé de tou~c 
influc11cc 111ag111aliqu,e sur le processu,-; ([Ili leur a donné nais
sance. Lles[,c ù oxclur,c l'idée crue oette ôlaboralion, amorcée 
peul-êlr,e da11s <1uel(11w fond marin, s'y poursuivit jusqu'à sou 
achèvement; à cet efl'e1, 11011s allons rela~er quelques obser
vations prouvant que l,es l'eldspalhs n' 0111 pu se développer que 
dans une roche déjà oousolidée. 

L Arguments tirés des faits observés dans des onfraires 
oolithiques. 

Meutiou ,esl faite aiUeurs des calcaires oolithiques, du Lias 
près de Frutig,en (pp. 41 et 117). Ces calcaires noirs, oompacts, 
partiellement cristallins, veinés de calcite avec des points bruns, 
offrent quelquefois des surfaoes altérées ou oorrodées, ayant 
un aspect apparemment oolithique. Ges mêmes calcaires four
nissent 2,55 O/o de résidu sableux qui est composé presque 
entièrement cl' albite et de quartz authigène beaucoup plus rare, 
avec une quantité néglig,eable de matière organique noire dans 
la partie fine. Ajoutons encore que les grains oolithiques 
n'existent plus dans Le résidu obtenu après l'action de l'acide 
chlorhydrique dilué, donc ils sont entièœment carbonatés. 
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La richesse en feldspath authigène dans le résidu (fig. 62-
65) nous encourng- •a à f.air,e qud qtJ!CS coupes rn.i.t i e pour 
chercher s'il y 11 niL des 1~ela lion: enl r les gl m •rul.~s ooli
thiques et Les fo ld spaths aulhigè1ws. L'étude mi r scopique 
revéla que oes corps globuleux ne laissent voir que rarement 
une structure ,en zones concentriques. Appelons-les ovulites 
:elon l\ 1 ·age amôri ·aiu (73, 74.) . · 

A l :u·t c <> ulil<'~'i, on tr-uuv,t purfois d 'assez grande 
pl ag , , p[rr:rbl , · à d, · Jrngrncnts de r ·h s al ai.r,es arron
(li. pru· ,lis. 1JluLio11 . L rcsf· 11ni , ·I I• cim nl om t.ilu,c lo fond 
cl I; plu. gi·andc par·ti~, <l<.:e; c<1up-rs rnü1 ·-. t otfr,(' clos fins 
débris de calcite imprégnés cle matière argileuse. On y reoonnaît 
encore dies spicules cl' épong,es, transformés en calcédioins, puis 
quelques fragments d'autres organismes calcitisés, du quartz 
détritique et authigène, ainsi que les feldspaths formés in situ. 

Ce qu'il y a de plus intévessant dans cette roche, œ sont 
les relations qui existent entre les ovulites et les cristaux de 
feldspaths. On trouv•e : 
1. des cristaux de foldspath authigène au milieu des ovulites; 
2. des cristaux du même miuéral greffés sur les balles ou 

implantés dans leur corps; 
H. des cristaux de folclspath aut.higène cnval1issant les uvulites 

eu suivant une brèche ouverte sur leur pourtour; 
4. des cristaux. de foldspath authigène ,enracinés dans uue 

fissure et se dévdoppant à partir de là de façon à disloquer 
le oorps oolithique par expansion; 

G. les mêmes cristaux d,e foklspaths euwro plus Frfa1u,ernme111, 
<laus le ciment moulu. 

Conclusion. - La présence des cristaux cle f,eldspath authi
gène, neLLernent idiomorphes, développés entièrement soit dans 
les balles ooliLhiquics, soit clans l,e ciment qui les ens,erre, ne 
permet. pas d,e décider si ks feldspaths ont cristallisé avant ou 
après la formatÏ,on des ovuliLes; en revanche, l'envahissemcnl 
de ceux-ci par l,e folrlspalli qui réussit parfois à l,es disloquer 
ue laisse aucun douLc sur l'ordre de leur apparition : l,es feld
spaths sont postérieurs aux grains oolithiques. 

li. Arguments f oumis par certaines pseudomorphoses. 

On trouve dans les résidus sableux des calcaires dolorni
tiqu-0s du Jura el des Alpes, des rhomboèdres de calcite 
(fig. 69), ou de dolomite transformés les uns en quartz, l,es 
autres on albibc. CetLe épigénie, évidemment postérieure à la 

6 
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crislallisalion du carbonate, serait donc, à fortiori, posléri,eurü 
à la consolidation de la roche qui l,e conbenait. 

Cet argument serait d'emblée irréfutable s'il ne r-cposail 
sur un postulat : c'est que les petits hexaèdres observés à 
mainte reprise dans les résidus en question, el dont la largeur 
ne dépassait pas 60 µ, étaient effoctivmnent des rhomboèdres, 
et non pas des fragments de cliva1s1c d'un minéral mono
clinique ou triclinique (fig. 57 bis, pl. IV). 

Or, si la mcsur-e de leurs angLes dièdres est impraticable, 
il n'en est pas de même de la détermination de Jeurs pro
priétés optiques, qui donne l,es résultats suivants : 

1. La substance dont &ont faits tous ces prismes obliques 
à faces quadrangulaires est biréfringenbe; ses indioes sont 
compris entre 1,526 et 1,543. 

2. Une analyse plus poussée montre que l'on se trouve 
en présenoe non pas d'une, mais de deux matières cristallines : 

a) l'une biaxc, incorücstablerncnt positive chaque fois que 
( ng) peut être pris dans Le champ du microsoope; 

b) l'autre, moins fréquente, uniaxe positive, dont J'indice 
ordinaire, 1,543 supérieur à l'indioe maximum de l'albite, 
est à peu près oelui du .quartz. 

Les deux matières sont donc de l'albite et du quartz. Si 
eJles :r,evêlient la même forme, c'est que oelLe-ci est empruntée 
ù une substauoe unique, rmnplaçabl,e par du quartz ou de 
l'albite, en d'autres termes, qu'il s'agit d'une pseudomorphose. 

Quelle pourrait bi,en êtr,e la substauoe qui a cédé sa place, 
s1 ce n'est la plus commune dans les roches étudiées, sav-oir 
la calcite ou quelque autre carbonabc rhomboèdrique ? 

Bien que notre démonstration Ile nous offre pas toutes les 
garanties d'une oertitude absolue, sa conclusion oependant a 
pour elle toutes les chanoes d'être vraisemblable_: 

La présence dans l,es calcaires des Alpes et du Jura de 
rhomboèdres, dont le carbonate a été remplacé par l' albilie ou 
par du quartz, prouve que oes minéraux authigènes ont pris 
naissance dans une roche d~jà oonsolidée, et non pas clans le 
sédiment meuble d'où eHe _procède. 

Les rhomboèdres devenus silioeux renformeut parfois des 
inclusions carbonatées parallèles à l,eurs faoes : c'est une preuve 
de plus à l'appui de oc qui vient d'êtœ dit. 
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lI l. Obs,ervrztion d' o!'dre géologique el péfl'ographique 
témoignant quo la formation des silicates authigènes est 
postérieure à la sédimentation et même à l'exonclation. 

Nous av-ons étudié des r-oches liasiques de la carrière cl' Arvel, 
soit des calcair,es magnésiens gris, blieuâtres, ou r-o,s.es, plus ou 
moins bréchoïdes ( av,ec éléments de 0,5 à quelques oentimètres) 
et même oonglomératiques (136). 

Fait à noter : les éléments composants <les r-oches bréchoï
des el co11glomératiques 1-;out oonsidérés comme triasiques ( 53). 
Ce Lias aurait donc empruulé au moins oertains éléments 
aux roches du Trias. Si Lol est vraiment le cas, il va nous 
fournir une preuve éclalanLe que les miuôraux authigènes &ont 
postérieurs, noll seuLomcml ù la sédimentaliou, mais eucor,e 
à l'cxondation. En effet : 

a) Toutes los roches Lt·iasi,{ue;;; que nous avons examinées, 
qu'elles provimmeul des Alpes ou du .Jura ( calcair,es, calcaires 
dolomitiques, marneux, cristallins, micacés, etc.) se sont mon
trées exoeptionneHemoHL riches eu silicates authigènes. 

b) Cela élan 1, il est hien évident que, si oes silicates authi
gèues s'étaient formôi,; pendant I a sédimenlaliou, on les trouve
rait dans les composants lriasic1ues des roches d'Arv,el, les
c1uels sont auguleux el. en toul semblables aux: roches triasiques. 

c:) Or, les plus minutieuses recherches nous ont montré que 
œs roches d' Arve] sont 1mcsqUJe totalement dépourvues de miné
raux authigènes, el cp1e clans la plupart des cas elles ne laissent 
même pas de résiclu de dissolution dans les acides. 

d/ Donc force 1tow; est bien d'admettre, et le phénomène 
ne se laisse pas expliquer autremeut, gue les minéraux authi
gènes des roches triasiques ne peuvent s'êtr,e formés qu'après 
la sédimentation cl l',exondati,on. 

Si cela n'est pas l,e cas, alors il faudrait renoncer à voir dans 
les débris anguleux de la brèche liasique d' Arvel une forma
tion triasique. Ces d6bris vienrlrai,ent d'ailleurs; cette hypothèse 
est à écarter éLant donné que leurs origines triasiques semblent 
avoir été bien établies par plusi,eurs gôologues [CoLLET ( 58), 
.JEANNET ( 136), ScHARDT ( 243) ]. 

ftÉFLF.XIONS RELATlVES AUX MINÉRAUX AUTHIGÈNES. 

L'examen des minéraux authigènes extraits des roches sédi
mentaires fait surgir div,erscs questions à peine abordées dans 
les pages précédentes. Si l,eur solution complète ne nous est 



pas encore apparue, pnul--t~Li·,c vaut-il la pcrnc: de fain~ ôtai. d1 : 
quelques-unes des rôflexiorn; qu'eUes suggèrent. 

1. Une question qui se pose à propos cle chaque minéral est 
celle-ci : d'où provi,rmt le malériol qui a servi it sa synthèse 1) 
Existait-il dès l'origine dans l'assise _y-ui a fourni l'échantillon 
ou bien a--t--il été emprunté ù des couches 1>lus ùluvôes ? 

Ce problème conoeru,c surtout la silice qui cristallise sous 
la forme de _quartz ou qui entre dans la Oülllpositi,on des 
feldspaths développés in situ dans des roches üSsenticlleme11L 
carbonatées, donc fort éloignées de renformer de la silice eu 
excès. Il sembl,e qu'ici l'apport du rlehors soit indispensable. 
En faisant la revue de ses souroos possibl,es, on en vi.enl: 
infailliblement ù se rappeler des questions conniex,es et en 
quelque sorte complémentaires posôes en pédologie el en géo
logie à propos du sort réservé ù la silice qui disparaît des 
couches superfici,elles du sol par rléoomposilion des minérau.\ 
qui s'y trouvent. La rlisparil.ion progressive du quartz des 
terœs arab1es, succédant ù l'arro11clissement de ses grains, est 
un exempl,e de ces pertes eu silice ( 107, 1.84). 

Que deviienL--ielle ? Où va--t--elLe ? 
On admet qu'une partie esl cntrai11ée par les eaux <le ruis

sellement v,ers la mer, -où elle esl utilisée par les Diatülnées, 
les lladiolaires et par les Spo11giaires. Quant à la porti-011 
resl.anle, celle _cp!Î s'·cn:fonce dans les _profondeurs du sol, 011 

a rarement l'occasicm d'en suivre ],es cfostinées, Hauf à pr,opo1; 
de la formation des sile .\, c1ui crnpruntent la majeure parlie 
de leur subslanoe aux spiculcis épars clans les roches. Les rni-
grat.ions de celte silice himpuraircmc11t fixée sont restées eu 
dehors du domaine que nous avous exploré. Dans quelle mesurn 
dle est inlervm1ue dans les phénomèHes que nous av-ons cons
tatés, nous ne saurions le dire. Par ooutrc, il est un fait désor
mais certain : c',est que lie quartz cl les silicabes aulhigène,; 
se trouvant dans la plupart (\JO u;o environ) des roches exami
nées et constituant jusqu 'à 4 o;u dn l,cur maHse sont les fixa[,curs 
de cette silioe fugitiv,e et que leur formaliou est un processus 
t1ui compense l'appauvrissmnenl des sols en silice. Si le taux 
de cel[,e compmtsalion au moins partielle reste indéLerminé, 
du moins suvous--nous vers queHcs destinées va la silice _qui 
disparaît <le la surface. 

!lesterait à élucider la c1uestion du temps nécessaire à 
ces déplacements de la siliœ; sans pénétrer clans ce domaine 
éloigné de notre sujet, nous noberons en passant que la rluréei 
des constructions ( murs bétonnés, digues, barrag,es) mettant 
en œuvre des silicates arlificids, doul les ingénieurs étudient 
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activement l,es conditions de stabilité, ne tardera probablement 
pas à nous fournir des indications en chiffoes facilement 
accessibles à notre entendement. 

2. Des quatr,e minéraux silicatés - quartz, feldspath, mica 
el tourmaline - qui se forment oouramment dans les roches 
sédirnentair-es, il ,en est trois, - l,es premim·s, - dont la struc
ture réticulaire ,est connue. Quant à la bourrnaline, dont la 
structure est encore à déchiffoer, eUe doit certainement pos
séder certains traits de constitution analogues aux précédents:. 
Nous pouvons même aller plus loin : oertains plans réticulaiœs 
parallèles à l'axe t,ernair•e doivent être faits de lames 
(Si, Al) 2 0 5 semblables à celles qui déterminent le clivage 
parfait des micas. A l'appui de oes prévisions, nous avons 
certains faits observés à plusieurs reprises sur les minéraux 
extraits de nos r-oches : il arrive d'y trouv,er des tourmalines 
authigènes non seulement accolées aux micas idiomorphes, mais 
greffés sur eux de façon teHe qu'une faoe prismatique de 

la tourmaline (probabLement 112 0) coïncide uv,ec le plan (001) 
ilu mica; l'axe ternair,e du borosilicaLe est alors perpendiculaire 
tantôt au plan (010) du mica, tantôt à la trace d'une faoe (110). 

La valeur des indications dr, oe genre est illustrée par 
l'exemplie de la slaurotide orientée sur le disthène. Au demeu
rant, il est bon de rappeler que la parenté du mica av,ec la 
tourmaline a déjù sollicité l'alllenti,on de divers aubeurs (LA
CROIX, Rians, .lANNAScH, F.-YV. CLAR1rn). Ce dernier ( 49) s'était 
même inspiré de l'association l:rôc{lI•enlAl de ces deux minéraux 
pour attribuer ù la l.ourmaline une formul·e de constitution 
dérivée cle oeUe des micas [voir aussi .JAKOB ( 135), KuNITZ ( 146), 
MAcHATSCHKl (181), ST1,:rmm el: BAYRAMtaL (254)]. 

