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PRÉFACE

Les premiers voyageurs français qui, au XVIIe siècle, abordèrent à « l’Isle

de Madagascar », en rapportèrent des récits aussi merveilleux qu’inexacts sur

le nombre et la variété des pierres précieuses qu’ils avaient cru y
découvrir.

Le cristal de roche de la Grande Ile seul n’était
pas un mythe ;

il ne tarda
pas

à parvenir directement sur les marchés européens, où il arrivait sans doute

depuis longtemps par
la voie détournée de l lnde, mais ce ne fut guère que vers le

milieu du siècle suivant que les naturalistes commencèrent à le signaler et à

discuter sur l’origine de ces admirables blocs, limpides comme le plus pur cristal

débris de montagnes de pierre transparente ou bien fragments de « quilles

monstrueuses de quartz
1

» ?

De temps en temps, quelques minéraux, longues aiguilles de rutile d’un blond

doré (cheveux de Vénus) ou de tourmaline noire, apparaissaient au milieu de

la limpidité de ces blocs de quartz ou bien s’égaraient, à l’état isolé, dans des lots

de pierres vendus aux lapidaires ; ils entretenaient la curiosité intéressée des miné-

ralogistes sur Madagascar.

Au cours de la dernière moitié du xix
e siècle, l’on n’en connaissait pas beaucoup

plus sur la minéralogie de la Grande Ile, mais quelques espérances étaient nées au

sujet de la possibilité de trouver des gisements de charbon sur sa côte Nord-Ouest.

De 1865 à 1870, mon confrère, Alfred Grandidier, avait rapporté de ses explora-

tions de véritables trésors zoologiques et botaniques mais il n’avait pu recueillir

que des bribes minéralogiques, en raison de la prohibition impitoyable de

toute recherche concernant la nature du sol édictée par le gouvernement Hova.

1. Rome de l’Isle, Cristallographie, t. I, 1788, p. 82.
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Vers 1 883 seulement, un peu de lumière commença à poindre, grâce aux efforts

du R. Baron, pasteur anglican, installé à Tananarive : la géologie y trouvait son

compte, mais combien maigre était la part de la minéralogie proprement dite ! ni

le béryl ni les tourmalines polychromes ni le corindon, pas plus d’ailleurs que

les autres minéraux caractéristiques de l’île ne sont cités dans ses travaux. Rien

ne pouvait faire pressentir l’importance économique prise aujourd’hui par cer-

taines substances communes, telles que le graphite et les micas. Aussi, lorsqu’on

1893 je commençai la publication de ma Minéralogie de la France et de ses

Colonies, peu
de lignes me suffirent-elles

pour
relater tout ce qui était connu

alors sur plusieurs des minéraux dont la description va occuper une place prépon-

dérante dans le présent volume.

La première tourmaline lithique recueillie en place me fut envoyée en 189A par

M. E. F. Gautier. Quand un an plus tard, à l’occasion de l’expédition de con-

quête, une exposition fut organisée au Muséum pour mettre sous les yeux du

public tout ce que notre collection nationale possédait sur l’histoire naturelle de

Madagascar, je ne pus réunir qu’une centaine d’échantillons minéralogiques, y

compris ceux provenant de la mission Gâtât et ceux qu’avait bien voulu nous

prêter le premier prospecteur des gisements aurifères de l’île, M. Suberbie.

Peut-être n’est-il pas inutile de préciser l’historique des recherches qu'à partir

de celte époque j'ai poursuivies avec une volonté tenace, soutenu que j’étais par

une foi profonde dans l’intérêt scientifique de Madagascar et par le désir de con-

tribuer au développement matériel de notre nouvelle colonie.

Alphonse Milne-Edwards, alors directeur du Muséum, avait conçu le projet

d’une expédition scientifique dont le rôle eût été d’établir un premier inventaire

sommaire des produits naturels de la Grande Ile; il n'avait pas eu de peine à

obtenir mon concours pour ce qui concernait la minéralogie. Mais fournir quel-

ques centaines de mille francs à des naturalistes pour explorer un pays presque

inconnu, plus grand que la France, pays qui venait d’être conquis avec 1 inten-

tion de tirer parti de richesses escomptées, mais non reconnues, sembla une

inadmissible prodigalité aux pouvoirs publics d’alors ; les crédits ne furent pas

accordés et, en dépit de la méthode scientifique et même du sens commun, l’on

se décida à renverser le problème, à chercher à exploiter avant d’avoir étudié.
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Quand le général Gallieni devint Gouverneur général de Madagascar, je réussis

à l’intéresser à mon dessein et il voulut bien transmettreà tous les administrateurs

de l’ile un questionnaire détaillé, avec recommandation de recueillir méthodi-

quement des collections de minéraux et de roches, puis de les envoyer au Muséum

pour être étudiées, les collecteurs devant recevoir rapidement le résultat de leur

détermination. Une bonne demi-douzaine de réponses fut le résultat de ce grand

effort administratif, mais peu après, le capitaine du génie Mouneyres, devenu

chef du Service des Mines créé à Tananarive, ayant saisi l’importance des

recherches minéralogiques, devint pour moi un collaborateur actif et dévoué. Non

seulement il me fit parvenir de précieux documents, mais il contribua à déter-

miner vers mon laboratoire un courant de sympathie qui ne tarda pas à s’affirmer

cl à grandir; les envois du Service des Mines, d’officiers, de prospecteurs se mul-

tiplièrent, la voie des recherches fructueuses m’était ouverte.

Parmi ces premiers correspondants, l’un d’eux mérite une place d’honneur.

Maxime Villiaume, officier d’administration d’artillerie coloniale, avait été chargé

par le général Gallieni d’effectuer des sondages pour la recherche du charbon dans

la région du Nord-Ouest. Quelques échantillons de granité envoyés au Muséum

inaugurèrent nos relations. Avec une vive intelligence et une grande souplesse,

Villiaume voulut bien se plier à toutes les exigences des rccherclies minutieuses

que je lui demandais et il me fit parvenir les admirables collections lithologiques

qui m'ont servi à publier deux grands mémoires dans lesquels a été défini ce

que j’ai appelé la province pétrographique d’Ampasindava, l’une des plus remar-

quables de celles actuellement connues à travers le monde pour l’étude des roches

éruptives sodiques ; entre temps, le R. Baron avait libéralement mis à ma dispo-

sition une séide de roches recueillies par lui dans cette même région. Quand en

1904, Villiaume revint définitivement en France il avait fait un élève en la

personne du capitaine Colcanap ; celui-ci me fournit des documents sur le pro-

longement vers le Sud de la province d’Ampasindava ; il devait plus lard pour-

suivre ses travaux dans le Sud-Ouest de l’île et y découvrir l’existence de la

houille.

Puis cela avait été ou ce furent les explorations de M. Emile Gautier dans l’Am-

boxxgo, de M. Guillaume Grandidier dans l’Extrême-Sud, de M. Alluaud dans

l’Extrême-Nord et dans l’Extrême-Sud, de M. P. Lemoine sur les terrains sédi-
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mentaires du Nord et du Nord-Ouest; de Geay dans le Sud-Ouest, le Sud et

l’Est ; de Prince, de Mouneyres et Baron dans l’Ouest ; les unes et les autres me

valurent des roches qui complétèrent celles déjà réunies.

Ainsi peu à peu, pendant dix ans, par grandes séries ou par unités, vinrent

s’accroître les collections de minéraux et de roches dont l'étude était faite au jour

le jour ; elles m’ont permis d’être le premier à décrire, dans la longue série

de notes et de mémoires dont la liste se trouve à la fin de cet ouvrage, à peu

près toutes les roches et tous les minéraux actuellement connus à Madagascar.

Mais, à côté des documents importants qui méritaient de faire l'objet d’une

publication particulière, plus nombreux encore étaient les échantillons d’intérêt

intrinsèque minime, mais dont l’ensemble constitue un tout précieux. Il me

parut indispensable de ne pas laisser perdre cette poussière d'observations et

je me décidai à entreprendre dans la Grande Ile et à la Réunion un voyage

que voulurent bien subventionner MM. les Ministres des Colonies et de l’lnstruc-

tion publique. Ce voyage m’a été facilité
par l'administration de la Colonie; je

lui ai consacré une grande partie de l’année 1911, me donnant pour pro-

gramme non point de chercher à l’aventure des gisements nouveaux, mais de

visiter systématiquement les plus importantes des régions sur lesquelles je pos-

sédais déjà des renseignements, afin de les coordonner et de me faire, sur le

terrain, une opinion personnelle sur les questions étudiées jusqu’alors seulement

dans le laboratoire.

Depuis lors, les documents dont j'ai pu disposer se sont augmentés encore,

en quantité et souvent en qualité. M. J. Giraud m’a communiqué les roches,

M. Arsandaux, les minéraux, recueillis au cours de leurs missions 1

; les nombreux

prospecteurs dont j’avais fait la connaissance sur place et beaucoup d’autres

encore, les sociétés coloniales fondées pour l’exploitation des produits de l’île,

m’ont procuré une grande quantité d échantillons nouveaux, enfin deux hommes

dévoués à la science: Rouquctte, vétérinaire colonial à Fort-Dauphin, mort à la

peine à Analalava, et surtout M. H. Perrier de la Balhie, ont été pour moi des colla-

borateurs d’un dévoûment auquel je ne saurais attacher trop de prix. Depuis

1. Des travaux minéralogiques intéressants ont été publiés par M. Dupare et par M. Ungemach à la suite

d’une prospection effectuée par eux dans la Colonie. On trouvera en outre dans la Bibliographie la liste de

travaux d’ingénieurs qui se sont placés exclusivement ou surtout au point do vue minier.
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20 ans, M. Perrier de la Bathie, essentiellement botaniste, mais devenu plus tard

géologue, a sillonné la Colonie de ses itinéraires. Non seulement il m'a commu-

niqué les roches recueillies au cours de ses explorations, mais il a entrepris

toutes les recherches qui m'étaient nécessaires pour élucider bien des problèmes

soulevés par l’étude d’échantillons qui m’avaient été communiqués par ailleurs.

On trouvera souvent son nom cité dans les
pages qui suivent, il est sous-entendu

dans un plus grand nombre encore.

Je dois tout d’abord définir le but de cet ouvrage. L’établissement de la consti-

tution minéralogique et lithologique d'un
pays

aussi vaste que Madagascar dépasse

les forces d’un seul homme, surtout lorsque celui-ci doit travailler sur des maté-

riaux principalement recueillis par d'autres que par lui-même, surtout aussi quand

ce pays se trouve sous les tropiques et que son sol latéritisé, en partie couvert par

la brousse ou la forêt, n’est véritablement exploré à ce point de vue que depuis un

quart de siècle. Aussi bien n’ai-je eu à aucun moment la prétention de faire une

œuvre définitive
; mon dessein a été d’établir une base, aussi solide que possible,

qui puisse servir de point de départ à des recherches méthodiques ultérieures.

Je me considérerais comme récompensé de mon labeur de ih ans si ce livre

devait clôturer la période héroïque de l’étude minéralogique de la Colonie, celle

de l’abandon de cette étude à l'initiative privée.

Ce livre est divisé en deux volumes, composés de quatre parties d’importance

inégale.

La Première Partie comprend une esquisse géographique, fort brève, puis un

exposé dans lequel j’ai cherché à mettre en relief les trois entités géologiques

caractérisant la géologie de Madagascar : les schistes cristallins et les roches

éruptives anciennes qui constituent les trois quarts de la Colonie, qui en sont

en quelque sorte l’ossature; les sédiments' qui ilanquent le Massif cristallin vers

1. Ces sédiments et surtout leur faune ont fait l’objet de nombreux travaux dont les plus importants sont

énumérés dans la Bibliographie qui termine cet ouvrage.
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l’Ouest ; enfin, les nombreux centres volcaniques, dispersés aussi bien parmi les

sédiments que sur le mole ancien.

En raison des conditions exposées plus haut, il ne saurait être question de

détails, de stratigraphie ni a fortiori de tectonique. J'ai dû me contenter d une

sorte d’énumération raisonnée qui permettra aux travailleurs de l’avenir de savoir

dans quelle direction ils devront orienter leurs recherches. Mon but principal étant

d’ailleurs d’ordre minéralogique, j’ai voulu surtout, dans cette Première Partie,

situer dans leur milieu, avec la précision compatible avec les données recueillies,

les innombrables localités d’où proviennent les minéraux et les roches dont l’étude

constitue la portion essentielle de mon œuvre. La carte géologique qui accom-

pagne le tome II synthétise les résultats acquis.

La Deuxième Partie, plus ample que la précédente, est réservée à l'étude des

minéraux considérés en eux-mêmes. J’ai suivi un plan analogue à celui qui fait

l’originalité de ma Minéralogie de la France et de ses Colonies. Pour chaque espèce,

j’ai établi toutes les conditions géologiques dans lesquelles elle a été rencontrée

à Madagascar, puis j’ai donné pour chacune de ces conditions des exemples

caractéristiques, en précisant les particularités cristallographiques, chimiques ou

autres, qui sont l’apanage de l’espèce considérée dans ses divers types de gisement.

De nombreuses figures géométriques accompagnent le texte, alors que des photo-

graphies représentant les cristaux eux-mêmes sont données dans des planches

hors texte. J’ai voulu réaliser ainsi une démonstration nouvelle de la façon dont

je comprends l’histoire naturelle des minéraux, et qui consiste, tout en ne négli-

geant la connaissance d’aucune de leurs propriétés physiques ou chimiques, à

mettre en évidence le rôle qu’ils jouent dans la nature.

La minéralogie de Madagascar, telle qu’elle résulte des observations actuelles,

présente un cachet très spécial, c'est essentiellement une minéralogie de silicates,

d’oxydes et de niobates. Il n’y existe que peu de métaux natifs en dehors de l’or,

extrêmement
peu

de sulfures et par
suite un très petit nombre de minéraux

oxydés, carbonatés, sulfatés, phosphatés, arséniatés... qui, généralement, se for-

ment à leurs dépens. Parmi les silicates, l'intérêt se concentre sur ceux des roches

métamorphiques et surtout sur ceux des pegmatites, parmi lesquels abondent

les minéraux à terres rares. Plus d’une espèce nouvelle a été découverte parmi eux.
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Jusqu’ici les minéraux n'ont été considérés qu’en eux-mêmes, sans préoccupation

de leur utilisation pratique possible, c’est à ce point de vue spécial qu’est consacrée

la Troisième Partie par quoi débute le tome 11. A cet égard, Madagascar est un

pays tout à fait exceptionnel ; si on laisse de côté les quelques produits minéraux

des sédiments : combustibles fossiles, asphalte (et, peut-être pétrole), phosphate de

chaux, dont l’importance économique reste à démontrer, toutes les richesses

minérales bien établies de 1 île sont concentrées dans le Massif cristallin. Celui-ci

est exondé depuis la période primaire ; il a été depuis lors soumis à une longue

série d’actions érosives, aussi ne sont-ce que des formations profondes que l’on

y
observe. Comme conséquence, il n’y existe que peu ou pas de fdons propre-

ment dits, à l’exception de quelques fdons auro-argenthères étroitement loca-

lisés sur sa lisière septentrionale et intéressant non seulement les gneiss, mais

aussi les formations triasiques voisines ; ce que l'on y trouve ce sont des imprégna-

tions diffuses qui ont disséminé l’or un peu partout dans les schistes cristallins lors

de leur métamorphisme ou dans des veines quartzeuses interstratifiées. A signaler

seulement, plusieurs gisements métallifères (cuivre et plomb) au contact de roches

éruptives et dans ces dernières un petit nombre de gîtes d’inclusion ou d’altération

(nickel). Par contre, d’innombrables gisements de graphite, d’autres, moins abon-

dants, de corindon, de fer (magnétile) existent dans les schistes cristallins eux-

mêmes. Enfin, dans beaucoup de pegmatites, il faut signaler l’abondance des

gemmes, des minéraux uranifères (radioactifs), cérifères, zirconifères, etc. Ce

sont encore dans les mêmes roches que sont ou que pourront être exploités

les micas, l’amiante, etc.

Cne mention doit être faite pour les sources thermales à peine étudiées

jusqu'ici mais dont plusieurs sont susceptibles de devenir une richesse pour

la Colonie et un bienfait pour la santé de ses habitants. Leurs dépôts ne sont

pas sans intérêt scientifique.

On voit par ce résumé qu à Madagascar la recherche des minerais et des miné-

raux utilisables est du domaine des études minéralogiques plutôt que minières,

tell es qu on les considère habituellement ; elle implique chez ceux qui s'y livrent,

ingénieurs ou prospecteurs, des connaissances de minéralogie pure qui sont rare-

ment possédées par eux. Peu de pays exigent de la part de ceux qui veulent tirer

parti do leur sol autant de connaissances techniques spéciales que la Grande Ile.
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La description des caractères de chacun des types de gisement de minerais et

de minéraux utilisables est accompagnée de brefs renseignements sur leur mode

d’exploitation et de statistiques concernantleur production qui constitue une partie

importante des ressources naturelles de la Colonie.

Enfin la Quatrième Partie est consacrée à la lithologie. A Madagascar, les roches

intensives présentent une très grande variété; si les types calco-alcalins semblent

prédominer, il
y existe aussi des séries alcalines, sodiques ou potassiques, d'un

très grand intérêt. Une importance spéciale est donnée à l’étude des pegmatites,

qui se rencontrent de toutes parts dans 1 île ; elles sont d’une richesse minéra-

logique incomparable. Un voyage que j’ai effectué en Amérique, comme délégué

de la Colonie au Congrès géologique international de Toronto en i g l 3, m’a

fourni l'occasion d’étudier les gisements des roches similaires qui se rencon-

trent au Canada et aux États-Unis, de la côte Atlantique à la Californie, et de

recueillir ainsi de précieux éléments de comparaison.

Los massifs volcaniques de Madagascar sont, eux aussi, fort variés; certains

d’entre eux ont une composition banale, mais d’autres, tels celui que j’ai désigné

sous le nom de province pétrographique d’Ampasindava et dont il a été question

plus haut, renferment, associés aux roches épanchées, de nombreux types intrusifs

qui méritent de devenir désormais classiques.

Les schistes cristallins ne sont pas moins complexes et intéressants au point de

vue de leur constitution et de leur mode de formation. 11 est possible d’y distinguer

une série schisteuse sédimenlaire, présentant des étapes compliquées de transfor-

mations, dues à des actions de contact de roches éruptives et à l’influence d’un méta-

morphisme général d’intensité modérée, puis une série gneissique très complexe,

dans laquelle j'ai cherché à spécifier les divers termes d’une série analogue à la

précédente, mais uniformément transformé, en roches à structure granoblastique,

quelle qu’ait été leur nature première, éruptive, sédimenlaire ou métamorphi-

que. La connaissance de ces roches est précieuse pour la discussion de l’origine

des schistes cristallins.

Un long chapitre est consacré aux altérations superficielles des roches qui, à

tous égards, jouent un rôle considérable dans les
pays tropicaux. J’y montre que

si de véritables latérites existent à Madagascar, la plus grande partie de ses Terres



PREFACE XIII

rouges ne sont que des argiles latéritiques ; leur comparaison avec les productions

latéritiques que je suis allé étudier en Guinée et au Soudan prête à des considé-

rations qui ne sont pas sans intérêt. Ces divers types d’altération ont plus qu’une

importance théorique, ils exercent une grande influence sur la possibilité d’ex-

ploiter les minéraux utiles de la Colonie.

Afin d’être complet, j’ai donné, pour finir, une courte esquisse lithologiquc des

roches sédimentaires de l'Ouest.

Ce livre étant essentiellement un ouvrage de références, il était indispensable

que toutes les indications géographiques pussent être contrôlées et la position des

localités citées facilement retrouvée. Un tel résultat ne saurait être obtenu sans

de grandes difficultés.

La toponymie malgache présente en effet cette particularité que presque tous

les noms de lieux ont une signification 1

.
Comme les idées ou les choses qu’ils

représentent sont généralement simples, il en résulte que les mêmes termes

reviennent souvent ; c’est par dizaines ou par centaines que l’on compte

dans file les Ambatomainty [à la pierre noire], les Ranomafana [là où il y a de

l’eau chaude], les Sabotsy [là où il
y a un marché le samedi], etc. Aussi la plupart

des indications toponymiques doivent-elles être complétées par l’indication de

points de repère suffisants. Une autre conséquence de celte particularité est que

les moindres fautes orthographiques sautent aux yeux de quiconque connaît la

langue malgache et j’ai tenu à ne pas faire souffrir ceux-ci, comme ils souffrent

en lisant la plupart des ouvrages concernant la Grande Ile et qui sont imprimés

loin d’elle.

Pour arriver à mon but, j’ai eu recours à l’érudition et à l’obligeance de

malgachisants de marque : MM. Alfred et Guillaume Grandidier, le Gouverneur

Jullien, mais j’ai trouvé surtout un concours, aussi compétent que dévoué, en la

personne
de M. Dandouau, ancien secrétaire de l’Académie malgache qui, étant

en congé en France au moment où s’imprime ce livre, a bien voulu revoir avec

1. Voir à ce sujet une note explicative placée en tête do Vlndex géographique a la lin du tome II.
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moi mon texte aux points de vue linguistique et géographique. L’orthographe de

chaque nom a été discutée, puis sa position géographique repérée, dans la mesure

du possible, sur les diverses cartes de la Colonie. Un index géographique a été

établi, dans quoi le lecteur trouvera tous les noms de lieux ou expressions géogra-

phiques cités, avec quelques explications, que je n’ai
pu

rendre plus complètes

sous peine de grossir ce livre d'une façon démesurée. Par toutes ces précautions,

j’espère avoir réduit au minimum les erreurs qui, d’ailleurs, ne sauraient être

évitées complètement.

C’est avec le même souci de la précision qu’ont été établies les esquisses carto-

graphiques insérées dans le texte
1

ou placées hors texte, la carte purement géo-

graphique du tome I et la carte géologique du tome 11. J’en dois le dessin à mon

ami, M. Léon Deshuissons, chef du Service géographique du Ministère des Affaires

étrangères, qui les a exécutées avec son habileté coutumière. Je n’ai pas voulu

utiliser les cartes préexistantes, parce que j'ai tenu à faire figurer sur mes cartes

le plus grand nombre possible des noms de lieux revenant fréquemment dans cet

ouvrage. Bien souvent des localités ou des points géographiques d’une impor-

tance capitale, en raison de leur constitution minéralogique, sont si insignifiants

à d’autres égards qu’ils ne se rencontrent même
pas sur les cartes locales et

a fortiori sur les cartes à petite échelle des atlas en usage en dehors de la

Colonie.

Pour l’illustration minéralogique de ces volumes, j’ai largement usé de l'habileté

et du dévoûment de mes amis, MM. Adolphe Richard et Fallou. Je dois à

MM. Carie, Fauchère, Perrier de la Bathie et à plusieurs autres une partie des

photographies pittoresques reproduites plus loin.

Enfin, dans mon laboratoire, mes collaborateurs et élèves, MM. H. Arsandaux,

P. Gaubert, colonel Azéma, J. M. Martinod, A. de Ilomeu. R. Tronquoy, J. Orcel,

M"e Y. Brière, puis, en dehors du Muséum, mon confrère et ami M. A. deGramont,

MM. Demalander, Muguet et Szilard, m’ont souvent aidé dans les innombrables

mesures ou essais qu'a nécessités la détermination des minéraux étudiés.

De très nombreuses analyses nouvelles de minéraux et de roches malgaches

1. Colles du tome I ayant été gravées avant la révision orthographique, il s’y est glissé quelques inexac-

titudes qui seront rectifiées dans un errata placé à la fin du tome II; c’est toujours l’orthographe du texte

qui fait foi.
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ont été effectuées, avec grand soin et sous ma direction, par des chimistes distingués,

MM. Pisani, Boiteau et surtout M. Raoult. Elles ont entraîné des dépenses fort élevées

dépassant debeaucoup mes ressources personnelles et celles de mon laboratoire ; j ai

reçu à cet égard le concours très efficace de la Caisse des Recherches scientifiques du

Ministère de l’lnstruction publique, puis, tout récemment, celui de la Colonie;

à ce propos, je ne saurais oublier le témoignage de sympathie que m'a donné la

Chambre des Mines de Tananarive et spécialement son président, M. Ulysse Gros.

Il me reste à remercier tous ceux, et ils sont nombreux, en outre de ceux

cités plus haut, qui, à Madagascar, m’ont aidé sous des formes diverses : MM. les

Gouverneurs généraux Galliéni, Augagneur, Picquié, Merlin, Schramcck et

Garbil; les chefs du Service des Mines, MM. Mouneyres, Merle, Bonnefond

et beaucoup de leurs collaborateurs, MM. Auclair, Dabren, Evesque, Lavila,

Michaut, Reboul, Sirdey en particulier ; le chef du Service des Travaux

publics, M. Girod ; de nombreux administrateurs ou agents administratifs et

notamment MM. Battini, 11. et A. Berthier, Gapurro, Decary, G. Fontoynont,

Garnier-Mouton, Orsini; l’inspecteur général de l’Agriculture, M. Fauchère ;

lecbef du Service de la colonisation, M. Carie, et M. Longuefosse; —des membres

de l’Académie malgache, le D' M. Fontoynont. le Père Mutbuon etM. Lambcrlon;

les présidents, directeurs ou agents de nombreuses sociétés coloniales résidant

suit à Madagascar, soit en France et parmi eux d’une façon toute spéciale :

MM. Fürst (ancienne Société nantaise de Madagascar), Benoist et Boyer (Société

des mines d’Andavakoera), Buban (la Madagor), Besson (Compagnie marseillaise

de Madagascar), Boissier, Yieille-Koecblin et Trocon (Société de l’Ankaratra),

Bourdariat (Compagnie coloniale de Madagascar), Cortès (Syndicat lyonnais de

Madagascar), enfin beaucoup d’explorateurs, d’officiers, d’ingénieurs et de pros-

pecteurs ; MM. Blondlat, Chauveau, Chrissement, Dégoutin, Dreyfus, Dropsy,

Dubosc, Fiévet, Florens, Garivier, Gaugé, Hanning, Helson, Herscher, Hure,

Jamet, Krafft, Lajat, delà Mothe Saint-Pierre, Marabail, Magnien, Marquet, Moiret,

Morlages, Pachoud, Rasamoel, Rossi, Rouaix, Tirlet, Ungemach, Véron, Waterlot,

et bien d’autres dont les noms seront rappelés au cours de cet ouvrage.

La grande guerre a été, pendant plusieurs années, un obstacle insurmontable

à sa publication. M. le Gouverneur général Garbit a su généreusement lever les

difficultés financières s’opposant à son impression et a fourni à l’éditeur,
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M. Challamel, la subvention qui a aidé à son exécution sous une forme digne

de la Colonie. Je tiens à lui en exprimer ma profonde gratitude.

Avant de clore cette longue liste, je ne saurais oublier la compagne de tous mes

voyages et la confidente discrète de tous mes travaux, avec laquelle j’ai vécu ce

livre non seulement ici, mais là-bas, au pays de la Terre rouge. Les longs mois

consacrés à courir en filanjana par monts et par vaux dans l'ombre de la grande

foret tropicale, au milieu de la luxuriante végétation de la cote humide et brûlante,

ou sur la steppe herbeuse, à la fois monotone et diverse, des Hauts Plateaux

inondés de lumière, les soirées passées à contempler la splendeur étoilée du

limpide ciel austral sont parmi les plus précieux souvenirs de nos nombreuses

campagnes coloniales.

Je n’ai pas échappé à la séduction
qu exerce la Grande Ile sur tous ceux qui

l’ont approchée; en cherchant à la faire mieux connaître, j’ai plaisir à lui rendre

un peu
de ce qu

elle m’a donné.

A. Lk.



PREMIÈRE PARTIE

GÉOLOGIE

CHAPITRE PREMIER

ESQUISSE GÉOGRAPHIQUE

Madagascar est, après la Nouvellc-Guinée et Bornéo, la plus grande île du

globe. Située dans l’iiémisphère austral, entre les parallèles de 12
0

et 26° Sud,

entre les méridiens de et 48°20' Est, elle mesure environ 1 580 kilomètres

du Nord-Nord-Est au Sud-Sud-Ouest, direction suivant laquelle elle est allongée,
et 580 kilomètres de l’Est à l'Ouest. Le développement de ses cotes est d’environ

5000 kilomètres. Sa superficie dépasse 600000 kilomètres carrés, c’est-à-dire

celle de la France, de la Belgique et de la Hollande réunies.

Madagascar est séparée de l'Afrique par le canal de Mozambique dont la largeur
minimum (entre le

cap Saint-André et Mozambique) est de près de 400 kilo-

mètres et dont la profondeur oscille entre 2 et 3000 mètres, sauf sur un seuil

rocheux situé entre le cap d’Ambre et Nosy Be à Madagascar, le cap Delgado sur

la côte d’Afrique, seuil qui est jalonné par l’archipel volcanique des Comores.

La cote occidentale de l’île est sinueuse, avec une avancée vers l’Ouest, consti-

tuée par le cap Saint-André ; la côte orientale au contraire, plate et monotone,

d’abord orientée Nord-Nord-Ouest du cap d’Ambre à la base de la presqu’île que

termine le cap Masoala, est ensuite, et sur sa plus grande longueur, absolument

rectiligne et orientée Nord-Nord-Est. Cette allure fait penser à une origine

MINÉRALOGIE DE MADAGASCAR
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tectonique; celle-ci est encore rendue plus vraisemblable parla grandeur des fonds,

qui, dans le voisinage de la côte, atteignent jusqu’à 5 34g mètres. On sait que

très loin à l’Est surgissent de ces abîmes les Mascareignes, c’est-à-dire file volca-

nique de la Réunion et aussi les îles Maurice et Rodriguez.

Au point de vue géographique et géologique, il faut distinguer à Madagascar

trois x’égions d’importance fort inégale qui sont bien mises en évidence par la carte

géologique du tome II:

i° Une région essentiellement formée de schistes cristallins et de roches éruplives

intensives. Elle est souvent appelée le Massif central, mais cette expression n'est

pas précise, puisque, si le centre de l’île y est compris, il s’y trouve bien autre

chose, je la désignerai sous le nom de Massif cristallin ;

2° Une région essentiellement sédimentaire ou volcanique qui flanque la

première du côté de l’Ouest
; elle renferme un petit noyau de schistes cristallins

(Ambongo) qui a eu une grande influence sur la distribution ultérieure des

sédiments ;

3° Une zonç, d’une importance minuscule comme surface, mais intéressante

au point de vue général, et qui forme à la côte orientale une étroite bordure de

sédiments, de sables et de dunes.

4° Enfin, il y a lieu de rattacher à Madagascar, l’archipel volcanique des

Comores.

I. MASSIF CRISTALLIN

Le Massif cristallin est essentiellement montagneux ; il se dresse brusquement

au-dessus des autres régions qu’il domine presque partout
1

.
Il paraît surtout

limité par des failles, le long desquelles se sont effondrés les sédiments voisins.

Des failles, des effondrements l’ont aussi atteint autre part que sur ses bords et

un trait essentiel de la structure de sa partie centrale réside dans l’existence d’une

haute falaise courant parallèlement à la côte orientale et au pied de laquelle se

trouvent les mêmes schistes cristallins qu’à son sommet, morcelés encore en

gradins successifs jusqu’au voisinage de l’Océan.

Ce Massif s’étend presque sur toute la longueur de l’île. Il commence à la

vallée de la Loky, sur la côte orientale, et se prolonge jusqu a l’extrémité méri-

dionale, à la falaise d’Andrahomana ; il est caractérisé par l’abondance des rides

montagneuses à orientation voisine du méridien oscillant du Nord-Est au Nord-

Ouest, en relation avec les plissements, et, avec, comme conséquence, de nom-

1. Sauf dans la partie Sud-Ouest.
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breuses vallées longitudinales de même direction. Toutefois des chaînes Est-Ouest

ne sont pas rares (Andringitra, au Nord-Ouest de Tananarive ; entre la Mania et

la Matsiatra, etc.).

Ce massif peut être subdivisé à son tour ; j’y distinguerai :
i° Un massif septentrional ;

2° Une partie centrale comprenant les Hauts-Plateaux et leurs abords

3° Un massif méridional.

Ces divers massifs sont l’origine de tous les fleuves de l’île ayant quelque

étendue. Ils doivent à leur communauté de constitution lithologique et à l’uni-

formité du mode d'altération des roches silicatées sous l’influence du climat

tropical (formation de terres rouges plus ou moins laléritiques dans toute la partie

de l’île située au Nord de l’Onilahy) une analogie d'aspect très remarquable qui

tranche avec la diversité d’aspect de la région sédimentaire, en relation avec une

certaine complexité de constitution lithologique.

A. Massif septentrional¹.

On vient de voir
que ce massif débute à la rive droite de la Loky ;

il est limité

vers le Sud par le col de l’Androna (ou de Mandritsara). lia la forme d’une ellipse

allongée dans la direction du méridien suivant lequel il mesure environ 300 kilo-

mètres, alors qu'il n’en présente que 200 environ de l’Est à l’Ouest. Il est écbancré

au Sud-Ouest par la baie d’Antongil qui en sépare la presqu’île terminée par le

cap Masoala et parcourue en son milieu par une arête montagneuse Nord-Sud.

La ligne de partage des eaux est à peu près sur l’axe médian de l’île, mais par

rapport au massif lui-même, elle est rejetée sur son bord occidental. C’est là que

se trouve le plus haut sommet de la colonie, le pilon trachytique du Tsaratanana

(2880 mètres) avoisiné par d'autres sommets, généralement volcaniques, dépas-

sant 2 100 mètres. Ces hautes montagnes gneissiques, couronnées par des laves, se

dressent brusquement au-dessus des sédiments de l’Ouest et au-dessus de la zone

forestière gneissique qui est fort vaste sur le versant oriental et présente, sur une

large portion de sa surface, des altitudes de 1 200 à 800 mètres, pour s’abaisser

ensuite graduellement vers la côte.

1. Afin de faciliter les recherches en l’absence de carte détaillée, j’énumère ici suivant un ordre constant

(du Nord au Sud) tous les fleuves et les principales rivières cités dans ce livre ; j’ai placé entre ( ) les

principaux affluents et indiqué parfois le nom des localités situées à l’embouchure des fleuves. Par contre,

j’ai généralement négligé les cours d’eau dont je n’aurai pas à m’occuper plus loin.

En raison des variations constatées chez les géographes au sujet du genre à attribuer aux cours d’eau, j’ai

pris le parti de faire masculins tous les fleuves et féminines toutes les rivières chaque fois qu’il y a divergence
à ce sujet.
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La région la plus élevée constitue un nœud hydrographique important. Vers le

canal de Mozambique descendent la Mananjeby et la Mahavavy du Nord (affluent

de droite, l’Antsiatsia) qui ont d’abord un cours Sud-Nord, puis l'ifasy, le Sam-

birano, IcMaevarano 1

(affluent de droite, le Sandrakoto) enfin la Solia, coulant

d’abord Nord-Sud, avant de prendre la direction Est-Ouest qui se maintient

pendant son trajet dans la zone sédimentaire.

Plus nombreux sont les fleuves tributaires de l'Océan Indien : les principaux se

nomment: Loky, Manankolana, Manambato, Maintialaka (au Nord de Vobémar),

Manambery, Fanambana, Ampanobc (affluent de gauche, Antsakafolsy), Mahanara,

Bemarivo (affluent de droite, Androranga), Sabambava, Lokoho, Ankavanana

(affluent de gauche, Ankavia) au nord d’Antalaha, Sabamanga, Antaimbalala

(affluent de gauche, Ampariby) appelé dans son cours supérieur Manampatra

et aux bouches duquel se trouve Maroantsetra, au fond de la baie d’Antongil.

De très nombreux cours d’eau, n’ayant guère plus de vingt-cinq kilomètres,

descendent de barété centrale de la presqu’île de Masoala, soit vers l’Océan

(Anonibe, Lalona, Ampano, Anjanajana, etc.), soit dans la baie d’Antongil

(Antalavia, Sahafia, Mahavelona, etc.).
Le Nord du Massif septentrional est habité

par
les Antankara, le Sud

par
les

Tsimihely e t les Betsimisaraka (vers la côte), à l’Ouest par les Sakalava.

B. Hauts Plateaux et leurs abords.

Ce massif qui est strictement le Massif central de bile débute au col d’Androna

et se termine au col d’lhosy et au pic d’lvobibe (2 200 mètres). Il convient d’y

distinguer une zone centrale, désignée spécialement sous le nom de Ilcmls Pla-

teaux, elles abords de ces Hauts Plateaux.

a. Hauts Plateaux.

Les Hauts Plateaux, tels que je les définis ici pour la facilité des descriptions

ultérieures, sont inscrits dans un quadrilatère compris entre le parallèle de 180

(passant un peu au Sud de Makaraingo et au Nord de ïamatave) et celui du col

d’lbosy, entre la falaise de l’Est et une droite Nord-Nord-Est qui lui est parallèle

et passe par Inanatonana. Ce quadrilatère mesure environ 550 kilomètres de lon-

gueur sur 100 kilomètres de largeur.

Sauf du côté de l'Ouest, ces Hauts Plateaux se terminent brusquement et sou-

vent en falaises ; à l’Est, c’est la grande falaise bordant la zone forestière. A 1 Ouest,

1. Ankaizina est le nom porté par
la région irriguée par

le haut cours de ce fleuve.
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ils s’abaissent graduellement vers le Bongolava qui, du Sud-Ouest de Makaraingo

aux abords du Mahajilo, domine de plusieurs centaines de mètres la plaine gré-

seuse du Betsiriry, puis vers le Bongolava de la région de Janjina. Au Nord, ce sont

les hauteurs du Famoizankova, du Tampoketsa d’Ankazobe, la descente rapide des

hauteurs d’Anjozorobe sur la plaine du lac Alaotra.

Le mot de plateau ne doit pas faire penser à une surface jdane ; en réalité, les

Hauts Plateaux sont extrêmement accidentés, bosselés de montagnes innom-

brables, aux croupes monotones, corrodées et arrondies ou bien hérissées de

pointes et dentelées dérochés intactes comme la chaîne granitique des Yavavato (de

Betafo) et les arêtes de quartzite du mont Bity.

L'altitude des Hauts Plateaux oscille entre t /100 et asoo mètres avec quelques
sommets plus élevés. Ces plateaux supportent non seulement le massif volca-

nique de l’Ankaratra et ses annexes,
mais aussi celui de l’ltasy et les quelques

coulées du Yalalafotsy.

Ici, la ligne de partage des eaux est rejetée vers l'Est par rapport à l’axe de Pile ;

elle est couronnée par les cimes volcaniques de l’Ankaratra dont le point culmi-

nant est le Tsiafajavona (2 644 mètres), avec les sommets voisins: Tsiafakafo

(2537 mètres), Ankavitra (2 645 mètres), Ambohitrakoholahy, etc.

Les Hauts Plateaux comprennent un certain nombre de régions désignées par

des noms distincts : le Vonizongo au voisinage d’Ankazobe ; le Manendy dans celui

d’Anjozorobe; l 'lmerina avec l'a nanarive ; le Mandridrano du Nord-Ouest au Sud-

Ouest et au Sud du lac Itasy ; le Vakinankara.tra au Sud du massif de l’Ankaratra

et autour de Betafo et d’Antsirabe ; puis, plus au Sud, d’Ambositra jusqu’au delà

de Fianarantsoa (au Sud et vers l’Ouest), le Betsileo ; enfin le pays Bara-

lantsantsa au milieu duquel se trouve le pic d’lvohibe.

Du Nord au Sud, cette région est habitée parles Hova, les Betsileo et les Bara

puis les Tanala dans la forêt, à l’Est du Betsileo.

b. Abords des Hauts Plateaux.

Au Nord des Hauts Plateaux's’étend, jusqu’au col d’Androna, une vaste région
ondulée dont l’altitude varie de 800 à 1 000 mètres, sauf en certains points au

Nord-Ouest dans le Marofotsy (pic basaltique d’ Antongondrahoja) et à l’Est de

Tsaratanana (Tampoketsa
1 dominant la cuvette de Lanihay dans la haute vallée

du Bemarivo (affluent de gauche de la Sofia) dont l’altitude atteint 1 400 mètres.

1. Nom générique à Madagascar des plateaux horizontaux latcritisés, par opposition aux terres basses envi-

onnantes.
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Celte région comprend la grande cuvette Sihanaka au fond de laquelle se

trouve le lac Alaolra
; elle est remplie de dépôts lacustres quaternaires et se con-

tinue vers le Sud par la haute vallée du Mangoro
1

; ce fleuve coule au pied oriental

de la grande falaise vis-à-vis de laquelle se trouve la région encore élevée des Beza-

nozano (avec Moramanga), au delà de laquelle des gradins successifs conduisent à

la basse région côtière.

Toute la zone effondrée qui longe la falaise jusqu’au Mont Ivohibe (2 200 mètres),

puis, après une interruption, jusqu’à l’extrémité de la chaîne séparant les deux

vallées parallèles de ITtomampy et de ITonaivo, possède les mêmes caractères.

C’est le pays Betsimisaraka au Nord du Mangoro, le pays Tanala, du Mangoro à

la Matitanana, puis, pins au Sud, celui des tribus du Sud (Anlaifasy, Antaimo-

vona, Antaisaka, Antanosy, etc.).
On peut y distinguer deux zones ou gradins successifs. Le premier gradin

débute au pied de la grande falaise et se termine du côté de l’Est
par une

seconde falaise moins élevée que la première, et distante de la côte de 35 à 70

kilomètres en allant du Sud au Nord. 11 présente des dépressions lacustres com-

blées par des alluvions qui rappellent celles du Mangoro : c’est la vallée de ITantara

(affluent du Manampatra) au Nord, et celle de ITtomampy (affluent de la Mananara)

au Sud.

Le second gradin se développe entre la falaise inférieure et un ressaut basaltique
limitant les formations éruptives de la côte ; c’est une région basse de petites
collines de gneiss latérilisé.

Sur leur liane occidental les Hauts Plateaux s’abaissent progressivement jusqu’à

700 mètres au voisinage du Bongolava ainsi qu’il a été dit plus haut. Près du

Mabajilo, cette bordure du Massif cristallin porte le nom de Betsiriry, comme la

basse région gréseuse du voisinage.
Au Sud de la Mania, les Hauts Plateaux envoient (au Nord de Midongy) un

prolongement de haut relief au milieu de régions moins élevées, et dans la région
de Janjina se trouve, sur la bordure des terrains sédimentaircs, une étroite bande

dont l’altitude atteint 1 200 mètres.

Hydrographie. Au point de vue hydrographique, les Hauts Plateaux et leurs

abords ont beaucoup d’importance ; ils sont l’origine d’un très grand nombre des

cours d’eau de 1 île.

1. Cette haute vallée est parfois désignée sous le nom de plaine d’Ankay (Ankny pour les indigènes de la

foret, c’est le
pays découvert, le

pays
brûlé : Any là où il y a, hay, racine du verbe brûler).
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Par suite de la situation de la ligne de partage des eaux et de la grande falaise,

tous les fleuves descendant à la côte orientale ont un cours relativement peu

étendu. Certains ont une orientation Ouest-Est, mais le plus souvent une partie

importante de leur cours est dirigée à peu près suivant le méridien par suite de

l'existence des rides montagneuses qui sont parallèles à cette direction, puis ils

tournent plus ou moins brusquement vers l’Est pour arriver à l’Océan : le Mangoro

est le plus typique de ces fleuves. Ils tombent en cascades de gradins en gradins

dans cette région si accidentée.

Les principaux de ces fleuves sont les suivants: Fahambaby, Mananara du Nord.

Manambato, Fandrarazana, Soamianlna et Marimbo (à Soanierana vis-à-vis File

Sainte-Marie), Manantsatrana, Maningory descendant du lac Alaotra (à 20 kilo-

mètres de la côte, vis-à-vis Fénérive ; ce ileuve prend la direction Sud-Nord, puis
revient vers l'Est

pour
arriver à l'Océan); Onibe (au Nord de Foulpointe),

Ifontsy, Ivoloina (au Nord de Tamatave), Ivondrona, laroka [(affluent de gauche ;

Rianila (affluents, de gauche, lampanga, Ronga-Ronga ; de droite, Yohitra)],
Sakanila, Manarnpotsy, Manindra, Ibosy, Mangoro (affluents de droite : Onive,

Nosivolo), Lohotra, Yatovandana-Masora (affluent de gauche, Saliantsio), Saka-

leona (affluent de gauche: Sahavalo), Fanantara, Sahavato, Manarnpotsy, Manan-

jary (affluents, de droite, Sabanofa
;

de gauche Ampoasary, Saka, Maha), Fano-

riana, Namorona, Faraony, Mananana, Matitanana(affluents, de droite, Rienana ;

de gauche, Sandrananla).

Les fleuves tributaires du canal du Mozambique et leurs affluents ont un plus

long parcours que les précédents ;
ils atteignent parfois plusieurs centaines de

kilomètres; ils irriguent non seulement le Massif cristallin, mais encore la région

sédimentaire. Dans les abords Nord des Hauts Plateaux, ils ont une orientation

moyenne Nord-Ouest, tels sont l’Anjobony et le Bcmarivo, affluents de gauche de

la Sofia, la Mabajamba dont le moyen cours a été capturé par le Kamoro, affluent de

droite de la Betsiboka (affluents de droite, Betsioka et Manasomby) et aussi la

Betsiboka et son affluent de gauche l’lkopa [affluents, de gauche Katsaoka (affluent

Andromba), Onibe (affluent Ombifotsy)] qui, descendant des Hauts Plateaux,

forme la limite du Yoninzongo et du Valalafotsy, et passe à Tananarive. Le haut

cours seul de la Mahavavy se trouve sur les bords du Massif cristallin, elle vient

des contreforts du Famoizankova.

Les fleuves situés plus au Sud ont un haut cours Est-Ouest ; le Manambolo, le

Mahajilo [affluents de gauche, Sakay (reçoit à gauche la Lily, émissaire du lac

Itasy qui reçoit lui-même la Varana) et Kitsamby] qui se réunit à la Mania

(affluents de droite Andrantsay, Manandona) pour former, dans la région sédimen-

taire, la Tsiribihina ; puis le Mangoky (appelé Matsiatra dans son haut cours) et ses
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affluents de gauche: Mananantanana, Ranomaitso (formé par la réunion du

Zomandao et de son affluent de gauche, l’lhosy).

C. Massif méridional.

Au Nord-Ouest et à l'Ouest du col d’lhosy, le plateau de l’Horombe 1 forme la

soudure de l’extrémité méridionale des Hauts Plateaux avec le Massif des Yohi-

mainty, se prolongeant jusqu’il l’extrémité de File. Celui-ci comprend d’ahord

(au Sud-Est et au Sud-Ouest de Betroka) des chaînons Nord-Sud renfermant

des hauteurs supérieures à x/|Oo mètres; ils viennent s’unir au massif de l’lva-

koany (i 6 A A mètres) dont certains sommets dominent de plus de i 000 mètres

la plaine où se trouvent les villages de ïsivory et de Tamolamo. Un autre chaî-

non, également Nord-Sud, se développe parallèlement au précédent à l’Est de

Midongy-du-Sud et se prolonge jusqu’au Nord-Ouest de Fort-Dauphin dans le

pays Antanosy avec certains sommets dépassant 1900 mètres : Andohaela

(1 979 mètres).

Les régions qui enveloppent ces hauteurs du coté de l’Est (pays Bara-Vinda),
du Sud-Ouest (pays Mahafaly ) et du Sud (pays Antandroy) sont constituées par des

plateaux ahrasés dont l’altitude tombe d’abord de 800 à Aoo mètres, puis fort au-des-

sous, quand on s’éloigne dans la direction de la mer. Sur le bord même du massif,

dans le pays Mahafaly, les gneiss sont dominés de plus de 100 mètres par une

falaise de calcaires éocèneset quaternaires.

Le grand volcan Antandroy se trouve au Sud de la chaîne de l’lvakoany dans

la zone d'altitude voisine de /ioo mètres.

Hydrographie. Là encore les cours d’eau sont nombreux. A la cote orien-

tale, à Farafangana, aboutissent le Manampatra (son haut cours s’appelle l’lantara)

(affluent de gauche Manamhavana) et le Manambato. Plus au Sud, se trouve le

Takoandro, le Manatsimba, le Mananivo, la Mananara du Sud [dont le haut
cours,

portant le nom de Menarahaka, est parallèle à celui de l’lhosy (affluent du Mangoky

qui coule en sens inverse) ; affluents de gauche, l’lanoria, le Manambato ; son

autre affluent de gauche, la Ranomena (descendant du pic d’lvohibe), se remarque

sur le prolongement de l’affluent de droite, l’ltomampy, qui passe à Midongy
2

:

1. Le plateau déchiqueté de l’Horombe a une altitude moyenne de i 300 à i 400 mètres, il mesure environ

80 kilomètres du Nord au Sud et 26 de largeur ; il est limité à l’Est par la vallée de l’lhosy et se dresse

brusquement à l’Est au-dessus du bassin do l’Onilahy.
2. Ce sont là de beaux exemples de vallées longitudinales parallèles aux plissements ;

il en existe beau-

coup d’autres dans cette partie de File ; c’est ainsi que pendant 100 kilomètres le Mangoky, l’lonaivo

(affluent de la Mananara) et l’ltomampy courent au fond de profondes vallées dans des directions parallèles

entre elles et aux plissements.
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un affluent de gauche de la Mananara est la Manambia] ; puis le Masianaka, le

Manambondro. l’lsandra, le Manampanihy (à Manantenina).
Il faut citer ensuite le fleuve se jetant dans le canal du Mozambique, l’Onilahy

(dans son haut cours, à Betroka, il porte le nom de Mangoky du Sud) et ses

affluents [de droite, l’lmaloto (affluents: Hazofotsy, Lalana), Sakamare, Tebeza,

Sakondry ;
de gauche, Isoanala, lanapera, Sakamena, Menarandroy)] puis les

fleuves qui se dirigent vers le Sud et dont les hauts cours n’irriguent que les parties

périphériques du Massif : Linta (affluent de gauche, Manakaralahy), Menarandra,

Manambovo, Mandrare, Tarasy (se déversant dans le lac d’Anongy), Fanjahira.

II. RÉGIONS SEPTENTRIONALE ET OCCIDENTALE

La partie de Madagascar essentiellement constituée
par

des sédiments et des

roches volcaniques est beaucoup plus diverse
que

le Massif cristallin, de constitution

géologique moins variée. Il n’est guère possible de décrire même sommairement

son orographie et son hydrographie, sans s’appuyer sur la connaissance de sa

constitution géologique ; aussi serai-je ici extrêmement bref et anticiperai-je sur

les paragraphes consacrés à l’étude des sédiments et des roches volcaniques.
A l’exception de l’Extrême-Nord (Pays Antankara) et de l’Extrême-Sud (Pays

Mahafaly), cette vaste région est surtout habitée par les Sakalava.

A. Extrême Nord.

L’Extrême-Nord (cf. carte, page 81 ) est constitué par la presqu’île duBobaomhy,
reliée au reste de l’île par l’isthme du Courrier. Cette presqu’île est profondément

découpée, surtout sur sa côte occidentale ; la côte orientale est bordée par des récifs

coralliens soulevés, creusés d'étroits chenaux ; c’est une région de pitons en rui-

nes, couronnés par des lambeaux de coulées basaltiques qui ont préservé

contre l’érosion les sédiments sous-jacents. Leur altitude maximum ne dépasse

pas 290 mètres.

La vaste baie de Dicgo-Suarez est enlaillée dans le Bobaomhy et limitée au Sud,

par des sédiments qui forment, au Nord et à 1 Est (Montagne des Français,

mont Raynaud, Analalamba), l'entourage duMassif d Ambre, accumulation de tufs

et de coulées basaltiques dont le point culminant (Pic d’Ambre) atteint 1360

mètres). Ce massif, parsemé de pays tout à fait intacts, est creusé dans toutes les

directions par des ravins par lesquels se sont écoulées des laves très récentes ; ce

massif volcanique qui est décrit page 79 est séparé des sédiments, se développant

plus au Sud par les vallées du Rodo à l’Est et de l’Andranomandevy à l’Ouest.
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B. Bordure du Massif cristallin.

Les sédiments qui flanquent le Massif cristallin au Nord et à l’Ouest, depuis le

Massif d’Ambre jusqu’à l’Extrême-Sud présentent des caractéristiques géologiques

d’ensemble qu’il y a lieu de mettre en évidence 1 dès maintenant ; les sédiments qui
les constituent, à l’exception des plus x'écents (quaternaires), plongent toujours

légèrement vers la mer. Ils sont coupés plus ou moins parallèlement au rivage par

deux lignes de dépression, l’une sur la limite du Crétacé et du Jurassique moyen,

l’autre sur le Lias-Trias, en contact avec le Massif cristallin 2

.

Ces deux zones de

dépression sont bordées du côté de l'Ouest, par deux lignes de ressaut ayant de

100 à 800 mètres de hauteur. Ainsi sont délimités de vastes plateaux, inclinés en

pente douce vers la mer et se terminant par des falaises du côté opposé. Leur

surface est plane ou plus ou moins déchiquetée par l’érosion, selon la nature des

sédiments qui les constituent. Les fleuves qui les traversentet qui, pour la plupart,

ont leur origine dans le Massif cristallin, y creusent des gorges profondes sur leur

limite orientale et s’étalent au contraire, au milieu de vastes plaines en traversant

les deux dépressions que
drainent ordinairement de puissants affluents dont le

cours est dirigé perpendiculairement à celui des fleuves.

Là où abondent les roches volcaniques, celles-ci forment parfois des plateaux,

plus souvent des collines et des montagnes, coniques et distribués sans ordre

apparent au milieu de sédiments d'àge divers.

Dans ce qui va suivre, je passerai rapidement en revue les différentes régions,

en suivant le même ordre, c’est-à-dire en allant du Massif ancien à la mer. Je

donne page 53 un aperçu de la limite des formations suivies d’une extrémité de

l’île à l’autre.

a. Région du Nord.

De Vohémar à la presqu’île d’Ambato. La dépression triasique est irriguée

par la partie inférieure du cours de la Loky, sur le versant oriental et par
la partie

moyenne de celui de ITfasy, sur le versant occidental. Le ressaut formé par
le

Lias et le Jurassique moyen est surtout gréseux, il constitue les chaînes d’Andra-

fiamena, d’Andavakoera, d’Ambohipiraka, de Kalobenono.

1. Je suis redevable des
remarques qui suivent à M. Perricr de la Bathie ; je n’ai visité moi-méme que

la région comprise entre l’Extrême-Nord et la région de Maromandia.

2. On trouvera
page

des précisions sur cette « dépression permo-triasique » qui est un des traits les

plus curieux de la topographie de la région sédimentaire de File (Gf. Perricr de la Bathie [2o6]).
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Le plateau jurassique, en partie effondré, est en contact avec les laves de la

Montagne d'Ambre ; son extrémité méridionale est constituée par la muraille

d’Ankarana, l’une des curiosités de 1 île, muraille calcaire à pic, haute de 100 mètres,

large de 2 à 300 mètres, qui se prolonge sur 28 à 3o kilomètres, ouverte çà et là

de portes par quoi passent des rivières.

Plus au Sud, jusqu’à la pointe d’Ambato et même jusqu’à la baie d’Ampa-
sindava, se développe, dans le pays des Antankarana, une plaine basse constituée

par des alluvions extrêmement fertiles.

b. Région d’Ampasindava.

De la pointe d’Ambato jusqu'à Maromandia, se développe une région irriguée

par le Sambirano, la Jangoa, la Joja, la Berondra et le Manongarivo. C’est celle

que je décrirai plus loin sous le nom de province pétrographique d’Ampasindava.
Elle comprend essentiellement la presqu’île d’Ampasimena, montagneuse et

boisée, à peine explorée au point de vue géologique, dont le sommet, l’Ambo-

himirahavavy (les Deux Sœurs) atteint mètres. C’est une région très abrupte

de calcaires et de grès, traversés par
des intrusions de roches éruptives des plus

variées. La partie comprise entre la presqu’île et le Massif cristallin est formée

par une série de collines gréseuses ou calcaires boisées, d’altitude très inégale,

riches en dykes et aussi de véritables chaînes syénitiques ou granitiques, aux

parois escarpées (Antsatrotro, massif de Bezavona, Bekotapo, Ankitsika, etc.).

Nosy
1 Komba et la pointe de Lokobe, extrémité Sud-Est de Nosy Be, très

abruptes, très boisées et d’exploration difficile, sont constituées par des roches

intrusives et des lambeaux sédimentaires métamorphisés ; tout le reste de Nosy Bc

est un entassement de scories et de laves, avec des puys basaltiques très bien

conservés (voir page 8/i).

c. Région du Nord-Ouest.

Entre Maromandia et la Narnota. La dépression triasique est peu développée
entre l’Est de Maromandia et la Sofia

;
elle est drainée plus au Sud par

le cours

inférieur de l’lkopa et par son affluent de gauche la Menavava, puis par la Maha-

kamba, affluent de gauche de la Mahavavy. Le ressaut Lias-Jurassique moyen, à

peine indiqué au Nord de la Betsiboka, s’accuse plus au Sud, où il est couronné par

des calcaires coralliens. Il tourne vers l’Ouest à partir du col de Kadosy, et diminue

1. Nosy signifie île.
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de hauteur en s’approchant de la mer sur la limite Nord du cap Saint-André.

Entre la Betsihoka et la Mahavavy, il constitue les crêtes de l’Ankara, du Beronono

et de l’lkavo, à l’Ouest de la Mahavavy; ces dénominations sont appliquées aussi

hien à la falaise qu’aux plateaux limités par elle. Ces vastes plateaux jurassiques,
à surface rocailleuse, légèrement inclinés vers la

mer, se développent au Nord de

la Betsihoka; ce sont de véritables causses (Ankara, Ikavo, Andranomavo).

La dépression du Jurassique moyen est drainéepar la Befotaka et une partie de

la Loza, au Nord d’Analalava, puis du Nord au Sud, par ITabohazo (affluent de

gauche du Bemarivo), par le bas Kamoro (affluent de droite de la Betsihoka), par

riabohazo (affluent de gauche du même fleuve) et enfin par la Kapiloza, petite

rivière, affluent de la Namota.

Quant au ressaut infracrélacé, généralement très sablonneux et recouvert par

du basalte, il constitue les chaînes du Manasamody, du Bongolava (du Bolna),
de l ’Ankarafantsika, de l’Anjia.

Sauf dans les endroits, où elles sont recouvertes par les basaltes (plateaux
rocailleux et stériles), les séries arénacées du Crétacé sont généralement décou-

pées en collines irrégulières, toujours limitées par un versant plus abrupt du

côté opposé au plongement de leurs couches. Quant aux séries calcaires du

Sénonien et du Tertiaire, elles constituent de petits plateaux, très analogues aux

causses jurassiques.

d. Région du cap Saint-André.

Entre la Namota et le Ranobe. Cette région présente le même aspect

d’ensemble que celle d’Ampasindava, montagnes et collines coniques, disposées

sans ordre apparent. Entre des cimes volcaniques ou intrusives [mont Ambohitrosy

(783 mètres), etc.], se voient des lambeaux de calcaire basique reposant sur le

Trias ouïes schistes cristallins de l'Ambongo. Une série de gisements volcaniques

est alignée sur la limite de la région sédimenlaire du Nord-Ouest, une autre sur

celle de la région occidentale.

Des dunes récentes, s’accroissant très rapidement par des apports de la mer

constituent le cap Saint-André.

Cette région est irriguée par le Manomba, le Sambao. le Manangoza.

e. Région de l’Ouest et du Sud-Ouest.

La dépression triasiqueest irriguée par le Manambolomaty, affluent de droite du

Manambolo, parla Sakeny et la basse Mania, la Menamaty (affluent de gauche du
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Mangoky) et l'Onilahy, entre son confluent avec l’lmaloto et avec le Sakamare.

Le ressaut Lias-Jurassique moyen, couronné par les calcaires coralliens sur le

Bemaraha, s’amincit beaucoup sur l’Ambalimba (Sud de la Tsiribihina), puis

disparaît ensuite pour faire place à des grès qui constituent les chaînes du

Makay (97/i mètres) et de l’lsalo (1 200 mètres). Ces grès s’atténuent plus au Sud

puis disparaissent progressivement.

L’Antsingy (entre le Ranobe et la Tsiribihina), qui est limité à l’Est par la

falaise du Bemaraha, est entièrement constitué par des calcaires coralliens juras-

siques, sculptés en lapiaz. Au Sud de la Tsiribihina, se trouvent de grands plateaux

jurassiques rappelant les causses du Nord-Ouest, mais ils sont plus gréseux. Au

Sud du Mangoky, où le calcaire devient plus rare, le Jurassique constitue, dans

l’Ouest, des collines peu saillantes, tandis que vers l’Est elles prennent des

formes déchiquetées cl ruiniformes. Le faciès de causses, avec revêtement calcaire,

réapparaît au Sud de l’Onilahy (environs de Betioky).

La dépression du Jurassique supérieur, peu indiquée entre le Ranobe et la

Tsiribihina, s’accentue entre ce fleuve et l'Onilahy pour disparaître ensuite
;

elle

est irriguée par des rivières puissantes, surtout entre le Mangoky et l’Onilahy :
Sakanavaka (rivière d’Ankazoabo), llona, Sakondry et aussi

par
le Fihercnana.

Le ressaut infracrétacé est constitué par des collines de sables et de marnes

entre le Ranobe et la Tsiribihina
; ces collines deviennent plus saillantes, plus conti-

nues, plus sableuses, entre la Tsiribihina et le Mangoky. Au delà et jusqu’à

l’Onilahy, elles s’élèvent encore, les grès et les calcaires dominent, alors qu’au Sud

de l'Onilahy elles diminuent d’altitude
pour disparaître sur la Linta. Elles sont

constituées plus au Sud par le ressaut qui limite à TEst le plateau éocène du Sud.

Les plateaux crétacés et tertiaires sont découpés en petites collines dans les

séries arénacées, ou présentent un aspect de causses, là où se trouvent des

basaltes (entre le Ranobe et la Tsiribihina). Dans cette région le Tertiaire est

dispersé en îlots sur la côte.

Au Sud de la Tsiribihina, c’est encore le mêmefaciès pour les sables, avec l’aspect
de causses jurassiques dans les calcaires tertiaires qui, à partir du Mangoky,

prennent de plus en plus d’importance.

f. Extrême-Sud.

De l'Onilahy à la Linta, le plateau éocène, avec les mêmes caractères de causse,

s’adosse à l’Est à de petites collines irrégulières, qui représentent les extrémités

méridionales des séries plus anciennes. Ses limites occidentales constituent au

contraire une falaise continué, dominant d'une soixantaine de mètres les sédiments



14
GÉOLOGIE

littoraux. Au Sud de la Linta, le plateau, limité à l’Est par un ressaut dominant la

pénéplaine métamorphique du Sud et à l’Ouest par la même falaise que plus au

Nord, se rétrécit de plus en plus et se termine en pointe au cap Sainte-Marie.

Entre l’Eocène et la mer,
des dunes, avec souvent des massifs étendus de

travertins calcaires à Æpyornis, forment une bande presque continue de 5 à

6 kilomètres de largeur moyenne.
Il faut y signaler le lac Tsimanampetsotsa.

Entre le cap Sainte-Marie et Fort-Dauphin des sédiments récents, d'origine

lacustre, fluvialile ou marine, couvrent ce pays très plat jusqu’à une assez grande

distance de la mer, d’abord en taches sporadiques, laissant souvent aperce-

voir le métamorphique sous-jacent, puis, vers le littoral, en couches plus épaisses

et plus continues.

Dans l’ensemble, l’Extrême-Sud est surtout caractérisé par l’absence de relief,

le manque d’eau et la végétation xérophile toute spéciale qui le recouvre.

III. CÔTE ORIENTALE

Au Nord de la presqu’île se terminant par le cap Masoala, la côte est orientée

Nord-Nord-Ouest. Les sables, les dunes et les lacs côtiers (lacs d’Andohabe au Sud

deSahambava; d’Ampahana, au Nord d’Antalaha) n’y manquent pas,
mais les

schistes cristallins et les roches volcaniques y allleurent parfois jusque dans la

mer (presqu’île de Masoala, environs d’Antahala, de Yobémar), ainsi qu’au Sud

de Masoala, entre Fénérive etMaroantsetra (Fénérive, Mananara, capïanjona, etc.).
Toute la partie de la côte orientale à direction Nord-Nord-Est, au Sud de Féné-

rive, est plate, sableuse et bordée sur une grande partie de sa longueur par des

lagunes ; celles-ci sont séparées de l’Océan par des dunes peu élevées. Ces lagunes,

tantôt élargies en lacs 1
et tantôt extrêmement resserrées, sont séparées par des

seuils, les pangalanes, dont quelques-uns ont été entaillés par des canaux servant

à la navigation. Cette côte est caractérisée
par

des sables et quelques lambeaux

crétacés.

IV. DÉPENDANCES DE MADAGASCAR

La Colonie de Madagascar possède quelques dépendances d’importance très

inégale à tous égards.
L'Archipel des Comores lui est rattaché aussi bien géographiquement que poli-

1. (Lacs Nosy-Ve, Zanakingetra, Ampitambe, Rasoabe entre Tamatave et Andovoranto ; lac Ihosy au

Nord do Mahanoro
;

lacs Andranobe, Ibangy, Analampotsy, Mahela au Nord de Mananjary, etc.).
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tiquement. Il est situé au Nord du canal de Mozambique, à distance à peu près

égale de l’extrémité septentrionale de la Grande Ile et de la côte africaine. Il est

orienté à proximité d’une ligne joignant Nosy Be au cap Delgado et qui, au moins

du côté de Madagascar, est jalonnée par une série de hauts fonds, sur lesquels se

trouvent toute une série de bancs de coraux (Bancs du Geyser, du Castor, du

Voltigeur, de Leven et, plus au Nord, Iles Glorieuses).
Les Comores comprennent quatre îles, au voisinage desquelles se trouvent

quelques îlots. Ce sont, de l’Est à l’Ouest : Mayotte, Anjouan, Mobcl y et la

Grande Gomore. Elles sont entourées de récifs frangeants qui sont implantés
directement sur leur rivage, à l’exception toutefois de Mayotte : celle-ci est

entourée d’un anneau corallien extérieur continu, sauf en certains points où

s’observent des passes donnant accès à un chenal périphérique, aux eaux tran-

quilles, qui fournit de bons mouillages.
Toutes les Comores sont volcaniques et montagneuses. Mayotte (870 kilomètres

carrés) est formée de pitons (680 mètres comme maximum) creusés de profonds
ravins ; elle est flanquée vers l’Est de la petite île de Pamanzi, près de laquelle
est Tîlot où est construit Dzaoudzi.

Anjouan (878 kilomètres carrés) est constituée par une accumulation de pitons

que domine le pic d’Anjouan (1 600 mètres).

Mohély (281 kilomètres carrés), plus petite et plus basse (altitude maximum

900 mètres), a une structure analogue, mais ne présente pas de sommet remar-

quable.

Toutes ces îles, recouvertes d’argile latéritique, sont boisées jusqu’aux crêtes.

La Grande Comore (i 102 kilomètres carrés), qui mesure 54 kilomètres du

Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Lsl et 18 de l’Est à 1 Ouest, est constituée dans sa

partie méridionale par le grand volcan actif du Karthala (2 400 mètres) qui a

couvert de ses laves, à surface désertique, une partie du reste de 1 île. Tout ce qui
n’a pas été dévasté par les éruptions récentes est recouvert par la luxuriante végé-
tation qui caractérise le reste de l’Archipel.

Quant aux Iles Glorieuses, consistant en deux îlots coralliens qui se dressent à

une douzaine de mètres au-dessus d’un récif, elles se trouvent à i4o milles Nord

72° Est de Mayotte et à 110 milles Nord 77
0 Ouest du Cap d'Ambre.

Les Comores renferment une centaine de mille d’habitants ; les autres dépen-
dances de Madagascar sont désertes, fréquentées seulement de temps en temps par

quelques pêcheurs de tortues ; elles n’ont qu’une importance géographique et

seulement un petit intérêt économique, en raison des gisements de phosphates
récents que renferment certaines d’entre elles.
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A l’Ouest-Sud-Ouest du cap Saint-André, il faul citer l'îlot Chesterfield, grosse

roche noire de nature indéterminée qui domine d’une sixaine de mètres le niveau

moyen de la mer et qui se dresse au milieu d’un récif.

h'lle Juan de Nova est située à environ 26 milles à l Ouest de la partie exté-

rieure du banc de Pracel le long de la côte, entre le cap Saint-André et Beravina.

Les lies Barren se trouvent au Sud-Sud-Est de Maintirano. Il en sera question,
à l’occasion de leurs gisements de phosphates.

L’//e Earopa est perdue dans la partie resserrée du canal de Mozambique, par

le travers du cap Saint-Vincent et plus près de Madagascar que de la côte afri-

caine. C’est une île corallienne circulaire d’une altitude maximum de 2/1 mètres,

ayant environ 6 kilomètres de diamètre. A 65 milles Nord 37° Ouest de là, se

trouve le récif corallien circulaire de Bassas da India, d'environ i 5 kilomètres

de diamètre ; il est pourvu d’un lagon dont les eaux vertes tranchent violemment

sur le bleu indigo de la mer extérieure.

V. GÉOGRAPHIE ADMINISTRATIVE

Quelques renseignements sommaires de géographie économique peuvent trouver

leur place ici.

Dans un pays en voie d’organisation, tel que Madagascar, les divisions admi-

nistratives sont sujettes à changement, aussi bien, dans la mesure du possible,

n’ai-je fait allusion dans ce livre à aucune d’entre elles, renvoyant seulement à des

entités géographiques, afin de situer les noms de lieux cités.

La Colonie est divisée actuellement en 21 provinces. Elles sont dirigées, sous

l’autorité du Gouverneur général résidant à Tananarive, par des administrateurs

en chef ou des administrateurs des Colonies ; elles sont clles-mcmes subdivisées

en 81 districts, commandés par des administrateurs-adjoints des Colonies : enfin

les districts renferment une soixantaine de postes administratifs.

Des renseignements détaillés sur l’Administration de la Colonie sont donnés

chaque année par
YAnnuaire général de Madagascar et dépendances'.

Population. La population européenne de Madagascar est d’environ 18000

habitants dont les neuf dixièmes sont Français. Les asiatiques (chinois, indous)

et africains sont au nombre d’environ 6 500. D’après le recensement de 1918, la

1. Tananarive, Imprimerie officielle. Voir aussi une notice de M. Gaston Pelletier, publiée par le Service

de la propagande de la Colonie (Paris, librairie Rosier).
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population malgache s’élève à 3 /187 U|3 habitants se répartissent en une vingtaine
de peuplades ; les noms des principales d’entre elles ont été cités dans l’énumération

des régions qu'elles habitent. Parmi elles, les Hova, les anciens maîtres du pays,

occupent une place prépondérante par le degré de leur civilisation. C’est leur

langue qui est la plus répandue dans Pile.

Moyens de communication. Tananarive est reliée au port de Tamatave par

une voie ferrée de 36g kilomètres. Une ligne en construction réunira Tananarive à

Antsirabe, qui se trouve à 160 kilomètres de la capitale. Les dix-sept premiers
kilomètres sont livrés à la circulation. Des automobiles font ensuite le service

jusqu’à Fianarantsoa, Mananjary, Ambalavao, sur près de 600 kilomètres.

D’autres services d’automobiles fonctionnent : entre Tananarive et Maevatanana

(34G kilomètres) [avec prolongation jusqu’à Majunga (2/j 5 kilomètres) par un ser-

vice régulier de chaloupes à vapeur sur la Betsiboka] ; entre Tananarive et Miari-

narivo (99 kilomètres) ; entre Diego-Suarez et le cap d’Ambre (37 kilomètres) ;

entre Diego et Ambilobe [route des placers ( 138 kilomètres)]. Un tramway fonc-

tionne entre Moramanga et le lac Alaotra.

Enfin, toute une série de routes, sur lesquelles peuvent circuler les pousse-

pousse, relient les provinces entre elles et les localités principales aux chefs-lieux.

Les transports à travers File se font encore en grande partie en filanjana le long
de pistes dont est sillonnée la brousse.

Il reste à signaler le canal des Pangalanes qui, sur la côte orientale, permet
d’aller dTvondrona (près Tamatave) à Brickaville ( 136 kilomètres) par bateaux à

vapeur et d’Andovoranto à Mananjary et à Anosindravina
par pirogues.

Sur la côte, un service de navigation est assuré par
de petits vapeurs

de la

Compagnie des Messageries Maritimes entre les divers ports de File, qui sont les

suivants, en allant du Nord au Sud ; côte occidentale, Nosy Be, Analalava,

Majunga, Namela, Maintirano, Morondava, Ambohibe, Tuléar, puis sur la côte

orientale : Diego-Suarez, Yohémar, Sainte-Marie, Tamatave, Andovoranto, Vato-

mandry, Mahanoro, Mananjary, Farafangana, et enfin dans l’Extrême-Sud, Fort-

Dauphin.

Un service régulier de navigation assure les relations entre la France et Mada-

gascar ; il est concédé à la Compagnie des Messageries Maritimes et à la Compa-

gnie Flavraise Péninsulaire, qui desservent aussi les Comores.

La capitale est reliée
par le télégraphe aux principales localités de l’île. Il existe
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deux câbles sous-marins entre Majunga et Mozambique, entre Tamatave et la

Réunion. La communication avec les Comores se fait par radiotélégraphie.

Notons en terminant qu’il existe à Tananarive une Chambre des mines qui

publie un intéressant Annuaire et en outre quatorze chambres consultatives du

commerce, de l’industrie et de l’agriculture dans les principales villes de la

Colonie : Tananarive, Tamatave, Diego-Suarez (Antsirane), Nosy Be, Dzaoudzi

(Mayolte), Majunga, Tuléar, Farafangana, Fianaranlsoa, Mananjary, Yalo-

mandry, etc.



CHAPITRE II

ESQUISSE GÉOLOGIQUE

Trois grandes divisions peuvent être établies dans la constitution géologique de

Madagascar les deux premières correspondant aux grandes divisions géogra-

phiques signalées plus haut. Une portion, comprenant l’axe de l’île et toutes

les régions élevées, portion formant les trois quarts de la Colonie, consiste essen-

tiellement en schistes cristallins et en roches éruptives intrusives ou filoniennes ;

c’est le Massif cristallin. Une vaste région sédimentaire est adossée vers l’Ouest à

ce massif ancien qui, du côté de l’Est, sur le bord de l’Océan, présente en outre

une étroite frange sédimentaire très localisée.

Enfin, sur ce Massif cristallin, aussi bien que dans les régions de sédiments,

s’observent quelques intrusions et beaucoup d’épanchements volcaniques dont

l’âge est échelonné du Crétacé au début de la période actuelle.

Chacune de ces divisions va être successivement passée en revue dans autant

de paragraphes distincts.

I. RÉGION DES SCHISTES CRISTALLINS

J’ai réuni plusieurs milliers d’échantillons de roches du Massif cristallin
;

ils proviennent de toute l’étendue de File, mais ils y ont été recueillis avec

une densité fort inégale. Aussi, tandis que l’on peut supposer que pour

certaines réglons, comme TAnkaratra, le Betsileo, l’Extrême-Sud, la côte Nord-

Est par exemple, les documents étudiés donnent une idée satisfaisante de la

constitution lithologiqne du pays, pour d’autres, au contraire, le nombre des

échantillons est si faible que l’on doit s’attendre pour l’avenir à des compléments
et peut-être même à des corrections importantes.
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A. Structure géologique.

Si malgré ces réserves, je suis assez bien documenté pour une première

esquisse lithologique de l’île, il n’en est plus de même lorsqu'il s’agit de sa strati-

graphie et, a fortiori ,
de sa tectonique’. Un petit nombre seulement de régions

ont été parcourues par des géologues ; pour
les autres, les roches étudiées ont été

recueillies sans aucune préoccupation géologique par des officiers, des fonction-

naires, des prospecteurs. D’ailleurs, la forêt tropicale, la steppe herbeuse, le

manteau de terre rouge sont pour ce genre d’étude de terribles ennemis, et les

courses rapides en fdanjana, effectuées suivant des itinéraires imposés par les

nécessités du voyage, n’ont permis, jusqu’ici, même aux spécialistes autorisés,

de recueillir que bien peu de renseignements précis sur les rapports que présen-

tent entre elles les diverses roches qui vont être décrites.

L’interprétation d’un nombre infime de coupes, relevées à d’énormes distances

les unes des autres, ne pourrait actuellement servir de base qu’à un « roman

géologique » pour lequel je ne me sens aucune attirance ; aussi laisserai-je aux

géologues qui, dans l’avenir, exploreront la Colonie le soin d’esquisser un premier

essai d'interprétation
2

,
ne voulant pas compromettre par de fragiles hypothèses

la solidité de l’exposé lilhologique et minéralogique de mes observations. Dans les

circonstances actuelles, je ne puis que
chercher à constituer un point de départ aux

recherches ultérieures. Je tenais à motiver les causes de mon abstention à cet

égard.

Quelques mots de généralités seulement suffiront donc pour l’instant.

Les schistes cristallins ont une direction moyenne oscillant autour du méridien,

entre le Nord-Est et le Nord-Ouest. Assez rarement ils présentent une orientation

Est-Ouest. Leur plongement est souvent voisin de la verticale. Fort exceptionnelles

sont les couches plus ou moins horizontales et celles-ci ont été trouvées surtout

dans la zone effondrée, entre la grande falaise de l’Est et la ialaise inférieure
;

elles sont en moyenne
inclinées de 10 à 20° sur l’horizontale avec plongement

vers l’Ouest 3 dans cette région morcelée par des failles ; il est rare de pouvoir

1. L’intensité des phénomènes d’écrasement des roches de certaines parties do la bordure du Bongolava

(région voisine d’Ambatomainty) mérite d’appeler l’attention à ce point de vue.

2. M. Perricr de la Bathie poursuit actuellement des recherches qui constituent le début de cette

seconde phase de l’histoire de la géologie du centre de Madagascar.
3. Cette zone de gneiss presque horizontaux, limités par des failles, est comprise entre les gneiss de la

grande falaise et ceux du gradin inférieur qui sont plus ou moins rapprochés de la verticale avec plongement

également vers l’Ouest.
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y trouver cette continuité d’allure sur de vastes espaces, qui est si fréquente
dans le reste du Massif cristallin. D’ailleurs dans celle zone, je n’ai guère

voyagé moi-même
que

dans la portion couverte par
la forêt et où par suite

les observations de cet ordre sont presque impossibles ; je donne donc cette

remarque sous l’autorité de M. Perrier de la Bathie quia bien voulu relever pour

moi dans ses cahiers de voyage toutes les observations de direction de couches

recueillies par lui le long des itinéraires dont il a sillonné Elle, du Nord au Sud.

Je fournirai plus loin dans la description régionale des indications à cet égard,

quand elles présenteront un certain caractère de fixité.

On peut résumer ce qui vient d’être dit plus haut en quelques mots. Les schistes

cristallins constituent des plis très aigus arasés, redressés, pressés les uns contre

les autres, parfois renversés ; leur direction oscille autour du méridien, du

Nord-Est au Nord-Ouest, avec des inflexions Est-Ouest relativement rares.

B. Constitution lithologique et succession géologique.

Il n’est pas aisé d’établir des divisions chronologiques au milieu de ce complexe

dans lequel je ne ferai provisoirement que trois coupures.

a. Schistes d’Andrarona.

Je connais depuis peu, grâce à M. Rouaix, une petite région située dans le

bassin de l’Andrarona, à l’Ouest d’Antalaha, c’est-à-dire dans la région côtière du

Nord-Est ; elle est formée de schistes et de quarzites noirs, carburés, traversés par

des filons de quartz quelquefois aurifère. Ces sédiments, d'une crislallinité très

faillie, sont certainement paléozoïques et probablement antepermiens ; l’absence

de fossiles ne permet pas de préciser leur âge. Dans la presqu’île que termine le

cap Masoala, située plus au Sud, il existe des schistes carburés analogues, se

chargeant de chiastolite au contact du granité ; ils doivent sans douteêtre rapportés

à la même série ; c’est certainement au milieu d’elle qu’il y
aurait Heu d’entre-

prendre les recherches persévérantes qui amèneront peut-être à dater
pour

la

première fois des sédiments dans le Massif ancien.

b. Série sédimentaire métamorphisée et roches intrusives.

Plus importante par sa masse, par son extension géographique et par sa com-

plexité lithologique, est une série de roches schisteuses, de cristallinilp très iné-
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gale, allant depuis des phyllades, des schistes micacés à petits éléments jusqu’à de

véritables micaschistes, et comprenant en outre des quartzites et enfin des calcaires

cristallins.

Cette série est incontestablement sédimentaire. L’existence au milieu d’elle, au

moins dans une région (Bemahazemhina), de schistes carburés à chiastolite, sem-

blables à ceux signalés plus haut, est doublement intéressante. Elle fait penser

que cette série n’est pas
nécessairement plus ancienne, au moins en partie, que

les

schistes d’Andrarona etqu’elle n’en est peut-être qu’un faciès plus métamorphique 1
.

Elle donne d’autre part la clé de l’origine sédimentaire du graphite qui abonde

dans les micaschistes de Elle.

Quand les éludes de détail seront possibles, des divisions seront certainement

établies dans cette série, mais, dès à présent, on peut signaler que, suivant les

réglons considérées, ou bien les schistes, les quartzites et les calcaires sont associés

à peu près en égale proportion (région Sahataïiy— mont Bity), ou bien l’une de

ces formations domine (quartzites, entre la Mania et Midongy) ou même existe à

peu près seule (micaschistes, entre la Matsiatra et Midongy; Sud-Est d’Antsirabe
;

schistes à séricite de la Maha).
Cette série renferme un grand nombre d’intrusions et de filons de roehes

éruptives des plus variées (granités, pegmatites, gabbros, diabases, péridotites,

etc.) dont l’origine profonde n’est pas douteuse et qui déterminent sur leur pour-

tour des auréoles métamorphiques souvent importantes.
Tantôt ces roches éruptives sont intactes, au doublepoint de vue minéralogique

et structural, et tantôt elles ont subi des modifications qui seront longuement
décrites dans le tome II et qui les ont transformées progressivement en schistes

cristallins (région située entre la Mania et la Matsiatra en particulier). L’étude de

cette évolution est d'une importance capitale pour l’interprétation de la série

suivante.

c. Série gneissique.

La plus grande partie du Massif cristallin est constituée par une série très compré-

hensive, à faciès gneissique. On y trouve comme types dominants des gneiss peu

micacés, parfois sans mica, généralement un peu amphiboliques ou pyroxéniques,
rubanés et non pas schisteux, mais, dans bien des régions, ces roches sont accom-

pagnées de gneiss très micacés et par suite schisteux, passant à des micaschistes,

puis de véritables micaschistes, associés aussi à des quartzites, à des calcaires

1. Ces schistes carburés pourraient être aussi de l’âge de ceux d’Andrarona et être pinces dans un syncli-

nal de schistes micacés.
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cristallins et à des roches silicatées en dérivant, enfin à des amphibolites et à des

pyroxénites feldspathiques.

Ce sont là les faits d’observation. Dans la partie lithologique de cet ouvrage

(tome II), après avoir décrit ces roches, je me suis attaché à les interpréter. Je

crois apporter des preuves très convaincantes pour démontrer que cette vaste

région gneissique a été originellement constituée comme celle formée par
la série

précédente, c’est-à-dire par
des schistes, des quartzites, des calcaires sédimen-

taires, pénétrés jrar des roches intensives variées, traversés par des filons, mcla-

morphisés par les uns et par les autres ; puis cet ensemble, souvent, au préalable,
déformé mécaniquement, ayant été soumis à la même influence du métamorphisme

général, a subi une recristallisation plus ou moins complète et a reçu ainsi le

cachet gneissique. Ainsi s’explique la structure granoblastique de toutes ces roches,

quelle qu’en soit la composition minéralogique et l'origine première, éruptive,
sédimentaire ou modifiée par contact ; ainsi se comprend l’embarras de tous ceux

qui ont écrit jusqu’ici sur Madagascar, hésitant à chaque pas pour la distinction

entre le granité et le gneiss.
La complication est augmentée par ce fait que dans cet ensemble gneissique

apparaissent de nombreux massifs, maints filons de granités, de pegmatites, de

gabbros, de diabases, n’ayant subi aucune transformation et possédant les mêmes

caractères que les roches similaires se rencontrant dans la série précédente. Je les

regarde donc comme ayant été mis en place postérieurement à la gneissification,

sans qu’il soit possible de les dater. Peut-être certains d’entre eux —• je veux

parler surtout de ceux constitués par des roches basiques sont-ils contempo-
rains des roches similaires de la série micascbisteuse ou peut-être même de ceux

qui abondent dans les formations sédimentaires de l’Ouest ; leur extrême fraîcheur

me fait penser qu'il n’est pas invraisemblable qu’une partie d’entre eux soient

d’âge mésozoique ou peut-être même plus récents.

En résumé, dans ce qui va suivre, les termes de schistes, de micaschistes, de

gneiss seront employés dans un sens strictement lithologique ; lorsque les divers

types qui caractérisent chacune de ces trois séries sont associés dans la même

région
1

, ils peuvent correspondre à une succession dans l’ordre vertical et par

suite sans doute à une succession dans le temps, c’est-à-dire que les schistes

sont moins anciens
que les micaschistes et ceux-ci

que
les gneiss, mais je ne

1. Je n’ai vu nulle part de discordance entre les trois séries. M. Perrier de la Batliie m’en a signalé une,

au moins apparente, au Mont Ambohimiangara dans le voisinage du lac Itasy ; des gneiss orientés Est-Ouest

et plongeant vers le Nord supportent des quartzites et micaschistes orientés Nord-Sud et plongeant vers

l’Ouest.
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veux pas dire que d’une extrémité de l'île à l’autre, il soit légitime de synchro-
niser toutes les roches de môme nature lithologique.

Les efforts des géologues de l’avenir devront porter sur l’établissement de coupes

de détail dont l'interprétation pourra conduire à des conclusions dont la recherche

à distance me paraît pour l’instant prématurée.

C. Étude des diverses régions.

Ce paragraphe a pour but de donner une idée d'ensemble sur la distribution

des schistes cristallins et des roches éruptives (non volcaniques) ; des renseigne-

ments plus détaillés à cet égard se trouvent dans le tome 11, à la description de

chacun des types lithologiques.

Tout d’abord quelques indications d’ordre général sont nécessaires.

L’altération superficielle du sol. Comme dans tous les
pays tropicaux, l’alté-

ration des roches par l’action plus ou moins directe des agents atmosphériques
est très intense à Madagascar ; cette altération présente des caractéristiques bien

déterminées dans le Massif cristallin, grâce à la prédominance des gneiss et des gra-

nités dont les modes de décomposition et de désagrégation peuvent être rapportés

à un certain nombre de types qui ont une grande influence sur le modelé du ter-

rain et par suite sur l’aspect du paysage.

La Grande Ile est essentiellement un pays de terre rouge, d'argile latéritique,
dont la nature sera discutée dans un chapitre spécial du tome II ; je ne retiendrai

ici que ce qui concerne le modelé du sol 1

. Jusqu’au voisinage de l’embouchure de

l'Onilahy, et non pas plus au Sud 2

, la terre rouge forme au sous-sol un manteau

presque
continu dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Elle

recouvre des croupes douces, arrondies, sculptées par un chevelu touffu de val-

lées, dévalions, de petits ravins qui débutent par des excavations ( lavaka 3

) en

forme de cuvettes caractéristiques. Le sol est d’un rouge éclatant, là où ne s’est

pas développée la graminée coriace ( bozaka ) constituant souvent la seule végéta-
tion de la steppe herbeuse qui, monotone, couvre désespérément la plus grande

partie des Hauts Plateaux. Çà et là, apparaissent des espaces horizontaux (Tarnpo-

hetsd), recouverts par une cuirasse latérique dure, sur quoi la végétation est

encore plus maigre. Seuls des cailloux blancs, débris de filons de quartz, inter-

1. On trouvera clans le tome II des photographies représentant les principaux phénomènes dont il est

question dans ce chapitre.
2. Dans le Sud do l’île toutes les cimes des montagnes sont rocheuses.

3. Lavaka veut dire trou. Les Malgaches appellent aussi ces ravins latéritiqucs : hady, tevana.
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rompent l'apparente uniformité lithologique des roches souvent originellement
différentes, mais semblablement transformées en terre

rouge.

Il existe des formes variées qui se manifestent sur les crctes des montagnes ou

sur leurs pentes quand il subsiste des roches intactes, constamment main-

tenues à nu par les pluies torrentielles ne permettant pas aux produits de leur

désagrégation physique de se maintenir à leur surface.

Désagrégration en boules. Dans la région latéritisée située au Nord de

l Onilahy, sur le sommet des montagnes ou des collines, se voient des blocs

arrondis, souvent énormes qui restent en place ou roulent sur les pentes et s’y
accumulent 1

.

La région de la haute Sofia, leßongolava, le confluent delaMahajamba

et de la Manasomby et au delà vers le Bemarivo, la région de Maevatanana, le

massif de Masoala, les Hauts Plateaux et notamment : les environs (et particulière-

ment le Sud-Ouest, le Sud et le Sud-Est) de Tananarive ; la haute Mananara, les

régions de Manjakandriana et d’Anjozorobe ;
le Nord de Tsinjoarivo ; le Nord-

Ouest d’Ambatolampy, la région d’Ambositra
;

l’Est de Fianarantsoa et maintes

autres régions fournissent de beaux exemples de ce type de désagrégation qui

se produit aux dépens des granités sous tous les climats, les tempérés comme

ceux de la France (Bretagne, Sidobre, Pyrénées), les torrides comme ceux de

Zinder, de la côte des Somalis, aussi bien que les tropicaux humides 1

.

Dans les tranchées de la route, près dupont de Nosizato aux environs de Tana-

narive, on peut suivre l’évolution de cette désagrégation en boules par produc-
tion d'écailles emboîtées.

Désagrégation en monolites cannelés. Plus spéciale est la désagrégation qui

s’observe surtout dans la partie méridionale des Hauts Plateaux, au Sud de Fiana-

rantsoa etjusqu’à l’extrémité de File (notamment entre Fianarantsoa et la Mana-

nara (lonaivo), mais qui existe aussi sur la haute Sofia et sur le versant occidental

des Hauts Plateaux. Du sol peu altéré ou de la terre rouge, se dressent brusquement
des monolites à parois presque verticales de plusieurs centaines, à près d’un mil-

lier de mètres de hauteur ; leur sommet est arrondi ; des cannelures suivent la

ligne de leur plus grande pente, entaillent leur masse pesante et leur donnent

1. Le P. Muthuon a signalé récemment [ 1 65 bis] la fréquence de la distribution de ces blocs enplace, sui-

vant des traînées'larges de quelques dizaines de mètres et pouvant être suivies parfois sur de nombreux kilo-

mètres; ces traînées portent des noms spéciaux, Ambatomiranty(rochers qui font saillie) en Imerina, Amba-

tomitely (rochers saillants en forme de pont) dans la région du Vontovorona, Ambalomitatana (roche divisée

en blocs distincts) dans le Betsileo. La roche qui les constitue est généralement un granité ou unorthogneiss
à grain fin, dont la fraîcheur contraste avec la transformation des roches voisines en argile latéritique. L’ali-

gnement de ces blocs semble se faire suivant la direction d’affleurement des schistes cristallins, parce que ces

roches intactes sont intercalées entre leurs strates. Peut-être doivent-elles à leur grain plus fin et à leur

homogénéitéplus grande d’avoir mieux résisté à l’altération ?
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leur aspect caractéristique ; nul talus d’éboulis ne se voit à leur base. Les Mal-

gaches donnentà ces roches les noms caractéristiques d ’Ambatosola, d’Ambohit-

sola (pierre ou mont chauve). Ce mode de désagrégation, qui est à la fois chimi-

que et mécanique, est du au ruissellement de l’eau pluviale. Il n’est spécial ni

au granité ni aux gneiss pauvres en mica; je l’ai observé aussi sur les phonolites
du Nord-Ouest, sur les dômes trachytiques de l’ltasy. De semblables

apparences

ont été décrites aux Seychelles par
Max Bauer, au Brésil par J.-C. Branner

{Amer, philosoph. Soc., igi3, p. i63). Les grès de l’lsalo, monolithes plus élan-

cés, rappellent ces formes. Ces cannelures sont parfois accompagnées de cuvettes

à parois verticales (Andringitra).

Désagrégation en aiguilles. La chaîne granitique des Vavavato (Ankaratra)
offre par places une disposition différente. Ses crêtes, formées d’aiguilles, de

pyramides aiguës, ont un aspect déchiqueté très spécial qui rappelle celui des

crêtes constituées par beaucoup de quarlzites (mont Bity) et de micaschistes très

quartzeux de la Grande Ile.

Désagrégation en dalles. Ce mode de désagrégation est assez fréquent, notam-

ment au Nord de Tananarive ; le granité ou le gneiss peu micacés, sous l'in-

fluence de l’insolation du jour, succédant aux températures basses de la nuit, se

délite en larges dalles, parallèles à la surface du sol. Celte particularité est utilisée

parles Malgaches pour obtenir les grandes pierres plates dont ils se servent pour la

construction de leurs tombeaux ; ils savent l’exagérer par l’usage judicieux du feu.

La désagrégation en dalles entassées est aussi fréquente dans les montagnes de

quartzites (mont Bity, etc.).

a. Massif septentrional ¹.

a. De la Loky au Sambirano. La bordure septentrionale du Massif cristallin

dans la région d’Andavakoera (bassin de la Mananjeby) est constituée par des

gneiss, en général assez schisteux, associés à des micaschistes et à des amphi-

bolites, feldspathiques ou non, localement riches en grenat. Ce sont ces schistes

cristallins et aussi les sédiments triasiques avec lesquels ils sont en contact anormal,

que traversent des liions aurifères, ainsi que diverses roches éruptives décrites

plus loin.

1. D’après une indication que m’a fournie M. Rouaix, un affleurement granitique aurait été observé sur

le bord occidental du Massif d’Ambre dans une baie située près d’Ampombiantambo; le fait serait intéres-

sant s’il était confirmé ; l’existence d’un substratum ancien dans le Massif volcanique d’Ambre est rendue

vraisemblable par les gros cristaux de zircon, de corindon et les blocs de syénite rejetés par les volcans de

cette région, celui de Mabcry en particulier.
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Dans la vallée de la Mahavavy, entre Ankitokazo et Beranomaso, le contact du

Trias se fait avec des micaschistes et des quartzites, puis, après un massif grani-

tique, dans les environs de Manambato, apparaît un nouveau développement de

gneiss et de micaschistes sur les deux flancs do la Mahavavy ; ils peuvent être suivis

dans le massif du Tsaratanana jusqu’à une altitude d’environ 2080 mètres (direc-
tion Nord-Sud) ; ils y servent de substratum aux trachytes, de même que, sur le

liane droit de la vallée, les pitons éruptifs du Zarandahy, du Zaramhavy, etc.,

reposent sur eux.

Des gneiss et des micaschistes encore couvrent de vastes espaces entre Manam-

bato et Auaborano, c’est-à-dire entre la haute Mahavavy et le haut Ifasy ; ils ren-

ferment des intercalations d’amphibolites feldspalhiques.
Des bandes de quartzites à grain très fin, rappelant les halleflinta, ayant de 5

à 6 kilomètres de largeur (orientation Nord-Ouest, plongement Nord-Est), se

trouvent dans les gneiss de la région Ambakirano-Ambatoharanana (direction

Nord, io°Est).

Toute la vaste région qui vient d’être passée en revue paraît être dépourvue
de roches calcaires

;
il n’en est plus de même dans le haut Sambirano

;
des cal-

caires en effet sont assez développés au milieu des schistes cristallins du fond de

la vallée, près d’Ampanompia (direction Nord-Sud), dans la Sahanamalona ; par

contre, ils sont seulement accidentels dans la vallée du Beambahatra (massif du

Manongarivo), sur le versant oriental de la vallée du Sambirano près d’Ambohi-

trandriana
; près du confluent de la Beangonana (direction Nord-Ouest) et du

Sambirano.

fi. Du Sambirano à la Sofia. Entre la bordure des grès triasiques et le paral-
lèle de Bealanana, le type orlhogneiss domine ; il comprend surtout des gneiss gra-

noblastiques, avec intrusions de granité à plagioclase et de norites et de nom-

breux dykes de pegmatite à microcline rose et à muscovite (Betainomby au Sud

du Maevarano). Cette formation gneissique se poursuit avec les mêmes carac-

tères par Befandriana jusqu’à la portion Est-Ouest du cours moyen de la Sofia. Il

existe aussi des paragneiss plus ou moins schisteux : près de Bejofo, ils renfer-

ment des accidents calcaires (cipolins et pyroxéniles feldspalhiques de types variés)

[sur TAnkingafohy, petit affluent de gauche de l’Andranomalaza ; près d’Ambo-

hitsara ; Andranovato (E. de Bejofo); Ambatoriha sur la route de Bealanana à

Antsalonja (au Sud du Maevarano)].
Dans la partie de la haute vallée de la Sofia ayant une orientation Nord-Sud (au

Nord et au Sud d’Antsakabary) et depuis la région de Befandriana jusqu'à la limite

du Massif cristallin, dominent le granité et des gneiss très peu micacés, dérivant
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de granités. J’ai étudié des granités à grain fin provenant : du Sud de Mahetsa-

mena ; d’entre Maroamalona et Ankoba ;
du voisinage de Tsaramena; d’Arnbato,

du mont Andilambe, de la vallée d’Amparihy. Les gneiss très micacés sont excep-

tionnels (Ambato, Betsatsaka, mont Anamantona, Andambalao, Ambobaka,

Ampombimakoalaby, Betangirika, Ampamotro, Anjalajalabe). Quant aux acci-

dents calcaires, ils paraissent rares (mont Andilambe près Ambalatany).
J’ai étudié quelques amphibolites feldspatliiques provenant de cette région

(Andohahala, etc.).

Des quartzites à magnétite m’ont été signalés par M. Perrier de la Bathie à

l’Est de Leanja entre l’Anjobony et la Sofia.

y.
Côte Nord-Est. Région au Nord de Vohémar. Revenons au col d’Amba-

rarata qui fait communiquer la Arallée d’Andavakoera avec la vallée
moyenne

de

la Loky. Ce fleuve coule à la limite du Lias et des schistes micacés anciens (orien-

tation Nord-Est) que M. Lemoine a reconnus au voisinage du granité de Mangily,

à Amboronarivo, sur le chemin d’Antananivony à Ambararataet près d’Anaborano;

à Kivonjy et à Antananivony ces schistes sont verts et amphiboliques, peu méta-

morphiques. Près d’Antananivony, ils sont recouverts en stratification discordante

par les grès triasiques.

§, Entre Vohémar et la baie d’Antongil. Sur la cote, entre la Loky et le cap

Masoala, il existe des chaînons granitiques parallèles au rivage, formant des îlots

séparés ;
ils sont traversés par

de très nombreux filons dlabasiques et des veines

d’épidote
1

; à citer d’abord le massif de Mahariba, à l'Ouest de Vohémar, présen-

tant sur ses bords Nord et Ouest (notamment à Ankorimpo) des chloriloschistes

à trémolite, utilisés jadis par les Arabes pour
la fabrication d’objets domestiques.

La direction moyenne des schistes cristallins à l’Ouest de Vohémar est Nord,

io° Est.

Le Manambery sépare le massif de Mahariba de celui d’Ambodimadiro, traversé

par des dykes de microgranite (notamment au Nord de celte localité). Plus au

Sud, le massif d’Analora se prolonge jusqu’à Mahanara. Au Sud d’Antalaha, un

îlot de gneiss affleure sur le bord de la mer au milieu des coulées basaltiques qui,

depuis Vohémar, cachent presque partout le substratum. Au Sud du Fanambana,

un massif d’allivalite paraît être intrusif dans le granité.
Au Sud-Sud-Ouest d’Anlalaha, dans l’angle formé par l’Andrarona et son

1. L’origine de ces épidotites doit être cherchée dans la transformation de roches émplives anciennes;
à cet égard, des trachyandésites imprégnées d’epidote et de biotite doivent être indiquées au Nord du Main-

tlalaka (Nord-Ouest de Vohémar).
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affluent de gauche l’Antsahivo se trouve le petit massif de schistes carbures, peu

ou pas métamorphisés, dont il a été question plus haut ; ces schistes carburés,

associés à des quartzites, sont entourés par le granité qui, à son contact, les a

métamorphisés en schistes micacés. Très disloqués, imprégnés de pyrite suivant

des surfaces ondulées, ils sont injectés par des veinules de quartz ou traversés

par des filons épais de quartz (quelquefois aurifère dans d’autres cas seulement

pyriteux et stérile). Plus au Sud, Baron a signalé [no] à Mahavelona (fond
de la baie d’Antongil) et à Andranovelona, près de la côte sur le Sahamanga,

c’est-à-dire à la base de la presqu’île de Masoala, des schistes carburés renfer-

mant des cristaux de chiastolite au contact du granité ; il existerait aussi

des phyllades à Manakambahiny. Tous ces gisements forment probablement
une traînée continue qui n’a pu être suivie jusqu’à présent. Des phyllades

accompagnent les schistes carburés entre Marambo et Sakantaha au Sud

d’Antalaha, et dans la presqu’île de Masoala sur les versants de Maroantsetra et

d’Antalaha.

Je n’ai que peu de renseignements sur la constitution des schistes cristallins de

la région forestière qui se développe à l’Ouest de la précédente. J’ai seulement

étudié des micaschistes, avec intercalation d’amphibolites (feldspatbiques ou non),
de chloritoschistes et de quarzites micacés, que traversent des pegmatites, des

filons cuprifères à gangue quartzeuse, des filons de quartz à hématite provenant
du voisinage des gisements d’Androta (vallées du Fanambana, de son affluent de

gauche, l’Antsabandrevo et du Manambery). Cette région est extrêmement riche

en épidote.

M. Perricr de la Bathie a effectué une traversée de Yohémar au Mont Bejofo,

dans laquelle il a surtout recueilli des gneiss (gneiss à biotite, à pyroxène), des

micaschistes, des quartzites, des amphibolites et des schistes séricileux. Vers la

source du Bemarivo et de l’Androranga, c’est-à-dire près de la ligne de partage

des eaux, il m’a signalé une bande de quartzites, de calcaires, de schistes qui

rappellent la série d’Ambatofangehana sur les Hauts Plateaux. Elle est orientée

Nord-Nord-Est et a une largeur d’une vingtaine de kilomètres. La haute

vallée du Bemarivo ne renferme que des gneiss (orientation Nord-Sud

et plongemcnt vertical, mais avec localement des lambeaux presque hori-

zontaux).
La presqu’île que termine le cap Masoala renferme, en outre des schistes

carburés indicjués plus haut, des micaschistes riches en épidote passant

à des quartzites. Dans la baie d’Antongil, ont été rencontrés des granités

porphyroïdes et des gneiss, orientés Nord-Est à Maroantsetra (récif de

Manambia).
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b. Massif Central proprement dit.

(Hauts Plateaux et leurs abords.)

1° Abords Septentrionaux et Occidentaux des Hauts Plateaux.

Bordure Nord et Nord-Ouest des Hauts Plateaux.

a. De la Moyenne Sofia à la Mahavavy. Dans cette région, limitée par la

Sofia, le Famoizankova de Fenoarivo, les Tampoketsa et, à l’Ouest, par les

terrains sédlmentaires, les schistes cristallins, formant une bande de 60 à7o kilo-

mètres de large, sont orientés sensiblement Nord-Sud, avec un plongement de 3o

à 6o° vers l’Ouest. On n’y trouve ni calcaires ni quarlzites à cassure vitreuse, ni

graphite; ils sont constitués par les roches suivantes énumérées par ordre d’impor-
tance : i“gneiss micacés très fissiles ; 2° quartzites à magnétite (Mahamavo sur le haut

Kimangoro, Marovato dans le bassin de la Sofia-Mahajamba ; Maevatanana, Tai-

uangidina, Betaimby, Firingalava, Ampasiry, Tsarasaotra, Bekatirijy, Morafeno,

Marolaolana, dans le bassin Ikopa-Betsiboka) ; 3° chloritoschistes ; [p quartzites à

hématite, grunérite, etc. ; 5° amphibolites de divers lypes, pyroxénites ouraliti-

sées, etc Celte formation, plus ou moins aurifère, se prolonge au Sud jusqu’à la

Mahetsamena, allluent de droite de la Menavava et vers l’Est jusqu’au massif gra-

nitique d’Andriba.

Des gneiss, puis des granités et des diorites sont à signaler aussi, notamment

dans le lit de la Mahajamba, en amont du contact avec le grès triasique ; à Belambo,

à Bcanana, près Maevatanana ; à Beritsoka près Tsarasaotra. Les Ambatomiranty

(voir page 25), du confluent de la Mahajamba et de la Manasomby et leur pro-

longement au Nord-Nord-Est jusqu’au Bemarivo sont, constitués par un granité
à grain fin. Il existe aussi beaucoup de filons de quartz stérile, arme ou sans héma-

tite, et de pegmatites à grain moyen. Il faut signaler enfin des dykes de diabase à

olivine au Sud-Ouest de Maevatanana.

C’est sur ce substratum de schistes cristallins que se dressent les pitons basal-

tiques de Namakia et d’Antongodrahoja.
Plus à 1 Est, les orthogneiss et les granités (avec pegmatites) sont à signaler dans

la région de Tsaratanana, en môme temps que des gabbros. Le granité à grain

moyen constitue notamment le pic d’Andriba ; dans la région du pic de Nama-

kia, puis entre Tsaratanana et Andriamena il existe des liions de pegmatile à

béryl.
Je citerai enfin un gisement remarquable, celui d’une syénite néphélinique à
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fades gneissique, se trouvant un peu au Nord-Ouest de Tsaratanana, près d’Ano-

sikely, sur la rive droite de la Betsioka, entre Madinilatsaka et le confluent de la

rivière avec la Mahajamba. Celte roche paraît avoir traversé des gneiss très fissiles,

latérilisés, renfermant des intercalations de lits minces de quartzites à magnétite.
La partie du Marofotsy, située entre la Mahajamba et le Bemarivo, affluent de

gauche de la Sofia, et notamment le Tampokelsa du Sud qui se développe

à l'Est de Tsaratanana, puis entre celui-ci et le lac Alaotra est essentiellement

constituée par des orthogneiss, parfois assez micacés et amphiholiques (Tsarata-

nana), avec des bancs de leptynites (sur le plateau et entre Ambatobe et Tsarata-

nana). Des lits, minces mais assez nombreux, de quartzites à magnétite se ren-

contrent depuis Tsaratananajusqu'au lac Alaotra, où ils prennent une plus grande

ampleur. Un granité à grain moyen
existe dans la partie orientale du Tampoketsa

au Mont Marivora, à l'Ouest d’Ambodifiakarana.

Très nombreuses sont les intercalations d’amphibolites de types fort variés,

schisteuses ou non, à
gros grain ou à grain fin ; elles résultent de la transformation

de gahbros qui, çà et là, se voient à l’état intact (entre Tsaratanana et Ambatobe).

Entre le Tampokelsa d’Amberimay et celui d’Analamaitso, sur la rive droite du

Bemarivo, sc développe la cuvette gneissique de Lanihay. Au Nord-Ouest, sur

les cimes du Tampoketsa d’Analamaitso, à 500 mètres environ au-dessus de la

plaine, on voit sur ces gneiss des alluvions à bois silicifiés recouvertes par
des

basaltes.

j3. Antsihanaka. Les abords de la cuvette du lac Alaotra sont en grande

partie gneissiques (orientation générale Nord-Nord-Est à l’Ouest du lac, Nord-

Nord-Ouest à l'Est du parallèle du Mont Ankitsika) ; dans l’Ouest, le Sud et le

Sud-Est, les orthogneiss sont fort peu micacés (leptynites), et parfois amphiboliques

ou grenatifères (près l’embouchure du Maningory). Quelques bancs de calcaires,

associés à des parapyroxénites à scapolite, sont connus dans les environs d’Amba-

tondrazaka.

Sur la rive Nord du lac, depuis Andilana jusqu’au Sud d’lmerimandroso, se

développe une puissante formation de quartzites à magnétite (Andilana ; environs

d’lmerimandroso ; Mont Ambohitromby dominant Ampananganana, etc.), avec

des quartzites à grain fin à Ambatomanga (Nord d’Andreba).
Les filons de quartz sont nombreux ; quartz blanc (Ambohitrampiranana au Sud

d’Andreba, etc.; nombreux gisements à l’Ouest du lac, etc.), quartz rose (Est

dTmerimandroso, etc.); des pegmatites à muscovite (Andilana, Andreba, etc.),
des aphtes (entre Ambatonlngahibe et Ambohitrampiranana) traversent toutes ces

formations et notamment les quartzites à magnétite.
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D’importantes intrusions et des dykes de roches éruptives (diorites, gabbros,
noriles, microbronzitites, microgabbros) abondent sur les deux rives du lac,

notammententre la zone des quartzites et celle des gneiss, puis sur les rives Est

et Sud-Est (près d’Ambobimanga en particulier). Au Nord-Ouest du lac, entre

l’Anony et Ambatomainty, il faut signaler un grand massif de gabbro associé, au

mont Ankitsika, à une diallagite à gros cléments qui se retrouve au Nord d’Ambo-

bibolo ; des ampbibolites de types variés sont associées à ces roches gabbroïques.
De nombreux lits d’ortboampbibolites, feldspatbiques (Ambatomafana sur le

Maningory) ou non, et d'orthopyroxéniles feldspatbiques abondent aussi au milieu

des gneiss, là où il n’existe plus de gabbros intacts.

La gare de Manakambahiny, entre Ambatondrazaka et Anosiroa, se trouve sur

le granité.
Enfin il reste à signaler une serpentine nickélifcre au mont Yobitsitandanitra.

On verra plus loin que quelques lambeaux volcaniques (ankaratrite) sont dissé-

minés sur les gneiss dans le Nord-Est à Amparafaravola et dans le Sud près d'Am-

batondrazaka (Baron).

La bordure occidentale des Hauts Plateaux.

a. Entre la Mahavavy et le Manambolo. - A l’Ouest de la Mahavavy, le Bon-

golava est surtout granitique et il conserve cette constitution jusqu’au voisinage

d’Ankavandra ; on y trouve un granité porphyroïde (près Ambatomainty et Anki-

labila) et un gneiss à hornblende déformés par des actions dynamiques qui les ont

transformés en roches rubanées décrites dans le tome 11. Ces types cataclastiques

sont associés à d'autres, complètement recristallisés, véritables gneiss micacés ou

ampbiboliques. C’est au milieu de ces roches que sont intercalés des gneiss à

néphéline, à la façon des gneiss acides voisins : ils jouent un rôle important dans

la constitution de la région de Makaraingo, sur l’arête séparant les vallées de la

Bekinamo et de la Mabakamba (affluent de gauche de la Mahavavy) ; ils ont

une large distribution entre Androtra au Nord et Makaraingo au Sud; et ont été

suivis depuis le point goo au Nord de Makaraingo jusqu’à Andrangonala (700

mètres) sur plus de 10 kilomètres ; ces roches se débitent en plaquettes sur le sol

presque désertique. A Makaraingobe, ces gneiss alcalins sont associés à des

granités à aegyrine et riebeckite.

Je n’ai que peu de renseignements sur la constitution de la région comprise
entre celle qui vient d’être passée en revue et l’lkopa, au Nord du Manambolo.

Le granité paraît dominer dans le massif du Famoizankova, le gneiss dans le

Valalafotsy, par quoi' débutent les Hauts Plateaux ; ces roches constituent le pro-
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longement de celles de la région d’Ankazobe, sur la rive droite de l’lkopa. Des

lambeaux volcaniques recouvrent ces gneiss dans les environs de Fcnoarivo.

(3. Entre le Manambolo et la Mania. Entre Ankavandra, situé un peu au

Sud du point où le Manambolo prend brusquement la direction du Sud et la

Mania, apparaît une bande de quartzites associés par place à des calcaires cristal-

lins et renfermant d® filons basiques, surtout abondants sur le bord du Bongo-

lava ;
diabases (Manandaza, environs de Miandrivazo, etc.) et gabbros (formant

peut-être de grands massifs) [Pont de la Telomita, près Miandrivazo (labradoritites

et gabbros), Analaidirana, etc.]; ils sont souvent très ouralitisés et conduisent alors

à îles schistes ampbiboliques intercalés dans les quartzites surprès de 5o kilomètres

entre le mont ïsinjomay et le Bongolava, ce qui donne une indication sur

l’origine vraisemblable des nombreux bancs de roches similaires très schisteuses,

intercalées dans d’autres quartzites (région de Miandrivazo ; Analaidirana ; vallée

de Kiranomena, etc.).

Ces quartzites constituent une zone de hautrelief, à profil découpé, dont le type

est le montTsinjomay (en malgache: d’où l’on voit de loin le feu) et plus au Nord

le Vobimavo. Plus au Nord encore, à Tsimbolovolo (Ouest de Tsiroanomandidy),
ces quartzites sont riches en magnétite et contiennent de l’or; ils sont associés à

des roches à dislhène, elles aussi aurifères. Des filons de quartz et de pegmatites à

tourmaline traversent cette formation. Mouneyres et Baron ont suivi ces quartzites

[ i 78] du Tsinjomay jusqu’aux environs de Miandrivazo (plongement Ouest-Sud-

Oucst de L io à 60"). Sur la route de Miandrivazo à Betafo, leur limite orientale

paraît être le col d’Analaidirana
;

ils forment des bancs épais dans la rivière

d’Anjiajia (7 kilomètres Sud d’Ankarongana), où ils sont souvent riches en silli-

manite; à signaler encore à ce point de vue la rivière Kiranomena.

Les calcaires cristallins sont marmoréens; leurs lits, souvent fort épais, con-

stituent des éminences à formes usées dont l’aspect est caractéristique ; quelques

gisements doivent être cités comme exemple: liane Snd-Ouesldu Tsinjomay; le

Nord-Nord-Est de Miandrivazo ;
l’Ouest de Kiranorano ; vallées de la Dabolava,

delà Kiranomena; à 3o kilomètres d’Analaidirana ; Ankarongana, 3 kilomètres

Ouest du mont Ambaloboka (couche de plus de 5o mètres de puissance, orientée

Nord-Sud, plongement Ouest, suivie par M. Dropsy sur plus de !\ kilomètres). Des

pyroxénites feldspalhiques à scapolite se trouvent au contact du granité au mont

Tsaramody (à l'Est d’Analaidirana), sur la route de Betafo, associées à des ortho-

amphxboliques feldspathiques.

Il existe aussi des gneiss avec intercalation de minces veinules de quartz aurifère,

exploitées çà et là (Anlsaily, Ankarongana, etc.).
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Le métamorphisme intense des schistes cristallins, autres que les amphibolites,
est dû en partie à l’action du granité qui forme de grandes masses intmsives,

généralement constituées
par une roche à grain fin [mont Tsinjomay ; massif

contourné par le Mahajilo au Nord-Nord-Est de Miandrivazo ; région d’Anka-

rongana [Andasivao, mont Amhohipisaka ; mont Marofasana (6 kilomètres

Nord-Nord-Ouest de la Dabolava] ; Ramartina près Analaidirana. Ce granité

est accompagné de filons de pegmatiles, fréquemment tourmalinifères (mont

Tsinjomay; route d’Analaidirana au mont Kalapato), parfois gemmifères (envi-

rons d’Ankarongana).

y. Ambongo. A l’Ouest de la région qui vient d’être décrite, mais au milieu

des formations sédimentaires, apparaissent des schistes cristallins constituant une

surface ovale de 100 kilomètres environ de diamètre, qui a été reconnue par

M. E. Gautier [lB9, 191] dont, en 1900, j’ai étudié les récoltes ; plus lard, j’ai été

documenté sur celte région par M. Perricr de la Bathie.

Ce massif cristallin du cap Saint-André est en réalité composé de deux îlots

distincts, tous deux entourés par des sédiments triasiques et basiques ; ils sont

séparés par le mont Ambohitrosy ou Ambohihengy ; l’un(Bekodoka, Antobikena,

Miako) se trouve au Sud et au Sud-Est de cette montagne, l’autre (entre le

Manomho et la Namola) parvenant sur la Namota (presque jusqu’à la mer) au

Nord et au Nord-Ouest. Il s’agit là de gneiss (direction moyenne N.-S.), associés

à des gneiss amphiboliques (rivière Antobikena), constituant un pays ondulé ou

plat et marécageux; au milieu de celui-ci se dressent de petites collines coniques

formées par des quartzites ayant résisté à la décomposition (vallée du Sambao ;
environs de Bekodoka) et surtout par des quartzites à magnétite (vallée du Miako),

etc.) : on y remarque aussi quelques filons de quartz.