3. Lorsqu'on l:r,ouve, comme dans plusi,eurs de nos roches 
B u;u de ,nnscovile aut.hiqène, il n'y a guèr,e de doute que ses 
constituants aienl: été, dès l'origine, réunü, dans le sédiment 
où le minéral a pris nai;,sance. En effet, si on lui attribue la 
formule Si ,1 0 12 Al,, H 2 avec un poids moléculaire de 382, 
1u1 calcul simple 111011tre qu'il suffit pmir garantir sa forma-

. I' . l 23 x 3 N 
LHlll ( 1me proporl1011 {igaci ;1 382~x-10o=OJHn;11 , a dans 1111 

clùpôL constitué sur le fond de la mer. Mais si l,e métamorphisme 
n'en riesl:•e pas ù ses débul.,, si la roche (une marne siliceuse, 
par ex,empl,e), évolue v,er8 l'étal de micaschist,c, où se prendra 
le sodium nécessaire ? Parmi les diverses hypoLhè~es possibles, 
on peut choisir celle qui fait inlerv,enir la désintégration alo-· 
mique des éléme11ls lo1mls les plus répawlns dans la croi'1t•éi 
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terres t.ro. Des l.rnu ·f n·maliŒis de ce , 11 1·,e ont été réal i é,e,<:: 
au lub ra L ir . D'uutn pal'l, G.-N. tmv1s (163) y a Ll •jù 
songé p ur c ·p liqu r l'ubon luuoe du ·iL ·ium, de l'alumin i111 m. 
du calcium et de l 'oxygène à la surfaoe du globe. 

Si du sodium issu d'une désintégration atomique entr,e 
dans la composition des micaschistes, il n'est pas moins pro
bable que le bor,e indispensable à la formation de la tour
maline, puisse lui aussi, naîtr.e du même prooessus. Mais rien 
n'oblige à faire appel à des spéculations de oet ordre pour 
rendre compte de la prés,ence du borosilicate authigène dans 
les roches étudiées ici : la quantité de bor•e consommée pour 
la synthèse est de l'ordre de grandeur prévu par la géochimie 
en oe qui conoerne l,e bore par Les travaux de DrnuLAF,\IT 

d'abord, de V.-M. GoLDSCHMIDT et PETERS par la suite (75, 76, 
110). 

4. Sur 100 roches prises au hasard dans notre ooUection, 
80 contiennent du feldspath authigène. Or, l'attrait qu'a pré
senté pour nous l'étude des minéraux de oe groupe est tel 
que nous achevons notœ travail av,ec la persuation qu'il n'y 
a pas d'objet de démonstration plus instructif qu,e oes cris
taux formés dans les roches sédimentaires. Chaque labora
toire de minérat.ogi,e devrait en posséder une collection-type, 
facile à se procur,er. 

A les examiner sous Le microso~pe immergés dans des li
quides convenables, l'étudiant apprendrait à saisir l,es rapports 
de leurs formes cristallines avec leurs propriétés optiqU1es; 
l'usage des diagrammes utilisés partout pour la déterminalirn1 
des foldspaths lui deviendrait alors plus aisément acoessihl,e. 

ESSAI DE RECONSTITUTION DU MÉTAMORPHISME PROGRESSIF 

DANS LES ROCHES DE LA SÉRIE ÉTUDIÉE. 

L'évolution, la . régression ( allant même jusqu'à la dis
parition) des minéraux défritiques silic.alés au profit des miné
raux authigènes contenus dans les roches sédimentaires esf 
une indication sûre d'un mélamorphism,e progressif. 

Nous sommes arrivés à établir oe fait en choisissant les 
meiUeurs résultats des obs,ervations r,ecueillies dans quatre uni
tés géographiques différenLes, à savoir : le Jura, les Préalpes' 
externes, les Préalpes médianes et les Alpes penniqnes. 

On n'a pas encore ooutume d'admettre que les roches des 
trois premières de ces régions so~ent métamorphiques, on nr 

,fait par contre aucun<l difficulté pour aclmellrn que celle~ 
des Alpes penniqueH le sonl souvent. Les résultalH que nims 



- 87-

avons obtenus oonfirment-ils oeUe manièr,e de voir ? Le mé
tamorphisme est-il plus accusé dans Les roches des régions 
fortement plissées que dans oeUes qui fo sont moins ? 

1. Lu prcrniü i lô <f'IÎ ,e pr '•snut ù l' -: pril. e n ·•1mli1111L lcs 
ro heH l •s l'égiû 11S il(•-,• pl us haut, ('"'5 1. clo d(I nni ncr lu 
qunnlil • rie. ·.i li ·ate: ;111 thig-û 11 .. c 11lmlllS tl:m ·ha ·un . el tl-c 
111. ·om1rn r •r ,r 11l r,c <if los. Or , ·1} l'ai: a11l. on o 11 . lnl~i tJlll ' 1,,, 
s-îlica l •· aulhigèlle: r1C p1· ·•sc11Lc111 n p ,id · par r 11p1w r1. à la 
r h : 0,8 O/o poLu· le .ÎLU·a , 0,4 0/o I' 11r !.o. Pr '•a lp : i\Xl 'l'I H .. , 
B (llo p ur I •· Préalp•s 111 ' di..11 1tt1· el 1,2 ''/o pc 111· le. P • 1111i r]11 s. 
1 c a11t purcil: r '.:sull uls for , n us e-s l I ien l'a<ln t> LL.1.·e q11<' 
la 'fllanl il •, do rni11 én111x anlhi ,\n . , si no us lu ~w •no ns p1HU' 
un in dire cf 11 111 la11 10rphi me l1 '•p ml moin · clu laminilS t(. • 
roches de toute la région que de la composition de la roche 
elle-même. 

2. Il n'y a aucune relation entre la grandeur des cristaux 
authigènes et la positi,on de leur gisement, cette grandeur 
étant à peu près la même pour les 4 régions. 

3. Si maintenant l'on s'attache à déterminer, non plus la 
quaulilé absolue dc!'l JUi11érnu.:· oonstitués sur pl u e, ,n uis le 
r,1p1 ri. entre oetl' 1uantil6 t ! I celle du résidu dôtritique le 
plu. l'in et si l'on ornpnr' on lw ,irnx lüs résultats obbon us pour 
chacune des quatr,e régions, on oonstaLe que ce rapport aug
mente y_uand on va du Jura au cœur des Alpes. 

Ainsi le calcaire dolomitique de Laufelfingen (Jura, fig. 66) 
a livré un résidu dont le 50 o/o est oonstitué par des détritus 
fins (n 11 '• v,olués); celui de la V,eveyse de li"g_n! (Préalpes 
exl1el'll1ù11) J r '., ··-•nbe un résidu dont près de "'>0 ll/o '•gal m ·•nl 
est 1H.111 .'v,olu ô; celui de Chamby (Préalpes 111 ; clin ne; fig. 77) 
n'a plus que 20-30 O/o de son résidu non évolué; quant au 
calcaire dolomitiy_ue cl,e Brarnois ( Alpes penniques), ce rapport 
tombe à 2-5 o;o. 

La transformation en rninéraux ~uthigènes des débris les 
plus fins, notamment de oeux qui oonstituent la v,rne des sédi
ments, est un fait contrôlé par de nombreuses observations. 
En effet dans toutes les roches où l'évolution des débris el 
leur transformation en minéraux aulhigènes est favorablie, 011 

constate une disparition 1.woportionnelle des particules vaseuses. 
Ce sont donc, tout d'abord, les parliculies fines qui sont rni5es, 
ù oonlribulion, sinoH ou ne s'expliquerait pas leur disparition. 

Il est donc manifeste que la clim;nution de la quantité du 
résidu détritique indique, ,en l'occurence, un degré de méta
rnorphi,.,ine plus ava11cô, !)li~ sa yuanlilô rliminne en faveur 
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des minéraux authigènes en allant des roches du Jura aux 
roches des P,enniques et que de ce résidu détritique, c'est 
d'abord le plus fin qui tend à disparaître. 

L'absence de minéraux détritiques grossiers, d'un calibre 
supérieur à 150 µ signifie à coup sûr que le sédiment pri
mitif n'en contenait pas de pareils; seuls les minéraux formés 
in situ ont atteint cetlie taille aux dépens de détritus plus 
fins, dont la quantité cesse d'être détenninable dès qu' appa
raissent les silicates authigèrves. 

Conclusion. - Il est bien entendu que les faits établis 
se prêtent difficilement à une généralisation, embrassant toutes 
les roches du Jura aux Alpes, étant donné que nos r,echerches 
portent sur 757 échantillons dont nous avons choisi les rési
dus les meilleurs. Sans prétendre à traiter ici le cas de toul,es' 
les roches carbonatées, nous nous sommes bornés à consid{mff 
celui des calcairies '(dolomitiques ou non), certains qu'en entre
prenant après nous une étude ainsi amorcée, on ouvrirai!. 
à la science pétrographique des horizons nouveaux. 

De plus, l'idée que l,e degré de métamorphisme croît régu
lièrement à mesur,c qu'on se rapproche de la masse penni(pw 
a besoin d'une- r,evision. Ce degré - pour autant que nous en 
jugeons d'après les transformations subies par les minôraux 
silicatés - dépend pour le moins autant de la composition pri
mitive du sédiment ( condition interne) - que de la pression 
subie (condition ex:~erne) [NIGGLT (202), lfARKER (123)]. 

Il ressort aussi des constatati,ons failies que oe n'est pa.-; ù 
des roches dans LesqueHes s'est eff.ectuôe une J'orrnalio11 in siln 
de silicates, qu'il faut s' adriesser pour entreprendre nne lllndr1 
granulométrique el: jug,er des conditions de sédimentation ,l:)l 
du dynamisme de transport [BERTIIOIS (14), BoswELL (19), 
GENNER (104), GLANGEAUD (105), Jomrnws1u ( 138), MAcrn 
(180), voN Moos (192), Nwr.LT (20f>), Wi-:NwonTn (281 )1. 
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CHAPITRE IX 

llELATIONS DE PAHAGENESE ENTHE LES MTNERACJX 
AUTHIGENES 

Après avoir examiné isolémei1L les espùces authigènes ren
contrées au cours de nos recherches, nons allons passer en 
revue lmirs associations dnns des roches de natures difl'faenl,Ps, 
et plus spécialement dans trois profils géologiques. On trou
vera ainsi l'occasion clc suivr,c les variations parngénétiques 
qui intervimment lorsque la natur,e des roches-mères s,e modifie. 

Une remarque prôliminaiœ s'impose : les gisements exa-
111inés ici sont situés daus des régi,ons g6ologiq11,eme11t bi,en 
explorées, où l'on n'a jamais déoclé traoe d'activité ôrupliv,1\ 
011 hydrothcrrnale. 

De notre côté, nous u'avom, jamais trouvé avec le quartz, 
le mica, les f.elclspalhs et la Lourmalinr,, aucune des espôces 
minéralogiques qui devrai,enl s1J former e11 111ôme lernps qt1e 
les prôcédenbcs si les action,;; l1,ydrotl1,1m11alr,s avaienl. ooulri
lrnb i', q11d1p1-n IÎLr,n ù kur naissnnoe. 

M1Nf.:nA11x Assoc1És DANS 1,1-: GISEMENT 1>E CHAMnv-LEs AVANTS. 

Voir le lahl1•au VII (pp . 12!)-130). 

Lor.alité. --- Le gisement d,e Chamby sur Montr,cux esl 
situé à 810 m. d'altil.ude, géographiquernenl dans les Pr{ialpes, 
l.ecloniquemrml. dans la Napp 1 des Pr{ialpes mfalianes [CA
nNEBIN (!:l8, !:lB, 100) 1- Lu gisc\llleJll. qni a l'ourni ],es échau
tillons est au bord dn la roulie Chamhy-lcs Avants; à 500 ou 
600 m. ,le Chamhy. Les conches sont redressées ù 60°. 

Les roches. - Ces échantillons sont numérot{~g de hanl 
en bas. Ce soul. d'abord cles calcaires marneux assez clairs el 
s'écrasant facilement sons 1-e marLeau. Aux calcaires manienx 
succèdent des corni,eul,es parfois très vacuolaires ou même bré
choïdes. Ces :r,ochres apparti,eimr,nt tontes nux Trias 11wyen 
et sup{\l'Îeur [G AGNlŒIN ( 99)l 
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Résidu. - Quelques corn~eules mises à part, les roches 
traitées renferment en moyenne de 3 à 4 o;o de matière inso
luble dans les acides. La quantilé de gros débris de roche ou 
gangue siliceuse, ,est presque la même ( 0,5 o;o en moyenne) 
que oeHe du résidu sableux de grosseur moyenne. Le résidu 
sableux fin est Le plus abon<lnot (2 à 3 °/o du poids de la: 
roche). Ce résidu fin n',est pas une vase argileuse, comme 
on va le voir. 

Minéraux authigènes. -- On y trouve peu de quartz; les 
minéraux les plus abondants sont les feldspa:ths qui parfois 
constituent presque entièœmenl Le résidu moyen. Ils se pré
sentent ,en cristaux très petits. tantôt isolés, tantôt agglomérés 
en paquets d'où émergent <les bourg,eons cristallins implantés 
sur des individus de grande taille. Ces feldspaths, en ,générnl 
de l'albite, parfois de l'orthose et rarement du microcline on 
de l'olig,oclase (cf. fig. 77 el 78 et tableau Vll, pp. 129-130). 
La même roche peut rl'ailleurs contenir des espèces diffô
renLes. Comme autres minôraux authigènes, cüons le quartz, 
la pyrite, et la tourmaline. Ce dernier minéraJ est très rare 
( moins de un pour mille dans le résidu) et en cristaux très 
peLits (20-60 µ) souvent inoolor,es, parfois pourvus d'uu noyau 
pléoch110ïque. 

Paragenès.e minéralogique. - II ressort du tableau que : 

1. En général la rareté du qua:rtz correspond à l'abon
dance du feldspath dans le rôsidu · (roches Nos 26, 29, 31), ou 
vice-versa (roches Nus 30, 40). [l y a une roche où cetL!} 
règle n'est pas suiv~e : c'est le calcaire N° 27 où les quantités 
de quartz et de foldspalh sont égales. 

Une conclusion s'impose dès mainLenant : les minéraux 
authigènes tirenl leurs éléments de la roche même où ils 
naissent; de la composition de oe rniheu et des conditions 
(tempéralure, pr,ession) anx(1ueUes il est soumis, dépendent 
la nature el la proportion d,r,s espèOfls minérales (JUi s'y dé
veloppent. 

MINÉHAIIX Assoc1t;s DANS LE c.rsEMENT nE BRAMOTs-NAx. 
Tnhle:m Vlll (pp. 1:ll-1:-12). 

Le gisement étudiô se situe en Valais, au S. de Sion, 
dans les Alpes pennines el sur la rive gauche du Rhône. 

Les roches qu'on y rm10ontre sont : des calcaires dolomi
liques saccharoïdes, des corni,euLes et des gypses. Leurs échan-
1iUons ont t'1Lt'i recueillis enlr,e la ooLe de 620 m. dans la Borgne 
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( rivière passant à travers Bramais) et l,e sommet 1320 m. où 
est situé Nax. Ils ont été prélevés à environ 10 m. d'intervalle, 
en altitude. Leur nombr,e s'élèv•e à 66. Mais le tableau ci
joint ne fait état que de 24 d'entre eux, car nous avons évité 
de décrire plus d'une fois les types lithologiques qui se répé
taient à div,ers niv,eaux. 