$. Entre la Mania et la Matsiatra. La bordure du Bongolava dans la

région de Janjina est constituée
par

des ortbogneiss avec quelques calcaires

cristallins à pblogopite et apatile bleue, supportant localement des lambeaux non

effondrés de grès triasique.
Dans le voisinage de la Mania et sur près de /|0 kilomètres (direction Nord-Sud)

dominent des quartzites formant des plis très aigus dans l’axe desquels se trouvent

des granités, à structure très déformée (vallées de la Zanaka, affluent delà Mania

et de ITsaka, affluent de la Manambaroa, situées sur le prolongement l’une

de l’autre). Les accidents basiques : pyroxénites (Volonandrongo), pyroxénites

feldspathiques à scapolile [Amborompotsy ; Betaimboraka sur la Kigioly, affluent

de la Mania
; sur la Kisiry, affluent de gauche de la Zanaka] sont fréquents au
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milieu de ces quartzites qui se prolongent à l’Est jusqu’au granité d’ltremo (voir

p. /ji ; carte fig. i).

Entre Midongy et la Matsiatra, dans la région irriguée par les affluents de cette

rivière (Manantsahala, Ampandramaika, Mitody, Manambaroa, Imahalodika),

dominent des micaschistes (contenant parfois du disthène et delà staurotide), avec

des chloritoschistes à
gros grenats (Ampandramaika), des talcscliistes (Mitody),

des calcaires cristallins (Imahatodika), des grcnatites et des épidotites (rivière

Andalona, près du sentier allant d’Ambarivondrona à Ambatomainty), des

quartzites à épidote (mont Vohimeua).
Il existe dans celte région quelques intrusions de roches basiques [gabbros à

olivine de la vallée de la Klgioly, diabase ouratilisée (2 kilomètres Sud de Midongy)]
et d’orthoampbibolites feldspatbiques en dérivant (Tibaka au Nord d’Amborom-

potsy).
Le substratum intact de la dépression latérlllsée qui entoure Midongy à l’Est et

au Sud se voit dans le lit de la Lambamena à l’Est d’Ankilahila
;

il est formé

par des gneiss, des micaschistes et des granités à grain fin avec des pegmatites.

Les schistes cristallins sont presque
horizontaux

;
ils reprennent plus à l’Est le

plongement de 3o° vers l’Ouest le plus habituel dans la région.

e. Entre la Matsiatra et l’Onilahy. A l'Ouest du méridien passant par
la

vallée de fracture de l’lhosy, l’orientation des schistes oscille autour du Nord entre

Nord 26° Ouest et Nord 10" Est; le granité paraît manquer. Les leptynites, les

amphibolites, avec calcaires cristallins, quartzites et quelques gneiss dominent.

Les calcaires cristallins sont surtout abondants à partir du Mangoky (confluent de

ce fleuve et de la Menamaty ; haute vallée de celte rivière, etc.).

A l’Est du méridien de l’lhosy, les gneiss forment des arêtes rocheuses sur les

crêtes d’anticlinaux orientés Nord ou Nord légèrement Est. Entre la Manananta-

nana et le Zomandao abondent des paragneiss à sillimanite et grenat (rivière Saka-

lalina, affluent du Zomandao). Des leptynites, avec intercalations de quartzites
à sillimanite ou à graphite, de gneiss à scapolite (/I kilomètres Ouest d’Ambohi-

tsitanandro; près Bekisompa, rive droite du Zomandao). Plus au Sud, les gneiss

grenatifères à sillimanite et grenat sont très abondants entre Zazafotsy et Ambo-

anana, sur la route d’lhosy à Ambalavao. Par contre, les calcaires cristallins sont

fort rares (riv. Sakalalina).
Entre la Matsiatra et Betroka, il semble n’exister de roches éruplives basiques

en filons (labradorites) qu’à i 5 et à 20 kilomètres de Fenoarivo (rive droite

du Zomandao). J’ai été documenté sur cette région par M. Perrier de la

Balhic,
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2° Hauts Plateaux.

On a vu page li que je comprends sous celte rubrique la partie centrale de

l’île, d’altitude supérieure à i /(oo mètres, se terminant d'une façon brusque du

côté de l’Est à la falaise couverte jiar
la forêt et passant au contraire en pente

douce aux régions plus basses périphériques du Nord et de l'Ouest qui vien-

nent d’être passées en revue. Ces Hauts Plateaux débutent au Nord par le massif

granitique isolé du Yohambohitra, dans la haute vallée de la Betsiboka, et se

terminent au Sud
par

le pic, également granitique, d’lvohibe, situé un peu au

delà du parallèle du col d’lhosy. Ils constituent un massif elliptique s’effilant

en pointe vers le Sud, mesurant environ 550 kilomètres dans la direction

du méridien, aArec une largeur maximum de iso kilomètres, de l’Est à l’Ouest.

Pour la facilité de mon exposé, je les diviserai en deux parties dont chacune

présente d'ailleurs des particularités spéciales.

«. Nord du parallèle d’lnanatonana. La portion septentrionale des Hauts

Plateaux est, au point de vue lithologique, une région monotone de
gneiss et de

granités, au modelé caractéristique, aux croupes en pentes douces, ou de plateaux
latéritisés (Tampoketsa). Cette constitution peut être étudiée en particulier dans

les hauts bassins de la Betsiboka (région d’Anjozorohe, de Manjakandriana), de

ITkopa (régions d Ankazobc, de Tananarive, de Tsiafahy), du Kitsamhy (régions
de Miarinarivo, de Soavinandriana, de Ramainandro ; chaîne des Yavavato, à

faciès spécial, avec ses crêtes en dents de scie (direction moyenne Nord-Ouest,

quelquefois Est-Ouest)
1

, de l'Onive (régions d’Ambatolampy et de Tsinjoarivo), etc.

Les gneiss de cette vaste étendue sont surtout des orthogneiss à grain moyen,

un peu amphiboliques ou pyroxéniques, mais généralement peu micacés et par

suite plus rubanés que schisteux, mais il s’y rencontre aussi des paragneiss plus
ou moins micacés contenant parfois de la cordiérite ; ils passent à de véritables

micaschistes avec (Nord d’Ambohijanahary près Tananarive, Arnhohimanoa, etc.)

ou sans grenat et sillimanite ; c’est dans ces paragneiss et ces micaschistes 2

que se

trouvent les nombreux gîtes de graphite exploités sur les Hauts Plateaux. Ces

gneiss sont assez souvent aurifères (Antsolabato, Vohinambo, etc.).
Des quartzites à magnétite se rencontrent surtout dans la zone forestière voisine

du bord de la falaise de 1 Est ; ils constituent le principal minerai de fer de 1 île.

1. C’est dans la région Itasy, Miarinarivo, Arivonimamo, Tananarive, Fihaonana, Soanangano sur l'lkopa

que la direction moyenne des strates est Est-Ouest,

2. Il existe probablement des lambeaux de schistes dans le massif des Yavavato j j’ai étudie en effet une

cornéenne à cordiérite provenant de ce massif.
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Les quartziles sans magnétite ne sont pas rares, mais ne forment que de petits
bancs (Fort Duchesne près Tananarive, etc.).

11 existe aussi des lits de calcaires cristallins (Ambohidempona à Tananarive ;

Ambobimanoa), parfois assez puissants pour pouvoir être exploités (Ambohimi-

rakitra ; Ambohidrazana, près ïsiafahy).

Les intrusions granitiques sont nombreuses et importantes (Vavavalo, route de

Tananarive à Antsirabe, à Tamatave, etc.), parfois accompagnées de pegmatites

à biotite ou à (Hallage (falaise d’Ampamarinana à Tananarive). Les pegmatites

à moscovite, à tourmaline, etc., sont très abondantes; elles constituent des gise-

ments exploités de béryl, de minéraux radioactifs, de bismuth (région d’Anka-

zobe, puis entre l’itasy et Betafo) (Voir tome 11, Pegmatites).
Les roches intrusives basiques ne manquent pas et sont parfois de grande

importance* (diabases, gabbros à olivine [Ouest de Soavinandriana; Sud de Miari-

nàrivo; massif d’Ankaramainty (aujourd’hui morcelé, affleurant à Ambobimasina,

Mabi tsiarivo, Mandray, Ambatolampy) près du pic granitique de Mahasoa et delà

crête dentelée granitique des Yavavato] ; gabbros micacés quartzifèrcs (environs

de Tananarive, d’Anjozorobe) ;
liions de diabase à olivine à Behenjy; péridotite

serpentinisée dans la vallée du Jabo (2 kilomètres Nord d’Ambohimanga).

D’assez nombreux bancs d’amphibolites ou de pyroxénites feldspathiques
résultent certainement de la transformation de roches éruptives basiques. Les

paraamphibolites et les parapyroxénites ne sont pas rares non plus : il existe parmi
cil es des types très grenatifères (Imerintsiatosika près Tananarive).

C’est ce substratum gneissique ou éruptif qui supporte le grand massif volca-

nique de l’Ankaratra et ses annexes, ainsi que celui de ITtasy et les petites coulées

du Valalafotsy (Fenoarivo).

[i. Sud du parallèle d’lnanatonana.—La constitution de cette partie de 1 île

est plus complexe que la précédente ; il faut y distinguer une zone centrale, essen-

tiellement gneissique et granitique, flanquée, à l’Est comme à l’Ouest, de forma-

tions différentes.

Zone centrale. Cette partie centrale, parallèle au méridien, est jalonnée par

Antsirabe (direction Nord-Sud à Nord-Ouest), Ambositra, Ambobimabasoa, Fia-

narantsoa, Ambalavao, Ambohimandroso, la chaîne de l’Andringitra et

Ivohibe ; elle a la même constitution que la partie septentrionale des Hauts Pla-

teaux. Les orlhogneiss y prédominent, accompagnés aussi de paragneiss parfois

grenatifères (haute vallée de Plantera, etc.) et de micaschistes (avec pai’fois de la
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slllimanite, Ambalavao), mais il semble, autant qu’on en peut juger par la propor-
tion des gîtes de graphite constatés, que les paragneiss y soient moins fréquents

que dans le Nord. De la vallée d’lhosy au massif gneissique d’Andringltra l’orien-

tation des strates est Nord io° Est.

Des quartzitcs sont intercalés çà et là dans les gneiss (Est et Ouest d’Ambo-

sitra; environ d’lfempina; Ouest de Vohimarina dans la vallée de l’lantara

(quartzites à magnétite et pyroxène) ; Est d’lkalamavony (terminaison des

quartzites largement développés au Nord de la Matsiatra), et au Sud-Ouest,

comme accident, au mont Ampanobe (au Nord de la Mananantananaet à l'Ouest

du confluent de cette rivière et du Manambovona).

Les calcaires cristallins paraissent peu abondants (mont Belamboala et Talata,

au Sud de Fianaranlsoa ; et route de cette ville à Mananjary) et il en est de même

pour les gneiss basiques qui en dérivent (gneiss à anorthite et grenat d’Antam-

bobobe, Ouest de l’Andringitra). A ce point de vue, il faut citer le mont Ampa-
nobe (calcaires, pyroxénites et grenatites feldspathiques, talcschistes).

Là encore, les amphibolites et les pyroxénites feldspathiques formées aux

dépens de gabbros ne sont point rares (Sud du col d’Ambalavao). Entre

Ambohimanj aka et Ambodifiakarana (Sud d’Antsirabe) se trouvent des bancs

épais de la roche que j’ai appelée manjakite.
De nombreux massifs de granités, souvent accompagnés de diorites ou de

gabbros quartzifères, sont à signaler, notammententre Antsirabe et Ambositra et

surtout près de cette dernière ville, puis (Ivony) dans la direction de l’Ouest,

Arers Ambatofangehana, etc. A ces granités, présentant la désagrégation en boules,

sont associés de nombreux dykes de pegmatites dont quelques-uns sont gemmi-
fères (région d’lkalamavony, etc.) ou riches en énormes lames de muscovite

(région d'Ambalavaoet d’Ambobimasoa, etc.). D’autres, qui traversent les calcaires

et les pyroxénites du mont Ampanobe 1

,
contiennent de très gros

cristaux de

zircon. Par contre, les pegmatites jiaraissent être rares dans le granité des chaînes

comprises entre Fianarantsoa et Ibosy, ainsi que du massif allant de l’Andringitra

au mont Ivohibe, granité (rochers cannelés) qui constitue Taxe anticlinal de

plis gneissiques.

Quelques gisements remarquables de roches grenues basiques sont à signaler
dans cette région ; tous, plus ou moins, ils donnent naissance par leur transfor-

mation à des amphibolites et pyroxénites feldspathiques.

Il faut citer en particulier une bande, ayant plus de vingt kilomètres de

1. Le mont Ampanobe est en partie constitué par un granité à deux micas, peut-être en filons dans un

granité à diopside avant pris une structure granohl astique ; ce sont ces roches qui ont mctamorphisé les

calcaires cl les quartzites, dont il est question plus haut.
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large, située à l’Est de la chaîne des Vavavato
;

elle disparaît au Nord sous les

formations volcaniques de l’Ankaralra et se prolonge au Sud au delà de Betafo.

Elle contient des gahbros (Est du Mahatsinjo, au Sud-Est d’Amboanjobe ; Mora-

feno, à l’Est de Mandritsara entre l’lavoko et Ambobitsampana ; Est d’Ambodi-

riana entre l’lavoko et l’lfasina ; environs du lac Anosy, etc.) et aussi des webste-

rites, feldspathiques ou non, en dykes (Tsahatsaba ; sources de l’Antsahatsaha,

allluent de la Mianjona ; Ambobimasina ; Tongafeno). Cette zone de gabbros se

trouve sur le prolongement de celle de l’ltsmdra indiquée plus loin.

A citer encore les gabbros micacés du Nord d'Ambosilra, ceux d’lvony, etc.,

associés au granité.

Un massif de péridotite serpentinisée (Valojoro) présente un intérêt économique

pour l’extraction du nickel.

Les dykes de diabases et de labradorites paraissent peu nombreux (Sud de

Fianarantsoa).

Quelques filons seulement de roches volcaniques traversent les gneiss de la

chaîne de l’Andringitra. Notons enfin qu'au sud d’Antsirabe les derniers cônes et

les dernières coulées basaltiques de. l’Ankaratra reposent sur les gneiss.

Zone micaschisleuse. —Au Sud-Est d'Antsirabe, les gneiss font place à une large
bande de micaschistes, au milieu desquels se trouvent des intrusions de granité
dont les contacts sont jalonnés par un grand nombre de gisements de corindon

exploités pour l’lndustrie (région de Yatondrangy notamment).

Zone schisto-quartzo-calcaire. Beaucoup plus importantes sont les formations

qui s’observent surtout à l’Ouest de la zone gneissique. En moyenne, elles cou-

vrent la région comprise entre le parallèle d Inanalonana au Nord et le cours

de la Matsiatra au Sud, entre le méridien du mont Bity à l’Est et l’Est de

Midongy à l’Ouest. Peut-être
par

le Nord-Ouest
y

a-t-il continuité avec la série

similaire du mont Tsinjomay dont il est question page
33. Il s’agit là d’une

formation sédimentaire inégalement mélamorpbisée dont l’orienlation est

voisine du Nord-Sud ;
elle est constituée

par
des schistes (ou des micaschistes),

des quartzites et des calcaires cristallins
; ces trois genres de sédiments sont géné-

ralement associés, mais il est des régions essentiellement constituées par l’un ou

par
l’autre.

Les quartzites dominent aux monts Yohibe et Hierambao(région d’lnanalonana)

au Nord de l’Andrantsay ; dans les environs d’Anjanabonoina ; aux monts Yola-

vaky et Olotsingy. Ils traversent la Mania et se prolongent jusqu’à la Matsiatra ;

ils sont limités vers l’Est par les massifs granitiques du Yalomavo, du Vohitra-
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kidahy, par les confluents de la Tsinjovina, de l’lakondro, de l’lanakona, rivières se

réunissant pour constituer la \ odirandrana, affluent de droite de la Matsiatra.

Entre la Matsiatra et la Manambovona, ces quartzites constituent la puissante

chaîne du Tsiafabalala et de l’Ambavahova, à l’Est d'ikalamavony. Ils se terminent

entre la Manambovona et la Mananantanana par des îlots sporadiques pinces
dans des synclinaux de gneiss. Çà et là, à Anosivola, sur la rive gauche, à

Imalna, sur la rive droite de la Manambovona, se trouvent des intercalations de

calcaires cristallins avec (Anosivola) des pyroxénitcs feldspath!ques.

Ces quartzites sont fréquemment riches en cryptes à cristaux de quartz (Yola-

vaky, etc.), ou sont traversées par des veines quartzeuses à muscovite (monts

Ololsingy, etc.), ou à tourmaline noire.

Les micaschistes intercalés dans ces quartzites renferment parfois du dislhène,

de la lazulite (Andranomilevina, Ambohimanjaka près Belafo) ou bien sont gra-

phiteux (régions d Inanatonana et de Betafo).
Des bancs de calcaires cristallins s’y rencontrent aussi (Ambatofito, Andrian-

tsangana près Anjanabonoina, Ampandrana. etc.) et aussi des pyroxénitcs, avec ou

sans scapolite (mont Laisada, au Nord d’Ambalahady, etc.).
A l’Est de cette zone spécialement quartziteuse, les quartzites abondent encore

au Nord (mont Bity) et au Sud (leninkenina, Ambatofangehana, Ambatofmandra-

Jiana), de la Mania, mais les calcaires cristallins prennent plus d’importance (plateau

d’Analalava ;
vallée de la Sabatany ; leninkenina; Ambatofangehana et Ambatoa-

rina ; région d’Ambatofmandrahana ; vallée de l’ltsindra (surtout près d’Andoha-

tsindra ; rivière Tsilolo, affluent de gauche de l’ltsindra) ; région de Bedihy, etc.

Les relations de ces diverses roches peuvent être facilement étudiées dans la

région d’Ambatofangehana. Des micaschistes à grands éléments de muscovite et

de biotite sont en contact avec le granité et supportent des quartzites, d’abord

riches en magnétite et en hématite (roche noire et dure), puis fissiles et d’un

blanc très pur ; on observe ensuite un schiste micacé à biotite à lins éléments,

très riche en microcline, puis des calcaires avec intercalations de hts minces de

quartzites. Des lentilles de pegmatite et de granité à tourmaline s’observent dans

ces diverses roches. C’est au milieu des calcaires que se rencontrent les filons

cuprilères. L’orientation de celle série schisteuse est Nord-Est, avec plongeaient

vers le Nord-Ouest de /j 5 à so°.

Des quartzites encore se trouvent aux monts Analabe et sur le versant oriental

du mont Belambana à l’ouest de l’Andringitra.

La zone plus particulièrement schisteuse présente une cristallinité beaucoup

plus inégale que les précédentes. Dans la région du Bcmahazembina, à 1 Est de



Fig. i.
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Laondany, et aussi à l’Ouest d’Andoliatsindra, il existe même des schistes carbu-

res à chiastolitc, dans lesquels se rencontreront peut-être un jour des fossiles

paléozoïques. Sur les bords de l’lvato, à l’Est d’Ambatofangebana et surtout dans

la région d’Ambatofinandrabana, ce sont des pbyllades, des schistes et des quart-
zites à très petites lamelles de biotite (direction oscillant entre Nord-Sud et Nord-

Est), avec intercalations de calcaires cristallins.

Tous les termes de celte série métamorphique renferment des intrusions, ayant

souvent de grandes dimensions, et des dykes de roches éruptives. Les granités

sont les roches prédominantes ; ils forment des massifs importants (région de la

Sabalany ; Ambatofangebana ; Vatomavo ; Vohitrakidaby ; entre la Mania et la

Matsiatra, sur le méridien d’Ambatofmandrahana, etc.). Ces granités appartiennent
à des types de composition très variée.

Souvent ils ont été soumis à des actions mécaniques qui les ont plus ou moins

modifiés dans leur structure; après recristallisation, ils ont été transformés en

gneiss (Ouest d’Ambatofinandrabana ; Midongy, etc.).
En relation avec ces intrusions granitiques, abondent, aussi bien dans les gra-

nités eux-mêmes que dans les sédiments métamorphiques voisins, des dykes d’aplites
et surtout de pegmatites, gemmifères ou non ; l’énumération de leurs gisements et

leur description sont données dans le chapitre spécial à ces roches ; je citerai seu-

lement comme exemple la vallée de la Sabatany, en faisant remarquer que, tandis

que les pegmatites potassiques se trouvent souvent dans le granité, les quarlzites

elles schistes, les pegmatites sodo-lilbiques sont observées surtout dans les calcaires

(Antsongombato, Maharitra, etc.) et plus rarement dans les quarlzites (Anjana-

bonoina, Tsilaizina).
Aux granités et aux ortbogneiss qui en dérivent dans la région comprise entre la

Mania et la Matsiatra, de même qu’aux assises scbisto-calcaires du Sud d’Ambato-

fangebana (région de Bediby), sont associés des filons de granités à aegyrine,
de syénites potassiques à amphiboles et pyroxcnes sodiques (torendrikite et aegy-

rine) (Ambatofinandrabana). Entre Itorendrika et Ifasina, dans la vallée de ITmo-

rona, ces roches sont accompagnées d’aplites alcalines et de pegmatites syénitiques
à minéraux cériques (bastnaésite, tscbeffkinite), à aegyrine et torendrikite. Les

calcaires et quarlzites redressés verticalement renferment, intercalés dans leurs

strates des filons minces de diverses roches syénitiques spéciales, en voie de

transformation en ortbogneiss, les unes renferment des amphiboles sodiques

(Bediby), les autres sont micacées (Andobatsindra dans la vallée d’ltsindra ;

région d’Ambatofinandrabanaet au Sud-Ouest, le mont Ravotay, etc.). Il existe

aussi quelques filons d’autres roches, microsyénitc très micacée (rive gauche de
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l'lvato, au Nord-Est d’Ambatofangehana), minette (Ouest d’Ambatofinandrahana

et d’Ambatofangebana).

D'intéressants phénomènes de contact s’observent, surtout dans les calcaires,

au voisinage des granités ; quelques gisements métallifères, cuprifères et plombi-

fères, sont en relation avec eux (Ambatofangehana, etc.) ou avec des roches basi-

ques transformées en amphibolltes (Mandro sur la Mianjona).
Les roches éruptives basiques ne sont pas rares non plus ; ce sont surtout des

gabbros et des diabases, parfois bypersthéniques ou péridotiques et plus rarement

des péridotites. Elles constituent des dykes ou de véritables massifs ; comme

exemple de massifs, il faut noter surtout celui qui, débutantau Nord d’Ambohi-

bary (au Nord de la Manandona), traverse celte rivière, puis la Mania et constitue

le fond de la vallée de l'ltsindra jusqu’au voisinage de Bedihy. Il est dominé de

toutes parts par des éminences de calcaires cristallins et de quartzites. Il est

remarquable par ses nombreux faciès de variation (gabbros plus ou moins méla-

nocrates, avec ou sans olivine et hypersthène, pyroxénolites, wehrlites) ,
il est

traversé par des filons minces d’aplitcs, de pegmatites à tourmaline, de diorite leu-

cocrale, de syénite néphélinique ;
il enveloppe des lambeaux de calcaire cristallin

gris, de 4 à 5 mètres d’épaisseur, simulant des filons. Je signalerai encore les

massifs de gabbros de la rive gauche de ITsakely à l’Est de Laoudany, d’Amba-

toasana sur la Sakay, et d’Ambohimizana (Ouest de Soavinandriana). Partout ces

roches intensives sont accompagnées d’amphibolites feldspathiques résultant de

leur transformation, mais tandis que dans certaines régions elles sont remar-

quablement intactes sur de grandes surfaces, ailleurs elles sont totalement trans-

formées. Tantôt ces amphibolltes ne sont pas rubanées, et elles conservent l’appa-
rence extérieure d’une roche éruptive (région de Betafo, d’Anjanabonoina, etc.),

et tantôt elles prennent l'aspect d’une cornéenne de contact (Bedihy ; Sud-Est

d’Ambalahady) ; enfin, d'autres sont très schisteuses et affectent même parfois
de loin l’apparence de phyllades.

3° Bordure côtière de L’Est.

De nombreuses lacunes existent dans la connaissance de la région s’étendant du

pied de la grande falaise de l’Est àla mer. Comme dans la région forestière de

la côte Nord-Est, l'épaisse végétation ne permet que rarement de voir le sous-

sol et souvent la constitution géologique ne peut être étudiée que dans le lit des

rivières torrentielles tombant en cascades le long des échelons qui, par gradins

successifs, conduisent à la côte. Cette région paraît à la fois très plissée et très

l’aillée.
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a. De la baie d’Antongil à Faraîangana. Au Sud de la baie d’Antongil,
la zone côtière est gneissique, mais avec des micaschistes ; ceux de la côte

vis-à-vis Saintc-Marie, depuis Mananara jusqu’à Mananatafa et notamment

ceux de Soanierana, sont remarquables par leurs variations minéralogiques

(types à épidote, à distbène, etc.) ;
ils sont associés à des ampbibolites feldspa-

tbiques spéciales, à des épidotites et ils présentent quelques intercalations de lits

gneissiques.

Dans le fond de la
moyenne et basse vallée du Maningory, entre le lac Alaotra

et la côte, je n’ai vu des roches intactes que dans quelques ravins : ce sont des

gneiss souvent riches en mica, très rubanés ou schisteux, fréquemment grena-

tifères (Sahatavy) ; les lits d'ampbibolites feldspatbiques très grenatifères prédo-
minent (Sahatavy) ; très nombreux sont les dykes de diabases.

Les quelques documents que je possède sur le bassin de l’Onibe indiquent une

semblable constitution.

Dans la vallée de l'lvoloina se rencontrent de véritables micaschistes renfermant

localement de la sillimanite, du corindon, du grenat ; ils sont associés à de remar-

quables quartzites à fucbsite d’un vert émeraude.

La région forestière qui se développe à l'Est du Mangoro (Moramanga, Befo-

rona, Lakato, Anosibe) est gneissique (direction fréquente Nord-Sud) avec de nom-

breux dykes de pegmatite et de diabase qui peuvent être étudiés le long de la

Vobilra. Il s’y trouve des micaschistes et des roches granitiques endomorpbisées
à corindon ; de nombreuses rivières roulent des cristaux de ce minéral qui est

exploité dans les alluvions des environs de Bcforona et de Lakalo. 11 existe aussi

des micaschistes graphiteux. Sur le versant occidental de la vallée du Mangoro,
au pied de l’Augavo, se rencontrent des gabbros en voie de transformation en

pyroxénites grenatifères (vallée de Lobasaba).
Plus au Sud, ce sont encore des gneiss et des granités qui constituent la grande

falaise, notamment sur les flancs de la chaîne de l’Andringitra, de l’lvobibe ; il
’ O 5 ’

semble n’y exister que peu de quartzites et les calcaires cristallins y sont très rares.

Par contre, les quartzites abondent dans les gneiss de la falaise inférieure (sur

l’lkon go ; Ampasika sur le Faraony; sur l’Ampoasary, etc.). Les gneiss encore

dominent entre la seconde falaise et la mer.

Le caractère micaschisleux se trouve aussi çà et là près de la côte, dans la ré-

gion d’Andovoranto (Anivorano), de Vatomandry ;
mais les micaschistes ne pa-

raissent
y jouer qu’un rôle subordonné au milieu des gneiss. Là encore l’abon-

dance du corindon dans les alluvions de nombreuses rivières conduit à penser

qu’il y
existe des micaschistes du môme type que ceux du Sud-Est d’Antsirabe ;

mais ils n’ont
pas encore été signalés en place. Les nombreux gisements de gra-
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phite de la région orientale se trouvent surtout dans la falaise inférieure au milieu

de ces formations micàscliisteuses.

Les accidents calcaires paraissent très peu abondants (Antetezambalo, à 45 kilo-

mètres Nord-Ouest de Mahanoro ; route de Mananjary à Fianarantsoa).

Enfin, des sebistes à séricite blancs, verts ou rouges, à éléments souvent très

fins, peu métamorpbisés, constituent la plus grande partie du bassin de la Mafia

et se rencontrent dans celui de la Saka, de la Sakaleona, à Ambodimanga près

Mahanoro, à Antsenavola (bassin de la Matitanana) ; sur la Sakavolo près Andrano-

mainty, ils renferment des lits de quartz, souvent aurifères, ou sont traversés par

des filons quartzeux. Il est vraisemblable que ces schistes doivent être comparés à

ceux de la série des Hauts Plateaux, dans la région d’Ambatofangehana.
La région qui vient d'être passée en revue, mais seulement semble-t-il jusqu’au

parallèle de Fort Carnot, est riche en filons de diabases 1

; les unes, plus ou moins

ouralitisées, sont en voie de transformation en amphibolites ou en pyroxénites

feldspathiques et les autres, plus récentes, sont intactes.

Je renvoie à la page i3B pour l’examen des parties de la région côtière où existent

des roches volcaniques et à la page 69 pour les quelques lambeaux de calcaire

crétacé localisés au voisinage immédiat de la côte.

fi. Sud de Farafangana. Je dois surtout à M. Perrier de la Bathie les

documents que je possède sur cette région. Sauf une chaîne volcanique côtière, le

bassin de la Mananara et de ses grands affluents, ritomampy clFlouai vo, est essen-

tiellement granitique et gneissique. A la base de la falaise inférieure, les gneiss

sont parfois grenatifères. Les quartziles, en lits minces, ne sont pas rares entre

cette falaise (Fandrangato) et Fltomampy.
Les accidents calciques sont peu fréquents : calcaires cristallins (xo kilomètres

Ouest d’Esira sur l’ltomampy ; Bercketa sur la rive droite de la Sahambana) ;

grenatite à anortbite (chaîne séparant blonaivo de la Sahambana) ; wernéritite

(entre Tsilamaha et Ranotsara sur les deux rives de l’lonaivo). Les oxiboamphibo-
lites feldspathiques (pic de Farafasina sur la rive droite de la Mananara, à la base

do la falaise inférieure) et les orthopyroxénites feldspathiques (entre Ankarana et

Anilobe, entre la Manambia et Bereta) sont plus communes.

1. Dans la collection de roches recueillies
par Gâtât, se trouve une syénite quartzifère à pyroxène et

amphibole sodiques identique à celle d’Ambohitrosy et indiquée comme provenant de la vallée du Mangoro.
Cette roche n’a pu être retrouvée en place, mais comme l’Ambongo n’était pas connu lors du voyage de

Gâtât, on ne peut admettre
que

cette roche si spéciale en provienne. Il y a là à résoudre un intéressant pro-

blème car, à l’Ambohitrosy, cette syénite est post-triasique. Les roches éruptives non gneissifiées du Massif

cristallin, ou tout au moins certaines d’entre elles, pourraient donc bien n’êtrc
pas paléozoïques.
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Les dykes de diabase sont exceptionnels dans cette région (entre Soarano et

Tsilamaha), aussi bien
que

dans la vallée de Flantara (environs de Mahazoarivo).
Quant aux x’oches volcaniques, elles seront signalées plus loin.

Entre le bassin de la Mananara et Fort-Dauphin, les roches dominantessont des

gneiss micacés, souvent pyroxéniques cl ampbiboliques, avec intercalations de

pcgmatites et de bancs de quartz. Près de Vangaindrano, des gneiss assez feuil-

letés et graphiteux renferment des lits d’une belle pegmatite à biotite et orthose

d'un blanc bleuté.

On trouvera dans le paragraphe 111 de ce chapitre l’énumération des coulées

de roches basiques rencontrées en de nombreux points, au voisinage immédiat de

la côte.

c. Massif méridional.

oc. Nord de l’Onilahy. C’est M. Perrier de la Bathie et M. Giraud qui m’ont

surtout fourni des roches de la région située immédiatement au Sud du pic d’lvo-

bibe et s’étendant jusqu’à l’Onilahy.
C’est un pays de granités, de gneiss et de leptynites. La roche la plus abon-

dante dans l’Horombe est un granité à biolite alignée, mais les paragneiss jouent

un rôle important dans certains districts. C'est ainsi
que des gneiss et des quar-

zites à sillimanite et grenat se trouvent sur la rive gauche de la Lalana, à l’extré-

mité occidentale de l’Horombe (Est de Betroka). Dans la vallée de l’lbosy (rive

gauche en amont cl lamanda, puis dans la chaîne qui sépare l’lhosy de la Saham-

bana), il existe de beaux gneiss à cordiérite, grenat et sillimanite. Le lit de l’lma-

loto, àla limite des schistes cristallins, renferme une extraordinaire variété de

gneiss et de leptynites grenatilères, offrant parfois de remarquables déformations

par actions mécaniques, preuve de phénomènes orogéniques importants.

Les calcaires cristallins sont fréquents dans la partie occidentale de cette région,

notamment dans la vallée de l’Jmaloto ;
ils se trouvent par conséquent sur le pro-

longement méridional de ceux signalés page
35 dans la vallée de la Menamaty ;

on les retrouve en amont de Bencnitra dans la vallée de la Mahasoa.

Je signalerai enfin des orthoamphibolites et des orthopyroxénites feldspath!ques
dans de nombreux gisements (vallée de l’lrina, à l’Ouest d’ibosy ;

rivière Bilamby
entre Ibosy et Ranohira ; Sakavalona, à 10 kilomètres Sud-Est de Ranobira ;

vallée de la Lalana, etc.).
Parmi les roches éruptives intéressantes, autres que le granité, j’indiquerai une

wehrlite, apparaissant au milieu des gneiss et des leptynites sur la rive droite de

la Mahasoa.



p. Sud de l’Onilahy. A l’Ouest de Betroka, toul l’espace compris entre

l’Onilahy et son affluent de gauche, l’llazofotsy, puis entre cette rivière et la chaîne

de Tsiombivositra qui sépare les bassins de l’Onilaby et du Mandrare est essentiel-

lement constitué par des gneiss de types très variés (orientation Nord-Est et

Nord-Nord-Ksi), avec prédominance des leptynites souvent très grcnatifères

(notamment entre Betroka et Ilrongay) ; les mêmes roches se rencontrent plus

à l’Ouest, jusqu’à la limite des schistes cristallins ; les types riches en grenat

sont particulièrement abondants dans la région d’lbeandry (rivière Ankazo-

manga).
Il faut signaler la fréquence des intercalations d’amphibolites feldspathiques

(Isakoa, Ilrongay, massif de l’lankara à sa traversée par la Sakavola) renfermant

parfois de gros grenats (Ibeandry ambany), de pyroxénites (Angodongodona ; entre

Ampasimainty et Ambatomainty dans la vallée de l’lvahona), de calcaires cristal-

lins (i 2 kilomètres nord d’Ambatomainty ; Sahaninoka, entre Betroka et Itron-

gay ; Ilrongay ; passage de l'lankara
; entre lanakafy et Ivohiby en amont de

Benenitra). La surface du sol de cette région, mais particulièrement là où se

trouvent les roches basiques ou des calcaires, est fréquemment recouverte d’une

croûte de travertin de i à 2 mètres d’épaisseur (Ambatomainty, Itrongay, etc.).
Des quartzites existent au Sud du mont Vohibory.

Les dykes et les lentilles de pegmatites (voir tome II à Pegmatites ) sont très

abondants dans cette partie de l’île. Les pegmatites à muscovite et microcline ren-

ferment localement de beaux cristaux de tourmaline, de zircon, de la tscheffki-

nite. Il faut signaler encore la pegmatite à orthose ferrifère et diopside d'ltrongay

et probablement quelques filons de pegmatite sodo-lithique.
Il existe aussi des roches éruptives basiques, associées à des orthoamphi-

bolites feldspathiques ; un gabbro à hypersthène dans les leptynites à l’Ouest de

Sahaninoka, des péridotites serpentinisées dans les quartzites et les calcaires

cristallins au passage de l Onilahy dans la chaîne de l'lbekara, en amont do

Benenitra, et aussi au mont Vohibory.

Pays Mahafaly
1

.

—La bordure orientale du Massif cristallin, irriguée par la

Linta et la Menarandra est une pénéplaine basse, dominée de 60 à iso mètres par

le plateau calcaire éocène côtier ; comme je l’ai fait remarquer déjà, les relations

entre les sédiments et les formations anciennes sont donc inverses de celles

qui caractérisent le Bongolava. La direction moyenne des schistes cristallins
y est

Nord-Est.

1. Pour la clarté de l’exposition, je le prolonge jusqu’au mont Vohibory, au Sud-Ouest de Benenitra: li

est limité au Sud-Est par la Menarandra.
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Fig. 2. Limite des sédiments et des schistes cristallins dans le
pays Mahafaly et l’Androy occidental.
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La roche dominante est un gneiss peu micacé, parfois graphiteux, souvent

grenatifère et riche en sillimanite ( Antafiamalama dans les gorges du

Menarandra) ou une leptynite très grenatique (région d’Ampanihy ; bassin

de la Linta). Ses feldspaths sont parfois kaolinisés et silicifîés
; la roche,

devenue très dure, forme alors des murailles isolées, de quelques centaines

de mètres de hauteur qui simulent des dykes (Betaimbolo, enti’e Ampanihy

et Bekily ; Betioky sur le Manambovo). Il existe aussi des ortbogneiss œillés

(rivière Savasy près Soamanonga, Ampanihy, Tranoroa) et des gneiss plus
micacés que le type normal et souvent grenatifères ; ils sont quelquefois riches

en magnétite (entre la Savasy et Soamanonga) ou en graphite (région du

Nord-Est ; Tranoroa).

Enfin, des calcaires cristallins constituent des lentilles allongées Nord-Nord-Est

comme les gneiss ; elles forment souvent le sommet des montagnes, dont les flancs

sont jonchés de blocs blancs faisant au premier abord illusion sur l’importance

géologique de ces intercalations calcaires. Voici une série de gisements dont j’ai
étudié des échantillons : dans la région d’Ampaniby (ravin de Sakaginadra

et route d’Ampotaka ; Sakamay ; route de Tranoroa, à 5 heures d’Ampa-

nihy ; rivière Sakatovo à Ampanihy ; la Manakaralahy sur route d’Ejeda ;

Fotadrevo aux sources de la Manambaby ; sources de l’Ambatonalibala entre

l’Onilahy et la Linta. A l’Est de Soamanonga, des lambeaux de ces calcaires

cristallins apparaissent en boutonnières au milieu des grès de la bordure sédi-

mentaire. Ces calcaires sont accompagnés de nombreux types de pyroxénites,

feldspathiques ou wernéritiques (région d’Ampaniby) et aussi d’amphibolites gre-

natifères (région d’Ampanihy) dont une partie au moins résulte de la transfor-

mation de roches éruptives.
Je n’ai eu en mains aucun échantillon de granité intact provenant du pays

Mahafaly ; par contre les dykes de pegmatites à grands éléments y sont abon-

dants ; ils renferment quelquefois du béryl (nord d’iandara près Ejeda) et plus

souvent du grenat, de la tourmaline, de grandes lames de muscovite.

Une troctolite, associée à une roche spéciale que j’ai appelée anabohitsite, forme

un petit monticule arrondi au milieu des gneiss érodcs à Anabobitsy (4 kilo-

mètres d’Ampaniby sur la route d’Ampotaka).

Androy'. —La série gneissique de tout l’Extrême-Sud offre une grande analogie

1. Les figures 2 et 3 ainsi que
la carte géologique montrent la ligne sinueuse

par quoi se terminent les

schistes cristallins de l’Extrême Sud entre la Menarandra et le Mandrarc avec une avancée vers le Sud jus-

qu’au delà du Manambovo, au delà de Tsiombe. Des grès, puis des calcaires (quaternaires) surmontant des

calcaires tertiaires (éocènes ou oligocènes) cachent ensuite ces formations anciennes, qui réapparaissent
localement sur la côte sous forme de récifs [Antara mai tsy (écrit par erreur Ankorimaintj sur la figure g),



Fig. 3. —■ Région gneissiquc flo l’ÂndrOy ; son massif volcanique, sa limite avec les calcaires récents

de la côte méridionale.
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avec celle du pays Maliafaly ; c’est elle qui sert de substratum au Massif volca-

nique, rhyolitique et basaltique, Antaudroy. Les gneiss micacés sont souventgrena-

tifères, cette région est encore, par excellence, celle des leptynites dont il existe

une grande variété ; beaucoup d’entre elles renferment du grenat, du spinelle,
de la cordiérite ; les types graphiteux n'y sont pas communs (Isafary, près Anta-

nimora ; Betioky sur le Manambovo). Des quartzites ont été rencontrés au Nord

d'lfotaka. dans la région volcanique.
Une des caractéristiques lithologiques les plus intéressantes de FAndroy réside

dans l’abondance, au milieu des gneiss, des bancs de calcaires cristallins ;

ils se rencontrent depuis le pays Mahafaly, jusqu'aux bords de la vallée du

Fanjahira, c’est-à-dire à l’Ouest de Fort-Dauphin, mais ils ne paraissent pas

exister dans la partie orientale de la province.
Voici l'énumération de quelques gisements dont j’ai étudié des échantillons :

Ampilofilo (Sud-Ouest de Tsivory), mais surtout le Nord et le Nord-Ouest : envi-

rons de Vohitany, Vobibory ; Ambero ; la rive gauche du Mandrare entre Maneva

et le Nord de Mahiafia (Nord-Ouest d’Esira) ; le col d’Elakelaka ; Analamazava

surle Mandrare; les sources du Manamboloet les affluents de gauche de cette rivière

(Tsilamaha). Tous ces calcaires renferment des silicates calciques, mais il existe

aussi des calcaires à minéraux magnésiens (chondrodite, spinelle, etc.) ; rive

droite de l’Antainsahona (amont d’lmanombo); Sud d'Ambararata (entre Ima-

nombo et Antanimora) ; sources du Manambolo ; entre Ranopiso et Behara ; Est

de Tsiombe ; Nord de Belindo (sur la Manakampy).
Fort variées sont les roches silicatées dérivant des cipolinsà minéraux calciques,

dans les vallées du Mandrare, du Manambolo, de la Mananara, ce sont non seu-

lement des pyroxénites feldspatbiques, mais aussi des types riches en wollasto-

nite, en scapolitc (wollastonitite, scapolitilc), formant au milieu des calcaires

des bandes sinueuses plissées (Sakalalina). Ces roches spéciales manquent dans

la partie occidentale de l’Androy, où l’on ne trouve plus que des pyroxénites

feldspatbiques (région de Bekily).
Il existe quelques massifs granitiques (granité porphyroïde sur le flanc de

Elakelaka, Manahalo), et beaucoup de dykes de pegmatites. Une norite très leu-

cocrate, passant à la labrador!tite, se trouve dans le bassin de la Bevinda et du

Yolovolo (sous-allluents de droite du Manambovo), à l’Ouest d’Antanimora.

Vatomangy) émergeant au milieu des dunes (M. Decary) ou au pied de falaises (Androhomana). Presque
partout les gneiss sont verticaux. Sur cette côte de l’Extrômc-Sud, le sable de la mer est riche en grenat

rose, même là où n’affleurent pas les schistes cristallins.
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III. FORMATIONS SÉDIMENTAIRES

A. Distribution des sédiments.

Il n’enlre pas dans le cadre de cet ouvrage d’étudier d’une façon complète
les formations sédimentaires de 1 île, mais il est nécessaire d’exposer briève-

ment la constitution et la chronologie de la large étendue de terrains strati-

fiés qui, du Nord au Sud, bordent le revers occidental du Massif cristallin (pays

Sakalava) et aussi celle des lambeaux crétacés longeant l’Océan Indien près de

la côte orientale, ne fut-ce que pour situer dans le temps et dans l’espace les

roches sédimentaires dont la description minéralogique sera donnée dans le

tome 11, et pour légitimer les quelques notions d’âge formulées dans les chapitres
consacrés aux roches éruptives, qui abondent dans diverses parties de la région
sédimentaire de l'Ouest.

Ces formations sédimentaires ont fait l'objet de recherches sur le terrain de

la part de Baron, Colcanap, Cortese, Villiaume, de MM. E. Gautier, J. Giraud,

A. et G. Grandidier, P. Lemoine, Merle, Perrier de la Balhie ; ils en ont publié
les résultats mais en outre, les observations et les récoltes de jilusieurs d’entre

eux et celles de divers colons, explorateurs, fonctionnaires coloniaux ou officiers

ont suscité de nombreux mémoires ou notes de MM. Boule, J. Cottreau,

Dcpéret, H. et R. Douvillé, E. Fischer, Forsyth Major, G. Grandidier,

P. Lemoine, Leriche, Monnier, Newton, Thevenin, Zeiller et autres. A cet égard,

je citerai les monographies paléontologiques publiées par M. Boule et par ses

élèves
2

et qui sont surtout consacrées à la description des admirables collections

de fossiles malgaches du service de Paléontologie du Muséum, où j’ai trouvé

1. On trouvera, à la fin du tome 11, la bibliographie des principaux de ces travaux.

2. Ces monographies ont été publiées dans les Annales de Paléontologie de M. Boule sous la rubrique

générale do Paléontologie de Madagascar :

I. M. Boule et Thevenin, Fossiles de la côte orientale de Madagascar, t. 1, igofi, pp. 43-4p.
II. B. Douvillé, Sur quelques gisements nummulitiques de Madagascar. Ibid., pp.

61-68.

III. M. Boule, Thevenin, P. Lemoine. Céphalopodes crétacés des environs de Diego-Suarez, t. I, pp. 178-192

et t. 11, pp. 1-56.

IV. Thevenin, Dinosauriens , 11, 1907, pp. 97-120.
V. Thevenin, Fossiles liasiques, 111, 1908, pp. ios-i44.

VI. J. Cottreau, Echinides de Madagascar. Ibid., pp. 145-188

VII. L. Monnier, Les Æpyornis, VIII, igi3, pp. 126-172
VIII. P. Lemoine, Ammonites du jurassique supérieur du cercle d’Analalava, V, 1910, pp. 187-168 ; VI,

191 1, pp. 45-64.

IX. Germain. Mollusques terrestres et jluvialiles quaternaires, 1921, pp. i-36.
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moi-même beaucoup des matériaux utilisés pour la rédaction du chapitre de cet

ouvrage consacré aux roches sëdimentaires.

La carte géologique (voir tome II) met en évidence la disposition remarquable
des sédiments de l'Ouest

;
le Massif cristallin est bordé par une zone, souvent

étroite, de dépôts détritiques appartenant en grande partie au Trias, mais compre-

nant localement des terrains, plus anciens à sa base (vers le Sud-Ouest) ou plus
récents à son sommet. Cette zone s’élargit dans le Menabe et dans l’Ambongo pour

entourer les deux îlots 1 de schistes cristallins, pendant longtemps tout à fait isolés

du Massif cristallin. Le détroit qui les séparait de celui-ci a été peu
à

peu comblé

par des dépôts gréseux ; de petits causses du Lias isolés semblent indiquer que son

obturation définitive est un peu postérieure à cette période géologique ; dès lors,

cette pointe de terrains émergés, dirigée vers le
cap

Saint-André, a joué un rôle

important dans la disposition des sédiments. C’est par suite de son existence que,

dans cette région, la limite du Jurassique, puis du Crétacé, cesse d’être, comme

plus au Nord et plus au Sud, grossièrement parallèle au bord du Massif ancien

pour s’incurver autour de cette petite région cristalline. Celte avancée vers l’Ouest

a déterminé laproduction du golfe jurassique, au fond duquel se voient aujourd’hui
le causse d’lkavo et le plateau calcaire d’Ankara, puis le grand golfe crétacé qui
lui fait suite et sur le bord extérieur duquel se trouvent les sédiments éocènes de

Majunga. On remarquera en outre à la pointe de l’Ambongo le rétrécissement du

Crétacé qui reprend de l'ampleur plus au Sud.

Dans l’exposé qui suit des limites des diverses formations, j’ai largement uti-

lisé les données que m’a fournies M. Perrier de la Batbie et les cartes antérieure-

ment publiées par MM. Boule [l76], E. Gautier [292] et P. Lemoine [l99].

a. Limite du Massif cristallin et des sédiments paléozoïques ou triasiques.

Sauf certaines exceptions
2

,
le contact des formations sédimentaires et du

Massif cristallin se fait, non par superposition régulière, mais par failles parfois

jalonnées par des dénivellations considérables dont les hautes falaises du Bongo-
lava (800 à 1000 mètres, entre Ankavandra3

et Malaimbandy), dominant la

1. Les grès qui les séparent l’un de l’autre supportent des lambeaux de calcaire liasique (Perrier de la

Bathie).

2. En voici quelques-unes relevées dans les observations
que

m’a communiquées M. Perrier de la Bathie :
Sur petit affluent de gauche de l’lfasy ; rivière Amboloandro (rive droite de la Tsiribihina) ; Nord de Sikidy,
au Sud de Miandrivazo (rive gauche de la Tsiribihina); confluent de la Sakamadio et de l’lmaloto ;

entre

l’Andramby (affluent de droite de l’Imaloto) et la Bcna
;

confluent de la Behera et de l’Andramby ;
confluent

de l’Ankitoboka et de l’lmaloto, etc.

3. Au Nord et au Sud de ces localités, le relief du Bongolava va en s’atténuant.
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région Sakalava, constituent l’exemple le plus typique. Ces failles sont parfois

rectilignes sur de grandes longueurs (failles du Bongolava entre le Mangoky et

Beravina).
Il est assez fréquent de retrouver au voisinage ou souvent assez loin de la ligne

de contact, des lambeaux de schistes ou de grès restés en place sur les schistes

cristallins ou le granité
1

, témoignant d’une extension des sédiments vers l’Est, plus

grande que celle observée aujourd’hui, ou bien inversement des compartiments de

granités ou de schistes cristallins isolés
par

failles au milieu des sédiments 2

.
Ces lambeaux de sédiments restés accrochés sur le gneiss de la bordure du

massif ancien ont conduit les auteurs des premières esquisses géologiques de l’îlc

à une curieuse méprise ; ils ont figuré, au milieu des schistes cristallins de la

région de Janjina, une bande de Trias-Lias, longue de plus de 100 kilomètres

et large d’une cinquantaine, qui ne correspond qu’à quelques minuscules îlots

gréseux, tels que ceux d’Ekiposa, pouvant à peine figurer sur des cartes à aussi

petite échelle.

La constitution lithologique des divers niveaux géologiques a un retentissement

remarquable sur l’orographie de la région sédimentaire.

Les sédiments
peu

cohérents de la base (Permo-Trias) sont limités par deux

zones de roches plus résistantes, celle du Massif cristallin à l’Est, celle du Jurassique
à l'Ouest; aussi constituent-ils une zone de moindre résistance à l’érosion qui a

été profondément entamée. Ces sédiments forment tout le long du Massif cristallin

la dépression ininterrompue, mais de largeur variable (vallée triasique d’Emile

Gautier, permo-triasique de M. Perrier de la Bathie), dont il a été déjà question

page 10; elle a une altitude moyenne de 80 à 100 mètres avec un maximum de

500 mètres environ près deRanohira, où les terrains cristallophylliens n’ontpresque

plus de relief, tandis que le massif de l’lsalo atteint i 000 à i 200 mètres.

1. Entre Betankilotra et l’embouchure de la Loky, lambeaux de grès triasique sur les schistes métamorphi-

ques
du mont Ankaramy et sur les gneiss du mont Mahabenofo. A Amboriky (Est d’Ankavandra), nom-

breux lambeaux de grès et de schistes fossilifères sur les schistes cristallins. Entre la Tsiribihina et le

Mangoky : entre la rivière de Belempoka et 3 kilomètres Est d’Andranomandcvy, nombreuses enclaves do

sédiments dans gneiss jusqu’à plus de 4 kilomètres Est de la faille limite. A Ekiposa (2 kilomètres Sud de

Janjina) lambeaux de grès subhorizontaux juchés au sommet du cristallin du Bongolava ;
à 1 kilomètre

Sud d’lvika (Nord-Est de Ranohira), etc.

2. Entre Ankavandra et Miandrivazo —Ouest de ïsimandranto, enclaves de granité au milieu des schistes

argileux et des gr.'s Entre Andranomarary et le kilomètre 18 de la route de Malaimbandy à Miandrivazo,

au pied du Bongolava, série de petits pics de schistes cristallins au milieu des grès. Au mont Ambohi-

bola et plus au Nord réapparition des schistes cristallins à 2 kilomètres Ouest de la limite des sédiments;
rive droite de la Sakavola, affleurement de cipolins au milieu des grès. La Sakavc et un petit affluent de

droite coulant de l’Est à l’Ouest et la Menamaty (au Nord de Ranohira) ont entaillé les sédiments jusqu’au
cristallin sous-jacent à plus de 5 kilomètres à l’Ouest de la limite des sédiments. Entre l’Onilahy et le

Mangoky, fréquentes apparitions de lambeaux cristallins sous les sédiments érodés jusqu’à 4 ou 5 kilomètres

à l’Ouest de la faille limite. Entre la Linta et l’Onilahy, enclaves des monts Yohibory et Marosavoa.
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b. Limite du Trias et du Jurassique.

Au Nord de l’lkopa, cette limite ne correspond pas à un faciès orographique

spécial, mais à partir de ce fleuve (près de Marololo), il n'en est plus de même.

Jusqu’au mont Ambohibetratra, au Sud d’Andranomavo (région du cap Saint-

André), on observe un plateau très net, que termine une falaise tournée vers

l’intérieur de 1 île 1

, et dominant de ioo à /|OO mètres la plaine permo-triasique ;

il est constitué, à sa base par les grès de celle-ci, au sommet par des calcaires

jurassiques et c’est là le caractère de toutes les falaises dont il va être question plus
loin d’être recouvertes par une couche de roches résistantes qui ont protégé contre

l’érosion les sédiments moins solides de la base. Ce plateau a reçu des noms

divers: Ankara, puis Beronono entre l’lkopa et le Mahavavy, enfin Ikavo au delà

de ce fleuve.

A partir du mont Ambohipisaka, dans la région du cap Saint-André, la limite

de séparation n’est pas moins nette; le plateau porte alors le nom de Bemaraha

(ses parties rocailleuses et boisées constituent 1’Antsingy), puis d ’Arnbalimba.

Mais, en allant vers le Sud, la couche protectrice de calcaire jurassique diminue

peu
à

peu d’épaisseur pour disparaître près de Malaimbandy (l’extrémité du

plateau est quelquefois désignée sous le nom de Tsiandava) ;
elle est remplacée par

des grès durs qui constituent la partie supérieure des sédiments du Makay et de

l’Isalo; il n’y a plus là de falaise continue, mais une suite de pics, irréguliers de

forme et d'altitude, dominant de 400 à 1200 mètres la dépression trlasique.

Au-delà de l’Onilaby, les limites topographiques correspondent à une différence

de relief moins nette, bien qu’cncore distincte jusqu'aux environs d’Ejeda.

c. Limite du Jurassique et du Crétacé.

Entre la baie d’Ampasindava et le cap Saint-André, les marnes et les calcaires

tendres du Jurassique moyen constituent de grandes plaines; c’est une zone de

dépression presque aussi basse (80 mètres d’altitude moyenne) que celle du Trias.

Elle est limitée vers la mer par un plateau continu qui la domine de ioo à 300

mètres. Sa base est constituée par des calcaires crayeux, et la zone protectrice est

ici formée par des grès du Crétacé inférieur; il s’appelle, du Nord au Sud, Mana-

1. Dans toute la région sédimentaire de l’Ouest se rencontrent de petits ressauts, toujours orientés vers

l’intérieur de l’île, qui n’ont pas la continuité de ceux dont il est question ici. Cette disposition topographique,
si générale dans la région sédimentaire, est une conséquence de la légère inclinaison de tous les sédiments

vers la mer.
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samody, Bongolava (entre la Mahajamba et le Bemarivo), Ankarafantsika (entre
la Celsiboka et, la Mahajamba, entre Maclirovalo etßeronono), Anjia et An.jiam.ena.

A l'inverse de la falaise limitant le plateau jurassique, dont l’origine semble due

exclusivement à l’érosion, celle du plateau crétacé, elle aussi tournée vers l'inté-

rieur de l’île, est souvent d’origine tectonique et l'un des arguments que l’on peut

invoquer en faveur de cette hypothèse réside dans la présence de dykes éruptifs
dans son voisinage. Entre le cap

Saint-André et la Linta, le môme caractère orogra-

phique se poursuit, mais les calcaires jurassiques de la base sont remplacés par

des sédiments marneux ou gréseux, alternant avec quelques calcaires.

Entre le Manambao et la Tsiribihina, la dénivellation est peu accusée, ne dépas-

sant guère de plus d’une centaine de mètres la plaine des marnes jurassiques qui

est assez étroite ; elle porte le nom d'Ampasimena, entre le Manambao et le

Manambolo, d’Ambalimha entre ce fleuve et la Tsiribihina. Par contre, au Sud de ce

dernier fleuve, le plateau prend de plus en plus d’importance et quelques-uns de ses

sommets sur ITlona et la Sakondry dominent la plaine jurassique de plus de 800

mètres ; il prend le nom d’Anjiafotsy, puis de Bevony, au Sud de la Tsiribihina, de

Vohimena au voisinage du Mangoky, d’Andrambo entre le Mangoky et l’Onilahy;

la falaise de Kelimahetsaka domine la rive droite de la Sakondry en amont de

Tanilehy. Il n’est guère douteux que ce plateau ne soit limité par des failles dont

l’évidence devient de plus en plus grande à mesure qu’on s’avance vers le Sud ;

des dykes éruptifs les jalonnent dans un grand nombre de points, ils sont l’ori-

gine de coulées basaltiques épanchées vers l’Ouest.

d. Limite du Tertiaire.

Entre la Linta et le cap Sainte-Marie, le plateau tertiaire Mahafaly est limité par

une falaise qui domine de 80 mètres la pénéplaine gneissique se prolongeant dans

l’Androy. Ici donc, à l’inverse de ce qui a lieu dans le reste de File, les schistes

cristallins, à leur contact avec les sédiments, se trouvent à une altitude plus basse

que ceux-ci.

e. Tectonique de la région sédimentaire

Tectoniqué. —■ La tectonique de la région sédimentaire paraît être fort simple,

au moins dans ses grandes lignes; les couches sont presque toujours à
peu près

horizontales ou n’ont que de faibles inclinaisons suivant des directions déterminées,

généralement vers la mer. Celte régularité est interrompue par des failles, sou-

vent parallèles à celles qui limitent le Massif cristallin ; elles sont particulièrement

abondantes dans l’Ouest, le Sud-Ouest et le Sud. Elles mettent en contact anormal
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des terrains d’âge différent. On vient de voir
que sur le bord du Massif

cristallin elles font fréquemment apparaître, au milieu des formations sédimen-

taires, des lambeaux cristallophylliens dont il a été question plus haut, alors qu’in-

versement des lambeaux sédimentaires sont rencontrés sur les schistes cristallins.

Tel est aussi le cas du petit affleurement de psammites paléozoïques à stratification

très inclinée se trouvant enchâssé dans les gneiss à l’Ouest d’Ampanihy, sur la

route d’ltrobeka. M. Giraud qui Ta décrit [iqsJ a constaté que sur la surface

aplanie de l'un et des autres, se trouvent des couches à peu près horizontales de

grès ferrugineux qu’il considère comme éocènes ; si cette attribution est exacte

cela démontrerait que, là au moins, les grands mouvements tectoniques ont été

pré-éocènes.

B. Les diverses formations ¹.

a. Période Permo-Triasique.

Formations inférieures. Les formations paléozoïques fossilifères non méta-

morphiques ont été découvertes par Colcanap dans le Sud-Ouest de l’île, dans la

région de Benenitra ; elles ont été tout d’abord interprétées par M. Boule [l77].
La première notion d’âge qui ait été établie à leur sujet repose sur la découverte,

dans la vallée de la Sakamena, et au sommet d’une épaisse série sédimentairc,

de couches riches en nodules renfermant des empreintes de squelettes de petits

reptiles de l’ordre des Rhynchocéphales (voisins des Proteosaurus, Saurosiernon,

Palœohatteria) et de poissons (Atherstonia). Ces squelettes étant tous dépourvus
de tête leur détermination générique n’a

pu être faite, mais leur attribution chro-

nologique a été précisée, grâce à la découverte d’une feuille de Glossopteris indien

qui a conduit M. Boule à les considérer comme d’âge permien.
La présence de la houille, constatée par Colcanap [26l] dans des couches situées

h un niveau inférieur, donne un grand intérêt à ces formations ; elle a motivé des

travaux de recherche dirigés par M. Evesque ;
leurs résultats ont été exposés par

M. Bonnefond [26B]. M. J. Giraud [ 1 gs] et M. Perrier de la Bathie [2o7] ont

publié le résultat de leurs observations sur cette région. Ceux de M. Perrier de

1. Pour le résumé des travaux antérieurs à 1911,
Gf. Lemoine [2o2] et, d’une façon plus générale, la

Bibliographie donnée à la fin de ce tome 11.

2. La découverte à Madagascar de la flore à Glossopteris a une grande importance théorique ;
elle apporte

une confirmation de la notion du continent de Gondvvana dont les portions paléozoïques de l’Amérique du

Sud, de l’Afrique australe, de Madagascar, de l’lnde péninsulaire et de l’Australie sont des restes, aujourd’hui
morcelés, et qui, à l’époque permienne, formaient un tout continu.
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la Bathie ont été poursuivis pendant plusieurs années ;
ils se poursuivent encore ;

les résultats qu’il a bien voulu me communiquer me paraissent suffisamment

nets pour que je m’en serve comme base de l’exposé qui suit. Ils tendent à faire

considérer les plus anciennes des couches, non pas comme carbonifères, mais

comme permiennes et comme vraisemblablement contemporaines des assises

charbonneuses de l’Afrique australe et de l’lnde.

Sur les schistes cristallins, depuis le Nord de Ranobira 1

jusqu’au Sud de l'Oni-

laby, on observe un conglomérat de base 2

souvent rubéfié; il renferme, à l’état

chaotique, des blocs anguleux ou arrondis (pouvant dépasser i mètre de diamètre)
de tous les types de schistes cristallins de la région, réunis par une pâte gréseuse

et argileuse d’un noir bleuâtre. Ce conglomérat a été comparé par M. Boule aux

tillites (conglomérat de Dwyka) de l’Afrique australe dont l’origine glaciaire est

aujourd’hui bien établie. L’examen microscopique confirme cette assimilation au

point de vue lithologique. Cependant M. Perrier de la Bathie fait à cette hypo-
thèse les objections suivantes

queje mécontented’indiquer, n’ayant vu ces roches

que dans le laboratoire : i° il n’existe pas de cailloux striés dans ce conglomérat ;
la topographie des schistes cristallins qui le supportent ne présente pas la caracté-

ristique des régions érodées par les glaciers (pas de roches moutonnées) ; le con-

glomérat est localisé dans les dépressions du substratum, comme le serait un con-

glomérat d’éboulis ou d’origine torrentielle); 2° la composition lithologique des

blocs du conglomérat est généralement celle du substratum dans le voisinage
immédiat.

Au milieu de ce conglomérat sont intercalés des grès à ciment calcaire, avec

parfois (Soaravina, au Nord de Benenitra) des concrétions calcaires qui ont été

prises tout d’abord pour des polypiers et qui, çà et là, ont un centre de gneiss.
Ce conglomérat de base sert de substratum à des psammites dans la région de

Ranobira, à des grès à Gangamopteris au Sud de l’Onilahy ; son épaisseur n’atteint

pas plus de /fo à 5o mètres ; elle peut être très faible. Dans le bassin de l’lanapera,
ce conglomérat est parfois remplacé par un cordon de galets ou même par des

grès ou des schistes stratifiés, en contact avec les roches anciennes.

Au Sud du confluent de l’Andemba et de l'lmalolo (à environ io kilomètres en

amont de Benenitra) et au-dessous des psammites, se trouvent des grès grossiers

1. Ranobira se trouve à l’Est cio Flsalo, sur la lisière du Massif cristallin dans la vallée de la Menamatj
(affluent de gauche du Mangoky), mais près de sa source et non loin de la ligne de partage des eaux de

celte rivière et de l’lmaloto qui, comme cette rivière, a son cours en moyenne
Nord-Nord-Est ; Flmaloto se

jette dans FOnilahy en amont de Benenitra.

2. Aucune roche éruptive n’a été observée dans ces formations paléozoïques, mais le conglomérat de base,
aussi bien

que
les schistes cristallins, sont traversés par

des filons de quartz finement
grenu, parfois verdâtre

(Bovary, sur rive droite de Flanapera).
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avec intercalations de lits charbonneux contenant des empreintes végétales: il en

existe aussi au Sud de l’Onilahy près d’lbeandry sur la rive droite de l’Ankazo-

manga (albuent de gauche de l'lbeandry) et dans le bassin de la Savasy. M. Fritel

a déterminé dans les échantillons recueillis par M. Perrier de la Balhie, Ganga-

mopteris cyclopteroides ,
G. major [ 188 bis].

Ces couches, lenticulaires et de faible puissance au Nord deßenenitra, prennent

de l'importance au Sud de l’Onilahy et notamment dans le bassin de l’lanapera,
allluent de gauche de ce lleuve, où elles reposent sur le conglomérat dont il vient

d’être question.
Dans ce bassin, ces couches, morcelées par failles, ont une épaisseur oscillant

entre i50et275 mètres, M. Perrier de la Balhie y distingue deux étages. L’infé-

rieur 1 est essentiellement constitué par des grès grossiers blancs à structure entre-

croisée, se débitant en larges dalles ; ils sont associés à des argiles schisteuses

blanches ou verdâtres, avec quelques petits bancs calcaires et couches de charbon

(Ambobibaty, au Nord-Est et bassin de l’lanapera, au Sud de Benenitra). Dans

ces calcaires se rencontrent (entre Ambararata et la rivière Sakalava, à l’Est de

l’lanapera) des restes de Syringopora, polypier paléozoïque de niveau exact indé-

terminé. Toutes les couches de cet étage présentent une structure lenticulaire,

très irrégulière (voir t. 11, le chapitre consacré aux Combustibles fossiles).

L’étage supérieur consiste en grès, en psammites rougeâtres, gris, verts ou

noirs (manganésifères), avec prédominance de la couleur rouge. Ces roches renfer-

ment également des empreintes de Gangamopteris. Cet étage mesure de 2 à 300

mètres de puissance sur ITanapera
2

; d a été observé ailleurs: rivière Sakalava;

Ambobibaty; rivière Soaravina ; Nord de Soamanonga et Savasy; Est de Bano-

fotsy vers Sakamasay (Ouest de Soamanonga), Sakamena au Sud de Betioky ;

entre Ejeda et Ampaniby, etc.

Dans cette même région du Sud, les assises précédentes sont couvertes par des

psammites verdâtres, des schistes et des grès jaunes (bassins de ITanapera et de la

Sakalava; entre Benenitra et Sakamasay; Sud de l’Onilahy vers Savasy; Saka-

mena ; Ipingo ;
la Malio ; Beroroa).

A divers niveaux de cet ensemble, abondent des ossements d’Amphibiens ; au

confluent du Zomandao et du Mangoky, ces fossiles se trouvent à 3 mètres seule-

1. C’est cette base qui a été regardée par les auteurs cités plus haut et en particulier par M. Giraud

comme appartenant au Rouiller supérieur (Ouralien) : la découverte des Gangamopteris tend à la rajeunir.
Le charbon de l’lanapera semble contemporain du Permien du Transvaal, de l’lnde et du Brésil (Rio Grande

do Sul). Dans l’lnde, le Gangamopteris cyclopteroides accompagne les Glossopteris dans les couches de Talchir

et de Karhabari.

2. Les failles orientées dans toutes les directions sont extrêmement nombreuses dans ce bassin; les filons

concrétionnés de quartz remplissent quelques-unes d’entre elles.
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ment au-dessus des schistes cristallins ; on verra plus loin qu'il en existe au-dessus

des couches adore triasique de la région de Ranohira; par contre un gisement
situé sur la Sakamena fait peut-être partie des couches à Glossopteris

1

.

Reprenons maintenant notre mode habituel d’exposé àpartir du Nord. Entre l’em-

bouchure de la Loky et la presqu'île d'Ampasimena, les premiers sédiments, sou-

venten contact normal avec les schistes cristallins (région d'Andavakoera), sont con-

stitués par deux zones de grès micacé à Myophoria, d’argiles à septaria renfermant,

à la hase 2

(Bobasatrana) des poissons à affinités permiennes ( Ecrinesomus Dixoni.

Cœlacanthus madagascoriensis ) et au sommet (Berezika) de nombreuses miches

à Ammonoïdées rapportées par M. H. Douvlllé [lBs] au Trias marin inférieur

(Cordillerites , Koninckites, Meekoceras, Lecanites, F/emingites), avec en outre un

niveau à Cladiscites et à Joannites qui indique peut-être le Trias supérieur.
MM. Merle et Fournier

y ont signalé des Tirolites [ao4].
On retrouve donc ici la même indécision que dans le Sud-Ouest pour la fixation

de la limite exacte entre le Permien et le Trias, mais le faciès est marin, et par

suite différent de celui observé dans la région pins méridionale, où les sédiments

sont surtout lluviatils et littoraux. Ce sont ces couches argileuses et gréseuses qui
sont traversées par quelques-uns des filons de quartz aurifère d’Andavakoera.

Entre la presqu’île d’Ampasimena et le
cap Sainl-Amiré, les sédiments les plus

inférieurs sont constitués par de puissantes couches d’argile brune, de grès et de

sables multicolores, avec intercalations de psammites à empreintes végétales
indéterminables.

Entre le cap Saint-André et la Sakamena, les couches supportant les grès

grossiers dont il va être question plus loin sont des psammites (100 à 200 mètres),
alternant avec des schistes argileux, des lentilles de calcaire, des grès.

Dans des psammites accompagnés de grès argileux brunâtres (entre Ambo-

dimanga et Andranomarary près Malaimbandy
3

), dans des grès (rappelant les grès

bigarrés des Vosges) (Amboriky à 5 kilomètres Est d’Ankavandra, puis près de Mae-

vatanana), Il existe une flore qui paraît moins ancienne que celle à Glossopteris et

que M. Zeiller considérait [2lg] comme nettement triasique (Keuper) ( Cladophlebis

1. Les couches à Glossopteris et Gangamopteris n’ont pas
été signalées autre part que dans le Sud, mais

M. Perrier de la Bathie
suppose qu’elles doivent exister plus au Nord, sous la couverture sédimentaire, et

il leur attribue, avec quelques réserves, des couches apparaissant par faille à Ampoza dans la région du
cap

Saint-André et aussi les argiles rouges de la Sakamasay qui contiennent des rognons
de baryline.

2. Dans la vallée de l’lfasy, à Anaborano, M. Perrier de la Bathie a trouvé, sous les couches à poissons,
des argiles à septaria, renfermant des Ammonoïdées qui n’ont pas encore été déterminées.

3. Près de Malaimbandy (au sommet de la série ?), il existe des schistes à septaria contenant des empreintes
de poissons analogues à ceux du Nord.
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remota ; Lepidopteris stuttgartiensls ; Danœopsis marantacea ; Tæniopteris magni-

folin ; Voltzia cf. heterophylla, associés à deux espèces du Pcrmo-Trias de l’lnde

(Schizoneura cf. gondwanensis et Nœggerathiopsis cf. lacerata. D’autre part,

dans les mêmes formations, M. H. Douvillé a reconnu [2l9] près d’Ankavandra

VEstheria minuta qui permet d’établir le synchronisme de ces couches avec le

Trias d’Andavakoera.

C’est au-dessus de cet ensemble que se trouvent, sur la Sakamaningy, près
de Ranohira, les grès à nodules de marnolite contenant les squelettes de poissons

et de reptiles, étudiés par M. Boule.

A partir du continent de TAndremba et de ITmaloto, ces couches triasiques ne

surmontentplus les schistes cristallins comme dans la vallée de la Menamaty (près

du confluent de la Sakave), mais les couches à Gangamopteris.

Grès supérieurs. Sur ces formations schisteuses, localement fossilifères,

repose une puissante série (400 à 800 mètres) de grès grossiers en bancs très

épais qui, au point de vue topographique, constitue cette zone profondément

érodée, située au pied de la falaise ancienne et qui peut être suivie sur toute

l’étendue de Tîle (dépression permo-lriasique).
Ces grès sont souvent tendres, peu cohérents à la hase (nombreuses grottes

entre le Mangoky et l'Onilaby) ; ils sont multicolores entre la presqu’île d’Ampa-
simena et le Mangoky, blancs au contraire plus au Nord et plus au Sud ; ils

possèdent une structure entrecroisée et renferment des lits de poudingues, des

intercalations parfois lenticulaires, de sables et d’argiles bariolés. L’érosion y a

multiplié les aspects ruiniformes (grès à grain grossier du Makay, entre la Tsiri-

bibina et le Mangoky, et de l’Isalo) qui rendent parfois si pittoresques les pays

gréseux. Au voisinage immédiat du Massif cristallin, ils sont d’ordinaire très

feldspatbiques (arkoses) ; leur ciment est plus souvent calcaire 1

que siliceux ou

argileux.

Ce système gréseux est particulièrement développé dans la région du Nord

(dans la chaîne Andavakoera-Kalobenono) ; dans le Nord-Ouest à la limite orien-

tale et méridionale des causses jurassiques de ITkavo et de l’Ankara, puis dans les

régions Ouest et Sud-Ouest à la limite du Bemaraha et dans les chaînes duMakay

et de ITsalo. Dans les hauts bassins du Ranobe et du Manambolo, à l’Ouest d'An-

kavandra, ils sont traversés par de nombreux dykes, pénétrés par des intrusions

de roches éruptives, par des suintements de pétrole et ils renferment en très grande

1. La végétation qui s’observe sur ces grès est caractéristique de leur ciment, en général calcaire au Sud

de la Tsiribihina, siliceux au Nord.
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abondance des troncs, souvent énormes, d’arbres silicifxés [Araucarioxylon,

Cedroxylon ] (voir : quartz).
Au point de vue de l’âge, nous retrouvons ici une incertitude du même ordre

que pour les couches plus anciennes ; ces grès sont dépourvus de fossiles ; ils sont

généralement attribués au Trias, mais il
y a des raisons de penser que

certaines

portions d’entre eux, tout au moins, sont plus récentes 1 . Parfois les couches qui
les recouvrent directement appartiennent au Lias supérieur [entre Morafenobe et

Ambalarano (E. Gautier), forêt de Tsilanandro, au Nord de Bekodoka], ou

au Bajocien [(route de Mahabo au Nord de Mandabe (J. Giraud)], de telle sorte

qu’il est probable que, dans ces cas tout au moins, leur partie supérieure est

infraliasique ou basique. Il s’agit là, vraisemblablement, d’une série très com-

préhensive, résultant de ce fait que les mêmes conditions de dépôt se sont

prolongées pendant une longue période de temps représentée par plusieurs niveaux

géologiques.

b. Système jurassique.

A partir du Lias, le continent de Gondwana s’est morcelé en deux parties sépa-

rées par
le Canal de Mozambique, le continent africano-brésilien à 1 Ouest et le

continent australo-indo-malgache à l’Est. Madagascar a donc été dès lors séparée

de l’Afrique et les analogies de la faune de ses sédiments doivent être cherchées

du côté de l’lnde.

a. Lias. Pour des raisons stratigraphiques, M. Lemoine a jadis rapporté

[ t gg] au Lias les sédiments qui recouvrent dans la région d’Andavakoera ceux qui
viennent d’être décrits. Ce sont d’abord les argiles d’Ambodifiakarana, puis

l'épaisse série gréseuse de l’Andraliamena qui constitue la falaise dominant vers

le Nord la vallée de l'Ambavazoro et par suite les exploitations aurifères d’Anda-

vakoera.

C’est à Nosy Be et dans la presqu’île d’Ampasimena que se développe la série

incontestablement basique décrite par M. IL Douvillé [ 1 83] et par Zeiller, d’après
les récoltes de Yilbaume. A la base, se trouvent des grès blancs à ciment calcaire,

puis des schistes noirs avec alternance de lits à faune marine [Haugia. cf. metalla-

ria; Harpoceras, cf. serpentinam ; Dumortiei'ia, cf. Dumorlieri] (Jangoa) et de

petits lits h empreintes végétales [Equisétacées : Equisetum Jolyi (la première

1. M. Giraud a signalé à Miandrivazo, à Beroroha et dans l’lsalo, une discordance entre ces grès elles

schistes sous-jacents.
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plante fossile trouvée dans celle région, et décrite par Ed. Bureau) ; Fougères,

Pecopteris exilis ; Cycadées : Sphenozamites ; Conifères : Pagiophyllum, Brachy-

phytlurn, Thuytés, etc.] (Ampasimena, Andraniva, Ambariotelo, Jangoa, Maro-

fototra), avec lits charbonneux discontinus sur lesquels il a été tant écrit et fondé

tant d’espérances déçues. Au sommet de la formation se retrouvent des calcaires

noirs, durs, fossilifères (Harpoc. cf. serpenlinum, Zeilleria sarthacensis, Spiriferina,

Pholadomya, etc.). Cette flore et cette faune sont celles du Lias supérieur, avec

affinités bajociennes.
Cette formation a un intérêt géologique particulier, car c’est au milieu d’elle

que se trouvent, à l’état de filons ou d’intrusions, la plupart des roches éruptives
alcalines de la province d’Ampasindava : c’est à leurs dépens que se sont formés

tous les types métamorphiques qui sont décrits dans le tome IL

Notons enfin que les calcaires sont traversés à Ankalampobe (Nosy Be) par des

filonnets de galène et de blende, alors que des mouches de blende vitreuse sont

assez fréquentes au milieu des mêmes calcaires dans la région d’Ankaramy, de

Maromandia et de Marotony.

Dans la région de l’Ankara (Bekodia, Ampoza, Antanimbaribc, Bekoratsaka,

Bepia, au pied du Beronono), puis, au Nord d’Ankilahila, à la base du causse

d’ikavo, le Lias est constitué par des calcaires jaunes, compacts à Ammonites

spéciales (Harpoceras cornacalden.se (madagascariense ), Hildoceras inclylarn var.

madagascariense, Bouleiceras nitescens), avec des Lamellibranches et aussi des

Bracbiopodes appartenant à des espèces européennes ou sud-américaines (Spiri-

ferina rostrata, Rhynchoneïla Moorei, etc.) reposant sur des grès bariolés à bois

silicifiés ( Gymnospermes ). Dans la vallée de la Kiananga, les calcaires sont gris,

marneux, et renferment des couches irrégulières de lignite. Ces formations toar-

ciennes sont recouvertes par des calcaires constituant des plateaux qui rappellent

les causses et constituent le Bajocicn inférieur' (Cf. Thevenin).

p. Jurassique (oolithique) inférieur. Bajocieh et Bathonien. La faune de

ces étages, de même que celle du Jurassique moyen, présente une grande analogie

avec celle qui a été observée dans l’lnde ; il existe en outre des affinités avec la

faune jurassique de l’Europe occidentale.

Trois faciès ont été observés, qui sont développés dans trois régions différentes,

et sont probablement des équivalents latéraux les uns des autres.

i° Dans le Nord [l99] (région de Diego-Suarez), des calcaires marins compacts

1. E. Fischer a décrit autrefois [lB7] des calcaires liasiques à Lyloceras fimhriatum dans la région de

Morondava; ses déterminations doivent être rectifiées, ces couches appartiennent au Gallovien.
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constituent des plateaux, des causses, enti’e la Loky et le Rodo [faciès à Téré-

bratules (T. circumdata, Rhynch. concinnd), à Echinides ( Cidaris, Hypodiadema,
Acrosalenia) et Polypiers], Plus au Sud-Ouest, le mur de PAnkarana est consti-

»tué par un calcaire compact, bleuâtre, très dur (faciès à Polypiers et à Ostracées),

ayant parfois une structure bréchiforme. Il faut encore rattacher au même faciès

le calcaire à Rhynclionelles et à Térébralules d’Angarony, en contact avec un

ti'achyte alcalin.

2° Entre la région d’Analalava (notamment à Andranosamonta) et la Betsiboka

|igg], il existe un faciès lagunaire ou laguno-marin, constitué par des luma-

chelles et des calcaires en plaquettes à Corbula Grandidieri, C. pectinata (Antso-

hihy), avec intercalations de grès, localement riches en ossements à dimensions

colossales de Dinosauriens (Bolhriospondylus madagascariensis) bathoniens : près
Befotaka et Andranosamonta; Ankinganivalana sur le Maevarano ; Manjarano sur

la Droa
; Antsohihy, Port Bergé). Cette formation à Dinosauriens se continue

sur la rive gauche du Kamoro jusqu’à la Betsiboka (Ambalajanakomby, Ampa-

nenoanampongo).

Ce faciès lagunaire a été retrouvé en divers points plus au Sud. Des grès durs

se trouvent en effet sur le bord du plateau Bara (vallée de l’llona, affluent de droite

du Fiherenana) ; ils renferment des ossements de Dinosauriens (Bothriospondylus

madagascariensis avec Perisphinctes spec., etc. Des grès à Dinosauriens parais-

sent exister aussi dans la vallée de la Sakondry.

3° Au delà de la Betsiboka, réapparition de calcaires marins de couleur claire

(plateau d’Ankara) à grain fin, se délitant parfois en grandes dalles
;

ils prennent

une grande ampleur (400 mètres dans les gorges du Manambolo) et constituent

des causses (causses d’lkavo) rappelant ceux du Midi de la France. Leurs strates

horizontales sont creusées de profondes vallées (iso mètres) qui atteignent
tantôt les calcaires basiques, tantôt les grès basiques ou triasiques sous-jacents

(Bekodia).
Ce faciès [ 1BA] à Céphalopodes bajociens [Sonninia décora, Belemnopsis sulcata,

Trigonia costata, Lopha costata, ces fossiles sont parfois sllicifiés (Nord d’Anki-

lahila)] se prolonge vers le Sud : il constitue des causses entre Tsitanandro et

Namoroka et aussi près de la côte, au Sud de l’Ambongo.
Entre la région du cap Samt-André et la Tsiribihina, le massif boisé d’Ant-

singy est constitué, sur plus de 300 mètres d’épaisseur, par des calcaires à Poly-

piers et à Nérinées (bathoniens) présentant de curieux et intéressants phénomènes

de corrosion superficielle (lapiaz) qui se retrouvent dans la même formation à

Namoroka (Ambongo). Des grès (à ciment calcaire) bajociens à Rhynchonelles

ont été rencontrés entre Mandabe et Mahabo.
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Au Balhonien doivent sans doute être rapportés des grès (à ciment calcaire)
à Bélemnites supportant des calcaires blancs à Polypiers ( Montlivaultia, Confu-

sastrea) renfermant Pseudotrapezium depressum, Trigonia costata, etc. à Ton-

gobory (confluent de la Sakondry et de l’Onilahy); ces calcaires sont recouverts

par
des grès à fragments de bois fossile. Peut-être aussi faut-il considérer

comme datant du Jurassique inférieur les calcaires blancs à oolites (avec Rhyn-

chonelles, Notices ) du Sud du montYobibe et notamment de Banomafana, à 10

kilomètres à l’Est de Tongobory (près la source thermale).

y. Jurassique (Oolithique) moyen. Callovien (Oxfordien !) Kimeridgien. —-

A l'inverse des formations précédentes, le Jurassique moyen présente peu de

variations de faciès. Il paraît manquer dans le Nord, mais il est très développé à

partir de la région d'Analalava. Dans celle-ci (Andranosamonta), il est représenté

par des grès et des pélites bleues très fossilifères avec un niveau inférieur, callo-

vien (Belemnopsis hastatus, Macrocephalites macrocephalus, Amrn. calloviensis), et

un niveau supérieur, kimeridgien (Hecticoceras Kobelli, Lissoceras deplanatum,

Perisphinctes, etc.) [ I99J.

Au Sud de la province d’Analalava, les mêmes formations vaseuses sont très

développées. A Ampandramahala (rive droite de la Mabajamba) ont été rencontrées

des marnes à septaria avec Lissoceras deplanatum, Perisphinctes, Aspidoceras, etc. ;
elles renferment des veinules de gypse.

Dans la région de la Betsiboka, on distingue à la base, des calcaires marneux

en plaquettes, au sommet des argiles à petites Ammonites pyriteuses (Hecticoceras) ;

des marnes à rognons de marcasite sont connues au mont Tsitondroina. Au Sud

du fleuve, se rencontrent des calcaires renfermant la même faune, mais ils sont

accompagnés de calcaires à grosses oolites jaunes irrégulières [Macrocephalites

macrocephalus, Cadoceras Herveyi, Oppeliaconjangens, Sphœra rnadagascariensis,

Flabellothyris dichotoma, Rh. Orbignyi] (lac Rinkony), comparables à celles de la

Golden oolite de l'lnde [ 18/|]. Une faune callovienne analogue se retrouve sur la

rive droite de l’labohazo entre cette rivière et le plateau d'Ankara.

Au Nord de l'Ambongo, à Mahabo près de l’Andranomavo (au pied du plateau
de Belsieky), ont été recueillis des fossiles calloviens (Phylloceras méditerraneam,

Perisphinctes hians, Rhynchonella concinnd).
Au pied du Bemaraha, la faune à Lissoceras, Oppelia Kobelli, Lytoceras rex,

Belemnit.es claviger, rappelle celle des grès (Kimeridgiens) de Katrol dans l’lnde et

des couches du même âge de Mombasasa sur la côte d’Afrique [ 18 4 J •Il faut sans

doute attribuer au même niveau des calcaires gréseux du Menabe et du Sud delà
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Tsiribihina (Berevo, Begidro, Antsoa; dans cette dernière localité, ils supportent

une coulée de basalte).

Enfin, des calcaires ooliliques dumême âge sont très développés dans le bassin de

la Morondava (Ampandrarano à TOuest de Malaimbandy) où ils se trouvent associés

à des grès, dans celui de l’llona (allluenl du Fiherenana), sur la route d’Anka-

zoabo, près de Mahazoarivo, ainsi que sur la Manoroka et à Ankazoabo, enfin le

long de la vallée de la Sakondry (lumacbelle à Leda et à Corbula\ calcaires à

oolites ferrugineuses de Beraketa, riches en belles ammonites (Macrocephalites

macrocephalus, Perisphinctes ).

Colcanap a suivi le Jurassique moyen jusqu’à 5o kilomètres au Sud de Ton-

gobory. A la base, il existe un calcaire oolitique jaune (Callovien-Oxfordien) à

faune analogue à celle des gisements plus septentrionaux. Ces couches sont recou-

vertes par des calcaires marneux à faune de Séquanien-Kimeridgien ( Aspidoceras,
cf. acanthicurn, A. avellanum, Lytoceras sutile. Rhynchonel/a moravied). Il semble

se prolonger un peu plus au Sud encore, à Ankazontaha sur la Linta et au Sud

d’Ejeda.

iï. Jurassique (Oolithique) supérieur. Pontlandien. Les couches à Cépha-

lopodes les plus élevées du Jurassique de l’üe ont été rapportées au Kimeridglen,
elles passent au Néocomien

par
des assises concordantes, dans lesquelles l’exis-

tence du Portlandien est vraisemblable.

c. Période crétacée.

a. Éocrétacé (Néocomien, Âptien). • Dans la région de Diego-Suarez, s’obser-

vent au Crétacé inférieur, de part et d’autre delà montagne d’Ambre, des varia-

tions de faciès qui se retrouvent à divers autres niveaux. Sur la rive droite du

Rodo, des marnes à Davalia et à Holcostephanus sont surmontées par des grès, alors

qu’à l’Ouest, il existe des marnes à concrétions ferrugineuses (Hoplites Deshayesi,
Davalia dilatata) ; sur le bord de la mer, à Ampombiantambo, elles sont particu-
lièrement riches en pyrite.

A Port-Radama, même faciès que sur le Rodo, argile bleue valanginienne

(Davalia silesiaca, Neocomites campylonoias ) à la base (Marozavavy), paraissant
former une série continue avec les argiles du Jurassique supérieur d’Andranosa-

monta, puis grès et sables qui supportent les marnes aptiennes à Schlœnbachia

(Berambo) [l99].
Dans le Boina (Maevarano au Nord d’Ambato) et dans le Nord de l’Ambongo,

entre le cap Saint-André et la Mahavavy (Ambarimaninga ; rive gauche de laHopy,
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etc.), le Néocomien présente un certain intérêt économique ; il est formé en effet

par
des calcaires marneux tendres, et par des marnes à Belemnites, renfermant de

petits nodules (3 à k centimètres) ou des lits (de plusieurs décimètres) phosphatés.
Dans les grès ferrugineux qui recouvrent ces couches (Andranomavo : Ankarana,

entre Sitampiky et Ankirihitra), sont intercalés des calcaires gréseux à oolites fer-

rugineuses, jaunes, du Berriasien.

Au Sud de la Tsiribibina, entre Begidro, Berevo, Antsoa, les grès ferrugineux

qui supportent le Crétacé supérieur, représentent probablement l Eocrétacé, dans

leur partie la plus élevée.

L’Éocrétacé de Madagascar se rapporte à la province méditerranéenne par

l’abondance des Duvalia.

(3. Mésocrétacé (Albien, Cénomanien). Tous les paléontologistes qui ont

étudié ces formations sont d’accord
pour

insister sur les affinités qu’elles présentent

avec celles de l’lnde.

Dans la région de Diego-Suarez, on observe [l99] à la base ( Vraconnien ) des

marnes renfermant à certains niveaux (mont Raynaud) des nodules de marnolites

avec gros Céphalopodes (Phyl/oceras Velledæ; Pazosia planulala, etc.) dont le

test est conservé. Par-dessus se trouvent (Antsirane) des marnes bleues du

Vraconnien et du Cénomanien (Schlœnbachia inflata ; Acanthoceras subvicinale,

Mantelliceras Mantelli, M. Martimpreyi), elles-mêmes recouvertes par des argiles

sableuses.

Au milieu des argiles cénomaniennes de l’isthme d’Andrakaka, se rencontrent

des nodules d’hématite, alors que la marcasite cimente les grès supérieurs de la

Betaitra d’Antanamitarana. Des nodules de sidérite et de pyrite se trouvent dans

les argiles cénomaniennes recouvertes par les basaltes de la presqu'île de Saint-

Sébastien.

Dans la province d’Analalava, on retrouve encore des argiles bleuâtres et des

grès riches en fossiles d’un niveau inférieur au Vraconnien du Nord. Les grès vont

désormais prédominer vers le Sud.

Au Sud de la Betsiboka, les grès verts glauconieux albiens sont connus à Beseva

[Desmocerns cf. Beudanli, Doavilleiceras cf. mamillare, Junira tricostata], puis au

Sud du lac Kinkony (rive droite de la Mabavavy près des chutes de Zony ; entre

le bassin de l’Andranomavo et la Hopy, puis à Behena près Belalandy).
Les calcaires de Komihevitsy dans le Bemaraha du Nord [ 184] renfermant

Doavilleiceras mamillare, Phylloceras Adelæ de l’Albien, mais la présence de cer-

taines espèces (Pazosia Charrierei, P. Ernerici, Pseudobelus semicanaliculatus )

indique aussi l’existence de l’aptien. Les calcaires, ainsi que ceux de l’embouchure
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du Manambolo (Pazosia cf. planulatà) sonl du même âge. Des grès, observés à l'Est

de Komihevitsy, renferment des bois silicifiés (Myrtacées).
Près de Morondava, des calcaires ( Turrilites Mayori ) constituent une falaise

parallèle au Bemaraha (Soromahia) près du Tsiandava.

Le Gault est fossilifère à Belamoty sur la Sakondry, au Sud de Behanina près
Vineta. Le passage de l’Albien au Cénomanien est insensible à Beraketa (Para-

hoplites cf. Milletianam), enfin des grès glauconieux du Cénomanien se trouvent

[ I7 4 J sur le Fiherenana (près de Vineta) et au Sud de Beraketa ( Acanthoceras

rotomagense, Tarriütes tuberculatus ) ; des pélites noires, des calcaires à glauconie

et une roche presque exclusivement constituée par de la glauconie sont connus

à Ankomaka, sur la rive gauche du Manombo (Nord de ïuléar), associés à des

marnes à septaria.

Enfin, entre la Menarandroy et Betioky (en particulier vers Laniro), une série

de grès, d’argiles et de calcaires renferme une faune de l’Albien supérieur et du

Cénomanien inférieur (.Acanthoceras Manlelli, A. mamillare, Pazosia compressa).

Turonien. Dans le Nord, il n’existe pas de Turonien bien caractérisé, le passage

du Cénomanien au Turonien se fait insensiblement, soit
par

des grès sans fossiles

(Windsor Castle), soit jiar des marnes (Montagne des Français).
Au voisinage de Majunga, a été reconnu un faciès lagunaire ou fluviatile,

représenté par des argiles et par des grès blanchâtres ou bariolés, à ossements

d’énormes Dinosauriens ( Titanosaurus
, Megalosaurus ) (Marovoay) [ 181 bis]

recouverts par le Sénonien à Pycnodonla vesicularis. A Ankazomibaloka, ces

argiles renferment des concrétions de marnolite simulant parfois des coraux ;

elles sont constituées par des grains de quartz agglomérés par de la calcite et

de l’argile ; au voisinage des ossements se trouvent de petits nodules phosphatés
noirâtres.

Dans les sédiments qui séparent les grès à Dinosauriens des argiles d’Ankazo-

mihaloka, se rencontrent (Satramira près Marovoay) des bois silicifiés à struc-

ture conservée, des rognons de sidérite, des concrétions calcaires avec parfois
des veinules d’aragonite bacillaire.

Ges couches à ossements et leur couverture sénonienne se continuent de Mae-

varano à Anaborano sur la rive droite de la Mahavavy, près du lac Kinkony.

Dans le Menabe réapparaît le faciès argileux marin du Nord.

A 3o kilomètres au Sud de l’Onilaby, sur la Menarandroy (chemin de Betioky

à Tuléar), Geay a trouvé des grès glauconieux (Turonien) à Inoceramus cf.

labiatus, Pazosia cf. Denisoniana ; ce sont sans doute ces mêmes couches qui renfer-

ment des ossements de Dinosauriens. Il faut citer aussi les argiles rouges
fossili-

fères et les calcaires du pays Mahafaly.
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y.
Néocrétacé (Sénonien). Le Néocrétacé de I île présente, lui aussi, de

grandes analogies avec celui de l’lnde.

Il débute h la Montagne des Français par des argiles bleuâtres à concrétions

calcaires alternant avec des grès : elles renferment beaucoup de Céphalopodes :
Barroisiceras Habeifellneri, Peroniceras tridorsata (du Goniacien), avec (Boule et

Lemoine) des espèces à affinités plus anciennes ( Gaudryceras multiplexiim ) ou plus
récentes (Puzosia Gaadama, etc.) qui semblent Indiquer l'existence du Santonien;

le Campanien paraît manquer.

Le Maëstrichtien est formé tout d’abord par des grès grossiers ou par un con-

glomérat ferrugineux et calcaire, avec débris de quartz et fossiles roulés des

couches sous-jacentes, témoins d’une transgression ; ce conglomérat renferme des

débris de végétaux phosphatés (Araucarioxylon rnadagascariense). Il est recouvert

par des marnes blanches ou rouges renfermant des Inocérames, des Nautiles, des

Térébratules et surtout une riche faune d’Echinides qui atteignent une grande
taille {Lampadasler, Guettaria, Menalhiaster, etc.).

A l’Ouest (Dover Gastle, Windsor Gastle), la constitution est différente. A la

base-, on observe des grès à Trigonoarca Gaadama, Schlœnbachia bravaisiana, etc.,

puis des marnes à Brachiopodes ( Térébratules, Rhynchonelles ) maestrichtiens [l9g].
Dans la région de Majunga, le Sénonien est calcaire et marneux. A Maeva-

rano, où il surmonte les couches à Dinosauriens, il contient surtout des huîtres

(.Pycnodonta vesicularis, Alectryonia ungulata), des Gastropodes (Tar rite lia, Cy-

præa, etc.), des Ecbinides. 11 est gréseux au mont Ambohibe (Sud de la province
de Maevatanana).

Dans le Menabe, entre le Manambolo et la Tsiribihina, le Néocrétacé est repré-

senté par des marnes et des grès fossilifères renfermant [Boule etThevenin, 1908]
des espèces du Sénonien inférieur (Goniacien) (Barroisiceras Haberfellneri, Mor-

toniceras texanam) et du Sénonien supérieur (Maëstrichtien) (Scaplûtes hippo-

crepis, Turrilites polyplocus, etc.). A Antsoa, ces grès sont localement recouverts

par des calcaires compacts.

A l’Est de Tuléar, au cirque d’Eboro, on a recueilli des grès à Inoceranms avec

Barroisiceras cf. Haberfellneri (H. Douvillé)
1

.

Enfin, il faut noter que c’est au Sénoniensupérieur (Maëstrichtien) (Boule [l79],
Thevenin, Gottreau) que correspondent les lambeauxsédimentaires de la côteorien-

tale ; ils consistent en alternances de calcaires, d’argiles et de grès fins à ciment cal-

1. M. Perricr de la Bathie vient de rencontrer sur la rive gauche de l’Onilahy, en face d’ltrobeka

(20 kilomètres environ en aval de Tongobory) des grès coquillicrs et des calcaires renfermant la faune séno-

nienne, ils reposent sur une coulée de basalte et sont recouverts
par

des grès jaunâtres à ciment calcaire plus
récents.
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caire(Lytareras Indra, Pagnellus crassicostatus, Pyenodontavesicularis, 0. ungulata,
Roudaireia, Epiaster, Noetlingia Boulei, Lepidorbitoides socialis). Ces dépôts sont

localisés sur le bord de l’Océan, où ils forment des alfleurcments discontinus [envi-
rons de Vatomandry ; Fanivelona (3o kilomètres Nord de Mahela) ; 6 kilomètres

Nord de Nosy Yarika : Marohita près Mananjary] sur près de 200 kilomètres 1

.

M. Boule a vu dans l’existence de ces dépôts sénoniens la preuve que Mada-

gascar était déjà une île à la fin du secondaire
; celte opinion a été combattue par

M. llaug qui pense qu’une transgression marine sur une aire continentale

n’implique pas nécessairement le morcellement préalable de ce continent 2

.

d. Période tertiaire.

cl. Nummulitique. Les sédiments nummulitiques se rencontrent en divers

points de la côte occidentale, surtout au Nord et au Sud. Leur dépôt correspond
à une transgression.

Dans le Nord, sur des grès rougeâtres sans fossiles, reposent des calcaires

blancs compacts, très durs, à Nummulites (/Y. Lucasi, N. biarritzensis, N. Carteri,

Assilina, Alveolina elliplica, A. subpyrenaica, Orthophragmina Archiaci ), ayant
bien résisté à l’érosion et donnant au paysage un aspect ruiniforme (Montagne
des Français, Diego-Suarez) ; ils constituent de petits massifs tabulaires. Excep-

tionnellement, ce sont des calcaires tendres (Windsor Gastle). Ces calcaires

lutétiens sont localement recouverts par l'Aquitanlen dont il est question plus loin.

Sur la côte Nord-Ouest, ces mêmes calcaires sont connus à File Anlanimora, à

l’Ouest de la presqu’île Radama [probablement l’Antanifaly de Baron], puis à

Nosy Lava ( Nummulites aturicus, Orthophragmina Colcanapi, etc.).
M. Lemoine n’a pu retrouver à Nosy Be les calcaires à Nummulites signalés par

Herland sur le plateau d’Antafiambitry [l99].
A Majunga et à l'île Makamby, ce sont des calcaires et des sables blancs,

tendres, friables, sans Nummulites, à Magilus grandis et Échinides de niveau indé-

cis [2l6]. Plus au Sud, dans le bassin du Morondava, se développent des calcaires

lutétiens compacts, à cassure esquilleuse ; ils renferment des Foraminitères, des

Alvéolines, des Orthophragmina, des Huîtres et, dans le massif de Miandraraha et

les environs d’Andranomena, des Ostrea, à Besakondry (entre Mahabo et Bero-

nono). Sur le Fiherenana (20 kilomètres de Behompy), il existe des calcaires

1. Plus au Nord, entre Brickaville et Tamalave, se trouvent de puissants amas (100 à iso mètres) de

grès, de sables et d’argiles aux couleurs rutilantes
; l’absence de fossiles ne permet pas de les dater ; je ne

les ai
pas

fait figurer sur la carte, ne connaissant pas leur développement en surface.

1. Traité de géologie, t. 11, igoB-ii, p. 1345.
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compacts à Lithothamnium et à Orthophragmina et aussi des calcaires riclies en

Alvéolines, Orbilolltcs, etc., et en Algues siphonées verticillées.

Dans les calcaires à Alvéolines du Sud de l’Onilahy (région deTuléar) découverts

par Geay (Sud-Est d’lsatra), M. Giraud a signalé [igsJ, d’après les déterminations

de M. IL Douvillé, Nummuliles atacicus, Alveolina ovoidea, Orthophragmina. Ces

calcaires constituent des plateaux arides renfermant çàel là des dépressions circu-

laires remplies d’argile rouge de décalcification.

La transgression (datant sans doute du lulélien supérieur) est particulièrement

nette dans le pays Mahafaly; des grès, à ciment calcaire ou ferrugineux, se sont

déposés sur le Crétacé et aussi sur les gneiss redressés, notammentà l’Est et au

Nord-Est d’Ampanihy ; ils forment la plaine d’ltrobeka et supportent des calcaires

à Alvéolines et à Cérites, localement brécliiformes, qui prennent un grand déve-

loppement sur le plateau Mahafaly, situé entre l’Onilahy et la Linta. Colcanap
a recueilli dans ces calcaires 1’Ostrea pelecydion, très caractéristique des assises

supérieures aux couches à Alveolina, et des Orthophragmina de la région de

Tuléar. Cette région calcaire est désertique et présente, elle aussi, des cuvettes

remplies d’argile rouge de décalcification. Ce plateau tertiaire domine d’une tren-

taine de mètres en moyenne le crétacé qui se développe plus à l’Est.

fi. Oligocène (Aquitanien-Burdigalien ?). -- Cet étage n’est connu avec certi-

tude que dans l’Extrême-Nord; son existence est probable dans l’Extrême-Sud. 11

a été découvert dans le Nord par M. Lemoine, qui a montré [l99] son développe-

ment dans le Bobaomby ; il est formé de calcaires et surtout de sédiments gros-

siers, à éléments empruntés en partie aux tufs basaltiques : les uns et les autres

alternent avec ces derniers et avec des coulées de basalte, ce qui date les érup-
tions volcaniques. Ces sédiments sont constitués, à la base par des calcaires à

Lithothamnium (presqu’île du cap Tanifotsy), puis par des calcaires tendres à

Polypiers (Ambaloafo ; phare d’Ambre), à Foraminifères (Lépidocyclines), etc.

Les Lithothamnium indiquent que ces dépôts ont été formés sous une très faible

profondeur. Ces assises reposent transgressivement sur le Nummulitique, le Séno-

nien ou le Cénomanien.

D’après R. Douvillé [lB6], les Lépidocyclines caractérisent deux niveaux, le

premier nettement aquitanien (Lepidocyclina formosa), le second, supérieur, proba-
blement d’âge burdigalien (Lepidocyclina Mariæ, etc.).

A Nosy Karakajoro, des calcaires noirs à Lépidocyclines d’un niveau inférieur

aux couches du Bobaomby, permettent de dater l’âge minimum d’une coulée de

trachyle qu’ils supportent.
M. Perrier de la Bathie m’a signalé l’existence, entre le lac lotry et le Manombo,
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d’une bande de calcaires plus récents que l’éocène dont elle est séparée par la

plaine alluvionnaire du ïaleny et de Betioka. Du côté de l’Est ils sont en contact

avec les sables de la côte.

Dans l’Extrême-Sud, les gneiss d’Andrahomana sont recouverts par des grès

et des calcaires à Amphistégines (19/1, Douvillé, Giraud), aquitaniens (ou éocènes).
Les mêmes calcaires se rencontrent en contact avec l'extrémité méridionale du

massif volcanique de l’Androy, puis ils forment la base de la falaise terminale de

file (Gap Sainte-Marie, Faux Gap, etc.) dont le sommet est constitué par des

calcaires quaternaires.

y. Pliocène. Le Pliocène n'est pas connu avec certitude à Madagascar ;
M. Le-

moine lui a seulement rapporté, avec doute [l9g] VOstrea cornucopia recueillie sur

le contact raviné du basalte et des argiles cénomaniennes, au cours des travaux de

construction du bassin de radoub de Diego-Suarez. Une formation analogue se

trouve aux environs de Marovoay, loin de la mer et à une altitude assez élevée.

e. Pléistocène et Période actuelle.

En divers points de Elle, il existe des formations sédimentaires, certainement

récentes, mais dont l’âge exact (Pléistocène ou période actuelle) ne peut être

démontré, devais les passer rapidement en revue.

i° Des calcaires coralligènes, renfermant des Tridacna, se rencontrent dans la

région de Diego-Suarez, sur le bord oriental du Bobaomby ; ils constituent des

falaises, haute d'une centaine de mètres, séparées de la terre par un chenal. Ces

calcaires sont recouverts de sable, dont l’émersion est antérieure à l'établissement

du régime hydrographique actuel. Ces falaises sont entaillées de gorges abruptes,

qui font communiquer l’Océan avec des lagunes bordant la côte. M. Lemoine

considère ces anciens récifs [l99] comme contemporains des petits îlots bas |Nosy
Ilao ; Nosy Vaha ; Nosy Fasy ; Nosy Faly ; Nosy Anambo (Ile boisée)] et des récifs

immergés à de faibles profondeurs (banc Dives ; banc au Nord de Nosy be ; banc

de Nosy Irangy, etc.) qui sont séparés de la côte occidentale (du cap Diego au

cap Saint-André) par un profond chenal. Il faut aussi y rattacher les récifs coral-

liens de File Juàn de Nova et ceux des îles Barren qui sont localement phosphatisés.

Des phénomènes d’émersion, comparables à ceux dont il vient d’être question,

ont été observés dans l’Extrême-Sud, où des plages soulevées, avec coquilles

marines, se trouvent à une altitude de 5o à 60 mètres près d’Andrahomana

(M. Giraud, ig/i-igß).

2° On connaît depuis longtemps dans cette même région (Baron, Geay, A. et G.
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Grandidier, Decorse, Decary) des calcaires blancs ou jaunes (souvent riches en

sables quartzeux) et couvrant une vaste région, notammententre le Manambovo et

la pointe extrême de bile
;

ils renferment en abondance des coquilles de Mollusques

qui, d’après les récentes observations de M. Germain, diffèrent très peu de ceux de

la faune actuelle
;

seules quelques espèces ont aujourd’hui disparu. Il n'existe

aucun élément africain dans la faune pleistocène étudiée dont les types paraissent

identiques à des espèces vivantes (i kilomètre du cap Andavaka à l’altitude de

5o mètres). On vient de voir
que ces calcaires constituent le sommet des falaises

terminales
1

(Faux Cap, cap Sainte-Marie) dont la base est formée par des calcaires

aquitaniens (ou éocènes) (80 à 100 mètres).
Ces mêmes fossiles se retrouvent, avec œufs d’Æpyornis, dans des grès friables,

à deux mètres seulement au-dessus de la mer au cap Andavaka et en d’autres

points entre la falaise calcaire et la mer (sauf au cap Sainte-Marie où cette falaise

est baignée par la mer) ; ces grès sont recouverts localement par des dunes
2

.

A l'Ouest et à l’Est de l’éperon cristallophyllien de Tsiombe se trouvent sur ces

calcaires des sables, localement cimentés en grès, représentant deux anciennes

cuvettes lacustres ; Beloha, Kelimosa, Montovositra à l’Ouest; Ambondro, Beta-

ranta, Belindo à l’Est.

Alluvions fluviatiles et lacustres. Aucun renseignement chronologique précis
n’a pu encore être obtenu sur 1 âge des alluvions anciennes qui abondent dans le lit

des cours d’eau du Massif cristallin et qui occupent aussi de larges surfaces sur les

parties basses de la côte occidentale. J’ai bien reçu de M. Perrier de la Bathie des

fragments de bois silicifiés provenant des alluvions du bassin du Bemarivo (du

Nord-Ouest) [parois de la cuvette de Lanibay (plateau d’Analamaitso et d'Ambe-

romay à la base d'alluvions reposant sur les gneiss et au milieu desquelles est

intercalée une coulée de basalte] et de la Sahalsio (Antsolifara, au voisinage d’une

ancienne source thermale), mais ce sont des bois de Dicotylédonées qui ne peuvent

être datés, pas plus que les ligniles (à nodules de marcasite, de vivianite) dont les

lits sont assez abondants dans les alluvions du Massif cristallin (voir tome II à

Combustibles fossiles).
L’un des traits les plus caractéristiques de la géologie récente de l’îlc consiste

dans l’existence sur le Massif cristallin de grandes dépressions, d’origine tecto-

nique, dont la plus importante est celle de direction Nord-Nord-Est (parallèle à la

côte orientale), constituée par le bassin du lac Alaotra et la haute vallée du Mangoro

1. La surface de ces calcaires est creusée de cavités arrondies pouvant atteindre plusieurs mètres de pro-

fondeur ; elles sont remplies de sable rougeâtre ; les indigènes les vident et s’en servent de réservoirs (rano-

vato) pour l’eau qui est si rare en ces parages (M. Decary).

2. Ges dunes vont en se rétrécissant progressivement de l’embouchure du Menarandra au cap Sainte-Marie
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(plaine d’Antay) qui lui fait suite. Baron Ta considérée [lo9] comme représentant

l’emplacement d'un immense lac dont le lac Alaotra constituerait un reste très

amoindri, mais M. Perrier delà Bathie a montré récemment [2og] qu’il y a eu,

en réalité, deux lacs distincts séparés par un seuil d’une trentaine de kilomètres

de largeur dont l’altitude dépasse d’environ i/lo mètres les deux plaines voisines.

Le plus grand lac Alaotra se prolongeait plus à l’Ouest et au Sud qu’actuellement,

jusqu’à Manakambahiny et Ambatondrazaka avec, du côté du Sud, des golfes pro-

fonds (Malialsirv, Andasibe). Les terrasses qu’il a édifiées se trouvent aujourd’hui

à une altitude de 770 mètres, alors
que

celles de l'ancien lac du Mangoro sont à la

cote 760, mais dans les deux cas, se voient, à une altitude un peu plus élevée, les

dépôts caillouteux du delta de ses affluents. Dans le bassin de l’Alaotra, on n’a ren-

contré que des fragments de bois indéterminables, mais dans celui du Mangoro,

à Moramanga, il existe, à la surface des alluvions lacustres (ayant une vingtaine

de mètres d’épaisseur et reposant sur les gneiss latéritisés), un lit de limonite

riche en empreintes de Dicotylédonées appartenant à des espèces actuellement

vivantes ou à des espèces voisines. Des cuvettes analogues à celles qui viennent

d’être décrites se trouvent, aune altitude d’environ 1100 mètres, dans le Nord-Ouest

de file, dans l’Ankaizina (Mangindrano, Bealanana, Marotaolana) puis dans le

Sud-Est dans les vallées de l’lantara et de l’ltomanpy.

Plus intéressantes encore sont les alluvions de la région d’Antsirabe ; elles ont une

grande importance pour la discussion de l’âge des éruptions volcaniques de cette

région ;
leur constitution est bien connue, grâce aux travaux de captage récem-

ment effectués sur les sources thermales [276 bis]. Les sondages ont traversé

28 mètres d'alluvions, reposant sur un sous-sol gneissique qui présente les mêmes

altérations, argileuses et kaoliniques, observables aujourd’hui à la surface, ce qui

montre que les conditions climatiques n’ont
pas changé depuis le début du dépôt

de ces alluvions. L'ancienne vallée a été remblayée par des débris essentiellement

volcaniques
1

, trachytiques, andésiliques, rhyolitiques, basaltiques, provenant de

la haute Sahatsio (Massif du Famoizankova). On observe des alternances de

conglomérats, à structure chaotique, riches en gros blocs volcaniques, produits

par de violents torrents boueux, puis de lits, à petits éléments ou à éléments très

fins, nettementstratifiés, correspondant à un régime fluviatile tranquille (certaines
de ces couches sont uniquement constituées par des ponces ou par de la cendre

rhyolitique) et enfin de couches tourbeuses, accumulées pendant des périodes de

repos des volcans situés en amont. Ce sont ces dernières qui renferment un

1. Des blocs granitiques ou gneissiques s’y trouvent près de la surface.



curieux gisement d ’autunite. Tous ces dépôts peuvent être suivis du côté du Nord

jusqu’au confluent de l’Onive et de ITlempona. Ils ont recouvert à Antsirabe les

griffons des sources thermales qui les ont localement imprégnés de calcite (voir

tome 11, à Sources thermales). Plus tard survinrent de grandes coulées de basalte,

issues du Vohidronono (Vohitra) (coulée remplissant la vallée de la Sahaomby et

allant jusqu’à Yinaninkarena, qui a dévié le cours Nord-Sud de la Manandona,

en forçant la rivière à se porter vers l’Est au pied de l'arête granitique du

Mandray). La superposition de ces coulées de basalte aux alluvions trachytiques
est parfaitement visible au Sud d’Antsirabe (route d’Ambositra) ; on peut voir

aussi que le cône du Yobidrononorepose sur ces dernières.

Postérieurement enfin, l'érosion a creusé de petites vallées dans les coulées

basaltiques. La couche tourbeuse renfermant (jusqu’à h mètres de la surface) la

célèbre faune subfossile de vertébrés se trouve à Antsirabe sur les alluvions à blocs

volcaniques; elle n’est pas recouverte par les basaltes les plus récents. Cette

faune est caractérisée par les ossements de grands oiseaux coureurs aptères

(.Æpyornis), à’Hippopotames {H. Lemerleî), d’une grande Tortue (Testudo Gran-

didieri) et de grands Lémuriens appartenant à des espèces disparues (Megala-

dapis, Palœopropithecus, Archœolemur, etc.), mais celles-ci sont mélangées à

d’autres, qui vivent encore dans 1 île [Centetes ecaudatus, Crocodilus robustus

(abondant actuellement dans les grands lacs Itasy et Alaotra), Testudo radiata,

Bœufs, etc.] ; on a même rencontré à Antsirabe des ossements de chiens avec

du bois brûlé (Perrier de la Bathie). La même faune a été observée dans les en-

virons de Betafo, au Sud et au Nord de ITavoko, dans les lacs de barrage créés

par les dernières coulées issues de ce volcan au cratère si bien conservé. A Maro-

tampona (entre Betafo et Antsirabe), la faune subfossile est accompagnée par

une flore très riche, fort analogue, sinon identique à la flore actuelle. Enfin un

crâne d’Archœolemur a été trouvé par M me Carie dans une grotte du plus jeune
de ces volcans [ll7].

Cette même faune éteinte a été découverte dans les mêmes conditions près de

Tsarazaza, au milieu de la cuvette marécageuse d’Ampasambazimba, au Nord-

Ouest du lac Itasy, formée grâce au barrage du Mazy par une des coulées basalti-

ques les plus récentes du massif. Le dépôt fossilifère est encroûté superficiellement

par un travertin ou par de l’opale d’origine hydrothermale ; ces produits englobent
aussi des coquilles de Mollusques, des débris de végétaux. J’y ai recueilli de la pyrite,
de l'aragonite; les ossements se trouvent en quantité prodigieuse dans une sorte

de tourbe, avec des troncs d’arbres 1

,

des branches, des feuilles, des fruits, etc.

1. On vient de découvrir près de Ramainandro, les restes d’une forêt carbonisée sous une coulée basal-

tique, issue de l’Ankaratra.
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Enfin, cette même faune encore se rencontre aussi à la surface des dunes litto-

rales et dans les marécages de la côte Sud-Ouest et Sud entre la Tsiribihina et

Fort-Dauphin (caverne d’Andraliomana), et notammententre la Linta et le cap

Sainte-Marie. Ces dépôts à ossements sont parfois cimentés par de la calcite et

renferment des fragments de bois lignitifié. Les principaux gisements sont : le

Sud-Ouest d Ejeda, Betroky, Taolambiby, Ambolisatrana, Belo, Lambobarana,

Ankevo, Isolry. Il faut aussi citer plus au Nord la région de Maintirano.

M. G. Grandidier, qui a étudié cette faune, a signalé [ 196] que certains os longs

d’Æpyornis ou d’Hippopotames portent des entailles faites (à l’état frais) à l’aide

d’instruments tranchants, qu’ils sont accompagnés de dents perforées d’un lému-

rien actuel, l’Aye-Aye ( Chiromys madngascariensis ), de poteries grossières, de

pierres à fusil taillées; M. Monnier a recueilli aussi à Ampasambazimba des pote-

ries, des instruments de bois ou d’os, un fragment de porcelaine polychrome
chinoise ou persane, un fer de hachette de forme actuellement inconnue dans

file, etc. Cette faune est donc tout à fait récente et la disparition de ces grands
animaux caractéristiques est contemporaine de l’homme.