Résidu insoluble. - Abstraction faite de certaines r,oches 
dans lesqueUes la quantité de résidu est très forte ( de 13 à 
76 o;o d-0 la roche) toutes !-Os autres contiennent très peu de 
minéraux silicatés ( disons 1 à 2 o;o). Le classement d-0 ses 
corup, su 11L. par calibr •s orme troi.· part: ,en général pœsqlle 
éga l . · , nl ro elJ.es. La prop)1tion d . particnlt s fiuos o' t clone 
11H in fr . i ·i qu'à Cl1:1 11 il : I'(, olution p i' li ,ont éprou ée 
dans les roches s',est acoomplin n11l1·crnm1l. .rue l à-lns (v1rir 
pp. 129 et 130). 

Les minéraux authigènes. - Le quartz se présente souvent 
en cristaux limités par tant de facettes que sa silhouette esl 
grossièrement « oval,e » ou « subcirculaire » (fig. 93), ( ce terme 
qui revient plusi,eurs fois dans nos tableaux ne désigne donc 
paH des individus arrondis à surface lisse). Le mica blanc peut 
constiluor le r éfilLlu entier de la roche (fig. 79, 81). Le feld
spath e: t en g"Ônéral de l'albite ordinairement abondante, la 
parl yu i revi,enl :\ l'orthose n'est pas non plus négligeable. 
On trouve enoor,e de la pyrite et de la tourmaline incolore ou 
gris-bleu avec une nuanoe v,erdâlre et de la serpentine (fig. 72). 

L'examen tlu tableau ne relève aucune relation entre l'alti
tude ,el LeH caraclèr-'l8 des minéraux authigènes. On y voil. 
en revanche I,es mêmes minéraux revenir associés de la même 
façon dans des i,oches du même genre. On saisit ici un 
certain nombre de liaisonH ent~e la nature des silicates authi
gènes avec oeUe des roches clans l,esquelles ils se trouvent : la 
même dépend.anoe se manifeste aussi bien ici, ù Bramois-Nax, 
lju',en cl 'aulr,e·, ll' LSU 111 1•nl:s de: PeJ1nÎ.l1,es: Sio11-Vex, Sierre-Sussil
lon, ]Jl. rrnhen, Brig ue, ~·seltlt ol, etc. 

Il sera avn11l.a<r,r, ux 11 1.l divis r en 4 groupes les rochefs 
ex.aminées : 

I. LeH calcaires dolomitiqu·es francs conl:iennient peu de 
minéraux détritiques; en purticuli,er fort peu 1fo mica quand 
ils sont sacchuroïdeH. Le quartz authigène y esl. Loujonrs rarn : 
les cristaux qu'il forme sont limités par des facettes si 
nombreuses llu'ih; paraissent ovales sous un faible grossi,;sti
rnenl. Le mica authigène, peu abondant, s'y l.ronve souvent 
,~11 crist,11ix donl. la perf',f1ctio11 gr.om(llrique ne laisse rien à 
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désircr. L'albite a11tl1igè111\ est très ahondanl1c : certains r{•si
dus en sont pr-escruc · enlii,remcmt formés; l'orthose lui csl. 
toujours suhordonuéc, ellti est rare ou mênrn absente. La tour
maline en cristaux commu11{\mmll: pâlns (légèrmnent bleutés 
ou teintés d,c vert), est très clairse111Ôc!, mais y constitue des 
cristaux très 11cts (fig. !Jl). 

IL ]_,es calcaires dolon1ilicp1cs passant aux oornieules, coux 
que nous nous ex:GU,rOHs d'appl\l,11r v-c,lo11ti,en; ,< corniculisanls » 
sont aussi pauvres 1p1c 1-cs pr{:côcl,cn ts Cil 111i11éraux: détriliqu-ns.' 
Par contre, ils sont 111imn pourvus en n1inéraux autliigènes 
(fig. 72). 

Le! quartz el J,n 111ica so1ll aussi rares <prn clans les calcaires 
dolomitiques francs; dri 111:igni lïq11'l!s excmplai1·ps d-o mica s11 
rc1Lco11trcmt ici (f'ig. !lll). L':tlhik, lo11jo11rs aholldantc, sc prô
sr\ltlCJ volo11ti,1\l'S e n grnncls crisla11x aplatis; tl.:\ l'orlhosn nn 
polils cristan:-,; toujours nudU•s J'acco111pagu,1, iuvariabl,11uw1tl., 
111ais eu CfWllltilô qui 11'r1sl g11r\r,e que la clixii\tr!,e partie tfo 
celle du plagioclas·n s11sdiL. La to11n1wlino authigùnr) est frù
qucnl.e ( 2 ù 4 010 clc1 r{lsiclu ) ; h)s cristaux i11colores sont l.011 -
jonrs clùpo11rv11s dt\ no_ya11 . Q11a11I. ,\ la 8(Jl'j1Clltino, 11011s en 
avous Lro11v() cl1l8 crisla11x vr:1ise1nhlal>l,rnn,~ 11I. rtloo11sl.itu{:s s11r 
place, 1J1ais lc:s pr-rn1v,cs qtH\ 11rn1s avow; p11 r(H111ir un f'av1lur cln 
ce point 1lr. VIHl IM\ sm1t pas .m1oorcl ass·t\): 11omhrnw;1\s pour 
:-;'agniH·,ri1· ml c111c d{,i1wnslÏ·nlirn1 aussi 0011vai11ca11l1: _q1io c1dll\ 
q11i co11crl1'1Hl ln trn1r111ali11:l _par ,nxm11pln. 

IJ 1. Les ,·u1·11ie11/,('S lais;.;•1l1il apr1\s la dissolu[ i,on clans lrls 
acide;.; lwa11conp cl•tl l'{,:-;icl11 cl{\lriliqnn, tanl. grnssier qnc fin: 
dans Cel d.nr11icr cas, les pailltlltr)s talqtH\IIS(:S prnlllH\111. 111w pari. 
irnporta11te ,\ sa crn1sl.il11lirn1. L<l q1rnrtz autliigi:no csl. tr•:ip 
rare ponr qcw 1'011 puissn l'aire c')tat d'1111 habitus pr•opr•u a11x 
c:ornieules. Lc1s la111dl.:s cl11 111ica sont 1noiw; hic11 dôvd"JJJJÔ<ls 
que dans les catégori1m; 1 ni. 11. L'alhil-o srn1vent aho11rlanle, :'1 
quelqneci ,nxor\pl io11s prùs, 001tli111w ù pr{\cl•(l111iner ,-;11r l'orthosn. 
La to11r111ali11e1 a111ltigr'\111\ :-,,1) 1>r(iscl11i;tl ici rm cristaux souvent 
po111·v11s cl'1111 11o_ya11 ni. p;1n\-; cl'111w 00111,,rnr pl11.-; Vc\l'i ,P q11,P 
dans le cas 1. 

-IV. Les 111in{lr,111x f'our11is clans ln,-; (JV/JSr's rr\alisenl. 1ks 
l'm·11ws pl11s wll Ll\s q11,n dans ln:-; rnd1n,; d(i \11(\nrn nature tirôns 
clns gisr\11nlnl.s de (;r,111gc\s-Lc11s cl. de lfrig11c. Micas, f'elclspatl1s 
cl. tuunnali11 es s'y lro11v,c11I. c11 ,oxe111plair.es 111011lrnnl. ù la pcr
f'<\clion Lous ltls carac:l.Ùr•rls dislinclif's dn 111i1d)rnl autliigùnrl. 

Pru·arf''"'~se 111i11Arrtlof7ÏIJU<'. ~ L1\ l.11bl•()a11 (voi1· pp. 00-00) 
111c\L eu {wick11ce l,es l'aits suivants : 
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1. Le d(•v lo pp•n1 nt et l'ai 11dn11 cl mi. 'il authigô11 • em-
pêchent la f >r1nalio 1t du q11 tu·t:1. 1 de f.e ld8path. ttlr mont 
dit: les · u, ULuant ~ qui alll'Ht ' lll p 1 ' rvir à l"l o.b raüo 11 
de ces denü r:s onl 1, , aHeclés à la s 11Llt ~, e du mi ·u ( ro h ,· 
Nos 45, 47, 51, 59, 62) et fig. 79 et 81. 

2. L'aboJHlan • de feldspath provoque une diminution de 
la quantité du 11uartz et de mica authigèuc (roches Nos 49, 
52, 53, 54) · ( l'.i". 71, 72). 

Les conclus~ons formulées 1c1 n'infirment eu rien celles 
qu'a suggérées le gisement de Chamby : eHes s'y ajoutent et 
complètent les prmnièr{ls. 

MINÉRAUX Assoc1És nANs LE GISEMENT DE SrnN-VEx. 

C'est entre les cotes de 750 et de 835 m. que le profil 
g '• l,u Î(lll ' 1 1, 11:" 1 ln r ,ut,e p\)s tal,c •u l,r 1 , i u L ,ex offro 
lo tJlus d 'iul .,rùl ù ·aus • 1te la vnriôlô d 'a. pocl <il 1, ·onsislou 
'lu' pr ' ·e1üc.ul fos ·a l -air .- dol< 01ili1JU s ol 1, 111·s succi•dun '•s: 
les corni.oulis. L un; ·aru·t\l'l~s lith• 1 g i1u s e l l ' i11v•11t.aire cl H 
111i11(r:mx in ··l11 .- .'lo11 ·on ·i ' 1t ': durn; 11: lahl •a u," s 11 ptiquc:-1 
( pp. BO:' 1~6) sous Les nurn6ro · IOL , .11 : , Ll " , 11G, 117, 
146, 147 et 187. 

L, · rni11 '•rnux q ui 0111 pris 11aiss11n ·n dun · · 'S r oc:11 .- su11 I 
d ' J1at11t·' :'i 1· lJ 1 lïrn1,or 'f! CJllÎ II été Jil ;\ pr< pus d •s ·,il ·air s 
do lo111i licp1 Js al'tï •11r1111I de l'1111Lrc ·c'> I •• de lu v111l.é1, près dn 
Hn 1111ois. Li s pr ~s 111 ' Ill 'IJ(H' 111l1111I q ici 1uc: Lrails p urLicu lion;: 

( "esl i ·i q1 w 1'11r,1111 lrouv ô:s 11 0s plus li n1L, nxe1111'luirc.~ 
d 11 quarl :t. a11ll1ig t\ 111-• ii l'n >ll cii i1111 1111urnhl es i -i ' 11 orn ·(111°11 

l •s Cl'isl1111, d-c 111i ·a ( l'ig. ~ ,c l '8) l •s plu · parl'ail.; de 11olrn 
co ll • ·li ou ,01 11 ôt.' ni ·1 Hiilli . . Lu qu,diL6 de ' n11 x- ·i 11 'c:--l ptH1 
11 6 ·essair 'Jl H!III •11 rai, tm inv 1:se ,1 1 111' abo1H l,i 11(;(1, par f.ui. 
LeUo qun le mi ·n itli, rnoq11J peut ·ou: t.ü11o1 ir av-•· 1111 p<:11 
de qual'lz, la l.n talit {: du r '• ·idu . La lour111aliue, •11 re :rn c: 111 •, 
ne so pri•senlie guèt e en ·ris laux de hello 1Wu' . 

Dc111s les as: cin li u11.-, l'orru 'c),, par le. 1Utl1 '•1·aux a ullti r'. 11 •:, 
il faut remarquer : 

1. d'abord In régression du feldspath eu fav-eur du mic.1 
el du quartz; 

2. puis la disparition du c1uarbt., dont la silioe sert ù 
former de heUes lames de musoovite. 
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CUNCLlJSIONS 

Nos recherches ont porté sur 7 57 échantillons de /'aches 
provenant des Alpes, du Jura et des bassins tertiaires de la 
Suisse. Parmi ces ,exemplaires .,;e trouvent surtout les roches 
réputées non métamorphiques, les calcaires, lfü calcaires dolo
mitiques, lm; dolomies, les ooruieulea et les gypses - prélevées 
dans des régions restée,; à l'écart des actions pneumabolytiques 
et hydrothermaLes. 

La substilutio11 p&eudomorphicruc de l'albite el du _quartz à 
des rrislrm:i: de carbonates dans cles roches du Jura et des 
Alpes, ainsi que les relations des cristaux d'albite avec les 
oolithes dans certaines roches liasiques des Alpes, nous onl 
permis d'euvisag,er la formation des silicates authig(\nes après 
la sédimentation et dans le sédiment consolidé, à une tempéra
Lure relativement has1-,e, probablement inférieure à 100 ° C, el 
sous une pression qui ne doit pas non plus êtr·e très élevée. En 
outre, d'une part l'abondance des silicates authigèncs dans les 
calcaires de Tria8, d'autI'e part l'absenœ presque Lotale des 
mêmes minéraux dan8 les brèches-calcairns liasiqm.is formées 
par ries débris de calcaires triasiques, nous ont fait conclure 
que les silicates rmthigènes se sont formés après l' e:condation 
du sédiment, donc dans la roche. 

Le meilleur développement et l'abo11dauce de8 silicates autl1i
gèue8 dans les débris de roches calcaires inclus dans les gypses 
de différent,es localités ont renforcé l'idée de l,eur genèse après 
la sédimentation et à l'abri de Loube intervention pneurua
Lolytique et hydrothcr111ale, cl fourni l'occasion d'expliquer 
l-0 processus d{~ la formation des silicates authigènes par la 
1nobililé, la co11cenlraliou et même la 8aturalio11 en plusieurs 
ingrédients, des solutio118 qui imprègnent Les roches. Les causes 
de cette circulation, excessivement lente, p,euv•ent être multiples. 
Elle nous a paru àctivée principal,ement par la solubilité du 
gypse; le pouvoir dissolvant de la solution serait encore accru 
par l'oxydation de la pyrite, qui la I'end acide. 

Les relations des minéraux authigèn,es avec le ,nilieu ro
cheux, où ils prennent naissanoe, sont des plus étroites, Ainsi, 
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1-0 <1uarh Lrouvc l'arnbianol:l favorabl,e à sa crislallümtion sur
tout dans certaines oornieules cendreuses; lm; feldspaths ahon
deul et &e dévdoppcut au mieux dans les calcaires peu argileux; 
le mica blanc et la tourmaline font leur apparition déjà claus 
les roches magnésiennes (faiblement) argileuses et gagnent c11 
quaulilé dans les calcaiœs dolomitiques saccharoïdes et clans 
les dolomies. 

li existe aussi rfos l'elations de paragcnèse entre les miné
raux aulhigènes formés dans les différentes assises d'un même 
gisement. A oc propos, _les roches iiludiées suivant trois profils 
géologiques dressùs d1111s d,es régions très éloignées les une;; 
des autres nous out rlonné des résultats Lrès suggestifs : 

1. E11 général, la raretô clu c1uarl..: corrcspoud ù l'abondauoe 
de feldspath ou vioe-versn. · 

2. Le dôveloppl:lmcut cl l'abonclanoc clu mica authigènc 
empêche la forlllal.ion du folclspalh ou du 11uartz ou bieu 
le mica se forme ù leur dôtriment. 

3. L'abondance <le f.cldspal.h provoque une cli111iuulion cln 
1..i quantité du mica cl. du c1uarti authigène. 

Pour condw·c : Les minéraux aul.l,igôncs tirent l,eurs 
déuients de la rocl1,c 111ôme où ils sc l.rouvcnl el ils soul Lram;
formables l'uH en l'aulr-c suivaul: les couditio11s physico-chi-
1mques. 