Dans la région de Benenitra, les grès triasiques sont recouverts par une quaran-

taine de mètres d’une argile grise, renfermant, à sa base, des lignites avec débris

végétaux déterminables [Cf. Fritel, 188 ter] : Phragmites commuais (rhizomes,

tiges et feuilles), fougères du
groupe

du Nepbrodium ( Nephrodiurn cacullatum,

Aspidium unitum). Ces plantes font partie de la flore actuelle de file. Au milieu

de ces argiles, se trouvent des nodules de sidérite.

Comme phénomènes actuels, il faut citer encore ;
i° La production de grès à ciment calcaire aux dépens du sable des dunes de la

côte orientale (Nord de Tamatave) et méridionale (environs de Fort-Dauphin);
2° La formation sur la côte de Nosy Be, à Nosy Anambo (lie boisée), etc., au

voisinage des bancs de coraux, de conglomérats calcaires à blocs de basaltes, à

débris de Polypiers et de coquillages marins
;

3° La production d’un dépôt de calcite à faciès crayeux dans le lac ïsimanam-

petsa (Tsimanampclsotsa) occupant le milieu d’un grande lagune au pied de la

falaise qui longe la mer au sud de l'Onilaby ;

k° Enfin, à côté des dépôts des sources thermales qui seront étudiées dans un

chapitre spécial du tome 11, il y a lieu de signaler la production dans les fentes de

certains massifs calcaires, tels que le sommet de Windsor Castle, dans l’Extrême

Nord, de concrétions calcaires englobant un grand nombi’e de coquilles terrestres

actuelles (llélicidés, etc.).
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III. INTRUSIONS ET EPANCHEMENTS POSTLIASIQUES :

VOLCANS RÉCENTS¹

A. Régions éruptives et âge des éruptions.

(Régions volcaniques .)

Le Massif cristallin est bordé par une ceinture de roches éruptives, pour la

plupart épanchées, qui se trouvent, soit dans les régions sédimentaires, soit

sur les schistes cristallins, mais souvent à proximité de leur contact avec les

sédiments et en relation évidente avec des accidents tectoniques. Enfin, au centre

même de file, il existe, sur le substratum ancien, plusieurs massifs volcaniques

remarquables (Ankaizina, Itasy, Ankaratra, Androy) et quelques points volca-

niques de moindre importance.
Dans l’exposé qui va suivre, j'ai séparé ces centres éruptifs en deux groupes,

considérant d’abord ceux qui se trouvent au milieu des sédiments, puis ceux qui

reposent sur les schistes cristallins, non pas que j’attribue à ces deux manières

d’être quelque importance spéciale au sujet de leur nature et de leur origine, mais

parce qu’il faut suivre un ordre dans ce travail et, en outre parce que c’est au milieu

des formations sédimentaires seulement qu’il est possible de réunir des notions

sur l’âge des éruptions, notions à la vérité bien incomplètes encore. Voici en

quelques mots en quoi elles consistent ;

i° Il ne subsiste plus de volcans en activité dans l’île 2

; les phénomènes internes

ne consistent plus qu’en quelques sources thermales. Il existe des pays basaltiques,

à cratère parfaitement intact, d’où sont parties des coulées bien conservées, vérita-

bles cheires, qui se sont épanchées dans les vallées actuelles (Nosy Be, massifd'Ambre,

Sandrakoto, Sud del’Ankaratra) ou se sont étalées sur un substratum presque hori-

zontal et ne sont pas
érodées (Itasy). Leurs laves sont absolument fraîches. Les

éruptions qui ont édifié ces appareils doivent donc être considérées comme tout à

fait récentes, surtout si l’on tient compte de l’intensité de la décomposition atmo-

sphérique et de la puissance de l’érosion dans un pays tropical tel que Madagascar.

Dans le Sud de l’Ankaratra tout au moins (environs d’Antsirahe), on a la preuve

que, cependant, ces éruptions ne datent pas d’hier :onavu en effet page que
c’est

1. La discussion des relations magmatiques de ces roches et des conséquences géologiques à en tirer étant

basée sur leur étude minéralogique et chimique, je ne la donnerai que dans le tome 11, comme conclusion

des chapitres de Lithologie, me contentant ici d’étudier la distribution des roches dans l’espace et dans le temps.

2. Un volcan actif existe à la Grande Comorc, il en est question page i/|3.
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parfois dans les marais de petites vallées qui commencent à se creuser aux dépens
de ces coulées ou dans des grottes rencontrées au milieu des cendres de ces puys

qu’a été observée la fameuse faune à Lémuriens subfossiles, vraisemblablement con-

temporaine de l’homme; l’activité volcanique leur a donc été nettement antérieure.

2° Dans le Bobaomby, des tufs et des coulées basaltiques sont intercalés dans

l’Aquitanien, ce qui date ces éruptions dont les appareils ont presque entièrement

disparu.
3° Entre la Sofia et la Betsiboka, des coulées basaltiques sont intercalées dans

le Sénonien. Entre la Betsiboka et l’Onilaby, de nombreuses coulées rhyolitiques

et basaltiques reposent sur divers étages du Crétacé et, en quelques points, sont

recouvertes par
le Sénonien. On verra page 107 que, sur la rive gauche de

l’Onilahy, en aval de Tongobory, une coulée basaltique est recouverte par le

Sénonien et, d’autre part (page 82), que le Sénonien du Massif d’Ambre ren-

ferme des fragments trachytiques. Les éruptions datent donc du milieu du Crétacé.

Telles sont les seules données véritablement précises acquises à l’heure actuelle;

pour quelques autres éruptions, il est possible seulement de fixer un âge maximum.

C’est en particulier le cas de la coulée de trachyte de Nosy Karakajoro, qui

recouvre TAquitanien et aussi des dernières rhyolites de TAndroy, qui traversent

des calcaires tertiaires (Aquitanien ou Eocène) ? Les basaltes du Sud d’Analalava

recouvrent les grès cénomaniens.

Dans la région d’Andavakoera, des dykes de roches variées sont postérieurs au

Trias. Dans la province d’Ampasindava, les nombreux types litbologiques intru-

sifs, qui ont rendu cette région célèbre, métamorphisent le Lias supérieur et,

en quelques points, le Jurassique moyen. Les dykes et les intrusions de l’Am-

bongo et du Nord du Menabe sont post-liasiques.

Dans les paragraphes qui suivent, les diverses régions volcaniques vont être

passées en revue, en allant du Nord au Sud.

B. Intrusions et volcans de la région sédimentaire.

a. Extrême-Nord.

L’Extrême-Nord est la partie de Madagascar la mieux connue au point de vue

géologique, grâce aux recherches de M. P. Lemoine [l99] qui y a recueilli les

seules données chronologiques précises que l'on possède actuellement sur une

série d’éruptions dans 1 île.



a. Bobaomby. La partie septentrionale de ce massif est essentiellement

volcanique, mais il n'y existe plus d'appareils conservés, sauf peut-être à Ambo-

hibiry (massif de la Poule) et à Nosy Ivoba (baie des Cailloux Blancs). On n’y
observe que des lambeaux de coulées basaltiques discontinues, formant des sortes

de pitons isolés (Bobaola, Yatozanahary, Ampotaka, Ambatoafo, Ambohitrakoho-

laby, etc.) ou même de véritables plateaux horizontaux (La Table) qui ont pré-

servé contre l’érosion les tufs basaltiques sous-jacents peu cohérents. L’âge de ces

tufs est connu, car ils alternent avec des calcaires aquitaniens ou peut-être

même burdigaliens (R. Douvillé, Leriche [202 bis]) à Lépidocyclines et contiennent

eux-mêmes des fossiles {Polypiers , etc.). Des filons de basalte traversent tufs

et calcaires (Nord d’Ambatoafo ; Est de l’Ambohitrakoholahy et aussi extrême

pointe de l’île dans les petits îlots situés entre le cap
d’Ambre et le

cap Ambo-

bitramporia). Il faut rattacher à la même série les filons basaltiques qui

traversent tous les sédiments, depuis le Cénomanien jusqu’au Nummulitique

inclus, dans le massif de Windsor Caslle qui relie le Bobaomby au massif

d'Ambre.

A côté de ces basaltes, se rencontrent des tinguaïtes (phonolites) recueillies

pour
la première fois par M. Alluaud et étudiées ensuite par Fouqué, par

moi-

môme et par M. P. Lemoine qui a déterminé leurs conditions de gisement. Elles

sont localisées au voisinage de Diego-Suarez. Dans l’isthme d’Andrakaka, elles

constituent, au milieu des argiles cénomaniennes, un dyke formant une crête qui
domine la mer d’une centaine de mètres ; à l’Ouest, sur le chemin d’Andoha-

zornpona, il existe d’autres filons. Sur l’un des promontoires de la presqu’île du

cap Diego (Anse du Bivouac), ces phonolites paraissent former une coulée recou-

vrant les argiles cénomaniennes, alors qu’au col du Courrier, elles semblent

s’être épanchées sur des grès sénoniens, mais l’on ne sait rien de plus ; dans

le petit massif d’Andranotsara, il existe des brèches phonolitiques. Nulle part,

il n’a été possible de voir le contact de ces roches à néphéline avec les basaltes.

(3. Massif d’Ambre. Ce massif est plus important que celui du Bobaomby. Il

ne mesure pas moins d’une cinquantaine de kilomètres de diamètre, auxquels il

faut joindre la presqu’île de Saint-Sébastien, les petites îles voisines (Nosy

Valiba, Nosy Fisaka, Nosy Mananono, ainsi que Nosy Mitsio située plus au Sud).

Entrevu par Cortese [ i xBJ et par Baron [lo9], il a été étudié en détail
par

M. P. Lemoine [l99] et, au point de vue géographique, par M. Landais [29/i] ; je

l'ai moi-même parcouru rapidement.

L’épaisseur de la couverture forestière ne permet pas d’études de détail ; on

peut dire seulement que ce massif est essentiellement formé par des alternances de
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lufs et de coulées volcaniques ; l’âge des plus anciennes de ces formations est

indéterminé, mais M. Lemoine pense, avec beaucoup de vraisemblance, qu’une

partie, au moins, d’entre elles peut être contemporaine des éruptions aquita-
niennes du Bobaomby. Dans le Cénomanien qui borde le massif vers le Nord

(Anamakia, Ankiabe) en effet, il existe des liions de roches basaltiques (limburgitc

entre Ankiabe et Ambotsimibely) ; dans la Montagne des Français, située sur le

flanc Nord-Est du massif d’Ambre (notamment au mont Bararata, à l’Embrasure),

les liions basaltiques traversent les sédiments crétacés elle Nummulitique. Il s’en

trouve d’autres au mont Raynaud (dans les argiles cénomaniennes) et dans le

massif d’Analatambo (dans les grès du Crétacé inférieur). Ces basaltes ne

paraissent pas pouvoir être séparés de ceux du Massif d’Ambre et l’on voit que

l'âge au moins postnummulitique de quelques-uns d’entre eux n'est pas douteux.

Une observation relatée plus loin semble indiquer qu’il en existe même de

plus anciennes.

Sur les formations basaltiques du Massil d’Ambre, se trouvent des cônes de

scories de même nature minéralogique, de véritables pays, édifiés par des

éruptions plus récentes ; ils sont si bien conservés que l’on ne peut douter de leur

très grande jeunesse. Certains d’entre eux sont alignés dans la foret suivant une

direction Nord-Nord-Ouest (cratères Géraud, Mahery, Janson) au milieu du

massif et dans l’axe du camp d’Ambre. Il en existe d’autres, en dehors de la forêt,

qui déterminent des alignements analogues (cratères d’Antanavo ou Bontemps,

Ramabatra et cratère Landais, à l’extrémité la plus méridionale du massif, au Sud

d’Ambondrofe sur la route des placers), puis sur la rive droite du Rodo (mord. de

Metz près Ambery). Enfin dans le Sud-Ouest du massif, il faut en signaler

d’autres, moins nombreux, dans les dépressions du haut Ankarana et de l’Andra-

nomandevy (Puy Joffre, Puy Noir, éguculés vers l’Ouest). Le dernier cratère du

côté du Sud-Ouest est situé à 3 kilomètres à l’Ouest de l’ancien camp d’Ambiloman-

godra (au Nord de l'extrémité méridionale du mur de FAnkarana). Plusieurs de

ces cratères sont occupés par de très beaux lacs (lac Mahery, Petit Lac ou Coupe

Verte, Grand Lac ou Mare aux Sangsues, lac Antanavo).
Des coulées remarquablement fraîches se sont épanchées sur toute la périphérie

du massif et souvent au fond des vallées actuelles, apportant ainsi la preuve de

l'âge récent des éruptions qui leur ont donné naissance (Pliocène ou Pléistocène) ;

sous la coulée d’Antsiranc a été recueillie VOstrea cornacopia à la surface des

argiles cénomaniennes ravinées.

Les roches dominantes dans le Massif d’Ambre, aussi bien parmi les anciennes

que parmi les tout à fait récentes, sont basiques ; ce sont des basaltes assez

feldspathiques, parfois opbitiques (Dover Gastle, dans la région du Nord), exception-



Fig. 4- Région volcanique de l’Extrême Nord, d’après M. P. Lemoine.
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nellement basanltiques (ravin du Potager, au Nord du camp d’Ambre ;

Nosy Mitsio ; piton d’Ankarana). Ces roches sont accompagnées de tufs. Certains

de ces basaltes renferment des nodules à olivine (Nosy Mitsio ; lac Mahery en

particulier).
Mais dans la série la plus ancienne il existe aussi des roches de couleur

claire, parfois très blanches, comprises par M. Lemoine sous la dénomination de

cendres trachytiques silicifiées ; il les a indiquées à Andranofanjava (près de

Sankazoambo, région du mont Raynaud), sur la bordure occidentale du massif

(intercalées entre deux coulées de basalte), Ambararata, Befotaka, presqu’île de

Saint-Sébastien (Versant Ouest de la baie d’Ambaro), Ampombiantambo (Signal

Colonne *, reposant sur une coulée de basalte épanchée à la surface du Crétacé infé-

rieur). Des échantillons que je dois à M. Lemoine permettent de préciser la nature

de ces roches qui, en réalité, sont de nature assez variée 2

; ce sont des trachytes

alcalins, quelquefois assez frais (Signal Colonne), mais généralement plus ou

moins transformés en argiles colloïdes (Ambaro), ce qui explique que les indi-

gènes (qui les désignent sous le nom de tanifotsy), les emploient au même

usage que le kaolin dans le Massif cristallin. Mais il existe aussi (Ampombian-

tambo) un tracbyte à néphéline et pyroxène sodique (dyke) rappelant la sôlvs-

bergite de Nosy Kivonjy, des rhyolites à plagioclases très dures, à pâte verte

(entre Ampombiantambo et Bobasakoa), ou bien blanches, poreuses et très

quartziüées (entre Befotaka et Ambalobolangola ; Andranofanjava); des rhyolites

alcalines (Antongombato dans la plaine d’Anamakia).
Il est vraisemblable que ces roches blanches ont été émises à des périodes

géologiques différentes. D'après les renseignements que m’a fournis M. Decary,

la rhyolite d’Antongombato forme une coulée de h à 5 mètres d’épaisseur sur

une coulée basaltique descendant de la Montagne d’Ambre que M. Lemoine

considère comme postastienne et qui est probablement très récente.

D’autre part, MM. Decary et Sandoz m’ont remis des galets de tracbyte alcalin

recueillis avec ossements (Dinosauriens ?) dans les grès friables blancs et jaunes

sénoniens, à plaquettes ferrugineuses, qui, dans la haute vallée de la Betaitra,

1. D’après M. Lemoine, ce tracbyte se dresse au Signal Colonne d’un seul jet, à 200 mètres au-dessus

de la vallée de la Sahinana
; à Ambararata, il constitue un mamelon isolé, plus élevé

que
les basaltes voi-

sins ; il est possible que ce soit là un dôme éruptif.

2. Un échantillon très tendre, recueilli sur les rives du Sandrangoty (Ouest du mont Raynaud) au milieu

de tufs basaltiques, a une tout autre origine ;
c’est une terre à grosses Diatomées, une randannite.

M. Mangin y a trouvé surtout Rhopalodia vermicularis (et quelques espèces voisines) qui n’étaient connues

jusqu’ici que dans le plankton de surface des grands lacs de l’Est Africain (Nyassa, Tanganika, Victoria-

Nvanza) et dans celui de leurs affluents. C’est donc une espèce actuelle d’eau douce, fait intéressant, non

seulement au point de vue de la géographie botanique, mais aussi à celui de l’âge des tufs volcaniques

au milieu desquels cette randannite est intercalée (Gf. A. Lacroix [l9B]).
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entre la Montagne des Français et le village d’Antanamitarana, recouvrent les

grès pyriteux du Génomanien.

En résumé, il semble donc qu’il y ait eu dans le Nord de Madagascar :

des éruptions antesénoniennes (Massif d’Ambre), des éruptions aquitaniennes

(Bobaomby) et d’autres plus importantes, postérieures, qui se sont prolongées

jusqu’à la période actuelle ou tout au moins jusqu’au Pléistocène.

L’existence de gros cristaux de corindon, de zircon, de spinelle, semblables à

ceux du Massif cristallin dans les projections de plusieurs puys récents (notamment
de celui du lac Mahery) montre que les roches anciennes (cf. page 20, note 1) ne

doivent pas être très profondément enfouies sous les roches volcaniques ; ces

minéraux sont associés à de
gros

cristaux de hornblende d’origine magmatique

et à des enclaves de syénites (lac Mahery).

y. Vallées de l’Ambavazoro et de la Loky. Le massif d’Ambre est limité au

Sud par une large bande sédimenlaire dans laquelle se succèdent, du Nord au Sud,

le Jurassique inférieur, le Lias, puis le Trias qui butte contre la bordure septen-

trionale du Massif cristallin.

Dans la région aurifère d’Andavakoera (vallée d’Ambavazoro) et dans la haute

vallée de la Loky, il existe, non plus des roches épanchées, mais quelques dykes
de roches alcalines microsyénitiques ou microlitiques, alignés suivant une direc-

tion Nord-Est, comme les filons aurifères et comme ceux-ci encaissés soit dans

le Trias, soit dans les micaschistes. Les premières de ces roches ont été signalées

parM. P. Lemoinc dans la haute vallée de la Loky [l99]- M. Bordeaux en a plus

tard recueilli d’autres ; elles ont été décrites par M. de Launay [ 3A3] qui a montré

l’analogie que présentent plusieurs d’entre elles avec les roches de la province

d’Ampasindava. J’ai moi-même parcouru cette région, sur laquelle, plus tard, j’ai

été documenté par MM. Benoit et Perrier de la Bathic.

Du Nord-Est au Sud-Ouest, les principaux gisements de ces roches, souvent

très altérées, sont les suivants ; dans la vallée de la Loky, mont Mahatsinjo

(trachyte à aegyrine) ; entre le col d’Ambararata et Ambodibonara (microsyénite

néphélinique et camptonite, micrornonzonite) ;
le mont Amboronarivo (dominant

le lac de Somely) et une colline allongée Nord-Est, entre Ambararata et Antan-

gena (rhyolite). Dans la vallée d’Andavakoera ; Antangena (gauléite sur la crête

et micronordmarkite) ; Andrafialava (micronordmarkite) ; entre Betankilotra et

1. En raison de leur peu de volume, ces roches n’ont pas été figurées sur la carte (fig. é)- On les trouvera

représentées tome II sur la carte de la région d’Andavakoera.
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Berezika (camptoxiite) ; 200 mètres de Betsieka (labradorite diabasique) ; il faut

citer en outre des labradorites très calcifiées à Andimakomby, Andavakoera

(Ampomony) ; aux chutes du Ranomaloto et aussi dans les travaux souterrains des

mines à Ambilo et à Ranomafana.

S. Nosy Be. Nosy Be a été étudiée pour la première fois au point de

vue géologique, en 185 t . par Herland [ 1 26J qui en adonné une carte représentant
bien les relations des roches volcaniques et du substratum sédimentaire basique
de File. C’est surtout la connaissance de celui-ci qui a été perfectionnée par les

récoltes de Villiaume et par celles de M. P. Lemoine. M. Yélain a fourni quelques

renseignements pétrograpbiques [l69] que j’ai complétés et rectifiés plus

tard [i3i-i32].
Si l’on met à part la pointe de Lokobe dont il est question plus loin, et qui est

forméepar des roches grenues entourées desédiments métamorphiques, le substra-

tum liasique n’apparaît guère que dans le Nord de 1 île et au fond de quelques
vallées profondes (Andriana et Anlorotoro) delà partie centrale de cellc-ci qui est

essentiellement constituée par des tufs et des coulées de laves basiques ; de nom-

breux puys, qui donnent un cachet spécial au paysage de Nosy Be, prêtent aux

mêmes observations que ceux du cap d’Ambre ; là aussi, des coulées se sont

certainement épanchées dans les vallées actuelles. Les volcans de Nosy Be sont

donc très récents, mais aucune tradition n'existe sur leur activité.

Les principaux puys à cratère, souvent rempli d’eau, se trouvent au centre de

File, dans ce qu’on appelle la région des Lacs : Ankaibe ; Maintimaso ;
Tanilat-

saka ; les Deux Sœurs, Bemapaza; Bongo Pisa ; Amparibe; Antsidy; Tsimaman-

gahava ; dans le Nord-Est, Ambafaho ; dansl’Est, Amparihy M Kola, Andrafia ; dans

le Sud, près de Helville, Jabaly, Sajoa, Antsahakolany (Saoulang), Ampombilava.
Les roches volcaniques de Nosy Be sont surtout des ankaratrites, des limbur-

giles (Ambafaho) ou des hasanites limburgitiques, avec peut-être quelques roches à

leucite ; les nodules à olivine n’y sont pas rares. Herland cite d’une façon vague

des phonolites ; je n’en ai
pas vu, mais l’existence de roches blanches n’est pas

improbable puisqu’il en existe dans File Sakatia.

Les coulées sont relativement peu nombreuses: route de Hellville à Fascène,

Mahazandry et Ankalampokely, pointe Amporaha, etc.

Les îlots bordant Nosy Be sont aussi volcaniques et en général basaltiques ;

Nosy Kely, Nosy ïanga, les petits îlots qui prolongent la pointe de Tafondro(Nosy

Telo, Nosy Fasana), Nosy Faly et, sur la Grande Terre, la presqu’île d’Ambato, qui

est sur son prolongement (ankaratrite limburgitique). Sakatia est plus compliquée,

basaltique et rhyolitique.
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b. Nord-Ouest.

a. Province pétrographique d’Ampasindava. A partir de igoa, j’ai

désigné sous ce nom la plus intéressante des régions de l’île au point de vue litho-

logique. Il n’est pas inutile d’exposer la genèse de mes recherches dans cette

direction, afin de montrerquels services les officiers et les fonctionnaires coloniaux

peuvent rendre à la Science, même lorsqu’ils ne sont pas spécialistes.
En iBgg, Villiaume, alors en service à Nosy Be, comme officier d’administration

d’artillerie coloniale, me faisait parvenir quatre petits fragments de granité qu’il

avait recueillis dans le massif des Deux-Sœurs. Il me demandait leur détermi-

nation. Ces roches appartenaient à un type remarquable de granité alcalin

dont je poursuivais l’étude, à l’aide d’échantillons que
m’avait rapportés de

l’Ambongo M. E. Gautier; j ai publié alors leur description [l27]. J’engageai

Villiaume à recueillir des collections de roches, toutes les vraisemblances étant

pour la découverte d’autres types alcalins. Bientôt les envois se succédèrent,

m 'apportant chaque fois des surprises déplus en plus grandes qui me permettaient
d’orienter les recherches de mon correspondant. Villiaume ayant été chargé

par le général Gallieni de prospections sur les prétendus gisements de houille

d’Ankaramy, disposait de puissants moyens en personnel et en explosifs. Mon

laboratoire du Muséum ne tarda pas à être rempli d’une admirable série d’échan-

tillons, non pas d’échantillons minuscules, mais de blocs montrant souvent des

sections de filons entiers.

La description d’un grand nombre de ces matériaux a fait l’objet de deux

importants mémoires, publiés dans les Archives du Muséum en igo2 et en 1 go3

[tSi-iSa].

Lorsqu'on igo4, Villiaume rentra en France, il avait fait un élève en la

personne du capitaine d’infanterie coloniale Colcanap, qui commandait alors le

secteur d’Analalava et qui, plus tard, entré dans l’Administration, est mort au

service de la Colonie après avoir découvert les gisements de houille de la région

de Benenitra dont il a été question plus haut. Colcanap m’a envoyé une volumi-

neuse collection de roches qui sont restées pour la plupart inédites, à 1 exception

de celles constituant son premier envoi que j’ai remises à M. P. Lemoine pour sa

thèse. M. Lemoine a lui-même parcouru rapidement la région d’où proviennent

ces roches alcalines ; les observations qu’il y a recueillies sont venues confirmer

I exactitude de celles de Villiaume ; il a en outre trouvé (à la pointe d’Andra-

hibo) un intéressant gisement que je ne connaissais pas.

Antérieurement à mes observations, le R. Baron avait traversé le Nord-Ouest
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de l'île et il y avait signalé [lo9] deux roches intéressantes qui ont été décrites

par M. Hatch [ias], un basalte camptonilique d’Ambodimadiro et une foyaite du

Bezavona. Au moment où je rédigeais mon premier mémoire, le R. Baron a bien

voulu m’adresser un fragment des roches 1

qu’il avait recueillies au cours de

ce voyage et j’ai pu en donner alors une description sommaire. Les gisements
d’où elles provenaient ont été plus tard repérés exactement parVilliaume et leur

étude en a été complétée.

Enfin, en x g 11, j’ai consacré un mois à explorer cette région, afin de coordonner

toutes les observations précédentes et de les compléter.

La province d’Ampasindava est essentiellement constituée par
la région sédi-

mentaire de la presqu’île d’Ampasimena et par sa soudure avec le Massif cristal-

lin
;

elle se prolonge au Sud jusqu’au parallèle d’Andranosamonta ; la pointe

d’Ankify, l’île de Nosy Komba et, dans la partie Sud-Est de Nosy Be, la pointe de

Lokobe en constituent les limites du côté du Nord-Est. Les premiers gisements

étudiés sont ceux qui jalonnent le bord de la baie d’Ampasindava ; au Sud-Est

de celle-ci, le dernier point où les roches alcalines ont été trouvées est le lit de

l’Ambahatra, affluent de gauche du Sambirano (granité, microsyénite quartzifère,

trachytes alcalins non en place). Au point de vue magmatique, il faut rattacher à

cette province les gisements actuellement connus dans le Massif cristallin lui-même

et qui sont sans doute destinés à apparaîre plus nombreux quand l’exploration de

cette région aura été poussée plus loin.

Quelques observations générales doivent être faites tout d’abord. La région
sédimentaire constitue des mamelons ou des montagnes très boisés et d'exploration

toujours difficile
;

ils sont parfois impénétrables. Le géologue qui remonte les ruis-

seaux ou qui circule en bas des pentes est frappé par l’abondance et l’importance
des accumulations de blocs d’origine éruplive ; il est tenté de considérer ces

roches comme constituant la montagne tout entière, mais s’il parvient à gravir

celle-ci, il finit presque toujours par voir en place les roches sédimentaires (grès,

marnes ou calcaires); il constate que souvent les crêtes sont seules constituées par

les roches éruptives. Il faut en conclure que celles-ci se présentent surtout sous

forme de dyk.es peu à peu démantelés ; ainsi s’accumulent, en bas des pentes, des

matériaux qui cachent les sédiments sous-jacents ; dans les ruisseaux, ces der-

niers d’ailleurs, beaucoup plus friables, sont aisément triturés et disparaissent

rapidement. En outre, les dykes de petites dimensions sont innombrables et sont

1. Ala mort du R. Baron, le Muséum a acheté sa collection formée de très petits échantillons.



Fig. 5. Province pétrographique d’Ampasindava.
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surtout faciles à trouver dans le lit des ravins. Ils constituent les seuls affleure-

ments visibles en place dans la plaine.
Au point de vue géologique, les roches qui nous occupent se trouvent surtout

dans la formation basique qu'elles métamorphisent, mais en quelques points de la

partie Sud-Ouest de la province, elles ont en outre mëtamorphisé le Jurassique

moyen. Leur âge ne peut être précisé davantage. Il faut remarquer que si un

grand nombre de ces roches ont une structure grenue, plus souvent leurs

feldspaths sont aplatis, elles présentent une structure foyaïtique ou diabasique ; les

types microsyénitiques sont fréquents. Tout cet ensemble donne l’impression de

roches consolidées sous une couverture sédimentaire peu épaisse et, à ce point de

vue, beaucoup de types syénitiques doivent être comparés à tous égards aux

syénites quartzifères à aegyrine que j’ai découvertes en gros sills et en dykes au

milieu des brèches basaltiques récentes des ravins de Cilaos dans le Massif du

Piton-des-Neiges, àla Réunion 1

.

On peut se demanderdès lors si les innombrables

dykes et filons minces de la province d’Arnpasindava ne constituent pas les racines

d’un vaste massif volcanique érodé dont les quelques lambeaux de roches micro-

litiques, certainementépanchées, trouvées çà et là, ne seraient que des restes.

Malheureusement cette question ne peut être que posée aujourd’hui, il serait

oiseux de la discuter plus à fond sur des bases aussi fragiles que celles que j’ai pu

réunir. Ce sera l’œuvre de demain, mais d’un demain sans doute lointain, car les

coupes naturelles sont extrêmement rares et la végétation qui couvre le pays en

rend l’étude à peu pi’ès impossible, au moins pour le voyageur qui passe.

Bien que les divers types pétrograpbiques qui vont être signalés aient une

assez large distribution dans l’espace et soient souvent associés dans un même

gisement, on peut cependant diviser la province en un certain nombre de distincts

lithologiques caractérisés
par

la prédominance de certaines roches, les autres n’y

jouant qu’un rôle secondaire. Je vais substituer cette division lithologique à

l’ordre géographique employé dans l’étude des autres parties du
pays

Sakalava

qui, à l'inverse de celle qui nous occupe ici, sont, en général, d'une simplicité

minéralogique fort grande.

Districts des granités et des syénites. Il faut rattacher à la province d’Ampa-

sindava l’extrémité Sud-Est de file de Nosy Be, se terminant par la pointe de

Lokobe
2

. Il existe là une masse à peu près circulaire, assez importante, de roches

1. Comptes rendus, t. n4, 1912, p. 630.

2. En 1 85 1, Herland a signale [l26] les roches grenues de Lokobe, sous le nom de granités, appelant

gneiss les roches basiques métamorphisées par elles. Plus tard, M. Yélain a décrit [l69] comme granité, à

la fois les mêmss roches et les syénites néphéliniques de Nosy Komba. Herland a aussi indiqué l’existence
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grenues aux pentes raides, à peine creusée de ravins, qui contraste avec les

formations volcaniques constituant le reste de l’île. Ce sont de gros dykes de

syénites (pulaskite et laurvikite) et de granité à amphibole, des liions minces de

microgranites d’un blanc de lait (bostonites quartzifères) qui traversentet métamor-

pbisent les grès et les calcaires du Lias supérieur. La forêt qui couvre le Lokobe

est extrêmement difficile à pénétrer, mais toute la côte, d’Ambanoro à la pointe
de Tafondro, fournit à la basse mer de magnifiques affleurements qu’il est facile

d'étudier. C’est là surtout que j’ai recueilli mes échantillons.

Quelques filons d’aplite traversent le Lias du Nord de l’île dans la vallée de

l’Andriana, au voisinage du filon plombifère de d’Ankalampobe.
Sur la Grande-Terre, vis-à-vis de Nosy Be, se dresse le massif des Deux-Sœurs

ou Ambohimirahavavy ; il est boisé et inexploré. 11 suit à
peu près la côte de la

baie d’Ampasindava et envoie vers celle-ci des chaînons parallèles entre eux, qui
limitent de petites vallées irriguées par des torrents dont quelques-uns roulent des

blocs de roches éruptives. J'ai examiné un grand nombre d’entre eux provenant

des environs d’Ambaliba, ils sont complexes: granités et syénites quartzifères
à lanéite, monzonites, syénites néphéliniques, berondrites, fasinite, phonolites,
labradorite à labrador et enfin un granité porphyroïde à microcline et biotite,

rappelant ceux du Massif cristallin et différant de tous les granités connus en place
dans la région qui nous occupe.

J’ai recueilli plus à l’Ouest, sur la côte près d’Ampasimena, des blocs de

tinguaïte et d’une roche porphyrique à néphéline que j’appelle ampasiménite.
Toutela pointe delà presqu’île d’Ampasimena est constituée par des grès renfermant

des lits charbonneux ; elle paraît dépourvue de roches éruptives, mais ces mêmes

grès, dans la baie de Marotony et surtout à la pointe d’Andrahibo, sont traversés

par des dykes de sôlvsbergitc. C’est là un gisement intéressant que j’ai étudié sur

place ; celte roche est sillonnée sur le bord de la mer, par des veines blanches que

l’on pourrait prendre pour un autre type lithologique, mais qui ne sont que des

zones d’altération.

Deux îlots voisins sont intéressants au point de vue qui nous occupe. Nosy

Iranja renferme une pulaskite pegmatoïde, Nosy Kivonjy est constituée par une

sôlvsbergite, passant à la phonolite, présentant le môme aspect et la même struc-

ture que la sôlvsbergite d’Andrahibo. J’ai décrit autrefois cette roche en indiquant

qu elle provenait de l’îlot Antsoha, mais celui-ci, très voisin de Nosy Kivonjy, est

un rocher à parois verticales, très difficile à aborder, sauf par mer d’huile, ce qui

de granité, de diorite, de syénite, de roches porpbyroïdes, de quartz à Ambafaho sur ]a côte Nord-Est de

File. Le P. Raimbault, qui, sur ma demande, a bien voulu visiter cet endroit, n’y avu que des basaltes

scoriacés.
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n’était pas le cas, lorsque j’ai essayé de l’atteindre; elle m’a paru ne renfermer

qu’une cornéenne (calcaire métamorphisé). Ou verra plus loin que la petite île

voisine d'Ankazoberavina est de nature volcanique (basalte et trachyte).

Revenons maintenant à Ambaliba ; le sentier qui en part et qui longe la côte

pour se diriger vers l’Est, franchit un grand nombre de ces arêtes perpendiculaires

à la côte et passe
à Andranomantoraka ;

dans une de ces arêtes. M. Villiaume a

fait jadis des recherches sur un contact de cornéennes calcaires et de granité à rie-

beckite, contact qui renferme des lentilles de magnétite.
Le ravin qui précède le village d’Ampasibitika présente un intérêt capilal au

point de vue lithologique. Il est encombré de blocs de syénites et de granités

alcalins et vient se terminer à une haute falaise inaccessible, aux parois verticales

constituées par des alternances de cornéennes (grès calcaires métamorphisés) et de

calcaires marmoréens. Ces roches se délitent en blocs polyédriques et constituent

des échelons gigantesques, avec paliers peu inclinés sur l'horizontale, qu’encom-
hrent des blocs éboulés, noircis par un enduit manganésifère. De tous ces échelons,

le ruisseau tombe en cascades. Les parois de cette falaise sont sillonnées de filons

anastosmosés de granité à aegyrine et riebeckite et de la roche spéciale que j'ai
nommée fasibitikite ; les calcaires sont en outre traversés de veinules à gros grain,

formées de grenatite jaune à wollastonite, pyroxèue, etc.

Tous les ravins et aussi les pentes de la montagne dans la direction de la Joja,

sont remplis ou couverts de blocs des mêmes roches, ainsi que de syénites quart-

zifères. Dans l’un de ces blocs syénitiques, j’ai constaté l’existence d'une veine de

granité à riebeckite, ce qui fixe l’âge relatif de ces deux roches. Sur le bord de

la mer, près d’Andrombanga, j’ai vu des blocs d’une pegmatite dont les cristaux

de riebeckite atteignent 20 centimètres de longueur.

Sur la bordure orientale de la province, à partir d'Ankaramy, se développe sur

environ i 5 kilomètres, une chaîne de montagnes dentelées, aux parois verticales,

qui domine le cours Nord-Sud de la rivière d’Ankaramy, affluent du Manon-

garivo. Elle est très boisée ; sa base est formée de grès basiques, mais la plus

grande partie de ses hautes falaises est constituée par une nordmarkite rosée. A

défaut de nom porté sur la carte, je la nommerai chaîne de Maromiandra, que j’ai
employé antérieurement dans la description de cette roche. Quelques quartzites

très durs, recueillis dans les ravins, me fontpenser que les grès ont été profondé-

ment métamorphisés, mais je n’ai pu observer de contact immédiat.

Celte chaîne finit au Manongarivo, près du village de ce nom ; à partir de ce

point, le fleuve dont le cours était Nord-Est-Sud-Ouest, prend peu à peu vers



ESQUISSE GÉOLOGIQUE 9 1

l’amont une direction Nord-Sud et longe le flanc oriental de la chaîne syénitique
J’ai étudié de nombreux échantillons recueillis

par Colcanap dans cette haute vallée

du Manongarivo ; à Befosa, syénite quartzifère à aegyrine et pulaskite ; à Antsira-

drano, trachyte quartzifère et trachyte à plagioclases ; au confluent du Manon-

garivo et de la Marofototra, nordmarkite et diabase à olivine ; à Ankijanibe et à

Beamalona, syénite quartzifère et granité à lanéite, enfin à Ambalafotsy, gabbro
à olivine mélanocrate, monchiquite, camptoni te et nombreux types de trachytes,

quarlzifères ou non (à aegyrine, à biotite et pyroxène), tinguaïte aux environs

de Marofototra. C’est probablement aussi de cette même région et peut-être du

massif montagneux de Bekolosy
1

, qui se développe au Nord du confluent du

Manongarivo etdela Marofototra, que proviennent des blocs de syénite néphélinique
et de pulaskite, recueillis par Villiaume dans le lit du Manongarivo et non loin du

village de ce nom. Par analogie avec ce qui a lieu plus à l’Ouest, il est légitime

de penser que toutes ces roches forment des dykes dans les sédiments liasiques.
Il me reste à signaler une roche éruptive fort intéressante à cause de ses nom-

breux et grands cristaux de labrador qui forme un gros dyke à Angorony, à une heure

de marche au Nord de Manongarivo, sur le sentier d'Ankaramy. Dans le voisinage

se trouvent, au milieu des mêmes grès, quelques filons minces de monchiquite.
Au Sud-Est de Manongarivo, se développe sur une longueur de 20 à 26 kilo-

mètres une autre chaîne syénitique, orientée Nord-Est Sud-Ouest, et qui se

termine par le massif de FAntsatrotro dont le point culminant (environ 1 500

mètres), dominedeloin Bejofo. Ce sontencore des montagnes aux flancs escarpés,
couvertes de forêts épaisses, dans lesquelles ne pénètrent guère que les chasseurs de

miel sauvage. Elles peuvent être tournées au Nord par la Marofototra et parle Sud,

au Nord-Est de Bejofo. Toutes les roches que j’ai étudiées proviennent du versant

oriental du massif ; elles proviennent des sédiments liasiques, mais non loin

des gneiss. Elles sont de nature fort variée: granité à lanéite (ruisseau Antsahako-

lany) ; microsyénite quartzifère à lanéite et syénite à aegyrine (ruisseau Antsahabe

et Antsahakolany) ; nordmarkite et micronordmarkite (Antsahabe, Antsahalava,

Bekolosy (ruisseau Anabotohaka); pulaskite (Antsahalava, Antsahakolany); enfin,

à Bekolosy, Anabotohaka, il existe une roche identique à celle d’Angorony.
Il faut signaler encore des roches microlitiques ;

de même
que

celles du Manon-

garivo, elles ne sont pas toutes de nature filonienne ; rbyolite noire compacte

(Antsahabe) ou blanche (Antsahakolany), trachyte alcalin (Antsahalava), labra-

dorite à labrador (mont Antsatrotro).
Au Sud de la chaîne de F Antsatrotro et à 2 heures au Sud de FAndranomalaza,

1. Le massif voisin du Tsitondroina est gneissique.
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sur la rive gauche, il existe une syénite à lanéite dans les grès triasiques. Peut-

être enfin est-ce de cette région que proviennent des blocs de laurvikite et de

luscladite que Colcanap a recueillis en blocs roulés dans la même rivière, à

10 kilomètres en aval de Bejolb.

Une cornéenne à pyroxène, provenant du ruisseau d’Anabotohaka, montre que

les roches grenues de cette chaîne ont déterminé d'intenses phénomènes méta-

morphiques dans les sédiments qu'elles traversent.

On verra plus loin l’énumération d’un certain nombre de gisements de roches

basaltiques qui se rencontrent dans cette même région.
A peu près sur le parallèle de la chaîne d’Antsatrotro, mais à proximité de la

baie de Port-Radama, se rencontrent de nombreux gisements de roches syéni-

liques qui semblent surtout constituer des dykes, bien qu’il ne soit pas impos-
sible que les formes microlitiques qui les accompagnent aient constitué des

coulées
; mais, dans ce pays bas, les

coupes manquent et ces roches se trouvent

surtout sous forme d’énormes blocs qui ont donné autrefois à Baron [lo9] pour

l'une d'elles l’impression, certainement inexacte, d’un phénomène de transport. Au

Nord de Maromandia, dans le lit et sur la rive droite de l’Ambatotsivikina, se trouve,

au milieu des argiles schisteuses et des grès du Jurassique moyen, une microsyé-
nite quartzifère (nordmarkite) à grain fin, jaassant à un tracbyte ; les plus cristallines

de ces roches ressemblent d’une façon remarquable aux syénites de la Réunion.

Au Sud de l’Andranomalaza, près d'Ampireny et à quelques centaines de mètres

du chemin de Maromandiaà Mahitsibazo, un dôme arrondi de tracbyte quartzifère
blanc*domine d’environ aso mètres la vallée ; des blocs éboulés ont roulé sur les

flancs et bordent le chemin ; ce sont ceux-là seulement qu’a signalés Baron [lo9];
ce dôme traverse les grès du Jurassique moyen,

mais près de leur limite avec le

Jurassique inférieur.

Plus à l'Est de la plaine, se dresse à 654 mètres d’altitude le dôme arrondi

d’Angorony ; sur un socle de calcaire à Rynchonelles du Jurassique inférieur

exploité pour un four à chaux se développe une alternance de grès et de calcaires

du Jurassique moyen. A une altitude d’environ 550 mètres, ceux-ci sont coiffés

par un tracbyte à aegyrine, surmonté par une centaine de mètres d’argile rouge.

Un tracbyte quartzifère de composition voisine barre un peu plus au Nord le lit du

Manongarivo dans le voisinage d’Ambatomenavava.

Districts des syénites néphéliniques. Nosy Komba, située entre la pointe de

Lokobe et celle d’Ankify, est remarquable par ses roches néphéliniques. Des

assises gréso-calcaires du Lias supérieur se voient en divers points de la côte

qui, par ailleurs, est encombrée de blocs de roches néphéliniques visibles aussi çà
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et là en place, notammentdans les portions Nord, Est, Ouest et Sud-Ouest de Elle.

Ce sont des gabbros amphiboliques, des syénites et des monzonites néphéli-

niques et des berondrites, toutes roches à hornblende, traversées par des syénites

néphéliniques très leucocrates.

On verra dans le tome II la description des enclaves basiques si fréquentes dans

les syénites et les modifications endomorpbes que ces dernières ont subies par

digestion de roches essexiliques. Toutes les crêtes de 1 île et notamment celles de

son point culminant, le pic d’Antananaomby, sont constituées par des syénites

néphéliniques à hornblende. Celles-ci paraissent former d’importants dykes dans

les sédiments qui se rencontrent en plusieurs points à une certaine altitude. Vers

la cote 350, il existe des roches curieuses (grès feldspathisés ou roches endo-

morphes)dont l’origine sera discutée dans le chapitre de Lithologie.

Tout cet ensemble, sédiments et roches éruptives, est traversé par
des filons

minces de roches variées : microsyénites, phonolites, tinguaïtes ; il est remarquable

de constater l’absence parmi celles-ci de roches basiques, roches qui sont, au

contraire, extrêmement abondantes dans les régions voisines. Quelques dykes

plus épais, de roches noires ont bien été recueillis sur les côtes Ouest et Est; ce

sont probablement des labradorites ou des andésites, mais elles sont trop altérées

pour pouvoir être étudiées d’une façon complète. Il me reste à signaler des dykes

peu épais, remarquablement réguliers, d'un microgranite blanc, à faciès bostoni-

tique, que je n’ai vu que dans les sédiments sur la côte Nord ; à Ampangorinana,
de même qu’à Lokobe, l’un d’eux se prolonge dans la mer.

La pointe d’Ankify présente la même constitution que Nosy Komba, mais les

sédiments métamorphisés, très plissés, y sont peut-être plus apparents que dans

cette île ; ce sont eux surtout que l’on voit en place sur la côte ; les roches

éruptives (monzonites et syénites néphéliniques, etc.) dont les blocs éboulés

abondent sur le rivage, ne peuvent être trouvés in situ qu’à une altitude d’une

soixantaine de mètres. Ils sont traversés par des dykes Nord-Sud de phonolite.
Enfin, entre le massif d’Ankify et l’embouchure du Sambirano, une chaîne de

petites collines se remarque, à cause de leur forme en cônes aigus dont l’altitude

ne dépasse guère iso mètres. Ce sont les monts Ambohidravaka (monts du

Sambirano). Sous leur couverture boisée, très dense, on retrouve les schistes et

les calcaires, traversés par un très grand nombre de petits dykes (berondite,

luscladite, gabbro amphibolique, tinguaïte, phonolite (avec brèches), basalte).

C’est la reproduction d’Ankify.
Plus au Sud, sur la rive gauche du Sambirano, à Ambaliha, les grès basiques

renferment des dykes (2 à !\ mètres d’épaisseur) d’une syénite un peu néphélinique.
Pour retrouver une région néphélinique, il faut se transporter à l’Ouest d An-
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karamy. A l’Est du village d’Ambaliha, se dresse l’arête du Bekolapo, dont la

silhouette ruiniforme contraste avec le profil allongé, arrondi des collines sédi-

mentaires qui se prolongent jusque vers Ankaramy. J'ai traversé cette arête de

l’Ouest à l’Est; sur son liane occidental, les grès friables et les marnes du Juras-

sique moyen sont traversés par des filons minces de tinguaïte et de tahitite

à mélanite, de basalte, de monchiquite, de camptonite. Le sommet est cons-

titué par une microsyénite néphélinique passant à la pbonolite : elle forme des

rochers en place qui s’éboulent sur les pentes; sous finlluence de l’air, ils pré-

sentent de curieux phénomènes de corrosion, sillons parallèles, séparés par des

crêtes dentelées. Les grès ou les marnes du Jurassique moyen on le Lias s’obser-

vent presque jusqu’au sommet, aussi semble-t-il vraisemblable que la microsyénile

constitue seulement au milieu d’eux un large dyke jalonnant la crête orientée

Nord-Est-Sud-Ouest de la montagne.

Sur le prolongement de ce massif, mais séparé par une plaine, se trouve l An-

kitsika qui possède la même structure et la même orientation, mais il est plus

élevé; son altitude dépasse/foo mètres. Les microsyénites néphéliniques, les pho-
nolites, etc., qui le constituent traversent les grès blancs et les argiles schisteuses

noires du Jurassique moyen. Ce massif se continue, en s’abaissant progressive-

ment, jusqu’au voisinage de l’Ambatotsivikina ; sur le chemin de Bevoay à Kam-

pany, les derniers blocs phonolitiques sont à quelques mètres seulement du

gisement de la syénite blanche dont il a été question plus haut, sans qu’il ait été

possible d’observer le contact immédiat des deux roches.

Il me reste à décrire le plus intéressant peut-être des massifs syénitiques de la

région, celui du Bezavona. Il présente la forme d’un trapèze d’environ kilomètres

carrés, compris entre l’Antsahabe au Nord-Ouest et la Berondra au Sud-Est. Le

côté Nord, oxienté Ouest-Nord-Ouest, est constitué par des éminences atteignant
350 mètres d’altitude et réunissant le chaînon du mont Bezavona, parallèle à

l’Antsahabe, au sommet en cône surbaissé d’Andevenanaomby (500 mètres) qui
domine la Berondra. Il en part une branche, avec pitons de 260 à 300 mètres

d'altitude, qui longe ce petit fleuve.

Le mont Bezavona a 700 mètres d'altitude maximum ; il s'abaisse progressive-

ment jusqu’à /ioo mètres et conserve cette hauteur jusqu’à l'arête qui limite au

Sud le massif, entre l’Antsahabe et la Berondra ; cette arête présente, à ses deux

extrémités deux pitons de 500 mètres, celui d’Antsobaninaet celui d’Ampiambe-

sany, près de la Berondra. De nombreux torrents descendent de ces montagnes,

ceux du Nord et de l'Ouest de Bezavona et celui d’Antsobanina sont des affluents

de l’Antsahabe, ceux d’Aiidevenanaomby et d’Amplambesany sont tributaires de la

Berondra.
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Les sédiments de cette région sont surtout des calcaires et des grès liasiques ;
ils sont profondément métamorphisés par les trois groupes de roches suivantes :

Le chaînon de Bezavona, l’arête qui le relie au mont Andevenanaomby, celui-ci

et son prolongement Sud-Ouest sont constitués par des laurvikites ; elles ne sont

traversées par aucun filon; la nordmarkite se rencontre à l’Ouest du chaînon de

Bezavona. Le Sud du massif et en particulier le chaînon Antsohanina-Ampiam-

hesany, une grande partie de la région comprise entre cette dernière montagne

et le contrefort Sud-Ouest d’Andevenanaomby sont constitués par des types variés

de syénites néphéliniques. Ces roches existent aussi dans la partie Nord du massif,

sur la rive gauche de la Berondra, à l’Est de l’Andevenanaomby et à Andranomody

sur le flanc occidental du mont Bezavona.

Ces syénites néphéliniques forment de petits massifs, des dykes épais et des filons

minces. A 1 inverse des syénites alcalines voisines, elles sont souvent riches en

enclaves et sont traversées par un cortège nombreux et compliqué de filons minces;

bostoniles, aphtes, microsyénites néphéliniques, tinguaïtes (et en particulier un

type variolitique d’obsidienne tinguaïtique), leucitpbonobtes, moncbiquites, camp-

tonites ; toutes ces roches se retrouvent aussi en filons dans les sédiments méta-

morphisés voisins.

Un type mésocrate que j’appelle berondrite, et qui possède un faciès de variation

porphyrique, est associé à des syénites néphéliniques à hornblende passant à

l’essexile, notammentau voisinage et dans le lit même delà Berondra. Enfin, dans

le torrent d’Antsohanina et sur les bords de la Berondra, à l’Est d’Andevena-

naomby, il me faut signaler d’énormes filons ou de petits massifs d’une struc-

ture diabasique.
L’ordre de succession des roches non filoniennes n’est pas facile à établir. Si

la berondrite n’est pas un simple faciès de variation de la syénite néphélinique,
elle est certainement antérieure à celle-ci.

Sur le versant Nord du chaînon oriental du Bezavona, il existe des brèches de

campanite, traversées par des filonnets de syénite néphélinique, mais d’autre part,

sur les flancs d’un des contreforts Sud-Est du mont Bezavona, se trouve une

brèche constituée par des blocs et des débris depulaskite, réunis par une tinguaïte;
il existe donc certainement des roches néphéliniques postérieures aux syénites

dépourvues de néphéline.

Districts des roches basiques alcalines. Des bords du Jangoa, près du village
de ce nom, jusqu’à Ankaramy et sur une longueur d’environ l\ s kilomètres, se

développe une chaîne gréseuse basique, atteignant de h à 500 mètres d’altitude.

Les grès sont surtout à gros grain du côté du Jangoa, à grain plus fin près d’Anka-
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ramy.
Ils sont criblés de dykes et de fdons minces de roches basiques, berondritcs,

essexites, monzonites néjDbéli niques, monchiquites, camptonites et accessoirement

syénites népbéliniques. Là encoi’e la végétation forestière rend les observations

des plus difficiles; ces blocs de roches éruptives, extrêmement abondants dans

tous les ruisseaux au voisinage de la chaîne, disparaissent très rapidement

quand on s’éloigne de celle-ci. Toutes les fois qu'il est possible de remonter

un peu plus haut dans les ravins, on constate l’importance qu’y jouent les

sédiments.

G est des environs même du Jangoa que proviennent les premiers échantillons

d’essexiie filonicnne
que j’ai décrits dans mon mémoire de 1902. Ces mêmes

roches se rencontrent plus à l’Ouest, jusqu’au delà du méridien d’Ambodimadiro.

Près de cette localité, les marnes à Harpoceras serpentinum son t traversées par

quelques filons minces de diabases et de basaltes ampbiboliques.
J’ai exploré la montagne en forme de chaudron située un peu au Sud et domi-

nant le village abandonné d’Andrekareka. De gros dykes ou de petits massifs de

berondrite, de mafraite, de monzonite néphélinique, parfois à énormes éléments,

sont traversés par des filons minces de syénites néphéliniques. Cette association

rappelle celle de Nosy Komba, de même aussi que les modifications de contact

subies par les grès. Aux environs de cette montagne a été rencontré un dyke de

micromonzonite. Plus à l’Ouest, sur les deux rives du cours inférieur du Joja,

il faut signaler des dykes de gabbro à olivine et de basalte et un peu à l'Ouest de

la même rivière, des filons d'une obsidienne globulaire, tinguaïtique, semblable à

celle du Bezavona, mais rendue presque méconnaissable par altération.

De nombreux gisements intéressants se rencontrent le long de la route d'Anka-

ramy, plus au Sud. J’ai décrit, d'après des récoltes de M. Villiaume, avec Miharena

comme indication de gisement, de nombreux monzonites népbéliniques, monebi-

quites, camptonites, kersantites et bekinkinites ; d’après la nature des roches que

j’ai recueillies moi-même en place, je crois pouvoir localiser toutes ces roches

entre le premier ravin au Nord de Jojahely, où se trouve une syénite à taches

noires essexitiques et le ravin au Nord d'Anjiabory, où les roches ampbiboliques,

qui abondent entre ces deux localités, disparaissent et sont remplacées par des

syénites népbéliniques. Dans les environs du même village et particulièrement
dans le lit du ruisseau du Bekinkiny, qui draine les eaux de la montagne du

même nom, puis aux environs de Vinanitelo, abondent des filons de roches basi-

ques ampbiboliques parmi lesquelles se remarquent les types riches en analcime

constituant les bekinkinites ; ces filons de roches noires sont accompagnés de

quelques dykes de roches blanches, à faciès bostonitique (microgranites-rhyoliles) ;

tous traversent les grès et les calcaires du Lias.
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Roches volcaniques. Dans l’exposé qui précède, je n'ai pas séparé de l’examen

des roches syénitiques quelques gisements trachytiques ; en l'absence de données

géologiques précises, quand, par exemple, les roches ne s’observent qu’en blocs

épars provenant du démantellement sur place d’un corps géologique, l’étude

microscopique ne fournit que des résultats indécis et il n’est pas possible de savoir

d’une façon certaine si la roche provient d'un dôme superficiel du genre de ceux

du Puy-de-Dôme et de la Montagne Pelée ou bien si elle a constitué des filons

voisins de la surface. Celte incertitude même n’est pas sans intérêt, en ce qu’elle

apporte un commencement de preuve en faveur de l’opinion que j'ai émise plus

haut, à savoir que tout le cortège filonien et intrusif de la province d'Ampasindava
constitue probablement les racines d’un massif volcanique dont la couverture exté-

rieure épanchée a été partiellement érodée. La même
remarque peut être faite

pour

certaines des phonolites décrites plus haut.

L’îlot d’Ankazoberavina, situé sur le prolongement de la pointe d’Ambava-

toby, est constitué par des basaltes riches en zéolites et en nodules siliceux,

associés à un trachyte à plagioclase, et ces roches ont été certainement épanchées.
Dans le bassin de l'Ambahatra abondent les filons trachytiques se coupant dans

tous les sens. Dans le lit même de la rivière on recueille des blocs d’uue brèche

basaltique, riche en blocs de roches variées. Pour quelques gisements rhyolitiques,

il n’est guère douteux que l’on se trouve en présence d’épanchements : un filon de

pechstein vert rencontré dans le Lias, au Sud-Ouest d’Ampasibltika, est accom-

pagné de rbyolites rubanées qui ne sont certainement pas d’origine filonienne. Il

en est de même pour les pechsteins, passant à des rhyolites, de Katsary, village
situé en amont d’Ambatomenavava, sur la rive gauche du Manongarivo ; cette

roche repose sur les calcaires du Jurassique moyen. Il faut aussi citer les rbyolites à

structure fluidalc de la région de l’Antsatrotro et de la Marofototra (voir page 91).

La difficulté n’existe plus pour les basaltes qui se rencontrent bien quelquefois
sous forme de filons, mais qui, le plus souvent, constituent nettementdes coulées ;

il semble que tous les gisements qui vont être décrits n’aient actuellement que

peu de continuité.

M. Perrier de la Bathie m’a signalé des basaltes épanchés sur le Lias, entre les

massifsde BekolosyetduTsitondroina(lN Tord de la Marofototra). Tous les affluents de

l’Andranomalaza descendant de lacbaîne de l’Antsalrolro roulent des blocs de basalte.

Dans la vallée de l’Ankingafohy, affluent de gauche de l’Andranomalaza (aval

de Bejofo)' et notamment au Sud d’Ambobitsara, il existe de nombreux types

1. Une source chaude bicarbonatée se trouve à Andranoraandevy, dans une gorge granitique d’un

affluent de gauche de l’Andranomalaza ; elle sourd du granile, mais non loin d’une coulée prismée de basalte.
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basaltiques dont certains présentent des particularités intéressantes : basalte à

biotite (ruisseau d’Antranotsiritra), labradorite à hornblende (mont Manakanala).
A l’Est de Bejofo, et au pied de la chaîne cristalline, il existe des basaltes (Amba-

tomainty) scories huileuses riches en olivine (Amboditsoha), des labradorites un

peu micacées (Ambalomainty), des limburgites pox'phyriques à augite et biotite

(Amboditsoha).

A 3 kilomètres au Nord d’Ankaramy, je signalerai, eu filon, la roche basaltique
à énormes cristaux porphyriques d’augite verte et d’olivine qui m’a servi de

type pour Vankaramite.

Tous les gisements précédents se trouvent sur la limite orientale de la province,

au voisinage de gisements analogues dont il sera question plus loin dans l’étude de

la bordure de la chaîne cristalline.

Près du bord occidental des terrains sédimentaires, sur la rive gauche de l’Andra-

nomalaza, au Sud de Maromandia, il faut noter, au voisinage des trachytes
d’Ampireny, les basaltes à grands phénocristaux d’augite d’Ankerana.

(ï. Boina. Une très grande région basaltique existe un peu plus à l’Ouest, sur

le bord de la mer. Elle constitue la plus grande partie de la presqu'île de Radama

et la portion de la presqu’île d’Ankarefo qui lui fait suite, à l’Ouest de la rivière

Anjango.
Au Sud de la Loza (Analalava se trouve à l’embouchure de cette sorte de fjord),

des labradorites à faciès basaltique couvrent une surface elliptique, allongée sen-

siblement suivant le méridien et voisine du Nord de la baie de Narinda; elle se

prolonge jusqu’à la Sofia sur près de 60 kilomètres. Près du plateau de Manasa-

mody, ces laves forment une falaise à pic qui domine de plus de /ioo mètres la

plaine irriguée par la Sofia ; partout ailleurs, elle ne constitue plus que des cou-

lées démantelées, reconnaissables aux blocs anguleux qui couvrent le sol : ces

coulées se sont épanchées sur les grès cénomaniens, M. Rouquetfe a pu voir nette-

ment la superposition à Bekofafa, Anjiamangirana et à Ambodimanga, entre

Ambodimanga et Andrafîalava. Le long de la rivière Ambatomaintikely, se trouve

un îlot de Crétacé de près de 8 kilomètres de diamètre (altitude de iso mètres)
entouré de toutes parts par

le plateau basaltique (200 à 220 mètres d’altitude).
Je dois à Colcanap une roche volcanique néphélinique à phénocristaux d’augite,

qui doit être rapprochée de l’ampasiménite ; elle a été recueillie au Nord d’Anto-

nibe, à l’Ouest de la baie de Narinda. Sa grande altération contrasteavec la fraîcheur

des laves voisines du Sud d'Analalava; sa composition la rapproche de celle des

roches de la province d’Ampasindava.
A l’extrémité de la pointe Radama, Nosy Berafia, et, un peu au Sud de la pointe
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Marovato Nosy Saba, sont basaltiques, tandis que Nosy Karakajoro renferme un

trachyte, en partie daté, puisqu’il repose sur des calcaires aquitaniens ; M. Lemoine

y a trouvé aussi [l99], mais non en place, un basalte.

Dans ces laves basaltiques du Boina abondent les géodes quarlzeuses (quartz

hyalin, améthyste, jaspes de diverses couleurs) qui fréquemment jonchent le sol,

par suite de l’altération de leur gangue (notamment sur la Mahaferinaina ; au Sud

d’Analalava sur le plateau de Manasamody).

C. Ouest et Sud-Ouest.

De la Sofia à l’Ambongo les laves paraissent 'présenter une caractéristique

lithologique uniforme; je n’y connais que des coulées basaltiques; elles sont

localisées au milieu des formations crétacées.

a. Entre la Sofia et la Betsiboka. La falaise infracrétacée est constituée par

les collines du Bongolava et de l’Ankarafantsika.

Des dykes ne se rencontrentqu’aux environs de la crête de la falaise (Betarama-

hamay sur le Bongolava ; Andranomandevy, dans l’Ankarafantsika) dont ils ont la

direction générale. Des coulées très érodées et très latéritisées ne s’observent que

par lambeaux à l’Ouest de ces dykes ; elles ont parfois une centaine de mètres

d’épaisseur et ont couvert probablement plus de isoo kilomètres carrés.

Ces laves sont basaltiques (basaltes et labradorites), souvent amygdaloïdes et

riches en géodes quartzeuses et calcédonieuses ; il
y

existerait (Ankazomihaloka)

des minerais de cuivre que je n’ai pas vus. Les coulées reposent sur des argiles

rouges à Dinosauriens et sont recouvertes par les grès à Dinosauriens de Maeva-

rano (Sénonien inférieur) ou par les calcaires du Sénonien supérieur ; l'âge cré-

tacé des éruptions n’est donc pas douteux.

Sur la rive gauche de la Betsiboka (plateau d’Antanimena) nous allons retrouver

des formations volcaniques de même nature et vraisemblablement contemporaines.

p. Bordure permotriasique du Bongolava, au Sud de la Betsiboka. Avant

d'aborder l’examen des nombreuses formations volcaniques qui se trouvent au

milieu des assises sédimenlaires plus ou moins voisines de la côte, il
y a lieu de

signaler les nombreux dykes de roches basaltiques de la bordure du Bongolava
dans la grande dépression permotriasique. On n’y a pas signalé jusqu’à présent de

coulées, soit parce qu’il n’y en a jamais existé, soit plutôt peut-être parce que

celles qui ont pu se produire ont été enlevées par les puissantes érosions qui ont

entamé cette région gréseuse dominée à l’Est par les falaises archéennes dußongo-
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lava et, à l’Ouest, par les falaises gréseuses du Bemaraha, que couronnent les

calcaires jurassiques. A ce point de vue, il faut noter un contraste frappant avec

ce qui existe dans la région plus occidentale.

Entre Maevatanana et le col de Kadosy (Est de Kandreo), se voient déjà

quelques dykcs basaltiques, mois ils sont plus nombreux entre ce col et Ambato-

mainty sur la Mahakamba, près Ankilahila ; ils sont en général orientés comme

le Bongolava, c’est-à-dire à peu près Est-Ouest, mais il y a quelques exceptions,
tel

par exemple le grand dyke de basalte dolérilique d’Antetezambato (Ouest-Sud-

Ouest de Kandreo) qui traverse la vallée de la Mahakamba, au lieu de la longer ;

ces dykes coupent les schistes cristallins, les grès et les calcaires qui les

surmontent. A Ambatomainty, un gros dyke Nord-Ouest de diabase à grands
éléments fournil de beaux échantillons de zéolites et de prebnite.

Après Ambaravarananahary, le Bongolava change de direction et se dirige
Nord-Ouest-Sud-Est. 11 est jalonné par des dykes de semblable direction, qui,
suivant leur épaisseur, varient du basalte (ou de la labradorite) à la diabase

(Ambobitralika) ; Ouest d’Ambodiriana ; Tsilakabasia ; chemin d’Ankavandra à

Miandrivazo (kilomètres 5o ; Gi,s ; 65,83 ; 6i,5) (au Nord d'ltondy).

Des dykes semblables se rencontrent à la fois dans les schistes cristallins de -la

bordure du Bongolava et dans les falaises du Bemaraha et jusque dans les calcaires

qui couronnent celles-ci (Tsinjorano).
Dans la région gréseuse, située immédiatement au Sud de Miandrivazo, il ne

semble plus exister de dykes basiques, ce n’est que beaucoup plus loin, sur le

parallèle de Morondava que l’on en rencontre à nouveau quelques-uns, au

voisinage de Malaimbandy (au Nord d’Ankiposy).

y.
Entre la Betsiboka et l’Andranoniavo 1 .

L'immense plateau d’Antanimena

(où il
y a de la terre rouge), situé entre la Betsiboka et l’Andranomavo et coupé

en deux par la Mahavavy, résulte de l’accumulation d’épaisses coulées de

basalte superficiellement latéritisées et aujourd’hui fragmentées par l'érosion qui
a mis souvent à vif les sédiments sous-jacents. Dans ces coulées, on rencontre,

au point de vue lithologique, tous les intermédiaires structurels entre les hyalo-
basalles (sur le bord des coulées) jusqu’aux basaltes doléritiques très cristallins,

véritables diabases (an centre des coulées très épaisses). Ces basaltes sont souvent

vacuolaires, riches en nodules de calcédoine, de quartz fibreux (Anjiakely). On y

trouve les plus remarquables gisements de zéolites de file [près de Komihevitsy

1. L’Ambongo comprend toute la partie du pays Sakalava comprise entre le Bongolava, la
mer,

la Betsi-

boka et le Manambao
; les formations sédimentaires sont divisées en deux bassins par

les îlots de schistes

cristallins.
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(Tamohevitra), sur les bords de la Bekiady, à une douzaine de kilomètres au Sud

du lac Kinkony]. Des imprégnations de cuivre natif, avec chrysocole, etc.,

s’observent dans ces mêmes gisements.
Le ruisseau d’Ambatolafia, près de Beseva, et surtout la Mahavavy, à Zony,

permettent de voir des coupes de ces coulées, qui sont probablement en partie

intensives dans les sédiments (rapides de Zony) ; ceux-ci sont albiens et céno-

maniens. Au Nord de la Betsiboka, on a vu que les basaltes sont recouverts par

le Sénonien, inférieur ou supérieur (calcaires) ; il est vraisemblable que les

basaltes de l’Antanimena sont du même âge.

J’ai étudié un très grand nombre d’échantillons provenant de cette région ; en

outre de ceux des gisements qui viennent d’être cités et que je dois à M. Perrier

de la Batbie, j’ai reçu dès 1898, de Prince, des échantillons provenant de la

Bekiady, du confluent de la Kelohely et de la Hopy, de i 5 kilomètres et de

5o kilomètres au Sud du lac Kinkony, de laßebakoly, du lit de l’Amborimibanta,

d’Ony, etc. ; les roches basaltiques doléritiques y dominent.

En de nombreux points et notamment entre Belinta et Bekipay, au Sud-Est

du lac Kinkony, la décomposition des laves basaltiques met en liberté une quan-

tité énorme de géodes calcédonieuses qui jonchent le sol.

Le massif du Tsitondroina, atteignantSoo mètres d’altitude, se trouve à l’Ouest-

Nord-Ouest de Maevatanana, à la limite de l’lnfracrétacé, qui y est recouvert par

des basaltes. L’âge précis de ceux-ci reste indéterminé en l’absence de sédiments

plus récents.

M, Perrier de la Batbie m’a communiqué des échantillons de dykes basal-

tiques postalblcns ou postcénomaniens 1 ,
se trouvant sur la bordure de la falaise

suprajurassique et infracrétacée ; en moyenne, cé sont des basaltes doléritiques

passant à des diabases [Madiromanga (à la base de la falaise) ; Kaleko (sur la rive

gauche de la Mahavavy, avec probablement une petite coulée) ; Soamare près

Ambarimaninga (à une assez grande distance de la falaise) ; Behena (dans les grès

verts albiens) ; entre Behena et Ambakaka (basalte compact) ; Manongarivo (sur

la rive droite de la Kapiloza], etc.

La région crétacée qui vient d’être étudiée présente un grand intérêt au point

de vue volcanique, mais elle est monotone au point de vue lithologique ; jusqu’à

présent on n’y a trouvé que des roches basiques ; MM. Baron et Mouneyres ont bien

signalé [l7B] entre Soalala et Analalava (pointe occidentale du lac Kinkony) une

vaste étendue (20 kilomètres de l’Est àl’Oucst) formée par ce qu’ils ont appelé une

1. C’est cette région des dykes seulement qui a été traversée par
M. Giraud, aussi ses conclusions [iqs]

ne doivent-elles pas
être étendues à TAntanimcna.
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felsite blanche : mais l’échantillon donné par eux sous ce nom au Service des Mines

à Tananarive n’est pas une roche éruptive ; c’est un grès à grain fin, très compact
1

.
Les concrétions de calcédoine abondent dans cette région.

Il existe aussi des gisements volcaniques dans le Jurassique, situé au Sud de

la zone précédente. C’est ainsi que des lambeaux de coulées basaltiques très laté-

ritisées se trouvent sur le plateau du Tampoketsa (causse d’lkavo)et sur l’Ankara;

ces dernières proviennent sans doute en partie du mont Kasoa, qui se trouve vis-

à-vis des dykes du Sud-Ouest de Maevatanana dont il a été question plus haut.

Au Nord-Ouest de l’îlot cristallophyllien, au Sud de l’Andranomavo et près de

celui-ci, la montagne d’Ambohibetratra, située à une vingtaine de kilomètres au

Sud d’Andranomavo, est constituée à sa base, par des calcaires veinés deproduits
siliceux et très disloqués par les intrusions d’un gabbro à divine, recouvert

lui-même par des basaltes (très latéritisés) qui se sont déversés dans toutes les

directions. Il est possible que le Kavorondolo, qui a le même aspect, ait

aussi la même constitution, mais cette montagne n’a pas été explorée. Toutes

ces roches sont postérieures au Balhonien. Deux dykes basaltiques traversent

le Gallovien. A l’Ouest d’Andranomavo, à l’Est de Vilanandroet au Sud de cette

localité (colline d’Ampiketraka), puis à Namoroka, abondent des dykes et des

coulées de basalte ophitique, qui traversent ou recouvrent les calcaires bajociens

et bathoniens,

La monotonie de composition lithologique de la région basaltique qui vient

d’être passée en revue fait place plus au Sud à une constitution minéralogique
moins uniforme ; les épanchements basaltiques y sont accompagnés de dykes et de

coulées rhyolitiques et l’on trouve en outre des séries de dykes, des massifs

intrusifs intéressants dont certains présentent quelques analogies (avec des diffé-

rences) avec ceux de la région du Nord-Ouest.

§. Entre l’Andranomavo et le Ranobe. Les sédiments gréseux qui bordent

au Nord et à l’Ouest l’éperon cristallophyllien de l’Ambongo, renferment d’assez

nombreux gisements volcaniques. Les schistes cristallins sont eux-mêmes

traversés par
des filons de diabase et d’andésite.

Quelques lambeaux basaltiques seulement ont été observés entre le Manomboet

le Sambao.

D’Ambonara sur le Sambao à Amboka, sur la rive méridionale du lac Amparihy

1. M. Moriguant a bien voulu me recueillir des roches au Nord de la route de Soalala à Majunga (entre

Madirobe et Tanandava) ; ce sont des silex d’origine sédimentaire, il ne s’y trouve
pas

de roches volca-

niques.
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on ne voit guère que des coulées basaltiques (basalte doléritique) paraissant
descendre de l’Ambohitrosy. L’Ambobitrosy ou Ambohibengy (montagne des

Cbèvrcs, en sakalave Ambobitsiosy) est un massif mesurant environ 10 kilomètres

de 1 Est ?i l'Ouest sur 8 du Noixl au Sud. Il a été pour la première fois exploré par

Prince [267], puis par M. E. Gautier [l9l] qui y ont recueilli les granités à

aegyrine que j’ai fait connaître en 1900 [l27] ; depuis lors, il a été revu par Baron

et Mouneyres 1 178], par M. Perrier de la Batbie [2o6] et enfin par M. J. Giraud

[l96]. Ces géologues ont bien voulu me communiquer leurs récoltes qui concor-

dent pour montrer la complexité de structure de cette montagne. La plupart de

ses sommets multiples sont constitués par des granités à pyroxènes et amphiboles

sodiques, analogues à ceux du massif d’Antsatrotro ; exceptionnellement

(Est du massif) par des monzonites.

Il existe aussi des roches basiques : gabbro à divine (dans la partie Nord) qui
envoie des apophyses dans les grès et diabases (sur le flanc occidental, du côté

du Sambao) ; M. Giraud les regarde comme postérieurs au granité. Au Sud-Est

du massif, des coulées d’andésite augitique recouvrent le granité et le gabbro à

olivine (passage de l’Andrafîamadinika). M. Giraud a rencontré à l’Est de

l’Ambobitrosy un petit massif de gabbro à olivine entre la rivière Bebakoly et le

village de Sabondra et plus au Nord, à l’entrée de la forêt de Tsitanandro, des

filons d’andésite.

Les coulées basiques qui descendent de l’Ambohitrosy vers le Nord sont riches

en nodules de calcédoine verte et en zéolites
;

elles renferment parfois des mouches

de cuivre natif.

Les granités et les autres roches éruplives traversent, dans la partie Sud du

massif, les grès infraliasiques ou basiques, au Nord-Est (M. Giraud) les calcaires

bruns à Foraminifères du Lias supérieur; comme pour les roches éruplives du

Nord-Ouest de bile, on peut donc dire
que celles de l’Arnbongo sont post-basiques ;

mais on ne peut dire que cela.

M. Perrier de la Batbie a rencontré entre le Maningoza et Ampoza sur le

Ranobe de grandes coulées basaltiques épanchées sur les calcaires basiques et

surmontées
par des coulées de rbyobtes (notamment près de la rivière d’Am-

balabao) ;
elles proviennent probablement du massif, non encore exploré, du Betan-

droka. Il faut signaler aussi des dykes de rbyolite à Tongobory (dans le calcaire

basique?) sur la Masay (affluent de droite du Maningoza), au Nord de Besalampy ;

c’est, dans cette région, le gisement volcanique le plus rapproché de la mer.

Des dykes de basalte traversent les grès entre Ambalarano et la rivière Tsibidy.
Ce sont encore, des basaltes, des labradorites et des rbyobtes, qui s’observent en

coulées sur la même formation ; il en est de même entre Andranotakalra et le Ranobe.
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Dans la direction de Bekodoka, à Morafenobe, M, Giraud a rencontré dans les

gneiss de l’Ambongo, des dykes de diabase, puis plus au Sud, au voisinage du

Ranobc, dans les grès, des dykes de diabase à olivine et de trachytes quartzifères

passant aux syénites.

e. Entre le Ranobe et le Manambao (Mahilaka). A la montagne d Antsedoha,

sur la rive gauche du Ranobe, en amont de Rerevo, des coulées de rbyolite recou-

vrent les grès du Secondaire (Jurassique supérieur ou Crétacé) non loin de la

limite des grès basiques. Entre ce point et la rive gauche du Manambao, près

Retaboara, les basaltes abondent; ils recouvrent le Crétacé et sont riches en

nodules de calcédoine.

Plus à l’Est, les gisements éruptifs qui vont être passés en revue se trouvent

dans la zone gréseuse liasique-triasique ; le principal est constitué par le massif

du Fonjay, dont j’ai signalé depuis longtemps la roche spéciale, une allivalite,

d’après les récoltes de M. E. Gautier. Depuis lors, cette montagne a été étudiée

par les mêmes géologues que l’Ambobilrosy. Son substratum est constitué jiar

des grès et des schistes à plantes fossiles (Équisétacées) ; il est lardé de dykes

(dlabases, labradorites, andésites, basaltes, rhyolites, microgranites) qui paraissent
se diriger dans tous les sens. M. Giraud considère le Fonjay comme un laccolite

en partie décapé ; sur son flanc oriental, en effet, il a observé des lambeaux

gréseux de couverture.

Un gabbro micacé constitue la portion orientale de la montagne ; il est traversé

par
des filons de labradorite, de divers types de gabbros et par un filonnet (o m

, 10)
d’un granité alcalin. Une allivalite blanche, tachetée de jaune, forme la crête Sud,

le sommet mètres) et l’éperon Nord de la montagne; du côté Sud, elle
passe

à un gabbro à olivine de même aspect et du côté Nord à un gabbro de couleur

foncée. Sur le contrefort Nord-Nord-Ouest, abondent des diabases. Il serait fort

intéressant d’étudier en détail les contacts de ce massif éruptif et des sédiments,

car, dans la collection de M. Perrier de la Bathle, j’ai trouvé des quartzites méta-

morphiques à pyroxène et d’autres, très micacés, qui sont fort différents des grès
intacts de la base de la montagne.

De nombreux dykes et sillsde labradorites et de basaltes traversent les sédiments

du Fonjay, jusqu’au Manambao, dans le lit même duquel se trouve un dyke de

10 mètres d'épaisseur à délit prismatique. Du côté du Sud-Est, entre le Fonjay
et Morafenobe (rive gauche du fleuve), des dykes des mêmes roches se rencon-

trent, ainsi que de rhyolites, de microgranites à structure micropegmatique

(Andriabe) et d’andésites augitiques.

Des dykes de rhyolite encore ont été observés vers Rekinana, à une douzaine
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de kilomètres à l’Ouest du Fonjay, et, à l’Est de cette montagne, au pied du

versant oriental du Tsimitaratra, enfin sur la rive droite du Mauambao à

Bemoka.

Au Nord-Ouest du Fonjay, notamment entre Ampoza et Bekinana, sur

5 à 6 kilomètres, abondent des blocs de quartz calcédonieux, à structure

pisolitique, que je considère comme une formation de source thermale (Voir

tome 11, à Sources thermales). Ils ont été signalés déjà par Baron et Mouneyres

sous le nom impropre de geysérite.

y;. Entre le Mauambao et le Manambolo (Menabe). La zone crétacée a été

traversée autrefois par M. E. Gautier, par Baron et Mouneyres; mais j'ai été

surtout documenté sur elle par M. Perrier de la Bathie. D’après ce dernier, les

laves basaltiques, avec quelques rhyolites, y couvrent plus de l\ 000 kilomètres

carrés. Les grands centres d’épanebement se trouveraient, sur la falaise infracrétacée

(Ampasimena) ;
les coulées se sont épanchées du côté de l’Ouest vers la mer. Au

point de vue chronologique, on peut seulement affirmer qu’elles sont post-albien-

nes. Les basaltes forment des coulées très épaisses, souvent amygdalaires et alors

riches en géodes de calcédoine; j’ai étudié des types doléritiques provenant de

Betaboara et d’entre Tsimboraka et le Manomba.

Les collines d’Antrakotrako, à quelques kilomètres au Sud de Betaboara,

renferment une coulée basaltique recouverte par
des grès que surmonteune autre

coulée de basalte, sur laquelle repose une rhyoiite pierreuse dont la base est

constituée
par un pechstein noir.

Une remarquable dacite à cordiérite (filon) a été rencontrée à 10 kilomètres

au Sud du Mangomba, à l’Est-Nord-Est de Maintirano ; au Sud de celte dernière

localité, des coulées basaltiques arrivent jusqu’au voisinage de la mer, entre le

Demoka et la Reraka, affluent de droite du Fanatera. Plus à l’Est, de nombreux

dykes de labradorite se trouvent dans la falaise jurassique-infracrétacée et

notamment entre Bepia (Ouest du confluent du Bemarivo et du Mauambao) et

Antsalova
; à Tsingikely (rive gauche de la Tsiazohena, affluent de droite du

Soabanina).

Des gisements éruptifs importants sont à signaler près de la limite du Jurassique

et du Trias, à l’extrémité septentrionale du Bemabara. Au Sud-Sud-Ouest du

Fonjay, entre le Mauambao et le Bepia se dresse la crête (Nord-Sud) du Kiza-

mahatako (300 mètres), boisée et très rocailleuse; elle est constituée
par un

microgranite, forme intrusive apparentée aux rhyolites des gisements suivants.

Au Nord-Est, une diabase traverse les grès triasiques. Entre le Kizamahatako et

le mont Ambohipisaka, situé sur son prolongement Sud-Est, s observent dans les
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grès triasiques, surmontés par des calcaires jurassiques, quelques dvkes de basalte

et surtout des coulées et des dykes de rhyolite : l’un de ces dykes (Nord-Est) est

dirigé vers le Fonjay ; les autres, plus puissants (100 mètres), vers l’Ambohi-

pisaka. Au Sud-Ouest de cette montagne, ces mêmes roches couvrent de vastes

étendues ; elles semblent intrusives dans le Jurassique, localement recouvert par

des coulées de labradorite. L’Ambobijûsaka, très abrupt du côté Sud, est constitué

par un microgranite à gros sphéroïdes feldspalhiques.
Au Sud-Est, la zoue gréseuse triasique dans laquelle sont faites des

recherches pour
le pétrole renferme de nombreux dykes de diabase et de

diverses roches, dykes signalés par tous ceux qui ont parcouru cette région. Les

échantillons
que j’ai étudiés proviennent des récoltes de Baron, de MM. Mou-

neyres, Gautier, Giraud, Perrier de la Bathie : chutes du Manambao à Ambalarano

(labradorite) ; avant Ambalarano, sur la route de Morafenobe (microgranite); gué

du Manambao sur route de Tambohorano (pechstein rouge et vert) ; Ambohibe au

Sud de Bemoka, mais sur la rive gauche du Manambao (rhyolite) ; Morafenobe;

rivière Sakasarotra, Tsinjorano ; Beravina, mont Ankazomena ; Folaka; rivière

Akondromcna
; Ankisany ; Soaloka ; dans tous ces derniers gisements, les filons

sont constitués par
des diabases ou des labradorites.

Les grès sont, çà et là, traversés par des suintements de bitume ; ils renferment

en abondance d’énormes troncs de bois silicifié.

9. Entre le Manambolo et la Tsiribihina. Cette région contraste avec la

précédente par
la rareté des roches éruplives. M. Perrier de la Bathie ne m’a

signalé qu’un seul filon épais (10 mètres) de basalte, sur le Kolikoly, affluent de

droitede la Tsiribihina, dans les calcaires jurassiques, au voisinage de l’lnfracrétacé.

1. Entre la Tsiribihina et le Mangoky. Cette région paraît renfermer peu de

roches volcaniques ; celles des gisements qui vont être étudiés consistent en

labradorites à structure diabasique, pauvres en divine. A 6 kilomètres environ

d’Antsoa, sur la route de Berevo, une coulée riche en grands phénocristaux de

byknvnite recouvre les grès du Crétacé supérieur ;
la même lave se rencontre

plus au Sud, sur l’Ankilizato et un peu avant Tsiandava, sur le Morondava ;
trois

dykes de labradorite doléritique de /j à 6 mètres de puissance traversent le Juras-

sique supérieur (près la limite du Crétacé) sur le Morondava, près du Fanika

et sur son affluent de droite, la Maroalika.

g. Entre le Mangoky et l’Onilahy. Toujours au faîte de la falaise crétacée,

il existe des dykes volcaniques qui lui sont parallèles et sont accompagnés de
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lambeaux de coulées se dirigeant en général vers la mer ; ces coulées sont très

morcelées par l’érosion et riches en concrétions siliceuses ; elles paraissent

contenir quelques mouches cuivreuses. J’ai examiné de très nombreux échan-

tillons de cette région qui a été parcourue par Geay en iqos. Ce sont des labra-

dorites augitiques compactes, à faciès basaltique, généralement dépourvues de

phénocristaux et renfermant un peu de péridot rnicrolitique, en même temps

que de la silice libre virtuelle. Des variations assez grandes ne portent que sur le

degré de cristallinité.

Voici les points dont j’ai étudié les laves : dans la vallée de la Sakanavaka

(affluent de gauche du Mangoky) ; plateau d’Ankazoabo jusqu a 10 kilomètres

Sud-Est du village ; puis au Sud-Ouest le mont Menamana (ruisseau d’Ambato-

mainty). Dans le bassin du Fiberenana ; le plateau de Kelimahetsaka elle mont

Analavelona (région de Mikoboko) et les rivières qui en descendent ; l’llona et

l'lambia (affluent de celle rivière, elle-même affluent de droite du Fiberenana), puis
vallées de la Yineta et de FAndrianomby, affluents de gauche du même fleuve

;

vallée de l’Andranohetsa près de son confluent avec le Fiberenana.

Tout à fait différente, au point de vue chimique et aussi au point de vue de

l âge, est une limburgite qui constitue de petites buttes de 5o à 100 mètres de

hauteur entre le Mangoky et le Manombo dans la plaine sableuse de Betioky,

comprise entre les sédiments calcaires éocènes à l’Est et des calcaires plus récents

à l’Ouest ; celte lave est comparable à celles de la Sakamcna et de Bekily qui sont

signalées plus loin; elle a la fraîcheur d’une roche moderne.

Sur la ligne de partage des eaux des bassins du Fiberenana et de la Sakondry il

existe de nombreux dykcs do labradorile, lave reconnue aussi en de nombreux autres

points : rive droite de la vallée de la Sakondry ; Bekinana ; pied de la falaise de

l’Andrambo jusqu’à l’Ouest de Belarnoty : Tanileby, Tongobory, au confluent de

la rivière et de l’Onilahy ; en amont de ce village, entre la Tebeza et la Saka-

malio, affluents de droite de l'Onilaby.
Dans celte région, à Ranomafana, un peu en aval du confluent de la Teheza,

se trouve une source sulfureuse à -+- so° C.

En aval de Tongobory, sur les deux rives de l’Onilaby, et notamment à Ana-

lalava, des coulées basaltiques (de 20 mètres d’épaisseur) sont localement recou-

vertes par les calcaires sénoniens : des galets de basalte existent dans le conglo-

mérat servant de base à ce sédiment, ces coulées sont donc datées (Perrier de la

Bathie). Cette lave est une labradorile à éléments fins ; elle est décomposée sur

une épaisseur deo m,60 : au-dessous, la roche intacte se débite en parallélipipèdes,

séparés les uns des autres par des veines de calcile secondaire. En aval de cette
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région, des filons et des coulées démantelées se rencontrent jusqu’à Ifanato.

M. Giraud a recueilli aussi une notion d’âge [l9o], il a vu à Tanilehy la labradorite

intercalée entre les grès bruns du Crétacé supérieur et le calcaire jaune qui
constitue le sommet du plateau; un dyke s’observe à l’Ouest du village. Le

même géologue a signalé dans les calcaires des pépérites
1

qu’il compare à celles

de la Limagne.

Geay a rapporté de diverses localités et particulièrement du plateau d’An-

kazoabo et du lit des affluents de droite de la Sakanavaka des tufs calcaires,

blancs, l’enfermant de nombreux galets de basalte
;

ils sont d’âge très récent et

reposent sur les sables meubles actuels.

v. Sud de l’Onilahy. Quelques gisements basaltiques sont signalés sur la rive

gauche de la Menarandroy (affluent de gauche de l’Onilahy), notamment près
de Lagniro. Ils se trouvent dans les mêmes conditions que les labradorites précé-

dentes, sur le bord de la faille limitant le Crétacé. Il faut certainement rapprocher
de la même série les quelques poiatemenls basaltiques rencontrés sur les

schistes cristallins des environs d’Ampanihy, au voisinage immédiat de la région
sédimentaire (voir page 133).

J'ai examiné un échantillon d’ankaratrite à faciès très récent, riche en enclaves

de nodules à divine recueilli dans un filon traversant les grès (triasiques ?) de la

Sakamena.

C. Intrusions et volcans du Massif cristallin.

a. Massif septentrional.

a. Haute Loky, M. Bordeaux a signalé un dyke de rhyolite (4 mètres de

puissance) dans les schistes cristallins d'Antanantanana, près des sources de la

Loky; cette roche est à comparer à celle dn mont Amboronarivo et appartient à la

même série (voir page 83).

(3. Bassin de la Haute Mananjeby, Au Sud de la région d'Andavakoera,

les gneiss ne renferment que des dykes de basalte, plus ou moins diabasiques.
orientés Nord-Est et se dirigeant vers l’Antsiatsia ; en amont d’Ambakirano, la

1. Il est à remarquer l’extrême rareté des tufs volcaniques dans la région occidentale de l’îlc, soit

qu’il n’en existe plus, soit, ce qui est plus vraisemblable, que l’attention des explorateurs n’ait pas été fixée

sur eux.
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Mananjeby roule des blocs de labradorite et d’andésite augitique (Sakazera) et des

basaltes doléritiques (Belomotra).

y. Ligne de partage des eaux de la Mahavavy et du Sambirano. Bassin du

Haut Sambirano. Dans la Haute Mahavavy, il faut signaler de nombreux

centres intrusifs ou volcaniques dont l’étude est à peine ébauchée, mais sur

lesquels je puis donner quelques indications grâce aux récoltes de MM. Lemoine

et Perrier de la Bathie.

M. Lemoine a signalé [ 1 gg] près d’Ambodisaina, au Sud de Manambato, des filons

de syénites à hornblende, de camptonites et de basaltes ; il m’a remis un trachyte
alcalin (en partie transformé en argile colloïde) recueilli au Nord-Ouest de la

Mahavavy, entre Beranomaso et Ankitokazo.

Je dois à M. Perrier de la Bathie une limburgite, certainement filonienne, à

énormes pbénocristaux de hornblende, provenant d’Antsahavony sur le Manam-

bato. A hauteur du Marotanga, la Mahavavy roule des galets de trachyte à

aegyrine. Enfin, le mont Tsaratanana, point culminant de l’île (2868 mètres) a

une base gneissique, coiffée par un dôme de trachyte phonolitique. M. Perrier

de la Bathie m’a communiqué des échantillons de la môme roche, recueillis

au Sud-Ouest de cette montagne (coulées démantelées?) sur les gneiss et les

granités. Ce trachyte se rencontre au-dessus de l’altitude de 1 aoo mètres, sur

tous les sommets compris entre la Sahamalona et la Beangonana, affluents de

gauche du Sambirano. D’après la description que m’en a donnée ce savant,

les affleurements de cette roche présentent le genre de corrosion signalé plus
haut dans les phonolites du Bekotapo. Le même trachyte, provenant sans doute

des gisements précédents, abonde en blocs roulés dans le lit des deux rivières

précitées et particulièrement au Sud d’Ampanompia. Des filons de basalte existent

dans les gneiss du Haut Sambirano, au voisinage du Tsaratanana; il faut aussi

signaler dans les mêmes conditions des filons d’un trachyte pauvre en phéno-
cristaux (biotite, hornblende, augite, orthose et plagioclases), notamment entre

Sahamalona et Beangonana.
Il me reste à citer dans la vallée du Sambirano de nombreuses sources ther-

males bicarbonatées (voir tome H, le chapitre spécial) sortant des roches ancien-

nes, mais à proximité des centres volcaniques ; elles sont très certainement en

relation avec ceux-ci.

7. Ligne de partage des eaux du Sambirano et du Maevarano. Bassin

du Haut Maevarano (Anhaizina). M. Rouquette m’a fourni des renseignements
sur un intinéraire de Marotaolana (Haut Sambirano) et Mangindrano et sur les
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autres gisements signalés dans ce paragraphe. A l’Est de Beangonana, aux altitudes

élevées, se retrouve le trachyte dont il vient d’être question; l'arête séparant les

bassins de ces deux rivières est gneissique sur le flanc Sambirano, mais les crêtes

et le versant oriental vers Ambodinonoka et Mangindrano sont volcaniques

(basaltes et trachytes).
Entre Antombomay, Maroamalona, Ampanompia et le massif de l’Ambondro

(2 269 mètres) qui se développe au Sud, se trouvent de nombreux dykes et des

coulées trachytiques : notamment au Bemaintibe et au Bemaintikely (à l'Ouest

de Mangindrano), d’où semblent partir des coulées descendant jusqu’à Amba-

hivavy, Ambendrana, Matsaborimadio, Ambalatany, Ambodinonoka. Elles ont

môme envahi la cuvette lacustre de Mangindrano et se retrouvent jusqu’à Berotra.

Ce centre volcanique important renferme surtout des trachytes phonolitiques

(avec ou sans néphéline), des trachytes à biotite, accompagnés de tufs, des

mugéarites et quelques basaltes.

Une chaîne Nord-Sud forme, dans l’Ankaizina, la limite orientale de la province
d’Analalava ; elle est gneissique et couronnée par

des roches volcaniques ;
elle a

été explorée entre Anjozoromandoza et Ankazotokana (de la Manampatra) et,

plus au Sud, entre Marotaolana (sur le Sofia) et Anamboria (à l’Est). En amont

d’Analila, d’Ambovonomby, d’Anesika, au pied occidental de cette chaîne,

abondent de larges filons volcaniques. Entre Ambalalongo et Anesika, des coulées

descendent jusqu’à la route ; ce sont des basaltes et des roches claires que je n’ai

pas eus en main.

Quelques filons basaltiques s’observent au Sud de l'Ambohivavy dans la chaîne

gneissique de partage des eaux du Maevarano et de son affluent de droite, la

Boalanana. Dans le voisinage du village de Bealanana même, des basaltes prennent

un grand développement et se prolongent en aval, le long de la rivière du même

nom, jusqu’à son confluent avec son affluent de droite, la Beandrarezona, et sur la

rive droite de cette rivière. Ces basaltes proviennent d’un centre éruptif, situé

entre Amberivery et les sources de la Sandrakotohely ;
leurs couléee se sont

épanchées dans les vallées de l’Ambatomainty (plateau boisé de Bemanevika) et

de l’Amberivery pour venir jusqu’à Ambalatsiraka et Ambodisatrana. Du côté de

l’Ouest, elles ont suivi pendant une dizaine de kilomètres le lit de la Sandrako-

tohely, dans lequel elles forment des colonnades de iso mètres de hauteur.

L’intérêt de ces basaltes, superficiellement huileux et parfois même presque sco-

riacés, est qu’ils se sont écoulés dans le fond des vallées actuelles et qu’ils sont

par suite très récents ; ils ont môme barré des rivières et ont ainsi déterminé le

colmatage des hautes vallées (cuvette de Bealanana en particulier).
Il existe des basaltes sur la rive droite du Maevarano, entre Ambohivavy et
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Ambalatany; sur sa rive gauche, à Ambodivohilra(Sud-Oueslde Bealanana) ; puis
en aval, aux alentours d’Ambodisatranabe (rive droite, sur la route de Bealanana

à Befotaka).
Sur la lisière des schistes cristallins, beaucoup plus au Nord-Ouest, les basaltes

d’Antranovato se raccordent avec ceux de Bejofo (voir page 97), situés dans la

formation sédimentaire.

Je dois à Colcanap des échantillons, recueillis non en place, qui indiquent
l’existence dans cette même région gneissique de roches néphéliniques grenues,

semblables à celles de la région sédimentaire. Il a trouvé en effet des essexites, des

berondrites et des luscladites dans le Sandrakoto, au gué du chemin de Bejofo à Bea-

lanana et aussi à son confluent avec la Sandrakotohcly. A quelque quarante kilo-

mètres au Sud-Ouest, à Andengidroa près Irony, au milieu des gneiss, mais près de

la limite des sédiments, il existe un dyke de luscladite
;

c’est le plus méridional

des gisements actuellement connus des roches de la série d’Ampasindava.

Enfin, M. Rouquette m’a signalé qu'au Nord de la route d’Antsohihy à Befan-

driana, c’est-à-dire au Sud des gisements précédents, de hautes falaises granitiques

sont traversées par de nombreux et énormes dykes de basalte (pic Lohanimboana

et Ambohitsitondroina) dontje n’ai
pas vu d’échantillons.

à. Ligne de partage des eaux de la Mahavavy et des fleuves de l’Est.

Une chaîne gneissique jalonne Vers l’Est le cours (Nord-Sud) de la Haute

Mahavavy et fait pendant au massif du Tsaratanana; je n’ai pu étudier aucune

roche de cette région, mais M. Lemoine a signalé [l99] à son pied dans le bassin

du lleuve l’existence de pics aigus syénitiques (ou trachytiques ?) (Zarandalahy,

Zarandavavy, Ambatovaky, etc.) ; ils reposent sur un socle gneissique. Celte

chaîne se soude par
l’Ambinanitelo aux contreforts méridionaux (Sud-Est)

du Tsaratanana; dans cette région montagneuse (quartzites et cipolins), où

prennent naissance la Mahavavy, le Maevarano, TAndraronga (affluent du

Bemarivo), M. Perrier de la Bathie a recueilli les quelques roches volcaniques

que j ai pu étudier, notammentaux sources de l’Antsonjo (au Nord d’Ambalamo-

traka) et près d’Antolongo (sources du Maevarano). Ces laves n’ont pas été obser-

vées au-dessous de l’altitude de 1000 mètres; parmi elles, il faut en particulier

signaler des trachytes alcalins dépourvus de phénocristaux macroscopiques.
Dans le haut Bemarivo, il existe quelques dykes de grorudile, de trachyte à

aegyrine et de luscladite (Antsiatsia), puis des laves basaltiques : Ambarijeby,
Antsiatsia (basaltes), Antanambao (labradorite).

Dans le haut Andraronga, abondent des blocs de trachytes alcalins (avec ou

sans aegyrine) qui n’ont
pas encore été rencontrés en place.
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s. Ligne de partage des eaux du Manampatra et de la Sofia. La partie de la

chaîne située plus au Sud. entre l'Ambinanitelo et Antsakabary (sur la haute Sofia),
n’a été traversée que par

M. Rouquelte qui a cru y voir des pitons volcaniques ;

ils n’ont pu être échantillonnés. Mais un peu au Nord-Est d’Anlsakabary. le

môme explorateur m’a signalé une remarquable région, limitée par le Manam-

patra (haut cours de l’Antaimbalala) et son affluent de gauche l’Amparihy ; elle est

caractérisée par de nombreux pitons phonolitiques et quelques basaltes, surtout

abondants dans les montagnes qui dominent à l'Est et à l’Ouest de l’Antsaha-

malandy, affluent de gauche du Manampatra.
Ces pitons, aux sommets aigus, qui rompent l’harmonie des douces ondula-

tions du plateau gneissique latéritisé, sont comme posés sur celui-ci ; leur descrip-
tion me fait penser aux dômes trachytiques du Sud de l’Ankaratra avec des formes

plus pointues ; les uns sont de petite taille (Ambohimirahavavy, Ambatobe.

Andengitra (iso à 200 mètres au-dessus du plateau), Andravy (100 mètres),
Tsiroana (5o mètres) ; les autres sont de plus grandes dimensions et alors fichés,

soit sur les crêtes (Ambobimarira, Maherivaratra), soit sur le flanc des mon-

tagnes (Ambohibory, Ambatomitondra). La disposition de ces dômes, jalonnant

sans doute des cassures Nord-Sud, rappelle aussi celle de la Chaîne des Puys en

Auvergne.

Dans toute la région située plus au Sud, M. Rouquette n'a rencontré que des

gneiss latéritisés.

La caractéristique pétrograpbique de celte région consiste dans l’abondance

de la népbéline dans les pbonolites, les unes très pauvres en minéraux colorés,

les autres riches en hornblende et plagioclases, qui présentent les unes et les

autres la particularité d'être souvent riches en haüyne (microscopique) ; il existe

aussi une syénite plagioclasique à haüyne (entre Ampariby et Relalona). Les

quelques basaltes que j’ai examinés (Ambohimirahavavy) sont très calcifiés.

■ti. Haute Sofia. Au Sud-Sud-Est d’Antsakabary, au mont Andilambe, sur la

ligne de faîte d’où la Jabala descend vers la Sofia, il existe quelques basaltes et

diabases très calcifiés.

La Sofia roule en aval d’Antsakabary, notamment à Makobo, des galets de

roches basaltiques. Ce sont, soit des basaltes d'un type banal (très calcifiés), soit

une roche spéciale à hypersthène, comparable à la boninite du Japon.
M. Rouquette m’a envoyé des échantillons recueillis sur la rive droite de la

Sofia à Ankobakoba (Sud-Est de Befandriana), au milieu des granités. Ils

comprennent un gabbro (à divine et à biotite) très mélanocrate, accompagné d’un

microgabbro à biotite. Par analogie avec des roches similaires d'Ambatofolsy,
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qui se trouvent dans le Lias, on peut se demander si ces gabbros, très frais, ne

sont pas des types intrusifs appartenant à la même série géologique que les laves

précédentes : mais il est possible aussi qu’ils soient d'age ancien.

b. Hauts Plateaux et leurs abords.

a. Les abords. Bordures septentrionale et occidentale. Sur le cours moyen

du Bemarivo, au Nord du confluent avec le Marijao, des coulées de basalte

recouvrent le gneiss sur le plateau de l’Analamaitso ; dans la cuvette de Lanihay
M. Per l ier de la Bathie a vu l’une d'elles intercalée dans des alluvions récentes.

Des coulées basaltiques se rencontrent aussi sur le plateau d’Amberomay,

entre le Bemarivo et la Mabajamba, notamment aux sources du Kimangoro et du

Maropapango.
A l’Est-Sud-Est de Maevatanana et à l'Est de l’lsonko, se trouvent les montagnes

basaltiques de Namakia et d’Antongodraboja. Baron a dépeint cette dernière

[lo9], comme constituée par un double cratère de très grande dimension. De sa

description et de l’étude de ses rocbes assez altérées et extrêmement riches en

grosses géodes siliceuses, il me semble possible de conclure que cette interpré-
tation n’est pas exacte et qu’il s’agit en réalité d’anciennes coulées basaltiques,

profondément sculptées par l’érosion. Colcanap a indiqué sur sa carte du cercle

de Maevatanana [IBIJ deux pointements basaltiques dont je n'ai
pas vu les roches,

l'un à Matsitso à l’Est du confluent de la Manasomby et de la Mabajamba, l’autre,

plus en amont, au Nord-Nord-Est du Mababe.

Pays Antsihanaka. Baron a cité, sans description [log], trois gisements

volcaniques dans l’Antsihanaka : Amparafaravola, à l'Ouest du lac Alaotra

la lave de celte localité a été décrite plus tard par M. Prior [l66] sous le nom

de melilit-basalte ; mont Ambongobe, au Sud-Est d’Ambatondrazaka (limburgite)

et Ankaitombo, à l’Est du lac (basalte).
J’ai fait en filanjana le long voyage de Tananarive au lac Alaotra pour étudier

Amparafaravola ; le village est adossé à une butte qui, de loin, lorsqu’on vient du

Sud, semble constituée par de grandes colonnades de roche volcanique, mais est,

en réalité, de nature gneissique. Elle est couronnée par un plateau horizontal,

formé par une coulée très démantelée d’ankaratrite, en partie transformée en

terre jaune, au milieu de laquelle se voient des blocs remarquablement frais de

lave noire. Cette coulée s’est épanchée sur le gneiss, avec lequel on la voit en

contact sur le flanc Nord et Nord-Ouest de la colline ; les deux roches sont quelque-
fois séparées par des lambeaux d’argile à grains de quartz. Sur le flanc Est, il

existe des tufs de projection, stratifiés, dont la présence indique la position du
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centre éruptif. Celte coulée est antérieure au creusement des vallées. La lave

d’Amparafaravola est hétérogène au point de vue lithologique ; le type moyen

est néphélinique, une variété à mélilite, plus compacte, en constitue un accident

minéralogique.
Prétendu volcan d’Ambohidratrimo. Baron a signalé [lo9] sxrr la lisière de la

forêt de 1 Est, dans la région gneissique d’Ambohidratrimo (Nord-Nord-Est de

Manjakandriana), l’existence de petits cratères d’explosion, circulaires ou

elliptiques, n’ayant guère plus de cent mètres de diamètre et de 9 à 10 mètres de

profondeur. A leur voisinage, il n’a pas vu de laves, mais seulement des scories

et des lapilli. Je n’ai pas visité ce gisement, mais le D' Fonloynonl a bien voulu

faire recueillir pour
moi des échantillons de ces prétendues scories; elles oui

en moyenne la grosseur
d’une noix, mais sont parfois plus grosses,

noires ou

scoriacées dans la cassure, elles sont souvent jaunies à l’extérieur. Traitées par

lICI, elles se dissolvent en partie, avec dégagement de chlore, en laissant un

résidu de grains de quartz. 11 s’agit donc là de concrétions de psilomélane dans

du sable gneissique latérilisé et non point de produits volcaniques. Les cavités

décrites par Baron sont le résultat d'une forme particulière d’érosion et il n’existe

pas
de volcan d’Ambohidratrimo.

fi. Hauts Plateaux. Va/alafotsy .

Je dois à M. Mouneyres un échantillon

d’une roche basaltique, recueillie à 12 kilomètres de Fenoarivo. C’est une

néphélinite se distinguant de l’ankaratrite par sa pauvreté en divine. Il
y aurait

un grand intérêt à étudier cette région et à voir si le centre volcanique n’est pas

raccordé par d’autres au massif suivant, situé plus au Sud.

Massif de l’Jlasy. Cet important massif volcanique se trouve à l’Ouest du lac

Ilasy ; je l’ai étudié en détail | i36J. Il mesure environ 3o kilomètres du Nord au

Sud, du marais d’lfanja jusqu’aux environs de Masindray (Sud de Soavinandri-

ana) (fig. 6); sa plus grande largeur est d’une douzaine de kilomètres. Les appa-

reils volcaniques, souvent isolés les uns des autres, sont comme posés sur un

substratum de gneiss et de granité ; ils sont mélangés à des éminences gneissiques
ou granitiques de même hauteur, formant parfois, elles aussi, des montagnes

isolées, alors que dans d’autres cas, les volcans leur sont adossés. Il existe deux

catégories d’appareils, des pays, creusés d’un cratère et généralement accom-

pagnés de coulées et des dômes qui. à l’exception d’un seul, sont dépourvus de

cratère et de coulée. Cet ensemble rappelle la chaîne des Puys de notre Auvergne.

Toutes les variétés morphologiques des cônes de scories sont représentées dans

ITtasy: cônes parfaitement réguliers à cratère profond (Kasige). cônes égueulés

(particulièrement du côté du Sud-Est), cônes emboîtés (Nord d'Ankidona); ils



115ESQUISSE GÉOLOGIQUE

accompagnent les dômes au voisinage du lac et partout ailleurs ils existent seuls.

Ils sont constitués par des roches à faciès basaltique. Les types dominants sont

des basanitoïdes et des limburgites. Je citerai parmi les gisements que j’ai étudiés

surplace: le Sud du marais d’lfanja, le cône d’Amboditaimamo avec sa cheire;

les grandes cheires de la rive droite du Mazy, entre cette rivière, Ngiloby et

Mahatsinjo ;
la coulée des chutes du Mazy ; la vallée d’Ankidona jusqu’au Sud

de Soavinandriana; les cônes d’Ambohitrondry, celui d’Ambohimahalala, avec sa

grande cheire à surface scoriacée si remarquablement fraîche, et couverte de

petits cônes de lave ; enfin les cônes isolés du Nord de Masindray. Il faut signa-
ler aussi un type pétrographique spécial, riche en haüyne, comparable aux ordan-

chites du Mont-Dore : cône du Kasige avec ses accumulations de cendres noires et

sa grande coulée qui a produit le lac de barrage d’Efisto ; Ambohitrakoholahy.

au Sud du Beteheza et Ankoraka, à l’Est de LAmbohibe.

Les débris du sous-sol gneissique, intacts ou plus ou moins fondus, abondent

parmi les produits de projection de ces puys ; ils sont souvent très abondants dans

les laves elles-mêmes à l’état de petites enclaves en partie résorbées ; les fragments
de quartz y sont parfois en si grand nombre qu’ils simulent des phonocristaux

(notamment sur le sentier allant de Soavinandriana au Kasige). De beaux cristaux

isolés d’augite et de hornblende basaltique peuvent être recueillis dans les scories

et en particulier dans celles des puys des environs de Soavinandriana.

Les dômes sont localisés dans la partie orientale du massif et groupés en deux

trainées. La première, au Nord-Ouest du lac, jalonne une fente Nord-Nord-Est ;

elle comprend des édifices très ruinés au Nord du Mazy, puis sur la rive gauche
de cette rivière, le Ngilofolsy, le Beteheza et l’Andranonatoa. La seconde, plus

importante, est constituée par des dômes, orientés suivant des cassures parallèles,
Nord-Sud ; ce sont l’Angavo (du côté du Nord, ce dôme est creusé de sillons

profonds et réguliers descendant du sommet à la base et lui donnant l’apparence
d’une ombrelle entr ouverte), le Kitia, l’Ambohibe, le Sakadimy qui dominent la

rive occidentale du lac, puis, plus à l'Ouest, le Lazaina, l’Ambasy et quelques

autres de moindre importance. Tous ces dômes sont formés par divers types de

trachytes alcalins.

Ce sont en général des dômes sans cratère, comparables au dôme récent de

la Montagne Pelée, plutôt qu’à celui du Puy-de-Dôme, car il ne comprennent

aucun produit de projection et sont formés uniquement par des rochers conti-

nus, à pente fort raide, quand leurs parois ne sont pas verticales.

Une exception à cette structure simple est fournie par l’Andranonatoa, qui est

de nature complexe; ce fut en effet, à l’origine, un dôme semblable aux précé-
dents, mais son sommet a été partiellement démoli par une dernière éruption,
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qui l'a transformé en une sorte de Somma, écroulée du côté Ouest-Sud-Ouest et

présentant du côté Ouest, un Atrio, à fond presque horizontal, qui sépare ses

parois intérieures d’une coupole de lave formant le sommet de la montagne (t 630

mètres). Cette coupole est creusée d’une cavité cratériforme de 60 mètres de

diamètre, avec 5 ou 6 mètres de profondeur. Elle est parsemée de blocs scoriacés

de trachyte. De la base de cette coupole, à l’altitude d’environ i 580 mètres, est

descendue vers le Nord-Nord-Est, une énorme coulée de trachyte, succession de

rapides, le long desquels la lave a dévalé en cascades, et de paliers, sur lesquels
elle s’est étalée. Dans ces rapides, on remarque des ruisseaux de lave figée, avec

moraines de blocs scoriacés et, çà et là, des crêtes de roche continue. La coulée

a butté contre une éminence basaltique, qui a déterminé la production d’une

branche latérale dirigée Nord-Ouest; puis elle est venue se terminer sur un plateau

gneissique presque horizontal d’environ i 270 mètres d’altitude. Le front de cette

coulée, formé
par un haut talus de blocs, rappelle celui de la lave de l’éruption

du Vésuve en 1906. Le magma devait posséder au moment de sa sortie,

une fluidité exceptionnellement grande pour avoir pu permettre à cette coulée

traebytique de prendre toutes les caractéristiques morphologiques des épanebe-
ments de laves basiques. Une coulée analogue s’est déversée sur le flanc Sud-

Sud-Ouest, mais je n’ai pas eu le temps de l’étudier de près.
L’Andranonatoa est le seul gisement de trachyte très vitreux et scoriacé du

massif; le trachyte du dôme primitif possède la cristallinité plus grande qui est

caractéristique de la lave des autres dômes.

Le R. Baron qui, seul [IO9J ou en collaboration avec M. Mouney res [l7B], a

le premier appelé 1 attention sur ce centre éruptif. a eu raison de parler de la

jeunesse de ses volcans, mais celte conclusion ne s’applique qu’à certains d’entre

eux. La question est beaucoup moins simple que ne le supposaient ces explora-
teurs. Les puys sont incontestablement très jeunes, car ils sont remarquablement
intacts et la surface des cheires qui en sont sorties est d'unefraîcheur parfaite ; ce

que je viens de dire de la coulée traebytique de l’Andranonatoa montre qu’il faut

appliquer la même conclusion à celle-ci. Quant aux dômes traehyliques, ils sont

certainement plus anciens ; leur forme actuelle est bien leur forme originelle,
mais modifiée par écroulement 1

; les flancs de quelques-uns d’entre eux suppor-

tent des cônes basaltiques à cratère dont les produits de projection sont parfois
riches en blocs de trachyte; le petit cône associé au dôme

1710 mètres, à l'Ouest

du Kilia, rappelle le Nid de la Poule, adossé au Puy-de-Dôme. D’autre part,
il existe des roches basaltiques plus anciennes que les cheires (coulée columnaire

1. Cf. A. Lacroix, La montagne Pelée après son éruption, 1908.
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en ruine d’Antsahondra, à l’Ouest d’Ampefy) et certains des basaltes sont anté-

rieurs aux dômes trachytiques. Ceci m’amène à relater des observations intéres-

santes à un autre point de vue.

Entre Ankidonaetle Kitia, se trouvent de petites collines arrondies, surbaissées,

constituées par des fragments et des blocs de toutes les rocbes de la région (gra-
nité, gneiss, quartz, basalte, trachyte) réunies par une boue jaunâtre. Sur les

contreforts du Lazaina et du Sakadimy, limitant la vallée qui aboutit au lac Itasy,

ce conglomérat renferme des blocs de gneiss d’un grand nombre de mètres cubes:

je l’ai rencontré encore sur les hauteurs séparant Ampefy des colonnades de

l’Antsahondra ; il forme une sorte de petite moraine sur les bords du lac près de

Moratsiazo. Enfin, on le trouve sur les éminences dominant Ngiloby, du côté du

Sud. La composition de ce conglomérat et divers traits de la structure des vallées

qui le renferment m’ont fait
penser

à une origine glaciaire, malgré les difficultés

que présente l’explication d’une glaciation peu ancienne sous cette latitude et à

une altitude aussi peu élevée. J’aurais hésité à mettre celte hypothèse en avant

sans la découverte que j’ai faite sur les flancs et sur le sommet du Kitia, d'un

nombre considérable de gros blocs de gneiss et de basalte dont la présence ne me

paraît pouvoir trouver aucune autre interprétation. Le dôme du Kitia, en effet,

est isolé de toutes parts, limité
par des pentes abruptes ou des parois infranchis-

sables et son sommet (1600 mètres) domine d’environ 300 mètres les bords du

lac Ilasy. C’est un dôme sans cratère; le trachyte qui le forme de la base au

sommet ne renferme pas d’enclaves de roches étrangères; les hlocs de gneiss et

de basalte ne peuvent donc pas avoir été apportés sur lui par une cause volca-

nique ; d’ailleurs les fentes de ses parois sont remplies par la même boue jaunâtre
elles mêmes débris de roches qui s’observent à son pied.

Les exigences de mon itinéraire ne m’ont pas permis de fouiller cette question
autant que je l’aurais voulu; il me semble néanmoins utile d’appeler l’attention

des géologues sur ce sujet et sur les conséquences qu’on pourrait en tirer pour

l’explication de l’origine du lac Itasy
1

.

Les hypothèses émises àce sujet sont, en

effet, ou certainement inexactes (barrage par un courant de lave), ou peu vrai-

semblables (effondrement).

Quoi qu’il en soit, et pour revenir à l’âge relatif des roches de cette région, les

blocs de basalte transportés sur le Kitia démontrent que des éruptions basiques

ont suivi celle des cônes non érodés. Si une période glaciaire a réellement

1. Contre mon hypothèse, je dois signaler que M. Perrier de la Bathie n’a pas retrouvé ces conglomé-
rats à l’Est du lac.
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eu lieu, on voit en outre qu’elle s’est produite entre l’extrusion des dômes tracby-

tiques et la formation des cônes basiques dont la fraîcheur parfaite décède la posté-
riorité à tout phénomène géologique important.

On a vu page 70 que le gisement de subfossiles d’Ampasambazimba (faune à

Æpyornis) se trouve dans une cuvette marécageuse déterminée par une coulée de

basalte très récente, entamée par le Mazy.
Les seuls restes de l’activité éruptive consistent en quelques sources thermales

bicarbonatées (Ambavalato, Tsarazaza, Mahatsinjo, etc.). La fréquence de petites

secousses de tremblement de terre mérite aussi d’ctre rappelée.

Massif de l’Ankaratra. Le massif volcanique de l’Ankaratra, situé à peu près

au centre de Madagascar, comprend les points culminants de cette partie de 1 île ;

Tsiafajavona (2689 mètres), Tsiafakafo (2680 mètres), Ankavitra (2608 mètres),

Ambohimainty (2 5g5 mètres), Ambobimirandrana (2/1 12 mètres), etc. Il fait

partie de la ligne de partage des eaux de l'Océan Indien et du Canal de Mozam-

bique. De nombreuses rivières y prennent leur source, dans le Nord : la Katsaoka,

lümbifotsy, l’Onibe, llribitra, la Kalariana, affluents ou sous-affluents de

l’ikopa ; à 1 Ouest, la Varahina, le Kitsambv et ses affluents, l’Ampitambe, la

Sahaomby, etc. ; au Sud, l’Andrantsay, puis la Sabaomby et la Sabatsio,

affluents de la Manandona
; enfin, à l’Est, l’Onive qui jette ses eaux dans l’Océan

Indien par l’intermédiaire du Mangoro. J’ai parcouru à plusieurs reprises ce

massif et j’ai pu par suite donner, d’après mes observations personnelles, une idée

de sa constitution [lB7].
Ses laves peuvent être suivies presque sans interruption du Nord au Sud d’Ari-

vonimamo au Sud d’Antsirabe, sur une centaine de kilomètres et sur une cinquan-
taine de l’Est à l’Ouest (d’Andratikely, jusqu’à l’Ouest d’Ambohipoloalinà, au delà

de Faratsiho). De petits centres isolés se trouvent à son Nord-Ouest jusqu’au

voisinage de Tanànarive (petit Vontovorona) et surtout à l’Est d’Antsirabe (Von-

tovorona, lankiana, etc.).

Il est difficile d’évaluer exactement la surface occupée par les produits des vol-

cans de l’Ankaratra, mais elle ne doitpas être inférieure à l\ ooo kilomètres carrés.

Dans la partie centrale du massif, il n’existe que des roches volcaniques et

celles-ci affleurent seules dans le haut des vallées qui en partent dans toutes les

directions, mais sur sa périphérie, on voit apparaître dans le lit de ces mêmes

vallées, le sous-sol granitique ou gneissique, de telle sorte que, sur la carte

ci-jointe, le massif de l’Ankaratra se termine extérieurement par des sortes de

langues divergeant du centre. H existe deux profondes vallées entaillées dans le

gneiss, celle de l’Ampitambe, affluent du Kitsamby, à direction Nord-Ouest et



Fig. 6. Massifs volcaniques de l’Ankaratra et de l’itasv.
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celle de Tllianakitay, qui, jusqu'à son confluent avec ITlempona (aflluentde l’Onive)
dans le marais de Sambaina a une direction Nord-Sud ; ces deux rivières ne sont

séparées que par une étroite crête basaltique, elles divisent le massif de l’Ankaralra

en deux portions presque égales. Dans celle qui se développe au Nord-Est, l’altitude

moyenne du substratum ancien est d’environ i /ioo mètres, alors que, dans la

partie Sud-Ouest, sou altitude s’élève jusqu’à plus de 2000 mètres, altitude supé-
rieure à celle des autres sommets de l’lmerina, à l’exception des Vavavato ; il y

existe de petites surfaces non couvertes par des matériaux volcaniques ; tel est le

cas d’une partie de la rive occidentale du lac Yinaninony et du plateau sur lequel

se dresse le Tsiazompaniry et de la petite vallée dans laquelle se trouve le village

d’Antsinjilabe, entre TAnkazongoaika et l’Ampizarakisoa. On voit quelle masse

énorme de laves a été émise
par ces volcans malgaches.

En l’absence de tout sédiment et de tout débris fossile au milieu des roches

pyroclasliques, il est impossible de dater le début de l’activité volcanique qui

appartient vraisemblablement à l’époque tertiaire ; cette activité s’est poursuivie

pendant un long espace de temps et, localement, jusqu’au début de la période
actuelle.

Le massif de l’Ankaratra a subi des érosions puissantes dont il est possible de

suivre les étapes successives. Tandis que les pentes très douces du flanc Nord-Est

permettent d’arriver sans peine avec des charrettes jusqu’au-dessus de l’altitude

2800 mètres, les flancs Ouest et Est sont creusés de grandes vallées profondes,
très larges, à fond plat quand elles reposent sur des basaltes, pénétrant jusqu'au

cœur du massif, avec une pente extrêmement faible (vallée de l’Ampitambe, delà

Ivelilalina, de l’Ampivalanana par exemple) et débutant brusquement par des

abrupts, parfois situés au fond de grands cirques; tel est le cas des hauts ravins

de la vallée de la Manalalondo (Ampivalanana) et ceux de ITazolava, qui ne sont

séparés les uns des autres que par une étroite crête basaltique et qui pénètrent

jusqu’au centre du Tsiafajavona.
Des sections de nombreuses coulées de basalte, souvent sculptées en colonnades,

qui constituent les roches les plus anciennes, se montrent sur le bord des plateaux
dominant ces vallées

;
d'autres coulées sont suspendues sur les flancs de vallées à

fond granitique ou gneisslque (versant Nord-Est du Sarobaratra dans la vallée de

TAmpitambe) ; d’autres enfin ont coulé dans le fond des vallées encaissées dans des

roches anciennes (haute vallée du Kitsamby en amont de Ramainandro) ; une

partie des cascades que Ton rencontre dans le massif tombent de ces coulées

basaltiques; c’est particulièrement le cas de celles de la région de Ramainandro

(belles colonnades prismées).
Dans la partie centrale du massif, l’activité doit avoir cessé depuis longtemps,
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car il n'y existe plus trace d’appareils superficiels ; mais sur la bordure septentrio-
nale, notammentprès d’Arivonimamo, il subsiste quelques traces de cônes plus ou

moins démantelés ; enfin à l’extrémité méridionale de l’Ankaratra, abondent des

pays
à cratère bien conservé (environs d’Antsirabe, de Betafo), avec des cheires

basaltiques très fraîches (Betafo) ; ces volcans, eux, sont certainement tout à fait

récents. Les coulées les plus jeunes sont cependant déjà entaillées par l’érosion et

l’on a vu page “5 que les dépôts à ossements d ’Æpyornis leur sont postérieurs.
Les seuls vestiges de l’activité volcanique consistent en sources thermales

chaudes bicarbonatées, sodiques (Antsirabe, Betafo, etc,), qui rappellent celles

du Massif central de la France.

Ce qui vient d’être dit pourrait faire penser que les belles coupes géologiques

se rencontrent avec profusion, qui permettraient de démêler facilement la struc-

ture intime du massif; malheureusement, il n’en est rien Beaucoup de roches

sont fort altérées superficiellement, transformées en terre rouge ; presque toutes

sont couvertes d’un uniforme manteau de hautes herbes (bozaka) ; aussi est-il

très difficile d’établir des successions. Bien que les matériaux de projection abon-

dent, ils sont dans bien des régions peu apparents et ils ont été particulièrement
affectés par la décomposition (versant Nord-Est entre l’Ambohitsaralaza et le bas de

ses pentes); j'en ai cependant observé de très frais (croupe d’Analamisaraka sur le

versant oriental du Tsiafajavona). Ce sont surtout les coulées qui sont visibles, grâce

aux rochers à pic qu’elles constituent çà et là sur le bord des vallées, et aussi les

dômes de roches blanches. Ces coulées, souvent fort longues, ontexercé d’ailleurs

une très grande influence sur la topographie ; c’est particulièrement à elles que

l’Ankaralra doit ses pentes de quelques degrés seulement et ses grands plateaux

presque horizontaux (ceux de Laona et de Maharernana par exemple), qui ont

protégé le sous-sol contre l’érosion. Les énormes coulées étagées de Laona, domi-

nant l’Onibe, m’ont rappelé celles d'andésite du Cliergue au Mont-Dore.

La très nombreuse collection de roches que j’ai recueillie m’a permis de

démontrer [ l3gJ que la constitution lilhologique de l’Ankaratra est beaucoup

plus complexe que ne le supposait le B. Baron, auquel est due une première et

très brève esquisse géologique du massif [lO7 et 109].
Il existe deux groupes de laves; l’un, prédominant de beaucoup, consiste en

types basalloïdes, l’autre en roches traebytoïdes. Les premières se rangent
elles-mêmes en deux séries, labradorites et basaltes, de types minéralogiques et

structurels variés, généralement compacts, rarement huileux et alors riches en

cristaux de cbabasie (massif du Tsiafajavona), et roches à olivine sans feldspaths,
mais avec généralement de la néphéline et parfois de la mélilile, que j’ai proposé
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de désigner sous le nom d’ankaratrites. Plus complexes sont les roches de couleur

claire, qui, par ordre croissant de fréquence, sont des rhyolites, des trachytes calco-

alcalins, des roches quartzifères à riebeckite et une série de trachytes phonoli-

tiques de composition variée qui renferme des types un peu néphéliniques,

voisins des véritables phonolites
1

.

1. J’ai étudié un très grand nombre d'échantillons de labradoriles et de basaltes feldspathiques de l’Ankaratra;
les gisements de ceux qui présentent quelque intérêt minéralogique sont cités dans le chapitre de lithologie,
mais il en est un grand nombre d’autres dont je crois devoir donner les noms, ne fût-ce

que pour éviter à ceux

qui entreprendront plus lard la carte détaillée de l’Ankaratra de recommencer le travail de détermination

microscopique que j’ai dû effectuer. Ces gisements de roches basaltiques vont être passés en revue suivant

les six itinéraires que j’ai parcourus
et dans leur ordre géographique.

i° Itinéraire Miarinarivo-Manalalondo , Mont Tsiafajavona, Ambatolampy (Coupe Ouest-Est du massif).
Le basalte commence à environ 3 heures avant Mananalondo ; Ambatovorona ; Antanifotsy ; base du Tsia-

fakafokely (basalte à labrador) et du Tsiafakafo (basalte compact) ; hauteurs avoisinant le sommet du Tsiafa-

javona (contreforts Sud-Est ;
Est-Sud-Est

; Est-Nord-Est) ; sommet Ambobibalo et ruisseau en descendant

sur le flanc Est
; petit col Sud Ambohimirandrana et base de celte montagne ; Analamitana, Ambatolam-

pikely.

2° Itinéraire Tananarive -
Arivonimano-Antsolabato

-
Uamainandro

- Marovitsika-Faratsiho-Vinoninony (coupe
Nord-Sud du massif) kilomètre 6i sur route de Miarinarivo

;
Andavabato ; rive droite de TAmpitambc ;

une heure avant Uamainandro et notamment chutes du Kitsamby ; son affluent l’Ambohitravonosy ; plateau
d’Avaralra Marovitsika et bord du Kitsamby; à son pied; plaine entre le piton traebytique de Marovitsika

et Faratsiho ; près Maritampona (Nord du marais de Vinaninony et Mandazotanora et autres hauteurs domi-

nant le marais vers le Sud.

3° Itinéraire Vinaninony -
Faravohitra-Bevohoha- Anlanety-Manalalondo-Laona- Kir ioka- Ambohimandry-petit

Vonlovorona-Tananarioe. Sud Ankararana et Mahatsinjo; plateau supportant les dômes trachyliqucs du

Nord du marais ; plaine de Faravohitra, Ambohibory au Nord-Est d’Antsinjilabe (colonnade) ; entre Fara-

vohitra et Bevohoka ; Ambalofolsy (haut Ampiïambe) ; Ambohifotsy ;
vallée de l’Antsira ; Anlancty, au

Sud de Manalalondo
; Bongatsara ; Ambohibory ; bords de l’Onibe au-dessous des coulées d’ankaratrite de

Laona ; Antsampandrano (Ambodinampahitra) ; flancs Ouest du Kirioka ; bords de la Katsaoka.

4° Sur la bordure occidentale du massif. Rivière Andriamamovoka à l’Ouest d’Ampangabe ; région
des Yavavalo.

5° Route de Tananarive a Antsirabe et voisinage (flanc oriental du massif). kilomètre 71, 7; 1 500 mètres

h l’Est du kilomètre 73 ; kilomètre 88, 76 ; éoo mètres à l’Ouest du kilomètre 100, 35 ; 200 mètres Ouest

kilomètre io3, i 5; kilomètre 126 ; chutes d’Angavo (cascades de [\o mètres) sur l’Onive ; Mont Ambobi-

kely kilomètres Ouest d’Antanifotsy).
6° Environs de Betnfo. Ankitsikitsika et Ambohimaro

;
lavoko et lantsifotra

; Vohimalaza, Ambo-

hijanaka; Ambohimanjaka ; Ambohimarina ; Masinandraina ; Moza, 17 kilomètres Ouest de Betafo ; environs

et Sud d’Antsirabe; Ambatotapaka (Nord-Est Antsirabe); Aohidronono; Tritriva ; route d’Ambositra,

1 t kilomètres Sud d’Antsirabe
; 1 kilomètre Est des kilomètres 17001 178 ; Vinaninkarena ; Antsolifara. Est

d’Antsirabe ; Est du Mandray; Sud-Ouest Andranotsimitovv ; Soanindrarina ; Taniankatsaka ; mont Vonife.

Pour la région comprise entre les parallèles de Vinaninony et d’Antsirabe, que je n’ai pas parcourue

moi-même, j’ai étudié une importante collection qu’avait bien voulu me recueillir M. Auclair, contrôleur des

mines à Antsirabe
;

celui-ci a trouvé une mort glorieuse au début de la guerre ; je tiens à rappeler ici

son nom en lui donnant un souvenir ému. Sauf indication contraire, les noms qui suivent s’appliquent à des

montagnes :
Bassin de la rivière Vinaninony. Marotaolana; Antsongombato; Andranogoaika ; village de Belamosina

(extrémité Nord-Est du Vavavato). Bassins de la Kellmahery et de VAmborompolsy (affluent de l’llempona).

Fandriandralsy et Mangabc ;
Sud-Ouest d’Ankavodiamaro ; Marosala ; éoo mètres village Andapa ; Amba-

lofotsv et Antsampandrano ; Ambohitralika,près village Befaritra ; Ambohimadinika, Bassin de la Sahatsio

(Nord et Nord-Est d’Antsirabe). Famoizankova ; 800 mètres Ouest Trafonomby ; village Mahatsinjo
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La succession dans le temps de ces diverses laves ne peut être que partiellement
établie ; je n’ai relevé de coupe un peu complète que dans les ravins compris entre

le Tsiafakafo elle Tsiafakafokely. A la base, se trouve une alternance de coulées

épaisses de basalte à pliénocristaux de plagioclases et de matériaux projetés,

recouverts par une grande nappe de trachyte pbonolitique, sur laquelle s’est

épanchée l'ankaratrite, qui constitue les hautes crêtes. En dehors de cette région

centrale, partout où les basaltes se voient en contact avec les ankaratrites, ces

dernières sont les plus récentes ;
leur fraîcheur est d’ailleurs toujours plus grande.

Quant aux trachytes à plagioclases, ils sont, eux aussi, postérieurs aux basaltes

et peut-être leur émission a-1 elle été suivie par de nouvelles venues basaltiques.
Cela est particulièrement vraisemblable pour la région située au Nord du lac

Vinaninony, où le pied des dômes trachytiques est entouré par des nappes de

basalte.

Il est possible de préciser davantage en ce qui concerne la distribution dans

l’espace de ces diverses roches. Les énormes épanebements de basalte très fluides

par quoi ont débuté les phénomènes éruptifs ont fourni de longues coulées qui ont

couvert presque toute la surface actuelle du massif et se sont même étendus au delà ;

ces roches, en effet, apparaissent non seulement dans tous les ravins de la haute

chaîne, mais se retrouvent aussi partout à sa périphérie, même en des points où les

coulées ne sont plus continues et où elles ne sont plus représentées que par des

blocs en place dans la terre rouge, formant ainsi des lambeauxisolés à la surface du

gneiss (au Nord de Ramainandro sur le chemin de Miarinarivo en particulier). Au

Sud de la coupure Ampitambe-Ilianakitay, je n’ai pas vu d’autres roches basiques.
11 me paraît vraisemblable que la plus grande partie de celles-ci ont été émises

non par un centre unique, mais par une série de centres orientés suivant une

direction grossièrement Nord-Nord-Est, correspondant à la ligne de crête ac-

tuelle du massif. Tous mes efforts pour y trouver la place de cheminées érup-
tives

par
la recherche des filons sont cependant restés sans résultat, soit que la

partie centrale du vieux volcan n’ait pas été décapée par l’érosion, soit que

mes itinéraires ne m’aient pas conduit aux endroits favorables. Je dois signaler

que
M. Carrier, qui a publié une esquisse géographique du massif, a signalé

[29o] un dyke vertical de basalte, en saillie dans le fond d’une petite vallée

(Sud-Est de l’Ambohitrolona) ; Ambohimahcry ; Ambohilsimiarivo ; Soavazimba; Tsiatosika; Ampantaka;
Ambohitromby ; Manazarv. Bassin de la Sahaomby. Maharirana ; Ambohitrolona ; 2 kilomètres Est Ina-

navana; Nord-iNord-Est Andriampatsa ; Ambohitsokina ;
bord Nord-Est lac Andranobc ; Amboniloha. Bas-

sin du. Ranomandry. 1 kilomètre Est Ambondrona ; Tsararnanga Bassin de VAmbolotarabe. —Versant Est:

Mandrosera ; Manarilefona
; Andrakodavafy ; Fasina ; sommet 1961 Sud-Est Fasina ; Ambohitramponga ;

Ambatomadinika ; Versant Ouest : (bordure Sud-Ouest de l’Ankaratra) ; Tckotanitsara ; Faravohitra ;

Ampantsifantsy ; Eiakarantsoa (dyke de luscladite et de basalte) ; Ambohitsampana, Maindroa.
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du pied oriental de l’Ankavitra. M. Dropsy m’en a indiqué un autre (2 mè-

tres d’épaisseur) sur la bordure du massif, dans le gneiss d’Ambano, au

Nord d’Antsirabe. Des dykes de basalte m’ont été signalés aux alentours du lac

Anosy *.

Dans la partie Sud-Ouest du massif les centres éruptifs ont été probablement

plus nombreux, mais, là encore, je ne puis donner beaucoup de précision à cet

égard; j’ai observé des filons de basalte dans le granité des bords du Kilsamby,

au pied du plateau basaltique d’Avaratra Marovitsika. Sur les montagnes grani-

tiques, hérissées de pointes, des Yavavato, il existe de petits pitons basaltiques

isolés, dont le principal est le Nadoha ; au Sud du pic gneissique de Mabasoa,

l’Ambatovato est basaltique (basalte compact ou doléritique, au voisinage d’un

gabbro ancien (Ambohimasina).

Après celte période paroxysmale, exclusivement basaltique, du plus grand

Ankaratra, les centres d’activité se sont localisés, déplacés et différenciés au point
de vue pétrograpbique.

J’ai trouvé une coulée de rbyolite sur le flanc occidental de l’Ampizarakisoa, au

Sud de Faratsibo.

Des traebytes à plagioclases se voient dans la portion Nord-Est du massif à

l’Ambobimirandrana, sur les liants sommets, puis dans la plaine, à Andraratikely

et jusqu’au voisinage d'Ambatolampy. Dans la haute Katsaoka (région d’Ambobi-

mandry et piton escarpé du Manango), il existe des traebytes à biolile, mais c'est

surtout dans la partie Sud-Ouest de 1 Ankaratra que se trouvent les principaux

gisements de ces roches ; ils sont alignés dans la direction Nord-Sud, à l'Est de la

ligne de partage des eaux ; Arnbobitralika, Ambobimadinika, Farnoizankova, Irifa-

tra ; ces deux dernières montagnes se trouvent dans la haute vallée de la Sabalsio

et sont certainement l’origine des si nombreux galets traebytiques et andésitiques

quel’on rencontre dans les alluvions d'Anlsirabe, associés à des blocs de rhyolites,

à des ponces et à des cendres rbyolitiques dont je ne connais pas le point de

sortie ; celui-ci doit se trouver aussi dans la haute vallée de la Sabalsio. J’ai ren-

1. Dans la région d’Antslrabo, il existe aussi dans les gneiss des filons de basalte qui ne sont pas accom-

pagnés de coulées ; Ampantaka; Ambano au Nord de la ville et. au Sud-Est, entre la Sabaombv et la

Manandona.

Comme autres exemples de dykes basaltiques rencontrés dans les gneiss, à une certaine distance du massif

volcanique, je citerai d’après les observations communiquées parle P. Muthuon : Vatolcvv (kilomètre 60, 8,

à 700 mètres du pont de l’lrihitra), sur l'embranchement conduisant au marché Alatsinainy, Vatolevv,

4 à 5 filons de moins d’un mètre de puissance, à 10 kilomètres des premiers affleurements de l’Ankaratra ;
Lavainandro au Nord de Behenjy (à l’Est du mont laranandriana, tranchée de la voie ferrée sur la rive

droite de PAndromba). Une dizaine de filons verticaux Nord-Nord-Ouest à 8 ou 10 kilomètres du mont

Yohibe, le premier gisement volcanique de l’Ankaratra.
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contré un petit gisement en place de trachyle à sanidine quartzique au milieu des

alluvions du pont de la Sahatsio en amont d’Antsirabe.

A l’exception d’un pointement érodé que j’ai trouvé pi'ès de Manalalondo, à

Ambatovorona et du dôme à colonnades prismées de l’Ambohimantsina (sur le

bord d’un affluent de la rivière de Manalalondo), les tracbytes quartzifères à

riebeckile sont localisés dans la portion Sud-Ouest de l’Ankaratra et au Nord du

parallèle de Vinaninony, dans la région des tracbytes phonolitiques ; ils forment

uniquement des dômes: Marovitsika, Ankazongoaika, Ambobibory, Tokovaribolo,

Inanobe (belle colonnade rappelant celle du Puy-Gros au Mont-Dore).
Les tracbytes phonolitiques sont rares dans la portion Nord-Ouest du massif,

je ne les ai rencontrés que dans les ravins Ouest et Sud-Ouest de Laona, puis au

Tsiafakafo (passage aux phonolites) et dans quelques pointements sur la crête au

Sud et très près du sommet de Tsiafajavona. Par contre, ces tracbytes phonoli-

tiques constituent de très nombreux dômes au Sud de la coupure de l’Ampitambe.
Je citerai les gisements suivants dont j’ai recueilli et étudié les roches: Sud

d’Analamianlona (Sarobaratra), Bcvoboka. Ouest d’Ankazongoaika, sommet 20ZP1

Est-Nord-Est d’Ampizarakisoa ; près du bord occidental du massif, Ouest d’Anke-

niheny, Nord-Ouest d’Ampangabe, puis en se rapprochant du lac Vinaninony,

Bezavona, Kanota (à l’extrémité du mont Antsinjilabe), Bongatana, Anibohitra-

kanga, Tsiazompaniry, Tsiafakalika, Faravohitra (coulée d’où tombe une

cascade), Tokovaribolo et, sur le versant oriental de la ligne de partage des eaux.

Inanokely et Maroparasy. Puis, Ankararana, à l’Est; Kidondona, au Sud;

Ambobimanentsina, au Sud-Est du lac Vinaninony. Une traînée de gisementsdes
mêmes roches

que je n’ai
pas vues en place, mais dont j’ai étudié des échantillons

se trouve entre la chaîne des Vavavato et la grande ligne de partage des eaux

(Mahatsinjo Antanizo, entre Belamosina et Ambohilritaimamo, Ambotrilrai-

mamo, Antsongombato, Manarilefona, Andrakodavary) et à l’Est de cette ligne,
l’Ouest du mont Trafonomby (Sources de la Sahaomby). Je ne connais pas

d’autres gisements au Sud de cette montagne, mais par contre, ce sont ces mêmes

tracbytes qui constituent à l’Est d’Antsirabe, les pitons Vontovorona, lankiana,

Ibarandramosa, Ambohitrarivo, Andriatsimitovy, Amby et Botrara.

Enfin, plus lard, les ankaratrites sont descendues dans toutes les directions

des sommets principaux de la haute chaîne du Nord-Est (Tsiafajavona, Tsiafakafo,

Ankavitra); elles, constituent aussi la plus grande partie des importantes coulées

en forme de langue se dirigeant en éventail dans la direction du Nord [Laona

(belle colonnade prismée), Bongatsara et Ambobibory (au Nord-Est de Manala-

londo), Madiorano, Rantoandro, Andraokomby, Ambobibato, ctc.J. Quelques-
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unes d’entre elles partent de la base de cônes voisins de la périphérie du massit,

telle
que l’Ambohibololondehibe et l'Ambobimahavony dont la coulée est descen-

due jusqu’à Arivonimamo ; le piton d’avant-garde du petit Yontovorona est

constitué par la même roche. Peut-être faut-il y rapporter un cône isolé sur le

gneiss d’Antamponimanantoandro ayant fourni des coulées que m’a signalées le

P. Mutbuon.

Au point de vue magmatique, il faut rapprocher des ankaratrites, les filons

de limburgitc à faciès lampropbyrique du Yohitany, à l’Ouest de l’Avokia (?)

(Vavavato) et aussi, à l'extrémité Sud-Ouest de la même chaîne, le dyke de luscla-

dite d’Andrarivatonanahary, à la montée de Fiakarantsoa (Est de la route de

Belafo à Vinaninony) ; ce dyke orienté Nord-Nord-Ouest, de i à 2 mètres de

puissance, se dresse de 2 à 300 mètres au-dessus du gneiss sur une longueur
de 1 kilomètre environ ; il est séparé par une centaine de mètres de gneiss d’un

petitpointément de basalte normal.

Au point de vue de la topographie volcanique, la région trachytique du Nord

de Vinaninony est l’une des plus belles
que je connaisse pour

l’étude des dômes

traebytiques et pbonolitiques ; dômes complètement isolés sur une plate-forme

granitique (Tsiazompaniry, rappelant le Gerbier-des-Joncs), ou alignés en grand
nombre le long d’une même cassure (Tokovaribolo) ; coupoles ruinées (Marovitsika,

Inanobe, Inanokely, Ambohitrakanga, etc.) qui surgissent au-dessus de puissantes

nappes basaltiques. D’ailleurs, la toponymie des Malgaches fait image; Bevohoka

(montagne enceinte). Tsiafakalika (où les chiens ne peuvent monter), Trafonomby

(qui a la forme d’une bosse de zébu), etc...

Cette topographie si spéciale et si pittoresque se retrouve à l’extrémité Sud-Est

du Vakinankaratra, dans un petit massif que je considère comme une dépendance

de I Ankara Ira. bien qu’il en soit séparé par la large plaine d’Antsirabe et l’arête

granitique du Ma mlray. La série des dômes de traebyte phonolitique cités plus
haut ont la forme de pains de sucre réguliers (Yontovorona et petit dôme de même

forme situé au Sud), de châteaux en ruines (lankiana) ou de coupoles (Iharan-

dramosa, Ambobitrarivo, etc.). Ils se dressent, isolés, sur un socle granitique
d’une altitude d’environ 1 900 mètres ; celui-ci est recouvert en partie par des

flots de basalte qui se retrouvent encore à 10 kilomètres au Sud de lankiana et qui

ont coulé aussi dans les vallées voisines. Plus au Nord-Est, il existe sur le gneiss
des pitons ou des filons basaltiques isolés: Vobimena, Lohavohitra, mont Vonife

(29 kilomètres Est du lankiana), Betampona (i 3 kilomètres Nord-Nord-Ouest de

lankiana). Il est bien vraisemblable que ces formations volcaniques doivent, à

tous égards, être parallélisées avec celles du Nord de Vinaninony et que les

basaltes y sont, au moins en partie, antérieurs aux trachytes, mais le manteau
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ininterrompu et désespérément monotone de steppes herbeuses, dans lesquelles j’ai
circulé pendant de longues journées, ne m’a pas permis de trouver nulle part de

contact démonstratif à cet égard.

11 ne me reste plus qu’à m’occuper des volcans récents de l’Extrême-Sud du

massif ; on y remarque des puys tout à fait intacts, comme par exemple ceux des

environs de Betafo (lavoko et Vohimalaza, reposant sur un socle gneissique) et

Vohidronono (Vohitra), lia
vo, près d’Antsirabe, puis des cônes possédant un cratère

d’explosion entaillé à l’emporte-pièce dans le gneiss que recouvrent des matériaux

volcaniques (lac Tritriva) [ 115] ; d'après les sondages de MM. Perrier de la Bathie et

Dandouau, la profondeur maximum de ce lac, aux parois gneissiques verticales,

est de 160 mètres. A signaler encore le petit lac Andraikiba occupant une dépres-
sion au milieu de cendres basaltiques, le lac d’Andranobe (lac de barrage d’après
M. Carrier).

C'est une région de grandes coulées basaltiques horizontales 1

; lesunes à surface

plus ou moins érodée (la tranchée de la route d’Antsirabe à Ambositra montre la

superposition de l’une d’elles à des alluvions à galets de trachyte et de rhyolite) ;
les autres à surface scoriacée remarquablement fraîche, véritables chcires hérissées

de petits cônes de lave (coulée du lavoko et des rizières de Betafo, au fond de

vallées actuelles); coulée de Vinaninkarena émise par le Vohidronono dans la

vallée de la Sahomby. Ces volcans n’ont fourni que des basaltes, parfois extra-

ordinairement riches en enclaves de fragments ou de sable granitiques ou gneis-

siques (Tritriva, Vohidronono, etc.), surtout abondants dans les lits de cendres

au voisinage du substratum (Vohimalaza), c’est-à-dire parmi les produits des

premières explosions. De beaux cristaux isolés d’augite, d’origine magmatique,

v sont parfois aussi très abondants (Vohidronono, lavoko, Vohimalaza).
Il est probable qu’il faut synchroniser, à cause de leur même degré de conser-

vation, ces puys basaltiques et ceux de ITtasy, mais la composition chimicjue de

leurs basaltes n’est pas exactement la même.

Betsileo. Dans le Sud du Betsileo, le massif granitique et gneissique de l’An-

dringitra (sur la ligne de partage des eaux de la Matitanana, à l’Est et des affluents

de la Mananantanana et du Zomandao, tous deux affluents du Mangoky), renfer-

ment un certain nombre de filons minces de roches à faciès volcanique, qui ne

semblent pas avoir donné de coulées ; leur âge reste indéterminé. Sur le versant

1. Au sujet des relations d’àge existant entre les plus récents de ces basaltes et les couches à Æpyornîs ,

voir page 75.
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oriental (haute vallée de la Rienana) et sur le versant occidental (Bekinana sur

la Sonoroka et dans la Sahatana) ce sont des basaltes, dolériliques ou non, très

frais, auxquels on peut appliquer les mêmes conclusions qu’aux roches similaires de

la
moyenne et de la basse vallée de la Rienana et de la côte orientale dont il sera

question plus loin. Sur 1 Ivohika, à la base orientale de l’Andringitra, il faut

signaler au milieu des gneiss des fîlonnets d’une dacite très vitreuse (pcchslein)

qui n’a été trouvée que dans des blocs recueiljis dans la Sahatana, en même

temps que des labradorites (fdons et épancbements sur les gneiss) ; ces dernières

roches se rencontrent aussi dans la Menarabaka et dans la Befaninlra (affluent de

droite de la Manampatra), près du mont ïsitongabalala.

Dans l’Ouest du Betsileo, à i 5 et à 20 kilomètres Est de Fenoarivo (rive droite

du Zomandao), existent aussi quelques filons de labradorites augiliqucs très

fraîches.

Lescipolins d’Anosivola (rive gauche de la Manambovona) renferment une intru-

sion d’un basalte dolérilique très riche en divine si fraîche
que

l’on peut se

demander si celte roche n’est pas très récente.

c. Massif méridional.

a. Pays Bara. Je dois au P. Muthuon une labradorite (intrusion ou coulée

au milieu d’une région gneissique) provenant du mont Vobidahy sur le ruisseau

Andranoamboà !\ kilomètres Nord-Est d’Ambalavao.

M. J. Giraud m’a dit avoir vu d’abondants bloc de basalte dans le lit de l’lva-

hona, à l’Ouest d’Ampasimainty (Sud deßelroka). Aucun échantillon de ces roches

n’ayant été recueilli, je donne cette indication sous réserve en ce qui concerne leur

nature exacte.

fj. Androy. En cherchant à interpréter la carte topographique à 1 aide

de renseignements insuffisants, M. Gautier a décrit [292] ce qu’il a appelé le

volcan Antandroy : « Cratère de 26 kilomètres de diamètre au centre duquel se

dresse un énorme culot de basalte, qui atteintSoo mètres d’altitude (Ivobilsombe),
les bords du cratère, c’est-à-dire la muraille du cirque, ont celte même altitude

approximative, le fond du cratère, le sol du cirque étant en moyenne à

300 mètres. »

Cette citation qui est passée dans un grand nombre d’ouvrages de géologie, où

le cratère de l’Androy est cité comme un des plus giands du monde, montre le

danger des généralisations qui ne sont pas basées sur une étude approfondie du

terrain ; en réalité, il n’y a rien là qui ressemble à un cratère. Cette disposition



FiG. 7.
Massif volcanique do l’Androy.
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topographique est due à l’érosion, qui a profondément sculpté une région volca-

nique, caractérisée par de grandes coulées horizontales, aujourd’hui morcelées en

lambeaux de plateaux dominant la grande plaine du Mandrare ; il n’y subsiste

plus aucun appareil reconnaissable.

Cette région volcanique mesure 90 kilomètres du Nord au Sud, sur 60 kilo-

mètres de l'Est à l’Ouest; elle comprend le cours moyen
du Mandrare

;
elle est

traversée par ce fleuve et par ses affluents de droite, la Tsivory, l’Andrantina, la

Sakamasoa, l’lkonda et ses affluents de gauche, la Ranohe, le Jamata et la

Santoria.

Gâtât a rapporté jadis de cette région au Muséum des rhyolites et des micro-

granites, M. Alluaud (1901) des rhyolites (Ivohilsombe) ; M. Giraud le premier,

a montré le rôle important que jouent les rhyolites à côté des roches basaltiques
dans la constitution de ce grand centre volcanique (Rapport inédit de mission

1910-1911 et [l96]).
A partir de 1911, j’ai reçu de Rouquette qui, depuis plusieurs années, par-

courail cette région dans tous les sens, un nombre considérable d’échantillons

soigneusement repérés et des notes qui permettent de dresser les contours du

massif volcanique posé (fig. 7) sur un socle de schistes cristallins, à vif au

fond de nombreuses vallées.

Deux séries de laves doivent être distinguées : l'une est constituée par des

roches noires à faciès basaltique (labradorites, basaltes, diahases), l’autre com-

prend des roches blanches (rhyolites et dellénites et leurs formes microgrenues,

microgranites et micromonzonites).

Partout où des coupes ont permis de voir en contactées deux séries, les roches

noires recouvrent le substratum gneissique et supportent les rhyolites et les

dellénites qui forment des plateaux souvent bordés par
des escarpements à pic

(vallée du Mandrare et de la Tsivory). Ces
coupes peuvent être vues en particulier

(Rouquette) dans les régions suivantes : chaîne Nord-Ouest, allant du mont

Vohitsosy au Mandrare (lahradorite jusqu à mi-hauteur) ; basse vallée de la

Tsivory (falaise rhyolitique d’Andalapilo) ; chaînon longeant la rive gauche de

l'Andrantina, vis-à-vis son confluent avec la Resaly (lahradorite jusqu'aux deux

tiers de la hauteur); le cours du Mandrare en amont de Ranomainty ;
le mont

Yohipotsy (Ouest dTfotaka). Cette disposition explique pourquoi les laves noires

se voient généralement au fond des vallées et les laves blanches, à délit en dalles

ou en plaquettes, sur les plateaux. Notons enfin que M. Giraud a signalé au Sud

d’Analamainty un gros dyke de rhyolite coupant une diabase [l9o].
Les roches acides paraissent avoir eu une extension plus grande que les roches

basaltiques. On les voit en effet en de nombreux points (surtout à la périphérie
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du massif) reposer directement sur les gneiss ou traverser ceux-ci
;

îlots micro-

granitiques du Sud de Tsivory (sur la route d’lsoanala) et du Nord-Ouest (au

voisinage de la Tamotamo ; il existe aussi en ce point quelques roches basal-

tiques) ; à l’Est d’lmanombo, et dans le Sud-Ouest d’lfotaka (rive gauche du

Mandrare), puis, sur l’itinéraire Ifotaka-Yohimasy-Ambaninato-Amboloakoho-

Antsira, etc. ; enfin le mont Ivohitsombe est exclusivement rhyolitique.
Diverses observations apportent quelque lumière sur l’âge des éruptions

1 .
M. Giraud a trouvé au Nord-Nord-Ouest de Ranomainty (croisée du chemin

d’lmanombo et de celui de Tsivory) une labradorite intercalée dans un calcaire

blanc, non fossilifère, qu’il assimile aux grès calcaires aquitaniens (ou éocènes)
du Faux-Cap. D'autre part, Rouquelte m’a signalé des exemples de dykes de

rhyolites dans ces mêmes calcaires (une demi-heure au Sud d’lfotaka), et des cas

où les coulées de ces roches recouvrent ces sédiments, notamment au Sud du

massif, entre Tsitevempeko. Lempokenlô etlfolaka. Ces éruptions ont donc débuté

pendant l’Aquitanien (ou l’Eocène), mais on ne peut rien dire de plus. En tout cas,

elles ne sont pas très récentes puisque la topographie montre que
les vallées ont

été creusées dans leurs laves, qu’il ne reste aucun appareil extérieur et qu’aucune
coulée ne s’est épanchée dans le fond, ni sur le flanc de ses vallées. La position
des centres éruptifs n’a pu être encore déterminée avec précision, mais ils sont

évidemment multiples, si l’on en juge par la distribution des dykes basiques et

par celle des brèches au milieu de cinérites résultant de l’accumulation de

produits acides de projection. Ces derniers ont leur structure originelle masquée

par une intense silicification qui les a transformés en roches très résistantes (Sud
de Ranomainty, Amboloakoho, Ambia, etc.); c’est à ces mêmes phénomènes d’alté-

ration que sont dues les concrétions de quartz et de calcédoine qui abondent dans

toute la région rbyolitique (Ifotaka en particulier).

L’étude microscopique de ces brèches m’a permis de trouver une nouvelle

démonstration de la postériorité des rhyolites aux roches basiques ; de petits

fragments de ces dernières en effet sont fréquemment englobés dans ces q>roduits
de projection des volcans rhyolitiques.

La carte (fig. 7) donne les contours actuels du massif de l’Androy, l’érosion en

a sans doute réduit la surface, car des îlots volcaniques se trouvent aujourd’hui
isolés à sa périphérie. J’ai parlé plus haut de ceux qui se trouvent au Nord.

A l’Ouest, des filons de basalte se rencontrent à 8 kilomètres Ouest d’Anta-

nimora, puis aux environs d’lsafary, sur la route d’Anaralamoka. Quelques centres

1. Rouquelte m’a communiqué des échantillons de troncs d’arbres silicitiés qu’il a recueillis près de

Ranomainty, dans les tufs de rhyolite ;
ils ne permettent malheureusement pas de dater ceux-ci.
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A'olcaniques se trouvent sur le bord Nord-Ouest de l’Androy, au voisinage plus ou

moins immédiat du
pays Mahafaly, Il existe en effet, des limburgites et des

basaltes entre Bekily et Bekitro et près de cette dernière localité, à Mikaikarivo.

Rouquctte m’a communiqué une collection de rocbes provenant de coulées de

rhyolites de plusieurs kilomètres d’étendue, observées sur la rive gauche de la

Beandi’y et enfin de dykes de basalte trouvés en amont du confluent de cette rivière

et du Menarandra (voir la carte de la figure 2).
A l’Est du massif, des basaltes doléritiques se trouvent au Sud de Mahaly, des

rhyolites à Antsira (Est d Amboloakoho) sur des cipolins ;
des basaltes existent en-

core dans la vallée du Manambolo [sommet du plateau (1 qso mètres) d'Andohaela,

entre les vallées du Manambolo et du Manampaniby], du Banofotsy (entre Ranopiso
et Mahatsinjo, Ambatobe, du Haut Mandrare [col de Beampingaratra ; entre Ma-

bery et Ambcro, puis à Ranogisy (près d’une source thermale) et à Ambobibory]
et de la Manangara (affluent du Mandrare) entre Manahalo, Elakelaka, Tsilamaha ;

enfin, plus à 1 Est
encore, dans la haute vallée du Manampaniby au col de Fitama.

Reste la question de la distribution géographique des divers types pétrogra-

phiques correspondant aux deux groupes de roches, basiques et acides, signalés

plus haut. Si lon en excepte une labradorite à grands cristaux de labrador,
localisée à 1 Est de Isivory, les divers types de roches basiques paraissent distri-

bués assez uniformément. La différence existant entre lahradorites et basaltes d’une

part et diabases de l’autre n’est que de nature structurale, elle résulte de variations

dans les conditions de consolidation de coulées ou de dykes plus ou moins épais.
Les roches dominantes sont dépourvues d ohvine, celles qui contiennent ce mi-

néral se rencontrent surtout dans I Ouest, entre Tsivory et Imanomho.

Quant, aux roches acides, elles se rapportent à deux groupes, l’un nettement

alcalin qui domine, au moins dans les collections que j’ai étudiées, l’autre plus
ou moins plagioclaslque ; tous deux renferment des roches microgrenues, qui
paraissent former des dômes ou de gros dykes. Les échantillons que j’ai
examinés proviennent de la périphérie du massif; les microgranites alcalins près
de Tsivory, puis entre Ifotaka et Antanimora; les microgranites à plagioclase et

les micromonzonites dans la région de Tamotamo, sur la rivière Yohimasina

(micromonzonites à fayalite) et la région d’lkonda.

Le type dominant, uniformément réparti, est constitué
par des rhyolites se déli-

tant en grandes dalles ; avant quartzification ces roches ont dû être très vitreuses ;

elles renferment des lits sphérolitiques et deviennent même parfois de véritables

pyromérides (Ivohitsombe). Quand elles ne renferment pas de pbéno-cristaux, il

n est pas possible, sans analyse chimique, de distinguer celles qui sont alcalines
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de celles qui renferment suffisamment de chaux pour permettre la production
éventuelle de plagioclase ; aussi est-ce sous réserve que j’émets l’opinion que c’est

le type alcalin qui prédomine ; l’erreur, si erreur il y a, ne sera d’ailleurs
pas très

grande, car ces deux types sont extrêmement voisins l’un de l’autre. Ces deux

catégories de rhyolilos renferment l’une et l'autre une variété riche en phéno-
cristaux de quartz et d’orthose (région de Tsivory) ou bien de quartz et de plagio-

clase (entre Anjandoaka et Belinta). Ces feldspaths sont rosâtres et non vitreux,

ce qui donne à la roche l’aspect d’un porphyre quartzifère ; je ne connais
pas

quelles sont les relations sur le terrain de ces rhyolites porphyriques et des rhyohtes

en dalles.

Il faut noter ici un type pétrographique remarquable et spécial à l’Androy, la

dellénite noire vitreuse, à phénocristaux de fayalite (Ambaninato). Enfin, pour

terminer, notons les pechstcins noirs, généralement pourvus de phénocristaux de

plagioclase, qui, au moins en partie, constituent des filons (Nord -Ouest de Tsivory,

sur la route d lsoanala, etc.).

y. Pays Mahafaly. Enfin, sur la bordure du Massif cristallin et non loin

des formations sédimentaires, il faut signaler les quelques pointements basalti-

ques du Fetraomby, au Nord d’Ampanihy, sur la route d’Ejeda et, à son Nord-

Est, d’entre la Linta et la Manakaralahy.

On a vu page 108 qu’à la limite Nord du pays Mahafaly, il existe des labra-

dorites (Menarandroy), non plus sur le gneiss, mais dans le Crétacé. Au point de

vue magmatique, toutes ces roches doivent être comparées aux types similaires

de l’Androy.

D. Roches volcaniques d’âge récent et roches d’âge indéterminé

de la côte orientale.

Le bord même de la côte orientale est, en divers points, garni de roches vol-

caniques en relation très évidente avec le grand accident tectonique qui a déter-

miné sa direction Nord-Nord-Ouest, à partir du cap Masoala. Mais leur connais

sauce est fort imparfaite et leur âge indéterminé (au moins post-sénonien et peut-

être très récent).
Baron a fourni quelques documents [no] sur la région située au Nord de

Eénérive ; je n’ai suivi la côte qu’entre cette ville et Tamatave. Sur tout le reste,

j’ai amassé beaucoup de documents, mais ils consistent surtout en roches recueillies

par divers voyageurs et elles ne sont souvent accompagnées d’aucune observation
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géologique ; il faut cependant en excepter celles que je dois à M. Perrier de la

Bathie et à M. Rouaix. L’étude de cette région est d’ailleurs rendue fort difficile

par
diverses causes. La zone côtière est basse et humide, couverte d’une végé-

tation intense ; les roches y sont souvent profondément altérées, par suite les

observations géologiques sont fort ardues. Dès qu’on s’éloigne notablement de

la côte, on trouve la forêt et là, généralement, toute recherche précise est à peu

près impossible, sauf dans le lit des torrents, quand ceux-ci sont praticables.
Enfin, à ces difficultés dues au terrain et au climat, s’en ajoute une autre, de

nature géologique. La région cristallophyllienne comprise entre la côte et la

grande falaise est généralement traversée par d’innombrables dykes de roches

basiques à faciès diabasique et de roches connexes. Parmi toutes ces roches, il faut

établir deux groupes,
la mise en place de l'un est certainement antérieure aux

actions tectoniques qui ont déterminé l’effondrement des compartiments situés dans

le voisinage de la côte ; ces diabases sont ouralitisées, riches en épidote, souvent

mécaniquement déformées ; elles se transforment en schistes amphiboliques.

L’autre groupe est constitué, au contraire, par des roches parfaitement fraîches

(diabases, diabases intersertales, labradoriles) ; elles sont certainement postérieures
aux accidents tectoniques et leur venue est très probablement en relation avec

eux ; ces roches présentent une analogie lithologique, on pourrait même dire

souvent une identité complète avec les roches nettement volcaniques de la côte.

Faut-il les considérer comme indépendantes, plus anciennes, ou comme liées

génétiquement à celles-ci, comme constituant parfois même des cheminées d’émis-

sion de coulées enlevées par
l’érosion et, dans ce cas, ne sont-elles

pas contem-

poraines des roches identiques comme composition et comme structure ?

Enfin, il me reste à signaler des roches volcaniques dont la fraîcheur irrépro-
chable tranche avec l’altération si fréquente des précédentes et que, pour cette

raison, il est légitime de considérer comme plus récentes ; elles ont d’ailleurs une

tout autre composition. Ce sont des ankaratrites 1 noires, à grands cristaux jaunes

d’olivine ; elles forment un mamelon bas, orienté Est-Ouest dans la vallée du

Manambcry (au pied du mont Mahariba) à l’Ouest-Sud-Ouest d’Ampondro et

aussi une coulée à l’Est d’Antsatrana entre le massif d’Analalava et Manakana

(région de l’Ampanobe).

1. Il existe sur de nombreux points de la côte orientale des
ponces

blanches de dacitoïde à hvpersthène

provenant de la grande éruption explosive (26 août i883) du Krakatoa, dans rarcbipel de la Sonde. Elles

arrivèrent à Saint-Paul (Réunion) le 21 mars iBB4 après un trajet maritime de 5000 milles effectué en

206 jours; certains blocs avaient 0m3,25o
m3 ,25 (C. Rendus, t. 98, iBB4, p. i302). Ils parvinrent en septembre sur la

côte malgache [ 116] ;on en vit une énorme quantité à Tamatave àla suite du cyclone du 25 février iBB5,

puis aux Comores.
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Reste à interpréter ces données. Se basant sur ce double fait cju il a rencontré

des dykes, mais n’a pas vu d’appareils extérieurs conservés, Baron a expliqué cette

énorme accumulation de laves par des éruptions fissurales ayant donné des coulées

épaisses à structure ophitique.

Il me semble prudent de ne pas suivre Baron dans une telle généralisation,

basée sur une exploration de quelques jours. D'ailleurs une partie de ses conclu-

sions ne semblent pas confirmées par les recherches ultérieures. M. Perrier de la

Bathie a signalé [2og] entre Sahambava et Antalaha, des cônes basaltiques très

dégradés qu’il considère comme devant être classés parmi les plus anciens des

appareils volcaniques de surface que l’on puisse observer dans Pile. Ces volcans

pourraient bien être postérieurs aux diabases voisines. Ils semblent s’être affaissés

depuis leur formation, avec la région avoisinante, car quelques-uns de ces appareils

sont maintenant cachés sous les flots et la mer envahit les dépressions cratéri-

formes les plus orientales. Rappelons ce qui a été exposé plus haut, à savoir que

ces coulées volcaniques sont loin d’être homogènes au point de vue litholo-

gique et qu’elles résultent très probablement d’une longue série d’éruptions
successives. Pour n’être probablement pas très anciennes, la plupart

1 de celles-ci

ne sont certainement
pas

fort récentes. La région porte des traces d’une érosion

profonde et, de ce qu’il n’y a plus ou de ce qu’il n’y a que peu d’appareils

reconnaissables, il ne s’en suit pas
nécessairement qu’il n’en ait jamais existé.

Baron lui-même, d’ailleurs, signale des tufs rhyolitiques et basaltiques, attestant

des phénomènes explosifs.
Ces laves ne sont-elles pas contemporaines de celles qui se trouvent dans les

formations sédimentaires mésozoïques de l Ouest? Ou bien ne sont-elles
pas con-

temporaines des roches, similaires encore, qui constituent les coulées et les dykes

post-aquitaniens de l’Audroy? Ici, aucun sédiment ne recouvre les schistes cris-

tallins et dans la région de Mananjary les relations de roches analogues avec des

lambeaux crétacés sont incertaines (voir page 1 3g) ; l’on ne peut donc que poser

ces diverses questions.
Pour ma part, je considère toutes ces roches éruptives, qu’elles soient filoniennes

ou épanchées, comme magmatiquement liées les unes aux autres, sans qu’il soit

nécessaire d’admettre qu’elles appartiennent à une seule période éruptive, mais il

ne me paraît pas prudent d’en dire davantage. Je me contenterai donc d’exposer

(en allant du Nord au Sud), les données
que j’ai pu réunir au sujet de leur distri-

bution géographique.

1. Il est fort important de faire remarquer l’identité de composition et de fraîcheur des ankaratrites de la

côte orientale et de celles de F Ankara tra.
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a. Région volcanique du Nord-Est. Cette région côtière s’étend du Nord de

Yohémar au Sud d’Antalaha. La première notion sur l’existence de ces roches

volcaniques est due à Baron ; grâce à MM. Rouaix et Perrier de la Bathie, je puis

compléter ces données préliminaires.
De Vohémar jusqu'à la Mahanara et particulièrement dans le voisinage d’Am-

boanio, il existe deux séries d’éruptions : i° des coulées basaltiques, générale-

ment assez altérées ; ce sont des labradorites noires, brunes ou rouges, compacles

ou vacuolaires, avec localement des amygdales de calcédoine dont la couleur

verte a fait croire à l’existence de cuivre et de zéolites (Amborona, à i kilomètre

de Yohémar, etc.).

Ailleurs, la lave est imprégnée de laumonlite (Ouest d’Amboanio) ou bien de

minerais cuprifères (Ambatonzanahary) ; 2° en certains points (Anse de Yohémar;

près d’Amboanio, d’Ampanobe), des coulées de rbyolites noires, grises ou

rouges, compactes on spbérolitiques, localement brécbiformes, recouvrent les

basaltes précédents.

De la Mahanara à Antalaba, à l’exception d’un échantillon de rhyolite trouvé

dans la collection de Baron et Indiqué comme recueilli entre le Bemarivo et la

Sabambava, je ne connais plus que des roches basaltiques. La roule traverse des

alternances d’alluvions et de mamelons basaltiques dont le développement vers

l’Ouest ne peut être suivi à cause de la forêt. Le maximum de déxreloppement de

ces laves a lieu au niveau du massif de la Table, au nom caractéristique. Un
peu

au Sud de celui-ci, à Ampabana, abondent des géodes de quartz hyalin, d’amé-

thyste et de calcédoine. Au Sud d’Antalaba, un petit îlot de gneiss, se trouvant

sur le bord de la mer,
réduit l’extension des basaltes

qui, plus au Sud, reprennent

du développement et s’étendent vers l'intérieur à l’Ouest de Masiakandrongo pour

se retrouver à nouveau vers l’Andrarona. Ces laves présentent des variations

structurales nombreuses ; il existe des types très microlitiques (labradorites à

labrador compactes (Andranonakoho), huileuses (entre Andranonakohoet Masia-

kandrongo), doléritiques ou même diabasiques, intersertales, indice de coulées

épaisses (Ambatoratsy, environs d'Ankadirano près du Lakobo ; Ambatoroa,

sur rive droite et Farahalo, sur rive gauche du Lokobo). Il faut signaler aussi

des variétés rninéralogiques ; aux laves sans olivine précédentes sont associées,

au Nord-Est d’Ampobe, des basaltes opbitiques très péridotiques, et dans les

récifs d’Antalaba, des basaltes doléritiques.

Je n’ai que peu de renseignements sur la région forestière, à l’Ouest de la

bordure volcanique côtière. Près des sources du Bemarivo et de son affluent de

droite, l’Androranga, se trouvent des roches volcaniques qui ont été signalées

page m, car elles se rattachent nettement à celles de la haute Mabavavy.
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Il me reste à signaler quelques roches éruptives d’âge indéterminé, mais certaine-

ment plus anciennes que les précédentes. i° andésites ou trachytes andésitiquespor-

pbyriques à biotite, très altérés entre le Manambolo et le Maintialaka, au Nord de

Yohémar. 2° diabases (vallée du Manambato, type leucocrate quartzifère) ; Nord

d'Ampoudro dans la vallée du Manambery (type ouralitisé) ; dans la vallée du

Bemarivo (Andranomadio, Andranofotsy (haute vallée). 3" massif d’allivalite leuco-

crate accompagnée d’une diabase, d’une fraîcheur comparable à celle qui, au

Fonjay, est intrusive dans le Trias.

[3. Région des dykes diabasiques. De la presqu’île de Masoala, au Sud d’An-

talaba, jusqu'au voisinage de Yatomandry, je ne connais plus de coulées volca-

niques ; mais, par contre, innombrables sont les dykes diabasiques dont les roches

apparaissent dans la même région, les unes ouralitisées, les autres d’une fraîcheur

comparable à celle des roches volcaniques modernes. Voici comme exemples les

principaux gisements dont j’ai étudié des échantillons et dont le nombre pourrait
être indéfiniment étendu.

Les environs d’Angontsy, près de l’embouchure de l’Anonibe ; dans la baie

d’Antongil, ïanjona, etc. ; un peu au Sud du
cap Bellone, Antseranambe (dyke à

salbandes vitreuses) : dans la baie de Tintingue, à 6 kilomètres Nord de Manompana,
Arnbohabe et la rivière Soamalaza (affluent de gauche du Soamianina) ; les récifs

au Sud de Soanierana, vis-à-vis de 1 île Sainte-Marie.

Dans la traversée que j’ai faite du lac Alaotra à Mabambo, puis à Fénérive, j’ai
observé un grand nombre de dykes diabasiques dans le bassin du Maningory ; ils

n apparaissent généralement, dans la forêt ou dans la brousse, que sous forme de

têtes de rochers en pmrtie latéritisés : Ouest de Sahatavy, Ambohibe, Mabanoro,

Ankoraka, Vavatenina, Ambavanala, Tsarabonenana, Anosibe (Ambatofabo),
Fotsialana, Inanatoana, puis, plus près de Fénérive, massif du Vobitrambo (notam-
ment à l’Est d’Ambatomipaka), Andafirevo (entre le Yohitramboet Betampona),
Betampona, et enfin i kilomètre Ouest de Fénérive. Plus au Sud, la pointe de

Takoandro, le mont Ankofimamy, sur l’arête de partage des eaux du Maningory et

de l’Onibe, puis, dans le bassin de ce dernier fleuve, Manakambahiny, Sabory, etc.,

Foulpointe. Dans le bassin de ITvoloina, Farafaty (à 10 kilomètres au Nord de

Tamatave) et les bords du Manambero (affluent de la Mananandoza, elle-même

affluent de ITvoloina) ; la basse vallée de ITvondrona.

Le long du chemin de fer de l’Est, sur la route de Tananarive à Tamatave

(Ampasirnpotsy, Analamazaotra, Ampasimbe, Ouest de Mabela, etc.) ; sur la route

de Tananarive à Andovoranto ou à son voisinage (notamment dans la région de

Moramanga (Ambobibato) ; enfin dans le lit de la Vobitra, abondentles dykes dia-
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basiques, atteignant jusqu’à 20 mètres d’épaisseur ; ils sont, çà et là, coupés par des

filons minces de roches compactes microlitiques de même composition.

y. Région volcanique de l’Est. Au Sud d’Andovoranto jusqu’au delà de la

Mabanoro (Antetezantany près Mahanoro en particulier), les diabases sont encore

extrêmement abondantes dans la région côtière. Mais il faut citer surtout dans

cette région tout un ensemble de roches volcaniques d’une fraîcheur qui permet
de penser à un âge très récent. Je ne connais pas la limite exacte de l’extension de

ces laves vers Andovoranto ; les gisements les plus septentrionaux dont j’ai des

échantillons (recueillis par M. Dropsy) s'observent au mont Vobibalaina et, entre

cette montagne et Vasavasa, à environ 25 kilomètres Nord-Ouest de Yatomandry ;

ce sont des ankaratrites ; elles se trouvent à une vingtaine de kilomètres de la côte

sur des collines de plus de /|oo mètres d’altitude.

Je dois à M. Carie des indications sur la région plus rapprochée de Valo-

mandry qui viennnent compléter celles que j’ai trouvées dans la collection de

Baron. Entre le Sandramanongy au Nord et le Sakanila au Sud de Yatomandry,

se développe, avec une orientation généralement Nord-Est, une chaîne volcanique

incurvée, d’une altitude de /400 à SGo mètres; elle est sur le prolongement des

montagnes volcaniques dont il vient d’être question ;
elle domine la région côtière

constituée par des collines dont l’altitude ne dépasse pas iso mètres. Il s’agit là

de laves à faciès basaltique, présentant de belles colonnades prismatiques (au
Takarindriona par exemple qui est peut-être couronné par un cratère). Au pied de

cette montagne, le substratum micaschiteux renferme un gîte de graphite. La

roche est constituée par une ankaratrite mélilitique et c'est probablement des mêmes

gisements que viennent les échantillons de la collection Baron, indiqués comme

originaires de l’Ouest ou de l’Ouest-Nord-Ouest de Yatomandry. Mais il existe

aussi des basaltes et des labradoriles au delà de la chaîne côtière : Amboramanitra,

Antanandava, à l’Ouest, Ampasimpotsikely, Ambohimanana, Sahanonoka, à

l’Ouest-Nord-Ouest de Vatomandrv.

Sur la rive gauche du Sakanila, il faut signaler enfin à Ambodinifolo, au Nord

du mont Vohibolo, des rhyolites ou des dellénites très altérées, en bancs con-

tournés, qui déterminent une chute de la petite rivière.

Dans la région de Mahanoro, se rencontrent, encore à l’Ouest, des ankaratrites

au montAntakareona; au Nord-Ouest, des basaltes (Antsahamibana, etc.), des del-

lénites (à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest) ; des labradorites enfin sont

à signaler sur le ruisseau de Sahamandro, affluent de l’lvakaka, près delà lagune

d’Ambahy, etc.

La collection du Service des mines à Tananarive renferme un basalte provenant
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d'lnanaharana, au Nord-Est d’Ampasimadinika (région d’Ambohimanga du Sud).
Une dellénite sphérolitique se trouve à Farafasina, sur le Sahavato, affluent de

la Sakaleona.

M. Perrier de la Bathie a signalé incidemment [2og] une observation qui serait

importante si elle était vérifiée; il lui a semblé qu’à Fanivelona, les sédiments

sénoniens reposent sur une diabase ; les diabases abondantes dans la vallée du

Sakaleona et du Sahavelo, tout au moins, seraient donc antérieures au Crétacé

supérieur et M. Perrier de la Bathie pense que cette conclusion doit être

généralisée.
Sur la rive droite du bas Mananjary, près de Morafeno et à Tanimena plus

près de la mer dans la direction du lac Ranobe, Geay a recueilli des dacites

lithoïdes ou vitreuses. Elles sont associées à des diabases et à des labradorites

augitiques ; près du lac Ranobe, à Marohita, se trouvent aussi des labradorites

à faciès basaltique. Dans cette région, sont connus des lambeaux d'assises gréseuses

fossilifères sénoniennes ; il
y aurait un intérêt capital à chercher le contact de ces

roches volcaniques avec ces sédiments, ce qui permettrait peut-être d’obtenir

une notion sur leur âge maximum. L’un des échantillons de dacite
que j’ai trouvés

dans la collection de Geay renferme des enclaves d’une roche noire, compacte, non

fossilifère, riche en grains de quartz élastique qui est probablement un débris de

ces sédiments crétacés. Il est doncvraisemblable
que ces éruptions sont post-séno-

niennes, mais il serait intéressant de le démontrer d’une façon définitive ; si cette
*

observation et celle de M. Perrier de la Bathie, citée plus haut, étaient vérifiées,

il en résulterait la preuve que la mise en place des dacites est plus récente que

celle des diabases.

Plus au Sud, à la base orientale de la montagne gneissique de Yatovavy, arête

du partage des eaux du Mananjary et du Namorona, se trouvent de puissants

dykes qui sont peut-être le point de départ des coulées de labradorites et de

dellénites épanchées d’Antsenavolajusqu’aux environs de Mananjary. J’ai examiné

des roches du même genre provenant du voisinage (Ambodiakatra) et aussi des

labradorites doléritiques (Tsararano). 11 faut citer enfin des diabases dans la

haute Maha, affluent de gauche du Mananjary.
Entre le Sahabe et Loholoka se trouvent des coulées de labradorite riches en

zéolites ; il en existe aussi à Amikoala, à 8 kilomètres au Nord de Manakara.

Au Sud du bassin du Mananjary, les diabases filoniennes paraissent abonder

dans le bassin de la Matitanana ; dans la vallée de ce fleuve, je citerai le Sud

de Vohipeno (entre Ambinanimanana et Loharano), Ambalagavo (rive droite),
l’Ouest de Mahabe. Au mont Yohiloza, ces mêmes roches sont accompagnées
d’une dellénite semblable à celle d’Antsenavola; d’après M. Perrier de la Bathie,



140 GÉOLOGIE

celle montagne affecte la forme d'un cône volcanique; en tout cas ses laves sont

certainement effusives.

Une labradorite à grands cristaux de labrador existe enfin à Vobitindry, sur la

rive droite de la Matitanana, ainsi qu’à Karianga, sur la rive droite de la Rienana,

affluent de ce fleuve. Dans la vallée de cette rivière, des diabases constituent des

filons à Antanankarena, et à Malamavato, elles passent à des gabbros. J’ai étudié

une rbyolite recueillie aux sources de l’Andranomavo, affluent de la Matitanana.

Entre Yobipeno etYangaindrano, se développe, à une distance moyenne de 5 kilo-

mètres de la côte, dont elle est séparée par des lagunes et des sables, une chaîne

volcanique ayant de 5 à i 5 kilomètres de largeur. Elle s’incline lentement vers

l'Est et finit plus ou moins brusquement du côté de l’Ouest par un ressaut domi-

nant d'une cinquantaine de mètres les collines ondulées gneissiques du voisinage

(Tsararano, à l’Ouest de Farafangana). Les laves de cette région sont, en général,
des labradorites et des basaltes compacts ou doléritiques, mais il existe aussi des

types à grands pliénocristaux de labrador (embouchure du Manambato, puis entre

ce point et le Mananivo). M. Perrier de la Ratifie m’a signalé à Marovary (Nord

d’Ankarana) une coulée de basalte de 3o mètres d'épaisseur reposant sur des gneiss
et recouverte elle-même par des schistes et des grès qui supportent à leur tour

une épaisse coulée de labradorite, superficiellement laléritisée. En l'absence

de fossiles, Il n’est pas possible de dater ces éruptions, mais l’existence de

sédiments crétacés plus au Nord ne doit pas être perdue de vue et fournit

peut-être une indication sur l’âge d’un grand nombre d'éruptions de la côte

orientale.

Près de Vangaindrano, sur la Mananara, ces mêmes laves sont remarquable-

ment riches en géodes de calcédoine et do zéolilcs ; elles ont été reconnues plus

au Sud à Taratasy et près de Vohipanano, où elles forment des brisants sur le

rivage.

Cette monotonie pétrographique disparaît à partir d’Ambatomena (embouchure
du Masihanaka), puis au Sud, à Marokiby cl à Mahabetroky, où se rencontrent à

nouveau des dellénites. J’ai étudié aussi une rhyolite alcaline provenant de l'em-

bouchure du Manambondro. Enfin, des basaltes, plus ou moins diabasiques, réap-

paraissent au Nord de Sandravinany et notammentà Mahazarieka (embouchure de

l’lsandra) et, plus au Sud, dans la région de Manantenina. Tous ces gisements se

trouvent le long de la côte ; il serait intéressant d’explorer la région située à

l’Ouest et sur laquelle je n’ai aucun renseignement.

Il semble seulement, an moins dans le bassin de la Manampatra, que les dykes de

diabase, si abondants plus au Nord, soient exceptionnels (Mahazoarivo) au milieu

des gneiss, entre la chaîne volcanique et la falaise inférieure.
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E. Volcans des Comores.

L’Archipel des Comores est entièrement volcanique ; on connaît peu de choses

sur sa constitution intime, Max Bauer seulement a publié [ 11 A] une diagnose

mlnéralogique des roches qu’y a recueillies le voyageur Voeltzkow. Je n’ai per-

sonnellement fait
que longer une partie des côtes de Mayotte et de Pamanzi, avec

escale à Dzaoudzi, où j’ai réuni d’intéressants échantillons; mais le regretté gou-

verneur F. Foureau (1907) et, plus tard, l’administrateur en chef Garnier-Mouton,

puis tout récemment M. Pohéguin ont bien voulu faire recueillir systématique-

ment des roches dans tout l’archipel; l’élude de ces documents, joints à ceux d'au-

tres provenances, m’a permis de donner une idée d’ensemble [iso] sur la consti-

tution minéralogique de cette région; elle sera exposée dans le tome 11.

Si l’on excepte les champs de laves modernes de la Grande Comore et aussi

les petites îles Pamanzi-Dzaoudzi, les recherches géologiques sont très difficiles

aux Comores ; les tufs basaltiques y prédominent et ces roches poreuses, plus
encore que les coulées, sont profondément altérées ; elles fournissent alors un sol

d’une grande fertilité, expliquant l’intensité de la végétation tropicale qui cache

presque partout le sous-sol.

Sauf à la Grande Comore, la forme des appareils n’est plus distincte. Les roches

basaltiques dominent, elles sont accompagnées de tulfs palagonitiques ; mais on y

trouve aussi quelques roches de composition différente.

Moheli. A Moheli, le type dominant parmi les roches noires est feldspathique

[Mleguete, Ouani, Bandani, Bandamele, près Fomhoni, Miremani (avec grands
cristaux de hornblende), îlot Djumadjini] ; il existe aussi des types limburgi-

tiques (près Fomhoni, Mgudjubueni, Miremani), des néphélinites à olivine (Ouest
de Fomhoni) ; Max Bauer a cité aussi, entre Kangani et Iconi, une néphélinite

dolérilique. Il faut indiquer enfin, d’après le même auteur, une phonolite à Mire-

mani et une andésite augitique à Pilot Djumadjini.

Anjouân. A Anjouan, les basaltes abondent [Patsy, région de Bambao,

Pomoni (basalte à plagioclases] ; des phonolites se rencontrent entre Patsy et

Mutsamudu, une andésite à hornblende à Domoni. J’ai signalé il y a quelques
années [ 26J, dans les tufs de File, de gros fragments de cristaux d’andésine,

d’anorthose, de hornblende, d’augite et d’olivine provenant certainement de la

désagrégation d’enclaves homœogènes et aussi de cristaux de zircon, d'un
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rouge orangé, semblables à ceux qui abondent à Madagascar dans les mêmes

conditions et dont l’origine est granitique. Cette observation doit être rapprochée
de l'existence, dans les scories de Dzaoudzi, de blocs de monzonite quartzifère

indiquant que les volcans des Comores doivent
reposer sur un socle immergé de

roches non volcaniques.

Mayotte. Les laves de Mayotte sont particulièrement altérées. A côté de

basaltes, des néphélinites (Dzoumagné), des roches blanches à affinités trachytiques

(récif de l’lle Blanche près Tirini), je signalerai une andésite à hornblende(Tirini

Magi Mbini).
L’üot de Dzaoudzi est une accumulation de scories basaltiques, de cendres et

de ponces trachytiques ;
les premières renferment des blocs de tinguaïte. Enfin,

bile de Pamanzi a la même constitution ; les tufs trachytiques constituent en par-

ticulier la pointe Nord et le cratère de Ziani ; ils sont imprégnés de calcite qui

forme aussi des tufs blancs, à aspect crayeux, produits de sources thermales bicar-

bonatées 1

.

Les tufs trachytiques de Ziani contiennent des blocs de basaltes et de

luscladite.

Les roches basaltiques feldspathiques de l’Archipel sont assez variées (Cf. tome II).

Les types les plus fréquents sont mésocrates ; on peut y distinguer deux variétés,

la première est pauvre en olivine ou ne renferme
pas ce minéral (Badjinl : Tsini-

moichango, Kourani; Bambao : Moroni ; Oussivo: région d’ltsandra). Une autre

variété renferme en quantité plus ou moins grande des phénocristaux d’olivine

avec (Badjini ; Demhcni) ou sans (Bambao; Mitsondji) phénocristaux d’augite; ce

type passe progressivement à des basaltes mélanocrates très riches en gros cristaux

d’olivine et d’augite.

Grande Comore. L’activité éruptive est depuis longtemps localisée à la

Grande Comore. La carte topographique reproduite ci-contre permet de se

rendre compte de la structure du grand volcan dont les déjections constituent

toute I’île.

1. D’après une analyse faite autrefois à l’École des Mines, l’eau du lac de Ziani qui se trouve au niveau

delà mer, renferme 42Kr ,BB de résidu sec par litre, dont 2iSr de bicarbonate de sodium avec beaucoup
de NaCl.

Il existe aussi dans le Nord-Est de I île, à 4 ou 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, des tufs calcaires

avec empreintes de feuilles de plantes actuelles. Il me reste à signaler des lambeaux de calcaire zoogene,

formé par des foraminifères, des débris de polypiers, de mollusques, d’algues calcaires, avec des fragments

d’augite, hornblende, plagioclases, magnétitc, etc. C’est une roche de formation actuelle identique à celles qui
sont si fréquentes sur les côtes bordées, comme aux Comores, par des récifs coralliens.



Fig. 8. Principales coulées récentes de la Grande Comore.
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Son ossature principale est constituée par le volcan Karthala, qui dresse sa cime

à 2 560 mètres d’altitude. De ce centre, sont partis dans toutes les directions .des

Ilots délavés basaltiques aujourd’hui recouverts, à l’exception des plus récents, par

une luxuriante végétation tropicale: j’ai reproduit (fig. 8) les principaux d’après
des indications que je dois à M. Cartron, ancien résident dans l’île. Ces laves étaient

très lluides. Les coulées cordées sont fréquentes, elles renferment (Nioumbadjou)
des tunnels de lave avec stalactites rappelant celles de la Réunion et de Hawaï.

L’île est parsemée d’un très grand nombre de petits cônes parasites intacts ou

démantelés ; dans la région de Moroni, il existe des cônes à cratère à un niveau

voisin de celui de la mer (Iconi, M’bachilé, environs d’ltsandra) et aussi à une

altitude supérieure [M’vounl (400 mètres)]. Au Nord du mont Karthala se déve-

loppe un plateau atteignant environ /ioo mètres, en partie couvert par des laves

plus anciennes, très chaotiques, dénudées ou couvertes d’une pauvre végétation.
Bien que les éruptions du Karthala aient été fréquentes au siècle dernier et

qu’il s’en soit produit une en 190/4, aucun détail précis n’était connu sur le dyna-

misme de ce volcan ; les détails qui suivent constituent l'intex’prétalion des docu-

ments quej’ai réunis [ iS6J sur un dernier paroxysme datant d’août 1918. J’en ai

eu connaissance grâce àM. Ch. Lcgros, habitant depuis de longues années Nioum-

badjou, sur le liane sud-ouest du Karthala, et qui a tenu un journal des événe-

ments dont il a été le témoin. En me communiquant ses notes, M. Legros a bien

voulu les compléter par des indications verbales, des photographies et des échan-

tillons lithologiques.

Le Karthala est essentiellement formé par l’accumulation de coulées 1

;
il est cou-

ronné par un majestueux cratère de lave. La description qu’en a publiée en 1906

le voyageur A. Yoeltzkow 2

comparée aux indications fournies par M. Legros per-

mettent d’apprécier les modifications apportées par l'éruption récente. Ce cratère

est irrégulier ;
il présente des étranglements lui donnantvaguement l’aspect d’une

feuille de trèfle ; il mesure 4 kilomètres de plus grand diamètre, du Nord au Sud.

Il est bordé par des falaises à pic de lave noire, dominant de iso à 200 mètres

un fond plat couvert de coulées horizontales, fragiles, se débitant superficiel-
lement en grandes dalles. La lave incandescente est donc venue jadis baigner
le pied même de ces falaises. Si on laisse de côté tous les détails qui ne sont pas

indispensables à la compréhension de ce qui suit, il suffira d'ajouter qu’au début

d’août 1918, cette plaine de lave était creusée en son milieu d’un gouffre mesurant

1. Gomme à l’Etna, les éruptions radiales sont
presque la règle ; elles s’effectuent

par
des fissures dont

l’altitude oscille entre 1 800 mètres et 600 mètres. Des fumerolles actives se trouvent sur le flanc sud-est de

la montagne.
2. Voeltzkow. Die Gomoren, Z. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, n° 6, 1906, p

621.
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environ 500 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur. Ce gouffre, aux

parois verticales, était entaillé dans la lave, son fond garni par une nappe de lave

horizontale semblable à celle du fond du grand cratère : c’est là un type de cratère-

citerne (pit crater) ; on n’y distinguait pas trace d’activité. 11 me reste à signaler

qu’il n’est possible de pénétrer dans le grand cratère du Kartbala
que par une

échancrure ouverte dans sa paroi septentrionale et par laquelle s’est épanchée, en

1860, unegrande coulée qui estdescendue jusqu’à la mer, entre Moroni et Ilsandra.

Arrivons à l’éruption de 1918. Elle a débuté brusquement, sans indices prémo-
nitoires notables, dans" la nuit du 11 au 12 août. Le 11, à 22

11 3o™, d’intenses

phénomènes lumineux, observés sur le flanc nord du Karthala, annonçaient l’ou-

verture d’une bouche éruplive, à l’altitude de 1980 mètres, à environ Goo mètres

au-dessus de celle de 1 éruption de 190/1 (Msirontsouzi). Pendant 3 jours, la lave

s’est écoulée, longeant du côté de l’Est la coulée de igo4, c’est-à-dire suivant à

peu près une direction Nord-Sud ; une branche s’est dirigée à l’Est vers Idji-
koundzi. Trois petits cônes délavé, d’une dizaine de mètres de hauteur, jalonnent
la fente, qui ne présente pas plus de o"',8o de largeur. Ces diverses ouvertures

n ont pas
fourni de cendres, mais seulement quelques scories irisées, très légères

et surtout des larmes de verre, fragiles et sonores, qui sont parfois restées accro-

chées aux branches des bruyères arborescentes du voisinage, incomplètement
carbonisées. Cette description rappelle ce que j’ai vu aux alentours des fissures du

sommet du Piton de la Fournaise à la Réunion
;

elle ne laisse aucun doute sur le

caractère hawaïen de cette émission tranquille de lave ; il semble que l’éruption de

1872 lui ait été comparable à ce point de
vue, tandis que l’existence de cônes de

scories jalonnant les fentes des éruptions de 1867, iB5B, 1869, 1862, 1880,

Igo A, sans parler de celles de nombreuses éruptions non datées, montre que ces

paroxysmes ont été accompagnés d’explosions stromboliennes.

La coulée elle-même présente deux aspects distincts
; la surface de sa partie

occidentale est formée par des accumulations de blocs scoriacés, c’est la forme en

gratons' ; ailleurs, elle est constituée par
des dalles légères, souvent redressées

pour avoir chaviré dans le courant qui les entraînait (tsaho des Gomoriens).

Jusqu'alors le cratère central était resté muet; dès le début de l’épanchement
de lave, de petites secousses sismiques inoffensives avaient été constatées sur les

1. Depuis les travaux de J. Dana, l’usage s’est introduit de désigner ce type de coulée sous le nom de

pahoe-hoe, d’un nom local utilisé par les indigènes d’llawaï
;

il me paraît plus logique d’employer l’expres-
sion de graton. en usage à la Réunion depuis le xvm

e siècle et utilisée, en 1802, par Bory de Saint-Yincent

dans sa description du volcan de cette île.
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flancs du volcan; elles se sont répétées jusqu’au 28 août; ce jour-là, à
9

1 ' i5 m

,

une secousse violente a été ressentie dans toute l’île et au delà, jusque dans Tîle

de Moheli ; le 26, le phénomène s’est renouvelé, sous forme de secousses plus

prolongées (i
h

,
sh,5h

, 7
1
', 7 1' io"’, 7

11
20

m ), puis, à 7
11

3om , une énorme colonne de

cendres d’un noir bleuâtre, aux volutes épaisses et rapides, sortait du cratère cen-

tral et, pendant 10 minutes, prenait une ampleur de plus en plus grande. Une

chute de cendres très fines ne tardait
pas à saupoudrer un large secteur limité, à

l’Ouest-Nord-Ouest du volcan (Boboni, Mvouni, Moroni). Le 26, à 16h

25"', le

phénomène se répétait ; la hauteur de la colonne de cendre a été estimée à deux

fois la hauteur du volcan, c’est-à-dire à plus de 5 000 mètres; de mémoire

d’homme, pareil spectacle n’avait été vu dans l’île. A 18'1 3ora , des éclairs sillon-

naient la nuée et des détonations jetaient l’épouvante dans le pays. Le phénomène
avait cessé à 20

11

; à 2i
h 3om

, le sommet du Karthala était dégagé et, au clair de

la lune très bi’illante, on pouvait voir le
nuage de cendres quitter la montagne,

entraîné vers le Nord-Ouest. L’éruption était terminée, sauf quelques secousses de

tremblement de terre qui se répétèrent jusqu’à la fin du mois. Pendant la durée

de ces phénomènes explosifs, la fissure et les petits cratères de lave des flancs du

volcan n’avaient donné que quelques vapeurs.

Il me reste à interpréter ces phénomènes explosifs.

Le caractère des explosions au cratère central a été incontestablement vulcanien ;
la forme des nuées le prouve, aussi bien

que
l’étude minéralogique des cendres ;

mais dans l’ordre de succession des événements, il s’est produit quelque chose

d’assez différent de ce qui s’observe d’ordinaire dans les éruptions de ce genre. En

général, le magma très fluide monte tout d’abord jusque dans le cratère central ;
celui-ci devient le siège d’explosions stromboliennes ou de fontaines de lave

hawaïennes, puis, lorsque la pression hydrostatique exercée par la colonne

magmatique est suffisante, les parois de la montagne cèdent en quelque point de

moindre résistance et le magma, aidé par sa haute température, se fraie un che-

min à l’extérieur
; une coulée latérale se produit; ce n’est que plus tard, lorsque

la cheminée a été vidée de son magma neuf, que
les phénomènes vulcaniens appa-

raissent dans le cratère central. Telle a été la marche de la grande éruption du

Vésuve en 1906 et de beaucoup d'autres. Ici, il semble bien que le magma neuf

ne soit pas parvenu jusqu au cratère central, l’examen des matériaux projetés,
aussi bien que l’aspect du cratère après l’éruption, le prouvent et il me paraît

vraisemblable qu’il faille attribuer ces explosions vulcaniennes à l’action d’eau

superficielle. Sous un climat où les précipitations atmosphériques sont aussi intenses

qu’aux Comores, l’eau pluviale a dû s’accumuler dans les canaux souterrains du
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volcan, puis être volatilisée par
le magma incandescent en voie d’ascension avanl

que celui-ci ait pu
arriver jusqu’au faîte de la montagne. C’est là un des cas par-

ticuliers dans lesquels je crois possible d’accepter les vues défendues par M. Brun
1 .

M. Legros a fait en octobre l’ascension du cratère, et les observations qu’il y a

recueillies sont intéressantes. La végétation des bords du cratère et celle, peu

intense (bruyèx’es arborescentes), développée sur les coulées suffisamment

anciennes, étaient détruites seulement à partir du cratère-citerne, dans un secteur

compris entre le Nord et le Sud-Ouest : là seulement se trouvaient des matériaux

projetés. Dans cette région, les bords extérieurs du cratère étaient creusés d’un

nombre considérable de trous, au fond desquels se trouvaient de
gros projectiles

lancés par le volcan. Dans tout le reste du grand cratère, la végétation était intacte

et les bombes absentes. Cette localisation des produits de projection doit être

attribuée à une double cause. En août, dans l’Océan Indien, le régime des vents

est très stable ; les alizés du Sud-Est s’étendent du Sud de Madagascar jusque vers

l’équateur, où ils se raccordent progressivement à la mousson de Sud-Ouest qui
souffle sur toute la partie septentrionale de l’Océan. C’est à cet alizé qu’est due la

localisation de la cendre non seulement au voisinage du cratère, dans les condi-

tions qui viennent d’être relatées, mais dans un secteur de l’île limité à la même

direction ; seul il a été dévasté par l’éruption, mais il y a plus. Le 26 août, des

cendres sont tombées à Mayotte, qui se trouve à 260 kilomètres au Sud-Est de la

Grande Comore. C’est la répétition d’un phénomène que j’ai observé à la Marti-

nique, lors de l’éruption de la Montagne Pelée2

; toutes les fois que les explosions
étaient peu intenses, leurs cendres fines étaient entraînées par l’alizé vers le large,
dans une direction voisine de l’Ouest. Mais quand ces explosions étaient assez

violentes pour permettre à la nuée volcanique d’atteindre et de dépasser l’altitude

d’environ l\ 000 mètres, une partie de la cendre était entraînée par le contre-alizé

dans la direction de l’Est-Sud-Est. La cendre retombait ensuite peu à peu dans les

parties basses de l’atmosphère, oû elle était reprise par l’alizé et transportée vers

l Ouest. Après un trajet plus ou moins long à haute altitude, cette cendre, partie
du Nord de la Martinique, arrivait ainsi sur le Sud de l’île, comme si elle avait été

émise d’un point situé à l’opposé du volcan.

L’action du vent ne saurait être admise pour expliquer la localisation des

bombes à l'Ouest de la bouche de sortie du Kartbala. Cette disposition ne peut

être interprétée que par la position de l’orifice qui a émis les projectiles et qui
n’était pas dirigée verticalement. J’ai longuement discuté, à l’occasion de la Mon-

1. Recherches sur Vexhalaison volcanique. Genève et Paris, 1911, in-4

2. La Montagne Pelée et ses éruptions, 190/i, p- 386.
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tagne Pelée, la réalité de ces projections à trajectoire oblique, qui a été parfois
contestée, et qui me semble avoir un caractère de grande fréquence dans nombre

de volcans, surtout dans le cas où les phénomènes explosifs sont de courte durée.

Il me reste à signaler une modification topographique intéressante survenue

dans le cratère-citerne comme conséquence des explosions. Ses dimensions ont

été au moins sextuplées ; il a pris une forme elliptique avec grand axe dirigé Nord-

Sud; son bord oriental touche aujourd’hui la falaise du grand cratère ; son fond

est nivelé par des débris. En outre, une nouvelle bouche, indépendante, s’est

ouverte un peu plus au Nord.



DEUXIEME PARTIE

MINERALOGIE

OBSERVATIONS

Afin de permettre aux lecteurs qui, dans la Colonie, sont démunis d’ouvra-

ges
de Minéralogie d’avoir sous la main tous les éléments nécessaires à la déter-

mination de leurs minéraux, j’ai fait précéder la description de chaque espèce
d’un court rappel de leurs propriétés physiques et chimiques. Les données numé-

riques qui y figurent sont en général celles dont je me suis servi dans ma Miné-

ralogie de la France et de ses Colonies, aussi ne les ai-je fait suivre d’aucune réfé-

rence bibliographique.

Les minéraux sont étudiés ici au point de vue de leurs propriétés
1

,
sans qu’il

soit tenu compte de leur utilisation pratique possible. Ce point de vue fait l’objet
de la Troisième Partie

par quoi débute le tome IL Des renseignements plus
circonstanciés sur les gisements de beaucoup d’entre eux, considérés d’une façon

synthétique, se trouvent dans la Quatrième Partie (Lithologie).

Un Supplément sera donné à la fin du tome II pour les observations
que j’aurai

pu faire au cours de l’impression de cet ouvrage.

1. Sauf avis contraire, tous les indices de réfraction ont été mesurés pour la lumière du sodium.
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CORPS SIMPLES NATIFS

DIAMANT

C

Propriétés crislallographiques. Cubique, hémiédrie tétraédrique. Cristaux nets, à faces souvent

courbes. Clivages octacdriques très faciles.

Dureté. 10. Densité. 3,5i5à5,52i.

Propriétés optiques. Incolore, jaune, orange, vert, etc. Éclat adamantin très vif. Très réfrin

gent. Monoréfringent; n = 2,4190.

Propriétés chimiques. Carbone pur.

Infusible au chalumeau. Dans l’oxygène, brûle en donnant CO 2.

Inattaquable par les acides.

Diagnostic. Le diamant est le plus dur de tous les minéraux; sa forme, ses clivages octaédri-

ques, sa résistance aux actions chimiques ne permettent de le confondre avec aucune autre espèce.

GISEMENTS

Il n’existe à Madagascar aucun gisement certain de diamant, bien qu’on Ty
ait parfois signalé.

La présomption la plus sérieuse de son existence paraît être la suivante. Il y

a de nombreuses années, un prospecteur, M. Stapoudzi, exploitant les alluvions

aurifères de la Rienana, affluent de la Matitanana, reçut d’un de ses ouvriers indi-

gènes quelques petites pierres transparentes incolores qui étaient, dit-on, du

diamant. Elles furent envoyées à Paris, mais je n’ai
pu retrouver leur trace. Ce

prospecteur, convaincu de la réalité de cette découverte, a fait de longues recherches

pour trouver de nouvelles pierres ; ses efforts sont restés sans succès; sa bonne foi

est prouvée par ce fait qu'il y a épuisé toutes ses ressources. Jusqu’à nouvel ordre,

il est donc nécessaire de n’enregistrer ce fait que sous les plus expresses réserves.

J’ai reçu, il y a peu d’années, un petit cristal transparent et incolore, tétraèdre

associé au rhombododécaèdre, qui avait été trouvé dans un ruisseau de la région
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de la Sahatany (massif du M' Bity) ; sa dureté étant grande, il avait été pris pour

un diamant. C’était en réalité un cristal de rhodizite que j’ai pu identifier après
la découverte de ce minéral en place dans la pegmatite d’Antandrokomby.

GRAPHITE

C

Propriétés cristallographiques. Rhomboédrique. 0=1,3869; pp =Bo°2ÿ'. Macles avec plans de

glissement suivant p (1011). Clivage parfait suivant a 1 (0001) et plans de séparation suivant p.

Les lames de graphite sont flexibles, mais non élastiques.
Dureté. 1 à 2. Toucher gras. Densité. 2,200: elle est souvent plus faible par suite de Taxis

tence d’impuretés ou de défauts de structure.

Propriétés optiques. Noir de fer à gris d’acier, noir. Éclat métallique. Rayure noire (mine de

plomb'). Opaque.

Propriétés chimiques. Même composition que le diamant, mais avec des impuretés, existant

souvent en grande quantité.
Infusible au chalumeau.

Inattaquable par les acides. Se transforme en oxyde graphitique dans un mélange d’acide azo-

tique fumant et de chlorate de potasse.

Diagnostic. Ne pourrait être confondu qu’avec la molybdénite, mais celle-ci est d’un noir bleu

et plus dense (voir à ce minéral). Bon conducteur de l’électricité.

GISEMENTS

Schistes cristallins.

Gneiss et micaschistes. Le graphite est un des éléments les plus abondants

des schistes cristallins de l’île ; il se trouve dans tous leurs termes : gneiss,
micaschistes, quartzites, calcaires, ainsi que dans les roches silicatées qui dérivent

de ces derniers. Partout où il existe des schistes cristallins, on rencontre peu ou

prou de graphite, souvent sa proportion est suffisante
pour légitimer des exploita-

tions qui sont l’une des richesses minières de la Colonie. Les principaux gisements

exploités actuellement sont localisés. Mais cette localisation est surtout due à ce

que les régions exploitées sont celles dont l’accès est le plus facile : sur les Hauts

Plateaux, entre le parallèle d’Anjozorobe et celui de Fianarantsoa et particulière-

ment dans les provinces de ITtasy, du Yakinankaratra, d’Ambosilra, et de Fiana-

rantsoa, puis sur la côte orientale, entre les parallèles de Fénérive et l’embouchure

du Mananjary, dans les provinces de Tamatave et d’Andovoranto. Pour plus de

détails, je renvoie au Tome II où, dans le chapitre consacré aux schistes cris-



T. 1. Pl. i

Graphite ; Ambohibe prés Betafo (fig. i). Région de Tsinjoarivo (fig. 2). Ambohimarina (fig. 3).

Cuivre natif ; Andrakaraka (fig. 4 et 5).

Minéralogie de Madagascar.
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lallins et dans celui relatif à la Minéralogie appliquée, sont fournis de plus amples

renseignements sur la distribution géographique de ce minéral ; je me contenterai

de traiter ici le point de vue minéralogique.

Le graphite se présente le plus souvent en lamelles, disséminées dans les roches

à la façon du mica qu’il accompagne ou remplace, ou bien en paillettes, agglomé-

rées pour former essentiellement des lits ou de petites masses plus ou moins épais-

ses. Une fois dégagé par le lavage des schistes cristallins transformés en argile, ce

graphite constitue des lamelles de i à 3 millimètres de diamètre en moyenne :

elles n’ont guère de forme géométrique régulière et, en tous cas, celle-ci se réduit

à des contours hexagonaux. Pour trouver des lames à formes très nettes, il faut

les chercher dans les cipolins et dans les leptynites pauvres en graphite.
Il existe des gisements exceptionnels par la dimension des lames de leur gra-

phite qui peuvent dépasser i centimètre de diamètre ; ces lames présentent sur la

base des stries régulières, se coupant sous des angles de 60 ou de 120
0

; elles sont

en relief ou en creux, et correspondent à des macles polysynthétiques
(PI. 1, fig. 3 grandeur naturelle). Dans le bassin de la haute Rongaronga, à Ambo-

himarina, au Sud-Ouest du Mont Antanimainty (près du confluent du Sahave et

du Saly), de telles lames forment
presque

à elles seules une roche schisteuse ren-

fermant en outre fort peu de feldspath transformé en argile. Une roche analogue

est connue à deux jours au Nord-Ouest de Mahanoro.

Inversement, il existe des cas dans lesquels le graphite, constituant presque à

lui seul des schistes, forme des lames extrêmement menues ; tantôt ces roches sont

très friables comme à Ambakoana près Anivorano et tantôt assez résistantes pour

que
les Malgaches puissent s’en servir pour tailler différents objets (chandeliers,

etc.) ; ce cas est réalisé à Betratra, à 19 kilomètres Ouest-Sud-Ouest de Betafo.

Il me faut signaler maintenant dans quelques gisements une autre variété de

graphite formant de grandes lames, sans formes géométriques, enchevêtrées et gon-

dolées (PI. i.fig. 2) qui, par leur homogénéité, rappellent le graphite deGeylan. Elles

paraissent former dans les gneiss des masses plus ou moins considérables :

lalalsara, au Sud-Est d'Ampitantafika, environs de Tsinjoarivo; Bemasoandro, au

Nord-Est de Yatondrangy. M. Ungemach m’a signalé dans la terre rouge d’Ambo-

dizara près Fetromby, au Nord d’Anivorano, des rognons sphériques de graphite
résultant de l'agglomération de sphères, à structure radiée, dont la surface est

hérissée de pointements cristallins.

Enfin, lorsque les couches graphiteuses contiennent des intercalations de lits et

de nodules de quartz ou de pegmatite, ceux-ci sont fort souvent entourés par une



154 MINÉRALOGIE

croûte continue de lames de graphite pouvant atteindre individuellement plusieurs
centimètres de diamètre. Elles sont implantées perpendiculairement aux parois

(PI. i, fig. i) ou plus rarement groupées en rosettes. Beaucoup de gisements

(Ambohibe et Idanonana, près Betafo ; Tsarazafy, etc.) en fournissent de très

beaux échantillons de collection.

Filons de quartz, granités.

Le graphite ne se trouve qu’exceptionnellement, au moins dans les gisements

que je connais, dans la masse même des veines cfe quartz ou dans les roches érup-
tives. Je citerai seulement quelques exemples.

A 3 kilomètres Est du village de Vohitsara, sur le versant droit de la vallée de

la Rongaronga, en amont de Seranantsara, un granité dont le feldspath est entiè-

rement transformé en hydrargillile, renferme en abondance de larges lames de

graphite, striées comme il a été dit plus haut. Le même type de cristaux de gra-

phite atteignant i
cm ,6 de diamètre se rencontre à Ngilomby dans un granité

intercalé dans les micaschistes graphiteux.
Par contre, ce sont de petites lamelles qui se rencontrent dans les aphtes du

Mont Lahitrano, sur la rive gauche de la Manandona, dans les pegmatites d’An-

davakomby près de Mandritsara
;

des environs d'Anosibe, au Sud de Manjakan-
driana

;
de Sahatany, près Analamazaotra ; d’Ampanihy (gros nodules roulés dans

le lit du Sakatovo). Il en existe aussi dans le quartz hyalin de la rivière Ilalana,

entre Ankoba et Antanimora (Androy).

SOUFRE

S

Propriétés cristallographiques. Orthorhombique. a :h :c = 0,81809 : i : i,90889;
mm= ioi°46'; h' l

-
b'l- sur p = 36°40'. Clivages imparfaits suivant p (001), m(no),

Cassure concboïdale à inégale.

Dureté. i,5 à 2,5. Fragile. Densité. 2,05à2,0g.

Propriétés optiques. Jaune de soufre, jaune de diverses nuances. Eclat résineux. Transparent à

opaque.

Optiquement positif, plan des axes optiques dans g' (010). Bissectrice aiguë perpendiculaire à

p (001), n
m
= 2,0383.

Propriétés chimiques. Soufre pur. Fusible à 1 13°, brûle à 270°, avec flamme bleue, en déga-

geant de l’acide sulfureux. Insoluble dans les acides ; très soluble dans le sulfure de carbone.

Diagnostic. Les propriétés physiques et chimiques sont caractéristiques du soufre et ne per-

mettent de le confondre avec aucunautre minéral. Très mauvais conducteurde l’électricité.
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GISEMENTS

Il n’existe aucun gisement important de soufre à Madagascar ;
les prétendus

gisements des environs d’Antsirabe exploités par les Malgaches avant la conquête

(voir page 1 84-), ne renferment que des nodules de marcasite qui étaient traités

par le gouvernement hova pour
la fabrication du soufre.

Réduction de pyrites.

Les quelques gisements à signaler ne fournissent que des curiosités minéralo-

giques, résultant de la décomposition de la pyrite; telles sont les petites masses de

soufre du basalte d’Antsolifara [où il y a du soufre] (Sud-Est d’Antsirabe) et les jolis

cristaux transparents que j'ai rencontrés dans les cavités d’unelimonite cloisonnée,

pseudomorphose d’une pyrite aurifère de la région
de Maevatanana. Ces cristaux, très petits, sont glo-
buleux (fig. 9), par suite de l’existence de nom-

breuses pyramides è 5/2
(n5), è‘(xi2). 6 1/2

(m), qui

accompagnent a' (101) et les deux formes princi-

pales p (001 )et g 1 (010).

Sédiments.

Je dois à M. Longuefosse de gros cristaux trans-

parents de soufre, rappelant par leur aspect ceux de

Sicile ; Us proviennent du Nord de Morafenobe. Je n’ai pas de renseignements

sur leurs conditions de gisement, mais il paraît vraisemblable qu’ils ont été ren-

contrés dans un des affleurements bitumineux de la région, comme cela a lieu en

France à Sainl-Boès dans les Landes.

Fjg. g. Soufre de Maevatanana.

BISMUTH

Bi.

Rhomhoédrique. c = i,3036. Macle suivant 6 l (ona). Clivages, parfait suivant a 1 (oooi),
faciles suivant e' (0221), à peine distincts suivant b l

.

Dureté. 2 à 2,5. Sectile et fragile. Densité. 9,7 à 9,83.
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Propriétés optiques. Blanc d’argent, avec teinte un peu rosâtre; se ternit à l'air et prend
des nuances irisées, jaunes ou rouges.

Propriétés chimiques. Bismuth pur, avec parfois traces d’argent, de soufre, de tellure, d’an-

timoine, d’arsenic. Fond à a6s° et cristallise par refroidissement. Sur le charbon, peut être vola-

tilisé en laissant un enduit jaune orangé à chaud et jaune citron à froid.

Solubledans l’acideazotique ; la solution, étendue de beaucoup d’eau, donne un précipité blanc

de sous-nitrate de bismuth.

Diagnostic. La structure, la couleur, jointes àla réaction fournie par l’acide azotique, sont

caractéristiques (l’antimoine natif donne avec cet acide de l’acide antimonique insoluble).

GISEMENTS

Pegmatites.

C’est dans les pegmatites à minéraux lithiques de la vallée de la Sahatany (Est

d’lhosy) et de Tsilaizina, que j'ai rencontré pour la première fois [s3] le bismuth

natif dans ce genre de gisement ; il y constitue de gros cristaux, atteignant plu-
sieurs centimètres ; ils sont dépourvus de formes distinctes, mais leur homogé-
néité est attestée par l’existence d’un large clivage unique, parallèle à la base.

Leur formation est antérieure à celle de la rubellite qui les moule.

A Anjanabonoina, le bismuth se trouve dans les mêmes conditions ;
mais il

forme de petites masses dans lesquelles des clivages multiples montrent la réunion

d’un grand nombre de cristaux enchevêtrés.

M. Rasamoel m’a signalé l’existence du bismuth natif dans un filon de pegma-

tite à amazonile et tourmaline lithique sur la rive gauche de l’Andranomatavy, à

i kilomètre Ouest du confluent de la Vodirandrana et de la Matsiatra.

Enfin, j’ai reçu récemment du P. Moine un échantillon de bismuth, à clivage

éclatant, provenant d’une pegmatite à béryl du Tampoketsa de Tsaratanana.

Dans ces divers gisements, le bismuth est intact, il est entouré seulement par

une légère enveloppe carbonatée.

Dans les pegmatites à muscovite de Samiresy et d’Andaobatotany à l'Est d’An-

tsirabe, au contraire, le bismuth est presque toujours épigénisé en bismuthosphé-

rlte, avec un peu de puchérite ;
dans ces pseudomorphoses le clivage basique du

bismuth est encore distinct.

ÉTAIN

L’existence de grains d’étain métallique accompagnant l'or, a été signalée [2BB]

par M. Gascuel dans les alluvions de Madagascar, mais sans précision de gisement.
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Ce fait n’aurait en soi rien d’impossible, l’étain étant connu sous cette forme dans

des alluvions de la Nigeria et de la Guyane, mais comme je n’ai pas vu moi-même

ce minéral, je ne le cite que sous les plus grandes réserves (voir à cassitérite).

L’étain natif possède les propriétés du métal artificiel
;

il est blanc, malléable; sa

densité est de 7,18.

MERCURE

Le mercure coulant a été signalé dans quelques rivières, mais il n’est pas dou

teux qu’il ne provienne de résidus de traitements aurifères.

PSEUDO-FER MÉTÉORIQUE

Pendant longtemps, tous les traités concernant les météorites ont porté l’indi-

cation d’un fer qui aurait été trouvé dans la baie de Saint-Augustin.

Sa découverte a été relatée en i845 par Shepard
1

. D’après cet auteur, le lieu-

tenant Flagg avait rapporté une pointe de flèche en fer d’une localité qu’il appelait,

« Prince Willie’s Town », dans la baie de Saint-Augustin. D’après les indications

qui lui auraient été données par les indigènes, il aurait existé, à 8 ou g milles au

Nord de ce port, de grandes masses de fer malléable
;

d’autres se seraient trouvées

sur les bords de la rivière sous forme de blocs ayant de 1 à 6 pieds de diamètre.

Le
voyageur

n’avait
pu

visiter le gisement. Suivant Shepard, ce fer ne serait pas

de fabrication artificielle ; il aurait une densité de 7,81 et contiendrait 3,34 pour

100 de nickel avec des traces de cobalt.

Brezina, dans son catalogue de la collection de météorites de Vienne, signale
l'existence dans cette collection d’unpetit fragment de ce fer 2

, mais en 1898 Cohen

ayant examiné cet échantillon montra
3
qu’il s’agit là d’un produit artificiel ne con-

tenant pas de nickel, mais seulement des traces de cobalt et de phosphore.

Le British Muséum possède une petite météorite pierreuse entière, entourée de

1. Proceed. Sixth arm. Meeting of the Assoc, of american geologisls held at New Haven (Conn .). April
1845 (40-41).

2. Jahrb. k. le. geol. Reichsanst. XXXV, p. 220, iBB5.

3. Meleoreisen Studien, p. 67.
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sa croûte noire, qui a été donnée comme provenant de Nosy Be, mais sans aucun

document permettant d’affirmer l’authenticité de cette chute, ni de la dater.

PLATINE

Pt.

Propriétés cristallographiques. Cubique.
Dureté, 4 à 4,5. Malléable et ductile. Densité. Chimiquement pur i 4 à 19 (platinenatif).

Propriétés optiques. Gris d’acier. Eclat métallique très brillant.

Propriétés chimiques. Platine allié avec un peu d’osmium, d’iridium, de rhodium, de fer ;

quand la proportion de celui-ci est importante, le minéral est magnétipolaire. Infusible au cha-

lumeau ; soluble à chaud dans l’eau régale.

Diagnostic. La couleur, la densité, la résistance à tous les acides sauf à l’eau régale sont carac-

téristiques du platine.

GISEMENTS

Le platine n’a jamais été trouvé en place à Madagascar ; il est connu seulement

dans quelques gisements alluvionnaires, tous situés le long de la côte orientale. Il

s'y rencontre associé à de l’or, en petits grains très roulés, à surface quelquefois

polie, d’autres fois caverneuse ; certains d’entre eux sont magnétiques ou enro-

bés dans de la limonite. Dans aucun des échantillons, que je dois à M. Sisteron

ou qui m’ont été procurés par
le Comptoir d’Escompte, je n’ai vu le métal en

contact avec une gangue et, d’autre part, je n’ai
pu me procurer

de fonds de

bâtée des gisements dont ils j)roviennent, je ne puis donc faire aucune hypothèse
sur le gisement géologique probable de ce platine.

Les gisements à signaler sont les suivants, en allant du Nord au Sud ;

i° Au Nord-Ouest de Fénérive ; la Manantsatrana et ses affluents de droite,

compris entre la Tsaralazana et la Sasalaza (notamment près de Maherivaratra).
La rive droite de la Bikera et notammentau Sud-Est de son confluent avec la

Marosampana.

2
0 Au Sud-Ouest de Yatomandry et à l’Est de Marosiky :la rivière Sahanimora,

affluent de l’lvatana, notamment près d'Ambia ;
la rivière Ivatana, à partir de son

confluent avec la Sahanimora.

On ne connaît dans le bassin hydrographique de ces rivières
que

des roches

granitiques et gneissiques et pas de péridotites (serpentines).
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D’après une noie de M. Lavila, que j’ai eue en mains, le platine des alluvions

de cette région serait, avec l’or, dans le rapport de i ; 5.

Près d’Ampasimpotsy, sur la Farafara, affluent du Manampotsy, à l’Ouest

d’Anosibe
;

le platine de cette rivière est en grains plus gros que ceux de la région

précédente.
3° L’isinjo, affluent de la Manambia, elle-même affluent de gauche delà Mana-

nara. C’est au voisinage du poste de Bemahala actuellement disparu, à une

soixantaine de kilomètres Nord-Ouest de Yangaindrano, qu’en tgo4 le platine a

été trouvé pour la première fois à Madagascar.

M. Molinié, chimiste du comptoir Lyon-Alemand a bien voulu faire l’ana-

lyse du platine (non magnétique) du Sud-Ouest de Vatomandry, que j’ai publiée
récemment dans une note consacrée au platine malgache [B6].

L’or accompagnant ce platine renferme 8,76 pour 100 d’argent.

CUIVRE

Cu.

Propriétés cristallographiques. Cubique

Dureté. 2,5 à 3. Malléable et très ductile. Densité. 8,8 à 8,9.

Propriétés optiques. Rouge de cuivre. Eclat métallique.

Propriétés chimiques. Cuivre pur contenant parfois un peu d’argent, de bismuth, etc. Fusible

à ioB3“C. Par refroidissement, se couvre d’unecouche noire d’oxyde Solubledans l’acide azotique,
avec dégagement de vapeurs nitreuses, la solution est verte ; elle devient d’un bleu foncé par

addition d’ammoniaque.

Diagnostic. La couleur, la grande malléabilitéet les réactions par l’acide azotique sont carac-

téristiques du cuivre natif.

Platine

Iridium

Palladium

Rhodium
.... 0,70

Or

Fer
.... 7,00

Cuivre

Iridosmine

Sable

Perte (dif.) .... i,3g

100,00
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GISEMENTS

Roches éruptives.

Basaltes. Le seul mode de gisement de Madagascar présentant du cuivre

natif en abondance se trouve dans les basaltes du Nord-Est et de l’Ouest (cf.

tome 11, Gîtes cuprifères).

Sur la côte Nord-Est, à 3 kilomètres Ouest d’Antalaba, une recherche a été

faite récemment sur une coulée de basalte, le long d’un petit affluent de l’Andra-

karaka : dans la lave altérée, le cuivre forme des masses très ramuleuses (PL i,

fig. 4), parmi lesquelles on observe çà et là des cristaux à faces nettes, mais sou-

Fig. io à 12. Cuivre natif de l’Andrakaraka.

vent déformés et maclés comme le sont les cristaux du lac Supérieur. Dans les

échantillons que je dois à M. Rouaix, j’ai reconnu les combinaisons de formes

suivantes ;p ; b'p (11g. io) ;h‘ (4ro), avec (fig. 11) ou sans p (fig. i2) et des formes

plus compliquées que le mauvais état des faces n’a pas permis de préciser. Ces

cristaux sont de petite taille, mais j’ai observé un beau cristal déformé de 1 centi-

mètre de diamètre présentant la combinaison b'a
%

: il est associé à de la calcite

dans un basalte presque entièrement transformé en une masse onctueuse se

coupant au couteau.

Les fentes de ces basaltes renferment aussi des enduits papyracés (PL 1, fig. 4)
de cuivre parfois brillamment irisés.

Il est vraisemblable
que c’est de ce gisement ou d'un gisement analogue que

provient un gros bloc de cuivre natif de plusieurs kilogrammes que j’ai vu jadis
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Propriétés cristallographiqu.es. Cubique
Dureté. 3, 5 à3. Ductile et malléable. Densité. 10,1 à 1 r,i.

Diagnostic. La couleur, les propriétés chimiques.

entre les mains de l’ingénieur des mines Chaper et qui lui avait été remis par un

indigène de Diego-Suarez, avec l’indication de gisement : Ambohimarina[26].
Sur le plateau d’Antanimena, au Sud de la Betsiboka, le cuivre natif abonde

dans des coulées intensives de basalte ; il faut citer comme gisements principaux :

Bekiady, Ambatomainty ; Bekapoka ; Beharika, sur la Mabavavy, en amont de

Bekipay. Bekiady est le gisement le plus remarquable ; le métal y forme de

petites masses, parfois entourées de cuprite, puis d’une gaine de chrysocole ou

d’opale colorée en vert, de quartz, de zéolites, etc.

Gîtes aurifères.

Des mouebes de cuivre natif ont été rencontrées dans le fdon quartzeux aurifère

de Soavinarivo.

ARGENT

Ag.

Propriétés optiques. Blanc d’argent se ternissant à l’air et devenant jaune ou noir. Eclat

métallique.

Propriétés chimiques. Argent pur, avec parfois une petite quantité d’or, de cuivre, etc. Fusible

à 960° C. en un bouton blanc qui cristallise par refroidissement. Soluble dans l’acide azotique ;

l’introductiond’une lame de cuivre dans la solution détermine la réduction de l’argent à l’état

métallique. L’acide cblorhydrique précipite, dans la solution azotique, du AgCl sous forme cail-

lebotée, insoluble dans l’acide azotique et soluble dans l'ammoniaque.

GISEMENTS

L’argent natif n’est connu jusqu’à présent à Madagascar que dans trois gise-
ments.

A Betankilotra, dans la région d’Andavakoera, il est englobé dans la barytine
laminaire d’un fdon, qui en suit un autre, dans lequel de l’or argentifère se trouve

aussi dans de la barytine ; mais ces deux métaux, qui se rencontrent ainsi à

quelques décimètres de distance, ne sont jamais mélangés.

L’argent de ce gisement forme de petites masses (PL 2, fig. !\ ; grandeur natu-

relle), des agrégats ramuleux, très cristallins, et aussi des groupements d’octaèdres,

enfilés suivant un axe ternaire, constituant de jolis échantillons de collection.
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Dans le gisement de Rafiatokana, à l'Est d’Ankavandra, dont je dois la connais-

sance à M. Chrissement, l’argent natif se trouve sous une autre forme, mais en

échantillons non moins beaux; il s’agit de croûtes, analogues à la figure !\ de la

planche i, épaisses de quelques millimètres et présentant jusqu'à 7 ou 8 centimè-

tres de diamètre. Elles sont localisées dans les fentes d’une roche amphibolique
servant de gangue

à des veinules de smaltite enveloppée de calcite; l’argent natif

est aussi mélangé à cet arséniure. Il existe des échantillons ramuleux plus épais.

Enfin, M. Levât a signalé [22B] l’argent natif associé au cuivre dans le basalte

de Bekiady; je ne l’ai pas vu.

OR

Au.

Propriétés cristallographiqnes. Cubique.

Dureté. 2,5 à3. Très malléable et ductile. Densité. 15,6 à 19,3, les variétés argentifères (élec-

trum) ont une densité de 12,5 à 15,5.

Propriétés optiques. Jauned’or, jaune clair, passant au blanc (électrum). Eclat métallique.

Propriétés chimiques. Or pur, le plus souvent allié à des quantités variables d’argent; l’or ren-

fermant plus de 20 pour 100 d’aigent constitue l 'électrum. Au chalumeau, facilement fusible

(ioG4° G.). Soluble dans l’eau régale seulement: l’élcctrum laisse un résidu de chlorure d’argent.

Diagnostic. La couleur, les propriétés physiques et la résistance à tous les acides autres que

l’eau régale ne permettent de confondre l’or avec aucunautre minéral métallique.

Des supercheries ont été quelquefois signalées à Madagascar où de la poudre de laiton a été

mélangée à des fonds debâtée. Un traitementà l’acide azotique, qui dissout cet alliage en donnant

des vapeurs nitreuses et une solution verte bleuissant par addition d’ammoniaque, permet aisé-

ment de mettre en évidence cette manœuvre frauduleuse.

GISEMENTS

Les gisements aurifères de 1 île étant décrits en détail dans un chapitre spécial
du tome 11, je ne m’occuperai ici de ce métal précieux qu’au point de vue

minéralogique. Il se rencontre dans trois catégories de gisements : i°dans les

schistes cristallins et dans les veines quarlzeuses intercalées au milieu d’eux : 2" très

exceptionnellement dans les pegmatiles, et enfin 3° dans de vrais filons quartzeux.
Ces divers gisements sont localisés dans des parties différentes de 1 île et ils sont

caractérisés
par

de l’or possédant des compositions différentes. Dans les deux pre-

miers genres de gisement, il s’agit presque toujours d’or jaune, à haut titre, dans

le troisième l’or est toujours très argentifère, il constitue Y électrum.
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Schistes cristallins.

On peut dire
que

l’or existe à Madagascar dans toutes les catégories de

schistes cristallins et qu'il y est disséminé dans toute l’étendue de la région formée

par ceux-ci. Il s’y trouve parfois à l’état visible à l’œil nu ; je donnerai ici, comme

exemples, quelques gisements ayant fourni de beaux échantillons de ce genre :
Dans les gneiss àbiolite. —Mandraty et Ampasiry dans la région de Maevata-

nana ; Ampahimanta et Ankafotra
; Kiranomena et Ankatrofotsy (Betsiriry ) ;

Antanifotsy et Antsolabato, au Sud d’Arivonimamo, etc.

Dans les micaschistes. Itea (avec pyrite) ;
la Sakaleona.

Dans les quartzites. leninkeniua et le massif du mont Bity.
Dans les quartzites à rnagnétite. Mandraty ; Tsimbolovolo.

Dans les quartzites à graphite. Faudrangato (vallée de la Mananara).

Dans les gneiss pyroxéniques et amphiboliques. Rive droite de la Sabofa,

affluent de la haute Nosivolo.

Dans les amphibolites. Amparindravato

Dans les calcaires cristallins. Imaina.

Enfin, il faut signaler des associations plus rares de l’or, au disthène à

Tsimbolovolo, à une trémolite résultant du métamorphisme d’un calcaire
par

le

granité à leninkenina.

L’or est plus fréquent dans les veines quartzeuses interstratifiées dans les schistes

cristallins. Certains gisements, tels que ceux de la Kiranomena (Betsiriry ) ont

fourni de magnifiques échantillons. Il faut encore citer Andranofito, Tongarivo,
les environs de Tsinjoarivo, etc. Dans ces gisements, l’or est souvent associé à de

la pyrite. Il est accompagné en outre de rnispickel à Autsaily, de galène et depyro-

morphite à Amparindravato et Ampahatra, de chalcopyrite et de chalcosite dans

la région d’lmaina, de chalcosite, à Beando près Nosy Varika, de sylvanite à

Voatavolana, à 60 kilomètres d’Ambalavao.

Roches éruptives.

Pegmatites. De l’or, associé à de l’hématite lamelleuse, se rencontre dans

les filons depegmatite de Betaimby sur la Mandraty. Il existe aussi à Soavinarivo

dans un filon de quartz associé à une pegmatite.

A côté de cet or,
dont l’origine primaire sera discutée tome 11, il faut signaler

l'or secondaire qui se forme dans les fentes de roches non altérées, telles que les
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gneiss à pyroxène (3e la Saliofa, il
y est souvent associé à la pyrite; il remplit de

fines diaclases. Mais il fautsignaler surtout des concentrations de For qui s’observent

dans les schistes cristallins transformés en argile latérilique ; le métal précicuxy
constitue des pépites (PI. 2, fig. 6), des cristaux nets ou des agrégats dendritiques

venant parfois se loger dans les fentes ou dans les cavités du quartz. Je renvoie

au tome II pour la discussion de ce curieux phénomène.

Le titre de 3 or de tous ces gisements s’abaisse assez rarementau-dessous de qso ;

il est souvent beaucoup plus élevé. Je citerai toutefois quelques exceptions; dans

la région de l’Ouest, dans la Bekopaka, affluent de l’Ankafotra, on a observé un

Fig. i 3 à i5. Or natif. Formes communci

litre de 834 pour 1000 (Merle) ; dans la région de l’Est, au voisinage de la mer,

notamment dans la vallée du Fanantara et dans la région de Mahanoro, le

même fait a été constaté. Je dois à M. Jamet des échantillons d'or pale ayant un

titre de 800 à 85opour 1000 et provenant de l’ldram-

bo, affluent du Fanantara.

L’or à haut titre possède toujours une structure

cristalline, mais celle-ci, le plus souvent, ne se traduit

point par
des formes géométriques ; le métal précieux

constitue de petites masses irrégulières moulant les

autres minéraux. Cependant, il existe parfois des

cristaux nets ; ils sont toujours normalement déve-

loppés ; les formes les plus communes sont p (001),

a' (i i i), b' (x 10), seules ou associées (fig. i 3 à i5).

J’ai vu aussi des cristaux globuleux par
suite de l’exis-

tence de formes plus compliquées, mais je n’ai pu en mesurer; la figure 16 repré-

sente, d’après M. Ungcmach, un petit cristal de ce genre provenant des lavages

alluvionnaires de Bilisy, dans la vallée de la Sahatorendrika ; ses angles sont

Fig. i 6. Or natif de Bilisj.
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Or natif ; Ranomangatsiaka (pépite de la terre rouge) (fig. 6); pépites d’éluvions (fig. 4), d’alluvions (fig. 5).