Dans l'élal}()rrtlion. rlrs 111inérmi:c nulhiyènes, le rôle des 
111inérnnx rlélriliqu.es contenus dam; la roche esl inooul,eslahlc. 
Ce sont ces 111i11ôraux rlôlril.Ît[ltes 11ui fournissent la silice el 
l'alumi1w, etc., néoe-ssairns à la formation d,es minôraux aul.hi
gènes. La parl.icipaliou ,los minéraux cléLritiques à la forma
lion d,es 111i11ôraux auLhigènes est mi,eux saisissable dans les 

!,articules fines <[Ui sont l,cs prcrnières ù ôtrc entamées par 
a recristallisation eu vue d'une oouv,cnùon en minéraux aul.l,i

gènm-;. Aussi est-il très inl.éressanl de suivre le dôv-eloppemenl. 
des miuéraux: authigènes, surtout au délrimcnl des fines par
ticules vaf-leuses. Ainsi, lllie comparaison entre les rôsidus sa
bl-eux les mi,eux évolu6s dans leurs particules finei-i nous a 
permis de reconnaitre un métamorphisme progressif du N 
au S parmi les rochm; carbonatées clu .lura, dci-i Alpes externes, 
rles Alpes médiaues et internes, et des Alpes pl:lnuines. 

Les minéraux a11thigènes couramment rencontrés dans les 
roches sédimentairies sont : l,e quartz, les feldspaths, le mica 
blanc et la tourmaline. La quantité total,e de ces minéraux: 
formés in situ est ordinairement de 0,5 à 1 0/o de la roche; 
elle atteint quelquefois de 2 à 4 o;o et même davautage, oonti-
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tituant alors la LotaliLé du résidu obtenu ;iprès la 1lissolutio11 
de la roche par un acide dilué. 

Le qnal'lz se forme pour ainsi dire dans toutes les roches, 
mais de préféronoe dans les cornieules _grises, friables, arénacées 
cl ccmfoeuscs. Il peul exister seul ou hieJL accompagner les 
silicates. Les cristaux qu'il constitue sonl. <le Lou~es les lailks 
comprises ,eulr,e 5 cl lOOO ~l cl leur proportion peut alleirnlr,c 

. 3 0/o de la roche. Le quartz en cristaux chargés de facell0s 
rnulLiples se 1,enconlre surtout: dans les gypses el dans les 
calcaires dolornitiques saccharoïdes. . 

Les felrlspal.hs 1,0111 les folclspai.hs alcalins cl. les plagioclases 
acides, toujours et partout av,cc prôdomitwnoti de ·l'albite; ils 
se développent sur~out dans la matière rinc el oonslitucnt 
le plus souvent des gloméruks cl <les paquets bourgeonnants. 
Les cristaux isolés ne sont pas rares; leurs dimensions al.Lei
gncnl raremenl. 500 ù l 000 µ. La proportiun de feldspath dam, 
la roche arrive ,1:xœptionndlcrnent ù 4 o;n el dépasse même 
ce chiffre. Des fcl<lspalhs ck 1wlurc dil'fér-cnte pcuv,ent se 
dôvclopper dans la même assise el peuv-cul accompagner d'au-
1.rc silicates, par ,exemple le mica, la l.ourinaliuc el le quartz. 
C'esl dans les calcair,es 111.1g·1L{isi,m1s ou 11011, mais faihlcrneul. 
argileux, -el: dans oerl.aim, calcair,es oolithiques, q11c 1-es fel
spaths se d{~vdoppeul le mi,eux. 

Le 111,ica blwu: étai!. ù peine co111u1 00111 ine silic:tl,1i itu lltigèue. 
Nous en avons décrit les caractères qui le font eol.rer dans 
le cortège d,es llli11éraux l'orrnés in silu. 11 n'est pas moins 
l'rôqucnl 11ue l,c quartz et le foldspal.h. La proportion rnaxi111a 
daus la roche csl: du :3 ù :3 ()/o d au dd:'1. 11 peut exister Lrt\S 
rarcrnenl co11w1oe s-eul silical,i! aulliigùne dans les cnlcaires do
lo111itiques saccl1aroïdcs 011 rnnru,1111x. On le r-cuconlrn ùgak
rne11t dans les aulr-es rochm;, mais daus oc cas-là, il est f'réqur,11I: 
ou hien mal formé. Les dimeusi-ous du mica aul.higè1w nisl.0111. 
eu gé11éral comparables ù oelles d,cs foldspal:hs et al.teignm1I. 
rnre111c1tl ks 111i.\mes clinwm;ions maxima : 500 ù 1000 ~1. 

La loumwline, reconnue pour authigènc depuis fort loug
lernps ( 1881 ), avait ôlô d{daisséc jusqu'à u11e daLc rôoentti: 
les arguments forn1uUis alors m1 faveur de sa f:unnal.i-on in silr~ 
avaie11L élé rév01p1és eu dou~c. C'est dans oes circonstances que 
ce minéral tenu -en suspicion a él.é signalé à notre atLentim1, 
el. 11u'il uous a occupé au poiul de devenir l,e centre de terni, 
notre travail. Nos recherches nous ont fourni l'occasion de 
recueillir, sur ce sujül, des d.ocume11l:s assez abondants pour 
nous perrnettw de discuter pertin-ernment oc problème de la 
tourmaliue authigèue sous divers aspects pour ôlablir solidemenl. 
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le princ.;ipe de Ha g,enè&e in situ dans les roches sédimentaires. 
La tourmaline se forme surtout dans les calcair,es dolomi

tiques saccharoïdes ou marneux, dans les oornieules et dans 
les débris de calcaires inclus dans les gyp~es. Ne constituant' 
en général que moins d'un dix-millième de la roche-mère, 
eHe arriv,e parfois ù y entrer dans une proportion dépassant 
0, 1 o;o. Les dimensions de se,; cristaux restent oomparables 
à celles d,es autres silicale,; authigènes, soit 50 à 100 f.1. en 
général, rarement 200 à 500 f.1. et au-delà. 

Pour quelques aulrrs 111inémnx, comme la serpentine, l'am
phibole, le grenat et le rutile, on pourrait soupçonner une 
origine authigène. Mais les cas où les minéraux se renoontrent 
dans les roches examinéies sont si rares, si fortuits, qu'il 
n'est pas possible d'en tirer une conclusion ferme. 

La présence, assez fréquente, de débris ou de paillettes 
de serpentine dans les cornieul,es et dans les calcaires dolomi
tiques saccharoïdes suggè"e l'idée que le magnésium qui en 
fait partie •est tiré de deux sources : l'eau de mer d'une part, 
et d'autre part l'hydrosilicate magnésien, provenant de la des
truction de massifs gabbroïques ou serpentineux. 

L'existence du gyps.e dans les cornieules est assez courante, 
à moins que l'échantillon ne soit très avancé dans la voiie 
de la cornieulisation ou bien de consistance très sableuse. 
Pour se faire complètement, la désagrégation de la roche 
exige alors l'emploi d'un acide chaud, qui dépose par refroi
dissement le gypse recristallisé. 

La pyrite se r,encontrie souvent en jolis cristaux formés, 
eux aussi, in situ. Leurs relations avec le gypse sont trop 
connues pour qu'il soit util,e d'insister sur oe point et opportun 
de mettr,e · 1a pyrite inco11 ~es labl m nt authigène sur ,le même 
pied que ],es minéraux sili ·11L ,l é I Pl és dans le mêrrie milieu. 

Afin de mettre en évidence une dernière fois l'importance 
des minéraux authigènes dans les roches sédimentaires, em
pruntons aux chiffres leur éloquence : 

Les roches stéril,es à notr,e point de vue sont celles dont· 
le résidu insoluble dans les acides ne contient que des miné
raux détritiques; elles ne constituent guère que 9 °/o de la 
collection ,examinée. 

Dans la plupart (91 o;o) de nos 757 échantillons, des espèces 
authigènes accompagnaient les minéraux détritiques. 

Leur répartition se présente de la manière suivante : 

Le quartz est le seul minéral authigène dans 5 cas sur 100, 
Le feldspath » » 2 » 100, 
Le mica blanc » » 1 » 100. 

1 
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La tourmaline n'a jamais été reconnue oomme seul silicate 
constitué sur place. 

Donc, dans 8 cas sur 100, la roche n'a donné naissanoe qu'à 
une seule espèoe authigène. 

Parmi les associations de minéraux authigènes deux à 
deux, oelLe du quartz avec l,e feldspath est de beaucoup la 
plus fréquente : ,eHe se présent,e dans la moitié à peu près 
( exact,ement 46 o;o) des roches examinées, tandis que l'on 
trouve: 

le quartz avec du mica authigène oomme lui dans 1 cas sur 100, 
le quarz av,ec de la tourmaline » » dans 1 cas sur 100, 
feldspaths ,et micas authigènes mêlés dans 3 cas sur 100, 
tourmalines et feldspaths authigènes mêlés dans 2 cas sur 100, 
tourmalines ,et micas authigènes mêlés dans 1 cas sur 100. 

Quand trois espèces authigènes entrent en parag,enès,e, c'est 
enoore Le plus souv,ent ( l5 o;o des cas examinés) d'une asso
ciation de quartz et de feldspath qu'il s'agit, mais cette fois 
avec du mica : la prédominanoe des gneiss est déjà marquée à 
l'état ,embryonnaire. On trouve en outre : 

le quartz av,ec mica et tourmaline authigènes dans 2 cas sur 100, 
le f.eldspath » » · dans 1 cas sur 100, 
le quartz avec feldspath et tourmaline dans 5 cas sur 100. 

De plus, dans 6 cas sur 100, le.s quatre minéraux authigènes, 
toujours les mêmes, ont été vus répnis dans le même ré.sidu. 

Dans les roches où le quartz a cristallisé, il est acoompagné 
d'autres ,espèces authigènes dans 94 cas sur 100. 

Enfin, dans les roches à minéraux authigènes queloonques, 
il y a: 

du quartz 
du feldspath 
du mica 
de la tourmaline 

dans 
dans 
dans 
dans 

81 cas sur 
80 cas sur 
30 cas sur 
18 cas sur 

100; 
100; 
100; 
100. 

Les résultats acquis dans Le domaine d~ métamorphisme 
à ses débuts sont donc fort enoourageants. Puissions-nous 
avoir notre part à la joie des déoouvertes que l'avenir nous y 
réserv,e 1 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

utilisées dans les tableaux 

quartz a abondant 
feldspath aa très abondant 
mica, musoovHe d dominant (plus ùe 80 O/o) 
tourmaline f fréquent 
limonite ff lrès fréquent 
pyrite (authigène) r rare 
zircon (détritique) ri- lrès rare 
rutile (détritique) + présent 
s•erpentine absent 

magnifique 
'/ douteux 
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Tableau I. - Expliootions. 

(Pour les noms géographiques, voir la carte, Pl. 1). 

Clé des abréviations : p. 116. 

Eclu:mtillons étudiés : 65. Calcaire, gris-sombre, finement cristallin, 
compact : riv,e droite du Magdenerbach, carrière au sud de Rheinfel
den, Hauptmuschelkalk. - 66. Calcaire brun, spathique, à surface 
corrodée et vacuolaire; ibidem. - 67. Calcaire brun-clair, spalhique, 
Hauptmuschelkalk; Enge (Rheinfelden). - 68. Calcaire gris, spa
thique, compact, Hauptmuschelkalk; Liiufelfingen, près du tunnel. 

69. Calcaire gris-clair, dolomitique, blanchâtre, adhéranl aux 
doigts, « Unterdolomit », de Liiufelfingen. - 70. Calcaire noir, com
pact, cristallin; tunnel des Epoisats, 287 m. E., Helvétien ? ( complexe 
molassique). - 71. Calcaire foncé, compact, à cassure ooncho:idale, 
de l'Hauterivien siliceux; Veveyse de Fégyre. - 72. Calcaire gris 
porœlainé, avec quelques géodes et des veines tapissées de pclils 
cristaux de calcite; flysch calcaire de la Montagnette (Château-d'Oex). 
-- 73, Calcaire gris, marneux, compact, dans les gypses de Stüblc
nen (Trias). - 74. Calcaire rugueux, gris-noir avec des vcim\s de 
calcite; Balhonien sableux et oolithique de Kaiseregg, - 75. Cal
caive brun, cristallin, calcitisé, dur et compact; ibidem. - 76. Cal
caire noir, cristallin, compact, veiné de calcite, pointillé de brun, 
Lias « oolithique » de Frutigen. - 77. Calcaire noir assez compacl, 
à cassure conchoïdale, finement cristallin avec veinules de calcite; 
Crétacé supérieur, près de Fruligen. - 78. Calcaire gris, veiné de 
calcite; Trias, Metschstand, près de Hahnenmoos. - 79. Calcaire 
gris cristallin, assez compact, veiné de calcite; Malm, (Sur-le-Grin, 
Château-d'Oex). - 80. Schiste calcaire noir pyriteux avec ammoniks; 
Dogger près de Champex. - 81. Noyau de marne extrait des gyps-es 
de StübLenen, au sud de La Lenk. - 82. Flysch calcaire de Lcyzay, 
à l'W du Mont d'Or. - 83. Ibidem, calcaire gris, marneux, locale
ment calcitisé, plaqueté en couches parfois assez minces. - 84. Cal
caire dolomitique marneux, sableux, veiné de calcite; Trias moyen 
du Torrent de Vanex, sur Aigle. - 85. Calcaire noir, compact, finë
ment cristallin; Rochers du Midi. - 86, Calcaire gris-rosâtre, fissuré, 
calcitisé, corrodé et vacuolaive à la surface, Trias, Rochers du Midi. 

87. Calcaire noir, veiné de calcite, Sussillon-Pontis, Valais. -
88, Calcaire gris-bleuté, cristallin, micacé; Nesselbach (Haut-Valais). 