Electrum ; Andakavoera (dans quartz) (fig. 1) ; Ambodimanga (fig. 2). Argent natif; Betankilotra (fig. 3).
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arrondis, mais les deux cubes pyraminés b 3/2 (820) et If/ 2 (620) ont pu être

précisés.
Il faut enfin signaler l’or lamelleux. A Ambohimarina et à Arnparindravato, j’ai

observé dans des cavités du quartz des lames gondolées atteignant 8 millimètres de

plus grande dimension.

Filons quartzeux.

Sur la bordure septentrionale du Massif cristallin, les gneiss et les formations

sédimentaires en contact avec eux sont traversés, dans la région d’Andavakoera,

par de remarquables filons de quartz aurilère qui sont longuement décrits et

figurés dans le tome 11. Ils sont constitués par des cristaux de quartz, implantés

perpendiculairement aux épontes et se réunissant pour former comme des mâ-

choires hérissées de pointements birhornboédriques quand il reste entre eux un

espace béant (Tome 11, PI. r, fig. 1). L’or est concentré àla racine de ces cristaux

au voisinage des épontes ou bien il forme avec du quartz un remplissage dans

la partie axiale des filons (PI. 2, fig. 1). Parfois enfin il est englobé par
la poinle

des cristaux drusiques, mais alors il a été d’abord enveloppé par un cristal de

blende (tome 11, PL 3, fig. 3), généralement dissoute aux affleurements : ce sul-

fure a laissé ainsi les cristaux cristallitiques d’or libres dans une cavité (tome 11,

PI. 3, fig. 1, aet 4), aux parois rouillées par de la limonite. Très exceptionnel-
lement, à Betankilotra, l’or est englobé dans de la barytinc (tome 11, PI.

2, fig. /().
La caractéristique de l'or de la région d’Andavakoera est son bas titre qui est

d’environ 760 pour 1000, mais peut s’abais-

ser jusqu’à 658. C’est donc de 1 ’électrum.

Il est toujours cristallisé et cristallitique
(PL 2, fig. 1), mais, il forme parfois des

cristaux déterminables, des trapézoèdres a 3
(311) allongés suiArant un axe ternaire et

identiques à ceux de l’Orégon, décrits par

Edw. S. Dana (Am.J. ofSc., XXXII, 182,

1886). La figure 17 représente la projection
sur a' de ces cristaux avec la notation cubi-

que en symboles de Miller ; la figure 18

donneleur représentation en perspective avec

la notation rapportée à un rhomboèdre de

go". Dans ce cas, trois faces correspondent au rhomboèdre a 3 (2026), dont l’angle
culminant est de 129° 3i' (x3o° obs.), les six faces adjacentes à l’isoscélocdre

Fig.
17

et 18. Êlectmm d’Andavakoera, Pro-

jection sur a 1 (fig. 17). Allongement suivant

un axe ternaire avec notation rhombocdriquc
(■fig. 18).
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e 3 (aa43), dont les angles sont de 129
0 3i' (129'’ io' obs.) et de 117

0 0! et enfin

les six faces restantes au rhomboèdre aigue3(404i),qui est la forme dominante ;

son angle est de 62° 58;

(62° is' obs.). Ces cristaux, aux faces brillantes et souvent

creuses, sont fréquemment squelettiformes.
Les fils d’or des cavités mlarolltiques du quartz sont (tome 11, PI. 3, fig. 1,

2 et 4) des chapelets rectilignes ou sinueux de petits cristaux allongés suivant un

axe ternaire et se terminant quelquefois par des faces a 3 (fig. 17 et 18).
Enfin il me faut signaler les variétés d’or lamelleux, dont les lames sont

formées par la réunion à axes parallèles d’un nombre considérable de petits
cristaux aplatis suivant une face octaédrique.

Eluvions et alluvions.

La principale source de l’or à Madagascar consiste dans les éluvions et les ailu-

vions. Pour ce genre de gisement encore, je renvoie au tome 11, mécontentant de

rappeler que, généralement, l’or des alluvions est à un degré de fin supérieur à

celui des gisements en place dont il provient ; je donnerai plus loin de nombreuses

preuves de ce fait.

Dans toute la région ancienne de file, for des alluvions est donc à très haut

titre. Les grosses pépites proviennent soit des éluvions, soit, des schistes cristal-

lins transformés en argile latéritique dans laquelle elles paraissent souvent résulter

d’uneconcentration secondaire. Leurs angles vifs (PL 2, fig. 6) contrastent avec

la forme arrondie de l’or d’alluvions (PL 2, fig. 6).

Je signalerai comme exception une curiosité minéralogique intéressante con-

sistant en élégants groupements filiformes de cristaux d’électrum (PL 2, fig. 2)

que je dois à M. Magnien ; il les a recueillis dans les fentes d'un conglomérat
de la région d’Ambodimanga près Mahanoro, dans des conditions telles que

l’on ne peut pas douter qu ils n’aient été formés en place.
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SULFURES ET TELLURURES

GROUPE DE LA STIBINE

STIBINE

Propriétés crislallographiques. Orlhorhombique. a: b : c=0,99207 : 1 : 1,01788; mm=90° 26';

b'l* b‘ ! (sur p) =69° 22'. Cristaux distincts. Masses (ibrolamellaires, fibreuses, plus rarement

grenues ou compactes.

Clivages: g 1 (010) parfait; h 1 (100) et m (110) imparfaits; plans de séparation suivant p(ooi)

d’origine secondaire.

Dureté, a. Les cristaux sont un peu flexibles et sectiles. Densité. 4,52 à 4,6a.

Propriétés optiques. Gris de plomb, gris d’acier. Eclat métallique.

Propriétés chimiques. La formuleSb 2S 3 correspond àla composition suiv ante : 828,(1; Sb 71,4.

Le minéral est parfois ferrifère, argentifère ou aurifère.

Fusible à la flamme, d’une bougie qui est coloréeen bleu verdâtre. Dans le tube ouvert, dégage
des vapeurs sulfureuses et donne un sublimé blanc, non volatil, d’acide antimonieux.

Soluble dans l’acide chlorhydrique. Décomposée par l’acide azotique, avec résidu blanc d’acide

antimonique.

Altérations. La stibine s’altère avec une grande facilité et se transforme aux affleurements en

stibiconite, en valentiniteblanche ou jaune, ou bien en kermésite rouge.

Diagnostic. La structure, la forme des cristaux et leurs propriétés physiques ne permettent

guère de confondre la stibine qu’avec la bismutbinite ; elle s’en distingue par les réactions four-

nies par l’acide azotique (résidu blanc).

Sb
2

S
3

.
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GISEMENTS

Dans leur description des couches à combustibles du Nord-Ouest de l’île,

MM. Rigaud, Guinard et Thibon ont signalé [26o] sur le flanc Ouest du mamelon

d’Antsirasira qui domine à l’Est le Sambirano, et à 500 mètres du village, un fdon

de quartz de 2 mètres d’épaisseur renfermant des veinules de 3 centimètres de

stibine. Ce filon (Nord 20° Est) est coupé par quelques croiseurs de quartz (Nord
Bo° Est). Il est probable qu’il doit être rapporté à la formation quartzeuse, auri-

fère et plombifère, qui se développe plus au Nord-Est. Je suis passé à peu de

distance de cette localité, mais je n’avais pas malheureusement à cette époque
connaissance de l’observation qui vient d’être relevée et que, depuis lors, je n’ai

pu arriver à faire vérifier.

BISMUTHINITE

Propriétés crislallographiques. Orthorhomblque. a : b : c = 0,9676 ; 1 : 0,9860 ; mm =91° sa'.

La bismuthinite se trouve en cristaux très allongés et plus souvent en masses fibreuses, lamel-

leuses ou compactes.

Clivages: g 1 (010) parfait, h 1 (100) et m (no) imparfaits.

Dureté. 2. Faiblementseclile. Densité. 6,4 et 6,5.

Propriétés optiques. Gris de plomb à blanc d’argent, se ternissant à l’air en devenant jaunâtre
et irisé. Eclat métallique.

Propriétés chimiques. La formule Bi2 S 3 correspond àla composition théorique suivante :
S 18,8 ; Bi 8r,2,

Fusible à la flamme d’une bougie. Dans le tube ouvert, dégage de l’acide sulfureux et un

sublimé blanc qui, au chalumeau, fond en gouttes brunes devenant jaunes à froid.

Soluble dans l’acide azotique; la solution, par addition d’eau, dépose un précipité blanc de

sous-nitrate de bismuth.

Altérations. La bismuthinite se transforme en bismulhosphérite soluble avec effervescence dans

l’acide azotique, ce qui établit aussi un diagnostic avec les produits d’altération de la stibine.

Diagnostic. Voir à stibine.

GISEMENTS

Lapegmatite à béryl d’Ampangabe renferme, comme élément essentiel, des cris-

taux de bismuthinite, atteignant 10 centimètres de longueur sur à 5 de diamètre.

Isolés ou groupés entre eux, ils sont toujours épigénisés en bismutbospbérite, parfois

mélangée d’un peu de bismite et de pucbérite. Ces cristaux ne présentent de faces

Bi
2
S

3

.
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;'i
peu près nettes que dans la zone verticale ; on y distingue, g 1 avec un clivage

éclatant, qui persiste après la pseudomorphose, h', m (pl. 12, fig. 2), et des

prismes cannelés indéterminables ; je n’ai vu aucun cristal terminé d’une façon

distincte [s3],

Ces grands cristaux englobent le quartz, la tourmaline, la muscovite, le béryl

ou sont enveloppés par eux; ils ne sont pas distribués d’une fa£on uniforme dans

la pegmalite, mais s’y réunissent souvent en grand nombre.

Le même minéral a été rencontré, sous la même forme, dans quelques pegma-

tites du voisinage d’Ampangabe. puis à Fefena, en cx'islaux très beaux présentant
des phénomènes de torsion; à Soavina près Samiresy ; à Ambatofotsy ; à Fiada-

nana, Sabamandrevo, Yolambato ; à Miakanjovato, au mont Yobambohitra ; au

Mont Vobimena à 6 kilomètres au Nord d’lkalamavony, etc.

MOLYBDÉNITE

Propriétés crislaüographiques. Hexagonale, c = 1,9077. Lames ou cristaux hexagonaux, ana-

logues à ceux des micas et du graphite.

Clivage, a* (0001), micacé, donnant des lames flexibles, mais non élastiques. Sectile.

Darelé. i à i, 5 . Toucher gras. Densité. 4,7 à 4,8.

Propriétés optiques. Gris de plomb, bleuâtre; donne sur la porcelaine une trace verdâtre et

sur le papier une trace bleuâtre.

Propriétés chimiques. La formule M0S2 correspond à la composition suivante: S 40,0 ; Mo 60.

Dans le tube ouvert, donne des vapeurs sulfureuses et un sublimé d’acide molybdique jaune

pâle.

Décomposée par l’acide azotique, avec un résidu d’acide molybdique, soluble dans l’ammo-

niaque.
Altérations. Se décompose parfois en une poudre jaune d’or de molybdite ([Mo(Y] 3Fe2

,

7 ,5 H-’O).

Diagnostic. Les réactions pyrognosliques et la couleur de la trace fournie par ce minéral per-

mettent de le distinguer du graphite dont la couleur est plus noire et qui est inattaquable par

les acides.

GISEMENTS

Granités. La molybdénite a été tout d’abord rencontrée à Madagascar dans

la forme pegmalique des granités à pyroxène. Au Sud d’Ambohinaorina (à a 3 kilo-
mètres Nord-Est d’Andramasina), elle y forme des lames de près d’un centi-

MoS
2

.
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mètre de diamètre associées à de grands cristaux de diallagc et d’ilménite.

M. Spencer m’a signalé l’existence, au British Muséum, d’un échantillon de

granité à amphibole, recueilli par le Rev. Wells au Sud d’Ambaloharana

(Nord d’Ambohimanga) ;
il contient de la molybdénite. Ce même minéral a été

trouvé par M. de Cespedès dans la pegmatile d'Ambano, au Nord-Ouest d’An-

tsirabe [2].

Pegmatites. J'ai
reçu récemment communication de M. Boissier, de larges

lames de molybdénite, accompagnées de quelques bons cristaux (pyramides

hexagonales basées), à faces en escaliers (PI. 3, fig. 1).
Ces échantillons ont été trouvés soit dans le quartz rose, soit au milieu de

poches de celui-ci dans la partie méridionale du mamelon de pegmatite de Tsara-

manga (Tongafeno). Les plus gros de ces cristaux ont quatre centimètres de

diamètre, les plus nets de 1 à i
cm ,s environ.

Gisement de nature indéterminée. Des échantillons de molybdénite ont

été apportés récemment au service des Mines de la Colonie et indiqués comme

provenant de la région de Tsiroanomandidy ;
leur gisement exact n’a

pas encore

été reconnu.

GROUPE DE LA GALÈNE

GALÈNE

PbS.

Propriétés crislallographiques. Cubique. Clivages parfaits suivantp ; rarement suivant a 1 (galène

bisrnuthùère).

Dureté. 2,5 à i,q. Densité. 7,437,6.

Propriétés optiques. Gris de plomb. Eclat métallique.

Propriétés chimiques. La formule PbS correspond à la composition suivante ; S i3,4 ; Pb 86,6.

La galène renferme presque toujours de l’argent qui peut varier de plus de 1 pour xoo à o. Il

existe aussi parfois de petites quantités de sélénium, de zinc, de cadmium, d’antimoine, de

bismuth, de cuivre, etc.

Sur le charbon, fond en dégageant de l’acide sulfureux ; couvre le bord de l’essai d’un enduit

jaune de massicot, puis blanc, de céruse ; enfin donne un globule malléable de plomb.

Décomposée par l’acide azotique, avec dépôt de soufre et de sulfate de plomb.



Minéralogie de Madagascar. T. I. Pl. 3

Molybdénite ; Tongafeno (fig. i). Pyrite ; Ampangabe(fig. 2).

Erubescite ; Ambatofangehana (fig. 3 et 5). Chalcopyrite ; Andavakoera (fig. 4).
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Altérations. Tous les minerais oxydés de plomb proviennent de l’altération de la galène et en

constituentparfois des épigénies.

Diagnostic. Les clivages, l’éclat et les réactions pyrognostiques ne permettent de confondre la

galène avec aucun autre sulfure.

GISEMENTS

La galène se trouve à Madagascar dans un certain nombre de gisements dont la

plupart sont plus intéressants au point de vue théorique qu’au point de vue pra-

tique. Dans aucun d’entre eux,
elle ne présente de particularité minéralogique

digne d’être étudiée.

Roches éruptives et leurs contacts.

Granités. J’ai rencontré la galène comme minéral d’origine pneumatolytique
dans le granité à riebeckile et dans la fasibitikite d’Ampasibitika ;

elle n’y constitue

que de petites mouches, remplissant les intervalles miarolitiques des feldspatbs
et du quartz. Son existence parmi les produits d’émanation d’un magma granitique
est intéressante à signaler au point de vue théorique.

Il n’est pas douteux que la galène sera renconti’ée sous la même forme dans la

pegmatite de Samiresy, si l’on y
fait des travaux de recherche permettant d’at-

teindre la roche saine. J’ai rencontré en effet dans ses portions latéritisées de

petites masses constituées
par

des cristaux de pyromorphite. l’un des minéraux

d’oxydation les plus fréquents de la galène.

Aplites syénitiques. De la galène à fines lamelles et de la pyrite imprègnent

un filon d’aphte syénitique potassique rencontré à 3 kilomètres au Sud d’Amba-

tofinandrahana.

Contacts de calcaires et du granité. J’ai trouvé dans les calcaires à imerinite

d’Ambatoarina des mouches de galène ; ce minéral est aussi abondant sous la

même forme dans les lits à célestite et albite du même gisement. Elle constitue

là un minéral métamorphique et sa présence est à rapprocher de celle qui peut

être observée à quelques kilomètres (Ampiadiambato) au Nord d'Ambatofangehana,

où les mêmes calcaires renferment de petits amas de galène argentifère, à fines

lamelles, associés à de la blende, de la cérargyrite et à divers minéraux oxydés :
cérusite. smithsonite, calamine, etc.

C’est probablementà une origine analogue qu’il faut rapporter la galène, accom-

pagnée de smithsonite, qui se trouve dans les calcaires cristallins d’lmaina, au

voisinage de veines quartzeuses cupriières et aurilères.
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Filons métallifères.

On verra dans le tome II que la galène est fréquente dans le remplissage bary-

tique de certains filons, aurifères ou non, de la région d’Andavakoera, notamment

dans les mines de Ranomafana, Betsieky, Bereziky, Ambilo. C’est une galène à

très grands clivages cubiques, un peu argentifère et généralement dépourvue d’or.

Elle se trouve sous la même forme dans les filons de la région d’Ambakirano et

de Bobasatrana, Ankitokazo (belles masses à clivages cubiques) ; dans la vallée

du Sambirano, près de Migiko (avec pyrite) et à Ambaliha près de l'Ambabatra.

La galène des filonnets traversant les schistes d’Ankalampobe (Nosy Be) est

à très grands éléments
; elle se présente en cristaux très nets p( 100) a’(iix)

(fig. x3), surtout quand elle est englobée, avec blende, dans la kaolinite rem-

plissant des géodes de calcite.

Enfin, j’ai eu entre les mains des échantillons de galène à grain fin, provenant

de la région d’lkongo (au Sud de Fort Carnot) ; d’autres proviennent de la forêt

de l’Est, de la rive droite de la Vohitra, au Nord-Est de Moramanga (avec hlende

et panabase). mais je n’ai pas de renseignements précis sur leur gisement.

Veines quartzeuses aurifères.

Colcanap a signalé l’existence de la galène dans des lits de quartz (aurifère)

d’Ampanitovola (région de Tsaratanana) ; elle existe aussi (avec pyromorphite et

cérusite) dans les mêmes conditions à Amparindravato (petits cristaux) et plus
abondamment à Ampahatra (cristaux de la grosseur

d une noix), dans le bassin dù

Kitsamby.

ARGYRITE

Propriétés crislallographiques. Cubique. Trace de clivages suivant a' (ni) et bl (no). Cassure

subconchoïdale.

Dureté, a à a,5. Très sectlle. Densité. 7,2 à 7,86.

Propriétés optiques. Gris de plomb, noir. Rayure brillante. Eclat métallique.

Propriétés chimiques. La formule Ag 2S correspond àla composition: S 12,9; Ag 87,1. Dans

le tube ouvert, dégage de l’acide sulfureux. Au chalumeau, facilement fusible en se gonflant et

en donnant un globule d'argent.
Soluble dans Tacide azotique, avec dépôt de soufre.

Diagnostic. La caractéristique de l’argyrite réside dans sa parfaite sectililé, sa raclure brillante

et scs propriétés pyrognosliques.

Ag
2

S.
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Dureté. 2,5 à 3. Sectile. Densité. 5,5 à 5,8.

GISEMENTS

J'ai rencontré l’argyrite sous forme de petites masses cristallines très brillantes

dans un bel échantillon d'argent natif de Betankilotra (région d Andavakoera) que

le Muséum doit à M. Jamet. Ce minéral paraît assez rare dans ce gisement; il

imprègne l’argent natif ou forme de petites veinules dans la barytine laminaire

servant de gangue à l’argent.

CHALCOSITE

Propriétés cristallographiques. Orthorhombique. a : b : c =0,5822 : 1 ; 0,9701 ; mm= 1 ig° 35'.

Macles suivant m (110), conduisant à des groupements pseudohexagonaux et macles suivant

e
î,3 (032) et b' (112). Clivages suivant m (110), souvent peu nets. Cassure conchoïdale. Cristaux

distincts, masses grenues ou compactes.

Propriétés optiques. Gris de plomb, noir; le minéral s’irise et devient bleuâtre par exposition

à l’air.

Propriétés chimiques. La formule Cu2S correspond àla composition suivante; S 20,2.

Cu 79,8; il existé parfois un peu de fer ou d’argent.

Dans le tube fermé, reste inaltéré, mais donne des vapeurs sulfureuses dans le tube ouvert-

Au chalumeau, fond tumultueusement en un globule noir qui, sur le charbon, peut être réduit

en un globule de cuivre.

Soluble dans l’acide azotique : solution verte devenant bleue par addition d’ammoniaque.
Altérations. La chalcosite se transforme en coveüile (CuS) et plus souvent en malachite et en ches-

sylile.

Diagnostic. La sectilité permet de distinguer la chalcosite de l’érubescite.

GISEMENTS

Gîtes métallifères.

De belles masses de chalcosite se trouvent dans de petits filons de quartz, paral-
lèles à ceux d’érubescite, à Androta, au Sud-Ouest de Vohémar ; le minéral est

associé à de l’épidote et transformé en malachite aux affleurements.

La chalcosite est le minerai sulfuré de plusieurs des gîtes cuprifères situés entre

Betalo et Ambatofangehana et dont les affleurements oxydés seuls ont été grattés

superficiellement. J’en ai en particulier trouvé de belles masses au centre de blocs

Cu
S
S.
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de malachite et de chrysocole de Mandro, au conlluent de la Mianjona et de la

Kitsolo. Quand le minéral s’altère, ses clivages prismatiques deviennent plus
faciles et c’est suivant leurs plans que se développe le carbonate. La chalcosite

enveloppe quelquefois des cristaux d’épidote.
Une belle chalcosite du même aspect se rencontre à Soavina, au Nord-Nord-

Ouest d’Ambatofangehana. Plus au Sud, dans la région d’Ambatofinandrahana,

elle forme des mouches dans la dolomie métamorphique d’Ambodiala et dans des

veinules de quartz à Amparibe. près Bedihy.
La chalcosite est un des minéraux cuprifères qui accompagnent l’or dans les

veinules quartzeuses intercalées dans les gneiss de quelques points du Massif

cristallin. Dans la région d’lhosy, elle est compacte, plus ou moins aurifère, et

forme de
grosses masses ;

dans le bassin de la Beando, près de Nosy Yarika, elle

est lamellaire et superficiellement transformée en covellite.

Roches éruptives.

Pegmatites. Un filon de pegmalite à biotite et tourmaline de 6 à 7 mètres

se trouve dans la rivière Kigioly, allluent de gauche de la Mania. Son feldspath est

vert et pourrait être pris au premier abord pour de l’amazonite, mais en réalité,

il est coloré par de la malachite, provenant de la décomposition do chalcosite

noire, assez régulièrement distribuée dans la roche, en cristaux de 1 centimètre

de diamètre. Ce minéral paraît jouer le rôle d’élément essentiel et cela a une im-

portance théorique, la plupart des gisements qui ont été énumérés plus haut me

paraissant en relation génétique le magma granitique.
Un granité à biotite présentant les mêmes particularités, se trouve à l’Ouest du

mont Sarobaratra.

COVELLITE

CuS.

Propriétés cristallographiques. Hexagonale. o=l,l/17. Clivage a 1 (0001) facile donnant des

lames flexibles.

Dureté. 1 ,5 à2. Densité. 4,5 g à 4,64-

Propriétés optiques. Bleu indigo, parfois presque noir. Les cristaux ont un éclat métalloïde,

nacré sur les lames de clivage, résineux dans la cassure. Le minéral forme parfois des masses

terreuses, sanséclat.
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Dureté. 3,5 à- Densité. 3,9 à 4,i.

Propriétés chimiques. La formule GuS correspond à la composition suivante ; S 33,6, Cu 66,4-

Dans le tube fermé, donne un sublimé de soufre, dans le tube ouvert, des vapeurs sulfureuses.

Au chalumeau, brûle avec une flamme bleue en dégageant SO 2 et fond en un globule de cuivre.

Soluble dans les acides, en donnantune solution verte.

Diagnostic. Se distingue de la chalcosite par ses propriétés dans le tube et par sa structure.

GISEMENTS

La covellite ne se rencontre à Madagascar que comme produit d’altération

superficielle de la chalcosite, sous forme d'enduits bleuâtres souvent irisés. C’est

le filon de quartz aurifère de Beando qui m’a fourni les plus beaux échantillons.

BLENDE

ZnS.

Propriétés crislallographiqu.es. Cubique, hémiédrique, tétraédrique. Macle suivant a 1 (1 11).

Clivages b 1 (no) parfaits. Cassure conchoïdale.

Propriétés optiques. Très rarement incolore; ordinairement colorée en jaune, en rouge, en

brun, en noir, etc., suivant la teneur plus ou moins grande en fer. Transparente à translucide.

Eclat résineux à adamantin, dû à la très haute valeur de l’indice deréfraction : n =a,8692 (Na).

Monoréfringente (parfois biréfringente).

Propriétés chimiques. La composition chimique correspondant à la formule ZnS est la sui-

vante : S 33,0; Zn 67,0; il existe souvent du fer, parfois un peu de manganèse, de cadmium,

d’argent, d’or, etc.

Dans le tube ouvert, donne des vapeurs sulfureuses. Sur le charbon fond difficilement, mais

donneun enduit d’oxyde de zinc, jaune clair à chaud et blanc à froid qui, humecté avec de

l’azotate de cobalt devient vert quand on le chauffe au feu oxydant ; les variétés cadmifères don-

nent en outre un enduit brun rouge.

Soluble dans l’acide chlorhydrique avec dégagement d’hydrogène sulfuré.

Altérations. La blende donne par son altération surtout de la smilhsonite et de la calamine.

Diagnostic. Les clivages dodécaédriques, l’éclat et les réactions au chalumeau sont caractéris-

tiques de ce minéral.

GISEMENTS

Gîtes métallifères.

Filons. Dans la région d’Andavakoera, la blende jaune de miel, fournis-

sant de larges clivages, fait partie du remplissage de certains filons quartzeux

(Ranomafana) ; elle renferme jusqu’à 2 kilogrammes d’or à la tonne ; elle est sou-
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vent associée à delà galène. La blende noire, ferrifère, forme des cristaux distincts

englobés dans le quartz ; elle renferme parfois (Ambiio) des cristaux d’or natif

filiformes, ce qui prouve que les cavités globuleuses du quartz contenant sous

cette forme le métal précieux, sont dues à la disparition de cristaux de blende

(voir la planche 3 du tome II).

La blende existe aussi dans les filons quartzeux et barytiques, non aurifères,

du prolongement Sud-Ouest de la région d’Andavakoera, notamment à Bobasa-

trana, où elle est accompagnée de galène et de cbalcopyrite : à Ankitokazo la

blende mielleuse en cristaux à clivages très faciles, est engagée soit dans le quartz,

soit dans la barytine.
A Ankalampokely (Nosy Be), la blende et la galène forment des filons traversant

les calcaires Basiques ; ces minéraux sont associés à des paillettes de kaolinite ; les

cristaux sont rarement nets (6 1 ). Ce gisement a fourni des échantillons à larges

clivages jaune de miel, rappelant la blende de Santander.

Veinules quartzeuses. Les veinules quartzeuses, interstratifiées dans les

cipolins exploités pour
l’or à Ampontsiambo (Ambodimanga, près Mahanorô) ren-

ferment des mouches de blende brune accompagnée de pyrite.

Roches éruptives et leurs contacts.

Syénites néphéliniques. Des mouches de hlende jaune d’or se trouvent dans

la syénite néphélinique à aegyrine filonienne du massif de Bezavona (torrents d’An-

tsohanina, d’Ampiambesany).

Gîte de contact. Au Nord d’Ambatofangehana, des gisements zincifères

(Ampiadiambato) se trouvent dans les calcaires au contact du granité; ils ren-

ferment quelques petites masses de blende ferrifère, associée à de la galène et à

de la smithsonite.

Sédiments.

Les calcaires Basiques d’Ankaramy et de ses environs (Miharena), ainsi que les

calcaires jurassiques des bords de l’Andranomalaza, près Maromandia, renferment

des nids ou des veinules de blende, jaune de miel ou brunâtre, à gangue
de cal-

cite. A Maromandia, la blende se présente quelquefois en cristaux nets ( b' domi-

nant) pouvant atteindre jusqu a 3 centimètres de diamètre.

A Marotony (côte occidentale de la pointe d’Ambavatoby), de magnifiques mas-

ses clivables de blende mielleuse, translucide, se rencontrent dans les mêmes

conditions.

Enfin, M. Perrier de la Bathie m’a communiqué des cristaux de blende noire,
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Clivages parfaits suivante2. Cassure conchoïdale ou inégale.

Dureté. 2 a a,5. Densité. 8 à 8,2

Soluble dans l’acide azotique.

Dureté. 3,5 à 4>5. Densité. 4,58 à 4,64- Magnétique.

à beaux clivages éclatants, englobés dans des veinules de calcite qui traversent

les conglomérats de la base de la série sédimentaire de l’lmaloto, au Nord de

Benenilra.

CINABRE

HgS.

Propriétés cristallographiqaes. Rhomboédrique, hémlédrique holoaxe. c=i, i 45a6 ;

p/j = 92
0 37 '.

Propriétés optiques. Rouge cochenille, rouge brun, à gris de plomb. Eclat adamentin, aspect
terreux dans Irs enduits. Poussière rouge écarlale. Transparente à translucide. Uniaxe et opti-

quement positif. n
g
= 3,201. Pouvoir rotatoire.

Propriétés chimiques. La formule HgS correspond à la composition suivante: S 13,8; Hg 86,2.

Dans le tube fermé, donne un sublimé de sulfure de mercure et, après addition de carbonate

de soude, un sublimé de mercure métallique. Dans le tube ouvert, dégage des vapeurs sulfu-

reuses et donne des gouttelettes de mercure.

Diagnostic. Les formes et les propriétés optiques en présence de cristaux nets et, dans tous

les cas, les réactions chimiques dans Je tube ne permettent de confondre le cinabre avec aucun

autre minéral rouge (argent rouge, hématite).

GISEMENT DOUTEUX

Le cinabre n’est connu en place dans aucun gisement de Madagascar. M. Flo-

rens m’a montré un fragment de ce minéral,, apporté, il y a quelques années, par un

indigène qui l’indiqua comme provenant de la région comprise entre Beravina

et Morafenobe. Des prospections effectuées dans celte région sont restées sans

résultat. Je ne donne donc cette indication que sous les plus expresses réserves.

PYRRHOTITE

FeS.

Propriétés cristallographiqaes. Hexagonale. c= 1,7402. Clivages: suivant a- (0001) parfois net,

difficiles suivant h 1 (1 120).
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Propriétés optiques. Jaune de bronze, à rouge de cuivre, se ternissant à l'air en brunissant.

Poussière noire, grisâtre. Opaque.

Propriétés chimiques. La composition correspondant à la formule FeS est la suivante: S 6,4:

Fe 3,6, mais en réalité, il existe toujours un peu plus de soufre qui se trouve à l’état de solution

solide. La pyrrhotite renferme souvent un peu de nickel et de cobalt.

Dans le tube fermé, pas d’altération; dans le tube ouvert, donne des vapeurs sulfureuses. Sur

le charbon, au feu réducteur, fond en une masse noire magnétique qui, au feu oxydant, se

transforme en Fe 20 3
.

Décomposée par l’acide chlorhydrique, avec dégagement d’hydrogène sulfuré.

Diagnostic. Se distingue de la pyrite par sa couleur, sa forme, sa densité, son magnétisme et

enlin sa décomposition par l’acide chlorhydrique.

GISEMENTS

La pyrrhotite, en grains ou en petites masses cristallines, est assez fréquente à

Madagascar ; elle accompagne généralement la pyrite dans les roches les plus diver-

ses, éruptives ou métamorphiques, mais, dans aucun gisement, elle ne se présente

avec des propriétés remarquables. Voici quelques localités citées comme exemples :

Gneiss. De grosses masses de ce sulfure, englobant des cubes brillants de

pyrite, ont été trouvées dans le gneiss du tunnel de Koma, sur la ligne du che-

min de fer de l'Est.

Gîtes métallifères. M. Geay m’a remis un échantillon constitué par un

mélange de pyrrhotite, de chalcopyrite, de pyrite, qu'il a reçuedli dans un filon

traversant le gneiss de la rive droite de la Yohitra, au Nord-Est de Moramanga.

Pegmatites. La pegmatite à amphibole d’Ambano. au Nord-Ouest d’Antsi-

rabe est localement assez riche en pyrrhotite compacte, associée à de la pyrite, de

la chalcopyrite et de la magnétite.

GROUPE DE LA PYRITE

PYRITE

Propriétés cristallographiques. Cubique : hémiédrie hémiaxe centrée se manifestent, en l’ab-

sence de formes hémièdres, par des stries sur les faces du cube (fig. 19 et PL 3, fig. 1) ou du

dodécaèdre pentagonal (fig. 20 et 21).

Clivages à peine distincts suivant p (100) et a 1 (i 11). Cassure conchoidale ou inégale

FeS
2

.
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Dureté. 6 à 6,5. Fragile. Densité. 4,9 à 5,2.

Propriétés optiques. Jaune de laiton. Eclat métallique très brillant. Poussière noire verdâtre

ou noire brunâtre. Opaque.

Propriétés chimiques. La formule FeS 2 correspond à la composition suivante ; S 53,4; Fe 46,6.
La pyrite est fréquemment aurifère et peut contenir des traces d’arsenic, d’antimoine, de

cuivre, etc., etc.

Dans le tube fermé, donne un sublimé de soufre et un résidu magnétique. Au chalumeau,

elle dégage du soufre qui brûle avec une flammebleue, en laissant un résidu qui donne les réac-

tions de la magnétite.

Insoluble dans l’acide chlorhydrique. Décomposée par l’acide azotique avec résidu de soufre.

Altérations. La pyrite et la marcasite donnent par altération de la métantérile et de l’acide sul-

furique; elles sont souvent épigénisées en limonite ou en hématite.

Diagnostic. La forme, la densité plus forte, la couleur plus jaune et la résistance plus grande
à l’altération constituent le diagnostic différentielde la pyrite et de la marcasite.

GISEMENTS

La pyrite est le minéral banal, se trouvant un peu partout à Madagascar dans

les roches éruptives, dans les roches métamorphiques, dans les gîtes métallifères;

Fig. 19
à 21\. Pyrite: formes communes.

elle s’y présente avec ses formes communes (fig. 19 à 29); je ne connais qu'un
très petit nombre de gisements fournissant des échantillons intéressants au point
de vue minéralogique.



180 MINÉRALOGIE

Roches éruptives.

Pegmatites. Les pegmatites d’Ampangabe renferment d’énormes cubes de

pyrite, ayant jusqu’à 9 centimètres d’arête, parfois très striés (PL 3, fig. 2); ils

Fig. 26 à 27. Pyrite: formes communes.

sont généralement transformés en hmonite. au moins à leur périphérie ; ils englo-

bent des cristaux de béryl, de columbite et de quartz et sont fréquemment recou-

verts de lamelles de musco-

vite. Il s’agit là d’un élément

normal de la roche. C’est

sous la même forme que la

pyrite se trouve quelquefois
dans les pegmatites du Sud

de Miandrarivo, associée à

de la moscovite.
Fig. 28 et 29. Pvrilc: formes communes,

Dans d’autres cas, comme

dans la pegmatite à hornblende d’Amhano, an Nord-Ouest d Antsirabe, des cubes

de pyrite tapissent des fissures de la roche et sont

nettementd’origine secondaire.

Pegmatites syénitiques. Les terres éluvion-

naires de la pegmatite à bastnaésite de la région
Ifasina-Itorendrika renferment des cristaux de

pyrite, plus ou moins complètement limonitisés

qui sont parfois recouverts par des octaèdres

de magnétite. Ces cristaux ont leurs faces très

irrégulièrement développées ; Us sont creusés

de cavités ; la figure 3o représente (d’après
M. Ungemach [lo6]) l’un d’eux schématisé; il

est remarquable par la présence de h 1 (iio;, forme assez rare dans la pyrite

Fig. 30. Pyrite d’lfasina.
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Schistes cristallins.

Gneiss. Les travaux du tunnel de Koma, sur le chemin de fer de l’Est, ont fait

découvrir des cubes très brillants de pyrite, ayant plusieurs centimètres d’arêteet, qui

sont parfois englobés dans de la pyrrhotite. Des cristaux nets (1/2 b'p) sont englobés
dans la cbaleopyrite des amphibolites d’Amparindravato, à l’Ouest de Soavinan-

driana. De beaux cubes striés se trouvent dans le gneiss ampbibolique de Fénérive.

Calcaires métamorphiques. Les calcaires à imcrinite d’Ambatoarina sont très

riches en cristaux de pyrite limonilisés (p ,
a', Vsè2

) qui atteignent de 2à 3 centi-

mètres de plus grande dimension ; on les trouve en place ou épars à la surface du

sol. Au Sud d’Ambatolinandrahana, les gros cristaux de pyrite qui se trouvent

dans les mêmes conditions

sont des cubes très canne-

lés, avec parfois des traces

de 1/2 è 2

.

Dans les calcaires cris-

tallins d’Anosivola (rive

Fig. 3i à 33. Pyrile d’Anosivola. Forme normale (fig 3i), allongement suivant un axe quaternaire(fig. 32).

applatissement perpendiculairement à cet axe (fig. 33).

gauche de la Manambovona) se rencontrent do très petits, mais de très brillants

cristaux de pyrite (p,
' hb%

,
a 1) (fig. Si) parfois allongés suivant un axe quaternaire

(fig. 32) et d’autres fois lamelleux suivant une face p : ils présentent alors un

aspect insolite (fig. 33) pour ce minéral.

Gîtes métallifères.

Veines quartzeuses. Les veines quartzeuses aurifères intercalées dans les

schistes cristallins ne renferment
que rarement de beaux cristaux de pyrite; ils

ont toujours des formes simples, combinaisons de
p, a', V2/A Des cristaux drusi-

ques, à faces brillantes (a
1

et a'p ) se trouvent notamment à leninkenina ; des

cristaux (jd, Vaé 2

,
a', limonilisés) avec développement cubique ou dodécaédrique

pentagonal, abondent dans les alluvions du voisinage et proviennent sans doute

du même gisement.



182 MINÉRALOGIE

A Rafiatokana, de beaux octaèdres éclatants, de pyrite sont associés à la ma-

gnétite, l’épidote et le quartz dans le gisement d’argent natif ; ils sont englobés
dans de grandes plages de calcite.

Je dois à M. Perrier de la Bathie de gros cubes (avec ou sans
1 '2 6 2

), à cassure

conchoïde, extérieurement transformés en limonite, qu’il a recueillis dans un filon

de quartz, au Nord de Fananehana, entre lenana et Antoraka (baie d’Antongil) ;

ils ont 5 centimètres suivant une arête cubique.
J’ai eu entre les mains un bloc de pyrite, à cassure conchoïde, provenant de

l’Ouest du Tsitondroina (région de Fianarantsoa), sur les conditions de gisement

duquel je n’ai pas eu de renseignements.
La pyrite (un peu cuprifère) grenue est le minéral trouvé actuellement à Am-

batofangehana dans les travaux profonds de la mine de cuivre.

Sédiments.

Les rognons pyriteux des marnes, argiles et pélites jurassiques et crétacées et

aussi les fossiles pyriteux qui les accompagnent, sont constitués soit
par

de la

pyrite, soit par de la marcasite
; ils sont généralement limonitisés aux affleure-

ments (Est de la presqu’île de Moromony, etc.). Je signalerai seulement de beaux

cubes (avec a 1 et Va 6
2

) enchevêtrés provenant des marnes du massif de l’Embra-

sure à la Montagne des Français, de gros rognons, 'parfois englobés dans des

rognons de sidérite (lit du Fiherenana en aval de Manera ; Cénomanien de la

presqu’île Saint-Sébastien).

Eluvions et alluvions

Les fonds de bâtées des alluvions aurifères renferment très fréquemment des

cristaux de pyrite, arrachés à quelques-uns des gisements précédents; ils sont

généralement plus ou moins limonitisés. Je citerai comme particulièrement riches

à cet égard, les alluvions d’Ampasinarnbo près Mahanoro (p strié, a
l

,
‘Aè2 de

2 centimètres de plus grande dimension).
J’ai vu de beaux cubes limonitisés de pyrite, recueillis par

M. Rossi à Betaim-

boraka, à 20 kilomètres au Sud-Est-Est du gisement de phlogopite de Yolonan-

drongo.

SMALTITE

Propriétés cristallogmphiqu.es. Cubique, hémiédrie hémiaxe centrée ; mêmes formes que la

pyrite.

Dureté. 5,5 à 6. Densité. 6,3 à 6,7.

CoAs
2

.
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Diagnostic. Voir à pyrite.

Propriétés optiques. Blanc d’étain, gris d’acier, se ternissant à l’air en devenant grisâtre. Pous-

sière noire grisâtre. Opaque.

Propriétés chimiques. La formule CoAs 2 correspond à la composition suivante; As 71,9;

Go 28,1 ; une partie du cobalt peut être remplacée par du nickel (passage à la chloanthite).

Dans le tube fermé, donne un sublimé noir d’arsenic métallique. Sur le charbon, fond en

dégageant des vapeurs arsenicales ; le globule possède les réactions du cobalt (perle bleue avec le

sel de phosphore).

Diagnostic. Le minéral se distingue de la cobaltite parce que celle-ci ne se modifie pas dans le

tube fermé. La réaction intense du cobalt établit le diagnostic différentiel avec la chloanthite :
les produits d'altération superficielle sont roses ( érylhrite ), alors que ceux de la chloanthite sont

verts (annabergite ).

GISEMENTS

Le seul gisement à signaler est celui de Raüatokana, à l’Est d’Ankavandra,

dont il a été question page 162. La smaltite s’y trouve en masses très cristallines,

possédant par places une structure concrétionnée ;
d'un blanc d’argent, elle est

associée à de l’argent natif et englobée dans de la calcite.

GROUPE DE LA MARCASITE

MARCASITE

Propriétés cris tallographiques. Orlliorbomblque. a: b: 0 = 0,7662; 1 : 1,2842; mm = ios"s'.

Macles suivant m, -souvent plusieurs fois répétées, pour donner des groupements en roue ; macle

plus rare suivant a
l

.

Clivages, m (110) distincts, trace suivant e
l .

Dureté. 6 à 6,5. Fragile. Densité. 4,65 à 4,9-

Propriétés optiques. Jaune de bronze, fonçant par exposition à l’air; les variétés arsenicales

sont presque blanches, parfois grises ou d’un noir brunâtre. Eclat métallique très vif dans les

cristaux non altérés. Opaque.

Propriétés chimiques. Comme pyrite. La marcasite s’altère beaucoup plus facilement que ce

minéral.

GISEMENTS

Sédiments.

La marcasite, très altérable, se rencontre dans des sédiments d’âge varié.

Dans les lignites basiques de la région d’Ampasindava, elle accompagne la

FeS
2

.
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pyrite ; elle se trouve, avec gypse, dans les marnes jurassiques de la région d'An-

dranosamonta.

Des rognons de marcasite abondent (avec gypse) dans les marnes calloviennes

du mont Tsitondroina (Nord d’Ankirihitra) et dans les lignites bathoniens d'Am-

halanjanakomby. Les échantillons du mont Tsitondroina que m’a communiqués
M. Lamberton sont cylindriques, à cassure fibreuse; ils se transforment rapide-

ment en mélantérite.

De petits mamelons fibreux de marcasite sont associés aux cristaux de calcite

des druses des septaria des marnes crétacées d’Ankomaka.

Dans la baie de Diego-Suarez, la marcasite forme des nodules fibreux ou des

masses hérissées de cristaux peu distincts dans les marnes à Inocerames de la baie

des Amis et dans le bassin de la Betaitra ; elle y imprègne des grès à Antanamita-

rana, où elle est assez abondante pour que l’on ait songé à l’exploiter.
On la trouve aussi en nodules, souvent aplatis, ou allongés, dans les argiles

tourbeuses quaternaires d’Antsolifara (vallée de la Manandona) et d’Ambano, au

Nord-Ouest d’Antsirabe, à Antsolifara sur la Kelilalina (nodules vermiformes).

Ces gisements sont très anciennement connus et, avant la conquête, les Malga-

ches les exploitaient pour
la fabrication du soufre. Des nodules semblables

ont été trouvés à 20 mètres de profondeur, dans les alluvions d’Antsirabe,

traversés par un sondage destiné au captage des sources thermales.

Gîtes métallifères.

Certains lits quartzeux aurifères des gneiss renferment de la marcasite, beau-

coup plus altérable que la pyrite qu
elle accompagne, plus pauvre encore en or

que celle-ci et s’en distinguant par sa couleur d’un blanc verdâtre ; tel est le cas

du gisement d'Anasaha, près Beforona.

La marcasite forme, sur les gros cristaux limpides de barytine de Ranomafana

(Andavakoera), des croûtes cristallines, hérissées de cristaux «' (toi), e' (011),

p (001), avec parfois de petites facettes 6V-2(i 11) et de larges faces striées m (110).

Cette marcasite est très altérable et se conserve difficilement dans les collections.

MISPICKEL

FeAsS.

Propriétés crislallogmphiques. Orlhorhombique. a:b : a 0,677:16 ;1 : 1,18817 ;mm = 111° 45' ;

isomorphe de la marcasite. Mêmes macles que la marcasite.

Clivages, m (110) assez nets, traces suivant p (001). Cassure inégale.
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Dureté. 5,5 à 6. Fragile. Densité. 5,9 à 6,2.

Décomposé par l’acide azotique avec dépôt de soufre.

Dureté. 1,5 à2. Fragile. Densité. 7,9 à 8,3.

Soluble dans l’eau régale en donnant les réactions de Foret de 1 argent.

Propriétés optiques. Blanc d’argent à gris d’acier, se ternissant à l’air. Eclat métallique. Pous-

sière noire grisâtre. Opaque.

Propriétés chimiques. La formule FeAsS correspond à la composition suivante As 46,0 ; S 19,7;

Fe 34,3, dans laquelle un peu d’arsenic peut être remplacé par de l’antimoine ou du bismuth ;

certains mispickels sont aurifères, argentifères ou cobaltifères.

Dans le tube ferme, le mispickel donne un sublime rouge de réalgar, puis un anneau noir

d’arsenic. Dans le tube ouvert, il dégage des vapeurs de SO 2 et laisse un sublimé blanc d’acide

arsénieux. Fait feu sous le briquet, comme la pyrite, en dégageant une odeur alliacée.

Diagnostic. La couleur et les réactions de l’arsenic permettent de distinguer le mispickel do la

marcasite.

GISEMENTS

Je n’al personnellement observé le mispickel que dans un gneiss aurifère du

Belsiriry, provenant d’Ankarongana ; il y forme de petits cristaux indistincts

de 1 à 2 millimètres au voisinage de lits quartzeux aurifères ; il a été rencontré

au milieu de ceux-ci à Ambararalakely près d’Antsaily dans la même région.
De petites quantités de mispickel ont été signalées aussi dans le filon aurifère

de Soavinarivo, dans le quartz aurifère du Fanantara et de la Beandro.

SYLVANITE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a:b : c = T,633g4 : 1 : i,ia653 ;zx Bg° 35' ;

mm = 62° 56'. Macles suivant o 1 (101), parfois polysynthétiques et formant alors des arborisa-

tions compliquées (tellure graphique). Clivage parlait suivant (010). Cassure inégale.

Propriétés optiques. Gris d’acier à blanc d’argent, tirant sur le jaune. Eclat métallique très

brillant.

Propriétés chimiques. Dans la formule (Au, Ag) Te2

,
le rapport Au : Ag est variable; dans le

cas où il est 1 : 1, la composition est la suivante: Ïe62,i ; Au 24,5; Ag 13,4- H existe parfois

un peu de plomb et d’antimoine.

Dans le tube ouvert, donne un sublimé d’acide tellureux. Fusible au chalumeauen gouttes

transparentes. Au chalumeau, sur le charbon, fond un globule gris entouré d’un enduit blanc

qui se volatiliseen colorant la flamme en vert bleu.

Diagnostic. Se distingue de la bismuthinite et de la stibine par ses réactions pyrognosliques.

(Au, Ag)Te
2

.
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GISEMENTS

J’ai rencontré la sylvanité sur un seul échantillon provenant du gisement auri-

fère de Voatavolana, que m'a communiqué M. Gaugé. D'un blanc d’argent, elle

forme dans le quarlz une petite masse englobant une paillette d’or natif ; le même

quartz renferme de la magnétite.
Il est probable que

des recherches feraient découvrir dans ce gisement de meil-

leurs échantillons de ce minéral, qu
il

y
aurait intérêt à étudier d’une façon plus

complète ; je n’ai pu faire, en effet, sur lui que des essais qualitatifs.

SULFOSELS

ÉRUBESCITE

Propriétés crislallographiques. Cubique.

Clivages. Traces suivant a
i dans les cristaux. Se trouve d’ordinaire en masses compactes ou

grenues. Cassure inégale.
Dureté. 3. Fragile. Densité. 4,9 à 5,2.

Propriétés optiques. Rouge de cuivre à brun tombac dans la cassure fraîche; prend à l’air de

magnifiques irisations bleues ou rouges (cuivre panaché'). Poussière d’un gris noir. Opaque.

Propriétés chimiques. La formule 5Cu'2 S. Fe 2S 3 correspond àla composition suivante ; S a5,55:

Cu 63,33; Fe 11,12. Certaines masses compactes présentent des variations de composition dues

à des mélanges de chalcopyrite, de chalcosite, etc. L’érubescite est parfois argentifère ou auri-

fère. Les propriétés pyrognostiques sont les mêmes que pour la chalcopyrite.

Diagnostic. L’érubescile se distingue de la chalcopyrite par sa couleur rouge de cuivre; les

produits d’altération de ces deux minéraux sont les mêmes.

GISEMENTS

Roches éruptives et leurs contacts.

Pegmatites. L’érubescite jjforme des mouches dans la pegmatile d’Am-

pangabe.

Gîtes de contact. En surface, l’érubescite a été le minéral principal du gise-

5Cu
2

S.Fe-S
3

.



187SULFOSELS

ment cuprifère d'Arnbatofangehana, lors de l’exploitation de ce gîte par
les Mal-

gaches ; elle s’y trouvait en belles masses compactes, irisées, de couleur violacée,

formant des veinules dans le calcaire (PI. 3, fig. 5). Les échantillons que j’ai
étudiés ont été recueillis par Villiaume au début de l'occupation française.

D’après une analyse de M. Arsandaux, la composition chimique de cette éru-

bescite est la suivante ;

La densité de l’échantillon analysé est de ,go. La figure 3 de la planche 3

représente la photographie d’une surface polie de ce minéral, ou voit qu’il est

hétérogène; il résulte de la transformation dechalcopyrite dont il reste, çà et là, des

traces, il est traversé lui-même par des veinules de chalcosite noire, formée à ses

dépens.
A Mahavazy, sur la rive gauche de l'lvato, une érubescite semblable à

celle du gisement précédent, forme des veines dépourvues de gangue au milieu

des cipolins. Elle constitue aussi des mouches dans le quartz à Ambohimaletsa (Est

d’Ambatofinandrabana).

Basaltes. Une érubescite compacte, accompagnée de mouches de chalco-

pyrite, a été trouvée à Fanambana (i 5 kilomètres au Sud de Vohémar), dans un

basalte altéré.

Filons quartzeux. Des recherches sont faites actuellement à Androta, au

Sud-Ouest de Vohémar, sur un filon de quartz traversant les gneiss et contenant

une belle érubescite qui renferme 10 grammes d’or et aso grammes d’argent à la

tonne. Elle est associée à de la chalcopyrite et transformée aux allleurements en

une masse caverneuse de stilpnosidérite, imprégnée de chessylite et de malachite.

Ce gisement, dont je dois la connaissance à M. Fievet, fournit des échantillons

de collection remarquables par l’éclat de leurs irisations bleues ou rouges.

Fahlbandes.

J’ai rencontré le même minéral, à l’état de mouches assez régulièrement distri-

buées, dans le gneiss à pyroxène d’Ambatomibefy, sur la Kiranomena, mais dans

ce gisement, c’est la chalcopyrite qui constitue le minéral cuprifère principal.

L’érubescite existe sous la même forme dans un gneiss à pyroxène quartzifere
du liane occidental du mont Sarobaratra, à l’Est d’Ampilantafika.

Gu

Fe . . io,5
S (dif ). . . , 27,0
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CHALCOPYRITE

Propriétés cristallographiques. Quadratique, hémiédrique sphénoédrique. c = 0,98520. Les

cristaux sont souvent maclés suivant (1 1 1 ) ou a 1 (roi), avec axe de rotation perpendi-
culaire ou suivant m (110), avec l’axe vertical pour axe de rotalion. Le minéral forme aussi

des masses compactes, grenues ou stalacllformes.

Clivages; suivant a l' 2 (soi), quelquefois nets, à peine distincts suivant p (0.01)
Dureté. 3,5 à 4- Cassure inégale. Densité. 4,i à 4,3.

Propriétés optiques. Jaune de laiton, se ternissant à l’air avec fréquemment irisations rouges

et bleues. Eclat métallique très vif. Poussière noire. Opaque.

Propriétés chimiques. La formule Gu 2S.Fe2 S3 correspond àla composition suivante: S 35,0 !

Cu 34,5; Fe 30,5 ; il existe parfois des traces de thallium, de sélénium, d’or, etc.

Dans le tube fermé, décrépite et donne un sublimé de soufre. Au chalumeau, dégage des

vapeurs sulfureuses.

Soluble dans l’acide azotique, avec dépètde soufre ; la liqueur verte additionnéed’ammoniaque,
devient bleue et donne un précipité de Fe20 3 .

Altérations. Dans tous les gisements malgaches renfermant de la chalcopyrite compacte, ce

minéral est plus ou moins altéré aux affleurements et traversé par un réseau de veinules de slil-

pnosidérile brune ou noire secondaire ; l’examen microscopique montre (Ambatofangehana) que

celle-ci est imprégnée de malachite.

Diagnostic. La couleur jaune plus dorée, les réactions du cuivre constituent le diagnostic
différentiel d’avec la pyrite (voir à érubescite).

GISEMENTS

Gîtes métallifères.

Veines quartzeuses et fahlbandes. On trouvera dans le chapitre consacré aux

gisements de cuivre l’indication de l’existence de la chalcopyrite dans les veines

quartzeuses cuprifères de la région d Ikalamavony (Imaina), dans les filons d’An-

drota, au Sud-Ouest de Vohémar, dans les fahlbandes d’Ambatomihefy, sur la

Kiranomena ; c’est une chalcopyrite homogène, d’un jaune d'or foncé, souvent

irisée.

Filons de quartz aurifères, Le même minéral accompagne d'autres sulfu

res. dans les filons aurifères d’Andavakoera, de Bobasalrana et de la région d’Ain

bakirano.

Elle s’y trouve sous la même forme compacte, mais il est nécessaire de faire une

mention spéciale pour
de très beaux cristaux à faces brillantes, mais généralement

Cu
2
S.Fe

2
S

3

.
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déformés, que j'ai rapportés du filon de Ranomafana. Ils ont souvent plus de

o
cm ,s de plus grande dimension ;

associés à des cristaux à blende noire ils sont

implantés dans les géodes, soit sur des cristaux de barytine, soit sur ceux d’ankérite

qui reposent eux-mèmes sur des cris-

taux de quartz; ils paraissent être les

derniers formés de cette association

(PL 3, fig. /i). Ils présentent des for-

mes simples, parmi lesquelles domine

-4- et — V 2 b'/i (fig. 3/1); les macles

suivant 6‘/a (fig. 3 5) ne sont pas rares.

La clialcopyrite accompagne la pyrite
et la panabase dans des filons quartzaux

observés par Geay sur la rive droite

de la Vohitra, au Nord-Est de Moramanga.

Fig. 34 et 35. Chalcopyrile de Ranomafana.

Forme simple (fig. 34)- Macle suivant 6'/-2 (fig. 35).

Je n’ai pas de renseignements sur le mode de gisement d’une chalcopyrite eu

belles masses homogènes cpii m’a été récemment communiquée d’Ambararata

près Ivohibe, dans le Sud du Bctsileo.

Roches éruptives et métamorphiques.

Qites de contact. La chalcopyrile constitue le minerai principal de certains

niveaux du gîte de contact d’Ambatofangehana.

Schistes cristallins et roches éruptives. La chalcopyrile est fréquente, mais

seulement à l’état de mouches, dans beaucoup de roches métamorphiques (calcaire

à scapolile d’Anosivola, au Sud de la Manambovona) et éruptives.

COSALITE

Propriélès cristalloçjraphiques. Orthorhombique. a : h : c =0,9187 : 1 : 1,4601 ; mm = g4° 5 I'.

Dureté. 2,0 a 3. Densité. 6,4 à 6,8.

Propriétés optiques. Couleur gris deplomb ou d’acier. Eclat métallique. Poussière noire. Opaque.

Propriétés chimiques. La composition théorique correspond à: S 16,2; Bi 52,0 ; Pb 51,8. Une

petite quantité de plomb peut être remplacée par de l’argent et du cuivre.

Fond facilement en donnant les réactions du soufre, du plomb et du bismuth

Décomposée par l’acide azotique avec dépôt de sulfate de plomb ; la solution étendue d’eau

donneun précipité blanc (bismuth).

Diagnostic. Les réactions pyrognostiqu.es (Pb et Bi).

2PbS.
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GISEMENTS

Je rapporte à la cosalite un cristal engagé dans un quartz hyalin d’Amparindra-
vato, recueilli par M. Florens dans les éluvions d'une pegmatite. Ce cristal est

aplati et porte des stries parallèles à un allongement fort net. Je n'ai pu faire que

des réactions microchimiques qui m’ont conduit à cette détermination.

PANABASE (Cuivre gris).

Propriétés cristallograpkiques. Cubique, hémiédrique, tétraédrique. Dans les cristaux, les formes

tétraédriques prédominent. Macle suivant a
l

.

Le minéral forme des masses compactes et grenues.

Cassure conchoïdale ou inégale.

Dureté. 3,4 à 4,5. Fragile. Densité. La densité varie avec la composition; 4,4 à 5,i0.

Propriétés optiques. Gris d’acier à noir de fer. Eclat métallique très vif. Opaque,

Propriétés chimiques. Il existe des types antimonifères (panabase ) et d’autrearsenifères (lennan-

lite). Dans la formule donnée plus haut, R est surtout du cuivre, mais avec souvent des quan-

tités, qui peuvent être notables, d’argent, de mercure, de zinc, de fer, de plomb, etc.

Dans le tube fermé, les cuivres gris fondent en donnant un sublimé rouge foncé de kermès

(panabase) ou de réalgar (tennantite). Sur le charbon, ils fondent en donnant, suivant la com-

position, les enduits caractéristiques de l’arsenic, de l’antimoine, du zinc, du plomb; ils four-

nissent un globule, qui, avec le carbonate de soude, donne un bouton de cuivre.

Soluble dans l’acide azotique, avec résidu de soufre et d’acide antimonique (panabase).

Diagnostic. La panabase se distingue des autres sulfoantimoniurespar sa forme tétraédrique,

de la bournonitepar l’absence d’une quantité importante de plomb.

GISEMENTS

Je n’ai vu que deux échantillons de panabase provenant de Madagascar. L’un,

engagé dans du calcaire et associé à un peu de quartz, provient du Nord d’Amba-

tofangehana ; il y a été trouvé dans les mêmes conditions que la chalcosite.

L’autre, à gangue exclusivement quartzeuse et mélangé avec de la galène, a été

recueilli
par Geay dans un gisement de la forêt du Nord-Est sur la rive droite de

la Vohitra, au Nord-Est de Moramanga.

4 RS.(Sb, As)
2
S

:i

.
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SELS HALOÏDES

(Chlorures
, fluorures...).

HALITE

(Sel gemme, sel marin).

NaCl.

Propriétés cristallographiques. Cubique. Cristallise en trémies. Clivage : p parfait
Dureté. 2,5. Fragile. Densité. De 2,1 à 2,6.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, peut prendre différentes couleurs par suite d’inclusions

variées. N = 1,54^2.

Propriétés chimiques. Chlorure de sodium.

Fusible au rouge en colorant la flamme en jaune intense et recristallise par refroidissement

Soluble dans trois fois son poids d’eau en donnant à la solution une saveur salée caracté

ristique. Dans le tube fermé, décrépite

Diagnostic. La forme, la saveur salée et la coloration donnée à la flamme sont caractéristiques.
Voir à sylvite.

GISEMENTS

Salines. Aucun gisement de sel gemme n’a été rencontré jusqu’ici à Mada-

gascar. Avant la conquête, les Hova exploitaient des salines sur la côte Nord-Est

et Sud-Ouest dans des lagunes inondéespar la mer auxhautes marées ou bien ils

Taisaient évaporer l’eau de mer placée dans des troncs d’arbres évidés.

Ces salines rudimentaires ont été exploitées notamment à Antonibe près Anala-

lava ; à Kandrany dans l’estuaire de la Betsiboka ; aux environs de Soalala ; dans
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la région de Morondava, notamment à Andranopasy, où, après les grandes

marées, sur plusieurs kilomètres, le sol est couvert de cristaux de sel.

Actuellement, il n'y a pratiquement plus qu’une source notable de production
du sol à Madagascar : elle consiste dans les salines installées et exploitées par

les procédés modernes à Diego-Suarez près de l’embouchure de la Bctailra et

surtout dans la baie d’Antongombalo ; d’autres ont existé, au début de l’occupation
française, dans la baie du Courrier.

Terres salées. Il y a lieu cependant, au point de vue purement minéralogi-

que, de signaler quelques gisements de terres salées.

Dans une plaine d’alluvions, reposant sur les gneiss et située à 20 kilomètres

Nord-Ouest d’lhosy et sur le bord d’une petite rivière, des efflorescences salines

s’observent en grande abondance pendant les trois mois qui suivent la saison des

pluies. Mlles ont été activement exploitées jadis. Le produit de leur lavage four-

nissait un résidu sec, en grande partie formé de chlorure de sodium. D'autres

gisements analogues se rencontrent dans la région du Mangoky, notamment au

voisinage du confluent de ce fleuve et de la Menamaty, entre Bemavo et lasira et

sur la rive droite du Mangoky à l’Ouest-Nord-Ouest de Beroroha, sur les grès

supérieurs du Trias
; ces efflorescences salines se trouvent au fond de ruisselets ne

renfermant de l’eau que pendant la saison des pluies.
A citer encore les environs de Bemona, au pied de ITsalo.

Sources salées. On trouvera dans le tome II quelques indications sur plu-
sieurs sources salées de l’île ; je me contenterai d'indiquer ici que les sondages
effectués

pour
le pétrole à Folakara ont mis à jour des venues d'eau salée, analo

gués à celles constatées jadis par
Villiaume dans ses sondages d’Ankaramy.

SYLVITE

KCl.

La. sylvite présente les mêmes propriétés que la halite, mais sa densité n’est que de 1,97 a

1,99 (Na). Son indice de réfraction (Na) = 1,4g031. Sa saveur est moins salée et un peu différente

de celle de la halite.

Ce minéral est du chlorure de potassium [CI 47,6; K52,4J, il fond au chalumeau en colorant

la flamme en violet.

Sels de plantes. Il n’existe pas
à Madagascar de gisements de sylvite, mais

par contre, le chlorure de potassium forme la plus grande partie du sel extrait d’une

façon indirecte du sol malgache par lessivage des cendres de certaines plantes ;
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avant l’occupation française les indigènes effectuaient cette opération par nécessité ;

par habitude, elle n’est pas encore aujourd’hui absolument abandonnée, et j’ai pu

examiner quelques échantillons de ce sel. Cette coutume était en usage dans l'lme-

rina. 1eßetsileo, ïAntsihanaka, le Bezanozano ; les principaux centres d’exploitation
étaient Antsirabe, Mabatsinjo au Nord-Ouest du lac Itasy et Manjakandriana.

On distingue deux sels de plantes, l’un (sira hazo) (analyse a) est obtenu par

lessivage des cendres de végétaux appartenant tous, sauf un Ficus ( Ficus sakala-

voruiri), à la famille des Amarantbacées ; il est employé comme condiment et sert

aussi àla fabrication du savon indigène. L’autre ( sira vondrona), est fabriqué à

Antsirabe avec les cendres du Typha angastifolia, vivant au voisinage des sources

(analyse h) ; il est utilisé comme médicament et comme condiment. Voici les

analyses (interprétées), faites par M. Pisani.

L’examen microscopique montre que le sulfate de sodium se trouve sous forme

de thenardite, ce qui s’explique par la température à laquelle est effectuée l’évapora-
tion de la liqueur saline ; les chlorures sont à l’état de petits cubes de halite et de

sylvite. La prédominance du KCI sur le NaCl dans a est conforme à ce qui
s’observe dans les sels de plantes de différentes régions africaines. La haute teneur

en chlorure de sodium dans le sel d’Antsirabe est certainement due à l’abondance

du carbonate sodique apporté par
les sources thermales dans le sol, où vivent les

plantes employées, et il est intéressant de faire remarquer l’action sélective de

celles-ci sur les sels qu’elles absorbent. L’analyse des elflorescences de cetterégion

qui sera donnée plus loin (voir à nalron) montre, en effet, que la soude y prédo-
mine de beaucoup sur la potasse, mais dans le sel de plantes, la potasse reste

plus abondante que la soude.

CÉRARGYRITE

AgCl.

Propriétés crislallographiques. Cubique. Cassure couchoïdale.

Dureté, i à i ,5. Sectile. Densité. 5 à 5,5.

Propriétés optiques. Incolore, gris perle ou jaune vercLàtre. Transparente à translucide; devient

a b

KC1 84, 5o 55,5o

NaCl . . 5,85 35,5o

CaCl2 )) 5,10
Na2SO. . . . • • 9> 10 4,48

H 20 1,25 o,5o

100,70 101,08
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d’un brun violet et opaque par exposition à l’air. Eclat résineux ou adamantin ; (Na) = 2,0611

Propriétés chimiques. La composition correspondant à la formule : AgCl est la suivante: Cl

Ag 75,3. Sur le charbon, fusible en laissant un globule d argent.

Insoluble dans les acides, très soluble dans l’ammoniaque.

Diagnostic. La sectilité, la réfringence et le changement de coloration à l’air constituent les

caractéristiques de ce minéral.

GISEMENTS

J’ai rencontré [3 1 J la cérargyrite dans des échantillons de cérusite d’Ampiadiam-
bato, au Nord d’Ambatofangehana, sous forme de croûtes cristallines translucides

;

elles sont d’un jaune verdâtre et peu abondantes.

FLUORINE

Propriétés cristallographiqaes. Macle par pénétration suivant a
l

.
Forme des cristaux ou des

masses
cllvables à éléments plus ou moins gros et aussi des masses fibrolaraellaires.

Clivages: parfaits suivant a' (n i), donnant souvent des surfaces gondolées.

Dureté. h- Densité. 3,18.

Propriétés optiques. Incolore, jaune, violette, bleue, verte, rarement rose ou rouge ; la distri-

bution du pigment coloré est très inégale. Eclat vitreux très vif, parfois un peu nacré sur les

lames de clivage. Poussière blanche. Monoréfringente; NF = 1,4389.

Propriétés chimiques. La formule CaF-correspond à la composition suivante; F 48,9; Casi,i

Dans le tube fermé, décrépite et devient phosphorescente. Au chalumeau, fond facilement en

colorant la flamme enrouge et en donnantun émail à réaction alcaline.

Traitée par l’acide sulfurique, dégage des fumées d’acide fluorhydrique qui attaquent violem-

ment le verre.

Diagnostic. La forme cristalline, les clivages octaédriques, l’éclat vitreux, la fusibilité et la

réaction fournie par l’acide sulfurique ne permettent de confondre la fluorine avec aucun autre

minéral.

GISEMENTS

La fluorine parait fort rare à Madagascar ; je ne les connais que dans les quel-

ques gisements suivants :

Roches êruptives et contacts.

Granités et pegmatites. Dans la pegmatite dAmbohitravorano (vallée de la

Sabatany), elle se trouve en petits cristaux violacés inclus dans l’amazonite d’un

CaF
2

.
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vert clair. Je me suis assuré que ce n’est pas là un minéral de fentes, mais bien un

élément de la roche.

Des mouches de fluorine violette accompagnent les gros cristaux de zircon de la

pegmatite du mont Ampanobe.
La fluorine entre dans la constitution de quelques filons de granité à idebeckite

d’Ampasibitika (petites masses clivables violettes), mais c’est surtout dans les

roches métamorphisées à leur contact, et particulièrement dans les calcaires,

qu’elle abonde comme élément microscopique ; elle y forme des grains ou de

petits cristaux violacés, incolores en lames minces.

Syénites néphéliniques. La fluorine en petits cristaux violets est englobée,

avec zircon et aiguilles d’aegyrine, dans l’analcime intersertale des syénites néphé-

liniques à aegyrine de Nosy Komba.

Schistes cristallins.

Calcaires cristallins. - De la fluorine d’un violet sombre ou jaunâtre forme des

plages irrégulières ou de petits cubes dans un calcaire cristallin entre Ampa-

nihy et Tsiombe.

Je dois à M. J. Giraud un échantillon de fluorine en octaèdres d'un beau

vert, engagés dans de la calcite laminaire ; il lui a été donné comme provenant du

mont Vohibory (dans cipolin ?). Cette fluorine présente par chauffage une belle

lluorescence violette.

Gneiss. M. Rouaix a rencontré dans les déblais des recherches aurifères

effectuées sur les gneiss à pyroxène de la Sahofa, de petits cristaux de fluorine

de 3 à 5 millimètres de diamètre.
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QUARTZ

Propriétés cristaltographiques. Rhomboédrique, hémiédrique holoaxc. c = 1,09997;pp =§l\°io'.

Macles à axes parallèles très fréquentes, par accolement ou par pénétration, symétrique par

rapport à e 2 (1010), d 1 (1120) ou plus rarementa 1 (ooot); macle de deux individus, symétriques

par rapport à ; (1122) (macle de la Gardette).
Plans de séparation difficiles suivant p (101 r), e- et a

l . Cassure conchoïdale ou

inégale.

Dureté. 7. Densité. 2,65.

Propriétés optiques. Incolore. Blanc, jaune (quartz cilrin), brun ou noir (quartz enfumé), rose,

violet (améthyste) ; prend des colorations variées sous l’influence d’inclusions microscopiques:
bleue (lazulite), rouge ou jaune (oxydes de fer), vert clair (fuchsite), vert poireau (chlorite), etc.

Uniaxe et optiquement positif. Polarisation rotatoire ; n
g
= 1,5533; n

p
= i,5Ma-

Propriétés chimiques. Silice anhydre pure.

Infusible au chalumeau.

Insoluble dans les acides, sauf l’acide fluorhydrique.

Diagnostic. La forme des cristaux et en particulier leur hémiédrie, la dureté, le pouvoir rola-

toire, les autres propriétés physiques, sont caractéristiques du quartz.

GISEMENTS

Le quartz est un des minéraux les plus répandus à Madagascar. Il entre dans

la constitution d’un grand nombrede roches éruptives (granités, rhyolites, etc.),

de schistes cristallins (gneiss, micaschistes, etc. ‘) ; il constitue à lui seul, en tota-

lité ou en partie, des quartzites et des grès ainsi qu’un grand nombre de filons et de

1. La phlogopite de Volonandrongorenferme parfois entre ses clivages des lames minces translucides de

quartz, à faces parallèles, constituées par de petits cristaux n’ayant pas
de formes individuelles.

SiO
2

.
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Quartz améthyste et quartz blanc ; Tongafeno (fig. i) ; Ambatofotsikely (fig. 2 et 3) ; Quartz enfumé
Maharitra (fig. 4). Quartz hyalin (figures d’accroissement) ;

Inanatonana (fig. 6) ; Calcédoine ;

Antongodrahoja (fig. 5) ; Moulage de calcite; Ampasimpitely (fig. 7).





OXYDES 1 97

Fig. 4o et l\i. Quartz
terminé par des rhom-

boèdres aigus. Formes

communes.

Fig. 42. Quartz.
Combinaison com-

mune.

veinules intercalés dans les schistes cristallins ou traversant les roches les plus
diverses.

Je ne m’occuperai ici que des gisements dans lesquels ce minéral présente

quelque particularité spéciale.

Malgré l’énorme quantité de cristaux de quartz de Madagascar qui ont été

Fig. 36 à 3q. Quartz. Formes communes.

Fi g. 43 et 44- Quartz. Figures schémati-

ques montrant les maclcs symétriques par

rapport à d[ (tig. 43) ou à e 2 (fig. 44) gràcî
à l’existence du plagièdre x.

examinés, le nombre des formes observées n’est pas très considérable et sera

certainement augmenté dans l’avenir. Ces formes sont actuellement les

suivantes :
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Roches éruptives.

Qranites. En général, dans les granités, le quartz est grisâtre ou d’un gris de

fumée, mais dans quelques roches, il présente un aspect différent ; il est bleu avec

une teinte laiteuse ou d’un bleu plus vif dans un granité (ou pegmatite laminée)
d’Ambararata, entre Imanombo et Antanimora (Androy), dans des granités à

grands éléments (Nord-Est d’Angavokely, à 25 kilomètres Est de Tananarive) ou

Rhomboèdres directs.
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bien vert ; j’ai observé celle même couleur dans les fragments élastiques de quartz

ancien et dans le quartz néogène de l'arkose d’Ambatofotsy, près Malaimbandy.

Pegmatites. Le quartz se trouve dans ces roches en masses énormes
;

elles

sont grises, blanches, rarement noirâtres dans les pegmatites litbiques, alors que

fréquemment, dans les pegmatites potassiques et notamment dans celles à béryl,
le quartz est d'un rose magnifique (Arnpangabe, Tongafeno, Samiresy, Sahani-

votry, etc.) qui le fait exploiter pour l’ornementation. Cette belle coloration rose

ne s’observe
que

dans les parties des filons voisines de la surface, dès
que

la

carrière s’approfondit, le quartz passe au gris ; par insolation, aux affleurements,

cette coloration s’atténue, puis disparaît. Plus rarement (Ambatohalrano, près

Volonandrongo), ce quartz est bleu clair ; il est vert dans certaines pegmatites de

l’Androy.

Les cryptes des pegmatites, datant de la période finale, pneumatolylique, de

l'histoire de la roche, renferment de très beaux cristaux de quartz.

Dans les pegmatites potassiques, ils sont quelquefois incolores, plus souvent

jaunes (Andranomiely, au Nord d’Ankazobe) ou bien enfumés (Ambatomainly, au

Sud de Betroka) ou encore améthystes (Tongafeno ; Andranovola près Ambohima-

rina; Arnpangabe; Ambatolampikely; Sama; Fiadanana; Ambatofosikely, Amba-

tomanga, à i 500 mètres d’Ambatofotsy (gisement de betafite) ; Midongy ; Ikala-

mavony ;
Tsiombe ; etc.).

A Ambohibe, au Sud de Betafo, un filon de pegrnatite se termine par un filon

surtout quarlzifère dont les cryptes sont tapissées par des cristaux de microclinc

et d'améthyste. Ce dernier minéral présente une disposition très fréquente dans

ce genre de gisement, le groupement à axes parallèles d'un grand nombre de cris-

taux de dimensions et de couleur différentes, à faces souvent inégales et creusées

de larges cavités (PL A, fig. i). Fréquemment, dans ces associations les cristaux les

derniers formés n’ont
pas la même couleur que les autres ;

ils sont améthystes

par exemple, alors que les premiers sont incolores ou enfumés. Le quartz sceptre

constitué par un cristal allongé suivant l’axe vertical, surmonté par un autre un

peu raccourci et parfois de plus grand diamètre, est fréquent aussi (PL fig. 2) ;

souvent le cristal terminal est violet, alors que son support est blanc (PL 4,

fig. 1 et 3) ; dans d’autres cas (Ambalofotsikely, etc.), les faces prismatiques de

celui-ci sont blanches, opaques et rugueuses,
alors que les faces de la pyramide

sont planes, brillantes et violettes.

Des cristaux d’unebelle couleur améthyste claire, présentant cette même struc-

ture et possédant jusqu’à 4 centimètres de diamètre ont été récemment décou-

verts par M. Lemesle dans la région delà Mahatsarakely, sur la route deMora-
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manga à Ambatondrazaka. 11 en existe aussi près d’Ambalavao et au mont Vohiposa

près Ambohimahasoa.

Il est intéressant de remarquer que la couleur violette de l’améthyste, si

fréquente dans les cristaux drusiques du quartz des pegmatites, n'existe jamais
dans celui qui entre comme élément de la roche, alors qu’inversement la colora-

tion rose, si commune dans le quartz essentiel des pegmatites, n’a jamais été

rencontrée dans les cristaux drusiques transparents.

Le quartz des druses renferme quelquefois des inclusions de longues et fines

aiguilles de rutile d’un blond doré (cheveux de Vénus ) (PL 9, fig. 1) ou supporte
des cristaux du même minéral, d’hématite, de sphène (Fiadanana, sur le

Ivitsamby). Des inclusions d'hématite rouge ou noire se trouvent dans les cristaux

d’améthyste (Amparikaolo, Ouest de Soavinandriana), et parfois dans des cristaux

de quartz enfumé, zonés d’améthyste, elles sont alors localisées à la limite des

deux couleurs (Amparindravato). AMadiomby, des cristaux de quartz très limpide

contiennent des inclusions arborescentes, nacrées, qui paraissent occuper la place

de mica disparu. A Soavina, au Nord d’Ambatofinandrahana, des cristaux de

quartz à faces très brillantes sont colorés en noir par des aiguilles de tourmaline.

De très beaux cristaux de quartz à faces éclatantes se trouvent aussi dans les

cryptes des pegmatites sodo-lithiques ; l’améthyste y est exceptionnelle (Tsilaizina) ;
le plus souvent, les cristaux sont enfumés, jaunâtres ou blancs (Antaboaka,

Tampombohitra, Anjanabonoina et surtout Maharitra); dans ce dernier gisement,

en particulier, les cristaux peu allongés, à faces très réfléchissantes, ont jusqu’à

a 5 centimètres de longueur. Les développements irréguliers des faces et les

allongements anormaux sont fréquents (Maharitra) ; à Anjanabonoina, j’ai re-

cueilli des cristaux extrêmement aplatis suivant e
2.

A Maharitra, j’ai observé de curieux arrêts de développement sur tout ou partie
de certaines des faces qui apparaissent en creux et sont couvertes de petits cristaux et

de divers minéraux (rubellite, bityite [PL 18, fig. 4]- lépidolite) manquant sur les

faces normalement développées. Il n’est pas rare qu’après une semblable inter-

ruption dans l’accroissement d’un cristal de quartz, celui-ci ait été couvert de

cristaux d’albile, de bityite, etc., irrégulièrement distribués à sa surface, puis

qu’ensuite une nouvelle cristallisation de quartz soit venue encapuchonner ces

cristaux et leur support en les recouvrant d’une couche assez limpide pour laisser

voir par transparence les minéraux qu’elle a emprisonnés. Ce quartz englobe

souvent des cristaux d’albite et de tourmaline rose.

Les cristaux drusiques de quartz de pegmatites sont fréquemment constitués par
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le groupement à axes parallèles d'un grand nombre d’individus de même forme

(Maharitra)(fig. 45) ou par diverses maclcs à axes parallèles (PI. 4, fig. 4) ; il en est

de même de ceux que l’on peut extraire de la pegmatite elle-même.

Les éluviôns de la pegmatlte d’Anjanabonoina renferment des cristaux de quartz,

colorés en bleu verdâtre par de fines aiguilles de tourmaline.

D'une façon générale, les cristaux drusiqucs de quartz

des pegmatites sont pauvres en faces ; ils sont allongés sui-

vant l’axe vertical et très fréquemment p domine sur e‘â

(PI. 26, fig. 5) ; les formés hémièdres sont rares et le plus sou-

vent réduites à s'et' ai. Néanmoins ce quartz appartient tou-

jours à la formel qui a cristallisé au-dessous de -+- G.

L’examen de lames taillées perpendiculairement à l’axe

de ces cristaux drusiques, montre souvent (Anjanabonoina)
des macles très régulières.

Fig. /j5. Quartz de

Maharitra, à structure

poljsynthétique.

On recueille souvent ces cristaux au milieu des produits
d'altération de la roche et leurs fâces sont parfois corrodées.

C’est sous cette forme qu’à Saura, ont été trouvés des cris-

taux de 5 à 6 centimètres de .longueur, bipyramidés, caractérisés par
l’absence ou la

réduction de e 2 et le grand dévelop-

pement de rhomboèdres aigus e’A,

e
B/s

;
e

9A, eh, e*h, etc., accompa-

gnant p et eVa (dig. /[(j et £7). Ces

l; iu. 46 et 47. Quartz enfume de Sama Fig. 48 et 49- Quartz enfumé d’Ambatomainty,
au Sud de Beiroka.

cristaux renferment des cavités en forme de cristaux négatifs contenant un liquide
avec une grosse bulle qui se déplace aisément. Des cristaux analogues, mais de
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plus grande taille, se trouvent dans la Fanarnbana, au Sud-Ouest de Voilé ma r ;
des lamelles de muscovite leur sont quelquefois adhérentes.

Les figures /|8 et 4g représentent les cristaux enfumés d’Ambatomainty, au

Sud de Betroka, qui ont été étudiés par M. Gonnard [lB], auquel je les avais

communiqués.
Le quartz enfumé, en cristaux nets, n’est pas toujours drusique ; il est parfois

englobé dans le feldspath ; les cristaux de ce genre possèdent parfois de très

grandes dimensions (Morafeno, dans la vallée tle l'lngalana).

Dans la pegmatite graphique, le quartz, très allongé suivant l’axe vertical,

présente des formes cristallitiquès qui apparaissent en relief quand le feldspath est

kaolinisé ou latéritisé. Ces cristaux ne sont pas toujours limités par des faces

planes continues, mais quelquefois (Amparikaolo, Betsiriry), il est possible
d’extraire de la roche des cristaux déformés, très aplatis, groupés à axes parallèles

et pourvus de faces assez irrégulières.

Filons quartzeux en relation avec les pegmatites. J’ai observé en place à

Ampangahe [63] un type de filon quartzeux qui donne la clé de l’origine de cer-

tains de ces blocs énormes de quartz hyalin, parfaitement limpides, dépourvus de

toute forme géométrique, que l’on trouve dans le lit de certains cours d’eau de file.

Le filon d’Ampangabe traverse le gneiss ; il est entièrement constitué
par

du

quartz limpide, en très grands individus, dépourvus de formes géométriques ; on

peut à cet égard le comparer à de la glace de rivière.

Çà et là, ce quartz renferme des traînées d’inclusions

liquides, à bulle que l’on voit se déplacer quand on

incline l’échantillon (comme dans la figure 2 de la

planche 6) ; elles sont disposées suivant des plans
définis. Il renferme aussi, sur les bords des filons, des

cristaux d’épidote longs de plusieurs centimètres et des

groupements vermiculés de ripidolite. Il n’existe pas de

drusesà cristaux, mais des fissures limitées par des faces

en creux ou en relief, souvent courbes, identiques à

celles décrites jadis par Vom Rath sur un échantillon

de Madagascar. Ce savant a montré [99] que les faces

planes correspondent à e 2 et les faces courbes, les unes à l’hémi-isoscéloèdre
;

(1 123) et les autres au scalénoèdre l (8197). La figure 5o représente la forme

théorique du solide, constitué par cette curieuse combinaison {le
1
= i^/i056

/

;

Z;=i6i°6 /

;
11= i3g°/j3'). Je possède un échantillon analogue provenant de la ré-

gion de Kandreo. A la symétrie près, ces figures ont une grande analogie d’aspect

Fig. 50. Quartz. Figure théo-

rique des formes d’accroissement.
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général avec celles représentées par la figure 5 de la planche 27 (scapolile).
Le filon d’Ampangabe est en relation avec la pegmatite voisine, car,

dans

d'autres localités de l’île, on trouve inclus dans un quartz limpide identique, des

cristaux de muscovite, de longues aiguilles de tourmaline noire (Mangily dans la

vallée de la Loky ;
Ratambazahaà 2 jours Ouest de Tamatave

; Miakanjovato, etc.),
de fines aiguilles de rutile d’un blond doré [cheveux de Vénus) (Sud et Ouest de

Betal’o ; Anjanabonoina, Midongy), ou bien des rhomboèdres de sidérite, des

cristaux de cosalite (Nord d’Amparindravato).

Il existe aussi des filons de quartz rose rappelant ceux des pegrnatites, mais qui

ne renferment pas
de feldspaths, tels sont ceux que j’ai rencontrés sur le sentier

allant d’lmerimandroso à la forêt de l’Est; on y
voit des portions incolores, transpa-

rentes, et d'autres, dans lesquelles un zonage régulier, de coloration plus ou

moins rose, montre que ces masses, dépourvues de toute forme géométrique, ne

sont pas finement grenues, mais formées par d’énormes individus cristallins.

Dans les quartzites de la haute Mianjona, se trouvent, près de Mandro, au voi-

sinage des pegrnatites, des veinules de quartz tout à fait limpide ou simplement
translucides qui contiennent des lames de biotite de 4 à 5 centimètres de diamètre,

disposées dans tous les sens et s’entrecoupant ; elles limitententre elles des solides

à angles vifs et à faces planes et brillantes qui peuvent être facilement détachés

grâce au clivage du mica
;

ils simulent alors des cristaux distincts, mais leurs

angles sont quelconques.
Je signalerai certains filons nets de quartz qui sont constitués, au moins loca-

lement, par du quartz translucide, opalescent, tantôt blanchâtre, tantôt rosé; j’en
ai vu, en place au milieu des quartzites *, en faisant l’ascension du versant oriental

du mont Bity ; il en existe aussi au milieu des gneiss d’Ambatondrazaka.

Roches volcaniques. —Je renvoie àla page 217 pour les indications concernant

les nodules siliceux des roches basaltiques altérées. Je ferai remarquer seulement

ici que souvent ceux-ci renferment des cavités tapissées par des cristaux de quartz

hyalin ou améthyste, généralement réduits à un pointeraient birhomboédrique.
Voici quelques gisements entre mille : Ankazoberavina ; presqu’île d’Ambato ;

Ankarafantsika ; plateau d’Antanimena ; entre le Ranobe et le Manambao ; Maha-

fcrinaina au Sud d’Analalava ; mont Tsitondroina ; sur la côte Nord-Est, près
Bemanevika.

1. Le quartz bleu de ciel, translucide, du mont Bity n’est autre chose qu’un quartzite à très gros grain,
coloré par des inclusions microscopiques de Jazulite ; à Soavina, un quartz est coloré de même par

de fines

aiguilles de dumortiéritc
; le quartz vert d’Ambaliha sur le Sambirano, celui d’Antsahavony et d’Ambatobe

sont colorés
par

de petites lamelles de fuchsite (voir à ce minéral).
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A Ampasimpitily
1

(Ouest delà presqu'île d’Ankarefo) et dans 1 îlot d’Ankazo-

beravina, se trouvent des masses de quartz vert foncé ou vert poireau, formées

par le groupement de cristaux autour d’un centre : elles sont parfois tache-

tées de rouge par
des inclusions ferrugineuses.

A Anjiakely, près Bekiady, les basaltes renferment des nodules de la grosseur

du poing constitués par des fdires de quartz très serrées, opaques, d'un blanc

laiteux que
l’on pourrait prendre, n'était leur dureté, pour une zéolile.

Ces productions siliceuses ne sont pas spéciales aux roches basaltiques ; du

quartz hyalin et du quartz prase translucides se trouvent aussi dans les fentes des

rhyolites de l'Androy, notamment près d’Amboloakoho.

Filons métallifères.

Je ne cite que pour
mémoire les filons métallifères

; ceux de la région d’Anda-

vakoera qui, au lieu d'être constitués, comme la plupart des filons quarlzeux ou

des veines quarlzeuses intercalées dans les schistes cristallins, par
des

gros
cris-

taux sans forme nette, à cassure uniforme, présentent la particularité d’être exclu-

sivement constitués par des cristaux distincts, lâchement accolés ; implantés

perpendiculairement aux parois ils ne se terminent dans les géodes que par des

pointements pet e
l /* (voir tome II à Or).

Ce quartz limite parfois (Ranomafana) des cavités ayant la forme de rhomboè-

dres très aigus correspondant à des cristaux de calcite enlevés par dissolution 2

.

Roches métamorphiques.

Cryptes à cristaux dans les quartzites. Tout le quartz hyalin exploité actuel-

lement en place à Madagascar, provient de cryptes à cristaux, localisées dans les

quartzites; elles sont souvent distribuées en chapelets et fréquemment inclinées de

3o à Bo° sur la stratification. Ces cryptes atteignent jusqu’à 6 mètres de plus

grande dimension. Ce mode de gisement est semblable à celui fournissant les

cristaux du Brésil qui présentent beaucoup d’analogie avec ceux de Madagascar;
dans la province de Goyaz, ces quartzites sont très durs, tandis que dans celle de

Minas Geraes (Congonhas do Campo), ils sont souvent friables. Là, comme à Ma-

dagascar, les cristaux de quartz hyalin nés ont accompagnés d’aucunautre minéral.

Dans ces cryptes, les prismes de quartz, mesurant de quelques centimètres à

1. Dans ce gisement se trouvent des moulages en bons creux de gros rhomboèdres (e 1) de calcite, consti-

tues
par

du quartz (PI. /j, fig. 7).

2. On trouvera dans la description de la calcite l'indication d’autres exemples de ces périmorphoscs de

calcite en quartz.
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Quartz hyalin ; Anketsaketsa (fig. i à 5). Figures d’accroissement (fig. 2). Figures de corrosion (4 et $).
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plusieurs décimètres de longueur, sont implantés d’une façon quelconque par rap-

rapport à la paroi ; on en trouve souvent de brisés au milieu de la cavité comblée

par une argile blanche ou plus rarement par une argile ferrugineuse. Voici quelques

gisements caractéristiques.
Dans la région du lac Alaolra, les environs d’Ambatondrazaka ; Sahamadita

dans la région de Moramanga. Au Sud-Ouest de l’Ankaratra ; la région d’lnana-

(onana, puis, entre l’Andrantsay et la Mania, la région d’Anjanabouoina, le mont

Volavaky, le mont Tsikabasy, le mont Fandralava, le Nord-Ouest d’Ankonahona,

Laovolona, Ambohimanambolo : puis, au Sud-Ouest de Betafo, le massif du mont

Olotsingy, notamment la rivière Fiatery affluent de la Mianjona, les'environs

d’lalamalaza sur la crête dominant la rivière Isakely ; plus à l’Est, le massif du

mont Bity et son prolongement au Sud de la Manandonadans la direction d’Amba-

tofangehana ; à l’Est de la Manandona, Ankilsoka à 10 kilomètres Ouest d’Amba-

tofiakarana, puis la vallée de l’Andranomifafa. Au Sud de la Mania, de nombreux

gisements (Menavato, Betaimboraka, Soarano (cristaux pesant iso kilogrammes);

Mangataboahangy entre Itremo et Ambatomainty sur la Matsiatra ; parfois bipyra-
midés atteignant 0m,60.o

m,6o. Andranomangitsy à 92 kilomètres d’Ambositra sur la roule

de Fianarantsoa, puis Tambolehibeà /jo kilomètres S.-VV. d’Ambosilra (cristaux);
le mont Anketsaketsa (26 kilomètres Ouest d’Ambatolinandrahana). Plus au Sud,

sur la rive gauche de la Matsiatra, entre Tsiefa et Sakamadio, au Nord-Nord-Ouest

d’lkalamavony. Dans le Betsiriry, la région d’Analaidirana, etc.

Ces gisements présentent des caractéristiques communes. Dans une même

crypte, tous les cristaux offrent les mêmes particularités cristallographiques, avec

cette réserve toutefois
que, dans certains cas, elles sont localisées dans certaines

parties de la crypte. Souvent aussi dans un même gisement, il existe des cryptes

voisines, distinctes, mais dans chacune desquelles les cristaux de quartz possèdent
des couleurs différentes, les uns étant incolores, les autres diversement colorés.

Ces remarques trouvent leur application particulièrement dans la région du Sud

de la Mania, sur laquelle j’ai été documenté par M. Rossi. A Betaimboraka, il

existe des cryptes à cristaux incolores, d’autres à cristaux améthystes, d’autres

enfin à quartz citrin; à l Ouest d’llazarivo, ici les cristaux sont incolores et

limpides, là riches en inclusions de ripidolite ou bien limpides et incolores au

centre, mais bordés à l’extérieur par une zone opaque ou translucide rouge

brique (PI. 6, fig. section perpendiculaire c), dues à des inclusions filiformes de

gœlhite. Au Sud-Est de ces gisements, à l’Ouest de Marovalo, le quartz est enfumé

ou jaune, de môme qu’à Tsileo (Ouest-Sud-Ouest d’Ambatofinandrahana), où il

existe aussi du quartz d'un beau jaune citrin. A Malainkavaratra, sur les bords

de la Mania (5 kilomètres Nord de Volonandrongo), les cristaux de quartz sont
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colorés en bleu assez vif, alors que d’autres, extérieurement opaques, sont teintés

en rouge au centre, grâce à de nombreuses et fines aiguilles de gœthite.

Enfin, à Menavato, au Sud-Est de Behena, les cristaux sont limpides et portent

fréquemment des faces courbes (y, p, H) de la zone p eVa, puis, au plafond de

certaines cryptes seulement, tous les cristaux ont leur surface couverte d’em-

preintes en creux ayant la forme de palmes laissées par un minéral larnelleux

disparu (PI. 6, fig. i).

On peut dire qu’en moyenne, les cristaux de ces cryptes sont pauvres en faces.

J’en ai vu une quantité considérable à Madagascar. Depuis lors, M. Buhan a eu

l’amabilité de mettre à ma disposition plusieurs tonnes de semblables cristaux,

provenant de diverses localités de l'Ouest de Betafo et d’Ambositra, dont les dimen-

sions varient depuis quelques centimètres jusqu’à plus d’un décimètre de longueur.
Un de mes élèves, M. Martmod, a eu la patience d examiner, un à un, environ

trente mille de ces cristaux et d'en extraire tous ceux (environ i pour 100) présen-

tant d'autres formes que p, e'h-, e 2; ce sont ceux-là que j’ai examinés.

Ces cristaux sont en moyenne très régulièrement développés, avec seulement

parfois p plus large que e*A; l'hypertrophie d'une face rhom-

boédrique du pointement, si fréquente dans l’Oisans, se ren-

contre aussi çà et là
; plus rares sont

les développements anormaux tels

que ceux représentés par les figures

5i et sa.

Fig. 5i et 52. Quartz d’Ankctsaketsa :
cristaux à développement anormal.

Les rhomboèdres ne sont pas nom-

breux; j’ai observé: e
l2

qui n’a été

rencontré qu’une seule fois (fig. sq),

e'h, e"h, e
B A (assez fréquent), e

13/s,

e
nA, e

9/* ; e
% h, e'h, e

7 A.

Parmi les cristaux présentant des

faces hémièdres, j’ai constaté, en

nombre à peu près égal, les cristaux

droits et gauches. La face s prédomine et existe le pins souvent seule ; elle est

parfois très large. Parmi les plagièdres, x se trouve presque seul 1 , parfois bordé

de faces arrondies, parmi lesquelles v 2 seulement est mesurable et certain. J’ai

observé en outre (Anketsaketsa) une vingtaine de cristaux portant entre p et x la

forme rare extrêmement nette, tantôt droite, tantôt gauche (/)/
3
= i60°26/

1. Le plagièdrc e a été trouvé sur un cristal d’Ambohimanambolo (région de Betafo) (fig. 79).



Fig. 53 à 61. Quartz hyalin d’Anketsaketsa.
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cale., i6o 028' obs.) (fig. 53 à 58). Comme autre forme rare, je n’ai guère trouvé

que g = ei/2
sur un cristal mesurant 18 centimètres (fig. 61)

1

.

Parmi les gisements d’où proviennent ces cristaux, celui d’Anketsaketsa est

particulièrement remarquable en ce que certaines de ses géodes fournissent des

cristaux qui, tous présentent, avec une intensité qui n'a peut-être été jusqu'ici
constatée nulle part ailleurs, des corrosions sur les arêtes verticales mettant en

évidence, à la fois l’hémiédrie du quartz et la complication de la structure intime

des cristaux considérés. Tandis
que

les trois arêtes négatives, c’est-à-dire celles

qui, dans les expériences de pyroélectricité, deviennent négatives par refroidis-

sement, aboutissant à la face s de l’unique pointement conservé, sont intactes,

les trois arêtes positives, alternant avec les précédentes, sont profondément

corrodées; mais, au lieu d’être remplacées par des faces d' ou des prismes dodé

cagones, comme cela a lieu dans certains cristaux de Carrare, elles sont entaillées

de profondes encoches, séparant des protubérances en relief à surface rugueuse

et à arêtes courbes, qui rappellent celles de la figure 50, mais ne se prêtent

à aucune mesure. Je donne dans la planche ÿ des photographies qui, mieux

qu’une longue description permettront de se rendre compte de leur apparence et

de leur disposition. Généralement, les corrosions s’étendent entre pet e 2, déter-

minant une pseudo-face, symétrique de s, formée par une série de bosses et de

creux, très analogues à ceux qui viennent d’êlre décrits sur les arêtes verticales.

Dans un seul cristal (fig. 62), j’ai vu les arêtes négatives remplacées par une

étroite surface cylindrique, dontla continuité contraste avec la structure chaotique

des arêtes positives. Enfin, sur un seul cristal encore (fig. 04), dont les faces
p

sont prédominantes, l’arête culminante de ce rhomboèdre est remplacée par
des

faces b' arrondies.

Dans tous les cristaux, qui viennent d’être décrits, il est fréquent d’observer sur

les faces e 2, très planes, de fines figures de corrosion allongées parallèlement à une

arête pe2ou p e ‘A, avec leur pointe, fort aiguë, dirigée vers l’arête négative et

leur base tournée vers l’arête positive (PL 7, fig. 2 à 4)- H semble que les

faces planes qui limitent ces figures en creux soient voisines de celles constituant

les encoches des arêtes positives.
Plus rarement, les faces rbomboédriques p et e*/*, présentent les figures de

corrosion triangulaires habituelles 2

,
mais elles sont remarquables par leur netteté,

très petites et très nombreuses sur les faces e
l

/*, auxquelles elles donnent un aspect

moiré, plus grosses et plus clairsemées sur la face p (PL 5, fig. 4 et 5). La figure 2

1. Dans ce cristal, une des faces e 2 manque au-dessous de la face e'i* contiguë à {jl ; il en résulte que

celle-ci se trouve en contact avec e*!z (zone e
Hlzpx) (pe*U = io4°6/ cale. ; \i.x 143°13; cale ).

2. Gf. Molengraaff, Zeilsch. f. Kryst., t. XIV, 1888, p. 178.



T. I. Pl. é
Minéralogie de Madagascar.

Quartz ; empreintes palmées ; Menavato (fig. i). Inclusions liquides à bulles : N.-E, Madagascar (fig. 2) ;
Figures d’accroissement (fig. 3) ; Anketsaketsa. Inclusions ferrugineuses ; Ilazarivo (fig. 4) ;

Inclusions d’actinote ; S. de la Mania (fig. 5).





Fig. 62 à 70. Quartz hyalin d’Anketsaketsa, à arêtes corrodées. Macle du Brésil (fig. 65 à 68)
macle suivant e 2 (fig. 69 et 70).
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de la planche i\ et la figure 2 de la planche 5 représentent des figures d’accrois-

sement que j’ai observées sur la face
p

d'un petit nombre de cristaux.

Les faces s sont parfois striées suivant leur intersection avec 7) : j’ai rencontré

sur quelques cristaux les figures d’accroissement à aspect mamelonné, représentées

parla figure 3 de la planche 6. Beaucoup plus rares sont les figures de corrosion

sur la face x.

Les figures 62 à 69 représentent, sur des cristaux droits ou gauches, la disposition
des corrosions qui viennent d'être décrites. Elles mettent souvent en évidence que

les groupements intérieurs se produisent par accoleraenl ou par interpénétration de

cristaux réunis par une face de la zone prismatique (fig.Gs, 69, 70), et aussi par

accotement ou interpénétration suivant la hase a'
,

ce qui se voit à la fréquente inter-

ruption des corrosions sur une même arête (fig. 66 et 67); l'étude des figures de

corrosion sur e 2 (PI. 7, flg. 2) aide d’ailleurs à comprendre ces interpénétrations

qui ont lieu soit entre cristaux de même signe, soit plus souvent, entre cristaux

de signe contraire 1

(fig. 66 et 67).
En outre de ces macles intérieures qui sont extrêmement fréquentes, sinon

constantes, il existe quelques exemples de macles produites non pas avec un

contour continu, mais par accolcmcnt de cristaux restés distincts. Je représente

quelques-uns des assemblages observés, les uns formés par
la macle suivant e

2,

dans laquelle les faces p de l’un des deux composants sont parallèles aux faces e
l /*

de l’autre ou sur le même plan (fig. 69 et 70), les autres par la macle suivant d'

(macle du Brésil), dans laquelle les faces p et p des deux composants se trouvent

sur le même plan (fig. 65 à 67). Enfin, il existe parfois de simples accolemcnls

à axes parallèles de deux cristaux semblables.

Les figures 1 et 3 de la planche 5 montrent deux particularités de dévelop-

pement dont je n’ai trouvé que ces seuls exemples; il s’agit de fantômes de la

face
s;

dans un cristal (fig. 3), la surface incolore et limpide de cette face laisse

voir un plan parallèle sous-jacent, coloré en noir
par

des inclusions ferrugineuses ;
dans l’autre (fig. 1), il n’existe plus de face s, mais un plan parallèle à celle-ci. d’un

blanc laiteux (inclusions liquides) qui apparaît au milieu du cristal transparent.

Je dois à M. Moiret quelques cristaux d'une limpidité admirable provenant, les

uns de la région d’luanatonana, les autres d’Amhohimanana. à 3 kilomètres Sud

de Betafo; ces derniers n'ont pas été trouvés en place, mais ont été recueillis

au voisinage d’un temple protestant en ruines, où ils ont dû être apportés par

quelque Malgache; l’un d’eux (fig. 7A), pesant i
ks ,ûso, est très aplati suivant

par une face e
2.

Les figures 71à 76 représentent leurs formes qui ont été étudiées

1. C’est ce qui explique pourquoi beaucoup de cristaux de quartz de Madagascar ne peuvent être em-

ployés pour l’optique de précision.



Quartz livalin. Environs d’lnanalonana (fig. 71 à7B et 77); environs de Betafo (fig. 7 4 et 76) ;

Ambohirnanambolo (fig 7g). Hauts Plateaux (fig. 77 et 78).
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M. Connard | 18] aucjuel je les avais communiqués; ils sont surtout remarquables

par le développement exceptionnel de figures d'accroissement curvilignes en relief

(PI. 4. fig- 6), dont la pointe est dirigée vers le sommet du cristal (fig. 72 à 78),
c’est-à-dire en sens inverse des figures de corrosion. Ces figures d’accroissement

s’observent soit uniquement sur p, soit à la fois sur p et sur eVa, mais dans ce der-

nier cas, tantôt elles existent en grand nombre, groupées parallèlement (fig. 72 et

7/1) et tantôt une même face est remplacée par une seule pyramide à étages super-

posés (fig. 7.3 et 76). Le premier cas est réalisé sur le gros cristal dont il vient d’être

question; il est pauvre en faces, le second sur des cristaux,

plus intéressants au point de vue cristallographique ; l’un

d’eux est exceptionnel à ce point de vue; il présente de nom-

breux rhomboèdres e 9, e
nh, e

3,
e

2,
c

23A», e
9A, c

uh avec s et,

plusieurs plagièdres e, a, y, x et d’autres, plus rares l 7 , t,

Ç, fv (3, t
t

,
n.

Je n’ai personnellement observé aucune macle oblique,
mais c’est probablement d’une crypte à cristaux que pro-

vient une macle suivant la loi de la Gardette (fxg. 80),

qui a été décrite par Penfield [97], sans autre indication

de gisement que « Madagascar ».

Fig. 80. Macle

de la Gardelte.

Fentes et cryptes dans roches diverses. La constitution géologique des

régions irriguées par beaucoup des rivières charriant des cristaux ou des blocs de

quartz dont il va être question plus loin me fait
penser qu'il doit exister aussi des

fentes à cristaux dans les granités et les gneiss et qui peuvent être comparées aux

cristallières des Alpes et particulièrement à celles du Dauphiné
1

. Quelques-uns

de ces cristaux ont des dimensions colossales ; il en est qui renferme dés inclusions

de chlorite, d’actinote (PL 6, fig. 5).

Voici une série de localités dont j’ai eu entre les mains des cristaux, mais sur

le gisement desquels je ne puis donner aucune précision.

Ambohimahalaza (source de la Reine) au Nord-Est de Tsiafahy ; les formes rap-

pellent celle des cristaux de Viescli dans le Valais, par
suite de la fréquence de

rhomboèdres aigus e’A, e
6 A, etc. ;on trouve aussi dans celte localité de l’amé-

thyste et du quartz enfumé. Région de Marolomho et de Vatomandry.

D’après M. Dreyfus de
gros cristaux de quartz abondent dans la région de

Rantabe (province de Maroantsetra).
M. Lamberlon m’a communiqué un grand cristal (20 centimètres X 10 centi-

mètres) limpide, renfermant par places des lamelles rouges d’hématite; son

1. Cf. Minéralogie de la France, t. lit, p. 79.



Minéralogie de Madagascar. T. I. Pl. 7

Quartz hyalin d’Anketsaketsa (figures de corrosion),
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sommet est polysynthétique et présente de grandes faces H 2 et 7,,. Son gisement-

précis m’est inconnu.

La figure 81 csl l’image d’un cristal provenant du mont Vohitseranana (Bara)

dont je ne connais pas davantage les conditions de gisement et

qui renferme une inclusion d’eau ;

avec bulle, d’un centimètre cube.

Enfin, les figures 77, 78 et 82 re-

présentent des combinaisons de for-

mes de cristaux que j’ai rapportés
de Madagascar, mais dont je n'ai pu

connaître le gisement. Ces figures

ont été dessinées par M. Gonnard

auquel j’en avais confié l'étude [lB].

Gisements non métamorphiques.

Les marnes liasiques renferment

entre le Manombo et le Sambao des

nodules siliceux creux, tapissés de

cristaux limpides de quartz que re-

couvrent parfois des rhomboèdres de calcite ; ces nodules se trouvent Isolés dans

l’argile rouge de décalcification superficielle; leur périphérie est parfois constituée

par une mince couche de calcédoine.

Fig. 81 et 82. Quartz hyalin
du mont Yohitseranana (fîg. 81).

Les fossiles du calcaire bajocien des cotes de l’Ambongo sont souvent trans-

formés en quartz.

Les nodules de calcédoine des formations sédimentaires, dont il est question

plus loin, renferment fréquemment des géodes quartzeuses hérissées de cristaux

limpides, mais ceux-ci sans intérêt minéralogique.

Sources thermales.

Les anciennes sources thermales d’Antsolifara, au Sud-Est d’Antsirabe, ontdéposé
de nombreuxnodules d’opale, à formes arrondies; quelques-uns d'entre eux, que je
doisà M. Perrierde laßathie, sont transformés en un agrégat saccbaroïde, peu

cohé-

rent, de petits grains de quartz limpide, colorés en jaune citron par de la faratsibite.

Éluvions et alluvions.

Dans les pages précédentes, je me suis attaché à préciser les conditions de gise-

ment du quartz à Madagascar, mais, sauf depuis l’exploitation récente des cryptes
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à cristaux décrites plus haut, le « cristal de roche » qui, depuis plusieurs siècles,

est exporté de file en très grande quantité, a été recueilli uniquement à la surface

du sol ou dans les rivières. Il en résulte qu’il n’est pas possible de fixer la prove-

nance exacte des échantillons se trouvant dans les collections, ni même de cer-

tains de ceux qui sont encore actuellement livrés au commerce. Ils se présentent

avec un aspect différent suivant qu’ils proviennent de la démolition sur place,

sans remaniement notable, de tous les types de gisements précédemment étudiés

ou de leur entraînement dans les torrents, puis dans les rivières. Dans le premier

cas, ces cristaux ont des arêtes plus ou moins vives ; dans le second, ils ont leurs

angles émoussés ou même sont complètement arrondis et forment des masses lim-

pides et homogènes pesant parfois plus de cent kilogrammes. Comme cela a lieu

pour tous les minéraux des alluvions, la proportion des cristaux homogènes et

très transparents est plus grande qiie dans les gisements en place, les cristaux

ayant des tares sont en effet plus facilement brisés que ceux parfaitement purs.

On trouvera dans le tome II (Minéralogie appliquée) des renseignements

historiques sur le quartz exporté jadis de Madagascar. Je me contenterai d’indi-

quer ici que le plus ancien ouvrage scientifique dans lequel j’ai trouvé cité le

quartz hyalin de la Grande Ile est VHistoire naturelle éclairée dans une de ses parties

principales , VOryctologie qui traite des terres, des pierres, par
Desallier d’Argen-

ville. Paris, i y55, p. 162.

Dan s sa Cristallographie, Romé de l’lsle (t. I, 1783, p. 82) combat l’opinion

énoncée de son temps, qu’il existerait à Madagascar des « montagnes de cristal de

roche » et il déclare que les gros blocs provenant de l’île ne sont que des mor-

ceaux de « quilles monstrueuses » de quartz.

Le Muséum possède un cristal jaunâtre (o m ,60), roulé, très allongé suivant c,

qui a été rapporté en 1776 par l’abbé Rochon de son voyage dans la Grande Ile.

Tous les cours d’eau aboutissant à la côte orientale et beaucoup de ceux de la

côte occidentale roulent de ces cristaux de quartz que l’on trouve en outre dans les

éluvions de leurs vallées ; ils sont parfois remarquablement limpides. Je pense

que nombre des blocs dépourvus de formes géométriques proviennent de filons du

type d’Ampangabe ; c’est surtout le cas de ceux renfermant des inclusions

(tourmaline, rutile, etc.).
Il serait oiseux de citer tous les gisements connus ; voici seulement quelques-

uns de ceux dont j’ai vu des échantillons se recommandant, soit par leur limpi-
dité, soit

par quelque particularité spéciale.
Vallées de la Loky ; les cours d’eau descendant du pic d’Andranary (Manant-

bolo et Mananjeby sur le versant opposé); vallées du Manambero, du Fanambana,

du Bcmarivo, de la Mananara, dans la région de Vohémar ; les environs de Ma-
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Dans l’intérieur, les environs de Mandritsara ; Anlokala au Sud d’Ambobitrolo-

mahltsy ;
le Nord du lac Alaotra ; le Nord d’Ankazobe (région des pegmatites à

béryl) ; le plateau de Lamboany, entre Ihosy et Ambohimandroso ; le Nord de

Betroka, etc.

M. Rimbault m’a communiqué des galets de quartz hyalin transparents ou

translucides recueillis à la surface des calcaires éocènes, sur le plateau des Tombes,

au Nord du Camp du rova près de Majunga; ces galets, très roulés, proviennent
certainement du Massif cristallin et ont par suite subi un très long transport.

CALCÉDOINE

Sous ce nom, sont réunies toutes les formes concrétionnées, fibreuses ou crypto-

cristallines, de silice anhydre; elles ont reçu des noms différents suivant leur

couleur, bleuâtre ou blonde (sardoine), blond plus foncé ou rouge {cornaline),

vert pomme (chrysoprase ), ou leur opacité plus ou moins complète ( jaspe rouge

ou vert; héliotrope, vert tacheté de rouge ; plasma vert poireau ; silex, etc.) ; sui-

vant leur structure rubanée qui épouse les contours capricieux des cavités dans

lesquelles le minéral s’est formé {agate) ou bien qui consiste en bandes parallèles

entre elles (onyx).
Tous ces produits résultent de la réunion de fibres plus ou moins distinctes,

quelquefois groupées sous forme de stalactites, de spbérolites ou de croûtes à

surface mamelonnée ou botroydale (PI. /j, fig. 5). Ces fibres possèdent des pro-

priétés optiques différentes qui ne peuvent être décelées que par l’étude microsco-

pique ; elles sont formées par un minéral optiquement positif comme le quartz

dont elles sont une modalité particulière, mais avec des allongements différents,

allongement négatif et structure enroulée (calcédonite) ou allongement positif

(cjuartzine) ; plus rarement, elles sont constituées par un minéral optiquement

1. Dans une de ses lettres, datée de iBo3, Chapelier dit avoir vu près des sources de l’lvoloina « un ruis-

seau dont les bords escarpés ne sont composés que de cristal de roche et en assez grande quantité pour que

l’on puisse en charger plusieurs navires » (Bail. Acad. malgache, l. VII, 1909, p. 100).

roantsetra; les vallées des llcuves aboutissant à la côte vis-à-vis l’île Sainte-Marie ;

la vallée de ITvoloiûa 1

,
au Nord de Tamatave ; puis le Sud de cette ville (vallée

de la Fanandrana dans le bassin de l'ivondro ; région de Rongaronga) ; Tanan-

dravina et vallée de la Masora, au Sud de Mahanoro ; la Manandriana, ailluent de

gauche du Mananjary.
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négatif, celui que j’ai appelé pseudocalcédonite j 26j. Ces produits cristallisés

sont généralement associés à une petite quantité d’opale, do telle sorte que la

densité de la calcédoine est un peu plus faible que celle du quartz; pour la

même raison, toutes les variétés de calcédoine chauffées dans le tube, perdent

un peu d’eau en devenant opaques, mais elles reprennent leur transparence après
immersion dans un liquide approprié.

GISEMENTS

Toutes les calcédoines sont des produits secondaires, formés postérieurement à

la consolidation ou au dépôt des roches qui les renferment et, en général, sinon

toujours, elles résultent de la déshydratation de silice déposée originellement par

voie aqueuse sous forme d’opale. Elles se rencontrent à Madagascar dans les

divers types de gisements suivants.

Roches éruptives.

Pegmatites. J’ai vu [5 1J dans la pegmatitc à rubellitedeTampombohitra des

cavités recouvertes d’enduits concrétionnés de calcédoine (calcédonite à enroule-

ment) d’un blanc laiteux dont la surface est hérissée de pointements quartzeux.
De très beaux échantillons stalactiformes de calcédoine blonde ou bleuâtre (asso-
ciation de calcédonite à enroulementet de pseudocalcédonite), parfois recouverts

de cristaux de quartz se trouvent dans la pegmatite à orthose jaune dTtrongay.
De minces enduits de calcédoine bleuâtre se remarquent aussi dans les fissures

des pegmatites de l’Est du lac Alaotra.

La calcédoine imprègne la pegmatite à tscheffkinite et bastnaésite d’ltorendrika ;

elle englobe ces deux minéraux, épigénise le feldspath et constitue des masses

caverneuses, à parois concrétionnées, dans lesquelles se reconnaît souvent encore

la structure du minéral disparu ; elles forment aussi des silex blonds ou noirs,

englobant des cristaux des minéraux indiqués plus haut, ainsi que des lames de

biotile. Le même mode de formation de la calcédoine peut être constaté aux

dépens de la pegmatite à zircon du mont Ampanobe
1

.

Serpentine. La serpentine nickélifère du mont Vohitsitandanitra est traversée

par des veinules de chrysoprase d’un vert pomme clair, translucide sur les bords,

1. C’est encore de la calcédonite et de la pseudocalcédonite qui, associées au quartz, constituent le silex

jaune et la meulière (quelquefois colorée en noir par du graphite) qui se trouve avec la kaolinite dans les gneiss

graphiteux d’Ambakoana, près Anivorano.

Dans la haute Fitamalama, au Nord de Betafo, le granité est traversé par
des fîlonnets de calcédoine en

masses concrétionnées.
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qui se monlre au microscope constituée par de petits grains et des fibres de quartz

de dimension très inégale ; c’est une opale quarlzifiée légèrement nickélifère.

Roches volcaniques. Certaines roches volcaniques de la région sédimentaire

sont extrêmement riches en amygdales siliceuses qui sont mises en liberté par leur

décomposition ; on les rencontre alors à la surface du sol, soit brisées, soit

intactes ; elles constituent des boules plus ou moins volumineuses, creuses,

dont la cavité centrale est tapissée par des mamelons concrétionnés botroydes ou

stalactiformes do calcédoine ou,
dans d’autres

cas, par
des cristaux de quarlz

incolore ou améthyste; parfois cette calcédoine est de couleur uniforme, blonde

ou bleutée et, dans d’autres cas, les couches concentriques, correspondant à des

dépôts successifs de silice, sont diversement colorées (agate). Enfin, 11 existe

quelques gisements de jaspe rouge, jaune ou vert (plasma).
J’ai montré [Bs] que le plasma malgache doit sa couleur vert poireau à des

inclusions de céladonite (voir à la description de ce minéral la photographie
d’une lame mince de plasma). Il se présente sous deux aspects, généralement
réalisés dans le même gisement ; tantôt il possède une cassure largement conchoï-

dale, avec éclat vitreux et quelquefois une faible translucidité sur les bords, tantôt

la cassure est esquillcuse et l’aspect plus ou moins terne. L’examen microsco-

pique fait voir que dans le premier cas, le minéral est constitué en totalité par de

l'opale et, dans le second par du quartz; la matière colorante ne subit pas de

changements.

Voici, entre beaucoup d’autres, quelques séries de gisements particulièrement

intéressants à ce point de vue : Ankazoberavina (calcédoine etplasma) et les autres

îlots basaltiques, situés plus au Sud : Nosy Karakajoro, Berafia, Ravinkakazo

(jaspes) ; la presqu’île de Radama et toute la région basaltique d’Ankarefo, se pro-

longeant jusqu’àla Loza (pointe Kabamby, Ampasimpitily, Ambohiboa (plasma),

puis Ampasimainty, Ankarobe, Andronjana (calcédoine blonde et bleutée, avec

cavités tapissées de quartz hyalin) ; les mêmes variétés abondent au Sud d’Anala-

lava et, en particulier, dans le lit du Marovato près d’Antonibe. A citer encore :

le plateau de Manasamody, le plateau d’Analamailso, puis la région située à

10 kilomètres à l’Est de Marovoay.

Le mont Antongodrahoja, à l’Est de Maevatanana, est particulièrement riche à

ce point de vue ; d’après Baron [loB], il y existerait des nodules de calcédoine

remplis d’eau (enhydre) ; je n’en ai pas vu personnellement, mais j’ai étudié de

magnifiques calcédoines, jaunes ou bleuâtres, stalactiformes, provenant de cette

montagne (PL k, fig- 5).
Sur la rive droite de la Betsiboka, je citerai : la région de l’Ankarafantsika

(environs de Marovoay) et au delà de sa rive gauche, le plateau d’Antanimena
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et ses abords (Maroala, sur la rive gauche du fleuve, vis-à-vis Ma rovoay ; le mont

Tsitondroina ; la région du lac Kinkony et notamment Bekiady (les stalactites

de calcédoine de ce gisement sont parfois remarquablement fines et aiguës) et

entre Belinta et Bekipay ; l’Ambongo (an Nord de l’Ambobitrosy) ; la région
située entre le Banobe et le Manambao : tout le Menabe, depuis le Mangomba, au

Nord de Maintirano, jusqu’au Soabanina ; enfin les régions volcaniques de la

Sakanavaka (environs d’Ankazoabo), de l’Aualavelona (calcédoine mamelonnée

verte à Ampopo, dans la région de Mikoboko) ; du Fiberenana et notamment de

son affluent la Vineta ; de l’Onilahy et de son affluent la Sakondry (notamment
à Tanilehy) ; de l’Androy (Andramasy, etc.).

Des nodules calcédonieux existent aussi, mais en moindre abondance, dans la

région volcanique de l’Ankaratra.

Enfin, il faut citer un gisement remarquable sur la côte Sud-Est ; dans le

basalte peu altéré de Vangaindrano, des géodes siliceuses ovoïdes de 5 à 6 centi-

mètres de diamètre sont tantôt formées à l’extérieur par de la calcédoine et tantôt

par du quartz, mais, dans le premier cas, la cavité centrale est toujours remplie

par du quartz hyalin ou enfumé que recouvrent parfois de beaux cristaux de

zéolites. Cette calcédoine est d’un blanc de lait, zonée ; quelquefois, au fond de

la cavité, elle est disposée en lits horizontaux (onjæ).

Les calcédoines ne se trouvent pas seulement dans des roches basiques, elles

abondent aussi dans les rhyolites de l’Androy : calcédoine blonde avec surface

mamelonnée ou botroyde (bords du Mandrare, entre Mamotsy etlfotaka) ; variétés

compactes d’un blanc laiteux, translucides, avec parfois des inclusions rouges

d’hématite irrégulièrement distribuées conduisant à des jaspes arborisés ; les

cavités sont tapissées de petits cristaux de quartz.

Sédiments.

La calcédoine paraît être fréquente dans les calcaires jurassiques, si j’en juge

par les nombreux échantillons rapportés par les voyageurs, le plus souvent sans

indication précise de gisement. Je cite les suivants :

Sur les bords de la Sofia, depuis Ambondongo jusqu’à Port-Bergé (beaux échan-

tillons mamelonnés et slalactiformes) ; sur le Bemarivo et au Sud-Est d’Ampa-

riby, ainsi que sur le plateau d’Anketsa, la calcédoine, seule ou associée au quartz

cristallisé, forme des rognons on tapisse les cavités des calcaires. Elle forme aussi

des concrétions slalactiformes et botroydes très grêles, ayant la forme de racines

contournées, s’appuyant sur un noyau central d'opale ; tantôt cette calcédoine est

homogène et translucide, tantôt elle est constituée par des zones concentriques
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dont quelques unes sont riches en opale. Souvent aussi elle est patinée et se

transforme en passyite' pulvérulente.
Les silex de la région de Soalala (entre Madirobe et Tanandava) sont riches en

cavités que tapissent des mamelons de calcédoine d’un blanc bleuâtre.

A Ambato, au Nord-Nord-Est du lac Kinkony, le sol est recouvert d’une

grande quantité de géodes de calcédoine provenant, d’après Levai [22B], des

calcaires crétacés voisins.

M. Perrier de la Batbie m’a signalé des concrétions de calcédoine dans les grès
blancs friables triasiques de la rive gauche de la Sakeny, affluent de la Mania

(entre Malaimbaudy et Miandrivazo) ; à I Est de Soalala (entre la baie de Maram-

bitsy et l'Andranomavo).

De très beaux échantillons decalcédoine mamelonnée recueillis
par M. Dccary, sur

la route d’Ampaniby près d’Ampotaka, proviennent sans doute du Nummulitique.

Il faut signaler enfin que les énormes troncs d’arbres silicifiés qui abondent

dans le Trias (Ankiribitra à Bekodoka ; Tsilanandro, rive gauche du Manombo,

Ambalarano à Morafanobe (troncs.de 20
m

Xi
m,50, E. Gautier [292]) et dans le

Jurassique (région de Pont-Bergé, etc.) de nombreuses régions sédimentaires de

l’île, sont surtout constitués par du quartz ou de la calcédoine résultant de la

déshydratation d’opale.

Sources thermales.

Dans la région du mont Fonjay, se rencontrent des blocs composés de piso-

litos, eux-mêmes constitués
par

de la calcédonile à enroulement et de la quarl-
ziue ; leurs intervalles sont remplis par de gros grains de quartz. Beaucoup de ces

pisoliles ont été plus ou moins complètement évidés et la cavité a été plus tard

remplie par des cristaux de quartz ou même par des sphérolites de calcédonile ;

un peu de calcite souligne parfois les écailles successives des pisolites, qui, sans

doute, ont été originellement constitués par de la ctypéite (Voir à la description
de ce minéral).

Alluvions.

De nombreuses rivières roulent des galets de calcédoine, souvent magnifiques,
dont il n’est

pas toujours possible de situer le gisement originel ;
c’est ainsi

que

j'ai examiné de beaux échantillons de sardoine, recueillis à Maevatanana, à Belai-

nakoho (ro kilomètres Ouest d’lnanatonana) et d’une variété rouge trouvée

dans le Bcmarivo et provenant sans doute du plateau d’Analamaitso.

1. Cf. Minéralogie de la France, t. 111, p. i3a.
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Gisements de nature indéterminée. Il inc reste à signaler quelques échan-

tillons dont je n’ai pu préciser les conditions de gisement.
M. Michaut m'a récemment communiqué un jaspe d'un très beau rouge foncé,

provenant de Maroseranana (Sud de la rivière Ifanandrana) à EOuest de Tarnatave.

Dans EExtrême-Sud, notammentà Bekily et entre Mikaikarivoet Ankilitelo, se

trouvent, à la surface du sol gneissique, des blocs de calcédoine bleuâtre qui pro-

viennent probablement de la transformation de l’opale dont il est question

page 271. Des environs de Belioky, dans le pays Mabafaly, j’ai vu de gros blocs

de plasma d'un vert poireau, à cassure conchoïdale.

Des jaspes rouges ou violacés et veinés de blanc se trouvent à 1500 mètres au Nord-

Ouest de Bevondro (Mabafaly), dans une région gneissique. M. Baltini m'a remis

un beau jaspe vert recouvert de calcédoine mamelonnée provenant de Janjina.

TRIDYMITE

Propriétés cristallographiques. Pseudohexagonale: orthorhombique. a: b : 0 = 0,077/1 ■ 1 :0,g5/b4;

mm 120
0

. Groupements suivant mdu type aragonite, visibles seulement grâce aux propriétés

optiques. Macles en éventail par accolement ou entrecroisement suivant des pyramides hexago-
nales. Plan de lamellisation suivant lu base.

Dureté. 6,5. Densité. 2,28 à 2,33.

Propriétés optiques. Incolore. Eclat vitreux, nacré suivant p. Transparente. Optiquement

positive. Plan des axes h l

,
bissectrice aiguë parallèle àla base, 2V = /130

,
souvent uniaxe par

entrecroisement de lamelles microscopiques. Devient rigoureusement uniaxeà -1-i3o0
. n m

t ,â77.

n
a

n
p
— o,ooi 8.

Propriétés chimiques. Comme le quartz, mais soluble dans une solution bouillante de iNa'2 C0 3 .

Diagnostic. La formedes petites lamelles hexagonales, leurs macles macroscopiques rappelant les

feuillets d’un livreentr’ouvert et leurs propriétés optiques sont caractéristiques de la tridymile.

GISEMENTS

La tridymile est un minéral formé par voie pneumatolytique dans les trachytes

à biotite, poreux, de l’Ankaratra. Elle s’y rencontre rarement intacte, ayant

presque toujours été paramorphisée en quartz. Dans les enclaves amphiboliques
du mont Irifatra, au Sud du Famoizankova, j’ai cependant rencontré de jolies
lamelles de tridymile intacte tapissant des cavités ; elles sont d’un blanc laiteux et

translucides.

SiO
2

.
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GROUPE DU RUTILE

RUTILE

Propriétés crislnllographiques. Quadratique. c = 0,644 i5; b'W' 1 sur p 95°20'; cda 1
sur

p= 1 i4° 36'. Macles fréquentes suivant a 1 (toi), plus rares suivant a
l/s (3oi) ; les groupements réti-

culés de la variété sagénite sont dus à la combinaison, maintes fois répétée, de ces deux macles.

Clivages faciles suivant h 1 et suivant m (i 10), très difficiles suivant b'!
-.

Dureté. 6 à 6,5. Densité. 4,i8 à l\,as, augmentant avec la teneur en fer

Propriétés optiques. Rouge, brun rouge, jaune, blond doré, bleuâtreou violet(en lames minces).
Poussièrebrun pâle. Transparent, au moins enlames minces, et brun rouge; parfois polychroïque,

avec maximum d’absorption suivant n
g

.

Eclat métallique adamantin.

Uniaxe, optiquement positif, n
g 2,9029.

Propriétés chimiques. Le rutile est constitué par de l’acide titanique pur contenant générale-
ment du fer (Fe 20 3) à l’état de solution solide; quand la proportion du fer est assez grande, le

minéral est noir et constitue la nigrine.

Infusible. Fondu avec le carbonate de soude et traité par HCI donne les réactions du titane

Inattaquable par les acides.

Diagnostic. L’éclat métallique, la netteté des clivages, la haute densité et les propriétés optiques

d’un fragment transparent examiné en lame mince sont caractéristiques de ce minéral.

GISEMENTS

Quel que soit leur mode de gisement, les cristaux de rutile de Madagascar sont

peu variés de formes; plus

ou moins allongés suivant

l’axe vertical, ils présentent

toujours h 1 (i oo) et m( 11 o) ;

ils sont uniformément ter-

minés
par a 1 (ioi), avec

d’ordinaire 6V2 (111), mais

généralement réduit (fig.

83). Les macles suivant a 1

du type des figures 84 et

85 ne sont pas rares.

Fig. 83. Rutile.

Forme commune.

Fig. 84 et 85. Rutile.

Macle suivant a 1 ; aspects les plus fréquents.

Roches éruptives.

Pegmatites. A Ampangabe, le rutile forme des cristaux de i
cm ,s, distincts

et brillants, caractérisés par l’inégal développement des faces, la macle suivant a'

TiO
2

.
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a été observée. Ce rutile, d’un brun rouge, est englobé soit dans le quartz, soit

dans le microcline. Il est intéressant de signaler son existence dans la pegmatite

qui renferme l’ilmenorutile, car dans les pegmalites de Norvège, où l'on

trouve ce minéral, M. Brôgger a constaté que le rutile
pur est toujours absent,

De petits cristaux de rutile sont associés au zircon, à la magnétite, etc., à

Andavampanenona près Samiresy ; le même minéral accompagne l’euxénite à

l’Ouest d’Ankazobe.

On verra à la description du sphène que
le rutile, en cristaux microscopiques,

constitue la partie principale des pseudomorpboses de ce minéral dans les pegma-
tites d’Ambatofotsy ; il s’observe parfois dans les fentes de ces pseudomorpboses

sous forme de petites aiguilles d’un brun rouge, visibles à l’œil nu.

Filons de quartz. Le principal gisement du rutile réside dans les filons de

quartz, plus ou moins liés aux pegmatites au point de vue génétique.
On connaît depuis longtemps, en provenance de Madagascar, de beaux échan-

tillons de quartz, hyalin ou enfumé, renfermant de longues aiguilles de rutile,

tantôt capillaires et d’un blond doré ( cheveux de Vénus), tantôt plus grosses

(PL g, fig. i) et présentant des facettes nettes, au moins dans la zone verticale et

alors d’un brun
rouge. Ces échantillons, qui peuvent rivaliser par leur beauté

avec ceux du Brésil et de la Caroline du Nord, se trouvent d’ordinaire dans les

collections sans indication précise de gisement ; ils ont été généralement recueillis

dans des rivières.

Je connais cette association minérale en place dans la pegmatite de la région
de Betafo, au voisinage de Tongafeno, plus à l’Ouest près d’Anjanabonoina et

aussi dans la région de Midongy (sur le bord de géodes d’un quartz riche eu

aiguilles de tourmaline noire). Des échantillons du même genre se trouvent au Sud

du lac Pilina, à Fiadanana et plus à l’Ouest, à Beresika, sur la rive droite du

Kitsamby. Dans ces deux derniers gisements, le rutile existe à la fois dans des

cristaux de quartz à formes nettes et dans l’intervalle de ceux-ci, formant alors

des groupements drusiques, réticulés de sagénite, associés à des cristaux d’héma-

tite et de sphène.
J’ai examiné un cristal de quartz des environs de Betafo, sur lequel est

implanté un cristal d’hématite spéculaire (i‘ ra ,s) qui supporte des cristaux de

rutile rouge, régulièrement orientés parallèlement aux axes binaires. Cet échan-

tillon ne se distingue en rien de ceux du Valais.

Pegmatites et aplites syénitiques. Des baguettes cannelées de rutile accom-

pagnent des octaèdres de magnétite et des cristaux d’hématite dans des pegma-

tites syénitiques à i kilomètre d’ltorendrika.

Enfin, le rutile est associé à la baslnaésite dans les pseudomorpboses de
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tscheffkinite décrites
page 398. Dans les mêmes pegmatites, il épigénise la

crichtonite régulièrement groupée sur la magnétite.

Enfin, il me faut rappeler ici le rutile, si curieusement associé à l’hématite

d’Andohatsindra 1

; il ne peut être mis en évidence que par la dissolution de celle-ci

dans lICI. Il apparaît alors sous la forme de petites lamelles blanches, de den-

sité 4,i8.

Fiions spéciaux. M. Grossman m’a signalé l'existence à Angomoa près Vava-

tenina, dans la forêt, à l’Est de Fénérive, d’un filon traversant les gneiss (o m ,50

d’épaisseur) qui serait essentiellement constitué par du rutile brun rouge, de

l’ilménite et du quartz. Je n’ai pas vu d’échantillons de ce gisement et je ne donne

cette indication que sous réserve.

Schistes cristallins.

Un gisement intéressant et ayant une importance économique, se trouve à

lazanatsoa à l’Est d’Ambatomainty (Sud-Est de Midongy de l’Ouest). Des cristaux,

parfois nets, mais à faces raboteuses (PI. 8, fig. 1) (/n/t
1

a 1), pouvant peser plu-
sieurs centaines de grammes, constituent des pbénoblastes dans un schiste à séri-

elle et dans les lentilles de quartz intercalées au milieu d’eux. Quelques tonnes

de ces cristaux à formes distinctes, mais généralement raboteuses, ont été recueil-

lies ; les cristaux sont isolés à la surface du sol, dans la roche décomposée,

D’après les renseignements que je dois à M. Battini, des cristaux identiques

aux précédents existent à 1 kilomètre au Sud d’Amhatofmandrahana et dans

beaucoup d’autres endroits de la même région.
A un kilomètre plus au Sud, de jolis cristaux (1 à 3 millimètres) de rutile,

simples ou maclés (formes communes), se trouvent avec quartz, dolomite et pyrite
dans des accidents de calcaires cristallins riches en phlogopite.

J'ai vu aussi de gros fragments de cristaux de rutile provenant du massif de

Malainkavaratra, dans la boucle de la Mania, près de Yolonandrongo.

Alluvions et éluvions.

Si le nombre de gisements de rutile en place actuellement connus à Madagascar
n’est pas considérable, par contre, ce minéral est extrêmement abondant dans les

éluvions et les alluvions ; on l’y trouve en cristaux nets, et en grains d’un brun

rouge dans les fonds de bâtée de File toute entière. Je citerai comme exemple

quelques gisements fournissant de beaux échantillons.

1. Des aiguilles de rutile sont associées à de l’hématite spéculairc dans les cavités delà muscovite miaroli-

tique des aphtes sjéni tiques d’Ambahy.
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Dans les alluvions d'lfempina, il existe non seulement de petits fragments de

ce minéral, mais aussi des cristaux atteignant 6 centimètres suivant c. L’un de

ceux que j’ai recueillis présente des formes nettes, mais arrondies ; sa périphérie
est constituée par une croûte de 2 millimètres d’épaisseur d’ilménite noire, com-

pacte, au-dessous de laquelle le rutile apparaît, avec sa couleur rouge et ses cli-

vages éclatants ; c’est une pseudomorphose analogue à celle qui est fréquente
dans les gneiss de la baie de Conleau près Vannes '.

De très gros cristaux de rutile d'un brun rouge, peuvent être recueillis dans la

région d’Andriamena et aussi à Fanovana, à l’Est de Moramanga (avec ilménite),
ainsi que dans le Marolambo et au Nord de Forl-Garnot (Nord de Bekatra, aux

sources d’un allluent du Faraony). J’ai vu de très

beaux cristaux, à faces brillantes, et de gros fragments
de rutile provenant de 18 à 20 kilomètres au Sud-Est

de Betafo, ils sont associés à du zircon brun.

A citer encore des cristaux, isolés ou englobés dans

du quartz, au Sud-Ouest d’Andrakalavao près Andia-

masina, des fragments dans les alluvions basaltiques à

corindon de l’Ankaratra, dans la rivière Sabanary près

Ambohimanga du Sud (avec zircon), des cristaux,

petits, mais nets, à Berere au Nord-Ouest de Tsarala-

nana.

Les cristaux de ces alluvions, simples ou maclés,

ont en général des formes communes ; c’est ce qui
donne de l’intérêt au petit cristal (lig. 86) trouvé par

M. Ungemach [lo6] dans

les lavages aurifères de leninkenina ; le prisme dominant est A 4 (530) ; il est accom-

pagné de 2 = (6‘ 6
1
/» Al /3 ) (3a3).

Fig. 86.

ILMENORUTILE-STRÜVERITE

Ces minéraux sont des solutions solides d’un minéral quadratique de la série Fe (NbO 3 ) 2 et

Fe(Ta0 3)! (tapiolite ) et derutile ferrifère prédominant.

Le nom d’ilmenoratile est réservé ici aux variétés dans lesquelles le niobium est égal ou plus

grand que le tantale et celui de slravérile à celles dans lesquelles le tantale est plus grand que le

niobium.

Ces minéraux sont plus denses que le rutile ; la prédominance du tantale sur le niobium

entraîne une augmentation de la densité et de la longueur de l’axe vertical. La densité atteint

1. Miner. France, t. 111, p. 198, fig.



T. 1. Pl. 8

Rutile. laganasoa (fig. i). llménoriüile; Ampangabe (fig. 2, 5 et 6). Ilménonitile-striiverile;

Fefena (fig. 3 et 4).

Minéralogie de Madagascar,





OXYDES 225

5 pour l’ilmenorutileet 5,8 g pour la strüvérite (5,87, Tsaramanga) : elle est de pour ua

minéral (ilmenorutile-strüvérite) de Fefena qui se trouve à la limite des deux.

Toutes ces espèces ont la forme du rutile, mais avec fréquemment unallongement suivant une

arête J’ai fait voir [sB] qu'elles possèdent les mêmes propriétés optiques; toutefois, ces

minéraux sont extrêmement peu transparents et d’un polychroïsme beaucoup plus intense que

le rutile.

GISEMENTS

Les minéraux de ce groupe sont fréquents à Madagascar dans les pegmatites

potassiques à béryl, je ne les ai pas rencontrés dans les pegmatites sodo-lithiques.

Ilmenorutile.

C’est à 1 ilmenorutile qu’il faut rapporter un minéral que j’ai signalé pour la

première fois [sB] à Ampangabe ; je l’ai appelé alors strüvérite, avant d’avoir

l’analyse plus précise donnée plus loin et adopté, de concert avec M. Zambonini,

[ g3I>IS J la nomenclature employée ici; il existe aussi dans le gisement voisin de

Sahamandavo.

A Ampangabe, l’ilmenorutile est irrégulièrement distribué, associé à l’ampan-

gabéile ; quand je l’ai observé pour la première fois, au cours de la visite de sa car-

rière que me faisait faire M. Florens, nous avons recueilli plusieurs kilogrammes
de cristaux sur une surface de moins d’un mètre carré. Le minéral forme parfois
des cristaux énormes, l’un de ceux que j’ai rapportés (PI. 8, lig. 5), constitué,

il est vrai, par un groupement à axes parallèles, pèse 7 kilogrammes et mesure

i 3 cm. xB><B. Ces ci'istaux sont d’ordinaire englobés dans le microcline, excep-

tionnellement dans le quartz. Leur surface est souvent couverte de petites lamelles

de muscovite. Leur couleur est le noir de fer, leur cassure est variable dans un

même Individu, conchoïde ou inégale, avec, d’ordinaire, une différence d’éclat,

celui-ci est plus gras dans les parties conchoïdes ; la densité varie de 4,92 à

5,0 i.

Les formes géométriques sont celles du rutile, avec cette différence que
l’oc-

taèdre qui termine les cristaux est è‘/a. Je n’ai trouvé l’octaèdre a', si fréquent
dans le rutile, qu’à l’extrémité d'un cristal à aspect hémimorphe, faisant partie du

groupement représenté par la figure 99. Les cristaux se rapportent à deux types

ne différant l'un de l’autre que par le développement de leurs faces.

Type I. Ce type est caractérisé (fig. 87) par le développement normal des

formes m, h', b'h (PL 8, fig. 5 et 6) ; les cristaux sont peu allongés suivant

l’axe vertical, le prisme dominantest soit m (fig. 87), soit /i‘ (fig. 88 et 89) ; je n'ai

observé la base que sur le cristal complet représenté par la figure Bg.
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Comme variante, je noterai le cristal représenté par la figure 90, dans lequel les

faces h' et 6Va sont également développées; il en résulte un pseudo-rhombododé-
caèdre ;

c’est un mode de développement fréquent dans le zircon ; le cristal figuré

en supporte un autre, en position parallèle, qui est d’aspect différent.

Typé 11. Ijes cristaux sont allongés suivant une arête bl hbl !2 ( 111 ) (111);
c’est l’allongement signalé dans l’ilraenorutile par M, Brôgger, celui que j’ai

indiqué
1 dans les cristaux de cassitérite des environs de Nantes et de Transbai-

kalie, et que M. Prior a plus tard rencontré
2

,
dans la cassitérite du Swasieland

;

mais dans la cassitérite, la zone d’allongement ne comprend que
les faces de l'oc-

taèdre, de telle sorte que la section du cristal est un rhombe. Dans le minéral qui

m’occupe ici, les faces octaédriques sont presque toujours accompagnées de deux

faces h\ parfois les six faces du pseudoprisme sont également développées

(fig. 91 à 96), or, comme les valeurs angulaires calculées sont les suivantes (pour le

rutile) :

on voit que ces cristaux ont une section hexagonale ; les faces de ces gros cristaux

étant toujours plus ou moins rugueuses ,
il n’est pas toujours facile de vérifier

par des mesures que l’on ne se trouve pas en présence d'un prisme hexagonal

régulier. Quelquefois, il y a aplatissement suivant une face h' (fig. 92) ou

b
l
h (fig 93).

Tantôt les cristaux sont terminés par deux faces 6V2, deux faces m et une face h 1

(normalement développées) (fig. 91), tantôt par quelques-unes seulement d’entre

elles, h' en particulier manque souvent (fig. 96) et 6‘A plus rarement (fig. 94),
alors que,

dans d’autres
cas,

le développement des faces subsistantes est irré-

gulier.
Ces cristaux présentent de nombreux groupements de nature variée :

x° Groupements à axes parallèles. Ces groupements sont constitués parfois

par un grand nombre d'individus ; tel est notammentle cas du volumineux échan-

tillon dont il a été question plus haut (PI. 8, fig. 5), Quand il n’y a que deux

individus, ceux-ci sont soit inégaux (PL 8, fig. 6), soit de même dimension (fig. 96

et 97), deux faces contiguës, 6V2 de l’un et 6V2 de l’autre, forment une gouttière

régulière dont la fréquence explique peut-être le bruit que j’ai recueilli à Mada-

gascar, d’après lequel on aurait trouvé de la cassitérite à Ampangabe ;
mais la

confusion ne se comprend guère, l'angle rentrant du bec de l’étain étant de i4l° 31

1. Bail. Sor. fram;. miner., t. XVII, p. 4o

2. Miner. Macjaz., t. XII, 1898, p. 100.

WVnaS08' bWi iB°a6'.



Ilmenorutile d’Ampangabe.
Tvpo I (fig. 87 à go); type II (fig 91

à g5) ; groupements à axes parallèles (fig. 96 et 97).
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alors que celui dont il s agit ici, n’est que de 92° 5/f. Dans tous ces groupements,
les individus élémentaires appartiennent au type I.

H rne reste à signaler le groupement représenté par les ligures 98 et 99, dans

lequel on voit associés, avec ou sans angle rentrant, un cristal du type I à faciès

Fig. 98 et 99. Groupements à axes parallèles de deux cristaux de type différent. Ampangabe

hémimorphe (è'A à l’une des extrémités et une face a
x

à l’autre) et un cristal du

type II ; l’ensemble mesure 7
e "1

,5 de plus grande dimension.

Enfin j’ai rencontré des groupements à axes parallèles d’un cristal simple et

d une macle du type II décrit ci-contre ;

celle-ci, plus petite, est englobée dans le

cristal simple (fig. 100).

2° Macle suivant a' (101). Cette macle

présente deux types distincts.

Type I. Tous les individus de la macle

sont un pou aplatis suivant la lace h' com-

mune, perpendiculaire au plan de macle.

Les échantillons que j’ai recueillis sont sou-

vent de grande taille (4 à 5 centimètres) et

d'ordinaire incomplets.

Il existe deux modalités de cette macle. Dans l'une, le groupement est formé

par deux cristaux (fig. ioi à 102) qui, en outre de leur aplatissement, sont

allongés suivant une arête hl b'/i ; l’assemblage possède une symétrie rhombique ;

plus rarement (fig. io3 et io4), les composants ne sont pas allongés, tel est le

cas de la macle représentée par la ligure io4 qui est remarquable par la forme tri-

angulaire de la lace h'
; elle est constituée par

deux individus dont l’un est très

prédominant.

Fig. 100. Groupement à axes parallèles
d’un cristal simple et d’une macle. Ampangabe

Dans l’autre, qui est exceptionnelle, il existe trois composants (fig. ios et 106),



Ilmenorutile d’Ampangabe.
Macle suivant a 1 ; type I (fig. ioi à 106); type II (fig. 107 à 109).
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le groupement rappelle celui du rutile des Grave Mountains, Géorgie, mais

sans angles rentrants.

Type 11. Cette macle est formée par
le groupement de deux cristaux allongés

suivant l’arête èVîfcVa ; elle possède une symétrie rhombique, comme la macle de

la figure 101, mais le groupement est un peu aplati parallèlement à a' (fig. 107

à 109). Il est identique à la macle de la mossite de Rade (Smâlenene, en Norvège)

figurée par M. Brôgger
1

. Il rappelle aussi celui que j’ai décrit dans les cristaux

de cassitérite de la Yilleder 2

, mais dans la zone d’allongement, celle-ci n’a pas,

Fig. iio et iii. Macles déformées. Ampangabe

en général, de faces hl

,
alors que ces laces, au contraire, à une exception près

(fig. 108), sont constantes dans les macles d’Ampangabe, aussi bien
qne

dans les

cristaux simples ; toutefois h 1 est un peu moins développé que les faces b'h,

de telle sorte qn’en l'absence de pointements, les fragments de la macle conservent

l’aspect pseudo-rhombique des individus terminés et se distinguent ainsi de suite

des fragments de cristaux simples présentant le même allongement.

Les cristaux simples du type 11, aussi bien qne les macles qu’ils constituent,

présentent fréquemment de curieuses déformations ;
les arêtes formées par

l’intersection des faces de la zone d’allongement, autres que h' au lieu d’être pa-

rallèles à l’arête bl /*hl h avec laquelle elles devraient être en zone, font avec

1. Die Mineralicn dor Südnorwcgischon Granit-pogmatitgange, I. Niobate.,. Kristiana, Videnskab, Selskab,

Skrifta, Math. Nature. KL, 1906, n» 6, pl. I, fig. 3.

2. Minér. France, t. IV, 1901, p. 326, fig. i3.
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celle-ci un angle très petit et variable, de telle sorte que le cristal se transforme

en une pyramide extrêmement aiguë ne pouvant être exprimée par aucun

symbole simple. Je n’ai du reste jamais recueilli que des fragments de ces cristaux

déformés (PL 8, fig. 2) dont la figure 101 donne la représentation schématique,
à l’exception de la rnacle représentée par la figure xoq qui ne présente ce dévelop-

pement anormal qu’à l’une de ses extrémités.

Nous retrouverons dans la monazile, la Ihorveilite et

le béryl des phénomènes d'élongation du même ordre.

L’ilmenorulile a été rencontré à Ambaiofolsikely en

masses atteignant plusieurs kilogrammes, mais les cris-

taux sont rares ; ceux que j 'ai vus présentent les mêmes

formes qu’à Ampangabe. La figure 112 représente,

d’aprèsM. Sabot [lol], la forme idéalisée d'un cristal à

apparence hémimorphe, présentant à l'une des extrémi-

tés les faces a
3A (208) et cu/3

(628) ;la densité est de 5,08.

Fig. i 12. Ilmenorutile

d’Arnbatofotsikelv.

L ilmenorutile (densité 4,87) existe dans la pegmatile à quartz rose et tourma-

line de Tsimanaby, à une dizaine de kilomètres au Nord d’Ambositra, et dans celle

de Berere, où elle est souvent englobée dans de gros cristaux de béryl.

Ilmenorutile-Strüvérite.

L’ ilmenorutile-strüvérite, situé exactement à la limite de ces deux types, consti-

tue de magnifiques cristaux dans la pegmalite à béryl bleu de Fefena. Les cristaux

ont des faces très planes et souvent brillantes quand
ils sont englobés dans le quartz rose. Les cristaux

simples appartiennent au type I décrit plus baut : les

macles de deux individus à faciès pseudo-rbombique
(type de la figure 107), atteignant 5 à 6 centimètres

de longueur sont particulièrement belles (PL 8,

fig. 3
;

la figure 3 montre le cristal avec la face h'

commune dans le plan du papier ; la figure !\ le repré-

sente dans une position perpendiculaire). Des cristaux

beaucoup plus gros, pesant plusieurs kilogrammes, se

rencontrent dans le feldspath altéré ; leurs formes sont

encore nettes, mais leurs faces sont parfois un peu

rugueuses.

Fig. 113. Ilmenorulilc-slrii-

vérite de Fefena.

La figure 118 représente, d’après M. Ungemach [ 106J, une macle triple suivant
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des faces a' non en zone ; on voit une face h' simuler une face a 1 du cristal non

ombré (pa
1

i 6', d’où c = 0,6/169).

Strüvérite

C’est à la strüvérite qu’il faut rapporter des cristaux ne dépassant guère 2 à

3 centimètres et appartenant au type II que j’ai recueillis au mont Tsaramanga

(Tongafeno).
Je dois à M. Dropsy de fort beaux cristaux du même minéral, trouvés dans les

exploitations éphémères de pegmatite à béryl d’Amparikaolo et d’Antsahamaloto

(Betsiriry) (Densité 5,38; pour 100) ; ils

appartiennent tous au type 11, mais avec un allongement

plus grand qu’à Ampangabe : il en est de mêmepour des cris-

taux de i à 3 centimètres provenant de la région d’ltoren-

drika ; les faces h' y sont moins développées que dans la

figure l\. Ces cristaux sont généralement simples ; j’ai

cependant observé quelques rnacles, la figure 114 représente
l’une d’elles qui a le même aspect que celle de l’ilmeno-

rutile d’Ausel, près Tvedeslrand (Norvège) figurée par

M. Brogger
1

.

Fig. ii 4 • Strüvérite

d’Amparikaolo (Macle
du type I).

Enfin, je signalerai un dernier gisement, celui de Befa-

namo (Est d’Ankazobe), ayant fourni des macies du type II

fort nettes, qui englobent parfois de la thorveilite.

La première analyse, faite par M. Pisani sur le minéral d’Ampangabe, m’a per-

mis jadis de déterminer ce minéral ; depuis lors, M. Zambonini a bien voulu faire

[pS’" B ], avec des méthodes plus modernes, les analyses suivantes que seules je
retiendrai :

1. Op. cil., pl. I, fxg. 7

a) Strüvérite de Tongafeno. Densilé 5
? 87

6) Ilmenorutile-strüvérite de Fefena.
- 4,87

c) Ilmenorutile de d’Ampangabe. — 5,oi

a 6 c

TiO2. , 3o,68 5 7 ,i6 45,5i

Ta20 5 . .

Nb 20“. .

• • )

. . 1
5 2; 5i

4 ®’ 5env
-

6,0

„ ,18 env.

00, o4
13 -

| 38,47 (diff.)

SnO'2 . . o,5a 0,22 tr.

FeO. . i5,A8 13,68 15,88

MnO. o,4i lr. 0, i4

SiO 2 . . 0,20 » ))

99 >
8° 100, 10 100,00



D’où l’on lire les formules approximatives suivantes :

et pour le rutile

Il n’y a pas
de relation certaine entre l’aspect de la cassure, grenue ou con-

choïde, et la densité ou la teneur en TiO2 .

Le minéral de Fefena présente un vif intérêt, parce qu’il se trouve presque exac-

tement àla limite entre l'ilmenorutile et la striivérité (Ta : Nb= i : 1,1) ;
il se

compose de 36 pour 100 de mossile typique, telle
qu

elle a été décrite par

M. B rogger (Ta : Nb=: i ; i) et de 63 pour 100 de rutile ferrifère.

ZIRCON

Propriétés cristallographiques. Quadratique. c =0,64035. Clivages, m(iio), parfois très nets,

difficiles suivant b' l * (i 11). Cassure concboïdale.

Dureté. 7,5. Densité. 4,68 à 4,70 (Voir page a35).

Propriétés optiques. Incolore, jaune, brun enfumé, orange, rouge, violet, vert. La couleur
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varie parfois dans un même cristal. Eclat adamantin. Transparent ou translucide. Uniaxe et

optiquement positif. Très forte réfringence (n
ÿ
= 1,9682, n

p
= 1,9289) (Voir plus loin pour les

diverses formes du zircon).

Propriétés chimiques. La composition théorique est: SiO 2 82,8; ZrO2 67,2. Infusible au cha-

lumeau, mais se décolore. Inattaquable par les acides.

Diagnostic. Le zircon se distingue par la forme de ses cristaux, par sa réfringence, sa haute biré-

fringence ; il est plus dur que le xénotime, qui possède la même forme que lui (voir à monazilé).

GISEMENTS

Le zircon n’est pas moins fréquent que l'apatite, à l’état d’élément microscopi-

que,
dans toutes les roches éruplives (surtout les acides) et dans la plupart des

schistes cristallins de l’lle. Comme, d’autre part, ce minéral est peu altérable et

qu’il est dur, on s’explique son extrême abondance dans toutes les alluvions delà

partie ancienne de l’xle, mais avant de m’occuper de celles-ci, je dois étudier quel-

ques gisements dans lesquels le zircon se présente en cristaux maniables.

Roches éruptives.

Pegmatites. Le zircon n’est pas rare dans ces roches en cristaux de quelques

millimètres, soit allongés suivant Taxe vertical (type I, fig. 11 5 à 118) et présen-

Fig. iis à 118. Zircon. Formes communes. Type I

tant le plus souvent la combinaison m(i 10) et b'k (x 11), avec ou sans h' (100) et

x (3 11), ou bien la combinaison h 1 bll2
avec faciès pseudo-rhombododécaédrique

(fig. 1 ig et 120), soit réduits à l’octaèdre 6V2 avec des faces prismatiques rudimen-

taires (type 11, fig. 121 et 122). Ils sont d’ordinaire bruns, noirs (Samiresy,

avec samiresite et euxénite) ou jaunâtres.
Un gisement du plus haut intérêt est celui d’llrongay. Le zircon se x’encontre

dans la pegmatite à ortbose ferrifcre en cristaux fragiles ou friables de près de un

centimètre ; ils sont d'un jaune clair et translucides, mais on trouve aussi, à la

surface du sol, en môme temps que le diopsidc et l’orthose jaune, des fragments
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translucides de zircon atteignant 5 centimètres de diamètre : ce sont dos do-bris de

cristaux de très grandes dimensions. Leur couleur est variée : jaune, vert-clair,

brune ou noire; plusieurs de ces teintes se trouvent parfois réunies dans un même

fragment. La cassure est conchoïde ; les clivages prismatiques sont très difficiles.

Le minéral est fragile, parfois traversé de fissures remplies par de l’opale. La

densité moyenne oscille autour de l\ (entre 3,g83, échantillon noir, et 4,o8). Le

Fig. 119 et 120. Zircon

Formes fréquentes. Type I.

Fig. i2i et 122. Zircon.

Formes communes.

minéral est uniaxe, optiquement positif, mais, au lieu d'être très biréfringent,

comme le zircon normal, il possède une biréfringence à peine égale à celle du

quartz. Par calcination au rouge, sans qu’aucun changement de poids puisse être

constaté, la couleur devient plus pâle, la transparence augmente et souvent aussi

la biréfringence, ainsi que la densité qui monte jusqu’à 4,50.

Il existe aussi des cristaux d’un violet d’axinite ; ceux que j’ai examinés [26],

sont plus ou moins transparents et peuvent parfois constituer une gemme.
Leur

densité oscille entre 4,40

et 14,71. Les figures 128

et 12/i représentent leur

aspect remarquablement

dissymétrique ; une par-

tie seulement des faces

x (3i 1) est présente ; ces

cristaux ne dépassent
guère i

cm ,s.
Fig. ia3 et Zircon d’ltrongay.

La figure 124 est la projection sur la base de la figure 128.
Les cristaux de faible

densité possèdent toutes

les particularités, jadis étudiées par Damour et Des Cloizeaux 1

et plus récemment

par Stanovic 2

, par M. Koechlin 3

et par
M. Spencer

4

sur des cristaux de Geylan.

1. C. Rendus, t. LVIII, i864, p. 154-
2. Zeitsch. f. Krystall., t. XXXVII, p 247.
3. Tschermak’s Mitteil.. XXII, p, 871.
4. Miner. Magaz. London, t, XIV, igo4, p. 48
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T 1 faut conclure qu’il existe à Itrongay, aussi bien qu'à Ceylan, deux formes

stables de zircon : le zircon y, peu biréfringent, de densité voisine de 4 et le

zircon (3, à biréfringence élevée (zircon normal), de densité voisine de 4,7-

Les propriétés physiques de ces types ne changent pas sous l’influence de la

chaleur, mais il existe en outre une troisième forme qui, elle, est instable

(zircon y), de densité un peu supérieure à 4 ;

elle se mélange aux deux autres et se trans-

forme en zircon Ci, sous l’action d’une haute

température.

J'ai étudié un échantillon de zircon ana-

logue, brun rougeâtre (densité /|,is), qui a

été recueilli à Ambatomivavy dans la pro-

vince de Betroka.

Un autre gisement remarquable a été

découvert par
M. Gaugé, à l’Ouest de Fia-

narantsoa et de Solda, au Nord et au Sud de

la Mananantanana, entre la Manambovona et

le massif de l'lngaro, notamment au mont

Ampanobe. Dans la terre rouge, se trouvent

en abondance des cristaux de zircon à propriétés optiques et densité normales,

dont quelques-uns ont plus de 10 centimètres suivant c et pèsent plusieurs kilo-

grammes ; ils sont gris ou rougeâtres et présentent m, 6‘/s dominants, avec parfois
b'h (33 1), b l/ 4 (221), x (3 11 ) ; certains d’entre eux sont très allongés suivante

et sont polysynthétiques (PI. 9, fig. 3 et 4) ; Quelquefois ils montrent sur m de

curieuses figures d'accroissement en relief (PI. 9, figure 2,
l’axe vertical du cristal

est parallèle à la marge), certains d’entre eux possèdent une structure polysyn-

thétique (PL g, lig. 3), exceptionnelle dans ce minéral

dont les cristaux sont rarement groupés. Çà et là, ce

zircon englobe un peu de quartz, de fluorine violette et

de feldspath altéré, dernier reste de la pegmatite qui les

renferme : celle-ci constitue de petits filons minces dans

des calcaires cristallins et dans les roches silicalées qui

en dérivent. Ce gisement présente un intérêt industriel

(Voir t. II).

Fig. 125 et 126. Zircon du Mont Ampanobe,

Fig. 127. Zircon. Mont

Ampanobe (?) (Projection
sur la base).Il n’est guère douteux que ce ne soit de cette région,

sinon de ce gisement même, que provient un gros cristal

à développement irrégulier (jn, b'h, a
l

,
x ) (fig. ia7) qui a été décrit par

MM. Duparc, Sabot et Wunder [i5
l,is

J, avec l’indication incertaine de localité
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Rutile dans quartz (fig. i). Zircon ; Mont Ampanobe fig. 2 (figures d’accroissement), 3 et 4 ;

Fanovana (fig. 6). Malacon ; Ambatofotsy (fig. 5). —• Uranothorile ; Ambatofotsy (fig. 7)
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« environs d’Ambositran ;sa densité est de 4
,

583 . Sa composition : SiO 2 28. 45 ;
ZrO

2

71,80; Fe
2

0 3 0,05 ; MnO o, 18= 100, 48.

Granité à aegyrine et riebeckite. J’ai rencontré à Ampasibitika [ 1 3 1 J le zircon

dans des conditions exceptionnelles ; sur la cassure fraîche du granité à rie-

beckile et aegyrine, on aperçoit de petites taches d’un blanc rosé ; l’examen mi-

croscopique fait voir qu’elles sont formées par
du quartz englobant du zircon,

ayant tantôt des formes distinctes et tantôt constituant des agrégats concrétionnés

à structure fibreuse
; ce sont des pseudomorphoses d’un minéral disparu que j’ai

trouvé à l’état intact ou en voie de transformation dans la roche du même

gisement que j'ai appelée la fasibitikite [lA7] ; c’est une eucolite cérifère.

Projections volcaniques basiques et alluvions.

Je réunis ici deux modes de gisement fort différents, mais qui doivent être

comparés cependant, car ils résultent l’un et l’autre d'une préparation mécanique
du zircon d’origine granitique ou gneissique, effectuée par deux procédés naturels

distincts, mais aboutissant au même résultat.

Projections et alluvions basaltiques. Les scories des cônes basaltiques de

Nosy Be (Ankalampo en particulier), du Massif d’Ambre (Mahery, etc.), de Nosy

Mitsio, renferment du zircon en gros cristaux rouge hyacinthe ou orangés,

semblables à ceux du Velay et présentant tous les types de formes représentés

par les figures 11 5 à 122. Ils proviennent de la destruction de roches anciennes

granitiques on gneissiques, arrachées en place par le magma, roches dont les

éléments les plus fusibles ou les plus attaquables par le magma (micas, felds-

palhs, quartz, etc.), ont disparu, alors que les minéraux infusibles ou peu

attaquables ont subsisté. Ces cristaux ont souvent leurs angles arrondis, leurs

faces corrodées, par suite de l’action du magma fondu. Certains d’entre eux,

atteignant 1 centimètre, sont remarquables (fig. 1 26) par le grand développement
de la pyramide b'A (38x).

Dans l’Ankaratra, des cristaux identiques se trouvent, non seulement dans les

scories non remaniées, mais aussi dans les alluvions formées à leurs dépens. Ils sont

associés à des corindons ayant la même origine, à de la ferropicotite, à de 1 ilmé-

nite et de la magnétite qui, elles, proviennent, au moins en partie, du magma

basaltique. Ce zircon, n’ayant pas de valeur commerciale, n’est pas recherché,

n.j n
p

Li = 1,9767 «,9179 0,0678
P II O GO en 1 ,93&7 0,0597

Th= 1,9908 1,9827 o,o58i
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mais on le trouve partout où l’on exploite le corindon et en particulier à Andra-

nomadio ; Andriankely ; Andrangoaka ; entre lanaborona et Ampilantaüka et

aussi dans la région du Vontovorono.

Comme dans les gisements du Velay
1 , analogues au seul point de vue minéra-

logique et génétique, ces cristaux de zircon sont quelquefois enclavés dans des

fragments de basalte.

Alluvions granitiques et gneissiques. Tous les fonds de bâtée de Pile, sans

exception, renferment des cristaux de zircon, bien qu’en proportion variable. Ils

y sont plus ou moins apparents suivant leur grosseur. Ils ont la même origine

première que ceux des scories basaltiques ; ils proviennent de la désagrégation de

rocbes granitiques et gneissiques, mais ils ont été arrachés à leur gisement origi-
nel par l’action de l’eau. L’intensité de la décomposition superficielle des roches

silicatées alumineuses à Madagascar explique l’extraordinaire abondance de ce

minéral dans les alluvions.

Ces cristaux sontparfois très nets (fig. 115 à 120), transparents, rouges hyacinthe,

orangés, jaunes, verts, gris, blancs ou même incolores. 11 en est, aussi d’opaques, de

gris ou de bruns. Ils sont accompagnés de corindon, de rutile, de monazite, etc.

Parmi les gisements, très nombreux, dont j’ai vu des échantillons, je signalerai
la Bclambo et divers alïluents de la Belsiboka et de ITkopa ; Anivorano ; Ifempina

(cristaux quelquefois opaques, avec combinaison rn 6V 2, allongés ou raccourcis sui-

vant l’axe ver li cal et quelquefois b l /r seul) ;la Matitanana et en particulier son affluent

la Sandrananla (région d’lkongo) ; Ihosy et la région comprise entre Antam-

bohobe et Antananarivokely et, d’une façon plus générale, toute la région du Sud.

A citer encore : Ambodivoara sur la Nosivolo et la Sahabe, affluent de droite de

cette dernière rivière ; les alluvions de l’Ampasimatera (entre le Bemarivo et

l’Anjobony) ; la rivière Sahanavo et son affluent la

Menavato, à Ao kilomètres Ouest de Tamatave ; la

rivière Sahanary, près Ambohimanga du Sud.

Il faut faire une mention spéciale pour des zircons

trouvés par MM. Barbe et Chulliat dans les alluvions

d’un petit affluent de la rivière de Beforona, à Fano-

vana (kilomètre 168 du chemin de fer de l’Est) ; ils

se trouvent en énorme quantité dans une couche

verdâtre. De couleur jaune ou brunâtre et généralement opaques, ds ont presque

tous la forme d’octaèdres 6Và (fig. 121 et 122 et PI. 9, fig. 6), avec souvent de

petites facettes bIA (331 )et m (110) (fig. 128). Très exceptionnellement, les faces m

Fig. 128. Zircon de Fanovana.

1. Cf. Minéralogie de la France , t. 111, p. 211 et Les Enclaves des roches volcaniques, 1898, p. 88.
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prennent un plus grand développement et les cristaux sont alors un peu allongés

suivant c (Jig. ias). Ces cristaux peuvent atteindre un centimètre ou deux de plus

grandes dimensions; ils ont parfois des faces brillantes ; ils sont accompagnés par

des grains d’hématite.

En outre des cristaux qui viennent d cire décrits et qm mesurent généralement

au moins un millimètre et, comme on vient de le voir, souvent davantage, il
y a

lieu d’en citer d’autres, beaucoup plus petits, n’ayant

que quelques dixièmes de millimètre et même moins ;

ils échappent généralement à l'observation, à cause de

leur finesse, mais ils apparaissent si l’on a soin de

laver avec soin les parties fines des alluvions ; c’est

ainsi que M. Garivier m’a communiqué plusieurs cen-

taines de grammes d’une poudre blanche, constituée

par des cristaux de zircon, résultant de l’électrolriage
des parties les plus fines d’un sable monazité de la

vallée du Mananjary. Ces cristaux sont incolores et

généralement fusiformes, grâce au développement du

dioctaèdre x (3ii) (fig. 129 et i3o). C'est la forme si

fréquente dans les cristaux microscopiques du zircon des granités cl des gneiss;

comme ceux-ci, ils sont riches en inclusions cristallines minuscules. Grâce à

leur petitesse, ces cristaux ont résisté à l’usure et ils ont souvent leurs arêtes

remarquablement vives.

Fi g. 129 et 130. Zircon.

Al lu viens du Mananjary.

Gisement de nature incertaine.

A Tsarafangitry, au Nord-Ouest de Vangaindrano, se trouvent, à la surface du

sol, des blocs d’ilménite compacte englobant un grand nombrede cristaux de zircon

jaune et des pseudomorpboses ferrugineux de pyroxène (P) : peut-être s’agit-il là

de ségrégations dans des gneiss basiques.

MALACON

Je ne me suis occupé jusqu’ici que du zircon intact, mais le plus souvent dans

les pegmatites et surtout dans les pegmatites potassiques renfermant des minéraux

uranifères, des cristaux de zircon altéré abondent ; le minéral est plus ou moins

complètement transformé en un produit d'hydratation qu’il faut comparer au
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rnalacon de Norvège. Ces transformations sont surtout fréquentes lorsqu'au lieu

de former, comme dans le cas précédent, des cristaux isolés et distincts, le zircon

présente des associations de cristaux, soit réunis en grand nombre sur des lames

de mica
pour

former des plaques planes d’un côté, hérissées de pointemenls cristal-

lins de l’autre ou de véritables gâteaux (Ambatofotsy) garnis à l’extérieur de

pointemenls distincts, soit groupés autour d’un centre, pour constituer des agré-

gats globulaires dont les individus élémentaires peuvent avoir près d’un centi-

mètre de longueur.
Dans les deux cas, les formes géométriques dominantes sont 61 /* (111) et h 1

(100), également développées (fig. 119 et 120), ce qui donne à l’ensemble l’as-

pect d’un rhombododécaèdre, mais les faces sont bombées et

les arêtes courbes (PI. g, fig. 5) ; exceptionnellement (Am-

pangabe), j’ai observé en outre de petites faces x (3ix) sur

des cristaux d'un autre faciès (fig. i3i), dont les faces sont

planes.

Fig. i3i. —Malacon

d’Ampangabe.

La couleur est généralement le brunâtre, plus rarement le

gris clair ou le brun rouge (Ambolotara).

Dans ces agrégats, le zircon est très fréquemment associé aux niobates qu’il

entoure ou qu’il englobe. J’ai observé son mélange intime avec la blomstrandite

et la columbite à Tongafeno ; avec la monazite et l’ampangabéite à Ampangabe ;

avec la samiresile à Samiresy ; avec la betafite à Ambolotara, à Ambatofotsy, où il

est extrêmement abondant (avec en outre uranothorite) et à Ambatolampikely ;

avec l’euxénite dans la Haute Betsiboka.

En outre de ces gisements, je citerai, Morafeno au Sud-Sud-Ouest de Vinani-

nony ;
Saura ; Fiadanana

; Arnbatofolsikely, etc.

A Ambatofotsy, l'examen de vides prismatiques hexagonaux traversant des

agglomérations de gros cristaux de betafite montre que le malacou a cristallisé

sur le béryl, puis a été recouvert par la betafile.

L’étude microscopique de ces produits d'hydratation [B2 | fait voir leur com-

plexité.

i° Dans certains
cas,

le zircon est entièrement transformé en une substance

colloïde, englobant toujours en quantité plus ou moins grande des produits ferru-

gineux.

2
0 11 existe parfois un mélange de substances colloïdes et d’un minéral cristal-

lisé, biréfringent; celui-ci possède une structure cloisonnée, permettant de con-

stater que l'altération a, comme dans le cas de l’olivine, suivi les clivages et les

cassures du zircon.
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Fréquemment dans ces pseudomorphoses, lorsqu’il existe des cavités, les miné-

raux néogènes sont limpides et dépourvus d’inclusions sur leurs bords, tandis qu’au
contraire les inclusions sont extrêmement abondantes dans l'intérieur du cristal.

Le minéral cristallisé possède la même orientation optique que
le zircon. Sur un

échantillon incomplètement transformé provenant d’Ampangabe, cette remarque

peut être l’aile facilement ; j’y ai constaté la très grande différence deréfringence et de

biréfringence existant entre le zircon et son produit d’altération qui, lui aussi, est

uniaxe et optiquement positif. Les deux minéraux s’éteignent rigoureusement en-

semble ; la biréfringence est voisine de celle du quartz, mais un peu
variable avec

la plage considérée, la faible réfringence ne permet pas d’admettre que l’on soit

en présence de la forme de zircon dont il est question page
a36. Ce mode d’alté-

ralion j'appelle tout à fait la transformation des pyroxènes rhombiques en baslite.

Il est impossible de purifier complètement le minéral secondaire, les inclusions

ferrugineuses sont trop petites pourpouvoir êtreséparées mécaniquement. L’action

des acides ne peut être employée, ce produit d’hydratation duzircon étantattaquable

par ceux-ci; j’ai donc dû me contenter [B2 j de séparer par lévigation la poudre

très fine et les produits, ainsi imparfaitement purifiés, ont été analysés par

M. Pisani ; Malacon, a. brun rouge d’Ambolotara ; h. brun clair d’Ambatolampi-
kely.

Il ne me paraît guère douteux que l’alumine et le fer et une portion corres-

pondante d’eau ne proviennent d’inclusions de la terre rouge résultant de la

latéritisation de la pegmatitc qui contient les échantillons analysés. L’acide nio-

bique a vraisemblablement pour origine la décomposition de la belafite, associée

au malacon et dont je n'ai pu séparer que les portions visibles à l’œil nu. Cepen-
dant, contre celte hypothèse, on pourrait objecter que l’analyse ne revèle aucun

des autres éléments de ce minéral et notamment ni titane, ni urane ; ces corps

ont été recherchés avec soin par M. Pisani. On sait en outre qu’une variété de

zircon du Japon ( naégite) renferme une quantité importante d’acide niobique et

a h

SiO*. . ■ ■ 17^ 18,10

ZrO2 . . . . . 07,2 5g, 9°

ThO2
.

, 0,8 1,16

Nb';. . 8,0 6,60
Al-O 3

.

. 5,6 2,32
Fc20 3 . . . . 3,, 2,72

MnO. . . .
.

)) 0,20

H 20.. .
... g,5 9,5o

101,6

Densité : 3,02.

100,5o
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de terres yltriques. Cependant, l’existence dans toutes les plaques que j'ai obser-

vées, d’inclusions d’un minéral jaune très réfringent qui est probablement un

produit d’altération de la belafite, me porte à penser que l’acide niobique n’entre

pas dans la constitution du minéral. Si l’on admet cette hypothèse et si l’on admet

en outre que, seules la silice, la zircone, la thorine(?) et l’eau entrent dans la consti-

tution de ce malacon, la composition centésimale du produit anhydre, auquel il

correspond, serait la suivante
; je donne (c) comme comparaison la composition

théorique du zircon normal :

On voit d’après ce tableau, que la transformation du zircon en malacon s’est

vraisemblablement effectuée, non seulement par hydratation, mais par perte
d’une certaine quantité de silice. Le processus d’altération serait donc le même

pour ce minéral que pour les autres silicates des roches laléritisées. On pourrait

penser aussi que, peut-être, le rapport de la silice à la zircone n’était pas origi-

nellement le même que dans le zircon normal et j avais cru tout d’abord trouver

une confirmation de cette opinion dans ce fait que le malacon monoréfringent

ou faiblement biréfringent, reprend, après calcination, la réfringence et la haute

biréfringence du zircon, mais j’ai pu constater que cette propriété est partagée

par le malacon de toutes les localités dont j’ai pu me procurer des échantillons.

En terminant, notons que le malacon de Madagascar possède toujours une fai-

ble radioactivité (0,1 1 pour aet 0,12 pour 6), qui est due àla thorine mise en

évidence par l’analyse. Il est fort possible que celle-ci résulte d'un mélange

mécanique de thorite, minéral qui est associé au malacon d’Ambatofotsy et qui
existe peut-être dans d’autres localités.

THORITE

Propriétés cristallographiques. Quadratique, c = 0,t>40. Clivages m (110) distincts. Cassure

conchoïdale.

Dureté. 4,5 à 5. Densité. 0,40 à 6,19 ('orangite ), 4,8 à 4,4 ( thorite), s’abaissant par hydratation.

Propriétés optiques. Couleur jaune orange ( orangite) ; brun jaune, brun noir, brun rouge. Eclat

vitreux à résineux (orangite) ou simplement gras. Translucide et opaque.

a b c

SiO 2 ■ • 24,7 22,9 32,99

ZrO2 74,2 7 5 >7 67,01

ThO2
i, i i,4 ))

100,0 100,0 100,00

ThSiO
4

.
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Uniaxe et optiquement positive mais généralement isotrope par suite d’hydratation.

Propriétés chimiques. La composition théorique : SiO 2 18,5 ; ThO2 8i ,5 est rarement réalisée ;le

plus souvent (.uranothorite), il existe de l’urane, du fer et parfois un peu de plomb, de calcium, etc.

Dans le tube, donne de beau. Infusible au chalumeau, sauf sur les bords dans les variétés très

Icrrilèros. Très radioactive.

Attaquable par HCI en donnant une gelée. La solution, même très acide, donne par l’acide

oxalique un abondant précipité, soluble dans l’oxalate d’ammoniaque. La thorine est précipitée

par H 202 de la solution chaude, légèrement acide.

Diagnostic. L’attaque par HCI, les réactions de la thorine dans la solution, permettent de dis-

tinguer la thorite du zircon, dont elle est isomorphe. L’insolubilité de l’oxalate de ThO2 dans

un excès d’acide oxalique permet de distinguer cet oxyde de la zircone dans les variétés de

malacon attaquables par les acides.

GISEMENTS

J’ai rencontré [BBj dans la pegmatite à betafite d’Ambatofotsy des cristaux

d’uranothorite d’un brun rouge foncé; ils sont ternes et dépourvus de clivages.
Ils atteignent i centimètre suivant c et sont toujours implantés sur le malacon et

parfois associés à la betalite. La netteté de leurs formes (b
l /*m, fig. n 5 et

PI. 9, fig. 7) et leur couleur plus rouge les font immédiatement distinguer des

cristaux de malacon, à faces courbes, qui les supportent et qui. en outre, sont d’une

couleur tirant sur le brun. De plus, l’uranothorite a une cassure mate, elle est très

hydratée et monoréfringente. M. Demalander en a fait une analyse partielle qui a

fourni TbO 2

49,2 ; U 30 8

7 ; Ce’O 3 3 pour ioo et beaucoup de fer.

La radioactivité mesurée 1
dans le laboratoire de M™' Curie, par comparaison à

celle de l’oxyde noir d’uranium, est de 3,67.
M. Cbagnoux vient de me remettre des cristaux d’orangite, à éclat résineux très

éclatant, d’un beau jaune orangé, ayant la même forme que les précédents ;
ils

pro-

viennentde la même région, mais le gisement exact n’a pas été donné. Ces cristaux,

très hydratés, ont une densité de 4,35; une analyse en cours d’exécution en sera

donnée dans le chapitre du tome II consacré aux minéraux radioactifs.

CASSITÉRITE

Propriétés crislaüographiques. Quadratique. 0 = 0,67282. Macles suivant a 1 (toi) (très fré-

quentes) (bec d'étain) et suivant a*/ 3 (Soi). Clivages imparfaits suivant h', peu distincts suivant

b'/i et m.

1. Un gramme répandu uniformément sur une surface de 5 centimètres de diamètre.

SnO
2
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Dureté. 6 à 7. Densité. 6,8 à 7,1.

Propriétés optiques. Brune ou noire, grise, jaune, blanche. Structure fréquemment zonée.Eclat

adamantin. Transparente, translucide ou opaque.

Uniaxe et optiquement positive. n
g
= 3,098/1; n

;
, = 1,9966. Polychroïque, avec maximum

d’absorption suivant n
g

.

Propriétés chimiques. La composition SnO 2 correspond à Sn 78,6; 0 2 1,4; avec parfois traces

de Fe20 3

,
Nb20 3

,

Ta20 3
.

Infusible. Au chalumeau, avec la soude, donne un globule d’étain métallique, entouré d’un

enduit blanc.

Diagnostic. La forme et les macles, la structure zonaire, le globule d’étain donné au

chalumeau constituent les caractéristiques de ce minéral.

GISEMENTS

Bien qu’on ait, souvent signalé l’existence de la cassitérite à Madagascar, où sa

présence serait assez naturelle, étant donné l’abondance des granités, tous les échan-

tillons
qui m’ont été remis comme tels étaient constitués par d’autres minéraux.

Toutefois Baron a indiqué [lo9] qu’il a trouvé entre les mains d’un indigène de

l’Ankaratra, un échantillon de cassitérile dont le gisement n’a pu être précisé ;

c’est probablement un fragment de cet échantillon qui a été envoyé à Londres par

le Consul britannique à Tananarive et dont l’analyse suivante a été publiée sans

indication d’origine 1 : SnO 2

—97,98 (77,5 d’étain métallique); Fe
2
0 3

= 0.i5;

CaO = o,ao; résidu insoluble, surtout constitue par Nb2 0° et Ta2 O s
= i,55.

L’existence de ces acides rares semble indiquer que si cet échantillon est vraiment

malgache, il doit provenir d’une de ces pegmatites, dans lesquelles on rencontre

des niobates et tantalates.

J'ai trouvé dans la collection de Baron l’échantillon en question ; il est dépourvu
de formes géométriques. C’est un fragment d’un cristal unique, présentant un

aspect assez spécial : vu en masse, il est noir, il possède’ un état vitreux très vil,

mais il est incolore en lame mince. Il est dépourvu de gangue ; ses fissures

renferment des rosettes d’étain métallique dont la présence est fort singulière.

S’agit-il d’une association naturelle de cassitérite et d’étain natif? ou bien cet

échantillon a-t-il été plongé dans un hain d’étain fondu, ce que rend impro-
bable sa fraîcheur? Mais alors dans quel but? Je me borne à poser la question, n’y

trouvant pas de réponse. Si l’étain de cet échantillon est bien une production

naturelle, ce serait le premier exemple connu d’association d’étain natif et de

cassitérite.

Alluvions. M. Grossmann m’a dit avoir recueilli de très petits grains de

1. London. Bull, imper. Institut., t. 111, igos, p. hi.
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cassitérite alluvionnaire, en lavant le sable d’un ruisseau situé au pied de la

butte d’Ampangabe; je n'ai pas vu ce minéral.

POLIANITE (PYROLUSITE)

Propriétés crislallographiques. Quadratique, c = 0,66467. Clivages parfaits suivant m. Fragile

Dureté. 6 à 6,5. Densité. 4,99.

Propriétés optiques. Gris d’acier à gris de ler. Eclat métallique. Poussière noire. Opaque.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: Mn 63,1 ; 0 36,9.

Infusible sur le charbon, perd 12 pour 100 d’oxygène en se transformant en Mn30 4
.

Avec le

sel do phosphore et le borax, la perle prend les colorations du manganèse (violet améthyste au

feu oxvdant et rose au feu réducteur).
Soluble dans l’acide chlorhydrique, avec dégagement de chlore.

La polianite est fort rare en cristaux indépendants; elles constitue d’ordinaire des pseudo-

morphoscs-de manganite dont les formes géométriques sont respectées; ces pseudomorphoses ont

été appelées pyrolusile, alors qu’on les considérait comme un minéral spécial. Elles sont très

fragiles et de faible dureté (2,5) par suite de leur état d’agrégation. Quand la transformation est

incomplète, le produit donne dans le tube des quantités d’eau variables et alors la couleur de la

poussière est d’un noir moins franc que lorsque la décomposition est totale.

GISEMENTS

M. Lasnier m'a remis des échantillons depyrolusile, recueillis entre Ambato-

lampy et Antsirabe, sur le flanc occidental du Mont Sarobaralra, à environ

20 kilomètres Sud-Est d’Ampitantafika. Ils ont une structure miarolitique et sont

constitués
par

des agrégats de cristaux qui apparaissent dans les cavités avec des

faces qui sont brillantes, mais trop petites pour pouvoir être déterminées. Dans

ces échantillons, la pseudomorphose, si pseudomorpbosc il y a, est à peu près

totale, mais il est fort possible qu'il s’agisse là de polianite primaire, la dureté

est de 5,5, le minéral raye facilement l’apatile, mais il ne raye pas
l’orthose.

THORIANITE

Propriétés crislallographiqu.es. Cubique. Traces de clivages suivant p(ioo).
Dureté. Un peu inférieure à7. Densité. 9,33 (Madagascar).

MnO
2

.

(Th,U)0
2

.
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Propriétés optiques. Noire à brune noirâtre. Transparente en lames minces et d’un brun rou-

geâtre. Eclat très vif, un peu adamantin.

Monoréfringente. n= i,B.

Propriétés chimiques. La thorianile est un mélange isomorphe de ThO2 et de ÜO 2 (en propor-

tions très variables), avec de petites quantités d’un grand nombre de corps.

Infusible au chalumeau.

Attaquée par l’acide azotique concentré et l’acide sulfurique.

Propriétés radioactives. Très radioactive.

Diagnostic. La forte densité, la forme cubique, jointes à la radioactivité sont spécifiques de ce

minéral.

GISEMENTS

J'ai décrit [72] deux cristaux de ce minéral, provenant de la province de

Betroka, sans indication

plus précise. L’un, brisé,

devait mesurer de 2
cm ,5 à

3 centimètres suivant une

arête cubique, il présente
la combinaison p (xoo),

a 3 (311) (fig. i3a); l’autre,

n’ayant que 1 centimètre,

est une maclc par rotation

de 6o° autour d’un axe ter-

naire de deux cristaux de la

combinaison
p, a', a 3 (fig. 133) ; cette maclc a Heu par pénétration (fig. 1 et i35).

Fin. 182 et 1 33. Thorianite de la région de Betroka

Fig. i34 et 1 35. —Thorianile de la région de Bctroka.

Macle
par rotation autour d’un axe ternaire. La figure 1 35 est la projection sur une face a 1 de la figure i3^.

Par analogie avec ce qui a été observé à Ceylan, le gisement originel de cette
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thorianite doit être cherché dans une pegmatite. A Ceylan (Balangoda), la lho-

rianite est accompagnée de thorite, allanite, haddeleyite, geikililc et cassitérite.

M. Pisani a fait F analyse préliminaire suivante :

Cette thorianite se distingue par une plus grande richesse en thorine que

celle de Ceylan qui en renferme environ 71 pour 100.

GROUPE DU CORINDON

CORINDON

Propriétés cristallographiques. EUiomboédrique. c = 1,3630 ;pp = 86°4' ; pa' = I22°a6'. Mac!.'

suivant p (ioii), souvent polysynthétique, accompagnée de plans de séparation; des plans ana-

logues s’observent aussi suivant a' (0001). Cassure inégale à conchoïde.

Dureté. 9. Densité. 3,g5 à 4,i-

Propriétés optiques. Coloration très variée: incolore, gris, jaune, bleu (saphir), rouge (rubis),
violet vert, brun ; le pigment coloré est en général réparti irrégulièrement.

Uniaxe et optiquement négatif. n
g

1,767 b ; n
p
= 1,7693. Les facesa 1 montrent fréquemment

le phénomène de l’astérisme, le plus souvent dû à des réflexions sur les plans de séparation p.

Fréquentes anomalies optiques. Polychroïsme fort net, avec maximum suivant n
g

.

Propriétés chimiques. Le corindon est de l’alumine pure ; sa coloration est due à des traces

d’oxydes métalliques ou à des inclusions.

Infusible ; inattaquable par les acides et les alcalis.

Diagnostic. La forme, la dureté et la densité, la résistance aux agents chimiques sont les carac-

tères distinctifs du corindon.

GISEMENTS

Le corindon se présente à Madagascar sous deux aspects différents et d’un

intérêt économique inégal : i° en énormes cristaux pierreux et opaques, et en

ThO2

UO 2 • ■ 4,7
3

Fe20 3
• ■ 0,29

PbO 1,80

99) 84

Al'O*.
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masses grenues, qui s'exploitent à la tonne pour l’industrie des abrasifs ; 2° en

cristaux de très petite taille, mais souvent transparents et alors utilisables comme

gemmes. Seul le gisement en place des premiers est connu avec exactitude.

1° Corindon opaque.

Schistes cristallins en contact avec le granité et granité endomorphisé.

J'ai montré [4pJ qu'à Madagascar le corindon pierreux provient des micaschiles

métainorphisés par le granité, ainsi que des veinules granitiques endomorphisées

et plus ou moins dépourvues de quartz qui injectent ceux-ci : la sillimanite est un

satellite habituel du corindon dans ces types de gisement. Pratiquement,
c'est à la surface du sol, dans les éluvions de ces micaschistes ou dans les

Fie. 1 36 à lia Corindon malgache. Type I, isoscéloédrique

alluvions formées à leurs dépens, que le corindon est exploité. Ce mode de gise-

mentestfort intéressant, cai 1 les gisements étrangers (Oural, Canada, Kasbmir, etc.),

qui fournissent des cristaux de corindons comparables au point de vue cristallo-

grapbique à ceux de Madagascar, se trouvent dans des conditions géologiques



T. 1. Pl, io

Corindon ; Région de Vatondrangy (fig. i et 5) ; Anjomakely (fig. 2) ; Lakato (fig. 9) ; Ambatovory (fig. 4

et 6); Ambodilaingo (fig. 3) ;
Ambodilaza (fig. 7 et 8) ; Ifempina (bordure de sillimanite) (fig. 10).

Hématite ; Itorendrika (fig. i2)._ — Perthite de crichtonite et d’hématite ; Andongovato (fig. 11 et 13).

Minéralogie de Madagascar
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différentes, dans des roches éruptives (syénites, syémtes néphéliniques, anorfbo-

sites, pegmaliles granitiques, etc.).

Dans les très nombreux cristaux de corindon que j’ai étudiés, il est possible
de distinguer deux types principaux.

Type I. Ce type est isoscéloédrique (PL 10, fig. i à3) ; les isoscéloèdres sont

plus ou moins aigus: ceux que j'ai pu définir sont

les suivants : e 3 (2243), o> (i4-i4-28.3), 9 (8.8. 16.3),

1 (7.7.14.3), 2 (2241)- v (4483)] ; ils sont seuls ou

plus souvent associés entre eux, accompagnés ou non

par une petite face a' (0001) et plus rarement par des

facettes p (1011). M. Ungemach a signalé [lo6] d’au-

tres isoscéloèdres (3361), u (11. 11.22.6), (5.5. 10.3),

(10.10.20.3) et le scalénoèdre c/Va (3251) (fig. 1 46)

formant de petites facettes entre9 et p.
Les figures 136

à 146 reproduisent quelques-unes des combinaisons

de ces diverses formes qui se compliquent souvent

par suite de l’irrégularité de développement de cer-

taines de leurs faces et par l’empilement à axes paral-
lèles d’un grand nombre d’individus, empilement qui
détermine des gouttières parallèles aux contours de

la face a 1 (fig. 147) ; dans les cristaux d’Ambodi-

laingo, il n’existe parfois qu’une seule gouttière, placée exactement au milieu du

groupement, il ne semble pas que ce soit là des

macles par rotation suivant l’axe ternaire, comme

dans l'hématite, car les faces a 1 des deux extrémités

Fjg. i/j6.Co-

rindon d’Am-

bodilaingo.

Fig. 147. Co-

rindon. Em-

pilement
d’isosccloè-

dres.

de ces cristaux complexes présentent toujours la

même disposition de leurs stries triangulaires ; il est

vrai que l’on pourrait imaginer que la macle consiste

dans lintroduction d'une fine lame hémitrope, entre

deux individus accolés, mais la démonstration de

l’existence de semblables lames n’a pu être faite. La

figure 1 48, empruntée àM. Ungemach, montre un

cristal d’Ambodilaingo de ce type supportant, sur

l’une de ses bases, un petit rhomboèdre p en position parallèle.

Fig. Corindon d’Ambodi-

laingo. Groupement à axes paral-
lèles de cristaux de formes diffé-

rentes.

Ce type isoscéloëdrique, comparable à celui des cristaux de l’Oural, du Canada,

du Kashmir, etc., constitue exclusivement les très grands cristaux; ceux-ci peu-

vent arriver à peser plusieurs kilogrammes.
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Type 11. Un second type est caractérisé par l’association du prisme d' (1120),

à une large base, auxquels peuvent s’adjoindre des isoscéloèdres, parmi lesquels

e 3 est le plus fréquent ; (10. 10.20.3) est aussi à signaler à Ambodilaingo, ainsi

que le rhomboèdre p. Ces cristaux à faciès prismatique sont, soit un peu

allongés suivant c (fig. 14q), soit très aplatis suivant la base (fig. iso et PI. 10,

fig. 8 à 10) et alors réduits à a' cl' comme laces essentielles. Tel est le cas d'un

cristal provenanl de Rafanjaka (Nord-Ouest de Vatondrangy) que j'ai examiné et

qui mesure 8 centimètres de diamètre avec seulement 7 millimètres d’épaisseur;

Fig. iZiQ• Corindon.

Type IL

Fig. iso et 1 5 1 . Corindon d’Ambaiovory

c’est aussi la forme des beaux cristaux
rouges et violacés d’Amboddaza (PI. 10,

fig. 7 et 8).

Une variantedece type est réalisée dans des cristaux assez aplatis suivants 1

,
avec

réduction de d 1 et développement un peu plus considérable de e 3 (fig. iso) : assez

rarement le prisme disparaît complètement (fig. isi).
La base de tous les cristaux de corindon malgache porte très fréquem-

ment des stries ou des figures triangulaires, en relief, limitées par p (PI. 10,

fig. Zi, 6,7). Les plans de séparation suivant a’ et ceux suivant p (accom-

pagnés de macles) sont très fréquents ; il en est de même pour les phénomènes
d’astérisme.

La couleur la plus habituelle est le gris ou le rosé

Micaschistes. Les cristaux engagés dans des roches riches en mica ont des

faces rugueuses, incrustées de biotite ou de moscovite, minéraux qui existent

aussi à l’état d'inclusions, associés à de la magnétite, et enfin à delà pyrite, ce

qui explique que les échantillons recueillis aux affleurements sont souvent souillés

de limonite secondaire.

Dans quelques gisements (Ifempina, etc.), j’ai observé des pseudomorphoses

partielles de corindon en sillimanite. Les fibres de ce minéral sont implantées

perpendiculairement aux faces isoscéloédriques, de telle sorte que sur une cassure,

les cristaux de corindon apparaissent comme entourés par une enveloppe blanche
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fibreuse (PL 10, fig. 10). Ces échantillons sont identiques à ceux de Minerai Hill

(Delaware C°, Pensylvanie), jadis décrits par Genth 1

.

Voici les principaux gisements fournissant des corindons pierreux de mica-

schistes ; on peut les diviser en divers groupes.

Ceux que j’ai visités se trouvent au Sud-Est d’Antsirabe ; Anjomakely (cristaux
dans les micaschistes (PL 10, fig. 2) et dans des veines feldspathiques) ;

Ankazondrano (aux allleurements, les cristaux font saillie à la surface du

micaschiste et ont une teinte lilacée ; à l’inverse de ce qui a lieu dans le gisement

précédent et dans les suivants, les cristaux appartiennent au type prismatique);
environs d’Ambalomitely (Andriabehatona, Analamilohy, Nord du Yintona) ;

Vobitrambo ; environs de Bilisy (lalasola, Bcronono, Ramaitso) ; environs

d’Ambohimanarivo (Fadiorano, Ambinanindrano, Ampiadiomby, Tsianihana,

Behena) ; Ambohimilemaka (cristaux cerclés de sillimanite) ; Bemasoandro ;

Vatondrangy et, plus au Nord-Ouest, Rafanjaka (cristaux très aplatis).
Plus au Nord, un groupe de gisements se trouve au voisinage de Tsinjoarivo ;

Analambato et Antsofimbato, à l’Ouest; les environs de Belamtra au Sud; entre

Amparihimena et le mont Yohitrakanga à l’Ouest d’Andranofito (gisement impor-

tant) ; le mont Antandrokomby au Sud d’Andramàsina.

Dans la région de Tananarive ; 2 kilomètres Nord-Est de la capitale (isoscé-

loèdres gris ou rosés) ; Ambohimandroso, à l’Ouest d’Ambohidrabiby.

Roches feldspathiques. Dans les roches feldspalhiques, endomorphes, qui

seront décrites en détail dans le tome 11, les cristaux sont plus purs que dans les

micaschistes, leurs faces plus ou moins planes et parfois éclatantes (Anjomakely);

j’en ai vu de gris, de roses, de rouges et de violacés ; ils sont parfois translucides.

C’est ainsi que dans la région de Beforona, près de Fanovana, le corindon rouge

(fig. 15a) ou bleuâtre (type isoscéloédrique basé)

se trouve, avec sillimanite et plus rarement dis-

thène, dans du microcline grenu, associé par-

fois à de la biotite. C’est de roches granitiques

endomorphisées analogues que doivent provenir
les cristaux de corindon recueillis à l’état isolé

dans les localités suivantes : Sahavorovoko près

Anosibe ; Tsingilo, entre Moramanga et Ambatondrazaka (gros cristaux rosés dé-

pourvus de mica) ; Masse [beaux cristaux bleus et rosés (fig. iAq avec en outre p,

et fig. 152)] ; les environs de Beforona (Lakato et Ambodilaingo), cristaux rouges

Fig. i 5 2. Corindon. Type 11.

Région de Fanovana.

1. Amer. Philos. Soc., t. XIIF, B7B.



MINÉRALOGIE252

translucides (avec le corindon grenu décrit plus loin) ayant des faces planes ; ils

sont parfois adhérents à du microcline blanc, ce qui prouve bien qu'ils provien-

nent d’une roche feldspathique et non d’un micaschiste.

Un gisement remarquable parla beauté de scs cristaux d’un rouge violacé (type 11,

très aplatis) qui sont engagés dans une pegmatile à grenat, biotite, muscovite, et

dans un syénile endomorpbe à orthose nacrée, vient d’être trouvé à environ 10 kilo-

mètres Sud-Sud-Ouest du village d'Ambodilaza, situé lui-même à 6 kilomètres

Ouest-Sud-Ouest de Tamatavè; dans le gneiss, le corindon se trouve en phénoblastes

atteignant !\ centimètres (PI. 10, fig. 8) et en petits cristaux de même forme régu-

lièrement distribués dans le feldspath, avec aiguilles de sillimanite. La figure 7

de la planche 10 montre la structure complexe de ces cristaux, grands et petits.

Éluvions et alluvions.

Voici maintenant, comme exemples, un certain nombre de gisements

leur nombre pourrait être multiplié— dans lesquels, àma connaissance, le corin-

don n’a été rencontré jusqu’ici que dans des éluvions ou dans le lit des rivières,

mais je suppose qu'il provient de gisements analogues aux précédents, car ses

cristaux sont identiques à ceux que j’ai recueillis dans les alluvions d’Androka,

sur l’Ambatomananaet qui résultent certainement de la destruction de gisements

appartenant à la même bande de micaschistes qu’Anjomakely,
Ces gisements sont ; rivière Manantsatrana(cristaux rouges) ; Ifempina (et dans

le voisinage Ambohitrakoholahy et les rivières Manandriana et Onisena) ; Mana-

nadabo, à 35 kilomètres d’lfanadiana ; la Sahandrambo, alllucnt du Fanantara;

Arnbalavia, sur l’Ampoasary ; région de Marolambo ; la Saka, affluent du Manan-

jary (avec disthène); région de Vatomandry (gros cristaux gris, rouges, ou rosés) ;

Tsarafasina, sur le flanc Est du Fody (vallée du Mangoro).

Malgré son extrême dureté, le corindon est parfois complètement arrondi dans

ces alluvions, de telle sorte que ses cristaux ne présentent plus aucune forme

discernable, mais sur les galets mouillés, on voit miroiter les plans de séparation

parallèles à la base; c’est ce qui a lieu particulièrement à Ifempina où j’ai vu des

galets de ce genre parfaitement arrondis, ayant la grosseur du poing.

Il me reste à parler d’un dernier gisement ; Ambatovoi’y. près Anosibe, dans le

district de Vatomandry, 011 l’on trouve des cristaux jaunes, très brillants, du type 11.

aplatis, avec e 3 souvent assez développée qui sont remarquablement purs (fig. iso

et isi). Il est vraisemblable qu’ils proviennent de pegmalites ; sur quelques-uns
d’entre eux, j’ai vu en effet des paillettes de muscovite et des traces de microcline.
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Roches à corindon.

Pour terminer ce qui concerne les gisements de corindon, je signalerai
l'existence de ce minéral en cristaux fendillés et facilement clivables, jaunâtres,

sans formes géométriques, au milieu de la magnélite dun filon de quartz à

tourmaline, traversant les gneiss à Ampasimainty, au Sud de Betroka. Ces

cristaux sont accompagnés d'un peu de sillimanile et de spinelle.

M. Perrici' de la Balhie m’a envoyé récemment des blocs recueillis au Sud

d’Arabohimasina (Sud de Belafo) et constitués par de la muscovite en petites

lames, englobant des grains de corindon blanc de quelques centimètres de dia-

mètre ; ils sont très purs, mais, contrairement à tous les précédents, ils n’ont pas

de formes géométriques distinctes.

On trouvera dans le chapitre de Lithologie la description d’une roche noire,

comparable à l’émeri, provenant de Laondany.

Enfin, il me faut signaler la roche qui sera décrite sous le nom de corin-

donilc et qui est exclusivement constituée par du corindon, finement grenu,

rosé, tantôt associé çà et là à un peu de muscovite, de spinelle, de tourmaline et

de sillimanile (Ambodilaingo et Fa novan a, près Beforona; région de Vatoman-

drv ; Saka), tantôt à gros grain, montrant nettement les plans de séparation des

cristaux constituants, qui ont de !\ à 5 millimètres de diamètre (i kilomètre Est

d’Antohidrano sur la rive droite de la Sabanangary, affluent de droite de llvo-

loina ; Nord-Ouest d’Ambalakondro, sur l lvolovaina, autre affluent du même

fleuve).

En terminant, j indiquerai une roche à
gros éléments d’interprétation indécise,

trouvée en place à Antohidrano, qui est constituée par du pléonaste et du clino-

chlore englobant des cristaux de corindon gris (avec tacbes d’un bleu saphir),

avec un peu de pyrite oxydée aux affleurements; elle rappelle celle qui forme

des veines dans certains dunites de la Caroline du Nord.

2° Corindon transparent.

Ces cristaux decorindon sont toujours trouvés, isolés de toute gangue, dans des

alluvions ou dans des scories basaltiques ; il n’est
pas possible de préciser leur ori-

gine exacte : il semble
que

certains d’entre eux peuvent provenir de calcaires cris-

tallins, car j’ai trouvé de petits cristaux de corindon rosé ou bleuâtre dans ceux

d’Ampanihy et j’ai examiné un prisme hexagonal basé, rose, de 5 millimètres de

diamètre recueilli à la surface de cipolins dans la région de Benenilra ; mais il me
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parall vraisemblable que le plus grand nombre de ces pierres proviennent de gise-

ments analogues à ceux qni viennent d’être décrits et surtout des veines de roches

feldspathiques endomorphisées. Cette opinion peut s’appuyer en particulier sur la

considération des cristaux d’Ambodilaingo décrits plus haut. L’examen des cris-

taux recueillis en place à Ambodilaza et dans la région de Beforona conduit aussi

à la même conclusion.

Dans une partie des régions qui vont être énumérées plus loin, certaines

alluvions, comme celles d’lfempina, renferment, associés, des corindons pierreux

et d’autres transparents, et l’examen microscopique fait voir
que les micaschistes

à gros isoscéloèdres de corindon, de même que les roches endomorphes d’Ambo-

dilaza et de Fanovana en contiennent, parfois d’autres de plus petite taille et même

de microscopiques. Je dois reconnaître cependant que j’ai vu dans les divers

gisements de corindon que j’ai visités et aussi dans les dépôts des prospecteurs

d’Antsirabe un grand nombre de tonnes de corindon lavé, j’ai brisé beaucoup
de cristaux sans y trouver de portions transparentes ; mais il me semble possible

qu un jour ou l'autre on en rencontrera qui présenteront cette particularité,

comme cela a lieu dans certains gisements américains.

Quelques gisements, tels ceux de la région de Mahanoro dont les corindons sont

extrêmement roulés, fournissent des pierres des couleurs les plus variées : bleu pâle,

vert clair ou rosé ; il en est de même pour les alluvions de la Belambo, contenant

des splnelles et des corindons dont la couleur est identique. On connaît aussi

des cristaux d’un rouge qui rappelle celui du rubis de Siam, mais la couleur la

plus fréquente est le bleu saphir foncé, si foncé même que souvent les cristaux

sont opaques.

Les cristaux de corindon de tous ces gisements appartiennent au type prisma-

tique ou isoscéloédrique basé [(ix. xi. 22. 3)dominant, avec £ (22 Ai) et w (1121),

accessoires dans la région du Vonlovorona ; £, e
s

dans l'Ankaratra]. En général ils

ne possèdent pas de plans de séparation, les cristaux mesurent jusqu’à 1 centi-

mètre de plus grande dimension et offrent 1 identité la plus complète avec ceux

qui, dansleVelay, se trouvent dans les mêmes conditions géologiques. C’est un

échantillon de ce genre, de provenance précise inconnue, qui a été signalé pour

la première fois par Jannettaz en 1891 [ 23J.

Alluvions d’origine granitique et gneissique. Voici énumérés quelques gise-

ments: au Nord de Tananarive, les environs d’Ambohidrabiby (rubis et saphir) ;

au Sud de Tsinjoarivo, la forêt de Betsatsaka; au Sud-Ouest d’Ambalaranoakarina

près Morarauo (5 kilomètres Nord-Ouest du mont Botrara ; c’est ce gisement
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qui a été le premier prospecté pour le rubis en i goZi) (avec almandin de couleur

analogue); le Sud d’Andranofito (rubis) ; les environs de Inanatonana et l’Ouest

de Ramainandro (saphir) ; plusieurs ruisseaux, affluents du lac de Vinaninony ;

Sandranapana, au pied Ouest du mont Vohimirafy; Tsarafasina, près du mont

Fody (environs d’Anjiro) (cristaux gris brunâtres, translucides): région de Vato-

mandry ;
Bedinta à l’Est d’lbosy ; la région de Benenitra, etc. Une mention

spéciale est due à Ifempina, où l’on trouve avec corindon pierreux, topaze,

cymopbane, quelques petits rubis et de jolis isoscéloèdres transparents de saphir.

Projections et alluvions basaltiques. Ce type de gisement est celui dont il

a été question page 287, au su jet du zircon ; le corindon, généralement d’un bleu

très foncé, y existe toujours en quantité moins importante que ce minéral.

Dans les scories basaltiques du massif d’Ambre (lac Mabery), en particulier, les

cristaux de saphir sont assez gros, mais peu abondants ; à Nosy Mitsio, j ’ai observé un

fragment d’un grand cristal présentant exceptionnellement des plans de séparation.
C’est surtout dans I Ankara Ira et particulièrement dans sa partie Sud-Est

que

se trouvent les gisements dont l’exploitation a été tentée : Andranomadio près de

Kianjanakanga et non loin de là, Andriankely (avec quelques jolis rubis) ; puis

entre lanaborona et Ampitantafika. On peut citer encore; Vohimena, Ambatotsi-

pihina, Maroparasy, Sambaina, Ambobimandroso, Ambohibetazana, Ambaton-

goaika, Tamponkalamita (près Tsaramody) ; il faut ajouter en outre les alentours

du mont Vontovorona (notamment Ambohikely et Ambolotara, à environ 5 kilo-

mètres au Nord du piton) (saphir de couleur moins foncée que dans les gisements

précédents); les environs du lankiana.

HÉMATITE

Propriétés cristallographiques. Rbomboédrique. c = 1 ,36557 ; pp = 86°. Macles suivant

l'axe ternaire par accotement ou par pénétration ; plus rarement macle suivant p (ioi 1) se tra-

duisant le plus souvent par la production de plans de séparation parallèles à p, comme dans le

corindon. 11 existe parfois aussi des plans de séparation suivant a 1 (oooi). Cassure irrégulière
à conchoïde. Forme des cristaux, des masses compactes, fibreuses ou terreuses.

Dureté. 5,5 à 6,5. Densité. 5,a5, s’abaissant parfois au-dessous de 4,5 dans les variétés terreuses.

Propriétés optiques. Gris d’acier à noir de fer, quelquefois noir bleuâtre ; rouge dans les variétés

fibreuses ou terreuses. Poussière rouge cerise à brun rouge. Eclat métallique quelquefois écla-

tant, surtout sur la base dont les faces peuvent être extrêmement réfléchissantes ( hématite spé-

culaire'). Opaque, sauf en écailles très minces.

Fe
2
0

3

.
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Uniaxc et optiquement négative.

Propriétés magnétiques. Quelquefois un peu magnétique et même magnétipolaire (inclusions
de magnélite).

Propriétés chimiques. La formule Fc 20 3 correspond àFe 70; 0 30. 11 existe parfois un peu de

titane).

Infusiblc au chalumeau. Au feu réducteur, se transforme en magnélite cl devient très magné-

tique.
Soluble dans l’acide chlorhydrique.

Diagnostic. La poussière rouge, la solubilité plus facile dans l’acide chlorhydrique, l’absence

ou la faiblesse de la réaction du titane constituent le diagnostic d’avec l’ilménile. La forme

différente, la poussière rouge et l’absence de magnétisme intense permettent de distinguer l’hé-

matite de la magnélite.

GISEMENTS

Roches granitiques ou syénitiques et filons de quartz associés.

L’une des particularités de la minéralogie de la région ancienne de 1 île réside

dans l'abondance de l'hématite, liée à la genèse des granités et des syénites.
Dans cette catégorie de gisement, elle se présente en cristaux aplatis suivant la

base et souvent même en cristaux spéculâmes ; c’est cette hématite qui a été prise

pour
du wolfram par

de nombreux prospecteurs, méprise qui paraîtra singulière

aux minéralogistes, mais qui a cependant été la cause de nombreuses demandes

de permis de recherches.

Roches éruptives

Pegmatites potassiques. Dans les pegmalites ellc-mêmcs, des lames hexa-

gonales d’hématite se rencontrentà Betaimby, sur la Mandraty ; des paillettes d’or

leur sont quelquefois intimement associées. L’hématite se trouvé aussi en abon-

dance (en lames quelquefois gondolées avéc stries triangulaires) dans des liions de

quartz qui dérivent certainement des pegmatites ; ce sont surtout ces filons qui
constituent le gisement originel de l’hématite si abondante dans les sables noirs

de la région de Maevalanana. Elle n’est pas atlirable par l’aimant, mais dévie

parfois l’aiguille aimantée. M. Duparc a donné l’analyse suivante [is bis] d’un

échantillon ayant une densité de 5,17 3 ; Fe
2
03

gg,6 3 ; TiO
2

0,83 ; FeO 0,63 ;

SiO2
0,26.

L'hématite se rencontre dans la pegmatite d’Ambatofotsikely en cristaux fra-

giles (jusqu'à 2 centimètres), souvent incomplets, inclus dans la muscovile ; ils

englobent poecili tiquement des grains de spessarlile. MM. Duparc, Sabot (1) et

1. M. Sabot a complété celte description [ 101], en y ajoutant les figures 1à 5.
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Wunder ont décrit 1 15 bis] les combinaisons suivantes sur ces cristaux dont les

faces sont en général mauvaises.

i° Type rhomboédrique : a'l* (0115), avec petites facettes e 5 (.4 265) et e 2

(1010) (fig. i53).
Tous les autres types présentent une base largement développée. Dans les types

3 à !\, il n’existe pas de faces prismatiques.
2° a

l

,
b l

(0112), a'A, a
ll /2 (3035), X (6‘A 6‘A è'A) (ia3B), (i’A? 6Vso èVss)

(3.1.4-32) (fig. i54)-
3° al ,

6
1

,
e

5 /* (0882) (fig. i&5).

4° Un type très aplati suivant la base: a
l

,
a

l /*, «‘Va, z {d1h d 1 è'/s) (22/11) et

(2181) (fig. i56).
5° Un type prismatique e

2,
e., a 1 (fig. 167).

C’est dans des conditions analogues que 1 hématite se trouve dans la pegmatile

Fig. t 53 à 160. Hématite. Ambatofotsikoly (fig. 153 à x5~) ;
Fiadanana (fîg. i5B à 160),

du Nord de Betainakoho, à 10 kilomètres an Sud-Est d’Ambobibe (Ouest d Ina-

natonana), et sur les bords de la rivière Yarana, aux environs d Andibakely.

Dans le voisinage d’Antsirabe, à Andavampanenona (2 kilomètres Ouest de

Samiresy), de jolies lames d'hématite spéculaire sont libres dans la terre rouge

avec des cristaux de rutile, de zircon, de magnétite, de pyrite, etc. Non loin de
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là, elles se rencontrent aussi dans les mêmes conditions à Andaobatolany, à

Mâromaingoka, à Samiresy, associées à la samiresile, l’euxénite, etc.

Des druses tapissées de cristaux de quartz, d’hématite eu très petits cristaux rappe-

lant ceux de l’île d’Elbe (p, e 3, à 1) (fig. j5B et is9)avec parfois a' (fig. 15g), de

rutile eu aiguilles dorées, libres ou englobées dans le quartz et enfin de sphène, sc

trouvent dans les pegmatites de Fiadanana et de Besesika près du Kitsamby ; c’est

à une formation pueumatolytique du même ordre qu'il faut rapporter un échan-

tillon qui m’a été donné à Betafo comme provenant des em irons de cette ville et qui
consiste en un morceau de quartz englobant un large cristal d’hématite spéculairc
sur lequel sont régulièrement orientés des cristaux de rutile ; ce groupement

rappelle ceux de Yeisenrose du Valais.

Pegmatites syénitiques à ægyrine et torendrikite.— Lespegmatiles syénitiques
à ægyrine, torendrikite, bastnaésite et IschefTkinite de la région Jfasina-Ilorcndrika

renferment des cristaux d'hématite remarquables à la ibis par leur forme, par

l’éclat de leurs faces et par leurs grandes dimensions (jusqu’à 10 centimètres de

diamètre). Ils sont recueillis libres dans la terre rouge et plus rarement (Ambaby)
adhérents aux autres minéraux de la pegmatile ;

parfois ils sont recouverts par une seconde géné-
ration de cristaux spéculaires plus petits qui for-

ment aussi des masses à structure miarolitique.
Ceux que j’ai étudiés consistent en prismes d'

(1120) basés, associés à e 3 (fig. IGx) et parfois

ei/ 3
(fig. IG3) ; ces cristaux sont souvent maclés

par
rotation autour de l’axe ternaire et il n'est

possible de s’en apercevoir que grâce à de petites gouttières, quand il existe des

facettes p (fig. ifia

et 163) ; j’ai observé

un fragment d’un

énorme cristal à faces

brillantes dont labase

est constituée par un

très grand nombre de

faces triangulaires a'

(bordées par p ) de

cristaux plus petits, placés sensiblement sur le même plan (PI. 10, fig. 12).

Fig. 161. Hématite d’llorendrika.

Type prismatique.

Fig. 162 et i63. Hématite d’llorendrika. Macle suivant a 1

Enfin M. Ungetnach a décrit [IOGJ des cristaux très éclatants, mesurant
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i 5 millimètres sur 2 ou 3 d’épaisseur, dans lesquels dominent tantôt p ef tantôt

e 3 ; la base est prédominante ; il existe fréquemment de petites facettes <f, bl

(0112)
et un scalénoèdre à faces ondulées de la zonepe 3

qui paraît être et 2 (11. 2. i3. 12).
Les macles suivant a 1 sont

fréquentes (fig. i64). La

figure i65, donnée par le

même auteur, représente un

groupement de gros cristaux.

Certains cristaux, très apla-
tis, d’Ambahy (associés à la

bastnaésite) et des autres

localités de la rive droite de l’lmorona supportent des cristaux rouges de rutile

régulièrement orientés sur eux ; ils en renferment aussi à l’état d’inclusions

qui paraissent orientées pa-

rallèlement à leur base; il

n’est pas douteux qu'origi-
nellement, il y ait eu là des

groupements à axes parallèles
d’hématite et d’ilménite, plus

tard transformées en rutile

comme dans les cristaux de

magnétite dn même gisement

qui seront décrits plus loin.

Fig. i 6 4• Hématite d’ltorendrika.

Fig. i 65. Hématite d’ltorendrika. Marie suivant a 1 complexe.
De gros cristaux idénti-

([lies auv précédents, associés à de la bastnaésite, m’ont été donnés comme ayant

élé recueillis an mont Marotampona sur la rive droite de la Mania.

C’est de ce genre de gisement ou du suivant que proviennent de fort jolis

cristaux (pa'e ) d’hématite spéculaire (üg. 166)

recueillis à l’état isolés dans la terre rouge, par

M. Auclair, à 1 kilomètre au Nord-Ouest d’Ambahy ,

certains d’entre eux enveloppent poecilltiquement

une grande quantité de cristaux d’alhite. Enfin j'ai

vu des cristaux analogues provenant de la même

région et qui sont associés à des aiguilles de rutile et à des cristaux de quartz dans

des agrégats miarolitiques de lamelles de muscovitc.

Fig. i 66 . Hématite spéculaire
d’Ambahy.

Aplites syénitiques. Un gisement remarquable d’hématite,' formée par action

pnéumatolylique, se trouve au Nord-Ouest d’Ambatofinandrahana, à 6 kilo-
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mètres' Ouest du village d’Andohatsindra et au Nord-Ouest du village fortifié de

Tsilomby.
L’hématite est implantée sur les parois des fentes d une aphte potassique

syénilique formant un filon dans les calcaires cristallins. Cette hématite est

associée à des cristaux de tourmaline noire, de mierocline et de moscovite ; tous

ces minéraux forment parfois des agrégats miarolitiques.
Celte hématite constitue de grands cristaux très épais, d’un noir bleuâtre, à

aspect comme moiré, mesurant plusieurs centimètres de diamètre ; leur poussière
est d’un noir rouge. J’ai constaté | i£6j qu’attaqués par HCI, ils ne donnent pas

la réaction du titane, mais ils laissent un résidu très important, blanc, de rutile

se présentant sous une forme insolite : ce rutile constitue en effet au milieu de

l’hématite un réseau cristallin extraordinairement fin, que met en évidence

l’examen microscopique des lames minces, après que celles-ci ont, été débarrassées

par l’acide chlorhydrique de tout l’oxyde de fer.

Filons quartzeux.

Au Sud-Ouest de Yohémar, dans la région des mines de cuivre d Androta,

abondent,des filons quartzeux, analogues à ceux de Maevalanana(page 266) ; comme

eux, ils renferment quelquefois un peu de mierocline qui indique leur parenté avec

les pegmaliles. L’hématite y forme soit des masses d’un noir de fer, soit des lames

de plusieurs centimètres de diamètre et de quelques millimètres d épaisseur d un

gris un peu bleuâtre. Cette variété spéculaire présente toujours des stries trian-

gulaires sur la base. Dans des cavités, j’ai pu isoler quelques cristaux distincts

présentant les combinaisons suivantes ; a',p, e
3

ou bien (fig. 167 e!, 168) a' (0001),

Fig. 167 et 168. Hématite spéculaire d’Androta.

La figure 168 est la projection sur la base de la figure 167.

Fjg. 169. Hématite d’Androta.

Type prismatique.

e 2 (loïo), a 2 (101 A), b' (oi ïa), a
IA (o i ï 5) ,

a
2/s (0118), e' (0221). Enfin, plus rare-

ment, les cristaux offrent un développement prismatique représenté par la

figure 16g, et caractérisé parles formes a', e
2,

d'
,

avec le prisme § (2180) et p.
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Cette hématite est quelquefois associée à de petits cristaux plus ou moins transpa-

rents de sphène, jaune de soufre. Ces mômes liions de quartz renferment des

géodes tapissées de cristaux d’épi do le, d’albite et de quartz.

Dans la même région, près d’Andranovato a été trouvé un bloc de 5 kilo-

grammes d’hématite micacée se clivant en lames de
7

à 8 centimètres de dia-

mètre. Je n’ai pas de renseignements sur son mode de gisement, pas plus que sur

celui d’une hématite micacée, recueillie par M. Florens à 3o kilomètres Ouest de

M iakanjovato sur la rive gauche de la Bctsiboka
;

dans des cavités se voient de

petits cristaux du type de l’île d’Elbe (fig. 158 et 169).
Des veines de quartz, avec magnélite compacte et cristaux spéculaires de

magnétite, ont été rencontrées au mont Ikaky près Anjanabonoina.

Roches métamorphiques.

A Ambohipaka, dans l’Ambongo, des quartziles à magnétite sont associés à des

quartzites renfermant des lames d’hématite de 2 à 5 millimètres de diamètre qui,

toutes, présentent sur leur hase des stries triangulaires très nettes.

Je dois à M. Perrier de la Bathie un échantillon d’un quartzite schisteux

à hématite micacée, rappelant Vitabirite du Brésil ; il provient des environs de

Mandro, où il accompagne des quartzites eldes roches à magnétite en relation avec

une amphibolite (voir tome II à Minerais de fer). Enfin, j'ai étudié un échantil-

lon analogue presque dépourvu de quartz, recueilli à Voanana. près Ambatofan-

gehana.
M. Decary m’a remis un échantillon d’hématite micacée provenant de Betioky,

sur le Manambovo, dans une région gneissique.
Je n'ai pas de précision sur de beaux blocs d’hématite qui ont été recueillis

par des indigènes dans la région d’ltremo, les uns sont constitués par de l'héma-

tite en lames orientées dans une même direction, les autres par des masses fragiles
résultant de l’enchevêtrement de cristaux aplatis suivant la base et quelquefois
bordés par des faces p.

Altération de la magnétite, de la pyrite. Partout où il existe de la magnétite
à Madagascar, celle-ci, aux affleurements, peut être transformée en hématite ; c’est

ce qui a été appelé la martile. Ces pseudomorphoses expliquent pourquoi tant

d’octaèdres recueillis dans la terre rouge sont peu magnétiques ou ne le sont plus
du tout. Dans ce cas, leur poussière est rouge, sans que pour cela l’éclat de leurs

faces soit modifié. Le même fait est fréquent au Brésil.

Enfin, des pseudomorphoses de pyrite en hématite ne sont pas rares.
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Terrains sédimentaires. - Terres rouges.

M. Lemoine a signalé [l99] des rognons d'hématite, rouge, compacte, terreuse,

dans les argiles cénomaniennes de l’isthme d’Andrakaka, à l’Est du plateau de

Diego-Suarez. Il s’agit problablement là d’une limonite plus ou moins complè-

tement déshydratée. Les pseudomorphoses de ce genre sont fréquentes un peu

partout dans l’île ; elles se forment notamment aux dépens des concrétions de

limonite de la terre rouge.

ILMÉNITECRICHTONITE

Propriétés cristallographiqa.es. Rhomboédrique, parahémiédrique. c = 1 ,38455 .pp =85°ai'.

Mêmes macles que l’hématite. Plans de séparation suivant a
l . Cassure conchoïde.

Dureté. 5 à 6. Densité. 4,73 à 4,5-

Propriétés optiques. Noir de fer. Éclat métallique. Poussière noire à rouge brun. Opaque sauf

en lames très minces et alors bran jaune.

Propriétés chimiques. La formule FeTiO 3 correspond à TiO2 62,7 ; Feo 47,3; il existe en

outre dans Vilméniie une quantité plus ou moins grande de Fe20 3 qui augmente la densité. Une

partie du FcO peut être remplacée par MnO, MgO.
On verra plus loin la description de groupements réguliers de crichtonite et d’hématiteou de

magnétite : c’est l’ensembledo ces minéraux de composition variée qui est désigné sous le nom

vulgaire defers lilanés.

Au chalumeau, une esquille très mince s’arrondit sur les bords.

Beaucoup moins attaquable par l’acide chlorhydrique que l’hématite ; la solution donne avec

la solution sulfurique de morphine une énergique réaction du titane (coloration rouge cramoisi

foncé) ; il reste un résidu insoluble blanc de TiO2 .

Diagnostic. L’absence de magnétisme permet de distinguer ces minéraux de la titanomagnétile,
l’absence du titane, de la magnétite. La moindre dureté et l’altaquabililé par les acides établit le

diagnostic avec la ferropicolitc (voir à hématite).

GISEMENTS

Les fers tilanés sont très abondants dans les fonds de bâtée des alluvions

aurifères
;

ils proviennent de la destruction des roches les plus diverses, mais je

ne les ai observés en place que dans un très petit nombre de gisements ; ils ne

s’y présentent que rarement avec des formes géométriques. La crichtonite paraît
être fréquente parmi ces minéraux.

FeTiCF.a'Fe’OFeTiO3
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Roches éruptives.

Pegmatites et filons de quartz. Dans les pegmatites à muscovite, la crich-

lonite (ou l’ilménite) forme d’ordinaire des niasses compactes, irrégulières, plus

rarement des lames épaisses aplaties suivant la base. Voici quelques gisements

comme exemple : Tongafeno, Sarna, Itrongay (plans de séparation basiques
extrêmement faciles) ; région d’ibosy (mont Ambalofotsy) ; région de Midongy
de l’Ouest ; Berere.

MM. Duparc, Saliot et Wunder [is bis] ont donné l’analyse suivante d’un échan-

tillon provenant d’Ambatofotsikely) ; il était légèrement uranifère et radioactif,

sans doute par suite de son mélange à un peu d’ampangabéile (densité, V7l) :

TiO2 5i,3u ; SiO 2 0,16; FeO 42,38 ; MnO 3,3 7 ; Fe20 3

2,10 ; U 308

.

0,20= 100,53.

Dans des veinules de quartz traversant les calcaires cristallins et les gneiss
d’Ankilitelo (Androy), la erichlonite forme des lames noires, aplaties suivant la

base, ayant i ou 2 centimètres de diamètre.

M. Lamberton m’a communiqué des fragments de crichtonite assez roulés accom-

pagnant le rutile à Fanovana (Est do Morarnanga); ils atteignent 1 centimètre de

diamètre ; les uns sont des débris de cristaux aplatis suivant a' et bordés par p et

Vïc (densité, /|,56) ; les autres, informes et plus denses (A,70) présentent

seulement des plans de séparation suivant p. Du quartz adhère à certains de ces

fragments indiquant de quel genre de gisement ils proviennent.
L’ilménite compacte se rencontre englobée dans un feldspath altéré près de

Marorangotra, à environ Go kilomètres à 1 Est de Tananarive, au voisinage des

gisements de magnétite prospectés par la Colonie'.

Qabbros. Les fers titanés abondent dans les gabbros. C’est probablement de

roches de ce groupe que proviennent les grandes masses de fers titanés éparses à

la surface du sol dans la région de la Yangoa (Betsiriry) (voir tome 11, Minerais

de titane) ; ils sont fort complexes, constitués soit par de la crichtonite à plans de

séparation basiques, gondolés et déformés par pression (densité A,6G du produit

débarrassé par HGI de la magnétite Irrégulièrement distribuée dans la masse) dont

la composition est la suivante (analyse de M. Raoult) : TiO
2

51,A1 ; FeO Ai,sg ;

FeO’ V69 ; MgO 1,5 A ; MnO 0,19 99,72), soit par le mélange de ce minéral

et des associations perthitiques de crichtonite et de magnétite dont il va être

question plus loin.

1. Des blocs d’ilménite ont été rencontrés dans la Mandraka au-dessus d’Anjiro, leur mode de gisement
m’est inconnu.
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Roches volcaniques basaltiques. L’ilménite forme fréquemment dans les

basaltes de petits grains, non magnétiques, que l'on peut rencontrer en abon-

dance dans les rivières qui descendent de l’Ankaratra. Ils sc distinguent par leur

absence de magnétisme du minéral décrit page 333.

Filons spéciaux.

M. Grossmann m’a signalé dans les gneiss du Nord-Ouest de Foulpointe,
l’existence d’un filon (0™,60 à i mètre de puissance) constitué par de l’ilménite

compacte (/|0 pour 100 de TiO2

) ;je n’ai
pas vu ce minéral.

Schiste s cristallins.

Peut-être est-ce de gneiss basiques que proviennent des blocs compacts d’ilmé-

nite recueillis à Tsarafangilry (rive droite de la Mananara au Nord-Ouest de Van-

gaindrano) ; ils renferment une grande quantité de cristaux de zircon et de pseu-

domorphoses ferrugineuses de pyroxène(P).

Groupements perthitiques de crichtonite, d’hématite et de magnétite.

J'ai rencontré à Madagascar [92] un remarquable fer titané qui m’a conduit

à mettre en évidence un mode de groupement permettant d’expliquer la com-

position de quelques prétendues ilménites.

Plusieurs tonnes de ce minerai ont été rencontrées à la surface des leptynites

d’Androngovato, entre Itrongay et Sahaninoka, et aussi à 5 kilomètres au Nord-

Ouest d’ltrongay. Sa texture est coccolitiquc, c’est-à-dire qu'il se divise par le

choc en grains polyédriques de grosseur uniforme (oi:m ,s à i
cm ,s de diamètre) ; ces

grains présentent une sorte de clivage imparfait et un vague asqtect fibreux, dû à

leur constitution hétérogène ; ils sont formés en effet par l’interpénétration, en

position parallèle, de lames irrégulières de deux minéraux distincts. J’ai rencontré

un échantillon brisé perpendiculairement à ce clivage et qui est resté longtemps

exposé à l’air; sa surface est comme vernissée, zébrée de jaune
1

et de noir. Si l’on

taille un de ces grains dans cette même direction, perpendiculaire au clivage, et

qu’on la polisse, on voit apparaître alors, même sans le secours du microscope, une

alternance de lames des deux minéraux composants, tous deux noirs, mais d'un

noir différent ; cette distinction peut être faite sans le secours du microscope, car

1. Ce mince enduit est constitué par de l’acide titanique, probablement un peu hydraté ;il me fait penser

à l’enduit blanc jaune, signalé par
C.-W. Blomstrand à la surface d’une ilménite altérée du Srnâland (Suède)

et qu’il a appelé hydroilménile (Minnesskrift Fys. Sdllsk., Lund, 1878, n" 3, p. 4)-
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l’un des minéraux prend mieux le poli que l’autre. Il est facile d’accentuer cette

différence
par une attaque à l’acide chlorhydrique froid qui laisse en relief le

minéral le plus brillant. Celui-ci est de la crichtonite, le minéral attaqué est de

l’hématite. Un traitement suffisamment prolongé par
l’acide chlorhydrique chaud

permet de mettre complètement,en liberté la crichtonite dont la structure lamel-

leuse apparaît alors d’une façon fort nette.

Un examen plus approfondi des surfaces attaquées montre que les lamelles de

crichtonite ne sont pas toutes rectilignes ni toujours absolument parallèles entre

elles
;

elles sont parfois légèrement gauches, comme ployées, étirées en pointe

(PI. to, fig. i3), et ces déformations font penser à celles que l’on observe dans

les roches constituées par des minéraux inégalement plastiques et qui ont été sou-

mises à des actions mécaniques ; les roches voisines présentent d’ailleurs des défor-

mations de cet ordre. Une section parallèle à la hase montre (PI. 10, fig. 11),
elle aussi, que les lames de crichtonite ne sont pas continues dans toute

l élendue d’un même grain ; elles forment comme des taches au milieu de la

magnétite. L’analyse suivante a été faite par M. Raoult sur un fragment de

densité /i,g6;

Cette composition correspond à 47,90 d’hématite etsi ,87 pour 100 de crichtonite.

Le même minerai forme des masses dépourvues de structure coccolitique à Am-

hohivory (Ambohivoro) sur la rive droite du Mananivo, au Nord-Nord-Ouest de

Vangaindrano.
Les faits qui viennent d’être exposés font donc voir que dans les cas éludiés,

contrairement aux idées admises, le sesquioxyde de fer n’existe dans le titanatc

ni à l’état de mélange isomorphe ni à celui de solution solide ; il constitue une

association géométrique régulière, à axes parallèles, de deux minéraux différents,

qui, malgré leur analogie de forme, ne constituent pas des cristaux zones, mais

des groupements qui peuvent être comparés à la perthite des feldspaths potas-

siques et de l’alhite, h celle des pyroxènes monocliniques et x'homhiques, à celle

de la graftonite et de la triphylite, avec cette différence toutefois
que

les deux

composants possèdent le même système cristallin.

Il sera nécessaire de rechercher dans quelle mesure une telle conclusion peut

être généralisée. Les quelques cristaux d’ilménile du gisement originel de Miask,

TiO2 . . 27,4i
FeO ■ • 28,99
MnO 0,22

MgO 0,25

Fe20 3 • • 47,95

99)82
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dans l’llmen (TiO
2
= 45 à 48 pour 100) ne m’ont rien présenté de semblable :

ils semblent homogènes. Par contre, deux fers titanes d’autres gisements, moins

riches en titane, m’ont fourni des résultats concordants avec ceux décrits plus
haut. Dans \awashingtonite de Litchfield (Maine), renfermant de 2 2 à 24 pour 100

de TiO2

, l’analogie avec le minéral malgache est très grande, sous cette réserve

que les lames de crichtonite sont plus fines, plus serrées, à bords rectiligncs, ce

qui concorde avec l’interprétation donnée plus haut, car le minéral constitue des

cristaux très réguliers qui n’out subi aucune déformation mécanique. Dans des

cristaux de Snarum (Norvège), ne renfermant que 6 à 10 pour ioo de TiO2

, les

lames de crichtonite, au contraire, sont très clairsemées.

Il paraît donc probable, mais ceci demande des recherches plus complètes,

que, tant que dans un fer titane rhomboédrique renfermant du sesquioxyde de fer

la proportion de FeTiO 3
est très prédominante, il se produit des cristaux homo-

gènes à forme de crichtonite, puis, lorsque la composition s’approche de l égalité

entre les deux composants, chacun d’eux s’individualise pour former une perlhite ;

dans les cas étudiés, l’édifice extérieur prend la forme de l’hématite ; la combi-

naison de la washingtonite n’a jamais été trouvée, à ma connaissance, dans

des fers litanés très riches en titane et, par contre, elle n’est
pas rare dans l’hé-

matite pure.

Au point de vue de la nomenclature, on pourrait, au moins provisoirement,
réserver le nom à’ilménite aux types homogènes, et, puisque le nom existe,

désigner sous la qualification de washingtonite les associations perthitiques qui
viennent d’être décrites. Leur densité croît en raison inverse de la proportion
de titane et, en même temps, leur poussière tire de plus en plus du noir franc de

la crichtonite au brun rouge foncé.