89. Calcaire blanc; vallée de Joux. 
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1. Minéraux au1higènes des calcaires plus ou moins marut>ux 

•f . ~I i li ' Mi11. 
"' l\ésidu sable11x i11suluble 

~ 
ùélritiqurs aulhig1\nes 

Q 1 [? 1 M 1 LIT Ql FI MI T 

Observa lions 
Tola 1 1 Gros. , Moyc11 l Fin 

No O/o o/o o/o 0/o ----

6S 1,6 0,15 0,1 1,35 + + + + - f f - - albite 
(i(i 0,6 0,1 0,1 - + - + + - + + - - albite, Lrèsrarementorthos{' 
(i7 1,81 0,16 1,65 - + - + + + - + - - albite 
(i8 0,9 0,1 0,5 0,3 + ? + + - + + - - albite 
(i9 1,87 0,75 0,2 0,92 + - - _L - - + + - - albite, glauconic 

1 

70 17,8 11,3 G,5 + '/ r - + + - - orlhos-c, microclinc, opale 
71 5,4 - 0,5 4,9 + - + + + + + ? + albite, -orthose 

T. gris-fumée, rare 
72 3,08 :i 0,08 - + + - - albite, oligoclase 
73 6,2 1 0,7 1,5 + - + + - + + - + albile [Fig. 90], Z. dq . 
7•1 8,7 (i,G 0,07 1,6 + '/ - + - + 1 - - albite T 
75 !'i ,7 2,4 0,4 2,H + '/ - + - + + - - albite 
7!i 2,!'i5 1,(i2 0,22 0,71 - - - + - r aa - - albite 
77 1!i,57 0,(i7 :l.05 12,85 + - - + - + + - - albite 
78 7,4~) 4, 17 0,8 2,,ï2 + '/ --j- - + f - - feldspath s,ouv. en paquets 
79 0.04 0,02 0,02 - + -- + + - + + - - albite, Z. et R. dq. 
80 33,45 2,35 2,1 29 + - + + + + ? a microcline, T. gris-vert 
81 0.6 0,1 0,5 - + - + + - rr aa - +1 albite [Fig. 74] 

T. vert-clair; Z. et R. dq. 
82 7,45 + - + + r r - - orthose 
8:l 9,(i ·+ - ~ -+- - IT -- - orlhosc';et lrPs rare albite 
84 3,2 0,5 0 ') 2,5 + - + + - + + - f T . gris-vert ,~ 
8:i 6,3 0,8 0,25 5,25 _L - + + ? r + -- r T. gris-vert 

1 

8 :i 2,05 0,5 0,05 1,5 + - + + + + - - r T . vert-clair 
87 0,9 0,5 0-4 - - - - - + + + rr T. grise, incomplète 
88 3,8 0,3 1,5 2 + + + 1 

T - - r T. v,ert-clair, P. 
89 0,2 - 0,1 1 0, 1 + -+- + + + -



-119-

Tableau II. - Explications. 

(Pour les noms géographiques, voir la carte, Pl. l) . 

Clé des abréviations : p. 116. 

Eclwntillons étudiés: 90, Calcaire dolomitique gypseux,finement stra
tifié, de l' « Anhydril-Gruppe », sur le chemin d'Oberfeldhof à Güm
pely, près Hheinfelden. - 91. Calcaire dolomitique à g-éodes tapissées de 
quartz, de Lâuf.elfingen. - 92. Calcaire d·olomitique hnmcgris, mar
neux, poussiéreux; Trias du torrent de Vanex sur Aigle. - 93. Cal
caire gris dolomitique, cristallin, bien lité; Trias du Monl d 'Or 
(v,ersant ouest). - 94. Calcaire gris, compact, finement crislallin; 
Trias du Monl d'Or. - 95. Calcaire noir, hréchoïdc, siliceux, fine
ment cristallin; Trias du Creux de Videmannette (Château-d'Oex). -
96, Calcaire dolomitique noir et compact clu Trias de Ho
dosex (Rochers du Midi). -- 97. Calcaire dolomitique jaune clair 
compact, Trias, (Hochers du Midi, ChâLeau-d'Oex). - 9S, Calcaire 
dolomitique jaunâlr<' de l'arête des Hochers du Midi, Trias. --
99, Calcail'e un peu vacuolaire du Trias des Monlagnette,s ( Châlt•a11-
d'Oex) . - 100, Calcaire dolomilique, silicifié, blanchâlrc, fond d-e la 
Borgne, sous Hramois. - 101. Calcaire dolumiUquc, gris-blanchàtrl', 
finement lité, micacé, cristallin; le long de la route Sion-Vex, alti
Lude 750 m. - 102, Calcaire dolomilique gris, calcitisé; rive droite 
do la Borgne près de Bramais. - 103. Calcaire dolomitique, gris, 
micacé, feuilleté, lustré; fond de la Borgne sous Bramois. -- 104. 
Calcaire dolomitique gris, hréchoïde, vacuolaire; près de Bra mois. ---
105, Calcaire dolomitique gris, calcitisé, finement cristallin; Sussillou, 
Valais. - 106, Calcaire dolomitique gris-clair, un peu porcehiin<'-, 
Sussillori-Barme, Valais. - 107. Calcaire dolomitique gris-blanchâtre, 
lacheté jaune el bleuté, Sussillon-Pontis, Valais. - 108, Calcaire 
dolomitique noir cristallin en plaquettes; Pontis-Barme, Valais. --
109. Calcaire dolomitique jaune-blanchâlre, en petites couches irré
gulières, avec quelques fissures géodiques; Ill graben (près de Louèche ·;. 
- 110, Calcair-e gris dolomitique; Illgraben ( près de Louèchc). ·--
111, Calcaire dolomitique gris-bleu rubané, micacé; Nesselbach (Haut
Valais). - 112. Calcaire dolomitique blanc micacé, un peu sacclrn
roide; Nesselbach (Haut-Valais). - 113. Calcaire dolomitique lité, 
gris, cristallin et oompact; Sion-Vex. - 114, Calcaire gris; Rhein-
Ielden. . 
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II. Minéraux auth:lgènes des calcaires dolomitiques marneux 

,,, Min. Min. 
"' Hésidu sableux insoluble ..i:::: détritiques aulbigèncs u 
0 

(;rns l .\lny<'11 1 Ql [◄' 1 ~I 1 L 1 QI L•' 1 M 1 

Observai ions 
~ 

Total j No Fin T T 

--
HO (i,2 0, 1 u (1,8 + + + + - + + - - al bill' 
Hl (î,\) o.\) - (\ .1 --

1 
- -1- - + + - -- albilt• 

\l2 1,3 1 O,:l - 1 - + + - - - + - - ZcltJ, Hdq. 
H:l 1,8 1,8 1 - + ï .. _ !_ . I._ + +- al hile 

1 1 

!)4 1,1 1, 1 + - + + + + -· 1 al hile 1 

95 17, 1 0,11 0,5 11 (i,2 + - + + - - _I ___ alhilt• 1 

\Hi 8, 1 0,(i 0,5 + + + + --'- orlhost• 7 - - 1 

H7 ,1,1 0,1 ,J -1 + + ? 1 + al hile, ortlrnst' -- - - - - -1 

H8 l\2 O.:i 1,5 1 :1,2 + -- + ·1- + 1 orlhost•, 111icTcwli1w -1- 1 

mi ;l,7 :l,7 1 

1 - - +· - + 1 allii lt•, orlhost• 
100 18,8 18,8 1- - + + '! '/ '! I' T. gris-v<•l'I 
101 8,8 :1.!l 1,!) :1 '! - '! +· '/ + + + I' T. 1,rise, [I 

102 1.,8 O,:l 0.5 1 +- + + - + r T. 1;ris- hlt111 - v1•rl , I' 
103 (i,9 :1,-1 1 2,5 '/ ? + + + + r T. /.(l'ÎS- ll l,1•11 

104 1.8 0,2 0,4 1 ') -,- - - - - - I' ! + T. gr is-blt•11. I' , 
105 1, ~ 0, 1 (l,2 0,8 ·1 - '/ 1 ? + '/ + !Hl T. l1l e 11 - w•1' I 1 
106 5,n :1.5 1,2 1,2 y - '! - + + + _[__ r T. h1·u11- vc-'1' I 

1 

107 1,7 1,2 o.~> - - - 1- - + + L r T. gri ~ -h )(' 11 , I' . rr. 
1 

108 :1,8 1 ') ,- 1,2 1,4 - - - + +- + r T . grls- vc•rl , I'. 
109 1-1,5 (i ,8 (i,2 1,5 '! '! ? l'i" T. \'l'l" l - ·lai r 
110 7,!) 1312 O,:l 2,4 .-L - '! 

1 + + ~ + r T. gri.~- ·lni1· P. 
111 2,6 0,(î 2 - + + '! '! r T. vcrl-gr is- bl e11 , P . 
112 5, 1 - :1 2. 1 + +· + '! rr T . hl e11- v1• rl. l'. 
113 9 2 2.5 4,3 + + + 1 -r- ! Mic:u iui,0 01o rph.e, P. T 
114 3,4 3,.J. + + + + f f ? r 
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Tabl,eau III. - Explications. 

(Pour les noms géographiques, voir la carte, Pl. 1). 

Clé des abréviations : p. 116. 

Echantillons étudiés : Trois échanlillons de roches triasiques pré
levés le long de la roule Sion-Y.ex : 115. Calcaire dolomitique gris, 
oompact, cristallin. - 116. Calcaire dolomiliqu-, gris, cristallin, com
pact. - 117. Calcaire très largement cristallin, gris foncé. -- 118. 
Calcaire dolomitique gris, bien cristallin, Trias; rive droite de la 
Borgne, sous Bramois. - 119. Calcaire dolomitique, gris-jaunâtre 
avec quelques taches noires et bréchoïdes; Bramais. - 120. Calcaire 
dolomitique cristallin, blanc, saccharoïde, compact, Bramois-Nax, erra
tique. - 121. Calcaire dolomitique blanc, saccharoïde, Trias, Bramohi
N ax, altitude (600 à 650 m.). - 122. Calcaire dolomitique gris, 
oompact, cristallin, Trias, Sierre-Sussillon. - 123. Calcaire dolomi
tique, gris, porœlainé, avec quelques parlies veinées de Calcite; 
Trias, Sien,e-Sussillon. - 124. Calcaire gris un peu vacuolaire, Trias; 
Sierre-Sussillon. - 125. Calcaire gris compact, cristallin, avec beau
ooup de veines de calcite, Trias, Sierre-Sussillon. - 126. Calcaire 
noir, oompacl, très cristallin, Trias; Sierre-Sussillon. - 127. Calcaire 
dolomitique compact, saccharoïde, blanc, plaque té; Sicrre-Sussillon. 

128. Calcaire dolomitique gris-blanc, cristallin rubané, micacé; 
Trias, Nesseltal. - 129. Calcaire dolomitique gris compact, large
ment cristallin, Nessellal. - 133. Dolomie de Salanfe; Trias. ---
134. Calcaire dolomilique de la Pierre-à-Voir, Trias. - 135. Calcaire 
dolomitique blanc, lité de mica, légèrement vacuolaire, face E de 
l'Erizhorn. - 136. Dolomie blanche, avec pyrite en couche, réalgar 
et barytine; roche rugueuse et pulvérulente, en partie vacuolaire, 
Leng,enbach (Binnental). - 137. Dolomie blanche cristalline, micacée, 
très rugueuse au toucher; La Neuvaz (Val Ferret). - 138. Dolo
mie gris foncé, micacée, compacte; Nesselbach (Haut-Valais). ·-
139, Dolomie micacée, quartzifiée, blanche, compacte; Nesselbach 
(Haut-Valais). 



III. MÏnéraux authÏgènes dans les dolomies 

et dans les calcaires dolomitiques saccha1•0Ïdes et mÏcacés 

'fl 

Hésidu sableux insolublr 
Min. Mill. 

"" .c dt\l ril iques nu tbigèn es u 
0 

Tola! 1 c;ros 11-ioJPn] QI !•' l MI L l ~-1 [<' 1~ 1 
Observai ions :,:: 

L◄'in T T 
\o 

1 

1 Li 2,9 0,:) 1,1 l + - + - . - + + + - albite 
11 (l 0,5 0,1 0,2 0 ') -+ -,- + - a f rr - albite, -orthose 

micas iüorno1·1ihes 

117 2,1 0,5 0,6 1 - - - - - + -J+ +- - al bill' 

118 0,3 0,02 0,08 0,2 -- - -- -- - + + +- - al!Jile, P. 
119 0,8 0,2 0,2 0,1 + - + + - + __L -+ -- alliile, orlh0S{' 1 
120 0,9 0.1 0.1 0,7 + -- + - + _1_ + albik 

1 

121 1,2 0,1 0,(l 0,fi + - + - - -+ -+- !- al hile 

122 1,0fi 0,0:-) 0,4 0,li + - + - - +- - ~· i_ al!Jil-e, ,or! l1<1se, S{'!'pc·n l i111• 
1 

123 0,!1 0,2 0,3 0,-1 - - ---
1 - + + 1 J'c·ldspallls ,1•11 grancls 1-

paqurls 

12•1 1,1 - 1, 1 - + - - 1-- - -- _L 
1 - - alliile, S<l'l'Jll'll l inc• 

125 0,7 0,0fi 0,lfi 0,5 + - + ~- - - + -+ --- alhilc 
12(; 2,3 0,1 0,3 1,9 + - + - - - + - - albite 

127 2,4 0 ') 2 0 ') - - - - - + 1 + - albilc ,- ,- -T 

128 1,6:i 0,;Ï 0,25 O,!l + - + - - + + + - a!L>üc 

129 10,2 5/i ,J,7 - + - + - - + 1 + albfü· T 

1:13 0,75 0, fi 0,2G - + - + - - a aa ? alliilc, m·lhosl' 

134 a a a a + - ~-
1 -- l' l' aa + alhill\ T. Vl'l'L-clair; Z. dq . T 

135 ? '! '/ ? + - + - - + __ j_ 
1 - - l' albik, T. Vl'rl-clair; Z. llq 

136 0,64 0,(i 0,0,f - + - +- - '/ + + aa rr albite, T. prcsCJll'l' incol<>n•, 
P. , Z. dq . 

137 6,5 O,fi (_j + - + + + + ? f T. bleu-verl, P. 
138 5 0,0 0,4 ,t + 1- + ~I 

? l' T. bleu-clair, l'. 

139 8,5 3,4 0,4 ,1, 7 + + + r T. vert-clair-bleu 
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Tableau IV. - Expliootions. 

(Pour les noms géographiques, voir la carte, Pl. I) . 

Clé des abréviations : p. 116. 