Restent maintenant les fers titanes oclaédriqucs. La structure hétérogène de

certains d’entre eux a déjà été mise en évidence; ceux-ci constituent des groupe-

ments de crichtonite et de magnétite ; observés d’abord sur des cristaux distincts,

ils ont été retrouvés ensuite, par l’examen microscopique, dans le fer tilané de

roches basiques et, plus récemment, par des procédés métallographiques, dans

des minerais 1 . Dans tous les cas, ces groupements se font suivant la loi observée

jadis dans ceux de magnétite et de magnésioferrite ;
des lames de crichtonite

sont disposées parallèlement aux faces de l’octaèdre de la magnétite, de telle sorte

1. Sfngewald, The tilaniferous iron ores in Ihe United States, their composition and économie value (Bureau

of Mines, Washington. Bull. n° 64, 1918). Dans ce mémoire se trouve la bibliographie de la question sur

laquelle il me paraît inutile de revenir plus longuement.
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En terminant, il me reste à signaler un dernier fait intéressant.

que
les deux minéraux ont un axe ternaire en coïncidence et qu’en outre

un axe binaire de l’un est en coïncidence avec un axe trapézoédrique de

l’autre.

J’ai rencontré, avec une très grande fréquence, les groupements de ce genre

dans les gneiss et dans les pegmatites, les gabbros de Madagascar; tantôt la

magnétite y
domine (lanakafy, en amont de Benenitra, par exemple), tantôt, au

contraire, c’est l’inverse qui a lieu (Yangoa, dans le Betsiriry). Mais les minéraux

malgaches recueillis dans la terre rouge, possèdent parfois la particularité de

présenter ces associations visibles naturellement, grâce à des corrosions qui ont

rongé la magnétite et laissé en relief les lames de cricbtonite avec une délicatesse

très supérieure à celle que l’on peut obtenir dans le laboratoire avec le concours

des acides. Les blocs sans contours géométriques des environs de Sabaninoka et

de la Vangoa pour de telles associations à grands éléments (voir tome 11, aux

minéraux de titane les photographies qui représentent ces groupements), les

éluvions de pegmatites à bastnaésite de la vallée de l lmorona pour de gros

octaèdres à faces nettes, peuvent être cités comme exemples.
L’étude de ces associations m’a suggéré une comparaison avec la structure de

certains fers météoriques ; quand, dans un de ces groupements de magnétite et

de crichtonitc, le réseau de ce dernier minéral est continu, les ligures obtenues

dans les sections perpendiculaires à un axe ternaire ou quaternaire sont en tous

points identiques aux ligures de Widmanslatten des fers météoriques, dits octaé-

driques. La crichtonitc joue le rôle de la kamacite et de la tænite, la magnétite
celui de la plessite. Par analogie, il est donc permis de se demander si tous les

constituants des fers météoriques sont véritablement cubiques, comme on l’admet

actuellement, sans autre raison, semble-t-il, que leur existence dans des assem-

blages réglés par la symétrie de l’octaèdre. L’exemple qui vient d'être décrit

montre que cette raison n’est ni nécessaire ni suffisante ; la kamacite et la tænite

pourraient être rhomboédriques, la plessite leur fournissant le substratum octaé-

drique.
Pour en revenir aux fers titanés octaédriques, à structure complexe, on voit

qu’il n’est pas légitime de les appeler tilanornagnélUes ; il faut parler d’associations

perlhitiques de type octaédrique de cricbtonite et de magnétite. Il semble bien,

d’ailleurs, qu’il existe de véritables lilanomagnétites, les octaèdres à cassure

vitreuse, les basaltes d’Auvergne et de Madagascar paraissant, en effet, homo-

gènes (voir page 334)-

Dans les pegmatitessyénitiqucsdel’lmorona(Ambahy, Itorendrika, etc.), les gros

octaèdres de magnétite renferment parfois, couchées dans des plans octaédriques,
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des aiguilles de rutile d’un brun rouge ; il est possible de démontrer qu'il ne s’agit

pas là d'une orientation primaire, ces cristaux de rutile résultent de la transfor-

mation secondaire de la crichtonite dont il vient d’être question.

CUPRITE

Propriétés cristallographiqu.es. Cubique. Clivages interrompus suivant a 1 (ni) et quelquefois

suivant p (100). Cassure conchoïde ou inégale.

Dureté. 3, 5 à 4- Densité. 5, 8 à 5, 9.

Propriétés optiques. Rouge cochenille, noircissant à la lumière. Poussière traçante rouge brique.

Eclat adamantin et éclat métallique.

Translucide ou opaque, Monoréfringento

Propriétés chimiques. La formule Cu 20 correspond àla composition suivante ;Cu 88,8 ;
0 11,2.

Fusible au chalumeau, en colorant la flamme en vert ou en bleu, si le minéral a été préala-
blement imbibé d’acidechlorhydrique.

Au chalumeau, sur le charbon, noircit, puis donneun bouton de cuivre.

Soluble dans l’acide chlorhydrique.

Diagnostic. Se distingue par sa forme et sa monoréfringence, ainsi que par la nuance de sa

couleur et par ses réactions au chalumeau, des autres minéraux rouges et très réfringents

(cinabre, argents rouges).

GISEMENTS

La cuprite accompagne d’une façon constante le cuivre natif dans les basaltes

de Bekiady et d’Andrakaraka. Elle forme autour de lui des enduits ou des

croûtes d’un rouge cochemlle qui proviennent de son oxydation.
A Andrakaraka, la cuprite se présente parfois sous forme de longues aiguilles,

cubes allongés suivant un axe quaternaire ( chalcotrichite), d’un rouge orangé.

J’ai aussi rencontré de petites masses de cuprite dans des scories résultant d'un

traitement par fusion et réduction incomplète de l'érubescite d’Ambatofangehana ;
elle y forme, au milieu de pyroxène et de péridot, des grains rouges translucides

accompagnant de petits lingots de cuivre métallique.

Cu 20.
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OPALE

L’opale est amorphe. Elle se présente sous forme massive : elle constitue souvent aussi des

masses globuleuses, réniformes, slalactiformes ou terreuses ; ces diverses manières d’être expli-

quent les nombreux noms de variétés qui lui ont été donnés jadis.
Dureté. 0,5 à 6,5. Au moment de sa formation, l’opale constitue une gelée qui s’écrase sous les

doigts. Densité, (i ,9 à 2,3), très variable par suite de l’existence fréquente de diverses impuretés.

Propriétés optiques. A l’état pur, incolore, mais prenant les colorations les plus variées par

mélange à des oxydes métalliques. Transparente, translucide ou opaque. Monoréfringente.
n = 1 ,45 à 1 ,40.

L’opale noble est incolore, transparente ou très translucide, et présente des jeux de lumière qui
la font employer comme gemme, l’opale de feu a une couleur d’un rouge hyacinthe. L’opale
commune est translucide ( semi-opale ) ou opaque (opale résinile) et alors elle peut prendre les

colorations diverses constatées dans les jaspes ; elles sont de même nature dans les deux miné-

raux. La hyalile est une variété incolore et transparente comme du verre qui forme des concré-

tions ou des enduits globulaires, slalactiformes. Le cacholong est une opale d’un blanc de porce-

laine qui bappe à la langue ; certaines variétés peuvent absorber une grande quantité d’eau en

devenant transparentes ou translucides ([hydrophane ).

Propriétés chimiques. L’opale est de la silice hydratée renfermanten moyenne de 3 à g pour 100

d eau, mais en contenant parfois moins ou davantage : cette eau n’existe pas en relation

moléculaire avec la silice.

Infusible
; donne de l’eau dans le tube.

Soluble dans les alcalis.

Diagnostic. La monoréfringence, la faible densité, la solubilité dans les alcalis constituent les

caractéristiques de l’opale.

GISEMENTS

L’opale est toujours un produit secondaire se formant dans les roches les plus
diverses.

SiO-’.xH’O.
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Roches éruptives.

Pegmatites. La pegmatite à orthose transparente d’ltrongay est remar-

quable par la présence de l’opale qui, sous forme de hyalite, a pénétré entre tous

les cristaux ; elle constitue parfois des enduits mamelonnés à la surface de

ceux qui sont désagrégés. Dans la roche cohérente, cette opale est en partie
transformée en calcédonite ou en pseudocalcédonite.

Roches volcaniques. Trachytes. Un gisement remarquable d’opale, ayant

peut-être un intérêt économique, se trouve à environ 2 kilomètres au Sud de

Faratsiho, le long dn sentier conduisant à Miandrarivo : je l’ai visité grâce aux

indications qui m’ont été fournies par
M. Florens. En ce point, untrachyte phono-

litique très altéré est devenu blanc et tendre ; çà et là, des veinules d’opale le

sillonnent en tous sens, n’ayant le plus souvent que quelques millimètres

d’épaisseur, mais se renflant par places pour constituer des poches (fig. 170, cl.

trachyte), d’ordinaire imparfaite-

ment remplies par de l’opale dis-

posée en couches horizontales. Au

moment de l’ouverture des cavités

(a), généralement remplies d'eau,

la partie supérieure de la couche

d’opale (i) possède une texture

caséeuse ; c’est une sorte de gelée

transparente, s’écrasant sous la

pression du doigt ; par dessiccation.
elle prend de la consistance,

devient opaque, poreuse et légère;

immergée à nouveau dans l’eau,

elle reprend de la translucidité : c’est un type parfait d'hydrophane. Peu à peu,

dans la direction de la verticale, cette silice gélatineuse prend de la dureté pour

se t ransformer en opale résinite (c).

Fig. 170. Poche d’opale dans trachyte altéré,

du S. de Faratsiho.

Tandis
que la plus grande partie de l’opale de ce gisement est blanche et

opaque, il s’y trouve aussi des portions translucides susceptibles d’être utilisées

comme gemme. Les unes ont les beaux rellets de Vopale noble de Hongrie et

d'Australie, les autres rappellent l 'opale defeu du Mexique, mais avec une couleur

plus jaune que rouge. Celte opale est localement accompagnée de faratsihite et

de psilomélane.
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Basaltes. M. Florens m’a remis un bel échantillon de hyalite transparente

et mamelonnée provenant d'une coulée de basalte de l’Ankaratra, à 2 kilomètres

d’Ampangabc (densité 2,15).
L opale accompagne fréquemment la calcédoine dans les basaltes de l’Ouest et

notamment dans ceux de l’Ambongo. A Bekiady et dans les autres gisements

cuprifères du plateau d’Antanimena, elle est colorée en vert vif par du cuivre. A

Ankazoberavina, elle l’est en vert poireau (plasma), par de la céladonite.

Dans le massif d’Ambre, des blocs d’opale blanche, translucide, ontété recueillis

par M. Decary au milieu déboulis basaltiques recouvrant les argiles cénoma-

niennes d’Antanarnilarana (densité 2,05).

Altération de diverses roches silicatées.

Je dois à M. Micbaut un gneiss à graphite transformé en opale colorée en noir

par des lames de graphite. Il provient d’Ambakoana près Anivorano. On trouve

dans le même gisement des nodules d’opale translucide, à la façon de l’opale
de feu du Mexique, mais possédant une couleur jaune, plus ou moins ambrée

(densité 2,01).
J’ai examiné des échantillons de cacholong blanc (densité 1,97) provenant de

la région de Tsaratanana, où il a été formé dans des conditions analogues ; il

constitue des galettes aplaties, présentant des fissures de retrait sur toute leur

surface.

üneopalejaune, translucide sur les bords, se rencontreà Anakaralahy (Androy) ;

l’examen microscopique y montre la trace d'une structure de serpentine fenestrée

réalisée par de iOpale, avec quelques îlots de quartz et des paillettes de biotite.

Le gisement de pyroxénile de Volonandrongo fournit de grosses masses d’opale

compacte, non concrétionnée, tantôt blanche comme le cacholong, et tantôt

colorée en vert par de fines aiguilles d’actinote ; cette opale renferme aussi de

gros fragments de cristaux de tous les minéraux connus dans ce gisement (phlo-

gopite, épidotes, sphène brun, diopside, asbesle, etc.).
En divers points de l’Audroy, jusqu’au voisinage du pays Mahafaly, sc

rencontrent en extrême abondance à la surface du sol, des blocs d’opale commune,

à cassure conchoïdale, blanche (densité 3,06) et translucide ou bien jaune citron

et opaque (Befotaka, sur le bord du Manambovo) ou d’un brun foncé (Kokomba);
ils proviennent de filons ou de filonnets traversant les schistes cristallins. Dans la

région de Bekily, ces gisements sont éloignés d’une vingtaine de kilomètres du

massif volcanique de la Beandry. Au Nord d’lmanombo, ils se trouvent sur les

confins Nord du massif volcanique de l'ivohitsombe. On peut supposer
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qu
ils sont en relation avec le volcanisme comme les filons d'opale réslnile de la

Limagne et du Mont-Dore, mais il faut reconnaître, toutefois, que le même

minéral se trouve aussi entre Antanimora et Ankoba, ainsi qu'a Bczaza, là où il

n’existe aucune roche volcanique. Il est donc possible qu'il faille attribuer

ces gisements à l’action de sources liydrothermales, en relation ou non avec le

volcanisme. Ces opales sont en partie quartziflées, localement transformées,

en totalité ou en partie, en calcédoine translucide ou en jaspe vert ou rouge.

On trouvera tome II (chapitre de l’altération des roches), la description de

jiseudomorphoses en opale de racines qui se rencontrent dans la terre rouge

à i 5 kilomètres Nord-Ouest d’Anjanabonoina et sur la rive gauche du Manombo,

entre Soalala et Besalampy, puis à Masoala sur le plateau d’Antanimena.

Sources thermales.

Les sources thermales bicarbonatées sodiques d’Antsirabefournissent des concré-

tions mamelonnées d’opale opaque, blanche ou grisâtre qui, çà et là, englobent un

grand nombre de végétaux herbacés ; j’ai montré [6oJ qu’il suffit de les traiter

par l’acide lluorhydrique pour faire disparaître la silice et mettre en liberté les

végétaux, restés intacts et qui, après dessiccation, brûlent facilement. Il s’agit
donc là d’un embaumement du bois dans la silice et non pas d’une véritable

épigénie. Ces conclusions peuvent être généralisées et appliquées à un grand
nombre de produits similaires rencontrés dans d’autres pays et notamment en

Auvergne.
Les sondages récents d’Antsirabe ont fait trouver entre i 5 et 20 mètres de

profondeur, dans des argiles riches en matière organique, des rognons d’opale

à surface lisse et à cassure noirâtre qui, à la couleur près, rappellent la rnénilite

des environs de Paris. Des rognons d’opale se trouvent aussi aux affleurements

des anciennes sources d’Antsolifara.

M. Levât a signalé [22B] à Antarevoka (i 5 kilomètres Sud-Ouest d’Anaborano,

sur un affluent de gauche de l’ifasy) l’existence d’une substance blanchâtre et

gluante qu il a comparée à de la graisse et qui se trouve dans les fentes d’un

granité altéré ; il l’a considérée comme de la silice gélatineuse.

Sédiments.

L’opale, ayant constitué le premier stade de formation des silex des sédiments

(page 218), est d’ordinaire transformée en quartz ou en ses variétés fibreuses.

Les bois siliciliés des argiles à Dinosauriens d’Ankazomihaloka, près Maro-

voay, etc., sont constitués par de l’opale ; leur aspect est très analogue à celui des
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racines de la terre rouge. Quant à ceux du Trias (cf. page 219), ils sont généra-

lement quartzifiés.

Opale d’origine végétale.

L'opale constitue essentiellement la rcmdannile du Sandrangoty (Mont Raynaud),
roche d’origine végétale (diatomées) qui est décrite tome 11, dans le chapitre des

roches sédimenlaires.

BRUCITE

Propriétés cristallographiqaes. Rhomboédrique. c = 1,6208; pa[ = Clivage micacé

suivant a 1 (0001), donnant des lames flexibles.

Dureté. 2,5. Sectile. Densité. 2,38 à 2,40.

Propriétés optiques. Blanche, grise ou d’un vert pâle. Éclat nacré sur le clivage. Transparente
ou opaque. Uniaxe et optiquement positive. n

ÿ 1,079, n
p
= 1,55 g.

Propriétés chimiques. La formule Mg(OH) 2
ou MgO.fPO correspond à. la composition sui-

vante : MgO 69,0 ; IPO 3 1,0 ;il existe souvent un peu de fer.

Dans le tube, donnede l’eau. Au chalumeau gonfle, mais reste infusible. Solubledans les acides.

Diagnostic. La solubilité dans les acides permet de distinguer la bruche du talc, des micas et

des chlorites blanches.

GISEMENTS

J’ai rencontré la bruche dans un échantillon provenant du massif de Sidisidy,
sur la route d’Elakelaka, près de Fort-Dauphin. Elle forme de petites lamelles

blanches, un peu verdâtres, à éclat nacré. Elle tapisse les cavités d’un spinelle
vert noir, massif, provenant des calcaires cristallins.

GROUPE DU DIASPORE

DIASPORE

Propriétés cristallographiqaes. Orthorhombique. a : b : e 0,98722 : 1 : 0,60887 ; mm=g3°4B'.
Clivages parfaits suivant g

lÇoio), nets suivant h 3 (210); cassure conchoïdale.

Dureté. 6,5 à 7. Densité. 3,3 à 3,5.

Propriétés optiques. Incolore, blanc, gris, jaune, violacé ou bleuâtre. Éclat vitreux, nacré sur

le clivage facile. Transparent ou translucide.

Mg[OH] 2
.

AtO[OH|.
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Plan des axes optiques parallèle àg 1 (oio) ; optiquement positif, bissectrice aiguë perpendicu-
laire ah'

.
n

g
= i ,760 ;n m = 1,722 ;np = 1,702 ;2V = 84°20'.

Propriétés chimiques. La formule AIO(OH) ou A120 3
.

H2O correspond àla composition
A120 3 85,0 ; H 2O 15,0 ; décrépite et ne donne de l’eau qu’à haute température. Infusible au cha-

lumeau ; donne avec l’azotate de cobalt une coloration bleu foncé.

Inattaquable parles acides; décomposé par l’acide sulfurique après calcination.

Diagnostic. De tous les minéraux lamelleux, le diaspore se distinguo par ses propriétés chi-

miques, sa dureté, sa densité et les propriétés optiques de ses lames de clivage.

GISEMENTS

J’ai étudié un échantillon roulé qui a été recueilli dans le Fanantara en face de

Matory ; il est constitué par une substance tenace, d’un bleu lavande, tachetée de

jaunâtre par infiltration de produits ferrugineux. L’examen chimique montre que

le minéral ne renferme que de l’alumine et de l’eau en proportion un peu
inférieure

à celle qui serait nécessaire pour le diaspore. Cependant les propriétés optiques
sont celles de ce minéral. M. Jamet l’a vu en filonnets dans des schistes.

GOETHITE

Propriétés cristallographiqaes. Orthorhombique. a: b: c =0,gi85 : 1 : 0,60C8 ; mm = 94°52' ; iso-

morphe du diaspore.Clivages ; parfait suivant g 1 (010), difficile suivant h' (100). Cassure inégale.

Dureté. 5 à 5,5. Fragile. Densité. 4 à 4,4-

Propriétés optiques. Les cristaux épais sont noirs, à éclat adamantin ; les cristaux de petite
taille sont jaunes ou rougâtres. Poussière jaune d’ocre. Translucide en lames minces.

Plan des axes optiques parallèle à p (001) (jaune et vert), à h 1 (100) (rouge). Optiquement
négative. Bissectrice aiguë perpendiculaire à g' (010), avec intense dispersion, p< v. 2E

=58°3(' (rouge); 36°46' (jaune). N = 2,5 environ; n
ç

—
n

p
= 0,i34. Polychroïsme intense

dans les teintes jaunes et brunes.

Propriétés chimiques. La formule FeOjOH] ou Fe 20 3

. H 2O correspond àla composition sui-

vante : Fe 20 3 89,9 ; H2O 10, r; il existe parfois un peu de manganèse.
Dans le tube, dégage de l’eau, en se transformant en Fe 20 3

rouge.

Soluble dans l’acide cblorhydrique.

Diagnostic. Les propriétés optiques, jointes à la mesure exacte de la densité et de la perte au

feu permettent de distinguer ce minéral de la limonite.

GISEMENTS

Pegmatites. J’ai rencontré la goelhile dans le quartz hyalin drusique de la

pegmatite d’Andibakely, près Sama, sous forme d’aiguilles ou de petites lamelles

FeO[OH].
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Dureté. 4- Fragile. Densité. 4,2 à 4,4-

Diagnostic. Voir à psilomélane.

Dureté. 2,5 à 3,5. Densité, a,3 à 2,4-

brunes, Ires éclatantes. Elles sont très visibles, grâce à la transparence du quartz.
Par contre, des lamelles analogues ou des aiguilles ne se reconnaissent qu’au

microscope dans les gros cristaux de quartz hématoïde d'llazarivo, au Sud de la

Mania, dont elles colorent la périphérie en rouge brique (PI. 6, fig. 4).

MANGANITE

Propriétés cristallvgraphiques. Orthorhombique. a : b : c = 0,84/107 : 1 ; 0,54484; mm =gtp/io'.

Isomorphe de la goethile. Clivages parfaits suivant g 1 (010) et m (110).

Propriétés optiques. Noir de ler à noir gris d’acier. Éclat semi-métallique. Poussière brun rouge.

Propriétés chimiques. La formule MnO[OHJ ou Mn203
.

LPO correspond à la composition sui-

vante: Mn-O3 89,7 ; LPO 10,3.

Dans le tube, donne de l’eau ; calcinée au contact de l’air se transformeen MnO2

,
c’est-à-dire en

polianite dont elle possède alors toutes les propriétés.

GISEMENTS

Je n’ai pas rencontré à Madagascar la manganite intacte, mais on trouvera

page 245 la description de pyrolusite résultant de sa déshydratation. Les cristaux

sont trop petits pour pouvoir être mesurés; ce sont des prismes, un peu allongés

et striés suivant l’axe vertical. Certains d’entre eux ont peut-être été constitués

par de la manganite. Je n’ai pas de renseignements précis sur les conditions de

gisement de ces échantillons recueillis à l ouest du Mont Sarobaratra.

HYDRARGILLITE (GIBBSITE)

Propriétés cristallographiques. Monoclinique, a: b: c 1,7089 : 1 : 1,9184 ; zx = 85°29' ;
mm =60°50'. Clivage micacé suivant p. Macles polysynthétiques suivant p, m, et hi

.

Forme des

paillettes hexagonales ou des croûtes stalactiformes à structure fibro-lamelleuse (gibbsile).

Propriétés optiques. A l’état pur, incolore ou blanche. Optiquement positive.Plan des axesper-

MnO[OH].

AI(OH)3
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pendiculaire a g', np parallèle à l’orthodiagonale ; ng fait dans g 1 58°34' avec p ; 2E petit ;
rnn 1, 535 ; ng np o,olg.

Propriétés chimiques. La formule Al (OH)3
=Al2 0 3.3H 20 correspond à la composition

Al 203 65,i ; H 2 O 3/1,9. Infusible au chalumeau. Soluble dans l’acide sulfurique.

Diagnostic. Les propriétés optiques sont caractéristiques. Les variétés fibreuses se distinguent
de la wavellite par l’absence de la réaction de l’acide phosphorique.

GISEMENTS

L’hydrargillite est l’élément cristallisé des latérites et des argiles latéritiques, de

celles que j’appelle gibbsitiques. Elle est donc extrêmement abondante dans Elle,

mais la forme de ses paillettes ne se voit qu’au microscope. A elle seule, elle

constitue les pseudomorphoses cloisonnées du microcline de beaucoup de pegma-

tites (Ambositra, Anjanabonoina, Ankeba, etc).
Ce minéral sera longuement étudié dans le tome II (Altérations des roches), où

une planche est consacrée à ses aspects macroscopiques et microscopiques.

ALUMOGELS

Je désigne ainsi les deux hydrates d’alumine colloïdaux caractérisant les latérites

et les argiles latéritiques haaxitiques . Dans certaines d’entre elles, iis existent en

grande quantité, mais à ma connaissance, ils ne forment
pas exclusivement des

roches telles que la bauxite. Il n’est donc pas possible de les voir sous une forme

minéralogique pure.

La composition chimique de ces deux hydrates est celle du diaspore ou de l’hy-

drargillite dont ils ne diffèrent que par l’absence de symétrie cristalline et de biré-

fringence et par leur facile solubilité dans l’acide chlorhydrique.
Par cristallisation due à des actions secondaires, les alumogels donnent nais-

sance à de l’hydrargillile.

Pour plus de détails, voir le chapitre du tome II consacré à l’altération des

roches silicatées.

A1
2
0

3
.H

2

0 A1
2

0
3
.3H

2

0.
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Dureté. 5 à 5,5. Densité. t\.

LIMONITE STILPNOSIDÉRITE

Propriétés cristallographiques. Orthorhombique. La limonite n’est pas connue en cristaux dis-

tincts, mais seulement sous forme de fibres constituant des masses concrétionnées, mamelonnées,

botroydes, slalactiformes, d’une infinie variété d’aspect extérieur. Clivage suivant h [ (100).

Propriétés optiques. Brun plus ou moins foncé. Poussière brun jaune. Les fibres ont un éclat

soyeux, métalloïde. Transparentes seulement en lames très minces. Plan des axes optiques

parallèle au clivage h 1; la limonite est optiquement négative; bissectrice aiguë perpen-

diculaire à g 1 (010). Dispersion py> v, moindre que pour la goetbitc : aV grand; n = 2,5 ;

n,j n
;,
=0,048. Polychroïsme intense dans les teintes jaunes.

y f

1 •
J J

Propriétés optiques. La formule Fel0 3(OH) 6
ou aFc 203 .3H 20 correspond à la composition

suivante : Fe 20 ;i

85,5 ; H 2 O i4,5. Mêmes essais pyrognostiques que pour la goethite.

La slilpnosidérite est la phase colloïdale de la limonite ; elle en possède toutes les propriétés,
sauf la structure cristalline ; sa dureté et sa densité sont aussi un peu plus faibles (densité 3,6

environ). La stilpnosidérite forme des masses concrétionnées ou compactes, noires de poix, à

cassure résineuse très éclatante ou bien des masses caverneuses ou terreuses, jaunes de diverses

nuances, des agrégats pulvérulents d’un jaune clair. Souvent il existe diverses impuretés et en

particulier de l’acide phosphorique.
Altérations. Dans la nature, la limonite et la stilpnosidérite se transforment en hématite par

perte d’eau ; celte transformation est progressive ; les produits appelés turgile (turite), hydrohé-

matite en sont les étapes dont la composition ne paraît pas fixe.

Diagnostic. On vient de voir quelles sont les différences existant entre la stilpnosidérite et la

limonite ; les propriétés optiques permettent de distinguer la limonite de la goethite fibreuse

dont la teneur en eau est en outre moinsélevée.

GISEMENTS

Latérites et argiles latéritiques.

Cet hydroxyde se rencontre dans tous les produits d’altération superficielle des

roches de Elle et constitue leur matière colorante; ses deux formes sont intime-

ment associées entre elles. Aux affleurements, dans la terre rouge, elles sont souvent

en partie déshydratées. Elles s’y concentrent près de la surface, en concrétions iso-

lées et exceptionnellement en une cuirasse ferrugineuse continue. Je renvoie, pour

plus de détails, au chapitre des Altérations des roches silicate es alumineuses (Tome

II), me contentant de rappeler ici que
des types fibreux de limonite très pure,

Fe'o ;(oH)
6
.
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à surface mamelonnée, se rencontrent dans quelques gisements [Tibaka, au Nord

d’Amborompolsy ; Nord d’Ainbatofmandrahaiia ; kilomètre i/io.qb de la route

d’Antsirabe; etc., Inato entre le Manatsimba et le Mananivo au Sud-Sud-Ouest

de Fanfangana (surface noire, vernissée à surface éclatante)], mais que la stilpno-

sidérite paraît beaucoup plus fréquente ;
de beaux exemples de nodules, à cassure

vitreuse, se trouvent à Mantasoa, au kilomètre 82,9 delà roule d’Antsirabe, etc.

Les pisolites ferrugineux de la latérile sont constitués par le même minéral.

La limonite et la stilpnosidérite de ce genre de gisement constituent une grande

partie des minerais de fer exploités par les Malgaches.

Altération de pyrite.

Partout où il existe de la pyrite, ce minéral est altéré superficiellement en stil-

pnosidérite, souvent mélangée à de la limonite, et parfois en limonite pure. On

trouve, aussi bien dans les roches que dans la terre rouge et les alluvions, des cris-

taux de pyrite offrant cette transformation (Imaina, Ikalamavony, Ambodimanga

près Mahanoro, Ambatoarina, Itorendrika, leninkenina, etc.). La surface de ces

pseudomorphoses, brunes ou noirâtres, est souvent très lisse; généralement leur

partie interne est caverneuse et cloisonnée ; on y trouve parfois des grains d’or

(Imaina), des cristaux de soufre natif (Maevatanana).
Dans les sédiments argileux renfermant des fossiles pyriteux, ceux-ci sont géné-

ralement oxydés aux affleurements (Est de la presqu’île de Moromony, etc.).

Filons quartzifères.

Les filons quartzeux contiennent parfois de la limonite sous forme de belles

concrétions fibreuses, recouvrant les cavités. Tel est le cas des filons quartzeux

de la série triasique du Nord; j’en ai vu des échantillons provenant d’Andongozo,

sur la Mabavavy ; ils recouvrent du quartz et de la barytine. Dans les filons et

dans les veines quartzeuses, dans les roches éruptives métamorphiques ou sédi-

mentaires imprégnées de pyrite, ces produits d’altération possèdent fréquemment
un aspect scoriacé.

Les géodes de quartz du filon plombifère d'Ankitokazo sont quelquefois comblées

par
de la limonite concrétionnée fibreuse et il est possible d’en extraire de jolis

échantillons présentant des empreintes en creux, à surface éclatante, qui repro-

duisent les faces birhomboédriques du quartz.



V

CARBONATES

I. CARBONATES ANHYDRES

GROUPE DE LA CALCITE

CALCITE

Propriétés crislallographiques. Rhomboédrique. c = 0,85430. pp - = ios°s'. Macle par rotalion

autour de l’axe ternaire. Macles suivant h 1 (oi 12), p (1011), e' (0221). Clivages p faciles. Plans

de séparation suivant b', dus à des macles secondaires et aussi suivant a 1 (0001).
Dureté. 3. Densité. 2,718, augmentant par suite d’impuretés physiques ou de mélanges iso-

morphes.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, mais prend des colorations diverses sous l’influence

d’oxydes métalliques, remplaçant une partie de la chaux ou sous celle d’inclusions de nature

variée. Eclat vitreux à terreux, nacré suivant la hase dans les variétés à structure lamellaire ;

éclat soyeux dans les variétés fibreuses. Uniaxe et optiquement négative. La biréfringence est

assez
élevée pour qu’il soit possible de la constater en regardant un objet à travers une face de

clivage (spath d’lslande). n
g

1,65887; n
p
= r,/|B6/|5.

Propriétés chimiques. La formule CaGO 3 correspond à la composition C02 /i4,0 ; CaO 56,0,

avec parfois de petites quantités de magnésium, de fer, do manganèse, etc.

Dans le tube, décrépite et blanchit ou se teinte de rouge (Fe) ou de noir(Mn). Au chalumeau,

infusible, mais colore la flamme en jaune rouge ; le résultat de la calcination est de la chaux

vive, à réaction alcaline.

Soluble dans les acides à froid en faisanteffervescence.

Diagnostic. La propriété d’élre décomposée par les acides à froid avec dégagement d’acide car-

bonique, les clivages rbomboédriques de ios°s', la grande biréfringence, sont caractéristiques de

la calcite qui se distingue des autres carbonates rbomboédriques par sa densité et par ses réac-

tions chimiques. Voir à aragonile pour la distinction avec ce minéral.

CO’Ca.
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GISEMENTS

Roches sêdimentaires.

Sédiments normaux. La calclle joue un rôle considérable dans la constitu-

tion des terrains stratifiés, parmi lesquels abondent les calcaires. Il doit se

rencontrer dans ceux-ci, des cristaux distincts intéressants pour les minéralogis-

tes, comme cela a lieu dans toutes les régions sêdimentaires, mais, n’ayant pas

personnellement parcouru l’Ouest de Madagascar, je n’ai pas fait d’observations

précises à ce sujet. Les figures 171 à 170 représentent les formes communes que

Fig. 17i à 178. Galeite. Formes rhomboédriques communes

j’ai observées en médiocres cristaux dans les calcaires et dans les fentes des grès

de la province pétrograpbique d'Ampasindava.

Je signalerai l’assez grande fréquence dans les grès liasiques, triasiques et même

crétacés, d'un ciment calcaire consistant en

gros individus cristallins, qui atteignent

parfois (6 kilomètres au Nord de Bekopaka)
6 à 6 centimètres suivant une arête de

clivage et qui englobent un grand nombre

de grains de quartz, comme les cristaux

libres de la calcite des grès de Fontainebleau.
F:g . et 176. Calcite.

Forme prismatique commune.

Les lentes des grès de Nosy Komba et de

la région d’Ampasindava renferment fré-

quemment de grandes lames de calcitc, aplaties suivant a\

Les marnes jurassiques de l’Ouest (Maevarano, etc.) contiennent en grande

abondance des septaria, nodules fissurés, que traversent des veinules de calcite

fibrobacillaire, blanche ou jaunâtre. Dans les marnes à Bélemnites de la partie
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orientale de l’Ankarafantsika (Boina), ces baguettes cannelées de calcite sont par-

fois brunes du coté du calcaire, jaunes dans leur partie médiane; elles se termi-

nent par des rhomboèdres e
l

, incolores quand il existe des cavités.

Des masses bacillaires de calcite rosée abondent dans les calcaires (basiques ?)
des bords de la Namota, entre Bemena et Soarano. J’ai observé encore de grands
cristaux jaunes, transparents (e

1

) dans les druses des septaria des marnes crétacées

d’Ankomaka ; ils supportent des cristaux beaucoup plus gros (3 centimètres) ou

fort petits de la forme b', ainsi que des cristaux limpides de barytine et des con-

crétions de marcasite.

Il faut signaler des cristaux (6
1

) dans les calcaires nummulitiques de l’île Anta-

nimora, dans les conglomérats sénoniens d’Ambohimarina, des cristaux jaunes

transparents (6V et rhomboèdres aigus très corrodés) dans les calcaires de la

rivière Ampandrabe, à i 5 kilomètres Est de Bedango dans la région de Soalala.

Les calcaires du même â°e de la Belailra renferment aussi des veines de calcite
O

spathique colorée en jaune par de la limonite.

Calcaires métamorphiques. La calcite qui constitue les calcaires métamor-

phiques de tout genre est généralement d’un beau blanc, mais il existe des variétés

de ces roches dans lesquelles elle est rose (la Sakave, la Menamaty, Belio), bleuâtre

ou d'un beau bleu(Ambatoboka, Antotezambato), gris de fumée (Imaina) ou même

noire (Ampanompia). Quelquefois on y trouve des lits à
gros grains. A Ankarongana

et à Ambatoboka surtout, il est possible d’en extraire des clivages de 6 à 7 centi-

mètres de côté. Bouquette m’a signalé dans la vallée du Manambolo (Androy) des

clivages atteignant i 5 centimètres. Sur ces gros cristaux, les macles polysynthé-

liques suivant b' sont souvent visibles à l'œil nu, sous forme de fines bandes

parallèles à la grande diagonale des clivages rhomboédriques.
Dans la région d’Ambatofinandrabana les calcaires cristallins renferment des

cristaux indistincts permettant d’obtenir des clivages de plus de 20 centimètres

d’arête ; ils sont par places fortement translucides. Des échantillons analogues, mais

de moindres dimensions, se trouvent au contact du Trias de l’Ouest et des schistes

cristallins qui renferment des bancs de cipolins (gorges de la Menamaty et vallée de

l’Imaloto); ils peuvent être recueillis indistinctement dans l une ou l’autre de ces

formations; les clivages, incolores ou d'un jaune brunâtre, sont parfois remarqua-

blement courbes.

Les fissures des calcaires sédimentaires et des cipolins renferment fréquemment
aussi la calcite sous forme de masses bacillaires, blanches ou jaunes, qu’il est facile

de distinguer de l’aragonite grâce aux clivages rhomboédriques qui terminent leurs
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baguettes. Dans les cipolins : Samizaza, 5 kilomètres Sud-Ouest de Maharilra,

vallée de la Sahatany ; dans les sédiments ; bords du Namola ; entre Bemena et

Soarano (Ouest Ambongo).

Dans les fentes des calcaires nummulitiques de la Montagne des Français se

trouvent des concrétions de calcite en libres serrées renfermant quelques pisolites
de ctypéite, en grande partie transformés en calcite fibreuse.

Roches éruptives.

Pegmatites. J’ai observé dans les pegmatites de Maharitra, un très curieux

exemple de formation de calcite lamellaire, datant de la période pneumatoly tique

finale de l’histoire de la roche. De grandes lames, aplaties suivant a', renferment

en abondance de petites paillettes hexagonales de bityite, orientées sur elles et de

fines aiguilles de tourmaline rosée ou incolore.

Roches diverses. La calcite est le minéral secondaire
par

excellence de

toutes les roches silicatées possibles et plus particulièrement des roches basiques

renfermant des minéraux calciques. Elle s’y trouve le plus souvent à l'état d'im-

prégnation diffuse, mais elle se concentre aussi dans leurs fentes, sous forme de

veinules (dans les diabases de Farafaty, au Nord de Tamalave, elles sont fréquentes
et riches en pyrite). Quelquefois aussi, la calcite s’isole en cristaux nets dans des

cavités; c’est ainsi que dans les diabases des environs de Mananjary, les cristaux

de laumontile sont accompagnés de prismes hexagonaux (e
2

) de calcite translucide,

aplatis suivant une large base, qui mesure 10 centimètres de diamètre; cette base

est recouverte en partie par une croûte d’un blanc laiteux formée par des rhom-

boèdres directs, très obtus, arrondis et indéterminables du même minéral.

Les coulées de labradorite des deux bords de l’Onilahy, en aval de Tongobory,
là où elles sont recouvertes par des calcaires crétacés, sont très altérées au contact

de ceux-ci, sur une épaisseur de 0'",60. Au-dessous île celle zone, la lave se délite

en parallélipipèdes, séparés les uns des autres par des plaquettes de calcite dans

les fentes desquelles se trouvent des cristaux très corrodés (e'pd
1

et scalénoèdres à

faces indéterminables).

Aux affleurements des basaltes d’Ampasimpilily (côte occidentale de la
pres-

qu’île d’Ankarefo) et du Tsilondroina, se trouvent des blocs de quartz creusés

de cavités, constituant des moulages du rhomboèdre e 1 (4 à 5 centimètres) de

calcite (PL [\, fig.7) ; de grandes géodes tapissées de cristaux de ce minéral ont

été remplies par une cristallisation quartzeuse, puis plus tard la calcite a été

dissoute par des circulations d’eau atmosphérique. Des moules analogues ont été

rencontrés (pa
l

) à Ankazoberavina.
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Je dois à M. Lamberlon un curieux échantillon de calcite recueilli dans une

fente du granité, vis-à-vis la prison de Tananarive; il consiste en cristaux (e
9 A h',

type de la figure 5) de i
ora ,s, complètement recouverts de longs cristaux cristalliti-

ques résultant de l'interpénétration et de l’empilement à axes parallèles de rhom-

boèdres b' du même minéral.

Filons.

Le filon de galène d’Ankalampobe (Nosy Be) a la calcite pour gangue prin-

cipale des géodes sont tapissées par des rhomboèdres b'
, quelquefois associés

à e* et à des rhomboèdres aigus directs ou inverses ; ils sont saupoudrés de pyrite.
La calcite paraît rare dans les filons quarlzeux d’Andavakoera, mais elle s’est

produite à une période ancienne du remplissage du filon de Ranomafana, car j y

ai rencontré des paramorpboses vides de calcite (p) constituées par
de petits

cristaux enchevêtrés d’ankérite et des cavités correspondant à des rhomboèdres

très aigus, limités par du quartz.

Des filons de quartz non minéralisés se trouvent aux sources de la Soarano,

alfluent de l’lbadika (rive gauche de i’Onilahy), au contact des

schistes cristallins et du Trias; ils renferment de beaux échantillons

de quartz « haché » dont les cavités représentent des lames de calcite

aplaties suivant la hase et distribuées dans tous les sens. Le quartz

porte sur des surfaces de plusieurs centimètres carrés des stries se

coupant à 6o°, empreintes des clivages du carbonate disparu.

J’ai entre les mains un échantillon de quartz jaunâtre qui m’a

été donné à Miarinarivo comme provenant de la région du lac

Itasy ; il est creusé de bons creux de 3 à 5 centimètres de longueur,

correspondant au scalénoèdre d'h, (7./|. 1 1.3) de calcite disparue

(fig. 1 76).

Fig. 176. Gal-

cite de la ré-

gion du lac

Ilasy.
Enfin, je dois à M. Florens un échantillon de quartz recueilli à

h Est de Miakanjovato, qui porte sur deux laces parallèles des empreintes en

creux de rhomboèdres e} de cal ci te.

Sources thermales.

La calcite est lun des minéraux les plus fréquents de l’émergence des sources

thermales bicarbonatées de 1 île. Dans la plupart des cas, elle y forme des traver-

tins, plus ou moins concrétionnés, souvent associés à l’opale (Antsirabe) ou bien

des concrétions, des stalactites, des moulages de tous les débris qui tombent dans
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l'eau, débris végétaux, etc.) (PL i. fig. 2 et 3) (Antsirabe) ; il en sera question

plus longuement au tome 11, dans le chapitre des Sources thermales.

A Andranomandevy de Migiko, la calcite constitue des pisoliles blanc laiteux,

épigénies de ctypéite (voir p. 289).

DOLOMITE

Propriétés cristallographiques. Rhomboédrique, parahémiédrique. c = 0,83224; pp=ïo6°is'.

Les raacles sont les mêmes que celles de la calcite, à l’exception de celle suivant b' qui n’cst pas

connue dans la dolomite. Clivages p (1011) parfaits.

Dureté. 3,5 à 4- Densité. 2,8 à 2,9, augmentant avec la présence du fer et du man-

ganèse.

Propriétés optiques. Blanche, grise, rose, etc. Eclat vitreux dans les cristaux. Transparente à

translucide.

Uniaxe et optiquement négative. Biréfringence et réfringence de l’ordre de celles de la calcite,

mais plus élevées et augmentant avec la teneur en fer et en manganèse. n 5 (Na) = 1,68174,

n
p

(Na) = 1,00206 (densité = 2,883).

Propriétés chimiques. La composition correspondant à la formule (C0 3)2CaMg est la suivante:

C0 2 47,8 ; CaO 30,4 ; MgO 21,8 ; de petites quantités de fer, de manganèse, etc., peuvent rem-

placer une partie du magnésium; les variétés renfermant plus de (5 pour 100 de FeCO 3

,
c’est-

à-dire plus de 9,31 pour 100 de FeO constituent les ankériies.

Peu ou pas attaquée par HGI à froid, mais attaquée avec effervescence à chaud.

Les variétés ferrugineuses brunissent par exposition à l’air.

Diagnostic. La résistance à froid à l’action de l’acide chlorhydrique et la densité plus grande

permettent de distinguer la dolomitede la calcite.

GISEMENTS

Schistes cristallins.

La dolomite est associée à la calcite dans quelques cipolins, mais elle constitue

aussi à elle seule, une roche distincte (dolomie), fournissant un beau marbre à

gros grain à Arnbodiala (Esl d’Ambatolinandrahana). Celte roche renferme des

mouches de cbalcosite et des enduits de chessylite, formés à leurs dépens.

A 2 kilomètres au Sud d’Ambatofinandrahana, les portions riches en phlogo-

pite et albite d’un calcaire cristallin renfermant des amandes de pegmatile contien-

nent du quarlz coloré en vert bleuâtrepar une amphibole fibreuse, de petits cristaux

de rutile, de gros cubes cannelés de pyrite et enfin des rhomboèdres translucides

d une dolomite, légèrement ferrifère.

(C0
3

)’CaMg.
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Filons métallifères.

A Ranomafana, dans la région d’Andavakoera, l’ankérile constitue de petits

rhomboèdres primitifs, d’un blanc nacré, parfois légèrement teintés de jaunâtre

(Densité 2,98). Ils se trouvent dans des géodes de quartz (PI. 3 fig. /t)
seuls ou associés à de la galène, de la pyrite et à de beaux cristaux de barytine ;

ils sont de formation postérieure à ces minéraux. Le même minéral constitue

aussi avec quartz, blende et or (électrum) le remplissage d’un fdon. J’ai

recueilli aussi des croûtes cristallines formées par des rhomboèdres enchevêtrés

et constituant le moulage en creux de cristaux de calcite disparus dont 11 est

question page aB3. Il existe aussi dans ce gisement des types plus ferrifères

( ankérite ), superficiellement colorés en jaune, ils constituent des groupements

selliformes.

D’après M. Lemoine [l99] une des gangues de la galène d’Ankalampobe

(Nosy Be) est une ankérite dont la composition est la suivante: C0 3 Ca5i,2;

CCPMg 28,9 ; CCEFeig.g.

GIOBERTITE

Propriétés crislallographiques. Rhomboédrique. c =0,811 a 3 ;pp = ioq°2h'. Clivages p (ioi i).

Dureté. 3,5 à 4,5. Densité. 3,0 à 3,2 (variété ferrifere = breunnérite). La giobertite compacte

a une densité un peu inférieure à 3.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, jaune ou brune (breunnérite). Éclat vitreux dans les

cristaux, terne dans les masses compactes. Transparente à opaque.

Uniaxe et optiquement négative. n
Q
= n

p
= 1 ,5i48 (densité =3,05).

Propriétés chimiques. La formule C0 3Mg correspond àla composition GO 2 5a,4 ; Mgo 47,6 ;

peu attaquable par les acides à froid, plus lentement attaquée à chaud que les autres

carbonates.

Diagnostic. Parmi les autres carbonates rhomboédriques, la densité et la résistance relative

aux acides constituent la particularité distinctive de la giobertite.

GISEMENTS

La giobertite se trouve à Madagascar dans un seul mode de gisement, comme

produit secondaire des péridotiles serpentinisées, au milieu de quoi elle forme des

veinules ou des nodules, compacts, d'un blanc laiteux ; cette giobertite est tout

à fait semblable à celle des serpentines de l’Eubée.

C0 3Mg.
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J’ai signalé déjà [47] le gisement du mont Yohibory, à3o kilomètres au Sud

de Benenilra. Il en existe un autre sur les Hauts Plateaux, à Ampangabe, dans la

vallée du Jabo, à trois heures au Nord d’Ambobimanga (veinules anastomosées

de 7 à 8 centimètres dans une serpentine jaune verdâtre).

SIDÉRITE

Propriétés cristallographiqnes. Rhomboédrique. c=o,BiB4i ; pp 107°. Macles polysynth

tiques suivant 6* (0112). Clivages suivant p (loi 1).

Dureté. 3,5 à à. Densité. 3,83 à 3,88.

Propriétés optiques. Grise, blanche, jaune, brune. Eclat vitreux. Transparente à translucide.

Uniaxe et optiquement négative. n
(J
= i,8734(Na); n

p

—

1 ,6333 (densité = 3,q38).
Propriétés chimiques. La formule FeCO 3 correspond àla composition CO 2 87,9 ; Feo 6a,i ; il

existe presque toujours un peu de manganèse, de magnésium, de calcium, etc.

Dans le tube décrépite, perd son CO 2 et devient magnétique. Fusible au chalumeau en un

globule magnétique,

Peu attaquée par l’acide chlorhydriquc froid. Soluble avec effervescence à chaud

La sidérile s’altère avec la plus grande rapidité à l’air humide, se transforme en Umonite,

qui, elle-même, se transforme parfois en hématite ouen magnétite.

Diagnostic. Parmi les carbonates rhomboédrlques, se distingue par la réaction prédominante
du fer.

GISEMENTS

Fentes et filons.

De
gros rhomboèdres de sidérile de 1 centimètre d’arete, transformés en limo-

nite, se trouvent dans les fentes des schistes cristallins d’Ambohipaka, sur la rive

droite du Manombo, entre Soalala et Besalampy.
J’ai vu de beaux rhomboèdres de sidérite blonde et translucide, inclus dans

du quartz hyalin parfaitement transparent, dont la provenance n’a
pu

être

précisée.

Sédiments

La sidérite constitue les oolites ferrugineuses et de petits rhomboèdres lenticu-

laires dans les calcaires calloviens de Beraketa (vallée de la Sakondry).

Sous forme de petits rhomboèdres aigus, elle forme le ciment d’un grès juras-

sique d’Andranosamonta.

CO’Fe.
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Dureté. 5. Densité. 4,30 à 4,45.

Soluble dans l’acide chlorhydrique avec effervescence.

On la trouve aussi en rognons compacts, contenant quelquefois de la pyrite,

dans le lit du Fiberenana, en aval de Manera ; dans les argiles cénomaniennes de

la presqu’île Saint-Sébastien ; dans les argiles turoniennes à Dinosauriens

d’Ankazomibaloka, au Sud de Marovoay, et dans les argiles ligniteuses (quater-

naii'es) de Benenitra. Ces nodules sont souvent d'un brun rougeâtre par suite

de la décomposition partielle de la sidérile en limonite.

SMITHSONITE

Propriétés crislallographiques. Rhomboédrique. c =0,803633; pp = \oq° ho'. Clivages sui-

vant p (1011).

Propriétés optiques. Incolore ou blanche quand elle est pure, la smithsonite prend les cou-

leurs les plus variées et les plus vives lorsqu’elle renferme des oxydes métalliques à l’état de

mélange isomorphe ou d’inclusions.

Uniaxc et optiquement négative. n
p 1,6177. Biréfringence très élevée.

Propriétés chimiques. La formule C0 3Zn correspond àla composition CO 2 35,2 ; ZnO 64,8.

Il existe souvent du fer, du manganèse, du calcium, du magnésium, du cuivre, etc.

Infusihle au chalumeau ; donne après calcination avec la solution d’azotate de cobalt (feu

oxydant) une masse verte à froid, si elle est pauvre en fer ; sur le charbon, avec la soude, donne

les réactions du zinc.

Diagnostic. Se distingue des autres carbonates par sa forte densité et les réactions du zinc.

GISEMENTS

La smitlisonite, l’bydrozincite et l’aurichalcite sont trois minéraux qui, à

Madagascar, ne se trouvent que comme produits de l’altération atmosphérique de

la blende. Je les ai rencontrées dans les fouilles d’Ampiadiambato, près d’Am-

batofangebana, au milieu du calcaire. La smitlisonite forme des masses concré-

tionnées et cloisonnées, d’un jaune brunâtre, et c’est dans les cavités de ce

minéral que se trouvent, l'hydrozincile, en petites masses blanches terreuses,

l’aurichalcite en lamelles nacrées d’un bleu un peu verdâtre.

CCFZn.
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CTYPÉITE

J’ai donné cc nom à une forme de carbonate de calcium, constituant les pisolites des sources

thermales de Carlsbad en Bohême et de Hamman Meskoutine (Gonstantine, Algérie), et consi-

dérée jusqu’alors comme une variété d’aragonile.

Elle existe toujours sous forme de pisolites, à texture écailleuse, tantôt parfaitement sphé-

riques, tantôt irréguliers de forme, offrant les particularités bien connues dans les grains d’ami-

don, déformés par contact mutuel.

La ctypéite possède la structure que présente fréquemment l’aragonite dans la coquille des

mollusques.

Densité. La texture poreuse rend difficile la détermination de la densité ; prise sans précaution

spéciale, elle n’est parfois que de 2,58, mais la densité réelle parait intermédiaire entre 2,74

et 2,80.

Propriétés optiques. Blanche ou légèrement jaunâtre. La caractéristique du minéral consiste en

ce qu’il est optiquement positif et que les écailles concentriques sont perpendiculaires à la bissec-

trice aiguë ; l’écartement des axes optiques varie de o à so° environ. La biréfringence est infini-

ment plus faible que celle des autres carbonates de calcium (n g
—n

p
= 0,02 environ). L’indice

médian est d’environ 1,605 ; celui de l’aragonite étant de 1,682 et celui do la calcile

de 1,672.
On trouvera tome 11, dans le chapitre dcs Sources thermales, des photographies montrant

l’aspect de pisolites de ctypéite examinés en lumière polarisée. Les déformations des pisolites qui

parfois se sont mutuellement impressionnés démontrent que le minéral, au moment de sa

formation, était plastique et probablement colloïde.

Propriétés chimiques. Carbonate de calcium pur ; chauffé dans le tube, se transforme au rouge

naissant en calcite, mais, au lieu de décrépiter simplement comme l’aragonite, détonne violem-

ment et peut même briser le tube, si celui-ci est suffisamment gros ; c’est de celte propriété que

j’ai tiré le nom de ctypéite (xxnmv) ; les autres propriétés pyrognostiques sont celles de la calcite

et de l’aragonile. La réaction de Meigen donne les mêmes résultats que pour l’aragonite.

Diagnostic. Les propriétés optiques, la façon de se comporter à la chaleur sont caracté-

ristiques, et ne permettent pas, à mon avis, de confondre ce minéral avec l’aragonite, comme

on le fait généralement.

GISEMENTS

La ctypéite est un produit de sources bicarbonatées calciques ;
elle se forme à

leur griffon, dans des eaux agitées, par enrobement progressif de carbonate de

calcium autour d’un petit fragment étranger. Quand le poids du pisolile est

devenu suffisant, la pièce tombe au fond de l’eau et elle est bientôt cimentée par

de l'aragonite.

C03 Ca.



T. I. Pl. ii

Aragonite (fig. i) et Calcite (fig. 2et 3) de formation actuelle; sources d’Antsirabe. Ctgpéite; Mahatsinjo
(fig. 4,6); Andranomavo (pseudoraorplioses en calcite (fig. 5).
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J’ai signalé antérieurement [26] la présence de la ctypéite dans les sources

thermales de Mahatsinjo, au Nord-Ouest de l’ltasy. On trouvera dans le cha-

pitre consacré aux Sources thermales, tome 11, la description des conditions

de son gisement. 11 est intéressant de faire remarquer que dans cette source

la ctypéite se forme à une température de-1-29° G. seulement, tandis que

dans les deux autres gisements, où le minéral est connu, il se produit à une

température beaucoup plus élevée (-1- 78°,7 à Carlsbad, -+- gs° C. à Hammam

Meskoutine). Comme à Mahatsinjo, dans ces deux localités, l’eau thermale est

riche en carbonate de calcium ; dans les deux cas, l’eau renferme en outre

des chlorures alcalins. Cette observation est intéressante en montrant que la

température n’est pas la cause qui détermine le carbonate de calcium à prendre
cette forme.

Dans les griffons de Mahatsinjo, des pisolites, atteignant la grosseur d’un pois,

peuvent être recueillis facilement à l’état libre (PI. 11, lig. 4); quand ils sont

agglomérés (PL 11, fîg. 5), ils sont cimentés par de l’aragonite fibreuse ; il y a

une grande irrégularité dans les dimensions de ces globules de ctypéite, certains

griffons obturés, avoisinant celui qui est en activité aujourd’hui, renferment des

agrégats de pisolites de ctypéite, ne dépassant pas
la

grosseur d’un grain de millet.

Le noyau central des pisolites est constitué
par un grain du quartz ou du

feldspath du gneiss voisin.

Un griffon ancien de la source d’Andranomandevy de Migiko renferme des

masses formées
par

des pisolites d'un blanc laiteux d’environ 2 millimètres de

diamètre (PL 11, fig. 6), à aspect terne ;
ils sont lâchement cimentés par de la

calcite. Les écailles concentriques se décollent aisément sous forme de lames

minces. Au rnioroscojie, on constate que ces pisolites sont constitués par des

alternances de zones limpides, à structure fibreuse et de zones troubles à cris-

lallinité confuse, avec pseudo-polychroïsme (maximum suivant n
p
). Générale-

ment, la partie centrale, entourant un fragment étranger (quartz ou feldspath)
est à larges fibres et constitue la portion la plus cristalline. Par déplacement
de 1 objectif, ces parties fibreuses donnent, en lumière polarisée parallèle,
le phénomène de la croix noire avec anneaux colorés, ce qui démontre

qu’elles appartiennent à la calcite; la réaction de Meigen confirme ce diagnostic.
Il est incontestable que la forme actuelle des pisolites de ce gisement n’est plus
celle sous laquelle ils ont été formés ; ils constituent des pseudomorphoses de

ctypéite en calcite ; les zones de calcite confuse sont semblables à celles qui se

rencontrent parfois par places dans les pisolites de Mahatsinjo. 11 faut rapprocher
ces pseudomorphoses de celles que j’ai rencontrées jadis au rocher des Céleslins à
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Vichy
1

,
mais dans ce gisement, la pseudomorphose est constituée par de l'ara-

gonite.
J’ai indiqué déjà page 282 que des pisolites de ctypéite en partie transformés

en calcite se trouvent dans les fentes des calcaires nummulitiques de la Montagne
des Français.

On verra dans l'étude des Sources thermales, qu’aux alentours du Fonjay, on

peut recueillir des roches présentant le môme aspect extérieur que celles qui vien-

nent d'être décrites, mais qui sont entièrement constituées par de la calcédoine et

du quartz, avec parfois seulement un peu de calcite jalonnant les couches concen-

triques originelles des pisolites (cf. page 219). Il est très vraisemblable qu’il s’agit
là de pseudomorphoses siliceuses de ctypéite.

GROUPE DE L'ARAGONITE

ARAGONITE

Propriétés cristallographiqnes. Orthorhombique. a : b: c = 0,6216 : 1 : 0,7204 ;mm 1 i6°i6’.

Macle constante suivant m (1 io), conduisant à des groupements pseudohexagonaux. Clivages :

net suivant g
l

,
difficiles suivant m(1 10) et e‘ (oi 1). Cassure concboïdale et inégale.

Dureté. 3,5 à l\. Densité. 2,98.

Propriétés optiques. Incolore, mais prenant différentes couleurs sous l'influence d’oxydes

métalliques ou d’inclusions.

Eclat vitreux, résineux dans la cassure.

Plan des axes optiques parallèle à h' (100). Optiquement négative; bissectrice aiguë, normale

àp. n
g

(Na) = i ,6858g, n
m
= i ,68167, n

p
= 1,530i3, 2V = iB°i i' ; aE =30°54'.

Propriétés chimiques. Comme la calcite, mais renferme parfois un peu de strontium, etc Dans

le tube, au rouge, décrépite, se transforme en calcite qui se dissocie à plus haute température.

Los autres réactions sont celles de la calcite.

Diagnostic. En l’absence de formes géométriques, la distinction avec la calcite est tirée de

l’absence de clivages rbomboédriques et de la densité supérieure à 2,9. On peut employer aussi

la réaction de Meigen ; la poudre d’aragonite, chauffée pendant quelques minutesdans une solu-

lion étendue d’azotate de cobalt, prend une couleur lilas, tandis que la calcite, d’abord sans

changement, se colore lentement en bleu clair.

1. Miner. France, t. 111, p. 684, fig. a4-

CaCO3
.
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Dureté. 3 à 3,5. Densité. 6,57.

GISEMENTS

Sources thermales.

L’aragonlte se rencontre au point d’émergence de certaines sources bicarbo-

natées calclques ; dans quelques-unes d’entre elles, elle forme des masses concré-

tionnées d’une grande beauté, tantôt à fibres très longues et très serrées

(Mahatsinjo, sur le Mazy) ; elles pourraient être employées pour l’ornementation

et tantôt à fibres plus grossières (Antsiravory, Andranomandevy de Migiko).
Plus rarement, elle tapisse des géodes, sous forme de petites aiguilles transpa-

rentes, allongées suivant l’axe vertical; et elles paraissent ne présenter que des

formes
communes, qu'il n’a pas été été possible de préciser par

des mesures, à

cause de leurs trop petites dimensions (Antsiravory).

On trouvera à la description des sources d’Antsirabe (Tome II) l’indication de

la formation d’aragonite finement cristalline sur des insectes et sur des bulles de

gaz, se dégageant de l’eau à + 52° C. (Pl. 11, fig. 1), alors que dans les parties

refroidies du captage, le carbonate de calcium incruste les herbes voisines sous

forme de calcite.

Sédiments.

Des veinules d’aragonite bacillaire se trouvent dans les argiles à Dinosauriens

d’Ankazomibaloka, au Sud de Marovoay.

M. J. Giraud a signalé [l95] des veines d’aragonite dans les sédiments

gréseux basiques, près de filons dediabase (Mont Ankazomena dans la région de

Beravina et kilomètre 61,5 au Nord d’ltondy, près de Miandrivazo). Ces échan-

tillons n’ayant pas été étudiés dans le laboratoire, il est possible qu’ils soient

constitués par de la calcite bacillaire.

CÉRUSITE

Propriétés crislallogmphiques. Orthorhombique. a: b : c = 0,60997 : 1 : 0,72300 ; mm

= 117° 14'. Macles suivant m (110) et suivant g2 (130). Clivages : assez nets suivant m (110),

e1/2 (021), à peine indiqués suivant g1 (010) et e2 (012).

Propriétés optiques. Incolore, blanc ou noir, quelquefois coloré par des oxydes métalliques.
Éclat adamantin ou résineux, métallique dans les cristaux noirs. Transparente à translucide.

C0 3 Pb.
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Plan des axes optiques parallèle à g1 (010). Optiquement négative ; bissectrice aiguë, normale

à p. Forte dispersion p>v. n
g
= 2,0780, n

m
= 3,076 3, n

p
r ,8087 ; 2V = 8°14'; 2E = 17°8'.

Propriétés chimiques. La formule PbCO 3 correspond àla composition GO 2
16,5; Pbo 83,5.

Dans Je tube fermé, décrépite, se dissocie, jaunit (PbO) puis, à haute température devient

jaune, puis rouge sombre pour redevenir jaune par refroidissement.

Facilement fusible au chalumeau; donne sur le charbon, au feu réducteur, un globule de

plomb malléable.

Soluble avec effervescence dans l’acide azotique étendu.

Diagnostic. Se distingue de l’anglésite par sa solubilité dans l’acide azotique et par ses pro-

priétés opticjues. L’éclat adamantin et les réactions du plomb permettent facilement la distinc-

tion avec l’aragonite dont elle est isomorphe.

GISEMENTS

La cérusite est le minéral le plus fréquent parmi ceux qui résultent de 1 oxy-

dation de la galène. Elle s’observe donc aux affleurements de tous les gisements
renfermant ce minéral.

Je citerai en particulier la région d'Andavakoera, les environs d’Ambatofan-

geliana (notamment Ampiadiambato) et Ampandrana entre l’lvato et la Mania,

mais dans aucun d’entre eux, la cérusite ne se présente avec des particularités

dignes d'être notées. Ou bien elle forme des masses compactes plus ou moins

noires, reconnaissables à l’éclat adamantin de leur cassure, ou bien des agrégats

de petits cristaux indistincts. A Ampandrana, la cérusite compacte épigénise
des veinules de galène traversant un calcaire ; les cristaux qui tapissent de

petites cavités ne sont pas déterminables.

II. CARBONATES BASIQUES ET FLUOCARBONATES

HYDROZINCITE

Ce carbonate basique de zinc forme des masses à aspect terreux, concrétionnées, mamelonnées

ou stalactiformes dont la structure cristalline n’est visible qu’au microscope.

Dureté. 2 à 2,0. Densité. La densité apparente est de 3,58 à 3,8 ; le minéral est poreux et

happe à la langue.

Propriétés optiques. Blanche, grisâtre ; aspect souvent terreux ou crayeux.

CO Zn
. 2Zn[OH] 2

.



293CARBONATES BASIQUES

Propriétés chimiques. La formule ZnCO 3
. 2Zn[OH] 2 correspond à la composition : CO 2 >3,6 ;

ZnO 75,3 ; H 2O t 1,1. Mêmes propriétés pyrognostiqucs que la smithsonite, mais en outre donne

de l’eau dans le tube.

GISEMENTS

Voir à smithsonite.

AURICHALCITE

L’aurichalcite constitue des lames minces, à formes irrégulières, plus rarement des aiguilles,

groupées en rosettes, en agrégats divergents. Les propriétés optiques conduisent à penser que le

minéral est orlhorhombique. Clivage micacé suivant la face d’aplatissement.

Dureté. 1. Densité. 3,54 à 3,64 •

Propriétés optiques. Vert pâle, vert de gris, bleu de ciel, transparente en lames minces. Éclat

nacré très vif sur le clivage qui est parallèle au plan des axes optiques.

Propriétés chimiques. Dans la formule donnée plus haut, le rapport Zn : Cu est variable ;
dans le cas 5:2, la composition est la suivante : CO 2 16,1 ; ZnO 53,2 ; CuO 20,8 ; H2O 9,9.

Dans le tube fermé, noircit, donne de l’eau. Infusiblc au chalumeau, mais colore la flamme

en vert intense (Cu).
Soluble dans les acides avec effervescence.

Diagnostic. Les propriétés physiques et chimiques des lamelles ne permettent de confondre

l’aurichalcite avec aucun autre carbonate.

GISEMENTS

Voir à smithsonite.

MALACHITE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique, a:b : c =0,880g3 : 1 :o,4on8; zx =61 0so' ;
rnm = ro4° 20'. Macle suivant h 1 (100) très fréquente.

Clivages : p (001) parfaits, moins faciles suivant g'. Cassure inégale.
Dureté. 3,5 à 4- Fragile. Densité. 3,9 à 4,03.

Propriétés optiques. Vert foncé (vert malachite). Éclat adamantin, un peu vitreux dans les

cristaux, soyeux dans les types fibreux. Transparente.
Plan des axes optiques parallèle à g'. Optiquement négative ; bissectrice aiguë faisant a3° io'

avec c dans l’angle obtus pli
1

.
n

m
= 1,87 ; 2V =44°7 / - Polychroïsme net dans les teintes vertes.

2C03

(Zn ,Cu). 3(Zn, Cu)[OH] 2
.

C0 3 Cu
. Cu[OHJ 2.



294 MINÉRALOGIE

Propriétés chimiques. La formule CuCO 3 . Cu[OII] 2
ou GO-CuO . CuOLPO correspond àla

composition : GO2

19,9; CuO 71,9; H2 O B,a.

Dans le tube fermé, noircit et donne de l’eau ; fusible au chalumeau en colorant la flamme

en vert émeraude ; sur le charbon, au feu réducteur, donne un bouton de cuivre.

Soluble dans les acides avec effervescence ; soluble dans l’ammoniaque.

Diagnostic. La malachite en fibres et en petites aiguilles possède à peu près la même couleur

que l’ataeamite, la brochantite et la pseudomalachilc. Elle s’en distingue par sa solubilité dans

les acides avec effervescence et par ses propriétés optiques.

GISEMENTS

La malachite est, à Madagascar, le minéral oxydé le plus fréquent comme pro-

duit d’altération des minéraux cuprifères et on la trouve sans exception dans tous

les gisements décrits aux articles du cuivre, de la chalcopyrile, de la chalcosite et

de 1 erubcscite.

Mais elle est particulièrement abondante dans les gisements du Sud de Betafo

(Mandro, etc.) et dans ceux d'lmaina, où j’ai observé des épigénies progressives
de la chalcosite en malachite et des masses concrétionnées de ce dernier minéral,

dont les libres soyeuses atteignent 2 centimètres. A Mandro, des cristaux d’épidote

sont parfois englobés dans la malachite fibreuse.

Les allleurements du gîte d’érubescite du Sud-Ouest de Vohémar (entre la

rivière Antsabandrevoet Antsatrotro) fournissent de belles masses concrétionnées,

fibreuses, de malachite
;

il en est de même pour ceux d'Ambatofangehana

(avec parfois association de malachite aciculaire et de brochantite de même

couleur).
A Amhatofangehana, la malachite se rencontre non seulement comme épigénie

de l'érubescite et de la cbalcopyrlte, mais encore dans les cipolins qui encaissent

le gîte. Les solutions cuprifères résultant de l oxydation des minerais sulfurés

subissent une décomposition au contact du calcaire et transforment peu à peu

celui-ci en malachite concrétionnée, finement grenue, qui englobe les minéraux

métamorphiques (mica, etc.) non altérés.

A Bediby, la malachite, résultant de la décomposition de la chalcosite, forme

dans les fentes d’un calcaire fendillé des houppes de petites aiguilles soyeuses d’un

vert vif : elle existe avec le même aspect à Anosivola (au Sud de la Manam-

bovona) ; dans le quartz (mamelons fibreux), elle semble occuper incomplètement
la place d’un sulfure disparu.



CARBONATES BASIQUES 295

Dureté. 3,5 à 4. Densité. 8,77 à 3,83.

Mêmes réactions pyrognostiques que pour la malachite.

CHESSYLITE (AZURITE)

Propriétés cristallographiques. Monocliaique. a: b: c = 0,8/(6g ; 1 : 0,8789 ; zx =87° 3g' ;

mm gg°3l'. Macles rares suivant a' (101) et a
l/2 faoi).

Clivages : parfaits, mais interrompus, suivant e' l2 (021), distincts suivant /t1

(100), très diffi-

ciles suivant m (1 ro). Cassure conchoïdalc.

Propriétés optiques. Bleu de diverses nuances suivant l’épaisseur des cristaux, depuis le bleu de

Prusse presque noir, jusqu’au bleu de ciel. Poussière de couleurplus claire que les cristaux. Trans-

parente enlames minces seulement. Pelât vitreux tirant sur l’adamantin.Pléochroïsmc très faible.

Optiquement positive ; plan des axes optiques perpendiculaire à g
l . Bissectrice aiguë faisant

ï2°39' avec c, dans l’angle aigu phl
; elle est presque perpendiculaire à p. 2E= isi°.

Propriétés chimiques. La formule aCuCO 3 . Cu[OHJ 2

,
ou aCCBCuO

.

CuOIDO 2CO 2 . 112 0

correspond à la composition : CO2 2D,G ; CuO 69,2 ; 2ll 20.),2.

Diagnostic. La chessylite ne peut être confondue qu’avec la linarite; elle s’en distingue en ce

qu’elle se dissout dans les acides avec effervescence, et sans résidu.

GISEMENTS

La chessylite est aussi l’un des produits d’oxydation des minerais cuprifères.

Elle semble être surtout fréquente dans les veines quartzeuses aurifères de l’Ouest

d’lkalamavony, où elle imprègne quelquefois aussi le gneiss : on trouve à Imaina

en particulier, de jolis échantillons dépourvus de cristaux distincts, mais formant

des masses hleues très cristallines. Dans la même région, la chessylite se trouve

avec le même aspect à Anosivola.

J’en ai vu également de petits cristaux, peu nets, à Arnhatofangehana et dans

le gisement voisin d’Ampiadiamhato.
D’assez jolis échantillons de chessylite (cristaux peu distincts) ont été trouvés

récemment dans les fentes du basalte altéré d’lanarabana (i 5 kilomètres Sud de

Vohémar).

BISMUTHOSPHÉRITE

La bismuthosphérite n’est connue qu’en épigénies de la bismuthinite ou du bismuth natif,

à l’état de masses compactes ou pulvérulentes, formées aux dépens de ces minéraux.

2 CuCO 3
. Cu[OH] 2

.

COBi2
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Dureté. 4 à 4,5- Densité. 6,81 à 7,7.

Propriétés optiques. Blanche, gris verdâtre, jaune parfois teinté de vert. Éclat vitreux, un peu

gras et très éclatant sur les clivages du minéral originel. Aspect terne dans les variétés impures
ou terreuses.

Propriétés chimiques. La formule CO’Bi 2
ou C0 2Bi 20 3 correspond à la composition suivante

CO'2 i8,7 ; Bi 20 3

,
91,3.

Dans le tube fermé, donne de l’eau ; à haute température, fond en un liquide rouge, se soli-

difiant en une masse vitreuse jaune. Sur le charbon, donne du bismuth métallique et, au feu

oxydant, fournit un enduit jaune d’oxyde.
Soluble avec effervescence dans les acides; la solution donne un précipité blanc, par addi-

tion d’eau.

Diagnostic. La dissolution avec effervescence dans les acides, le précipité blanc obtenu par

addition d’eau dans la solution, enfin la densité sont caractéristiques ds ce carbonate, qui se

distingue de la bismuthite par l’absence d’eau.

GISEMENTS

J’ai montré plus haut (pages 156 et 168) que le bismuth natif de Samiresy et

les gros prismes de bismuthinite d’Ampangabe (PL 12, fig. 2), sont transformés en

bismuthospbérite, avec persistance de leurs clivages originels ; ceux-ci donnentdes

surfaces extrêmement brillantes, d’un blanc grisâtre, avec éclat un peu métallique.
L’examen microscopique fait voir qu'il n’y a aucune relation géométrique entre

le carbonate et le minéral originel ;
la bismuthospbérite est concrétionnée, sans

orientation uniforme. J’ai pu constater seulement qu’elle est très biréfringente et

biaxe. Il me semble probable que la puebérite qui forme de petites taches ou des

enduits rouges au milieu d’elle a été produite à ses dépens.
La bismuthospbérite se trouve sous la même forme dans les pegmatités à béryl

du voisinage d'Ampangabe (Sabamandrevo et Antoby, à l'Est d’lngalana), de

Fiadanana sur le Kilsamby, d'Ambatofotsy (avec betafite), de Soavlna près Sami-

resy, du mont Yohitrambo(région de Tsaratanana) et aussi deFefena; dans ce der-

nier gisement, elle constitue non seulement de gros cristaux, mais aussi des masses

de plusieurs kilogrammes, généralement impures, jaune citron, tachetées de vert.

Au mont Vohimena (6 kilomètres au Nord d’lkalamavony), il existe un gise-

ment intéressant, où la bismuthospbérite est souvent colorée en noir par un reste

de bismuthinite ; elle englobe de grandes lames de muscovite ou est enveloppée

par elle; elle est associée au quartz et au béryl. Le même minéral a été recueilli

sur la rivière Iafo, à l’Ouest de Solda.

L’analyse suivante a été faite par M. Raoult sur le minéral d’Ampangabe : elle

montre qu'il appartient à la bismuthospbérite et non point, comme je l’avais
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L’examen spectroscopique indique des traces d’argent.

Dureté. 4,5. Densité. 4,g48 à 4,831 (Itorendrika).

Infusible au chalumeau, en devenant blanche et opaque.

supposé tout d’abord, àla bismuth!te, qui renferme une quantité variable d’eau

(3 à 5 pour roo)

Gisement douteux. Dans son mémoire sur les minerais d’or, M. Gascuel

[ 2 38J signale que dans quelques gisements (environs d’Andranofito, Soavinarivo,

lalatsara), se concentre avec l’or, dans les fonds de bâtée, une poudre jaune qu'il

a attribuée au carbonate de bismuth, sans en donner la preuve. Cette indication

paraît peu vraisemblable, ce minéral étant très tendre et trop fragile pour sub-

sister dans un semblable milieu. Ne serait-ce pas plutôt de la monazite ou de la

pyromorpbite ?

BASTNAÉSITE

Propriétés crislallographiques. Rhomboédrique et isomorphe de la parislte. Parfois plans de

séparation faciles suivant n 1 (oooi).

Propriétés optiques. Jaune clair sur les plans de séparation qui possèdent un éclat nacré

très vif; jaune à brun rouge, avec éclat gras dans les autres directions. Translucide à trans-

parente.
Liniaxe etoptiquement positive; n

rj
1,8242; 11

p
1,7226 (Bastnaës, M. PerGeijer) = 1,7146

(Itorendrika). Très biréfringente (n,j — n
p
= 0,1017). Léger polychroïsme en plaques très épais-

ses, avec maximum suivant n 9.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut a été mise sous celte forme, afin de mon-

trer l’analogie de la baslnaésitc avec la parislte (CO i)3 [(Cc, La, Di)FJ-Ca qui présente la même

forme cristalline et les mêmes propriétés optiques.

Difficilement attaquable à chaudpar l’acide chlorhydrique et facilement par l’acide sulfurique,

avec dégagement d’acide carbonique et de üuor.

Diagnostic. La bastnaésite est caractérisée par ses propriétés optiques jointes à ses propriétés

pyrognosliques ; elle montre au microscope les raies d’absorption du didvme.

Bi 20 3 . . 88,65
PbO ■ ■ o,44:
CaO 1,20

GO2 • ■ 9. 53

H 20 0,08

99’9°

(CO
:,

)
s

[(Ce, La, Di)F] 3
.
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GISEMENTS

En 1912, j’ai signalé ce minéral, fort rare
1

jusqu'alors, comme existant à l’Ouest

d’Ambositra [56 et 76]. Depuis lors, j’ai pu préciser son gisement qui se trouve

dans lespegmatiles syéniliques des bords de l’lrnorona, d’ltorendrika à Ifasina, puis
dans le voisinage, à Ambahy et entre Ambohimahatahotra et Marovoalavo. La

bastnaésite accompagne la tscbelfkinite, la torendrikite, l’aegyrine, la biotite, l'hé-

raatite, la magnétite, etc., dans la terre rouge. Elle est généralement dépourvue de

toute gangue; ce n’est qu’exceptionnellement qu’on la voit associée à l'hématite ou

enveloppée dans de la calcédoine secondaire. Certains échantillons pèsent plus d’un

kilogramme. Ils sont fréquemment recouverts d’un enduit très mince de psilomé-
lane qu’il est facile d’enlever par un traitement à l’acide chlorhydrique froid.

Ses cristaux sont généralement ternes ; ce sont des prismes hexagonaux basés,

très aplatis suivant la base (fig. 177), et atteignant jusqu’à 5 ou 6 centimètres de

diamètre. Ils constituent fréquemment des agrégats
cloisonnés.

Deux variétés sont à distinguer, l’une plus foncée,

de couleur brune ne présente pas de clivage, l’autre

au contraire possède des plans de séparation basiques
très éclatants, fournissant facilement des lames minces

transparentes d’un beau jaune. M. Kœchlin a avancé

[24] que ces plans de séparation sont d’origine secon-

daire; cette opinion me semble justifiée, car j’ai constaté que les cristaux qui les

présentent sont parfois fracturés et que leur surface est ondulée.

Fig. 177. Bastnaésite

d’llorendrika.

Associée à la tscbelfkinite, la bastnaésite se rencontre aussi dans les aphtes

syéniliques, accompagnant la pegmatite.

Enfin, il me reste à signaler une autre manière d’être de la bastnaésite ; intime-

ment mélangée à des aiguilles de rutile, de l’hématite et du quartz microsco-

piques, elle constitue des croûtes (PI. 7, fig- 1) d’un brun noir verdâtre, vague-

ment fibreuses qui épigénisent plus ou moins complètement les cristaux de

tscbelfkinite. Je considère ces pseudomorphoses comme d’origine pneumatolyli-

que (voir tschejfkinile).
Ces gisements malgaches sont ceux qui, de beaucoup, fournissent les plus

beaux échantillons connus de bastnaésite.

Des échantillons semblables à ceux qui viennent d'être décrits et, eux aussi,

1. Il n’est connu qu’à Pikc’s Peak (Colorado), où il épigénisc la lysonite dans une pegmatite etàßaslnaës

(Suède), où il ne forme que de petites plages engagées dans la cérile.
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accompagnés de
gros

cristaux d’hématite, m’ont été remis comme provenant du

Sud du mont Marotampona, sur la rive droite de la Mania, à 4km ,5 au Sud-Est de

Laondany. Ce gisement serait donc situé au Nord des précédents : je le signale

sous bénéfice d’inventaire, n’ayant pu
faire vérifier cette observation.

L’analyse a a été faite par M. Pisani sur la bastnaésite malgache; b. bastnaésite

de Bastnaës par Nordenskiôld (Or. K. Vetensk. Akad. Forh. Stockholm, t. 26,

1868, p. 3gg.

L’examen spectroscopique indique des traces de calcium, baryum et strontium.

PARISITE

fihomboédrique. c = 3,g368 (Palache). La parisite est une bastnaésite calcique; elle en pos-

sède toutes les propriétés physiques, avec une densité plus faible

(4,36) et dos particularités chimiques résultant de la présence
d’environ7 pour 100 de chaux ; la réfringence est aussi moins

élevée, = *,757, n
p
= 1,676.

GISEMENTS

M. Üngemach a décrit [ xo6j un cristal (2 centimè-

tres sur 1 centimètre) de parisite, trouvé, avec bastnaé-

site, dans la région d’lfasina-Itorendrika. Il est jaune

paille, terne et clivablc suivant la base à sa périphérie ;

jaune de miel, très éclatant et dépourvu de plans de

séparation dans sa partie centrale. Les formes domi-

nantes (Ixg. 178) sonte 3(404i),e' (0221). e
5 /-’ (0881);

p(1 o 11 ) est remplacé par des faces vicinales très striées ;

il existe encore e
ll /* (505i), cl' (1x20) et quelques formes indéterminables

Fie. 178. Parisite

(Fltorcndrika.

a h

COL...... 20,20 19 ,5°

F
. 6,38 7,43

Ce 20 :l 4o,5o 20.9*

(La . Di) a0 3 . . . . 36,3o 45.77
F20 3 n,6o »

io3,83 103 ,62

— 0(= F 2
). • 3,61 3,11

I 01,22 99.52

(C0 3 ) 3[(Ce, La, Di)Fl‘ 2Ca
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AMBATOARINITE

J’ai désigne sous ce nom un minéral blanc, grisâtre ou rosé, dépourvu de clivages, à cassure

conclioïdale et à éclat gras. Il est orthorhombique ; ses cristaux, toujours engagés dans la calcite,

présentent un prisme voisin de 92°.

Propriétés optiques. Le plan des axes optiques est parallèle à g
l . Le minéral est optiquement

négatif; la bissectrice aiguë est parallèle àc;ng et n
p
= 1,658 ;la biréfringence est voisine

de 0,08.

Propriélés chimiques. La formule donnée plus haut est déduite de l’analyse donnée plus

loin.

Facilement soluble avec effervescence dans l’acide chlorhydrique. La solution précipite en blanc

par addition d’une solution de sulfate de chaux (SrO) ; acidifiée, elle donne par l’acide oxalique

un abondant précipité de terres cériques.

Diagnostic. Ce minéral ne peut être confondu avec Vancylile (3G0 3Sr . /|C03Ce[oH] . SILO) ;
il s’en distingue en ce qu’il ne contient pas d'eau et qu’il est optiquement négatif, alors que

l’ancyllte est optiquement positive.

GISEMENTS

J'ai décrit sous ce nom [B3] un minéral constituant un élément, souvent assez

abondant, de veines à structure pegmalique que j’ai observées au milieu du cal-

caire à imerinite d’Ambatoarina, à l’Est d’Ambatofangehana. La roche, très dense,

à gros éléments, est essentiellement constituée par de la calcite, légèrement

manganésifère, et par de lacéleslite, avec un peu de quarlz, d’albite, des mouches

de galène, de petits cristaux jaunes de monazile, etc. Au microscope, l’ambatoa-

rinite se présente en cristaux groupés à axes parallèles pour
former des squelettes

à orientation uniforme qu’englobent la calcite et la célestite.

Les propriétés optiques font remarquer immédiatement ce minéral, tandis qu’à
l’œil nu, il est très difficile de le distinguer de la célestite. Cependant, en

broyant la roche, en éliminant la plus grande partie de la calcite par suspension

dans l’iodure de méthylène, il est possible de le concentrer et de le reconnaître à

cause de sa couleur souvent rosée ou grisâtre due à des inclusions ferrugineuses.
Je n’ai pas pu cependant le purifier complètement et l'analyse a dû être faite en

attaquant les minéraux lourds (débarrassés du reste de la calcite
par

l’acide acé-

tique étendu) par l’acide chlorhydrique étendu. On dissout ainsi environ ig

pour 100 d'ambalûarinite qui ala composition a, après déduction d’une très petite

5 C0
3Sr

.

4 (C03 )
3

(Ce, La, Di) 3
. (Ce, La, Di)

30 3
.
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quantité de S03Sr disssoutc (M. Pisani) ;je donne en hla composition ramenée

à ioo.

Le résidu insoluble est constitué par de la célestite (28,70 pour 100), et par

un mélange de quartz, de feldspath, de monazite pour 100) qui leste

ou englobe l’arnbatoarinite.

Ce nouveau minéral est tout à fait remarquable; on ne connaissait en effet, et

comme extrême rareté, qu’un seul carbonate do strontium et de métaux cériques,

X’ancylite qui est un produit pneumatolytique d’une pegmatile alcaline du

Groenland.

A Madagascar, l’ambatoarinite a aussi une origine pneumatolytique, puisqu’elle

s’est produite dans un calcaire mélamorphisé par le granité ; il faut noter son

association à la célestite et à la monazite qui, l’une et l'autre, ont avec l’ambatoa-

rinile un élément commun émané du magma éruptif.

III. CARBONATES HYDRATÉS

THERMONATRITE NATRON

Le premier de ces minéraux est orthorhomhique et le second monoclinique. Dans la nature, tons

deux ne forment que rarement des cristaux déterminables; ils sont incolores et possèdent une

saveur alcaline.

Durelé. 1 à 1 ,5 .Densité. i,sà 1,6 (thermonatrlte) ; 1,42 à i ,46 (nalron).

Propriétés chimiques. Ces deux hydrates do carbonate de sodium possèdent la composition chi-

mique suivante ;

a b

GO2 4,8i 25,4
Ce20 3

6,5o 34,i

(La , Di) 203 . . . . 4 ,3o 23,7

SrO 3,35 ■7,8

18,96 100,0

GO- Na2 0 H*0

Thermonatrilc. • 35
j

5 5o,o i4,5
Natron 15,4 21,7 62,9

C0 3 Na
2

. H
2
O. CCFNa 2 .10H 20.
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Tous deux sont solubles dans l'eau, en fournissant une réaction alcaline et aussi dans les

acides (avec effervescence). Ils fondent facilement au chalumeau, en colorant la ilamme en jaune
intense.

Diagnostic. La thermonalrite et le natron se distinguent aisément l’un de l’autre par leur

teneur en eau.

GISEMENTS

On verra dans le tome II (Sources thermales), que les trois quarts des dépôts

salins de la source thermale d’Antsirabe sont constitués par du carbonate de

sodium ; celui-ci y existe à divers états d’hydratation, soit à l’état de natron en

très petits cristaux indistincts, soit à l’état de tbermonatrile résultant de la déshy-

dratalionde celui-ci, ou d’une cristallisation directe suivant la température à laquelle

elle s’est effectuée [au-dessous de + 20° G {natron), au-dessus de-l- 250 G (ther-

monatrite)].
J’ai recueilli une certaine quantité de ces sels et les ai placés, sans dessiccation

préalable, dans un llacon bouché à l’émeri. En arrivant en France, j’ai constaté

que le produit avait complètement changé d’aspect, sans doute par suite des varia-

tions de température auxquelles il a été soumis pendant le voyage de retour. 11

s’est produit une dissolution partielle suivie de recristallisation.

A la place des efflorescences à lins éléments uniformes que j’avais recueillies, se

trouvaient de gros cristaux limpides de natron de i centimètre de plus grande

dimension, englobés dans un agrégat de cristaux plus petits de thermonatrite et de

mirabilite, mélangés à de petits cubes de sylvite.

11 est vraisemblable que ces carbonates de sodium entrent dans la constitution

des efflorescences d’autres sources thermales de Madagascar, mais je ne puis faire

la démonstration de cette hypothèse.
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MANGANITES

PSILOMÉLANE

Les minéraux désignés sous le nom de psilomélane sont assez divers ; pendant longtemps, ils

ont été considérés comme amorphes. J’ai montré, il y
a une vingtaine d’années, que le type

constituant le minerai exploité à Romanèche (Saône-et-Loire) possède une structure cristalline

et une composition üxe, je l’ai appelé romanéchile ; peu après, M. Fermer a décrit sous le nom

de hollandile un minéral, sans doute identique ou très analogue, se présentant en cristaux

quadratiques ; il a admis qu’à côté de cette forme cristalline, il existe une variété colloïde

de même composition chimique. Il ne me parait pas évident qu’une telle structure doive

cire attribuée aux variétés compactes, terreuses ou subériforrnes désignées sous le nom de wad.

L'opacité de ces corps ne permet pas de chercher s’ils n’auraientpas plutôt une structure cristal-

line, à éléments très fins. Quoi qu’il en soit, n’ayant pas d’analyses détaillées de ces minéraux

provenant des gisements malgaches, j’emploierai ci-dessous le mot de psilomélane dans un sens

très compréhensif.

Dureté. 5 à 6, diminuantdans les variétés peu cohérentes. Densité. 3,7 à 4,7-

Propriétés optiques. Noire de fer à grise d’acier. Éclat métallique dans les variétés fibreuses,

aspect quelquefois irisé dans les variétés subériformes. Aspect terreux.

Propriétés chimiques et diagnostic. Les psilomélanes sont des manganites de composition com-

plexe, dans lesquels la base est surtout constituée par MnO, souvent associé à BaO. Il existe des

variétés cobaltifères (asbolite), potassiques (ebelménite) , cuprifères Qampadite'), etc. Les psilomé-
lanes présentent le caractère commun de donner de l’eau dans le tube, de perdre de l’oxygène

par calcination et d’être solubles dans l’acide chlorhydriquc, avec dégagement de chlore. Ce

caractère est partagé par l’hydroxyde de manganèse, mais la teneur en eau est plus forte dans la

manganite [Mn(OLI)J qui en renferme 10,3 pour 100.

La fréquence de bases, autres que l’oxyde manganeux, constitue en outre un bon diagnostic

différentield’avec ce dernier minéral.

MnO’. xRO
. y H-'O.
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GISEMENTS

A Madagascar, la psilomélane paraît être toujours un minéral d’altération

superficielle. Il faut distinguer dans ses gisements ceux qui sont indépendants de

la terre rouge et ceux qui se rencontrent au milieu d’elle.

Roches non latéritisées.

Au Sud de Faratsiho ,1a psilomélane forme, avec faratsillile et opale, des vei-

nules dans un trachyte phonolitique altéré (Gf. page 270). Des rendements de ces

veinules contiennent des géodes que tapissent des croûtes épaisses de psilomélane
à structure fibreuse et à surface botroïde.

J'ai vu des échantillons semblables provenant des gneiss du mont Sarobaratra,

au Sud d’Antsofimbato (Ouest de Tsinjoarivo).
La psilomélane se rencontre aussi sous la même forme, aux affleurements de

certains filons de quartz (région de l’Anlsiatsia, affluent de la Mahavavy du nord),

enfin dans les fentes de certains basaltes (Antsolifara, au Sud d’Antsirabe).
Les pegmatites renferment souvent de petits nodules noirs de psilomélane, à

aspect terreux ; lorsqu’on les traite par l'acide eblorhydrique, on met générale-

ment en évidence un résidu de grenat intact qui, dans les pegmatites sodo-litbiques,

est de la spessartite (Maharitra, Tsilaizina) et dans les pegmatites potassiques de

l’almandin-spessartite (Tougafeno, Ampangabe, etc.). Dans ce dernier cas, la psi-

lomélane est généralement tachetée de jaune par un mélange avec de la limonite.

La psilomélane ne se trouve pas
seulement sur le cadavre des minéraux

manga-

nésifères, elle imprègne aussi le quartz, les feldspaths et les autres minéraux de

la pegmatite et les teinte en noir.

Dans la terre rouge.

La latérite et les argiles latéritiques renferment fréquemment des nodules noirs,

terreux, traçants, de psilomélane (région d’Ambatondrazaka, à 2 kilomètres

Ouest du gisement nickélifère) ; quelquefois, le minéral s’agglomère en pisolites

f Merikomasiua, à l’Est d’lnanatonana ; Ambohijafy, au Nord de Fenoarivo (Ouest
de Tananarive)], ou bien elle englobe des grains de quartz (près Ambohidratrimo,

près de la forêt de l’Est). D’autres fois enfin, elle enveloppe certains minéraux

(euxénite des environs de Samiresy, bastnaésite d’ltorendrlka, etc.).
Enfin des rognons botroïdes d'une psilomélane, un peu barytique, à structure

fibreuse, se trouvent dans la terre rouge du granité entre le Belambo elle Betaimby

(région de Maevatanana).
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Sédiments.

La psilomélane, quelquefois coballifère (asbolilc), conslilue des imprégnations

locales dans certains quartziles anciens de bile (région d’Ambatofangehana ; Soa-

vinimerina, à 3o kilomètres Ouest-Nord-Ouest de Tananarive, etc.), aussi bien que

dans des roches plus récentes, telles que les grès crétacés entre la Sakamare et la

Taheza.

Enfin, de petits nodules irréguliers de psilomélane, non barytifère, se trouvent

dans les argiles jaunes sédimentaires d Ambodimadiro, au Sud-Ouest deYobémar.

Notons enfin que les dcndrites et les enduits, si fréquents dans les diaclases des

calcaires sédimentaires et d'autres roches, sont généralement constitués par de

la psilomélane plus ou moins ferrifère 1

.

1. Rouquetlo m’a signalé l’existence de filons d’un minorai do manganèse dans l’Androy, entre

Bekitro et le Manambovo, près de la route d’Antanimora ; peut-être s’agil-il là do psilomélane ? Je n’ai pas

vu d’échantillons provenant de ce gisement.



VII

SULFATES

I. SULFATES ANHYDRES

GROUPE DE LA BARYTINE

BARYTINE

Propriétés crislallographiques. Orlhorhombique. a:b: c = o,BIZjG i:i : i ,81269 ;mm= 10 i"4o'.

Clivages ; parfaits suivant p (001), et m (110), imparfaits suivant g 1 (010). Cassure inégale.
Dureté, a,5 à 3,5. Fragile. Densité. 4,3 a 4,6.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, jaune, brune, bleue. Transparente, translucide ou

opaque. Eclat vitreux, un peu résineux.

Plan des axes optiques parallèle à g
l

. Optiquement positive. Bissectrice aiguë perpendiculaire
àh' (100). n

g
= 1,6491 (Raie D), n

m
= 1,6381, n

p
= i,636g ;2V 37oaB' ;2E =63° 12'.

Propriétés chimiques. La formule BaSO4 correspond àla composition ; SO 3 34,3 ; BaO 65,7 ; un

peu de baryum peut être remplacé par du strontium, du calcium.

Décrépite et fond au chalumeau, en colorant la flamme en vert jaune livide. Chauffée

au feu réducteur, après avoir été imbibée d’acide chlorhydrique, colore la flamme en vert

livide.

Insoluble dans les acides.

Diagnostic. La coloration de la flamme, la valeur de la densité et des indices de réfraction

permettent de distinguer la barytine de la céleslite. Si l’on fait bouillir la poudre de ces deux

sulfates avec une solution concentrée de carbonate et de sulfate de potassium, la célcstite seule

se transforme en carbonate, facilementsoluble dans l’acide chlorhydrique ; en l’absence de sulfate

de potassium, la barytine se carbonate.

SOBa.
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GISEMENTS

Filons.

M. Perrier de la Bathie a signalé [2o6] sur le Bongolava des veinules de bary-

tine laminaire et de quartz, dans les gneiss à Ambodiriana (Nord d’Ankavandra) ;

dans les schistes cristallins et dans les grès qui leur sont superposés, entre la Maha-

soa et le Mangoky. J’ai observé des échantillons analogues provenant de Dabolava

(Betsiriry).
Des veinules de barytine grenue peu cohérente, à gros grain, traversent le gneiss

et le granité d’Arnbohidempona, à Tananarive.

Je signalerai encore des filons de baryline mélangés de sulfures altérés, à l’Est

d’Ambatofangebana, entre les quartzites et les cal-

caires et à la source de la Sahandrambo (haute Fanan-

tara), au milieu des gneiss.

A une quarantaine de mètres du filon de galène

d’Ampandrana, près de la rive droite de la Mania,

les calcaires cristallins sont traversés par une veine de

a mètres de puissance d’une barytine finement grenue renfermant des masses

laminaires translucides du même minéral ; celui-ci, d’un jaune rouillé aux affleu-

rements, est d’un beau bleu dans les portions non oxydées du filon ; cette bary-
line est strontianilere.

Fig. 179. Barytine.
Forme commune.

Des veines de barytine d’un autre caractère (agrégats miarolitiques de cristaux

jaunes) traversent les roches métamorphiques des environs de Tsilaizina, sur la rive

droite de la Manandona ; j’en ai extrait de petits cristaux de la forme p, a 2 (102),
h', h 3 (210), e 1

(fig. 180) ;
ils sont

parfois groupés en

grand nombre à

axes parallèles

( fig- 180-Fig. 180 ot 1 8 1. Barytine de Tsilaizina.

Une barytine ana-

logue se trouve aux environs d’ltorendrika ; les lames aplaties suivant
p

sont

bordées par des dômes (ex et a
x ) très surbaissés. L’échantillon que j’ai examiné a

été recueilli dans des éluvions, mais il englobe sur l’un de ses bords du micro-

cline, ce qui indique qu’il provient d'une Aeine traversant la pegmatite syéni-

tique. Une barytine strontianiière (5r0,3,2°/ 0
: densité, 4,877) grenue, à gros

grain, blanche, jaune et translucide, devenant d'un blanc laiteux et opaque
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par exposition aux intempéries forme aussi des filonnets dans celte même

roche.

Filons métallifères.

La région de Madagascar la plus riche en harytinc est celle d’Andavakoera ; un

grand nombre de ses filons quartzeux renferment, dans leur partie médiane, de la

barytine laminaire d’un beau blanc, souvent stérile, mais englobant parfois de la

galène (Andavakoera, etc.), de la pyrite, de la clialcopyrite (Bereziky), et, en un

seul point (Betankilotra) de l’argent natif ou bien de l’or natif. On trouvera repré-
senté dans la planche i (fig. 3) du tome II l’aspect corrodé très caractéristique

que celle barytine prend aux affleurements, quand elle a été lentement dissoute

par les eaux atmosphériques.

Dans le filon de Ranomafana, la barytine se présente en outre en magnifiques
cristaux transparents au milieu de géodes de quartz ; j'ai extrait moi-même l’un

d’eux qui mesure un décimètre de longueur (PL n, fig. i).

Souvent d’une limpidité admirable, ces cristaux sont d’autres fois un peu lai-

teux, par suite de l’existence d’inclusions liquides à bulle gazeuse ; les dimen-

sions sont parfois suffisantes pour qu’on puisse voir à l’œil nuieur bulle se déplacer

quand on fait mouvoir l’échan-

tillon. Ces cristaux sont uni-

formément aplatis suivant p,

qu’accompagnent a 1 et e 1

(fig. 182 et 1 83) ; ils sont

souvent plus ou moins allon-

gés suivant l’arête pe'. Il existe parfois d’autres formes subordonnées, m, h lh,

h', a', y (122) (lig. iB4) et une pyramide de la zone py, très rapprochée de
p.

Fig. 183 et iB3. Barytine de Ranomafana.

Fie. 184 et 185. Barytine de Ranomafana

qui paraît voisine de D (r. 2. t6) (fig. 1 85) que j’ai rencontrée autrefois dans la

barytine de Romanèche ; assez fréquemment, ces cristaux sont accolés à axes

parallèles suivant
p et chacun d'eux ne présente pas toutes les mêmes petites
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facettes secondaires (üg. 18G); une face m notamment est parfois beaucoup plus

développée que les autres.

Des cristaux du même minéral atteignant plusieurs centimètres de longueur,

avec seulement i ou 2 millimètres d’épaisseur, sont entrecroisés dans des géodes

quarlzeuses et supportent de jolis cristaux de dolo-

mite ou de chalcopyrile.

Cette forme n'est pas la seule qui ait existé dans

la barytine des filons de Ranomafana. J ’ai en effet

rapporté de ce môme gisement des paramorphoses

creuses de très gros cristaux de la forme pm,

constituées par
du quartz dont les prismes sont

implantés perpendiculairement à la surface du

sulfate, aujourd’hui disparu. Fig. 186. Barytine de Ranomafana.

Groupement à axes parallèles.Sur le prolongement des filons d'Andavakoera,

aussi bien du côté Nord-Est que du coté Sud-

Ouest, se rencontrent des filons du même
genre,

mais peu ou pas aurifères, dans

lesquels la barytlne lamellaire blanche abonde, associée aussi à de la galène,

à de la cbalcopyrite, de la blende (Sakazera, Bobasatrana, Ankitokazo, etc.).

Il en existe aussi d’analogues dans le bassin du Manambato (région de

Yohémar).

Enfin, je dois à M. Fievet des géodes de barytine d’un aspect différent de celui

desgisementsprécédents. Au milieu des micaschistes et des amphibolites du Fanam-

bana, la barytine forme un filon d’environ 0m,40o
m ,4o avec des épontes quartzeuses ;

Les cristaux ont jusqu’à 2 centimètres de diamètre
; ce sont des tables (pm)

d’un beau jaune d'or, transparentes au centre, blanches et opaques sur leur

périphérie.

Sédiments.

Des rognons de barytine, laminaire ou bacillaire, abondent dans les argiles

rouges triasiques près du village de Sakamasay (Mahafaly) ; des échantillons m’en

ont été remis par Colcanap qui a aussi recueilli dans les grès de la môme région,

à Bikera, de gros nodules de ce minéral. Les uns et les autres résultent de l’agglo-
mération de sable quartzeux par de grands cristaux de barytine qui possèdent ainsi

la structure des cristaux de calcite des grès de Fontainebleau, mais sans être limités

par des formes géométriques.
Les septaria des marnes crétacées d’Ankomaka (Haut Manombo) renferment de

magnifiques cristaux incolores et limpides de barytine, atteignant 2 centimètres
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suivant l’axe «; ils sont riches en formes (fig. 187 et 188): p (001), e 1 (011), a 2

(102) sont prédominantes, avec h 1 (100), m (110), b'h (1 11) constantes, a 4 (io4),
a' (ioi), a

l /* (201), a 2 h (3oa), 6* (112), 6V2 ( 11 3), e (12/1), y (122) fréquentes.

Fig. 187 et 188. Barytinc d’Ankomaka

mais souvent irrégulièrement développées ou pouvant même n'être représentées

que par quelques-unes de leurs faces dans des cristaux isolés ou groupés à axes

parallèles. Ces cristaux de barytine sont implantés sur des rhomboèdres jaunes
de calcile : cette association rappelle celle des septaria de l’Oxfordien de Meylan

(Isère), où [le 'sulfate est de la célestite.

Gisement de nature indéterminée.

Dans la région micaschisteuse du village de Ma-

nantsahala sur la rivière du même nom, affluent

de la Matsiatra, la barytine, incolore ou jaune d’or

et parfaitement transparente, abonde à la surface

dusol, soit en solides de clivages, soit en cristaux. Ceux-ci sont allongés suivant

et présentent les formes e
l

, p, m, b V* (fig. 189) ; les faces e 1 portent des cannelures

de corrosion parallèles à leur intersection avec b'h.

Fig. 189. Barytine de Mahatsahala.

CÉLESTITE

Propriétés crislallographiques. Orlhorhombique. Isomorphe avec la barytine ; a:b : c

= 0,78082 : 1 : 1,28807; mm= io4°2'. Clivages parfaits suivant p (001) et m (1 10), assez nets

suivant g 1 (010).

Dureté. 3 à 3,5. Densité, 3,g5 à 8,99.

Propriétés optiques. Incolore, parfois bleue. Transparente, translucideou opaque. Éclat vitreux,

parfois nacré.

Plan des axes parallèles à g
l

. Optiquement positive ; bissectrice aiguë perpendiculaire à hl .

n 9 = 1,68092 ; n
m
= 1,62867 >n

p
= 1 >62198 ; 2Y =si°i2' ; 2E = 89°6',

SO'Sr.
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Propriétés chimiques. La formule SrSO 4 correspond à la composition : SO 3 43,6 ; SrO 56,4 ; il

existe parfois un peu de baryum et de calcium.

Mêmes réactions que pour la barytinc, mais colore la flamme en rouge pourpre.

A peine soluble dans les acides.

Diagnostic. Voir à baryline.

GISEMENTS

Un gisement exceptionnel de célestite se trouve en relation avec le granité à

Ambatoarina, au contact du granité. La célestite y entre comme élément cons-

titutif des veines calcaires à gros éléments, qui parcourent les calcaires à imerinite.

Je l’y ai observée [ r A6J sous forme de cristaux (p m), incolores ou gris de fumée

et de grains de quelques millimètres de diamètre associés à de la calcite, à

l’ambatoarinite, à du quartz, à du microcline, à de l’albite, et enfin à des cristaux

très petits de monazite et à des mouches de galène.
C’est le seul exemple connu de formation de célestite par action pneumatoly-

tique d’un magma granitique.

J'ai examiné un échantillon grenu de célestite d’un hlanc bleuâtre, qui a été

recueilli entre Ambositra et Amhatofangehana, mais dont je ne connais pas le

gisement précis. De très petits cristaux {pin) se trouvent dans une limonite

scoriacée du chapeau de fer du gîte cuprifère de la dernière de ces localités.

ANGLÉSITE

Propriétés crislallographiqu.es. Orlborhombique. Isomorphe avec la barytine ; a:b:c

=0,78516: 1 : 1,28989; mm = io3°43'. Clivages suivant p (001) et m (110) interrompus. Cas-

sure conchoïdale.

Dureté. 2,5 à 3. Densité. 6,ra à 6,3g.

Propriétés optiques. Incolore ou blanche, mais parfois grise, noire, jaune, etc., par suite d’in-

clusions ; ces colorations sont fréquentes dans les masses compactes. Transparente à opaque.

Eclat résineux à vitreux.

Plan des axes parallèle <4 g 1 (010). Optiquement positive ; bissectrice aiguë perpendiculaire à

h'. n
g
= i,8g365 ;nm = 1,88226 ; n

p
= 1,87709 ;2V ==6B°6'.

Propriétés chimiques. La formule PbSO4 correspond à la composition : SO 3 26,4 ; PbO 78,6.

Fond à la llamme d’une bougie ; sur le charbon, au feu réducteur donne un globule de plomb.

Peu soluble dans l’acide azotique ; soluble dans le citrate d’ammonium.

Diagnostic. La forte réfringence, la densité et les propriétés pyrognostiques permettent de

distinguer l’anglésile des sulfates avec lesquels elle est isomorphe ; elle se distingue do la cérusite

par sa faible biréfringence {n^-n p
= 0,01456) et par sa façon de se comporter vis-à-vis l’acide

azotique.

SOl Pb.
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GISEMENTS

Je n’ai vu aucun cristal d’anglésile provenant de Madagascar, mais ce minéral

est assez fréquent à Andavakoera, sous forme de pseudomorpbose de galène. Les

cristaux de ce sulfure sont transformés en sulfate compact, finement cristallin,

grisâtre et parfois zoné. Les échantillons que j’ai examinés proviennent de blocs

de quartz recueillis dans les éluvions et, par suite, depuis longtemps soumis à une

oxydation superficielle. L'un d’eux renferme, à côté de cette galène transformée,

des cavités, originellement remplies par des cristaux de blende, et ne contenant

plus que des cristaux filiformes d’or natif.

II. SULATES BASIQUES

JAROSITE

Propriétés crislallographiques. Rhomboédrique. o = i ,2/192 ;pp = Clivage basique
distinct.

Dureté. 2,5 à 3,5. Densité. 3 à 3,26.

Propriétés optiques. Jaune d’or ; jaune brunâtre. Poussière jaune clair. Transparente ou trans-

lucide. Éclat vitreux et adamantin dans les cristaux ; aspect terne ou terreux dans les variétés

compactes.
Uniaxe et optiquement négative. Biréfringence assez élevée. Polychroïsme dans les teintes

jaunes, avec maximum d’absorption suivang n
g.

Propriétés chimiques. La formule SO'f[Fe(OH) 2 ]c lv 2
ou K 20. 3Fe 20 3 . /jSO 3 . GH 20, corres-

pond àla composition théorique suivante : S0 3 3i,9; Fe 20 3

47,9; K 2 0g,4; IPO 10,8 ; une

petite quantité de Fe 203

peut être remplacée par Âl20 3

,
un peu de K a O par PbO :la plumbo-

jarosile est uniquement plombifère.

Dans le tube, donne de l’eau, puis de l’acidesulfurique, en laissant un résidu rouge de Fe 20 3 ;

quand la calcination a été suffisante, le produit, repris par l’eau, cède du sulfate de potassium
Insoluble dans l’eau, soluble dans les acides.

Diagnostic. Les réactions chimiques permettent de distinguer aisément ce minéral des variétés

jaunes de limonite.

GISEMENTS

J’ai trouvé la jarosile en masses d’un jaune vif mélangées à la cérusite parmi des

échantillons recueillis dans les affleurements du gîte plombifère d’Ampandrana,

SOI [Fe(OH) 2 ] c K 2

.
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Dureté. 3,5 à 4. Densité. 8,91.

Soluble dans les acides.

près de la rive gauche de la Mania. L’examen à la loupe d’une cassure fraîche

montre une structure finementcristalline. Au microscope, on voit que malgré son

apparence terreuse, le minéral est entièrement cristallisé et formé par de petits
rhomboèdres basés transparents et très biréfringents.

Cette jarosite provient de la réaction des produits de la décomposition de la

pyrite sur des gangues feldspalhiques ou micacées ; elle contient un peu de plomb.

BROCHANTITE

Propriétés crislallographiqaes. Orthorhombique. a : b : 0 = 0,7789 : 1 ; 0,4871 ; mm= io4°32'.

Clivage g 1 (010) parfait ; traces suivant m (110). Cassure inégale.

Propriétés optiques. Vert émeraude à vert noirâtre ; poussière vert pâle. Transparente à trans-

lucide. Éclat un peu nacré sur g
{

,
vitreux sur les autres faces.

Plan des axes optiques parallèle à h'. Optiquement négative ; bissectrice aiguë, normale à g
l .

211 = gs° à 98°. Polychroïsme distinct.

Propriétés chimiques. La formule SOl (CuOII) 2
. aCu[OII] 2

ou 4CuO SO 3
.

3H20 correspond à

la composition : SO 3

17,7 ; Cuo 70,3; H2O 12,0.

Dans le tube fermé, donne de l’eau, puis, à haute température, SO 3 et noircit. Fusible au

chalumeauen colorant la flamme en bleu ; sur le charbon, donneun globule de cuivre.

Diagnostic. A l’inverse de la malachite, se dissout dans les acides sans effervescence; se dis-

tingue do l’alacamitc parce que celle-ci colore la flamme en vert.

GISEMENTS

J’ai rencontré [39] la brochantile parmi les produits d’altération superficielle
de l’érubescitc d'Ambatofangehana.

Aux affleurements, l’érubescite, recueillie lors del’exploitation parles Malgaches,
était traversée de filonnets verts ayant souvent moins de 1 millimètre d’épaisseur.

Quand l’altération est plus complète, le minerai se transforme peu à peu en une

masse caverneuse, dans laquelle des veinules vertes, enchevêtrées, limitent de

nombreuses cavités que tapisse ou remplit de l’oxyde de fer terreux rouge. La

substance verte est généralement constituée
par de la malachite fibreuse et plus

souvent terreuse, par de la chrysocole, mais, dans quelques échantillons, elle est

sulfatée et formée par de la broebantite.

SO*(Cu OH)
2
.2 Cu[OH] 2

.
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La brocliantite constitue des croûtes cristallines, qui, au premier abord, ne se

distinguent pas de la malachite ; un examen plus attentif fait voir que le minéral

possède un éclat vitreux très vif ; ses cristaux, allongés suivant l'axe vertical, sont

striés dans la zone prismatique, et quelquefois terminés par un pointeraient aigu
a'A (aoi); ils sont d’un vert plus ou moins foncé, parfois presque noirs. Tandis

que les aiguilles de la malachite sont généralement implantées perpendiculaire-
ment ou obliquement à la gangue, les cristaux de brochantite, au contraire, sont

couchés à plat sur celle-ci, formant à sa surface une sorte de vernis cristallin dont

il est impossible d’isoler les cristaux; ceux-ci, d’ailleurs, n’atteignent guère plus

d’un millimètre. Le quartz englobé dans l’érubescite est très fissuré; ses fentes

sont remplies par des cristaux de brochantite faciles à détacher.

Lors de ma visite au gisement, je n’ai plus trouvé ce minéral qui abondait dans

les échantillons que M. Villiaume m’a remis en 1898.

III. SULFATES HYDRATÉS

MIRABILITE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique. a:b:c =i, 1 1 58 :1 : 1,2872; zx==']2
o ib' ;

mm = 86°31 '. La inhabilité forme de petits cristaux monocliniques le plus souvent peu
distincts.

Dureté. i,5 à 2. Densité. i,4Bi.

Propriétés optiques. Incolore ou blanche. Transparente à opaque. Eclat vitreux.

Optiquement négative. Plan des axes optiques et bissectrice aiguë perpendiculaires à j 1 ; n
g

fait avec c dans l’angle aigu ph l

,
un angle de 3o°sC)' (rouge), de 26°3i' (bleu). 2E

= 122
o £B'(rouge) n m = 1,4û.

Propriétés chimiques et diagnostic. La formule SO'Nà2
-)- 10lLO correspond àla composition ;

SO 3 2/1,8; Na-0 19,3; II 20 55,9- Par exposition à l’air sec, perd 8 molécules d’eau en se trans-

formant en une poudre blanche. Ce caractère, joint à sa grande solubilité dans l’eau endonnant

une saveur fraîche, légèrement saline cl amère, et à ses propriétés chimiques établissent le dia-

gnostic de ce minéral et permettent de le distinguer de l’epsomite.

GISEMENTS

Le sulfale de sodium existe dans l’eau de beaucoup de sources thermales de l’île,

associé à des carbonates et à des chlorures. Il se présente par
suite dans les elïlo-

SO'*Na2 + 10H-0.
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rescences qui avoisinent leurs griffons ;
il

y
cristallise sous forme de mirabilite

;

c’est ainsi que je l’ai observé à Anlsirabe. Ses petites aiguilles accompagnent la

thermonatrite et se reconnaissent à la facilité avec laquelle elles s’elïlorissent à

l’air sec, en donnant une poudre blanche.

Dans les sels obtenus par lessivage des cendres de plantes, il existe un peu de

sulfate de sodium, mais celui-ci s’y trouve à l’état de thenardite (S0
5Naa

) parce

que l’évaporation originelle des sels a été réalisée à une température suffisamment

élevée et en présence d’une grande quantité de chlorures.

BLÔDITE

Propriétés crislallographiqv.es. Monoclinique, a: b:c =i ,34g40 : i : 0,67048 ; zx 79
0 22' ;

mm =74° 2'. Pas de clivage.
Dureté. 2,0. Densité. 2,10 à 2,28.

Propriétés optiques. Incolore, quelquefois bleuâtre, verdâtre ou rougeâtre. Transparente à

translucide. Optiquement négative; plan des axes optiques dans g 1 (010). Bissectrice aiguë, fai-

sant 44° 48' (rouge) avec c. 2V (rouge) =.7o° s'. Dispersion p ■< v.

Propriétés chimiques et diagnostic. La composition correspondant à la formule théorique est

S04 47,9; MgO 12,0 ; Na20i8,6; H202i,6 ou MgS0 4 36,4; Na 2S0 4 42,0; H 202i,6 (voir

plus loin).
Dans le tube, perd son eau, puis, aurouge,fond en un globule transparent qui devient blanc

et opaque par refroidissement.

Soluble dans l’eau, en lui donnant une saveur alcaline et amère. Un peu déliquescente dans

une atmosphère humide.

GISEMENTS

La source thermale d’Antsirasira, près Marovoay, dorme par évaporation natu-

relle, pendant la saison sèche, des croûtes d’un sel blanc, jadis analysé par

MM. Arnaud et Hassenfratz [2ll] qui lui ont trouvé la composition suivante :

SO 3 50,i0 ; MgO 8,1 3 ; Na
2
0 26,21 ; H

2O 14,70= 99,1 4.

M. Arnaud n’a pu retrouver l’échantillon analysé qui n’avait pas été étudié miné-

ralogiquement, mais, grâce à M. Sluzanski, j’ai obtenu des échantillons de ce mi-

néral et ai pu ainsi l’examiner. Ses propriétés optiques sont celles de la blôdile.

Un échantillon, dont l’homogénéité a été vérifiée au microscope, et qui ne

(S0 4

)
2 Na2

Mg. 4H-0.
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renfermait que quelques inclusions de gypse, a été analysé par M. Raoult qui lui

a trouvé la composition suivante :

Cette composition correspond très exactement à la formule

c’est-à-dire à celle de la blôdite, avec cette réserve toutefois que le rap-

port MgO : Na
20 n’est pas équi-moléculaire comme d’ordinaire, il est de

1 à 1,26.

Le minéral doit donc être considéré comme une blôdite renfermant un peu de

SO'Na 2
à l’état de solution solide, ce qui explique sans doute la densité un peu

plus faible (2,10) que celle de la blôdite normale. La perle de l’eau à ios° est

de 3,77 ; le reste n’est complètement expulsé qu’au rouge.

GYPSE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a:b : c = 0,74624 ; 1 : 0,4ia38 ; 137 =60° 10';

mm= iii° 22'. Macles fréquentes suivant h' (100), par accolcment ou entrecroisement, cl sui-

vant a'
u

- (102).