Explications étudiées : 140. Calcaire rouge, bréchoïde, marneux, 
un peu vacuolain·, Trias du torrcnl de Vanex sur Aigle. - 141. Urèchc 
cornieu1c, grise, à éléments gris-foncé unis par un ciment gris-jau
nâtre, Trias (La Lenk, Seiten). - 142 et 143. Cornieule brune, conglo
mératique, Trias, du Col de I-Iahnenmoos. - 144. Brèche monogé
nique d 'élémcnls calcaires ou dolomitiques du Trias, Sion-Vex. -
145. Brèche grise, oornieulisanle, vacuolaire, Trias, Sion-Vcx. 
146. Calcaire dolomitique corniculisant, blanc mat-jaunâlre, Trias, 
Sion-V(.\X. - 147. Calcaire dolomiliqœ cornieulisant blanc-jaunâtre, 
Trias, Sion-Vex. - 148. Cornieule bréchoïde brun-rose et blanchàlrc, 
Trias, Bramois-Nax. - 149. Cornicule hréchoïdc finemenl vacuolaire, 
Trias, Uramois-Nax. - 150. Calcaire dolomitique bréchoïde, un peu 
oornieulisé à la surface, gris-blanchâlre, Trias, Bramois-Nax. 
151. Calcaire dolomilitfUl\ jaune, un peu cristallin cl corniculisé, 
Trias, Uramois-Nax. - 152. Calcaire gris bréchoïdc cornieulisanl 
Trias, Sicrre-Sussillon. - 153. Calcaire dolomitique gris, cornieu
lisé, Trias, Sierre-Pontis. -- 154. Calcaire dolomilique bréchoïde, 
veiné de calcite, noir à l'intérieur, finement cristallin, Illgraben (près 
de I,ouècl1e ). - 155. Calcaire dolomitique • jaune-brnn bréchoïdc 
oornieulisant, Trias, Illgl'ahen. - 156. Calcaire dolomitique cornieu
lisant, peu résistanl, hréchoïdc, brun-jaunâtre avec éléments gris 
(rmüe S1on-Vex). - 157. Calcaire dolomitique pulvérulent, avec 
brèche disséminé,e, brun-rosâlre, blanchâlre; (route Sion-Vcx). ---
158. Calcaire dolomitique gris-blanchâtre, bréchoï<le, cornieulisé à la 
surface ; sur Bramois, Valais . - 159. Calcaire siliceux; Veveyse 
de Fégyre. - 160. Calcaires roses et gris, bréchoïdes; Lias des 
carrières d' Arve!. - 161. Calcaire noir du Trias moyen; vallée de 
la Grande Eau. - 182. Brèche cornieulisée; vallée de la Grande Eau. 
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IV. Minéraux authigènes dans les 
calcaires dolomitiques bréeltoÏdes et « eornieulisants » 

if) Min. Min. Q) tiésidu sableux insoluble .<:: délri I ir1ues aulhigèncs u 
0 

Tolal l (iros [M oyen QI l◄' 1 M 1 LI 
1 

[•' l MIT 
Observa lions r:::: 

N" 
Fin T 

-

+'-1-10 21,3 0,5 0,4 20,4 - + - + r - - -- albite 
1'11 14,3 7 ') 0,8 6,3 -1-1- - + - + + - - albite, ,orlhosl' ,-
U2 38,8 20 6,2 12,(i + '/ - + - + f - + albiLc abondanl dans le 

résidu fin, T. vcrl-clafr 
1•13 5,1 0,1:i 0,2:> 4,7 + ·/ - + - + + - - aggkiméralion Ül' fdùspalh , 

alhik, microclinc 
Hl 2,4 1,2 1,2 - + - + + - - + - -
1'15 5,2 1,5 1,6 2, 1 + - + - - r + +- +- alliilc, orlhos-l' 
lll> 3 (i 3,(i - - - + 1 - +- + + - all>ilt· 

10'3 
r 

117 \) 0,'1 O,\l r - r r - r a a - al bile 
' 1,1s 8,6 2 2 ,!,(i + - + + - +- + + -

l l\l t1,2 8 2,(i 0,(i -+ -- + -+ - + +- + -
t;j() 4,9 2, 1 2,5 - '! - ? --- - + + -+- 1 albil!', orlhost' .. !-

1:i 1 1'1,4 5 2,4 7 -+ - 1- + ··- + -1- 1- --· allJilt• 
1:·>2 1,2 0,2 0.3 0,7 - - - - -- r a r r all>il,c, T. inoolurr, l'. 

r(•sid11 délril. insignifo111I 
J ;>:l 0,,15 0,05 0,15 0,25 + -- - 1- - + + - - - all,ile, z. dq. 
15,[ 2,5 0,1 0 ') 2,2 + - + 1- - + + + --- aJhill', H. Ù(J . ,-
15:i t3,3 5,7 O,\J (i,7 + - 1- -- '! + + --· ·- al bile 
1:i(i 9,8 6,(i 3,2 - + - + + - + 1- ? T. légl'.•rc11H'ni vcnlülru 

+ Oll incolore 
157 9 1,5 1,G 5,7 + - + + - + + -1-
1.ï8 4,9 2,4 2,5 - '/ - ? - - + -1- + a T. inoolore 
15!) 5,4 0,(i 0,5 4,:1 + + ? + + 1 r r albiLc T 
100 1,2 1, 1 0,05 0,05 r r 
1li1 1,6 1 0,1 0,5 + + + + + + 
162 12,6 11 0,6 1 + + + + + 
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Tableau V. -- Explications. 

(Pour les noms gfographiqucs, voir la carle, l'l_. l) . 
Clé des abrévialions p. 116. 

Hclw11tillo11s N11diés: 163. Cornieulc grise, vacuolaire, lri•s peu 
résistante, l'nrbeckicn, Denl ùe Vaulion. 164. Gornicule p1tlvé
r11lcnle blanchâtre, avec quclt1nes débris cle cor11ie11le squdellit [ll<', 
Trias, Vallée de la Tinière. - 165. Brèche cornieulisée lrès vacuolain:, 
Trias, torrenl de Vanex sur Aigle, - 166. Cornienle assez vacuolaire, 
résislanl•c, ayant quclq ues parties crislallincs, Trias, ibid. - 167. Cur
niculc bréchuïdc, peu cristallisée, veinée de calcite, peu vacuolaire, 
Tria8 de la Charbonnière, à l'W ùu Muni d'Or. 168. Cornieule rose, 
IJréchoïdc, vacuolaire, flanc N\\I du Monl d'Or. - 169. Cornieule 
brun-clair, vacuolaire, au N de Charbonnière à l 'W du Monl d'Or. --
170. Cornienh.: gris blanchâlre, très vacuolaire cl bréchoïde, Trias , 
t\fontagndk (Châleau-d 'Ocx). - 171. Cornieule hréchoïdc, c,Hil(•IJanl 
cks élénwnls foncés , Trias dt! Videmanncltc ( Cl1âlcau-d'Ot·x \ . --
172. Cornit-ule rougt•, réduitt• ù Llll squt•lell<\ c111clqu,es points 
ralcilisés, Trias de Golckrcn (La Lcnk). - 173. Cornieulc blanch,,trc 
liréchoïd<\ à élénwnls gris cl blancs, Trias ùc Goldcren ( La Lt•nk ). -
l74. Gornieuk- grise, par places lr<'.·s yac110laire, Trias, Col de llahnt•n
moos . 174. Cornicu1c grise, lcrreusc, pulvérulenle, conlcnanl dt•s 
débris de grès et de schisles verls , Trias de SackgralJl'n. 176. C:,r
ni<iu k rose l'incmcnl vacu-0laire, crislallinc, Trias, Rramois-Nax. -
l77. (1ol"lli<'uki jatmc liléc irrégulièrcmcnl, un peu !Jréchoïdt•; 'J'1·i:1.,, 
flJgrabcn ( [>rès de T,o uèclw) . -- 178. Cornieule jaune blanchàtn· pt·11 
vac11-0lairl', Trias, lllgrnhcn. - · 179. Cornieulc hrunülre uréchoïd1·, 
avec qudques débris noirs, sableux, vacuolairrs, Trias clu S dt· Thyo11 
( Valais ) . - 180. Gornieule rose , bréchoïde, polygénirp1c; le, éU'.
ments clastiques soul gris foncé el noirs, le ciment csl rouge; Trias, 
Seilcn (pr<'.•s cle La Lcnk ). -- 181. Cornicuk brun e, sableuse, avt'!.: cks 
débris de schisles V<'rls ; Trias , Sei Len . - 182. Comic1dc grise, :tsst·z 
vac11-0lairc, hréchoïdc polygéniquc ; Sldlcn. - 183. Cornieulc jaun\'
clair, hréchoïde, éléml'nts clasliq1ws blanchâlres ; Scilcn. 184. 
Cornieulc hrun-jaunnülrc, terreuse, avec des cléliris rk schi:;li's 
hknâtn•s; Sl'ilen. - -- J 85. Cornieult! fim•mcnt hréc.hoïrlt•, un peu 
vacuolaire, gris-jaunftlrc ; Golckrcn (près de La Lenk ). -- tSfi. Cnr
nictil<! grisl'., ll'rreusc, pulvfrult·nte, 0onlcnaut cks débris de grès et: 
ùc schisll'S verts ; Sackgrahen ( entre Frutigcn et Addhmlen). :.._ 187. 
Cornienle rosâtre, ù rnc11oles remplies de poussière; ronte Sion-Yl'X , 
à l'altitude de 825 m. - 188. Cornieulc brun-rose, hréchoïdt1 cl 
bl-euâlres; sur Bramois, 650 m. -- 189. Cornienle-brèche, blanclw, 
gris-brun, finement vacuolaire, erratique; entre I3ramois-Nax, vers 
650 m. - 190. Gornieule brune, cristalline, sableuse, avec débris de 
schistes cristallins; route Bramois-Nax, 600 m., erratique, 
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V. Minéraux authigènes dans les co1.•nieules 

,,, Min Min , 
'- Hésiuu sableux insolublt) _,c dél ri li qu e~ anlliigè nes u 

:2 
~l'olal 1 (;ros l\l oy c•n ] (J 1 J,' I ~I 1 1, l T IJ 1 F 1 ~I 1 

Observa lions 

;'l o 
Fin r 

~ 

l(jj 10 2 8 + - r 1- - aa + _I l'i" orlhose rr ; glauconic, 
T , violacée ( '! ) 

lli•l (i ,(i 0, ,1 0,2 li + - r 1 +- f orthose 
1li5 11,2 1 0,(i D,li ~ -- r 1- - + + '/ orthose 
lüli 13,1 1 ') 1,5 10,4 + - - - + r + all.Jile ,-
l6 i 4,1 2,5 1,(i - + -i---- + -1- + + -+ r orlhos'l', microelinc, albik, 

T. IJrun-verl, Z. el R dq 
1( 8 2,2 0,25 0,15 1,8 r 1 - ~ + + orthose Î-
1(;\) 21,5 8,87 ,1,5 8,13 + - -- ~ r + albite 
170 3,ü8 + - 1 + + +- albite -1-

171 18,7 2,7 1,7 1'1,5 + - + + - r + z. el H. uq. 
1ï2 27,1 + - + +- -1- albile 
1ï3 5,3 1,2 0,8 3,:l + - r -,- + albite 
174 12,(i3 2,1 0,38 10,15 + ? -- + + f ! n albile, T. vert-clair 
1ï5 :.rn,97 20,05 4,92 12,2 + - 1 +- + 1--- -i--
17(\ 1,(i 0,5 0,G 0,5 L -- 1 + + -1 1 

1ïï 19,7 8,7 1,5 !J,5 1- -- + 1 + + 
178 1 0,2 0,4 0, ,1 -1-- + + r -
1ï9 38-40 + -- t + 1 r r 
180 10,3 3,5 1,8 5 + - r + - + - r T. vert-clair 
181 30,1 17,7 6 6,4 + - + + + - f T. verl-clair 
182 9,9 6 0,4 3,5 ? ? + + + - I T. vert-clair d incoloni 

( l'ig. SG ) 
18:l 27,G3 10,8 5,98 10,85 + -+ + + + -- f T. vert-clair 
184 H ,72 29,55 5,63 9,54 + 1- -1- + ff r T. v-crl-cla ir 
185 32,2 15, 5 5,9 10,8 + + + + 1 f T . vert-clai r (fig. 70) 1 
186 3(i,97 20,05 4, 92 12,2 -+ - - + -1-- t + T. v-ert-cl air 
187 5,6 2 1,9 1,7 + - ? + -1- + + r T. vert-brun 
188 8,6 2 2 -1,(1 ? ? + + ~- f T. vert-clair 
18\.l 11,2 8 2,(i 0, (i + + + ? -+ '! f! T. vert-clair 
rno 1,4 0, 1 0,3 1 + ++ -+ + + J T. vert-brun 
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Tableau VI. -- Explications. 

(Pour les 1111111s gér1graphiqucs, voir la carlc, l'l. 1) . 

Clé des abréviations : p . 116. 

Echantillons étudiés : 191. Gyps~ blanc en couches minc~s, avec 
des veines ùc quartz suivant la slralification ; " Anhydril-Gruppe », 

Hheinfclden (Gümpeli). - 192. Gypse stratifié blanchâtre el cristal
lin av,ec des lits noirs schisteux, Trias, Liiufelfingen. - 193. Gypse 
l'oncé bien stratifié, compact, Trias, Col du Pillon. - 194. GypsL' 
en pluqu lles, très cristallin, gris-blanc, Trias, Col du Pillon. - -· 
195. Echan lillon de l' « Anhydrit-Gruppc » , gris-noir très cristallin , 
rompad, T1:ias. Col du Pillon. - 196. Gypse· 1Jla11c ·l'lslnl lîn , tlVl' C 
des 11oyuux tle calcaire gris disp •rs ~s i.rr ·g111i ~r mCJII , Trit1s, S l i1-
l>l<1m•n . - lff7. Gypse co11I 110111 d'ulmnùanls <lfllris roui ~s <le schislcs ; 
Bramois-Nax, alliludc 1320 m. - 198 et 199. Gypse <le Granges-Lens. 
- 200. Gypse compact bien crislallis(, contenant des produits micacés 
verts dans des fissur,es , Trias, fü·i1-r11c. - 201. Gypse blanc-mal, 
micacé el rugueux, pas très compact, Trias, Brigue. - 202. Gyps{' 
blanc micacé,, Môrcl (Vallée de Conches ). -- 203. Gypse blanc-mal, 
micacé, peu cohérent (avec des débris de schis[(' vcrl-ja1111 il lre), Brigu{' 
--- 204. Gypse en couches séparées par des lils lie st·his lt·s pyrileux, 
Brigue. - 205. G, psr s a t ·h:111oi1ll' par:,wmé de fins ùéhris T hisll' llX , 
(;l'aoges-Lcns. - 206. Dnlomil' gypsc• 11s •, micacée, blanche, oorntHicl l' . 
hi ·n crislallbw, . ssc-11,11 ·Il ( ll u11 l- :ilais ). -- 207. Gypse crislalli.t1 : 
col du Pillon. - 208. Gypse marneux; Slühkncu. - 200. Calcaire 
gris inclus dans le gyps,e; Granges-Lens. - 210. Gypse pulvérulenl; 
Granges-Lens. - 211. Gypse plus ou moins micacé; Ifrigue-Nalers, 
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VI. Minéraux authigènes dans les ,i-ypses 

rn Min. Min. 
~ Résidu sableux insoluble détritiques authigènes 

!0 Total ! Gros Mo ·cF QI fl 1. j 'l' ~~M I T 
- ---'--------'-- ---+----è----,--'-------;-

191 35, 75 32, 75 1,6 
192 peu peu peu 

193 0,8 
194 0,5 
195 0,2 0,1 0,1 
196 1 0,5 0,5 
197 19,8 11,5 6,2 
198 12,6 9,8 2,8 

199 8 6,8 1,2 
200 6,2 4 2,2 
201 8,7 3,6 0,6 
202 3,2 1,9 0,3 

203 2 1 1 
204 9,7 7 2,7 
205 6,9 5,2 1,7 
206 11,5 9 0,5 
207 0,5 
208 1,3 0,3 0,6 
209 1,4 1,4 
210 12,6 9,8 2,4 
211 0,6 0,5 0,1 

1,4 ? - r + + a r -
+- ++ + ++ - f 
+-++-++-
+--+-++-
+-r+-?-1--
r-++-?+-f 

2, 1 + - -f- -f- - + r + ? 
+?-f-+?-f-?++ 
+? ++?+·1-+ 
+--f-+?-f-r r+ 

4,5 + - + + + + a - + 
1 +-++? ++++ 

2 

+-+- +-++ 
+-+++?- ?+ 
+-+ +?-?+ 
+-++ +++r 
++ + ++ + 

0,4 + + + + 
très peu + + + 

0
'
4 tl t 1 ? 1 + + t t t + 

Observations 

albite 
albite 
T. verl-brWl, Z. dq. 
albite 
albite 
albite 
albite, T. vert-clair 
albite et orthose 
albite mal formée, 

T. verte 
albite, T. verte 
andésine 
albite 
albite et 20/o pyrite 

limonilisée; R. dq. 
T. vert-clair, R. dq. 
T. verte 
T. v,erte, R. dq. a; Z. dq 
T. verte 

albite, T. vert-clair 

R. dq., Z. dq. 

9 



No 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

:-Hi 

37 

38 

39 
40 
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VII. Le gisentent de Cbantby sur Montreux 

Caraclères des roches 

Calcaire marneux noir-jaunâtre, avec fines cassures et 
veinules de calcite 

Calcaire gris-clair avec des veinules de calcite, fissuré, 
finement vacuolaire, marneux, friable 

Calcaire gris-brun, fendillé, d'aspect bréchoïde, à vacu-0-
.::' les fines souillées d'argile; veines de calcite :i 

Calcaire gris-clair, à veines de calcite souillées tlc limo- ·C 
nile '~ 

Terre mameuse, mélangée de débris de roches friables 
finement vacuolaires et arénacés 

:, 
"' ....., 
Q) 

C: 
Q) 

"' 0 

Calcaire gris-clair, localement très vacuolaire, facilemcnl 
friable 

6 Calcaire gris, veiné, gris foncé dans les partks les plu<;, "' 
compactes -~ t: Calcaire gris-foncé, marneux, compact, localement lïs-
suré et veiné de calcite 

Calcaire gris-clair, à veines de calcite 
>< 
;:, 
Q) 

i:: .... 
"' 6 
"' Calcaire gris, dur, cristallin, compact, 

des traînées ferrugineuses 
par places avec ~ 

·;; 

Calcaire gris-jaz111dlre, veiné de !'akile 
menl fissuré, friable 

par plaœ:~, lïnc-

Calcaire gris-blanchdlre, finement fissuré, avec nom
breuses veines de calcite 

Calcaire gris, fissuré, avec très fines veines de calcite 

Calcaire bréclwïde cornieulisant, squeletlique par pla-

.S:: 
"' u 

ces, blanc et ptùvérulent '2 
Cornic1ile, gris-jaunâtre, avec ùes taches .tn,unes, ter- ~ 

reuse, vacuolaire s 
Calcaire cornieulisi\ fria[Jle, à vncnolcs cellulaires pleines "' 

de matière terreuse 1 ·ê 
E--< Cornieule dont les vacuoles, remplies <le poudre bhmchc, 

sont séparées par d,cs cloisons à slruclure concrélionné~ ~ 
~ Cornieulc et terre de cornieulc, très brune, Lrès vacu..:>- .., 

laire, av,ec beaucoup d'argile et .mat. organique '§ 
Corniculc avec: des vacuoles bréchoïdes 8 
Calcaire lJréchoïde cornic11list (cornicule) lrès vacuo

laire, av,ec des débris d'argile et de marne vcrlc 

Résidu sableux insoluble 
dans la roche 

Total I Gros !Moyen 
o/0 o/0 o/o 

3,8 2 0,6 

4,5 0,2 1,4 

1,4 0,5 0,9 

1,1 0,4 0,3 

2,85 1,15 1 

4,3 0,4 0,5 

7 0,45 0,35 

5,1 2,5 0,6 

7,6 2,4 3 

5,1 

1,8 

8,4 

10,9 

1 

3,9 

2,7 

12,2 

18,5 

0,8 
11,3 

1,5 

0,4 

0,3 

0,9 

0,5 

0,2 

0,2 

3 

0,05 
1,3 

3,6 

0,2 

7 

0,5 

0,5 

0,3 

0,4 

4 

2,4 

0,05 
1,9 

Fin 
O/o 

1,2 

2,9 

0,4 

0,7 

3,4 

6,2 

2,2 

1,2 

1,1 

9,5 

2,1 

8 

13,1 

0,7 
8,1 
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VII. Le gisement de Chamhy sur Montreux 

Min. détritiques Min. aulhigènc 

1 1 1 1 
QI 

1 1 

Observations 

M L T z R F p T 

+ + + Paquels de feldspalh Lourgeonnant 

+ r + + ? l'aquels de feldspath et de quartz 

+q + + Le fddspalh constitue à peu près la moitié du 
résidu moyen 

+ + 

+ ? al r + Albite et orthose; tourmaline brun-verdàll'l' 

f a ? + -1- r a --j- JT ().uarlz : 1 / 111, feldspaths (albite, orlhosc ) i ,1 111, 

+ + 
Minéraux cncroÙL<\s indéterminables 

lrr 

+ + l'i" 

1-<J 

1 
Commr. Ir. No 1 :1 

-1- lT 

+ 
+ r 

1 

r n ! 

+ aa 

r an 

-➔ 

+ + 

I·- -1-

+ + 

+ + 
a r 

? 

lonrmaline incolore avec noyau 
Q11arlz : 1;3, alhile : 1;3 dans k résidu moyt:n 

LB résidu est. formé pr-csquc en lotalilé dt· s11-
pcrhcs fcldspalhs (surtout albite, ra1·cnwnl or
Lhosc d pcnt-êlrc microcline aussi). [Fig. ï81 

Fdllspalh lrès abondant mais mal crjslallis{•; 
l,c quarlz n'est pas très rare 

Lt: résidu est formé presque entièrement de f<'ld
spalhs (s11rloul alhitc, rarement. orthose cl oli
goelasü. [Fig. 77] 

-1- To11rmali1rn inoolo1·t•., cxccplionuellcllH'll I ra rt: 

l>t\llX fddspalhs : albite el orthose 

'/ 



No 

111 

'12 

13 

4A 

45 
'1(:î 

47 

48 

49 
50 
51 

52 
53 

54 
55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

A Ili
Lude 

1320 

1310 

1250 

960 

\)20 
910 

900 

900 

900 
818 
815 

798 
790 

787 
785 

780 

760 

750 

715 

700 

700 

650 

640 

620 
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VIII. Le gise1ttent de Bra1ttois-Nax (Valais) 

Caraclères des roclies 

G!J pse ja1111c vacuolaire, sous les gypses , à l'\V 
de Nax 

Cnrnic11le brune, grenue, l'riahle, avec des dé
bris d-e schisl<es 

Cal<..:airl' gris couverl d'une croCttc supcrfiricllc 
jarnw, avec débris de schistes 

Cornfr11le bréchoïde el feuilletée, farcie de dé
bris de schistes cristallin Lalqueux 

Gypse Mane: saccharoïde fissuré (sous Nax ) 
Cornienle i'incmcnl vacuolaire, blanc mal. avec 

taches brunâlr.cs 
Calcaire dolomili(JLle, blanc-gris, corniculisanl 

à l'.extéricur, bréchoïùc à l'intérieur 
Calcaire dolomitique gris, saccharoïde, compact, 

micacé 
Calcaire clulom. cornioeulisant, gris, micacé 
Calcaire dolom . gris-noir, cristallin, compnd 
Calcaire clolom. gris-brun foncé, bien erislal-

lisé, compact avec des veines de calcite 
Calcaire dolom. gris cristallin, compacl 
Calcaire dolom. saccharoïde, gris-bleu, avec 

veines brunâtres 
Calcaire dolom. blanc saccharoïde compact 
Calcaire dolom. brtclzoïd(' el corniculisé, taché 

ck vert-jaunâtre 
Calcaire clo/0111. blanc-grisâtre, crilallin, com

pact 
Cafcairr, dolom. gris, cristallin, plaqueté, veiné 

de calcite 
Calcairl' dolom. brun-jaunâlre , d'aspect ligneux, 

avec lils talqueux 
Calcair<' dolom. blanc saccharoïde, compacl 

Cal<"airc dolom. jaunc-blauch:îtrc a\'ec cl es min
ces couches micacées et talqueuses 

Calcair<' dolom. corniculisé, bréchoïde, gris
blanc, ù surface poudreuse 

<:alcaÎI'<' dolom. gris-hlanchf1trc, veiné de cal
cite, fine ment fissuré 

Conzicule /,rein e, crislalline, sableuse, avec dé
bris de schislcs cristallins 

Calcaire dnlom. gris-bleu, compact , micacé, 
(Bramais-Borgne) 

Clé des abréviations, voir page 116. 

llt1sidu sableux insoluble 

Total Gros l!\foyenl Fin 

32,9 10,7 12,2 10 

40,2 28,7 5 7,G 

7,4 2,4 2,6 2,tl 

64,5 58,4 3, 1 :l,li 

0,9 0,3 0,5 0,1 
0,8 0,2 0,5 o, 1. 

1, 16 o, 18 0,36 0,(i2 

0,9 0,4 0,5 -

1,1 0,4 0,3 0,4 
18,6 7,2 (j :i, 11 

1,2 0,2 1 -

0,6 0,1 0,5 --
5,(1 0,1 5,5 -

~9 ~1 ~3 ~5 
z1 ~7 ~6 ~8 

0,7 0,2 0,5 -

0,5 0,1 0,4 -

13,8 5,2 1,2 ·1,4 

0,6 0,2 0,4 -

76,9 9,2 66,2 1,5 

1,7 0,3 0,3 1,1 

0,7 0,4 0,3 -

1,4 0,1 0,3 1 

2,7 0,2 O,G t,n 
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VIII. Le gisement de Bramois-Nax (Valais) 

~lin. détriliques Min. authigènes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Sp 

Observations 
Q M L T z Il Q ~( F p T 

- -- -
+ + + ? ? + + 
+ 1- '/ ? ·+- r 

+ + r r + L'opal<•. c•,onsl i 1111, k r{:sirl 11 prcsqu<: <'111 i<T. !Fig. 71 1 

+ + + + 
i- + + + 1 r + + Tn11r111nline i11color1: avec 11oyni1x 1>lr-llchroï<11w.~ 

1- + + + '1 +- 'I 

- + + + +o 1 + r f + Alhitt' d orthose; tourmaline incolore sans 
noyau : 2 à 5 O/o 

t- -r- + + + Tourmaline verdftln• l'll inclusion dans l{·s micas 

- - + +o r aa a a! Magni ficpws tourmalines incolores: ,j O/o du résidu; 

+ + + + + +- Np= 1,GHi; Ng plus granrl que 1,!i:3:l. [Fig. 72] 
l'rcsque pas de mi- a aa r 
néraux dt'itriliques 

+ ? + + r aa Iks min11sc11l,•s cristaux !le fclrlspalh :\ p1·01'usion 

+ + + r r aa 

+ ? r! r! + + l)P.\IX feldspaths : alhik cl orthose 

Comme le No 51 r a! - Mica bl.anc en lwxng-uncs parfails 011 eu lnsm1gl's 
[Fig. 79] 

Comme le No 51 r r a 

? 

1 

? + + + + + 
-1 - + + + ? + + 
Comme le No 51 r aal rr + Le résidu est formé en totalité de mica idi-omor-

phe et authigène. [Fig. 81] 

+ + '1 ? + + ? Deux f.eldspaths (surtout albite et rarement or-

füose ) 

+ + r ? a + + Albite; lourmaline verdâtre avec noyau 
Comme 

le No 51 + + - al r 

+ + + + + + To1irmaline verdâtre avec noyau 

1- -1· -1-- + + + B-canoonp d-c fines aiguilles rle gypse 

+o = quartz subcirculaire (voir llg. !JBJ . 
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PLANCHE I. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES GISEMENTS ETUDIÉS 

I. Bassins tertiaires : 1. Paudèze; 2. Nant d'Avanchel. 

II. Jura: 3. Hheinf,eltlen; 4. Laufdfingen; 5. Vallée de Joux. 

Ill. -Alpes. 

a) Préalpes ext.ernes : 6. Veveyse de Fégyr,e; 7. Kais-eregg (Schwarz
see). 

b) Préalpes médianes : 8. Chamby-Les Avants; 9. Les Cases; 
10. Hochmalt; 11. Haul-Crêt; i2. Vallée de la Tinière; 13. Carrière 
d'Arvel; 14. La Jointe; 15. Moht-Chevreuil; 16. Mont-d'Or; 17. Ho
cher du Midi (Montagnettes); 18. Lac de Tanay_; 19. Aigle (Torrent 
du Vanex). 

c) Préalpes int.ernes : 20. Fl'litigen ; 21. Adelboden-Sackgraben ; 
22. Col de Hahnenmoos-Metschstand; 23. La Lenk-Seilen; 2:1. Gol
cleren-Stüb1enen; 25. Gol du Pillon; 26. Bex; 27. Morgins. 

cl) Haut,es Alpes : 28. Chamoson (mine de fer); 29. Louèche; 
30. Champex; 31. Salanfe. 

e) Alpes pemiines : 32. Pierre-à-Voir; 33. Sion-Vex; 34. Thyon 
(Val d'Hérémence); 35. Bramois-Nax; 36. Sierre-Sussillon (Val d'A11-
u1v1ers : Pontis, Barme); 37. Grang,es-Lens; 38. Illgraben (près 
de Louèche); 39. Brigue-Naters; 40. Moerel; 41. Nesseltal. 
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Echelle en Km . 
----- - ~ -- ---0 w25 50 
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PLANCHE Il. - TOURMALINES SANS INCLUSION 

u J Tou1·malines dans un étal de conservalion excellenl l'Xlrailes de 
!:! . Corniculc brune de Scilen (Trias). 
3. Gypse blanc el micacé de Brigue (Trias). 
4. Calcaire dolomitique saccharoïde de Sion-Vex ( Trias ). 
5. Gypse gris-noir de Slüblenen (Trias). 
6. Gypse de Brigue. 
7. Calcaini dolomitique gypseux de Laufelfingeu (Trias). 
8. Calcaire dolomiliqm· cornieulisant, Bramois. 
\l. Corni-euk gris jaunàlrc, Col de Hahnenmoos. 

10. Cornieulc blanche de Bramois-Nax. 

b) Prismes particulièrement longs et fragiles, tirés de : 
11. Calcaire dolomitique tendre de Sion-Vex. 
12. Gypse saccharoïde de Brigue. 
13. Conücule blanche de l'Illgraben. 
14. Calcaire clolomiliquc cornieulisanl cl Lcrrcux, Sion-Vex. 
15. Corniculc brune de Scilen. 
l6. Idem. 
17. Gypse de la vallée de Conches (près de Morel). 

c) Assemblages de cris Laux délicats : 
18. Calcaire gris du Trias, Melschstand (Col de Hahnenmoos ) . 
19. Gypse de Granges-Lens. 

d J Individus présenlanl s-oit des angles renlranls, soil quelque 
marque d'un arrêt dans leur développement : 
'.W. Calcaire dolomitique du Monte San Giorgio. 
21. Calcain· dolomiliq11l' marneux d 'Aigl,e. 
22. Gyps,c de Uiufcltï11gc11. 

e ) Dét'auls dl' dévdoppc111enl accentués : 
2:1. Calcaire dolomiliquc cornieulisé de Bramois-Nax. 
24. Calcaire d·olomiliq ue hréchoïde et cornieulisé de Bramois 
25. Idem. 
26. Calcaire d·olomitique marneux du Trias, Hochers du Midi (Chà

teau-d'Oex). 

/ ! Encoches sinueuses el creux : 
2ï. Dolomie du Lengcnbach (Binnenla1 ). 

!/ ) Parties en saillies , poinLes et dentelures 
28. Dolomie de Lengenbach. 
29. Gypse de Granges-Lens. 
30. Corniculc du Col de Hahnenmoos. 
:31. Gyps,c d•e Granges-1,ens. 
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PLANCHE III. - TOURMALINES AVEC INCLUSIONS 

a) Inclus1ons rares (pyrite et mica) : 

32. Calcaire dolomitique de Monte San Giorgio (p : pyrite). 
33. Calcaire dolomitique du Rocher du Midi (111 : mica). 

li) Cristaux formés aulour d 'un l'ragmrnl de tourmaline délrilique 

:H. Gornieulc du Sackgraben. 
:l::i. Calcaire nrnrn{iux de Chamby. 
3ll. Gypse blanc saccharoïde s-ous Nax. 
37. Idem. 
38. Comieule sableuse de Sierre-Sussillon. 
:m. Calcaire dolomiliq uc saccharoïde micacé de la Piel'l'e-à-Voir 

c) Arrêls siUU('llX : c1'Îslu11x: gêriéFi'aiuus leur développemenl par 
1111 minéral c-onligu : 

•IO. Calcaire gl'is du Tdus, Melschsland (Adelbotlen). 
H. Corniculc brune de Seilen (La Lenk) . 
,!:.!. Uoruicule bréchoïtle de Seilcn. 

cl) Anèls hésilanls, poinles el saillies formanl des dentelures; 
crislu11x arrèlés dans leur développcmenl : 

,13. Gyps•c de Bl'iguc. 
H. Gornieule d'Hahneumoos. 

e) Prismes de lourmalines p1·ésenla11l des creux : arrêt de déve

lopp-ernenl vu de face : 
,15. Gornieule de Seilea. 

/ J Tourmaline greffée sui· 1111 mica à Lendance idiomorphe ( au
Lhigène) : 

46. Gyps•e de Granges-Lens. 
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PLANCHE IV. -- PELDSPATHS AU1ï-iH.iENES 

Contours, formes el combinaisons de faces les plus courantes : 

a) av-ec macle, projeclions sur la face g1 (010). 
Fig. ,17, 48, '19, 50, 51. 

h) sans macle, pr-ojcclions sur la face p (001). 
Fig. 52, 53. 

c) av,ec macle, pr-ojeclions ·sur la faoe p (001). 
Fig. 5'1, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

' . . 

Fm. 57 hi8. - Pseudomorphose de carbonale rhomboédrique en 
1'ddspall1 avec inclusions <le carbonale résiduel. 

Frn. 61. - Pr-ofil schémaliquc ùc la région Bramois-Nax mon
lranl la vadalim1 des roches vers l'allilude 900 111. dans la coupe 
géologique Bramois-Nax. 

1. Calcair-c dolomilique sacchai·oïde. 
2. Calcair,c dolomilique cornieulisé. 
:i. Calcaire dolomilil[LLe saccharoïde. 
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P1,ANCHE V. - FRACTIONNEMENT DU RÉSIDU SABLEUX 

extrait d 'un calcaire oolithique (Lias de Frutigen). - Echant. 7ü. 

Le résidu silicaté ins•oluble dans l'acide chlorhydrique oonslitue 
1c1 2,55 _0/o de la roche. Les 4 lots dont il se compose sont vus 
sous un grossissement de 172. 

C'es~ dans le résidu moye11 ( fig. 63) que s'arcusent le mieux ks 
différences entre minéraux authigènes el mi11éru11.•è détritiques . 

Sans l'avoir étudié d'abord, il est difficile de reconnaitre : 

a) cj'ue le résidu grossier (fig . 62) est composé presque entière
ment de feldspaths authigènes en cristaux mal foi:més ou couverts 
de bourg,eons adventifs; 

,( 

h) que la plupart des grains du résidu /i11 ( fig. 64 j unl béné-
ficié d\111 accroissement secondaire ou qu'ils se!, sont développés 
sur pIJoe. 

Dai~ 1, résidu le plus l' i.n, Lous les g1·ains ncll.cmcnl crishdli 11 s 
sonl a ulhigènes . En examinaul la fig. 65 à la l011pc, 011 y disling11 l~ 
des 1:orn H·s cristallines s •1111Jtal.Jlcs à celles que ·011lic1111 l'11l les autres 
lots. •: 
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PLANCHE Vt. - QUARTZ AUTHIGENE 

FIG. 66. - Le résidu sableux de l'échant. 20 (calcaire dolomi
ti4ue du Trias de Lüufelfingen) esl fait en grande partie de quartz 
aulhigènt:1 en cristaux trapus avec un peu de tourmaline. Gross. 82. 

Fro. 67. - Extrait d,e l'échant. 2 ( oornieule grise de la vallée de 
la Tinièl'e sur Villeneuve). Le résidu de sa désagrégation par l'acide 
oonlicnt beaucoup de feldspath d de quartz authigène eu cristaux 
<>rdinail-ement mal venus. Gross. 82. 

FIG. 68. - Quartz et feldspath authigènes tirés d'un calcaire 
dolomitique marneux ( échant. 69, Unterdolomil de Liiufelfingen). 
G-ross. 164. 

Q : quartz; F : feldspath; gl : g1omérules de quartz et de feldspath. 

FIG. 69. - Types variés de cristaux de quartz développés dans 
un calcah-e dolomitique triasique ( échant. 68). Gross. 92. 

pr : cristal à habitus prismatique; py : cristal à faces pyra
midales prédominantes; ps : pseudomorphoses de carbonates rhom
boédriques en quartz ou en albite. 
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PLANCHE VII. - - FELDSPATHS AUTHIGENES 

Fm. 70. - Minéraux extraits d'une cornieule de la Lenk (échanl. 
is:, 1. 1 ls su 11I 11 111 h iµi· nP,~ en majo r ilé . l.t•s [cldspa l Ils eu pa,·I it ulirl', 
alldg11t•11l LDu s 1111.t• 1.aill t: nell c11wul slip ; r k 11n! ;1 <:t' ll · d 's .~ rains 
uëlriliqu t•s ; la r·él{ularil ~ de leur profil e ·l so 11 v •ni g.l.P<· pa r des 
éd1a11 c r11rc::. at ·11 sa11l 1111 :11T ' L dt· d ;v1· lop[) L' lll ' 11 L 11 11 co 11 lt1 •l d e 
débris inassimiliblables sur lesquels ils se moulaienl. Aux feldspulhs 
s·assodenl de jolies lourmalines à inclusions verdâtres . Gross . Uü 

F : Jcldspalh; 1' : lmu·maline. 

Fw. 71. -·- Hésidu moyen d 'un calcaire dolomilit1ue saccharoïde 
de Bramois-Nax (échanl. 43) . Il renferme peu de qua1·tz, mais 
bcaueoup d 'opale, du mica el des feldspaths en larges tal.Jlelles 
rectangulaires. Gross . 76. 

0 : opale ; 111 : mica ; F : feldspath. 

Fw. 72. •--· Hésidu d'un aulre calcaire dolomitique de rnèm e 
pru1·1·11 a uct\ l ic ha11l . 10) . Lts min 'o. nrux Il '•lril l1111 ·s H Iii dis p11n1 :'t 
Jl l' ll 11ri•s t' mpl c\11°111 •ni , a iu · j t[ ll l ' l'o pale, ltrndis que li•. q11 a 1·( ;r, 1 (! ) 

M' d(•n·l· pp · tla v:111lagt• . ! .a r \ (n\~sim1 dtt mirn ( JI/ ) 1·s l ·0 111p t-' 11 sfr 
p11 1· 11111· :rn n tl )l) 11da ucc de l'l'ld s pall1 (/•' ), lo11j o urs 1:11 1·1·i~la 11 x r t: t: l:111 -
gulair~s, accompagnés ici de L,ourmaliue (1'). Gross . 88. 
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PLANCHEVIII. - - FELDSPATHS AUTHIGENES 

FIG. 73. - Des cristaux d 'albite authigène parfaitement idiomor
phes' sont, a,•,ec du quartz sali de limonite, les seuls conslituanls du 
résid'u insoluble extrait d'une oornieule de Golderen ( échant. 172J . 
Gross. 78. 

F : albite authigèn,e. 

Fw. 74. -·- Le même feldspath esl le plus important des silicates 
l'-ormés dans eertains îlots rnarneux inclus dans les gyps-es de Stü
blenen (échanl. 81). Gross. 78. 

P : albile authigène. 

FIG. 75. - La lourmaliue authigène (1') se développe localement 
( édianlillon 15) à côté de l'albite ( P) dans les mêmes enclaves 
marneus,es. Gross. 78. 

Fm. 76. - bes paragenèses semblables se retr•ouvcnt dans les 
lJl,ocs marneux ( échanl. 1'1,) épars dans les gypses de Granges-Lens : 
albite en magnifiques cl'Îslaux maclés (F) et tourmalines ( '/') µarfois 
bifides, nées el · nourries dans des roches tlc même composition, 
unl revêtu le mème faciès que tlaus les gisements de l'Oberlund 
bernois. Gross. 10,1. 



PLANCHE VIII 

........ 

FIG, 73. 

' • 

1 f,j 
~, . 

• 

Fro. 75. Fm. 7ü. 



PLANCHE IX 

SILICATES AUTHIGENES 



PLANCHE IX. SILICATES AUTHIGENES 

FIG. 77. - Le foldspath authigène, principalement l'albite, forme 
les 9/ 10 du résidu ·ilîcalé extrait d'nn calcair,e dolomitique marneux 
de Chamby sur M,onlt·cux (échant. 31). Gross. '83. 

FIG. 78. - La pt'Oporlion de feldspath aulhigènc dépasse ,t U/u 
dans certains caleah-es marneux de la même localité (échanl. 29). 
IJCs menus cristaux représenlés ici n'appartiennent pas tous à la 
111ême espèce : l'albite dominante est associée à l'o1·thuse, au mi
crocline et à l'oligoclase. Gross. 83. 

FIG. 79. - Mica authigène tiré d'un calcaire dolomitique de 
L;ramois-Nax (échant. 55). Il forme à lui seul la majeure partie du 
residu silicaté, le quartz et le feldspath manquant à peu près com
plètement. Gross. 156. 
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PLANCHE X. - MUSCOVITE AUTHIGENE 

Fm. 80. - Mica authigène parfaitement idiomorphe extrait d'un 
calcaire dolomitique saccharoïde de l'Illgraben (échant. 110). Gr-o,s. 15ô. 

M : Muscovite; Q : quartz chargé de limonite. 

Fm. 81. -- Résidu tiré d'une roche analogue des environs de 
Bramois-Nax ( échanl. 59). L'abondance du mica exclut à peu près 
la présence du quarlz el du feldspath. Gross. 15ô. 

Les fig. 82 et 83 montrent les résidus silicalés fournis par des 
ealciaires dolomitiques de la région de Sion-Vex (Valais). Ils sont 
formés presque entièrement de minéraux authigènes : qnartz ( Q) el 
muscovite (M). 

L'habitus des cris Laux de quarlz de la fig. 82 ( échanl. 113) 
résullc de la prédominance des faces rhomboédriques sur les formes 
prismaliques. 

'Les lames de muscovile de la fig. 83 ( échaul. 11li) moulrenl des 
bordures d'aecroissemenl, ainsi que des encoches et des denleh11·L•s 
qui ne sont pas des cffols d'usure ni des dégâls dus à des aclions 
mécaniques. 



FIG. 80 . 

. ·r. , Ali 
. l' .A ' 

; 

"' · 

.:"'.SJ 
I>. - . 

·.- .·f_ -- Q.1 

,0 : , 
~ 

. -7' 
1 , ' 

FIG, 82. 

PLANCHE X 

r. 
~ 

1 : • -, ~ j • 

.. ! . 

~ 

le . 
•• • 

FIG. 81. 

~ 

! 

r • .J. 
1 M2 .M~ .M4 .Msll.th 



PLANCHE XI 

TOURMALINE AUTHIGENE 



PLANCHE XI, -· TOURMALINE AUTHlGENE 

Frn. 84. - 'fou1·maline extraite des cornieules du val d'Ardon 
près St-Elienn-e-de-Tinée (Alpes Marilimes, France) par .M. L. 
Dévcrin en H.125. T1 ,el T 2 montrent le pléochroïsme des noyaux 
détritiques qui ont amorcé le développement hémimorphe des cris
Laux formés in situ. Prépamlion monlée dans le baume du Canada. 
Gross. 172. 

Fm. 85. - T9un11aliue aulltigène extraite d'un calcaire clolomi
li4ue des envil'ons de S1on (échant. 115). Les noyaux qui ont 
amorcé la cristallisation ne sont pas distincts. Gross. 130. 

Frn. 86, - Tourmaline de la oornieul<e de Seiten près la Lcnk 
( échanl. 182). Le sommet le plus rapproché du noyau s-ombr,~ n'est 
pas mulilé, mais incomplè~ement développé. Gross. 196. 
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PLANCHE XII . - TOURMALINE AUTHIGENE 

De la tourmaline ( 1') en prismes formés autour de noyaux de 
oouieur sombr-e s'esl constituée en même temps que de l'albite (F) 
en beaux cristaux dans les blocs marneux inclus dans le gypse de 
Granges-Lens (échant. 1'!). 

FIG. 87. - Le sommd du cristal T2 présenle une dépression due 
à un défaut de nulrmon, -et non pas à un choc, ca1· les feldspalhs, 
moins durs que la Lourmaline, sont intacts. Gross. 53. 

La fig. 88 met en évidence la constance de l'habitus des cris
Laux formés dans un milieu de oomposfüon donnée : la comparer 
à la fig. 75. Gross. 53. 

La fig. 89 représ,enLc la tourmaline T1 de la figure 87 à uu gros
sissement porté de 53 à 176. 
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PLANCHE Xlll. - TOURMALlNE ùUTl-IlG-ENE 

Fw. !JO. ---- Les divers mmeraux authigènes exlrails lies blocs 
marneux pris dans les gypses de Stüblenen ( échant. 73) ne s-anl 
pas Lous également bien dév.eLoppés : tandis que les f.eldspalhs (F), 
bien nourris, sont d'une perf.ecUon achevée, les cristaux de tour
maline (1') ont été mal alimentés à la fin de leur croissance; les 
arêtes de la zone du prisme sont restées squelettiques. Gross. 50. 

Fm. 91. - Quelques cristaux de L-o urmaline de belle venue out 
pris naissance dans Les calca:frèS' doM nfüÎl!llCS abondamment micacés 
de la Pierre-à-Voir ( échant. 134). Gvoss. 104. 

Les fig. 92 et 93 montrent des minéraux extraits des calcaires 
dolomitiques de la rég1on de Bramois-Nax (Valais). 

Fm. 92. - Bien que chargées d'inclusions, l:es tourmalines soul 
rarement pourvues d'un noyau distinct; une de leurs extrémités 
est tronquée nettement par une faoe (111). Echantil1on 44. Gross. 130. 

Fm. 93. - Aux tourmalines très nettes et aux feldspaths (F) 
déjà vus dans la figure précédente se joignen! ici des lames de 
muscovite (111) d des cristaux de quartz (Q) d'habitus variable, do
miné tantôt par le large développement des rhomboèdres ( Q1 ), 

tantôt déterminé par une multitude de facettes donnant à l'individu 
( Q2 ) un couLour presque ovaLe. Echantillon 47. Gl'loss. 130. 
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