Clivages; parfait suivant g 1 (oto), donnant des lames plus ou moins flexibles, à éclat nacré;

facile suivant h' (100), à éclat vitreux; moins faciles suivant e 1 (011), à texture fibreuse.

Dureté. i,5 à 2. Densité. 2,3 i à 2,33.

Propriétés optiques. Incolore, blanc, peut prendre les couleurs les plus variées par suite d’in-

clusions. Transparent à opaque ; les variétés fibreuses ont souvent un bel éclat soyeux.

Optiquement positif; plan des axes optiques parallèle à g' ; la bissectrice aiguë fait avec

h 1 un angle de 50°30' dans l’angle aigu ph l . Dispersion inclinée; n
g
= 1,52962 (raie D) ;

n
m

1 ,52260 ; n
p
= i,52046. 2V =58° I'.

Propriétés chimiques. La formule S03 Ca-t-2H-O correspond à la composition S0 3 /|6,6 ;
CaO 3a,5 : H 2 O 20,i).

SO 3 4?,13

MgO 10,26

CaO o,5o

Na 20 0000

II20 21,76

SiO-2 0,10

A1 203 0,60

100,22

(SO'*)
2 Na2

Mg. 4IPO

SO'Ca. 2H-0,
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Un peu soluble dans l’eau ; soluble dans lICI.

Fig. 190 à 192. Gypse. Forme commune

Dans le tube, donne de l’eau et devient opaque. Fond au chalumeau en colorant la flamme

en rouge jaune.

Diagnostic. La forme, les propriétés physiques et notamment la faible densité, les propriétés

chimiques et en particulier la faible solubilité dans l’eau et la recristallisation par évaporation
de la solution sont les caractéristiques du gypse.

GISEMENTS

Sédiments.

Le gypse est fréquent dans toutes les formations marneuses renfermant de la

pyrite, qui lui donne naissance par sa décomposition (action sur le calcaire). Les

figures igo à i g/j représentent les formes et la macle h 1 communes à tous les gise-
ments indiqués ci-contre.

Dans les marnes jurassiques d’Andranosamonla, le gypse
forme de grandes

masses clivables, incolores et limpides. M. J. Giraud a observé des lits de gypse

Fie. ig3 ot ig4. Gypse. Macle suivant hl .

de quelques centimètres à la partie supérieure des marnes à Bélemnites (Juras-

sique supérieur) entre Berevo et Begidro (rive gauche de la Tsiribihina) et des

lits plus épais (gypse fibreux) au Sud-Est d’Ankirihitra, sur le chemin de

Maevatanana.

Des cristaux lenticulaires de
gypse, groupés en boules, avec rognonsde limonite,

se rencontrent à Amparihy (Boina) ; des filonncts fibrolamellaires (de 1 centi-

mètre d’épaisseur) dans le Jurassique d'Ambaliha (Ampandramahala) au Sud-

Sud-Est de Beronono, rive gauche de la Mahajamba ;
de grandes lames (6 centi-

mètres) à Ankaraobato (près Ambato), sur la Betsiboka (marnes jurassiques).
Des cristaux nets de 1 centimètre abondent dans les marnes fossilifères près

des sources salées d’Antsirasira (Nord du lac d’Amparihy), dans les marnes du

Néocomien inférieur de Namoroka, etc.
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Dans la région de Diego-Suarez, le môme minéral s’observe au milieu des

marnes pyriteuses cénomaniennes ; les travaux du bassin de radoub en ont mis à

découvert des cristaux nets. On peut citer encore la Montagne des Français, la

Betaitra d’Antanamitarana, Anamakia (beaux cristaux limpides) dans des marnes

recouvertes par une coulée de basalte, et aussi les marnes crétacées d’Ampom-
biantambo.

C’est sous la même forme, ou en masses fibreuses de 2 centimètres de longueur,

que le gypse a été rencontré à Tanilehy sur la Sakondry et plus au Sud, dans les

marnes cénomaniennes de la Menarandroy, à l’Ouest de Betioky. Dans ces gise-

ments du pays Mahafaly, le gypse
n’est pas toujours en place, on le trouve aussi à

l’état remanié dans des alluvions.

Enfin, il existe sous forme de petits cristaux dans les assises ligniteuses

quaternaires d’Antsirabe.

Sources thermales

Les fentes de granité de Mandehasira sur la rive gauebe de l’lmorona sont

tapissées par des concrétions de gypse en forme de choux-fleurs que laisse

déposer une source thermale.

EPSOMITE

Propriétés çristallographiques. Orthorhombique, hémiédrie holoaxe. a: h: c = 0,9901 : 1 ;

0,6709 î mm 9°° 34'.

Clivages : parfait suivant g 1 (010), faciles suivant e 1 (011), très difficiles suivant m (110).

Dureté. 2 à 2,5. Densité. 1,68 à 1,69.

Propriétés optiques. Incolore, transparente. Éclat fibreux, soyeux dans les fibres.

Optiquement négative ; plan des axes optiques parallèle à p (001); bissectrice aiguë perpen-

diculaire au clivage g [ .
n m =; 1 ,4553. aV =si° 35' ; 2E=;7B°iB'.

Propriétés chimiques. La formule SO'-Mg + 7IPO correspond à la composition S03 32,5 ;

MffO i6,3 ; H 205i,2.

Très soluble dans l’eau en donnant la réaction de la magnésie par addition de phosphate de

sodium, en solution ammoniacale contenant du chlorure d’ammonium. Saveur amère, s’effleurit

à l’air sec.

Diagnostic. Se distingue des autres sulfates solubles par sa saveur très amère, par les réactions

du magnésium et par l’absence de celle de l’aluminium.

SO'Mg -+- 7H 20.
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GISEMENTS

Pendant la saison sèche, le sol arénacé du voisinage des dépressions maréca-

geuses de la région sédimentaire de l’Ambongo, située au Sud de Soalala, se

couvre d’efflorescences de petites aiguilles blanches d’epsomite ; ces aiguilles sont

allongées suivant l’axe vertical. Un échantillon provenant de Bekotrohaka, que

m'a communiqué M. Perrier de la Bathie, renferme en outre des traces de chlo-

rures de potassium et de sodium.

Mélantérite

Propriétés crislallographiqu.es. Monoclinique. 0:6:6=1,1828:1:1,5427; jzx = 75°44 / ;
mm =82°ia'. Clivages: parfait suivant p (001), faciles suivant m (110).

Dureté. 2. Densité. I,Bg à 1,90.

Propriétés optiques. Les très petites aiguilles sont incolores, dès que les cristaux sont un peu

gros, ils sont verts. Transparente ou translucide. Eclat vitreux.

Optiquement positive ; plan des axes optiques parallèle à g 1 (010) ; bissectrice aiguë faisant

dans g 1 un angle de 6i° avec h 1 dans l’angle obtus de ph l
. n

m
= 1,4782 (Na) ;2V =i: BB°4B'.'

Propriétés chimiques . La formule 7ÏÎ-O correspond à la composition SO 3 28,8 ;
FeO 26,9 ; H 2O 45,3.

Dans le tube, donne de l’eau, puis SO 3 et enfin se transforme en Fe20 3.

Très soluble dans l’eau, la solution a une saveur métallique etstyptique.

Diagnostic. Parmi les sulfates solubles, se distingue par sa saveur et les réactions du fer, non

associées à celles de l'alumine (différence avec Vhaloirichile) 1
.

GISEMENTS

La mélantérite résulte de la décomposition des pyrites (pyrite et marcasilé),
aussi se rencontre-t-elle aux affleurements de ces minéraux; Elle y constitue de

petites aiguilles blanches ou verdâtres qui se développent même sur les échan-

tillons conservés loin de leur gisement, quand le milieu n’est pas parfaitement sec.

Tous les gisements de marcasite signalés plus haut en particulier fournissent la

mélantërite en abondance.

1. Pour Halotrichite, voir le supplément (Tome II).

SO’Fe + 7H-0.



VIII

MOLYBDATES ET TUNGSTATES

WULFÉNITE

Propriétés cristallographiques. Quadratique, parahémiédrique ; c= 1,07645. Clivages nets,

mais interrompus suivant b l'* (ni); très difficiles suivant p (ooi) et l/' ]
~

(ii3). Cassure con-

choïde et inégale.

Dureté. 2,5 à 3. Très fragile. Densité. 6,7 à 7.

Propriétés optiques. Jaune de cire à jaune de miel, orangée, rouge, parfois incolore, grise, etc

Poussière blanche. Transparente ou translucide. Eclat adamantin ou résineux, très éclatant.

Lniaxeet négative; n
g
=2,402; n

p

—
2,304- Légèrement polychroïquc avec maximum sui-

vant n
a .

Propriétés chimiques. La formule MoO'Pb correspond à la composition suivante ; Mo0 3 3g,3 ;

Pbo 60,7. Au chalumeau, décrépite violemment, devient plus foncée et fond facilement; sur le

charbon, avec le carbonate de sodium, donneun globule de plomb.

Attaquée par HCI, avec dépôt de PbGl2 et de M0O 3
; le résidu humecté d’eau et additionné

de zinc métallique, prend une coloration bleu foncé qui ne disparaît pas par addition d’eau.

Diagnostic. La forme de la vvulfénite permet de la distinguer de la pyromorphite qui l’accom-

pagne souvent et présente fréquemment.la même couleur.

GISEMENTS

J’ai observé une géode de quarte: de la mine de Bereziky (Andavakoera), remplie

en partie par de la galène en grandes lames, à surface profondément corrodée
,

celle-ci est recouverte çà et là par do petits cristaux d’un jaune orangé de

vvulfénite ne dépassant guère un millimètre. Ils sont associés à du quartz.

D’autres sont implantés directement sur le quartz de la géode, là où la galène a

disparu.

MoOPb.
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Ces cristaux appartiennent à deux types, l’un est allongé suivant c (lig. igb), è’/à,

m, avec ou sans V2/é'[7t(32o)],
l’autre constitue des octaèdres

obtus basés, p a
ll

/* (n.n.5)

(fig. 197)- Enfin j'ai observé

aussi la combinaison a 1 h 1

Fig. igô à 197. Wulfénito do Bereziky.

(fig. 196). Cet échantillon a été trouvé à l\o mètres de la surface.

WOLFRAM

L’existence du wolfram a été souvent signalée à Madagascar, mais, après enquête, ces indi-

cations ont été jusqu’ici reconnues inexactes; c’est ainsi qu’il y a peu d’années de nombreux

piquets de recherches ont été posés pour ce minéral dans la région d’Ambatofinandrahana; il

s’agissait de l’hématite qui est décrite page 260. La méprise lient à ce qu’un chimiste inex-

périmenté a sans doute pris pour de l’acide tungslique le résidu blanc de rutile que celte variété

d’hématite laisse après traitement à l’acide chlorhydrique. Dans de semblables conditions et

surtout par le traitementà l’eau régale, le wolfram laisse une poudre jaune d’acide tungstique,

soluble dans l’ammoniaque et reprécipitable de sa dissolution ammoniacalepar HGI.

Le wolfram se distingue en outre par sa grande densité (7,2 à 7,5), et par son clivage facile,

très éclatant : sa poussière est brune.

WO‘(Fe,Mn).
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ALUMINATES. FERRITES

GROUPE DES SPINELLIDES

Ce groupe comprend de nombreux minéraux se rapportant à la formule générale R 2O*R ou

R 20 3 RO : tous sont cubiques, et se présentent généralement en octaèdres

réguliers, parfois maclés suivant a 1 (i 11) (macle des spinelles') (fig. 198). Ils

sont tous monoréfringents et doués d’une haute réfringence.

On peut les diviser en deux familles; dans l’une, R est constitué essen-

tiellementpar de l’aluminiumou du chrome, les spinellidcs qui la forment

sont insolubles dans les acides, infusibles et remarquablement réfrac-

taires à l’action des dissolvants chimiques ; ils sont transparents, au moins

en lames minces. Dans la seconde famille, R est constitué essentiellement

par du fer; à l’inverse des minéraux précédents, tous ces types sont opa-

ques, magnétiques et solubles dans l’acide chlorhydrique.

pIG jgg Macle

des spinelles.

SPINELLIDES ALUMINEUX

SPINELLE, PLÉONASTE, HERCYNITE,

Traces de clivage ou de plans de séparation suivant a
l

, parfois assez nets. Macle des spinelles.
Dureté. 8. Densité. 3,5 (spinelle) à 8,7 (pléonaste) et 3,g5 (hercynite).

Propriétés optiques. Rarement incolores ; plus souvent verts ou noirs (et alors bruns ou verts

en lames minces) ( pléonaste et hercynite); parfois rouges ([rubis spinelle'), roses, orangés, violacés.

Transparents, translucides, au moins en lames minces. Eclat vitreux, éclatant.

Al2OlMg. A120 4 (Mg,Fe). AFOFe.
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Propriétés chimiques. La formule Al204Mg (’splnelle proprement dit) correspond à la compo-

sition centésimale a (spinelle) et Al20 4Fe (hercvriite) à la composition h.

Le magnésium peut être partiellement remplacé par du fer ; quand il atteint 3 ou 4 pour 100

le minéral prend une couleur foncée, perd sa transparence (pléonaste) et présente alors le même

aspect que la hercynite.
Une portion de l’aluminiumpeut être en outre remplacée par du fer, conduisant ainsi à la

ferropicotile : la picotile est une hercynile chromifère assez magnésienne.

Diagnostic. La forme cristalline, l’infusibilité permettent de distinguer les spinelles des gre-

nats de même couleur.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Pegmatites. Des octaèdres de pléonaste vert foncé sont associés à la grandi-
diérile et à l’audalousite dans la pegmatite d’Andraliomana. Le même minéral sc

trouve en très petits cristaux dans les pegmatites à grenat de l'Androy et du pays

Mahalaly.

L’examen microscopique montre l’existence de la hercynite dans les blocs de

magnétite compacte d’un filon de quartz à tourmaline d’Ampasimainty, au Sud

de Betroka ; elle est accompagnée de corindon et de sillimanite.

Qabbros. Le pléonaste est fréquent à l’état microscopique, dans les gabbros

à olivine (Lobasaba par exemple). Dans la troctolite d’Anabohitsy, il forme d’in-

nombrables octaèdres, allongés suivant un axe binaire et régulièrement orientés

dans les plagioclases parallèlement à la trace de g
l

.

Péridotites. La picotite est un élément à peu près constant des péridotites ;

elle est d’un noir de poix vue en masse et d’un brun foncé en lames minces

(péridotite de Yalojoro et nodules à olivine des basaltes du Massif d’Ambre, de

Nosy Be, etc.).

Schistes cristallins.

Calcaires cristallins. Le spinelle essentiellement magnésien (rose violacé,

verdâtre) et le pléonaste de couleur plus foncée sont les satellites constants de la

ebondrodile, de la bumite, et de la forstérite ; ils sont particulièrement abondants

Cl b

A1 20 3 • • 7'>
8 58,6

MgO —

FeO
. . — ki ,k
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dans les gisements suivants: le pays Mahafaly [route reliant Ejeda, Ampanihy,

Arnpotaka. notamment dans le Manakaralahy, on les octaèdres atteignent près
de i centimètre] ; l’Androy : [bassin du Mandrare et notammentvallée dn Manam-

bolo (vert fonce on violacé) ; entre Befary et Tranomaro sur les bords du Betroky

(cristaux vert foncé renfermant en inclusion des lamelles d’hématite couchées

dans a 1 ( 111), avec leur axes

binaires en relation avec ceux de la

face octaédrique) ; massif de Sidi-

sidy sur la route de Fort-Dauphin
à Elakelaka (masses d’un vert noir,

associées à des lamelles de bru-

che)] ; puis Tsiafahy, au Sud de

Tananarive ; la région de la Kirano-

mena dans le Betsiriry.Fig. iQ9 et 200. Spinelle. Formes communes

Une mention spéciale doit être

faite pour un gisement se trouvant entre Ambatomainly et Ampasimainty au Sud

de Bctroka ; le spinelle d’un vert plus ou moins foncé ou d’un vert bleuâtre (den-
sité 3,603) existe dans une pyroxénite à diopsidc blanc, et aussi dans des niasses

de phlogopile jaune d’or en grandes lames qui l'accompagne. Ce spinelle forme

des masses de grande taille, des cristaux isolés on enchevêtrés d'une netteté

admirable, pouvant dépasser 4 centimètres de plus grande dimension. Ils pré-

sentent la combinaison constante

de a 1 (i 11) et de b' (i i o), l’une ou

l'autre de ces formes dominant.

Elles sont souvent accompagnées

par letrapézoèdrea
3

(31 i)(fig. 202)

qui peut prendre un grand déve-

loppement, et, plus rarement par

le trioctaèdrc «Va (221), toujours

réduit à de très petites facettes

(fig. 201). Ces cristaux présentent

fréquemment des irrégularités dues au développement exagéré de certaines de

leurs faces et leurs angles sont souvent arrondis. Ce gisement a fourni de magni-

fiques échantillons de collection.

Fig. 201 et 202. Spinelle d’Ambatomainty,
au Sud de Betroka.

Un gisement analogue se rencontre à Isakoa, entre Betroka et Itrongay, les

cristaux ont les mêmes formes ; ils sont d’un vert noir et ne se trouvent pas seu-

lement dans la pyroxénite, mais aussi en plus gros grains dans un gneiss pyroxé-

nique à anorthite à grands éléments qui l’accompagne.
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Le spinelle existe en cristaux d’un vert noir, d’un centimètre de diamètre,

dans la pyroxénite fcldspathique d’Ankilitelo, en grains d’un vert bleuâtre

clair dans les pyroxénites à diopside gris de fumée du col d’lsandelo

(Audroy).
De petits grains translucides d'un spinelle bleu verdâtre accompagnent la phlo-

gopite et la trémolite dans une roche, recueillie au milieu des micaschistes de la

Mitody, affluent du Mangoky.

Au Nord d’Ambatofinandrahana, près de Soavina. se rencontrent des calcaires

cristallins dans lesquels un spinelle d’un vert bleuâtre n’est accompagné d’aucun

autre minéral ; il forme des octaèdres nets qui atteignent i centimètre et se

groupent parfois en grand nombre
pour

former des sortes de grappes qui, aux

affleurements, sont mises en liberté par dissolution de la calcite. Un bloc constitué

par
du spinelle semblable au précédent et par

de la phlogopite blonde a été recueilli

à Vinany sur la Mananantanana.

Qneiss. Le spinelle est fréquent dans les leptynites de l’Extrême Sud, mais

il passe inaperçu, à cause de sa couleur foncée, due à sa richesse en fer et à son

intime association à la magnétite ; il ne se distingue de ce minéral qu’au micro-

scope par sa transparence et sa couleur verte, à moins qu’il n’apparaisse en

relief sur les surfaces altérées à l’air (notamment entre la Sahambana et l’lhosy).
Ce spinelle appartient à la hercynite ou à des types de passage au pléonaste ; il

en est de même pour le spinelle des gneiss à cordiérite de Elle, Au bas du col

d’Eminiminy (Audroy), un type de ce genre appartient au pléonaste ; il est accom-

pagné de baguettes de sillimanite à clivage nacré. Il
y

forme aussi des masses

grenues noires constituant, avec l’apatite, une véritable roche; 1 examen micros-

copique montre que ce pléonaste, d'un vert sombre, est tacheté de magnétite

qui existe aussi en cristaux indépendants. Une roche analogue, mais à plus gros

grain, a été recueillie à Ranobe, au Sud de Mahaly ; des octaèdres de pléonaste

y sont englobés par un mélange de cordiérite et de quartz. Près d’lsoanala, un

spinelle du même aspect, est une hercynite manganésifère, curieusement mou-

chetée de magnétite, qui est distribuée dans sa masse sous forme de fines vermi-

culisations. Des fragments de cristaux [h' dominant, a') du même minéral,

mesurant [\ centimètres, ont été recueillis dans le voisinage.
Un spinelle d’un noir verdâtre se trouve avec sillimanite, comme accident,

dans la corindonite rosée d’Ambodilaingo, près Beforona.

Il me reste à signaler à i kilomètre d’Antohidrano, sur la Sahanangary,
affluent de l lvoloina, une roche à très gros grain, formée de pléonaste semblable

à celui de la roche précédente ; il est associé à des proportions variables de clino-
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chlore, de corindon, de tourmaline
; celle roche sera décrite tome II sous le

nom de pléonaslite. Enfin, dans la même région, le pléonaste abonde à l’état

microscopique dans la magnétite grenue (englobant l’anthophyllite), qui constitue

de gros galets dans le Yohitralanana.

Alluvions.

Les spinelles sont parmi les minéraux qui persistent le plus longtemps dans les

alluvions, parce qu’ils sont très durs, très lourds et très inaltérables ; aussi les

trouve-t-on même dans des régions où ils sont inconnus en place. Ils s’y pré-

sentent avec des couleurs claires (rose et vert pâle par exemple) dans les sables

grenatifères de la côte, vis-à-vis Sainte-Marie ; dans les alluvions de la rivière

Belamho (près Maevatanana).

Scories et alluvions basaltiques. Des cristaux noirs, très réfringents, de

ferropicotite 1
se rencontrent à l’état d’enclaves au milieu des matériaux basaltiques

de projection et dans les alluvions formées à leurs dépens,

dans les régions volcaniques de l’Ankaratra [(is kilo-

mètres Sud d’Arivonimamo ; Andranomadio, Vohidro-

nono (Vohitra) près Ansirabe), du Massif d Ambre

(Mabery) ; de No s y Bc (Ankalampoj, dont il est question
à l’article zircon. Ils ont été souvent corrodés par le

magma fondu, qui les a englobés. Leurs formes sont a'

ou bien a'b', ou enfin «Va (fig. 208). Les cristaux que

j’ai examinés sont identiques à ceux qui se rencontrent

dans les mêmes conditions dans le Yelay.

Fig. 203. Ferropicotito
del’Ankaratra, deNosy Milsio.

Un gisement, celui de Nosy Mitsio, mérite une mention spéciale [BB] par suite

de l’abondance de la ferropicotite qu’exploite comme gemme M. de Busschère.

M. Raoult en a fait l’analyse suivante :

1. J’ai donné ce nom [26J aux spinelles noirs, à la fois ferriques cl ferreux des tufs basaltiques.

A1 20 3 62,40

Fe 20 3 5,72

FeO 12,86

MgO 19,36
Cr‘-0 3

.

tr.

1120 0, i3

100,47

Densité : 3,g3.
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GAHNITE

Mêmes propriétés que pour les spinelles décrits plus haut, mais la magnésie est remplacée par

de l’oxyde de zinc ; chauffée au chalumeau avec la soude et le borax, donne un enduit de ZnO.

Dureté. 7,5 à 8.

Densité. 4,0 à 4,6.

GISEMENTS

La gainite forme de petites masses d’un vert très foncé, à éclat gras, dans la

pegmatite d’Ambatofotsikely ; elle y constitue une rareté.

L’analyse a a été publiée par MM. Duparc, Sabot et Wunder [xßèts] ; l’ana-

lyse b a été faite
par M. Pisani sur un échantillon que j’ai étudié personnellement.

L’indice de réfraction pour la lumière du sodium a été mesuré par
M. P. Gaubert

sur l’échantillon analysé ; il est de 1,81 5
2

, valeur voisine de celle de la galmite de

la pegmatite de Permiô près Traskbôle (Finlande) (1,8196) étudiée récemment

par M. Pentti Eskola 3

, qui est plus ferrifère et moins riche en zinc (analyse c ).

CHROMOHERCYNITE ET CHROMITE

La chromite est le spinellide essentiellement constitué par du sesquioxyde de

chrome, et de l’oxyde ferreux : Cr2 0 3 68,o; FeO 82,0. Elle contient presque

toujours une petite quantité de APO3

et de Fe 20 3

remplaçant AFO3

,
et de MgO

1. Y compris NiO 0,02 ; MgO 1,64 ; SiO2 1,64 ! H 2O 0,16.

2. MM. Duparç, Sabot et Wunder [ x 5I)is], puis M, Sabot [ i o i J, ont donné des valeurs :
Li=i,6éB6; Na =1,6539; Tl= i,658fl

qui correspondent certainement à un minéral dlfférentde celui qu’ils ont analysé. Aucun des spinelles connus

en clîet n’a un indice inférieur à 1,71.

3. Geoloÿ. Fiiren. Slockliolm Fùrh., 1 g 14, p. 23.

a b c

A1 20 3 ■ . 54,ga OGOlO 55,74
Fe20 :i . . 4,8o 2,7.) 0,90

ZnO
. . 3g,86 36, 60 27.98

FeO 2,44 II,73

MnO tr.
0,2 2

99 ? 9 1 99)8^ 100, o3 1

Densilé . . 4,6o 4,37 4,4"8

APOZn.
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remplaçant FeO. Par suite de ces variations de composition, la densité oscille

entre /Rda et h, 67.

J’ai donné le nom de chromohercynile [9o] à un minéral de ce groupe constitué

en proportions à peu près équimoléculaires de chromitè et de hercynile ; sa

densité est de /j, 415.

Ces minéraux se distinguent des autres spinelles par l’intensité de la coloration

verte (chrome) prise en se refroidissant parla perte de sel de phosphore. Les

chromites essentiellement ferrifères s’arrondissent sur les bords au chalumeau en

devenant magnétiques.

GISEMENTS

La chromite est un minéral despéridotites (serpentines), mais dans le seul gise-

ment que je connaisse à Madagascar, le minéral a été trouvé au milieu d’éluvions

dépourvu de toute gangue et associé à de l’cu.vénite et de la monazite qui ne

proviennent certainement pas du même gisement. Il s’agit d’une masse grenue,

à éclat gras, trouvée au mont Vohamhohitra, au Nord-Nord-Esl d'Ankazobe.

Quant à la chromohercynile, elle provient également d’un gisement unique,
situé entre Farafangana et Yangaindrano près d’Ankararano ; les échantillons que

m'a communiqués le Service des Mines constituent des masses grenues, à cassure

vitreuse, extrêmement pures, ne renfermant que quelques paillettes de talc ; ces

échantillons étaient associés à des fragments de magnétite et de limonite ; ils ont

été recueillis à la surface du sol et la nature de leur gisement n’a pas été précisée.

L'analyse (M. Raoult) a fourni la composition suivante ;

Cette composition correspond très exactement à la formule des spinelles

Cr-O 3 38,64

A120 3 27,1a

Fe 20 3 .
...... o,Ci

FeO 27,00

MnO I
, IO

MgO 5,33

SIO2 0,28

JIX) + 0,25

100,33

avec

(Cr , Al
, Fe) 20 3 ; (Fe, Mg, Mn)0,

Cr? 0 3 FeO : Al-’O 3 (Fc, Mn)0 : A120 3 MgO

et

2 i ; i

Cr 20 3 , FeO : AP03(Fe, Mg, Mn)0

i i
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C’esl donc bien un mélange équimoléculaire de chromite et de bercynite, ce

qui légitime le nom proposé plus haut

SPINELLIDES FERRIQUES

MAGNÉTITE

Les formes observées sont a 1 et b La macle suivant a* est souvent polysyntliétique, donnant

naissance à des bandes hémitropes, qui se manifestent par des stries sur les faces octaédriques et

par des plans de séparation, d’origine secondaire, parallèles à celles-ci. Ces plans de séparation
sont extrêmement fréquents à Madagascar. Cassure inégale ou concboïdale très nette, surtout

dans les variétés tilanifères.

Dureté. 5,5 à 6,5. Fragile. Densité. 5,17 à 5,18 (magnétite pure).

Propriétés optiques. Noir de fer. Poussière noire. Eclat métallique, souvent très éclatant,

quand le minéral est frais.

Propriétés magnétiques. Très magnétique ; exceptionnellement magnéti-polalre (pierre

d’aimant).

Propriétés chimiques. La composition théorique est la suivante : Fe-’O 3 6g,0 ; Feo 3i,0.

L’oxyde ferreux peut être remplacé en partie par de la magnésie (magnésioferrile ), plus rare-

ment
par du manganèse ( manganomagnétile ). Quand il existe du titane, celui-ci est soit combiné

(voir à lilanomagnélile), soit contenu dans des lames de crichlonite incluses dans la magnétite

et géométriquement orientées sur elle (association perlhilique).
Difficilement fusible au chalumeau ; perd son magnétisme au feu oxydant en se transformant

en hématite.

Les réactions du titane sont très nettes dans la titanomagnétite.

Diagnostic. Le magnétisme permet de distinguer aisément la magnétite de tous les autres

minéraux noirs ; la couleur de sa poussière empêche de la confondre avec l'hématite.

GISEMENTS

La magnétite a une distribution extrêmement étendue, elle se rencontre en

effet dans toutes les roches éruptives ou métamorphiques ; en général, elle y

est d'autant plus abondante que celles-ci sont plus basiques, mais à Madagascar,

cette règle souffre de nombreuses exceptions.

Fe2 CFFe.
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Dans les roches riches en silice, la magnétite es! souvent pure, peu ou pas tiia-

nifère, bien que là encore il y ait des exceptions. Dans toutes les roches basiques,

au contraire, elle appartient à des variétés titanifères, parfois très riches en titane

ou bien elle est associée à la crichtonite sous forme de perthite.

Je ne m’occuperai que des gisements présentant quelque intérêt spécial.

Roches éruptives.

Granités, pegmatites et filons de quartz associés. C’est surtout dans les

pegmatites et dans les filons de quartz qui en dépendent et qui sont intercalés

dans les schistes cristallins, que la magnétite abonde et, à ce point de vue, Mada-

gascar est un peu exceptionnel.
Les cristaux y sont souvent de très grande taille, ils atteignent plusieurs centi-

mètres. Ce sont des octaèdres qui ont parfois des faces planes, plus souvent des

faces en escaliers décroissants (fig. 20/I et PL
12, fîg. 6),

avec ou sans facettes b' (110). Enfin, il existe des cristaux

de grande taille formés par
le groupement à axes parallèles

d'octaèdres, plus petits, à faces planes (Morafeno, au Sud

de Yinaninony). Les plans de séparation suivante1

(11 1),
dus à des actions mécaniques, sont très fréquents.

Ces cristaux sont mis en liberté dans la terre ronge

par oxydation cl il n’est pas toujours facile de préciser

leur origine; ils sont fréquemment transformés en héma-

tite (martite) ; on les trouve associés aux minéraux non

décomposés de la pegmalite et particulièrement au quartz.

Voici, parmi beaucoup d’autres, quelques gisements dont j’ai vu de beaux et

gros échantillons : Mangindrano au Sud du mont Tsaratanana ; Sakazera, sur la

haute Mananjeby (veine quarlzeuse) ; Ambodivohitra sur le Maevarano (Ouesl-

Sud-Ouestde Bealalana) : mont Ampasinomby (Est du lac Alaotra) ; Miakanjo-

valo et mont Vohambohitra sur la haute Betsiboka ; Fandravazana (5 kilo-

mètres Sud-Ouest de Tananarive) ; Morafeno (Sud de Vinaninony) ;
Sama ;

Tongafeno; Fefena ;
Antanamalaza ; Anjanabonoina ; Ankarongana (Amparikaolo,

Antsahamaloto) ;
Nord d’lhosy ; entre le Zomandao et la Fandramanana ;

Betroka ; Ibeandi’y ; Besakoa ; environs de Fort-Dauphin, etc...

Fig. 20/4. Magnétite.
Forme commune.

La magnétite ne se rencontre pas seulement en cristaux distincts ; elle forme

aussi dans la pegmatite et dans les filons de quartz des masses compactes (parfois

de grandes dimensions), dans lesquelles ne se voit aucun plan de séparation

(agrégats de grains et non plus gros cristaux). Voici quelques exemples de ce cas :

Région de Midongy de l'Ouest; Tsararova (10 kilomètres Sud de Tsarata-
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nana) ; Ilrongay ; Antsahavony (au Nord du Manambato, affluent de gauche de la

Mahavavy du Nord) : Bandahely en lace Ambaliha, sur la rive droite du Maevarano

(masses englobant des cristaux automorphes de feldspath).
Dans ce genre de gisement, ne sont pas rares les groupements perthitiques à

structure octaédrique de magnétite et de crichtonite décrits page 2G7. Les

pegmatites intercalées dans les leptynites <le Sahaninoka, au Nord de Bctroka en

fournissent en particulier de beaux exemples
L'examen métallograpbique montre que la magnétite de la pegmatile à

tscheffkinite d'lanakafy, en amont de Benenitra, possède la même composition et

la même structure, mais avec, en outre, des cristaux de crichtonite distribués

1 rrégulièremen t.

La magnétite existe aussi dans les aphtes : tel est le cas d’une roche rosée,

recueillie en blocs roulants entre Andasibe et Ilanomaloto dans la région d’Anda-

vakoera
;

la magnétite, en octaèdres à faces planes et brillantes de 1 à 2 milli-

mètres, y forme près d’un tiers de la roche. Ce même minéral n’est guère

moins abondant, sous la même forme, dans une veinule de friction que j’ai

rencontrée dans le granité d’Ambatoarina, sur la route d’Ambalofangehana : la

magnétite y est d’origine pneumatolytique ; sa présence montre que les phé-
nomènes mécaniques subis par le granité ont été consécutifs à sa mise en place.

Filon de quartz à magnétite. Enfin, il me reste à signaler une association

minéralogique curieuse, réalisée par un échantillon recueilli par M. Giraud

dans un filon de quartz à tourmaline d’Ampasimainty, au Sud de Betroka. De la

magnétite grenue renferme de la hercynile verteet de la sillimanite microscopiques,
ainsi que des cristaux do corindon jaune atteignant 1 centimètre de diamètre.

Pegmatites syénitiques à ægyrine. De très beaux octaèdres de magnétite

atteignant 5 à 6 centimètres, se rencontrent dans la pegmatite à ægyrine, toren-

dri Lite et bastnaésite de la région Ifasina-Itorendrika. Ils sont souvent cristalli-

tiques, creusés de cavités. Ils renferment une teneur élevée en titane ; un échan-

tillon. profondément corrodé naturellement, m’a permis de voir que, là encore,

cette proportion de litane est due à des lames de crichtonite orientées suivant les

faces de l’octaèdre de la magnétite. Parfois cette crichtonite est elle-même trans-

formée en rutile dont les aiguilles d'un brun rouge sont réticulées et couchées

dans les faces a 1 de leur hôte.

Celte magnétite englobe parfois les autres minéraux de la pegmatite et notam-

ment la biotile. Il existe aussi une seconde génération de cristaux plus petits de

magnétite, implantés sur la baslnacsilc et parfois même sur des cristaux de pyrite.
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Dans la môme vallée, à Ambalilia, se trouve une curieuse association d’octaèdres

de magnétite, de lames de biotite et de grains d’apatite.
A une centaine de mètres à l’Est d’une fouille, faite à i kilomètre au Nord

d’ltorendrika, il existe, dans la terre rouge, des blocs d’une magnétite compacte,

à peine titanifère, associée à un peu de quartz dont les cavités renferment, cà et

là, de gros octaèdres de magnétite, et de l’hématite qui englobe des baguettes can-

nelées de rutile.

Qabbros. Les argiles latéritiques formées aux dépens des gabbros de l’ltsindra

renferment en grande quantité des blocs de magnétite magnétipolaire creusés de

cavités que tapissent de petits cristaux (a
1

) de ce même minéral. Il s’agit sans doute

là de ségrégations magmatiques qui toutefois n’ont pas été Ames en place.

Quelques fragments d’amphibole, englobés dans les échantillons de la magné-

tite qui est si abondante, en blocs épars, dans la vallée de la Yangoa, affluent du

Mahajilo, à une trentaine de kilomètres de Miandrivazo, me font penser que ce

minéral provient de la désagrégation de gabbros : ce sont des groupements

perthitiques octaédriques de magnétite et de crichtonite associés à de grosses

masses homogènes de crichtomite (page 267).

Contacts de roches éruptives.

Un petit amas de magnétite, englobé dans des cornéennes à grenat et amphi-

bole, se trompe à Andranomantoraka près Ampasibitika, au contact du granité à

riebeckite et des calcaires basiques.
Dans les environs de Mandro, au Sud de Betafo, les quartzites et les calcaires

sont profondément métamorpbisés au voisinage d’une amphibolite qui résulte

probablement, elle-même, de la transformation d'un gabbro. La magnétite y

abonde dans des roches à épidote, pyroxène, etc., alors que les quartzites

se chargent à la fois de magnétite grenue et d’hématite écailleuse.

Schistes cristallins.

La magnétite est aussi fort abondante dans les types gneissiques les plus
divers. On a souvent cité en particulier une bande s’étendant de 3o kilomètres au

Nord d’Ambatolaona (station du chemin de fer de l’Est) jusqu'aux environs de

Vinanitelo, dans la région de Fianarantsoa. La magnétite y
forme des masses ou

des cristaux distincts, qui ont été exploités par les Malgaches. Je n’ai pas
visité

moi-même cette région, mais, d’après les échantillons que j’ai examinés, je pense

que si la magnétite s'y trouve parfois dans des gneiss, elle s’y rencontre surtout
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dans les quartzites à magnétite, qui jouent un si grand rôle dans l’île (région du

lac Alaotra et bordure de la grande falaise, entre le parallèle de Tananarive et

Fianarantsoa par exemple, région de Maevatanana, etc.) et dont les principaux

gisements sont énumérés dans le tome II (Schistes cristallins voir aussi à Minerais

de fer). Quand, dans ces roches, la teneur en magnétite est très élevée, et quand ce

minéral est uniformément réparti, il n’a généralement pas de formes géométriques ;

lorsqu’au contraire, il est clairsemé (certains gisements de la région de Maevata-

nana), il s’y trouve fréquemment en octaèdres nets à plans de séparation facile.

Au Sud-Sud-Ouest de Farafangana, se trouvent, à Amparihibe (rive droite du

Mananivo) des blocs de magnétite compacte, magnélipolaire, et à Anilobe (entre
le Mananara et son affluent de gauche la Manambato) des blocs de magnétite
formant un réseau continu qui englobe un peu de quartz et beaucoup de pseudo-

morphoses ferrugineuses de pyroxène ou d’amphibole.

La magnétite ne se rencontre pas seulement dans les gneiss acides, elle forme

aussi dans leurs accidents basiques des masses grenues, souvent mélangées de

pyroxène et d'amphibole (kilomètre \ 9 de la roule d’Arivonimano à Miarinarivo).
Les échantillons, que je dois au P. Muthuon, sont magnétipolaires ‘.

La magnétite constitue de petits octaèdres à faces brillantes (1 à 2 millimètres)
dans les gneiss à néphéline de Makaraingo.

Alluvions.

Cette abondance de la magnétite dans toutes les roches de l’île permet de

comprendre pourquoi ce minéral est le plus important de ceux qui constituent

les sables noirs des fonds de bâtée des lavages aurifères ; il
y est accompagné

d’ilménite. Les cristaux à formes nettes (a’îûdô
1

) ne sont pas rares.

Dans la région de Maevatanana, où les sables fins à magnétite sont particulière-

ment abondants par suite de la proximité des quartzites à magnétite, on trouve

aussi en grande quantité de gros octaèdres à faces en escaliers
;
ils englobent parfois

du microcline et proviennent très probablement de la destruction des pegmatites.

Les alluvions de quelques rivières du Massif cristallin renferment de la magné-
tite sous une autre forme, à l’état de gros galets parfaitement arrondis, à surface

polie, pouvant peser plusieurs kilogrammes et qui, dans la cassure, se mon-

1. Il en est de moine pour des blocs de magnétite recueillis, avec chromohercynite, dans la terre
rouge

de la région d’Ankararano près Yangaindrano et dont le mode de gisement est inconnu.
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trent constitués par do la magnétite grenue, à éclat très vif (la Farariana près

Angomoa à l’Ouest de Fénérive; Yohitralanana, à FOuest-Nord-Ouest de Foul-

pointe (avec inclusions de grains de pléonaste et de longues baguettes d’antbo-

phyllite) ; Ambatolaingo au Sud-Sud-Ouesl de Beforona); l’association de ces

galets à du corindon roulé dans le dernier de ces gisements fait penser à une

origine cristalllophylienne.

Lorsque ces alluvions se sont formées aux dépens de schistes cristallins acides

ou de granités, leur magnétite est parfois dépourvue de titane, mais lorsqu’elles
descendent des montagnes volcaniques, on y trouve surtout de la titanomagnétite.

TITANOMAGNÉTITE

Roches volcaniques. La magnétite est un élément constant de toutes les

roches volcaniques, mais c’est seulement dans les types à faciès basaltique

(basaltes, basanites, ankaramites, ankaratrites) qu’elle se présente en échantillons

macroscopiques, octaèdres nets ou grains, dont la dimension dépasse parfois
celle d’une noix. Sa cassure est conchoïde, elle donne des globules sphériques
d’un noir très éclatant. Dans les cônes de scories on peut recueillir ce minéral

en échantillons isolés (Nosy Be ; massif d’Ambre
;

Ankaratra
; Comores, etc.,) ; il

abonde surtout, dans les rivières qui drainent les régions volcaniques.

Je citerai comme exemple, dans F Ankaratra, Ambatojavato au Nord du

Tsiafajavona, Andranomadio, Andriankely et les autres gisements cités sur l’étude

du zircon (p. 237) et du corindon (p. 255), puis Ampahimanga (Sud d’Arivoni-

mamo); les rivières du Massif d’Ambre, de Nosy Be, etc.

Cette magnétite est toujours très titanifère, je n’ai pas réussi à
y mettre en

évidence de structure perthitique, aussi laut-il la considérer comme constituant la

véritable titanomagnétite. Une de ses caractéristiques est l’absence de plans de sépa-

ration si fréquents dans la magnétite des roches anciennes de File, ce qui vient

confirmer l’origine secondaire de ceux-ci qui sont dus à des actions mécaniques.

L’analyse suivante a été faite sur un échantillon de 1 Ankaratra dont la densité

est de 4,503.

Fe‘203 . . 38,3!

FeO 81,82

MnO 0,20

MgO 5,58

TîO2 . . 2^,06

99)97
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Dureté. 8,5. Densité. 3,5 à 3,8/j-

Coite composition rappelle celle des ilménites, avec cette différence que le tita-

nale de fer et de magnésie (44 % environ) est uni à de la magnétite et non plus à

de l'hématite, à moins que le titane n’existe à l’état de TrO3 isomorphe de Fe
2

0 : .
En tous cas, ce minéral se distingue de l’ilménite en ce qu’il est très altérable

à l’aimant et qu'il est décomposé avec la plus grande facilité par (HCI avec

résidu blanc d’acide titanique).

CYMOPHANE

(CHRYSOBÉRYL)

Propriétés crislallographiques. Orthorhombique ;a:h : 0 = 0,08007 •1 ■ °>47 007 jmm 1 içp/iG'.

Macle de contact ou de pénétration suivant g 2 (i3o), souvent répétée et fournissant parfois un

assemblage à symétrie pscudohexagonale. Clivages, assez faciles suivant m (1 10), peu nets suivant

g 1 (010) et p (oot). Cassure conchoïdale à inégale.

Propriétés optiques. Jaune d’or ou vert olive, avec reflet rouge (alexandrile). Éclat vitreux très

vif, un peu gras. Transparente ou translucide. Optiquement positive; plan des axes optiques

parallèle àg' (010); bissectrice aiguë, normale à /t 1 (100) ; n
g
= 1 . 7565 ; n

m
= 1 ,784 ; n

p
= 1 ,7470 ;

2V =45°20'; aE=B4°43'.

Propriétés chimiques. La composition théorique est APO 3 80,3 ; GIO 19,8. Les réactions pyro-

gnostiques sont celles des spinelles, mais avec les réactions de la glucine en plus et celles de la

magnésie en moins.

Diagnostic. Les formes, la dureté, la densité et les propriétés optiques permettent de dislin

guer la cymophane des autres minéraux jaunes.

GISEMENTS

La cymophane est un minéral spécial aux pegmatites. Je l’ai rencontrée [BBJ
dans les pegmatites à béryl de plusieurs régions de 1 île et notamment danscelle du

district d’Ankazobe. A Miakanjovato, elle se rencontre sous forme de masses

cristallines intimement mélangées au béryl, à la magnétite et à l’albite. Dans les

échantillons queje dois à M. Florens, se trouvent des cristaux, cependant incom-

plets, qui atteignent jusqu’à i 5 centimètres suivant a, ce sont les monstres de

cette espèce. La cymophane s’y trouve aussi en cristaux nets (3 centimètres),

avec faces p striées parallèlement àa et associées àe' (011), e‘/2 (021), e*/a (o3i),

e 3 (211) : les faces m (ito) sont très développées et parfois accompagnées de

g 3 (120) (fig. aos et 20C). Les macles suivant ÿ
2

(i3o) sont fréquentes, elles

sont toujours formées de deux individus seulement (fig. 207). Quand les faces p

Al’O'Ol.
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sont peu développées, elles ont un faciès conique (PI. 12, fig. 3); j’ai observé

ainsi un cône très régulier à surface cannelée qui n’est sans doute qu’une macle

de ce genre dont toutes les faces planes ont disparu par corrosion.

L’analyse spectrale faite par M. de Gramont révèle dans la cymophane de ce

Fig. 205 et 206. Cymophane de Miakanjovato

gisement une quantité notable de scandium et de titane et des traces de baryum

corps qui n’ont pas encore été signalés dans ce minéral.

Dans la même région, à Marivolanitra, la cymophane forme des cristaux à

Fig. 207. Gjmophane de

Miakanjovato. Macle suivant g 2.

Fig. 208. Cymophane de la région
d!Antsirabe. Macle suivant g 2.

faces p et m dominantes, avec allongement suivant a; ils sont engagés soit dans

le quartz, soit dans le béryl.
Des cristaux transparents d’un beau jaune d’or (p, rn, g'), aplatis, se ren-

contrent dans la pegmatite d’Ambatosoratra, à l’Est du lac Alaotra (PL 12,

fig. 5).

Enfin, la figure 208 représente une jolie macle provenant de la région d’An-

tsirabe, mais dont je ne connais pas le gisement exact (PI. 12, fig. 4)-
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Alluvions.

Les alluvions aurifères de llfcmpina et de la Belambo renferment des grains

roules de cymophane, parfaitement limpides, qui constituent une jolie gemme;

Fig. 209 et 210. Cymophane de l’lfempina

dans les échantillons de l lfempina se voient, çà et là, quelques faces reconnais-

sables appartenant aux diverses formes énumérées plus haut ; elles permettent de

reconstituer l’aspect des cristaux (fig. 209 et 210), qui rappellent ceux du Brésil.
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HAMBERGITE

Propriétés crislallographiques. Orthorhombique. a:h : c 0,79877 : 1 : 0,7.2676 ; mm

102
0 46' ; e'e 1

= 107° 09'.

Clivages : extrêmement facile suivant g 1 (010), très facile suivant h 1 (ioo), donnant dos lames

très planes et brillantes. Macle suivant m(no). Cassure conchoïdale.

Dureté. 7,5. Densité. 2,36 (Imalo).

Propriétés optiques. Incolore, parfaitement limpide. Éclat vitreux.

Optiquement positive ; plan des axes optiques parallèle à g 1 (oto). Bissectrice aiguë, perpendi-
culaire à p (001).

Propriétés chimiques. La composition théorique est la suivante : B 203 37,i; GlO 53,3 ;
H2O 9,6.

Infusible au chalumeau, mais perd de l’eau et devient opaque.

Insoluble dans les acides autres que l’acide lluorhydrique ; le produit de l’attaque, évaporé à

soc et additionné d’alcool, colore la flamme en vert. Réaction de la glucine.

Diagnostic. Les deux clivages font entre eux un angle de 90° et sont inégalement faciles ; ils

donnent des lames planes, brillantes et minces, ce qui permet la distinction avec le triphane
dont les clivages font entre eux un angle de 87° environ et ne fournissent que des lames

épaisses.

La densité est plus faible que celle des autres minéraux incolores des pegmatites.

GISEMENTS

La hambergite n’était connue que comme extrême rareté dans la syénite à bar-

kevicite et biotile d’Helgarâen près de l’entrée du Langensundfjord dans le

Sud de la Norvège
1

, lorsque je l’ai signalée dans la région de Betafo [43J ;
elle

1. W. C. Brogger. Zeitschr. f. Kryst., t. 16, 1890, p.
65.

B03QP(OH).



T. I. Pl. 12

Banjtine ; Ranomafana (Andavakoera) (fig.i). -
Bismuthinite épigénisée enbismnthosphérite; Arnpangabe (fig.2).

Cgmophane, macle g 2 ; Miakanjovatô (fig. 3) ; Région d’Antsirabe (fig. 4) ; Ambatosoratra (fig. 5).

Magnélite ; Sakazera (fig. 6). Hambergite ; Maharitra (fig. y) ;
Imalo (fig. 8),

Minéralogie de Madagascar.
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y a été trouvée à Imalo; près de la Mania [et non à Anjanabonoina, comme je l’ai

écrit d’abord, d’après des renseignements inexacts] dans la terre rouge résultant

de la désagrégation d'une pegmatite (probablement sodo-lithique) ; elle y était

accompagnée d’un peu de danburite, de béryl blanc et rose et d’amazonite. Cette

trouvaille a fourni une centaine de kilogrammes de ce minéral qui n’a plus été

rencontré depuis lors dans cette localité.

Les cristaux, toujours de grande taille, atteignent parfois plus d’un décimètre ;

ils sont allongés suivant c; beaucoup d’échantillons ne sont que des fragments
de clivages terminés par une cassure conchoïdale

; leurs faces sont généralement

ternes.

Quelquefois ces cristaux sont également développés suivant a et 6, mais

en général, ils sont aplatis par suite du développement de larges faces h'

Fig. 2i i et 212. Hambergite d’lmalo. Fig. 2 i3. Hambergite d’Jmalo

Macle suivant m.

(PL 12, fig. 8) ou par suite de l’existence du prisme h 3 (210), qui oscille

avec h' (h
l h3

= isB° 14;

) ou de prismes encore plus obtus; les faces h'

(100), g' (010), m(no), A 3 (210), e 1 (ou) se rencontrent dans tous les

cristaux.

MM. Goldschmldt et Millier ont signalé [l7] de nombreuses autres formes

(fig. 211 et 212); parmi celles-ci, quelques-unes sont assez fréquentes : p (001),
H’h (A 1 o), a 4 (io/t), è

1

(112) ;y (6
l 6VO (122) : (182); ei/ 3

(i 23) ; è‘A(22l);
d’autres ont été rencontrées une seule fois : /i“(23o), i'AQn), s = (è

1 6*/« AVa)

(212), e
3
(i2i), t= (b' h'b-g'Jz) (12A). M. Ungemach a observé [ios] les prismes h'

(/i3o) et h" (650).

Ces cristaux, riches en faces, n’ont généralement pas plus de \ centimètres de

longueur; ils sont parfois groupés à axes parallèles ; enfin, la figure 2i3, repro-
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dultc d’après MM. Drugman et Goldschmidt [7], représente une macle suivant m

(110), mesurant 20 centimètres de

hauteur et pesant i
k(! ,6.

J’ai trouvé [5 1 ], le même minéral

en cristaux de 3 à [\ centimètres

(PL 12, fig. 7) associés au triphane

transparent de Maharitra ; iis sont

caractérisés (fig. 21 1\ et 215) par le

grand développement de h 3 et diffèrent

des cristaux d’lmalo en ce qu’ils sont

terminés par une face p, associée à une pyramide x~ (bl lhb l

Ug
i

/*) (862).

Fig, 2t4 et 2i5, Hambergite de Maharitra.

L’analyse a a été faite par
M. Pisani sur le minéral d’lmalo ; b, hambergite de

Norvège par Backstrôm (m Brôgger).

Les constantes suivantes ont été mesurées (Na).

Par sa limpidité et sa réfringence, la hambergite pourrait être une pierre

précieuse comparable à la topaze blanche si l’extrême facilité de ses clivages ne

rendait sa taille impossible.

RHODIZITE

Propriétés crislallographiques. Cubique, tétraédrique. Ce minéral se présente seulementen cris-

taux ne possédant que
des clivages difficiles suivant les faces tétraédriques.

Dureté. 8. Densité. 3,a5 (Madagascar), 3,38 (Oural).

Propriétés optiques. Incolore, blanc verdâtre ou jaunâtre. Transparente ou translucide. Éclat

a b

B!03
. . 35,io f36,72 ] (diff.)

G10 . . 54,8o 53,25

H20
. . 10, g5 10, o3

ioo,85 100.00

n
g

n
p

n
p

2V

i,6272 i,5864 1,553o 0,0742 86°22' (Gaubert, in A. Lx.)

1,6280 i,5885 1,554a 0,0743 87=38' (Millier).

1
,

6311 1,5go8 1,55g5 0,0716 87=7' (Brôgger) (Norvège).

8,2B ,20 38Al6Ql*(Cs, Rb, K, Na, H)
8

.
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vitreux un peu gras. Traces de biréfringence. n=t,GB6 (A. Lacroix) (Antandrokomby),

1,6952 (Manjaka) (Duparc, VVunder et Sabot).

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut est déduite de l’analyse reproduite ci-

contre.

Le minéral fond difficilement au chalumeauen un verre blanc

Insoluble dans les acides.

Diagnostic. La forme tétraédrique et les réactions pyrognostiques ne permettent de confondre ce

minéral avec aucun autre.

GISEMENTS

La rhodizite n’était connue qu’en cristaux extrêmement petits à la surface de

la rubcllite drusique de Schaitansk (Oural), lorsque je l’ai découverte comme

élément de la pegmatite sodo-lithique d’Antandrokomby [44 et 51 ].
Dans ce gisement, elle forme des cristaux de i

cm

,s appartenant à deux types.

L’un a le faciès tétraédrique (fig. 216 et 217), par suite de la prédominance du

tétraèdre -h Vact* (m), généralement accompagné par de très petites facettes du

tétraèdre 'ha', avec, presque toujours, b' (110) et quelquefois p (100) (fig. 216).

Fig. a 16 à 218. Rhodizite. d’Antandrokombv et de Manjaka

L’autre est caractérisé par la prédominance du rhombododécaèdre b' (fig. 218)

qu’accompagnent de petites faces -+- Va a'. Dans le premier type, les faces du

tétraèdre dominant portent des stries Iriangulair.es en escaliers.

Plus récemment. MM. Duparc, Wundcr et Sabot ont analysé deux cristaux

isolés du même minéral [l2]; ils leur avaient été donnés comme provenant d’Ampa-

tika dans la vallée de la Sabatany. Cette indication géographique est certainement

duc à une erreur d’étiquetage, aucune localité de ce nom n’existant dans cette

vallée. J’ai
pu trouver la provenance exacte du minéral, et j’en ai exploré moi-

même le gisement ; il s’agit de Manjaka. Les cristaux derhodizite, d’un jaune paille
ou d’un jaune d’or, y ont jusqu’à 2 centimètres ; ils ont les mêmes formes que ceux

d’Antandrokomby, mais ils sont beaucoup plus fragiles et plus difficiles à extraire

entiers; le type dodécaédrique (fig. 218) paraît dominer. L’examen microscopique
de la pegmatite montre que le même minéral existe aussi en cristaux extrêmement
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petits, entourant des plages corrodées de triphane. La rhodizile est localisée sur

les bords du filon de pegmatite, elle est associée à larubellite d’un rouge sang très

foncé.

Bien avant d’avoir décrit ces minéraux, j’avais eu à ma disposition un très

petit cristal transparent de rhodizite qui m’avait été donné comme diamant; il a été

recueilli dans des alluvions de la région d’Antsirabe (probablement vallée de la

Sahatany).
Comme curiosité, j’ai fait tailler de petites pierres dans un cristal transparent

de rhodizite, elles sont assez réfringentes (voir plus haut la valeur de l’indice de

réfraction).

J’ai publié l’analyse (a) de M. Pisani qui n’avait été faite que sur une très petite

quantité de matière provenant d’Antandrokomby : elle présente des résultats diffé-

rents, notamment en ce qui concerne la lithine, de ceux formés depuis lors, par

une analyse du minéral de Manjaka (è) publiée par
MM. Duparc et Wunder

et Sabot :

Il est vraisemblable que
la silice est due à une impureté du minéral qui a dû

être imparfaitement isolé et devait contenir une petite quantité d’albite, les

nombres ci-contre doivent donc être rectifiés en ce qui concerne l’alumine et la

soude. La formule donnée plus haut est déduite de la seconde de ces analyses.

L’étude chimique du minéral malgache rectifie l’idée que l’on se faisait de la

composition de la rhodizite; l’analyse faite par Dimour’ sur une très petite quan-

tité du minéral de l’Oural n’y avait pas décelé la glucine.

1. Bull. soc. franç. miner., t. V, 1882, p. 98.

a b

B 20 3 4o,6o 43,33

Al20 ;l 3o,5o 27,40

G10 IO, 10 •4,93

MgO » 0,11

Li 20 7,3o 0,68

Na20 3,3o 1,78

K 20 i,4i

Rb20 5,90 2,29

Cs 20 3,47

P
.

F o,45 1,42

SiO2 i,36 3,i8

99> Sl I 00, 00
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PHOSPHATES, VANADATES¹

I.

PHOSPHATES ANHYDRES ET PHOSPHATES BASIQUES

XÉNOTIME

Propriétés cristallographiques. Quadratique. 0 = 0,61867; 61 ' 2 bvi
s■ p = 97°38'. Clivages

parfaits suivant m (110).

Dureté. 4 à 5. Fragile. Densité. 4,45 à 4,56.

Propriétés optiques. Jaune ou brunâtre. Transparent ou translucide. Éclat vitreux à résineux.

Uniaxe et optiquement positif; n
g

i ,8155 ;np = 1,7207

Propriétés chimiques. La formule PO 1Y correspond àla composition: P 20 :i 38,6; Y 20 3 61, 4.

Le minéral contient toujours un peu d’erbium et de cérium.

Infusible, insoluble dans les acides.

Diagnostic. Se distingue du zircon, qui a des formes identiques, par la facilité de ses clivages

et par sa moindre dureté; le xénotime est rayé par l’acier.

GISEMENTS

Le gisement originel du xénotime de Madagascar, que je n’ai rencontré que dans

les alluvions [79], n'est pas connu, mais il se trouve certainement dans les gneiss,

les granités ou les pegmatites, comme la monazite, à laquelle il est toujours associé.

Je l’ai rencontré à Kiravoravo (Est d’Ampoasary), en cristaux brunâtres, attei-

gnant L 1 millimètres, allongés suivant a comme les cristaux du Brésil, ils présen-

tent les formes m (no), è'/a (ni), avec h 1 (100) accessoire (fig. 116, page a3/i).

1. Je n’ai observé jusqu’ici à Madagascar aucun arséniatc.

P0 4Y.
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Ces cristaux sont associés à du zircon, de la monazite, de la magnétite, de Filmé

nite, du rutile et de la sillimanite.

Les fonds de bâtée des alluvions de la Volotara, affluent de l’lvoloina, renfer-

ment le xénotime avec la même forme, mais les cristaux sont plus roulés et plus

jaunes. Ils y accompagnent la monazite, le zircon, le rutile, le disthcne et la stau-

rotide.

MONAZITE

Propriétés cristallograpldqu.es. Monoclinique. a: b : c = 0,9708 ; 1 : 0,92173; zæ := ;

mm =■ 93°22'. Clivages ou plans de séparation suivant p (001), plus rarement suivant h 1 (100)

et g 1 (010). Macle suivant h'. Cassure conchoïdale ou irrégulière.
Dureté. 5 à 5,5. Fragile. Densité. Z|,g à 5,3.

Propriétés optiques. Jaune de diverses nuances, brun girofle, brun rouge. Translucide. Eclat

vitreux et résineux, très éclatant sur les clivages et les plans de séparation.

Optiquement positive, plan des axes optiques perpendiculaire à g 1 et presque parallèle à hl
.

Bissectrice aiguë, faisant 2
0 às° avec pli 1

,
dans l’angle obtus pli 1 (io° dans la monazite d’Amba-

tofotsikely, d’après M. Sabot). Voir plus loin les indices de réfraction. Léger polychroïsme dans

les teintes jaunes, avec maximum suivant n
m .

Propriétés chimiques. Dans la formule donnée plus haut, les rapports des trois métaux sont

variables. Il existe toujours une teneur variable en thorine, qui détermine la radioactivité du

minéral ; la présence du didyme entraîne l’existence d’un spectre d’absorption dans le jaune, le

vert et le bleu.

Infusible au chalumeau.

Difficilement attaquée par HCI; soluble dans SOl H2

; la solution acide précipite par l’acide

oxalique et donne les réactions de l’acide phosphorique.

Diagnostic. Les réactions chimiques sont caractéristiques de ce minéral, qui, examiné au

spectroscope, fournit les raies d’absorption du didyme (Voir tome II pour les procédés de re-

cherche et de dosage du thorium).

GISEMENTS

Roches éruptives.

Pegmatites granitiques. Depuis l’époque récente, où j’ai signalé le

premier gisement de monazite en place à Madagascar dans une pegmatite, le

nombre des gisements de ce minéral s’est rapidement accru et la Grande Ile

peut être considérée comme l'un des pays fournissant les plus gros et les plus
beaux cristaux de ce minéral. La plupart de ces gisements se trouvent dans

P04

(Ce, La, Di).
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les pegmatiles potassiques à béryl. Très souvent intimement associés au mica, les

cristaux présentent un aspect uniforme ; ils sont brun de girofle
1

et remarquable-

ment nets. Ils ont souvent plus de 10 centimètres de plus grande dimension;

certains d’entre eux rappellent par leur aspect les cristaux des pegmalites du Sud

de la Norvège.
Deux types principaux sont à distinguer dans ces cristaux

Type I. Le premier est caractérisé parce que h' (100) et g' (oio) existent

seuls dans la zone verticale. Le gisement principal à signaler est le mont

Vohamboliilra, sur la rive droite de la haute Betsiboka au Nord d’Ankazobe.

J’y ai observé [76] des échantillons mesurant plus de 6 centimètres et ce ne

sont cependant que des fragments de cristaux qui devaient avoir au moins le

double de ces dimensions. Ils présentent toujours 6 1/» (m) et e
l/a (021) (fig. 219

et 220). Ils possèdent un clivage basique très facile qui donne à leurs fragments

Fio. 21g
à 322. Monazite (Type I), Mont Voharaboliitra (fig. 219 à 221); Ampangabe (fig. 222).

l aspect hémimorphe de la figure 221. Mais il existe en outre des plans de séparation
très faciles suivant h' (avec éclat nacré très vif) et d’autres, difficiles, suivant g'. Ces

cristaux, d’un beau jaune brunâtre, ont des faces très éclatantes. La radioactivité

accuse une teneur en ThO 2 d'environ B,g pour 100. Cette monazite n’est pas

accompagnée de minéraux uranifères, mais dans des gisements voisins, contenant

du béryl, se trouve aussi, avec samarskite, strüvérite, etc., de la monazite dont

je n’ai vu que des cristaux informes (voir plus loin).

J’ai rencontré des cristaux (ternes) de ce môme type cristallograpbique à

Ampangabe; mais les faces qui accompagnent h 1 et g' sont o 1 (101), a
3

A(403),

e
3li (043) (fig. 222).

1. Ces cristaux do monazite sont souvent fendillés* ce qui, lorsqu’ils sont translucides, détermine la
pro-

duction de reflets aventurinés, rappelant ceux de la pierre de soleil.



Fig. 228 à 282. Monazite (Type II).
Formes communes (fig. 226 à 227); Ampangabe (fig. 228 et 224); Ambatofotsikely (fig. 228 à 282)
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Type 11. Le second type, de beaucoup le plus fréquent, est caractérisé
par

un aplatissement plus ou moins grand suivant hl

, accompagné par m (PI. i3,

fig. i, 2 et A) et soit a' (101), soit o' (ioi) ou les deux réunis
; plus rarement

a' prédomine ;en outre cl1!2 et b'h sont presque toujours présents (fig. 22b

à 227).

Les deux principaux gisements à citer sont Ampangabe et Ambatofotsikely, où

la monazite est souvent intimement associée à l’ampangabéite, à la columbite* à

l’almandin-spessartite, etc. ; ses cristaux sont très fréquemment implantés sur les

micas et ils en portent l’empreinte sous forme de plans en gradins, plus ou moins

irréguliers. MM. Duparc, Sabot et Wunder, qui ont

décrit [ 15], après moi, les cristaux d’Ambatofotsikely,

y ont signalé les mêmes formes, mais avec, en outre,

la combinaison représentée par la figure 229, dans

laquelle se trouve 0“ (106), sur des cristaux raccourcis

suivant Taxe vertical.

Plus récemment. M. Ungemach [lo6] a observé les

formes e' (011), eV2(o2i), g 3 (120), s = {d'b'h g')

(121) et z= (d'b'lz g
l

/*) (122) (fig. 281), ainsi qu’un

type spécial, caractérisé (fig. 228) par le grand déve-

loppement de m (110), avec les pyramides b'12, 6‘

( 112), b 3/ 2 (113) et y» (001) ; les clivages h 1 et les plans
de séparation suivant p sont nets.

D’autre part, M. Sabot [lol] a décrit les combi-

naisons montrées par les figures 281 et 282, présen-
tant e 4 (o 1 A), e

IA (021), e'A (o/ii), cl (211) et

<*=z{b
l

d'/tg')(Ï2l).
Les figures 288 à 28b représentent des cristaux

d’Ambatofotsikely dans lesquels j'ai observé un curieux

allongement suivant une arête h' d'/*, accompagné
de la disparition de certaines faces ; ce faciès paraît
dû à la gêne que ces cristaux ont éprouvée en se

développant sur des lames de mica. M. Sabota décrit

[ 101] un autre type d'allongement anormal (fig. 286).

Fig a33 à a 36. Monazite

d'Arnbalofotsikoly (Allonge-
ments anormaux).

La figure b de la planche t 3 reproduit un autre cas de déformation qui n’est

pas rare et qui rappelle celui connu dans la monazite de Norvège : il est compa-
rable à celui décrit aux articles strüvérite, béryl et thortveitite. Sa caractéristique
réside dans un étirement des cristaux qui se terminent par des plans impossibles
à préciser géométriquement.
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Enfin, des macles suivant h\ soit binaires (fig. 287 et 238) (La figure 7, de la

planche i3, montre la gouttière formée
par

les faces oV
; la face h' a été placée

parallèle àla marge), soit polysynthétiques (fig. 289) (PI. 1 3
, fig. 3) sont fré-

Fig. 287 et 289. Monazite. Macle suivant h'. Ambatofotsikelv

quéntes ; elles ont souvent de plus grandes dimensions que les cristaux simples

qui les accompagnent.

La monazite d’un brun rougeâtre a été rencontrée dans la région d Ambohibe,

près de Fiadanana (type II).

Des cristaux appartenant à ce même type se rencontrent à Tsaramanga

(mi-chemin entre Antsirabe et Belafo) ; ils sont peu aplatis sui-

vant h\ un peu allongés suivant c, ils présentent e‘/a et g'.

Fig.
—

Monazite

du MontTsaramanga.

Fig. et —
Monazite. Mont Vohambohitra

(Gf. figure 6 de la Planche 18).

(fig. 2/10), Des cristaux de la même forme, mais un peu aplatis sont englobés

dans la pegmatile d’Ambobilravorano, au N. de Mabaritra (vallée de la Saba-

tany). Il faut citer encore des cristaux analogues à Ambalamafana (sources de la

Sahatany), puis à 3 kilomètres Ouest de Betafo [cristaux translucides à faces
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Ouest de Betafo [cristaux translucides à faces brillantes d’un beau jaune brun

(/t
1

, g', m, bl h, e
l

l*)]; à Arnpatrana (Ouest d’Ambositra) etc.

Les gisements de béryl de la région d’Ankazobe sont riches en beaux cristaux

de monazite appartenant au type II (Miakanjovato,

Vazozo, Morarano, Befanamo, Antsatrana, Anka-

zotsifantatra) ;
dans ce

dernier gisement, les

cristaux pèsent jusqu’à

600 grammes.
Fig. 243. Projection des figures 2 4 1

et 24 2 sur un plan perpendiculaire à c.

Dans la région du

mont Vohambohitra, certains cristaux présentent un

aspect tout différent; j’ai décrit [BB] un cristal à faces

très éclatantes qui offre la particularité de ne posséder

que deux faces m (fig. et 2/ia et PI. i3, fig. 6), ce

qui lui donne une section triangulaire et un aspect hémi-

morphe par rapport à a ; ce cristal présente la pyramide /

bien développée. La figure 2!\!\ reproduit, d’après M. Un-

gemach[io6], un cristal analogue provenant probablement delà môme région

[* =«. (2 11)].

Fig. 244* Monazite. Région
du mont Vohambohitra.

Pegmatitès syénitiques. J’ai étudié un beau cristal translucide de monazite,

d'un brun
rouge, parmi les minéraux recueillis

par M. Perrier de la Bathie dans les éluvions de

la pegmatite syénitique à bastnaésite et tscbeffki-

nite d’Ambahy ; son aspect est tout à fait insolite

(type III). Un peu allongé suivant b (i centimètre

dans cette direction), il présente dans la zone de

symétrie p (ooi), o' (ioi), a 1 (ioi); il est ter-

miné par g' (oio), avec de petites facettes e 2

(oxa), e 1 (oi i), e'/a (021) et 6‘A (1 11). Ce cristal

offre (fîg. 2/)5) l’allongement de la turnérite du Binnenthal et de certains cris-

taux d’épidote ; sa densité est de 5,04.

Fig. -245. Monazite d’Ambahy
(Type III).

Contacts du granité.

J'ai rencontré la monazite à Ambatoarina, dans un mode de gisement nou-

veau [ 146], dans les calcaires à imerinite métamorphlsés par le granité. Dans

ces roches, les cristaux de monazite sont toujours microscopiques, mais dans

des veines pegmatiques à calcite, célestite, ambatoarinite, quartz, microcline,
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albite, etc., ils atteignent un millimètre et lorment aussi des agglomérations de

petits grains. Des terres éluvionnaires, recueillies dans

les cavités de ce calcaire, ont permis d’extraire quel-

ques grammes de ces cristaux. Ils sont d’un beau jaune
d’or et transparents; ils constituent un type cristallo-

graphique aussi exceptionnel que leur gisement.

Allongés suivant l’axe b, ils présentent les formes o*

(ioi) et a' (ioi) dominantes dans la zone d'allonge-

ment, avec e 1 (ou), b'k (ni) très développées, alors

que les formes /<’ (100), m (no), g 1 (oio) et a 3 (211) sont très réduites; la

figure 2/46 représente un de ces cristaux qui constitue une variante du

type 111.

Fig. a/j6. Monazitc d’Amba-

toarina (Type III).

Alluvions.

C’est dans les alluvions de la Saka, affluent du Mananjary que j’ai signalé, pour

la première fois [Ai], d’après des documents fournis par M. Garivier la monazite

en petits grains, atteignant rarement un millimètre de diamètre. Ils sont d’un beau

jaune citron, toujours très roulés et accompagnés de zircon de mêmes dimensions.

Il est vraisemblable que c’est dans le gneiss qu’il faudra chercher leur gisement

originel.

Les sables lavés d’abord à la bâtée, puis ensuite soumis à un électrotriagê, four-

nissent cette monazitc sous une forme semblable à celle du Brésil, de la Caroline

du Nord et de bien d’autres gisements actuellement exploités.
La monazite semble être très abondante dans les alluvions aurifères de l’Est

et du Sud de Elle. Je signalerai en particulier, comme exemples, les contreforts

de l’Amboana, au Nord d’lbosy : les placers de Kiravoravo, déjà cités à l’occasion

du xénotime. de Fandrangato (vallée de la Mananara, avec beaucoup de grenat),
ainsi que ceux de la Yolotara, dans le bassin de l’lvoloina, etc.

J’ai trouvé aussi de petits cristaux de monazite et de zircon dans des fonds de

bâtée de la rivière Andranomavo, près Bejofo (district de Maromandia) ; ils

résultent sans doute de la destruction de granités et de syénites alcalins.

Je donne ci-contre en a) l’analyse, faite par M. Pisani, de la monazitc d’un

gisement situé à l’Est de Miandrarivo
; ce minéral m’a été donné avant la décou-

verte des pegmatites d’Ambatofotsikely dont il provient peut-être.
b) de la monazite de ce dernier gisement par

MM. Duparc, Wunder et

Sabot.
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c) de celle d’Ambatoarina, par M. Pisani.

On remarquera la pauvreté en thorine de la monazite des calcaires d’Ambatoa-

rina. Je n’ai pas d’analyse complète de celle des alluvions, mais des dosages effec-

tués par M. Arsandaux donnent, pour la monazite de la Saka, une teneur moyenne

de 9 à 10 pour 100 de ThO2

qui est celle d'un bon minerai pour l’extraction de

cette terre rare.

Les indices de réfraction de la monazite d’Ambatolbtsikely ont été mesurés par
M. Sabot [lo 1 ].

La radioactivité rapportée à celle de l’oxyde noir d’uranium a été mesurée dans

mon laboratoire sur la monazite des gisements suivants :

PUCHÉRITE

Propriétés crislallographiques. Orthorombique. a: b : c 0,0827 ; £ : 2,3357; mm i23°55'

Clivage parfait suivant p (001).

Dureté. !\. Densité. 6,26.

a b c

P20 s

37, 45 25,90 3o, 18

ThO- g,i5 ] I ,
23 1 ,o5

S10 2 3,87 ))

ZrO2

0,11 ))

Ta 20 3
. )) 0,24 »

Ce203 3i ,85 36,95 3g,5i
(La, Di)

203 . .
.

. 37,90 82,60 37,80
(Y, Er) 20 3 3,g3 o,3o »

AI20 3

0, 1 5 »

Fe20 3 0/12 0,60 0,92

CaO » o,46
P.f

o, 7 4 o,56 0,47

ioo,65 101,5i 100,87
Densité.

. 5,ii 5,2735 5,20

% n
p

aY cale. aE mes. d’où aV

Na .
. ~00

I 1

co oOC
1,79001 1,79460 to033'io" ig°a6'48" io°47'4o"

Li.. . 1.84989 I,8008I 1,8oo36 io°5g'4o" ig
0 42/ 48" io°54'4o"

Th. . 00 en en 00 i,80608 1,8oo36 1 i°35'5o" 20°2I /a4" 1 i°i3'5o"

Ampangabo

Ambatofotsikely
3 km. Ouest Botafo

N. Ambalamafana

Madiomby . . . o,og5
Ambatoarina

V04Bi.
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Propriétés optiques. Brun rouge.
Éclat vitreux à adamantin. Poussière jaune. Transparente

en lames très minces.

Propriétés chimiques. La composition théorique correspond à V 20 5 28,2, Bi-O 3 71,8.

Soluble dans l’acide azotique, la solution donne les réactions du bismuth ; évaporée à sec sur

une lame de verre, elle prend une coloration brun rouge d’oxyde de vanadium.

Diagnostic. Facile à reconnaître à cause de sa couleur, de son éclat et de son association

constante à d’autres minéraux bismuthifères.

GISEMENTS

J’ai rencontré [53 j des cristaux excessivement petits et des enduits brun rouge

de puchérite dans les fentes et à la surface de la bismuthosphérite de Samiresy et

d’Ampangabe. Ils ont été très certainement formés postérieurement à ce carbonate

et à ses dépens.

GROUPE DE L’APATITE

APATITE

Propriétés crislallographiques. Hexagonale,parahémiédrique. 0= 0,78271 1; b l b l
s ■p =gipSa'.

Clivage p (0001) imparfait, traces suivant ni (ioio). Cassure conchoïdale ou inégale.

Dureté. 5. Fragile. Densité. 8,17 à 3,a3. Les types chlorés sont plus légers que les fluorés.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, verte, bleue, jaune, grise, noire. Éclat vitreux un peu

résineux.

Uniaxe et optiquement négative. La valeur des indices varie suivant la composition
n

g
1,6691; n

p
= i,6653 (apatite chlorée') ;a,= 1,635g, n

p
= 1,6334 ( apatite fluorée). Les

variétés colorées sont parfois très polychroïques.

Propriétés chimiques, La composition la plus habituelle (P0 1 )3Cat (CaF) ou 3Ca3(PO*)2CaF;!

correspond à a) et (PO t )2 Ca(CaCI) à b). Une petite quantité de fluor ou de chlore est parfois

remplacée par de l’hydroxyle; (CaF) peut être en partie remplacé par CaO, ou par CaCO 3
; il

existe des apatites, à la fois fluorées et chlorées; une petite quantité de calcium peut être rem-

placée par du manganèse, etc.

1. Apatite fluorée ; c est un peu plus petit dans l’apatite chlorée.

a b

P30 s
.... . . . 42,3 4i ,o

F . . , 3,8 »

Cl 6,8
CaO . . . 55,5 53,8

ioi,6 ioi ,6

(P0 4 ) :1 Ca4|Ca (Cl, F, OH)]



Minéralogie de Madagascar. T. I. Pl. i 3

Monazite ; Ampangabe (fig. i, 2,4, 5) ; Mont Yohambohitra (fig. 6) ; Macle suivant h', Ambatofotsikely (fig. 3

et 7). Viuianite ; Kelilalina (fig. 8). Autunile : Fitatahana (fig. 9).
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Difficilement fusible au chalumeau. Soluble dans l’acide azotique; la solution précipite en

jaune par le molybdatc d’ammoniaque.

Diagnostic. L’apatitc se trouve toujours en cristaux; sa forme est la même que celle du béryl,

mais la faible dureté (rayée par l’acier) permet sa distinction immédiate avec ce minéral.

GISEMENTS

L’apatite est excessivement répandue dans toutes les roches et notammentdans

les roches éruptives ; elle s’y trouve d’ordinaire à l’état microscopique. Elle est

surtout abondante dans les roches basiques et, à ce point de vue, on peut citer

particulièrement les roches éruptives amphiboliques de la région d’Ampasindava.

Ce n’est que dans les pegmatites et les calcaires cristallins que j’ai à l’étudier

en cristaux macroscopiques.

Roches éruptives.

Pegmatites. Dans les pegmatites sodo-lithiques de la Sahatany et de la

Manandona, l’apalite est surtout abondante dans les parties riches en tourmaline

et en spessartile; elle
y constitue des cristaux hexagonaux basés, blancs (Tsilai-

zina), verdâtres (Maharitra), pouvant atteindre plusieurs centimètres.

A Manjaka, à Vohidahy, à Antsongombato et à Ambondromany, l’apatite pos-

sède une couleur insolite, un magnifique bleu de Prusse, grâce à l'existence

d'une petite quantité d’oxyde de manganèse (0,6 pour 100 environ). Les

cristaux (/? m) atteignent i centimètre ;
ils sont particulièrement abondants à

Manjaka, où ils sont accompagnés d’une tourmaline d’un brun verdâtre, alors

qu’à Antsongombato, ils sont distribués plus régulièrement dans de l’albite grenue

et associés à la rubellite et au triphane [ai ].

L’apalite n’est pas moins abondante dans les pegmatites potassiques. A Sahani-

votry, de très gros cristaux d’apatite jaune clair et transparents, que l’on a cherché

à faire passer pour
du béryl, ont une densité de 3, 19. M. Rasamoel m’a commu-

niqué un cristal basé (a cm

,sx3 cm.) d’apatite jaune, provenant de la même

région ; il est transparent dans sa partie centrale et plus ou moins opaque

sur la base et les faces prismatiques ;
il est un peu fibreux et soyeux dans la

direction de l’axe vertical, c’est une apatite fluorée [nff
=i,63BB, n

p

— 1, 635 A

(Na)]. M. Krafft m’a communiqué des fragments égrisés parfaitement limpides

d’apatite d'un vert clair très polychroïque (vert clair perpendiculairement à l’axe

vertical, jaune vert suivant celui-ci) trouvés avec béryl dans la région de Bevony.
Dans la pegmatile à tourmaline d’Andrahomana (Extrême-Sud), les cristaux
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jaunâtres (pin b') atteignent o
cra

,s. On pourrait citer beaucoup d’autres gise-

ments analogues.

Enfin, il me reste à signaler un gisement particulièrement intéressant, celui

d’ltrongay. Des cristaux isolés d’apatite (fig. 2 4 7) , atteignant 2 centimètres de

longueur, avec une largeur de i à 3 centimètres accompagnent, à la

surface du sol, le diopside, l’orthose jaune, etc. : ils proviennent de

la même pegmatite que ceux-ci [64]. Cette apatite (densité 3, 18),
d’un beau vert émeraude est parfois transparente. Elle constituerait

une fort belle gemme, si elle était dure. Son polycbroïsme est très

intense sur une épaisseur de quelques millimètres ; la couleur

suivant Taxe vertical est le vert, un peu jaune, et, dans la direc-

tion perpendiculaire, le vert émeraude; les teintes étudiées avec

un nicol sont: n
g
= jaune vert clair; n

p
= vert bleu de mer ;

n
p
> n,r

Les indices de réfraction sont ceux d’une apatite fluorée :
n

p
= 1,6386, n

g
= i,6343 (Na)<

Fig. 2/17. Apa-

commune/"

Pegmatites syénitiques. La pegmatite à bastnaésite, etc., d’Ambaliy renferme

des agrégats de gros octaèdres de magnétite (perthile octaédrique de magnélite et

de crichlonite) et de lames de biotite, cimentés par une apalile grenue, d'un blanc

jaunâtre, dans laquelle l’examen spectral révèle l’existence anormale du strontium

Schistes cristallins.

Calcaires cristallins et pyroxénites. Les calcaires cristallins renferment fré-

quemment de petits grains ou de petits cristaux (m b') verts ou bleus d’apalile

( Volonandrongo, etc.) ; dans les environs de Janjina, ils sont transparents et d’un

beau bleu saphir ; ils atteignent 1 centimètre et sont parfois associés à beaucoup
de pblogopite blanche.

A Bclio (Androy), des cristaux (p m) d’apatite, d’un vert de mer, ne mesurent

pas moins de 4 cra,s de diamètre et j’ai vu des fragments de cristaux beaucoup plus

gros.
C’est probablement de calcaires aussi que proviennent de petits fragments

anguleux transparents d’apatite vert d’herbe vifqui m'ont été envoyés de Tsilamaha.

Les pyroxénites de Volonandrongo ont fourni un fragment de prisme hexagonal

d’apatite verdâtre mesurant 9 X 7 centimètres. C’est sans doute d’un gisement

analogue que provient un débris de cristal, dépourvu de formes géométriques,
d'un vert émeraude foncé, à éclat gras très vif, rappelant celui de l’apatite du

Canada, qui m’a été remis comme provenant d’Ambalavaokely ; il accompagne

d’énormes cristaux de sphène brun.



355PHOSPHATES

PYROMORPHITE

Propriétés crislallographiques. Hexagonale, parahémiédrique. Isomorphe avec l’apalile.
c = 0,7862. Traces de clivages suivant b l (10T1) et suivant m (ioîo).

Dureté. 3,5 à l\. Densité, 7,6 à 7,1.

Propriétés optiques. Rarement incolore, généralement jaune, brune, verte de diverses nuances.

Poussière blanche ou jaunâtre. Transparente ou translucide. Eclat résineux.

Uniaxe et optiquement négative. n 5 = 2,06i4; ftp = 2,0/194.

Propriétés chimiques. La composition théorique est P 20 5 16,7; PhO 82,2; Cl 2,6; une partie
du phosphore peut être remplacée par de l’arsenic (campylite).

Dans le tube fermé, donne
un

sublimé de PbCP. Au chalumeau sur le charbon, fusible en

un globule cristallin, avec enduit blanc de PbCl- et jaune de PhO ; colore la flamme en vert

bleuâtre.

Soluble dans l’acide azotique étendu.

Diagnostic. La forme et les réactions pyrognostiques sont caractéristiques; se distingue de la

mimélite en ce que celle-ci donne sur le charbon une odeur d’ail et un globule de plomb.

GISEMENTS

Gisements métallifères.

Filons plombifères. —— La pyromorphite est un produit d’altération de la

galène ; elle se trouve par conséquent aux affleurements des gisements de celle-ci.

Je l'ai observée dans les localités suivantes :

La pyromorphite, en petits cristaux d’un jaune verdâtre (p m, avec ou sans

h'), n’est pas rare dans les fdons aurifères de la région d’Andavakoera;je l’ai

vue implantée sur la galène à Bereziky ; à Ranomafana elle tapisse dans le quartz

des cavités laissées par la disparition du sulfure de plomb. A Bereziky se trouvent

aussi, couchés sur le quartz, de longs cristaux bruns de pyromorphite. A Ankito-

kazo, ses cristaux d’un jaune verdâtre, ou ses croûtes mamelonnées se trouvent

surtout sur la barytinc(M. Sirdey). C’est sous la même forme que je l’ai recueillie

dans les gisements plombifères d’Ampiadiambato. près d’Ambatofangehana.

Roches êruptives.

Pegmatites. Plus singulière est l'existence de petits agrégats de prismes

jaunes de pyromorphite dans la terre rouge résultant de la décomposition de la

(PO l )8 Pb 4(PbCI).
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pegmatilc de Samiresy ; elle y accompagne la samirésite qui renferme une quantité

notable de plomb ; elle me paraît indiquer l'existence de la galène comme

élément pneumatolytique de la pegmatite.

Veines quartzeuses aurifères. Une variété orangée de pyromorpbite
incruste la galène et recouvre les grains d'or natif des veines quartzeuses d'Ara-

parindravato près le lac Pilina.

Le quartz de cette localité est broyé et lavé pour l’extraction du métal pré-
cieux ;

la pyromorpbite se concentre dans les fonds de bâtée avec l’or et un peu

de cérusite
; la séparation est très difficile par les seuls procédés mécaniques.

Dans le filon quartzeux d’Ampabatra, situé dans la môme région, il existe de la

galène, décomposée aux affleurements ; elle est parfois transformée en pyromor-

pbite dont les cristaux brunâtres sont remarquables par le grand développement
delà pyramide h' (fig. 2A7, page 35 A), accompagnée d’une toute petite base.

LAZULITE (KLAPROTHINE)

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a: b: c 0,97496: 1 : i,6483. zx = 89°i4';

mm = 9i°2B'. Macle suivant h 1 (100), avec souvent accotement suivant un plan normal à l’axe

vertical. Clivages indistincts suivant m (110).

Dureté. 5 à 6. Densité. 3,06.

Propriétés optiques. Bleu d’azur à bleu de Prusse. Poussière blanche. Éclat vitreux, transpa-
rente en lames minces. Plan des axes optiques parallèle à g 1 (oto). Bissectrice aiguë négative,
faisant avec p un angle de 9°45' ;ng

= 1 ,63g, n
m

r ,63a, n
p
= 1 ,603, aV = 69°. Polychroïsme

extrêmement intense (n,j =n
m

bleu azur, n
p
= incolore).

Propriétés chimiques. La composition théorique est P 20 3 45,4; APO 3 3a, 6; MgO 8,5; FeO

7,7; H 205,8.

Au chalumeau, blanchit et se brise sans fondre. Colore la flammeen vert bleuâtre ; l’essai, imbibé

d’azotate de cobalt et chauffé, donne la coloration bleue de l’alumine. Inattaquable par les acides.

Diagnostic. La dureté, la couleur, le polychroïsme intense et les propriétés pyrognostiques ne

permettent de confondre la lazulite avec aucun minéral bleu (outremer en particulier).

GISEMENTS

J’ai signalé autrefois [34] l’existence dans le centre de Madagascar de gros

fragments de lazulite d’un bleu foncé, à éclat vitreux, rappelant par leur homo-

généité et leurs dimensions ceux des sables diamantifères du Brésil. Depuis lors,

(PO’) 2AI-[OH]-(Mg, Fe).
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il m’a été possible de préciser leurs gisements en place [S4J. mais ils sont difficiles

à étudier, car on ne les volt qu'en allleurement.

La lazulite se trouve exclusivement dans les quartzites ou les micaschistes

métamorphisés par le granité ou encore dans les veines de quartz associées à ces

roches ; c’est ce dernier mode de gisement qui fournil les gros blocs homogènes.

Quartzites et micaschistes. Dans le Massif du mont Bity, sur le flanc

oriental de la chaîne et au Nord de Tsilaizina, la lazulite est un élément microsco-

pique des quartzites à gros grain qu’il colore en bleu clair
;

elle

se trouve exclusivement en inclusions dans les grains de quartz.

Par contre, elle constitue des cristaux indépendants d’un bleu

plus clair dans un quartzite à dumorliérite rosée et à distbènc

des environs de Soavina, au Nord d’Ambatofinandrabana.

Les gisements les plus importants se rencontrent au Sud et

au Sud-Ouest de Betafo, dans la région de l’lalamalaza et de

Ranomainty et plus au Sud encore. Laiazulite forme des grains

ou des cristaux d'A (ni), bIA (Tu) de quelques millimètres

dans les quartzites. Fig. 248. Lazu-

litc. Forme com-

mune.
A Andranorailevina, la lazulite est associée au disthène vert

dans des micaschistes très quarlzeux ; à Ambohimanjaka, à

l’Est-Nord-Est de Betal’o, de jolies masses bleues pénétrées de disthène consti-

tuent une roche très analogue à celle de Hôrrsjôberg, en Suède.

Veines quartzeuses. Les localités fournissant les gros fragments de cristaux

de lazulite, qui atteignent parfois la grosseur du poing, sont : les environs de

Betafo (bois de tapia au Sud-Est de Banomainly, etc.), de Soavina, du mont

Ambatotclo (Ouest d'llaka). Assez rarement ils se trouvent associés à du quartz

et à de la muscovite.

II. PHOSPHATES HYDRATÉS

VIVIANITE

Propriétés crisialloçjraphiques. Monoclinique, a : b : c = : i ; 0,699/1 ; zx = ;

mm= ioB°io'. Clivages: 7
1

(010) parfait, donnant des lames flexibles; traces suivant h 1 (100).
Cassure fibreuse dans une zone

presque perpendiculaire à l’axe vertical.

[PO'']2Fe+ 8H 20
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Dureté, i ,5 à 2. Scctile. Densité. 2,58 à 2,5g.

Propriétés optiques. Rarement incolore, plus souvent bleue, verte ; devenant plus foncée par

exposition à l’air. Transparente. Eclat nacré, un peu métallique sur le clivage g
l

.

Optiquement positive, la bissectrice aiguë fait + 6i°2B' avec h 1 ; n
g

1,6267; nm= ijSgSo;
/)

p
= 1,6768. 2V = 73° 10'. Polychroïsme intense (n

CJ
=n

p jaune ou incolore ; n
p
= bleu indigo).

Propriétés chimiques. La composition théorique est : P 20 3 28,8; FeO 43,0 ; H2O 28,7.

Au chalumeau, fond facilement en colorant la flamme en bleuâtre et en donnant un globule
noir magnétique.

Soluble dans HCI.

Diagnostic. La couleur et la flexibilité des lames de clivage sont caractéristiques des cristaux ; la

solubilité dans les acides et les réactions de P 2o“* rendent facile le diagnostic des variétés pulvé-
rulentes bleues.

GISEMENTS

La vivianite forme dans la tourbe et dans les argiles tourbeuses récentes de

petites masses terreuses bleues et des
rognons cristallins à structure fibreuse :

ceux-ci sont parfois creusés de géodes dans lesquelles pointent des cristaux plus

ou moins distincts, transparents ou translucides, d’un bleu jaunâtre. Je n’ai pu

trouver de cristaux mesurables, à cause de l’arrondissement des faces : la ligure 8

de la planche i 3 montre l’aspect de ces agrégats de cristaux (grossissement
d’environ 10 diamètres).

Je citerai comme principaux gisements les lits tourbeux à rognons de marcasite,

intercalés dans les alluvions à matériaux volcaniques delà Kelilalina, affluent de

gauche de la Sahaomby, au Nord d’Antsirabe, et surtout les lignites de l’Ouest du

mont Sarobaratra, à l’Est d’Ampitantafika, dans la même région de file, mais

plus au Nord. Les échantillons de ce dernier gisement, que je dois à M. Lasnier,

constituent des boules agglomérées ayant individuellement quelques centimètres

de diamètre. Les unes sont régulièrement radiées du centre à la périphérie ; les

libres sont serrées du côté de l’extérieur, lâchement unies vers le centre, où elles

se terminent parfois en cristaux lamelleux, transparents, d'un beau bleu, qui

pointent dans de petites cavités. Les autres présentent de nombreux centres de

cristallisation, elles résultent de l’agrégat de gros sphérolites. Par altération, ces

nodules deviennent d’un jaune ocreux à l’extérieur.

Tout autre est l’aspect d’un curieux nodule de vivianite que m’a remis M. Lam-

berton
;

il offre l’apparence d’un bézoard animal ; par
le choc, il se débite en

écailles minces à surface lisse d’un bleu presque noir ; il a été recueilli, associé

à de la vivianite terreuse, dans la tourbe à Æpyornis de Morarano, près de

Betafo.
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EVANSITE

Forme. Colloïde. Forme des concrétions à surface botroyde ou mamelonnée, des enduits ou

des masses compactes. Les concrétions sont souvent constituées par des écailles concentriques

imparfaitement appliquées les unes contre les autres et déterminantun éclat nacré très carac-

téristique.

Dureté. 3,5 à 4- Fragile. Densité. i,g4.

Propriétés optiques. Incolore, blanc de lait, quelquefois jaune. Transparente à translucide.

Eclat vitreux ou résineux. Isotrope, n = i ,485.

Propriétés chimiques. La composition théorique estP 2 0’ 18,4 ; A120 3 3g,6; H 2O h a,o.

Dans le tube, décrépite, devient blanche et opaque en dégageant de l’eau. Infusible au chalu-

meau; donne les réactions de l’alumine avec l’azotate de cobalt. Facilement soluble dans l’acide

azotique; donne avec le molybdatc d’ammoniaque la réaction de l’acide phosphorique.

Diagnostic. Se distingue de l’opale hyalite par sa solubilité dans les acides et les réactions de

l’acide phosphorique et de l’alumine.

GISEMENTS

Je dois à M. Michaut un fort bel échantillon d’cvansitc. Ce minéral forme dans

les fentes d’un gneiss à graphite de la région de Vatomandry des mamelons d’un

joli blanc nacré; il rappelle l’aspect de certaines hyalites. Sa formation est due à

des circulations aqueuses.

AUTUNITE

Propriétés crislallographiques. Orthorhombique. a : b : c = 0,9876 : 1 : r ,4asg ; mm = go°43'

Clivage micacé suivant p(ooi); traces suivant h 1 (100), g 1 (oto) et m (110).

Dureté. 2 à a,5. Densité. 3,05 à 3,ig.

Propriétés optiques. Jaune citron à jaune de soufre, avec localementteinte verte fluorescente.

Eclat nacré sur le clivage p, presque adamantin sur les autres faces. Poussière jaune.

Optiquement négative, plan des axes parallèle à g
l

.

Bissectrice aiguë normale à p. aV varie,

mais reste faible (33°env.) : n
a
= 1,677; n

m
= 1,076 ; n

p =i,ss3. Polychroïsme net, avec

maximum suivant n 3 et n
m .

Propriétés chimiques. La formule (P0 l )2Ca(U0 2)2 .8H2G ou P 2o’ a U03 CaO . 8H 20 est P 2 O ’

15,5 ; ÜO 3 62,7 ; CaO 6,1 ; H2O 15,7. Uue petite partie de CaO est souvent remplacée par

BaO ; 1’uranocircile est un type essentiellement barytique.

PO'AI 3{OH)6
+ GH 2 0.

(Po') 2

Ca(U0
2

)
2

-+- 8 H 2O.
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Dans le tube, donne de l’eau; fusible au chalumeau en un globule noir; avec le sel de

phosphore, donne une perle jaune à chaud, verte à froid (feu réducteur).
Soluble dans l’acide azotique et dans le carbonate d’ammoniaque.

Diagnostic. La couleur, jointe aux réactions de l’uranium et en particulier à une radioactivité

très nette sont caractéristiques de l’autunite; la densité de l’uranocircite atteint 3,53-

GISEMENTS

L’autunite est un minéral secondaire, formé aux dépens de tous les minéraux

uranifères d’origine primaire: tantôt elle s’est produite à leur voisinage immédiat,

c’est-à-dire dans la pegmatite elle-même, tantôt à distance ; toutes les autunites

malgaches sont barytifères.

Roches éruptives.

Pegmatites. Des paillettes d’autunite ou parfois seulement des enduits

jaunes dont la cristallinité ne peut être distinguée qu’au microscope se trouvent

dans un très grand nombre de pegmatites de Madagascar. Ce n’est qu’exceplion-
nellement qu'on la voit implantée sur le minéral, cubique (betafite) ou orlborbom-

bique ( euxénife, samarskité), aux dépens duquel elle s’est formée. Elle va plutôt
se concentrer à quelque distance dans les fentes du feldspath ou du quartz. Je

citerai comme exemple : Mabaritra, Antandrokomby, Ambolotara, elc. Mais les

plus beaux échantillons que j’ai examinés proviennent du mont Kinjabe, dans la

région d’Ankafotra, entre Tsiroanomandidy et Ankavandra ; l’autunite n’y forme

pas des lamelles éparses, mais des croûtes continues d’un magnifique jaune serin,

avec quelques cristaux distincts recouverts d’une argile brunâtre ou de feldspath.
Je n’ai pas vu le minéral uranifère originel de ce gisement dont je dois les échan-

tillons étudiés à M. G. Grandidicr.

M. Rasamoel m’a signalé l’existence de paillettes d’autunite dans la peg-

matile injectant les gneiss à
9 kilomètres Sud-Sud-Ouest de Vinaninkarena,

près de l’ancien village de Yobimanombo et à environ 800 mètres de Mananjara.

Jusqu’ici, aucun des gisements explorés n’a fourni d’aussi beaux échantillons

que celui, de provenance exacte inconnue, contenu dans la collection du Muséum

et décrit jadis par Jannettaz [2IJ; il ressemble tout à fait à ceux de l’Autunois

(croûte épaisse de grosses lames enchevêtrées). L’analyse suivante en a été

donnée par ce savant : P 20 3 14, 93 ; UO3 55,08; CaO 6,51 ; Fe’O 3 1,36; IPO

22,08 = 99,96. Cette composition s’éloigne assez notablement de la composition
théorique et l’analyse demanderait à être refaite.
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Alluvions tourbeuses.

Il me reste à décrire un gisement tout à fait remarquable et qui, à l’inverse des

précédents, semble n’avoir jusqu’ici d’équivalent nulle part ailleurs. Il se trouve

[47 et /jB] à une dizaine de kilomètres au Sud-Sud-Esl d’Antsirabe et à quelques
centaines do mètres à l'Est de Yinaninkarena. Le ruisseau de Fitatabana

près de son confluent avec la Manandona a creusé son lit dans des allu-

vions d’une vingtaine de mètres d’épaisseur qui, sur sa rive droite, forme une

petite falaise. Elles reposent sur le granité gneissique, traversé par la pegmatite,
et sont formées par une succession horizontale de graviers, de sables fins et de

couches argileuses, avec intercalation de minces lits tourbeux. Ces sédiments,

très quartzeux, renferment de petites ponces rhyolitiques.
L’aulnnitc se rencontre dans une zone argilo-gréseuse blanchâtre de la base,

au milieu de laquelle sont intercalés deux lits tourbeux; l’ensemble minéralisé a

environ 1 mètre d’épaisseur. L’autunite, en paillettes, imprègne la roche, mais

particulièrement les portions tourbeuses ; il en existe aussi une petite quantité
dans la pegmatite elle granité sous-jacents.

Elle se concentre dans de nombreuses fissures de retrait, dans des trous

de vers, dans des cavités cylindriques laissées par la disparition de racines et qui
constituent autant de géodes.

Quand elle est imbibée
par son eau de carrière, cette gangue est un peu plasti-

que ; lorsqu’on la brise, sur chaque surface ainsi obtenue apparaissent avec une

couleur jaune, fluorescente en vert, des paillettes pseudo-quadratiques d’autunite

(PI. 1 3
, fig. 9, grossissement de 5 diamètres), ayant une fraîcheur et un éclat

inconnus dans les échantillons de collection, mais dès
que

la roche est sèche,

elle tombe en miettes et je n’ai pu rapporter en France qu’une proportion infime

des incomparables morceaux que j’avais recueillis sur place.
Il est probable que l’autunite se trouve dans d’autres gisements similaires de la

même région, on l’a recueillie, en effet, un peu plus au Sud, à Andranonanahary,
mais, là, les alluvions sont disloquées et leur minéralisation est inégale.

Ce type de gisement, sur lequel une exploitation a été tentée sans grand succès,

paraît dû à la précipitation par
les portions phosphatées des alluvions de la petite

quantité de sels solubles d’uranium résultant delà décomposition des litano-nio-

bâtes uranifères, contenus dans les pegmalites du bassin de réception de la

rivière. En me faisant visiter son exploitation, M. Hclson m’a indiqué que la

radioactivité du sédiment est souvent plus grande que ne le comporterait la teneur

en paillettes d’autunite qui ne dépasse jamais 1 ,5 pour 100. Il est donc probable
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que
le phosphate uranifère a cristallisé par voie secondaire après avoir été tout

d’ahord précipité à l’état colloïdal, forme difficilement discernable sous laquelle il

existe encore en partie.

Ce mode de gisement permet d’expliquer l’origine de l’urane qui se trouve dans

cette variété de lignite de Suède désignée sous le nom de kol/n.

COLLOPHANITE

J’ai montré 1

que les phosphates sédimentaires, ouphosphorites, sont constituéspar des carbono-

phosphates, parfois fluorés dont la formule générale peut être mise, suivant les cas, sous

l’une des deux formes suivantes :

ou

avec, dans certains cas, dont l’un est étudié plus loin, C03Ga remplacé par CaO.

Le minéral est colloïde, mais il est parfois mélangé de produits cristallisés qui se sont pas,

comme on l’admet généralement, de l’apaLite, mais des phospho-carbonatcs [dahllile et francolile

(staffélite)], de composition voisine.

GISEMENTS

Sédiments.

La collophanite des gisements malgaches se trouve uniquement sous forme de

nodules grisâtres ou de petits grains, ne présentant pas
d’intéi'ot minérale-

gique. Lorsqu’on les isole avec soin de leur gangue marneuse ou calcaire, on

peut constater que leur densité est voisine de 2,7, qu’ils se dissolvent dans l’acide

azotique, en faisant effervescence ; leur solution donne les réactions de l’acide

phosphorique et de la chaux.

Le gisement principal se trouve dans le Crétacé inférieur (probablement

Néocomien), au milieu des marnes à Bélemnites dont les affleurements sont

continus depuis la Betsiboka jusqu’à la Mahajamba. M. Perrier de la Bathie

1. G. Rendus, t CL, 1910, p. 1388, et Miner. France et Colonies, t. IV, 1910, p. 556.

x[(POt)2Ca 3J + jC03Ca + jH2O

4(P0 4) G CaB(CaF) 2 J -+- jC0 3 Ca + ;H 20,
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y a reconnu en particulier trois points spécialement riches ; Amhato (Boina)

(gros nodules cloisonnés avec calcite fibreuse stérile et petits nodules gris

tenant de 36 à 5o pour 100 de phosphate de chaux); puis, dans la région

d’Anjiajia, à 3 kilomètres à l'Ouest d’Ankilahila, et à Maevarano, au Nord

d’Ambato ; dans ce dernier gisement, il existe, au sommet de la formation, de

gros nodules cloisonnés, blancs à la surface, tachetés de bleuâtre au centre, et

d’autres, plus petits, disséminés dans toute la masse ; la teneur en phosphate est

à peu près la même (environ 25 pour 100 dans les deux variétés). Ces nodules

ne sont pas très abondants, mais l’érosion les a concentrés à la surface du sol.

M. Per rier de la Bathie a prospecté, au point de vue des phosphates, les grès

albiens de l’Ouest (Ankomaka, sur le Manambo, Behena, entre Belalandy et

Andranomavo (Boina); Zony sur la Mahavavy, près de Sitampiky; les fossiles n’y

contiennent pas plus de 2 à 3 pour 100 de phosphate de chaux.

Une autre région, comparable à la précédente, est à signaler au Sud de Soalala

(Bekolrobaka) et entre Sitampiky et la Hopy (Ambarimaninga) (nodules tenant

21 pour 100 de phosphate de chaux).
Dans le Turonien de Marovoay, des nodules noirs, irréguliers, renfermant

environ 12 pour 100 de phosphate, se trouvent au voisinage des ossements de

gros Dinosauriens qui n’en renferment que !\ à 6 pour 100.

Enfin, dans le conglomérat ferrugineux sénonien de la Montagne des Français,

M. Fliche a décrit [lBB 6ï’s] un échantillon de bois fossile (Araucarioxylon mada-

gascariense) contenant 2/1,96 pour ioo d’anhydride phosphorique. Ce n’était

malheureusement qu’un échantillon exceptionnel, car ceux qui ont été prélevés

par M. Lcmoinc dans la même couche [l99] n’en renferment
que 2 à

6 pour 100.

Iles coralliennnes.

La petite île Juan de Nova, située à 80 milles de la côte occidentale de

Madagascar, à peu près sur le parallèle de Beravina, renferme des gisements

phosphatés formés par l’action des phosphates solubles de guano, aujourd’hui

plus ou moins complètement disparu, sur un récif corallien en partie émergé. A

1 aide d’échantillons que je dois à M. Ilerscher, j’ai montré [B7] qu’il s’agit là d’une

collophanite brunâtre poreuse, de composition spéciale, ayant en général con-

servé la texture de la roche calcaire originelle. Cette transformation sera étudiée

plus en détail dans le Tome 11, au chapitre consacré aux Phosphates ; je me

contenterai de donner ici son analyse qui a été effectuée dans mon laboratoire

par M. Orcel [96].
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a) collophanite concrétionnée, b) matière pulvérulente, brun tabac, recouvrant a.

La densité moyenne est de 2,40.

Il s’agit là d'une composition assez singulière; il existe en effet 8,45 pour 100

de chaux qui n’est saturée ni par l’acide phosphorique ni
par l’acide carbonique.

Il est vraisemblable qu’elle existe à l’état de solution solide dans le phosphate tri-

basique hydraté. Si cette explication est exacte, on pourrait peut-être admettre que

ce minéral est à la colophanite normale ce que la wôlkérite [3 (PO')
2Ca 3

. CaO]
est à I’apatile.

Je viens de reçevoir de M. Perrier de la Bathie une collection d’échantillons

similaires, recueillis par lui dans les mêmes conditions à Nosy Lava et à Nosy
Andrano (Iles Barren 1

). Les grains de calcaire n’y sont pas toujours entièrement

transformés. Dans des échantillons provenant de l’île Europa, la croûte phosphatée
est encore plus mince. Par contre, des échantillons d’un brun rougeâtre, provenant

de Nosy Andrano, ont presque entièrement perdu leur porosité : ils sont translucides

sur les bords. La forme des grains de calcaire épigénisés par le phosphateest encore

distincte, mais ces grains sont solidement réunis par un phosphate concrétionné

fibreux qui, sur le bord des cavités, possède des propriétés optiques très nettes

(allongement positif) ;
il s’agit là d’une véritable collophanite carhonatée dont

M. Orcel a fait l’analyse suivante: P 2o° 35,66; CO 2

2,45; [CaOl 49,64 ;

H 2O -+- 6,44 et IPO 3,4 q ; insol. 2,32 = 10000.

1. Il est vraisemblable que les phosphates des îles Glorieuses et de l’îlot Ghesterlield sont de mémo

nature, mais je n’ai
pu en étudier aucun échantillon.

a b

P20:i 35,56 35,19
CaO 48,63 l

46,85
SrO <M7 )
MgO i

, 7 5 n. d.

A1203
o, i5 o,38

SO 3 o,56 o,58
Cl 0,29 0, r4

CO2 0,14 )

Mat. organ 1,27 [ 000o'

H20 + 7 ? 97 ;

— 4,oo 5,3a
In sol o,o5 o,o3

100,54 98,5 7
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NIOBATES ET TANTALATES¹

COLUMBITE (NIOBITE).

Nb 2FeO6

TANTALITE

Ta2FeO6.

Propriétés cris lallographiques. Orthorhombique. a : b : c =0,4009,? : 1 :0,3056~; mm= \ 3ùO

S'.
Macles suivant a

1 (201) et suivant a?l~ (ao3).

Clivages: assez net suivant g 1 (oio); très difficile suivant h 1 (100). Cassure conchoïdale à

inégale.

Dureté. 6.

Densité. Variable depuis 5,3 (columbite pure), jusqu’à 7,4 (tantalite pure). Le minéral ren-

fermant égalité des deux acides possède une densité de 6,38.

Propriétés optiques. Noir de fer à noir gris ou noir rougeâtre, opaque, brun rouge (type man-

ganésifère). Éclat submétallique, un peu résineux dans la cassure. Translucide enlames extrême-

ment minces et alors d'un brun rouge. Très biréfringentes et très polychroïques.

Propriétés chimiques. La composition théorique de la columbite, est donnée en a), celle de la

tantalite en b), le fer est toujours en partie remplacé par du manganèse ; il existe des mangano-

columbiles et des manganolantalites, surtout ou exclusivement manganésifères. J’emploie le

nom de columbiteou celui de tantalite suivant l’acide qui prédomine.

Infusibles au chalumeau.

Attaquées par l’acide fluorhydrique. L’acide sulfurique décompose à chaud la columbite, alors

qu’il attaque à peine la tantalite.

Diagnostic. Ces minéraux se distinguent facilement du wolfram dont le clivage g 1 (oro) est

très facile et éclatant et qui s’attaque dans l’eau régale avec résidu jaune de W0O3 . Ces miné-

raux n’ont pas l’éclat gras et la cassure conchoïdale des autres niobotantalates.

1. Il est h
remarquer que

les minéraux de cette famille so trouvent exclusivement dans les pegmatites

granitiques.

Nb20» 1V03 FcO

a. 82,7 » '7,3

b. » 86,1 '3,9
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GISEMENTS

Pegmatites potassiques. La columbite, plus ou moins tantalifère, est un des

minéraux caractéristiques des pegmatites potassiques à béryl. J’ai signalé pour la

première fois, en 191 o [26], son existence àMadagascar, d’après un cristal qui m’avait

été donné comme provenant de Mlandrarivo; au cours de mon voyage, j’ai
constaté que le gisement exact de ce minéral se trouve dans les pegmatites d'Am-

pangabe, où il accompagne l’ampangabéite, rilmenorulile, etc. [sB]. J’ai décrit

un gisement analogue, à Ambatofotsikely, avec ampangabéite et monazitc, orthite,

muscovite, etc. Depuis lors, MM. Duparc, Wunder et Sabot [ 15] M. Sabot [lol]
et enfin M. Ungemach [lOG] ont étudié aussi la columbite de ce dernier gisement.

Les cristaux decoîumbite 1

présentent toujours g 1 très développé, avec m, a'h,b{ h,

parfois e,, a 3 et presque toujours h' et g 2 (x3o). La présence (fig. 260 à 253 et 256)

ou l’absence (fig. 2A9 et 257) de p détermine l’une des caractéristiques du faciès

(comparer entre elles les figures et 250, puis 256 et 257).

En outre de ces formes communes, M. Ungemach a signalé à Ambatofotsikely
e' (oii), e

2A (032), e'h (021), 6V* (221), o = (b t/*bi

/*g
t

) (i3i), g
3
h (iso), g'h,

(170) (fig. 2 5o). M. Sabot y a ajouté e 2 (01 a), s = (b
i l*bihoh l ) (64 1) et ei/3

(b'hh'g'h)

( 1 23), es/ a
= (b

lhbl hg
l

h) (1 A3), e»j t (i4s) (fig. 252). MM. Duparc,
Wunder et Sabot ont en outre signalé la pyramide (b'b'hg'h) (3/14) qui est incom-

plète (fig. 2 55).
Les cristaux d’Ambatofotsikely sont souvent de grande taille ; j’en ai observé un

pesant i
k{î ,4- Leur surface est parfois creusée de profondes cupules (PL 14, fig. 3).

Il faut distinguer deux types dans les cristaux des gisements qui nous occupent.

Dans l’un (type I), les cristaux sont presque également développés suivant a et b

et un peu allongés suivant c ; c’est le type dominant à Ambatofotsikely ;
il est

moins fréquent à Ampangabe (fig. aso). Très exceptionnellement, à Ambatofot-

sikely, le développement suivant c est le môme que pour les deux autres axes

et les cristaux ont une apparence cubique (fig. 254).

1. J’ai adopte ici la forme choisie
par

M. Brogger pour
mettre en évidence l’analogie de forme do ces

minéraux avec l’euxénite et la samarskite
;

elle diffère de celle que j’ai employée, avec Des Cloizcaux, dans

ma Minéralogie de la France, en ce que les axes a et 6 ont été permutés (II 1
en g 1 et réciproquement), la lon-

gueur de l’axe a n’est en outre pas la même.

Position adoptée ici ; /i*(ioo) ancienne position g'(oio)

g'(oio) • h’(ioo)

a’'<2pi) e
1 '2(021)

w(tio) g
2(i3o)

g
2(i3o) ni(no)

6‘ '«(x xi) u(i33)

e
3(2ii) n(IG3)



Fig. a/ig à 207. —• Columbite.

Type I : Ampangabo (fig. 2A9 et aôi). Ambatofofsikcly (fig, 2/lg à 255).

Type II ; Ampangabe (fig. 256 et 267).
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L'aspect normal du type I rappelle les cristaux d’Aslaklaket près Ânnerôde

(Norvège), décrits parM. Brôgger
1

sous le nom d’ànnerôdite.

Dans le type 11, les cristaux sont très aplatis suivant g', peu ou pas allongés
suivant c ; quand la face p est très développée (fig. 266), les cristaux sont analogues

à ceux de la columbite de Chanteloube (Haute-Vienne) ; lorsqu'ils sont un peu

allongés suivant c, ils rappellent ceux du Smâlene (Rude et Rygge) (p très déve-

loppé), d’Elvestad et Lorebô (cristaux dépourvus de p), décrits par M. Brôgger
2

,

mais ils en diffèrent cependant en ce que «Va est plus développé aux détriments

de è'/a ;
il en résulte

que
les cristaux malgaches ont leurs sommets plus aigus que

les norvégiens. Une variété de ce type est caractérisée par un plus grand allonge-

ment suivant l’axe vertical. La figure 1 de la planche i/j représente un groupe-

ment de cristaux de ce genre (Ambatofotsikely). A l’inverse des précédents, qui se

rencontrentisolés, à Ampangabe, ces cristaux sont parfois englobés poecilitiquement

en grand nombre par de larges lames de muscovite, ou bien encore ils sont empilés
à axes parallèles suivant h' ; plus souvent encore, leurs groupements affectent

l’apparence d’un livre entr ouvert (PL 1 5
, fig. 6), l’arête pg' servant de charnière

aux lames de celte sorte d’éventail. J’ai observé aussi des agrégats bacillaires de

semblables cristaux divergeant d’un centre formé par un cristal d’ampangabéite.
Cette même variété est quelquefois associée à la monazite. On rencontre aussi

à Ambatofotsikely
3 des groupements analogues pesant plusieurs kilogrammes.

Les gros crislaux d’Ampangabe ont englobé des lames de muscovite parfois

souvent remplacées par de l’ar-

gile ;
ils sont comme tailladés

de profonds sillons (PL x4,

%• 7)-

Fie. 208 et 25g. Columbitc. Ambalofolsikcly.

Groupements à axes parallèles.

La columbite d’Ampangabe
est parfois enchevêtrée avec des

cubes de pyrite (limonilisée).
Il existe de nombreuses

diverses modalités de groupe-

ments à axes parallèles, plus

réguliers que les précédents.
MM. Duparc, Wunder et Sabot

en ont décrit un exemple, qui provient d’Ambatofotsikely (6g. 268). M. Ungemach

1. Die Minoration (ler Südnorwegischen Granit-pcgmalitgângc. I. Niobale Kristiania. Videnskabs-

Selsk. Skr. Malh. Nat. Kl , 1906, 11“ 6, pl. 1., fig. 2,

2. Ibid. pl. 11, 11g. 1-3 (avec p), fig. Bet 11 (sans p).

3. Voir page 876 pour
les groupements réguliers do columbitc et d’ampangabéiteet page 3go pour les

groupements avec euxénitc.



T. 1. Pl. 14

Columbite; Ampangabe (fig. 5) et (groupements avec muscovite) (fig. 7) ;
Andilana (fig. 4) ;

Ambatofotsikely (fig. 1,3). Euxénite ; Mont Vohambohitra (macle suivant a ’/
2
) (fig. 6). Samarskite :

Manandrika (fig. 2).
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a ligure un autre groupement de ce genre dans lequel le développement anormal

de deux faces b'h simule une macle (fig. 25g).

Enfin, il existe de véritables inacles. La ligure 2GO représente l’une d’elles qui

a lieu suivant a'/a (201) ; je l’ai rencontrée à Ampangabe; elle est formée par deux

cristaux réduits aux faces g 1 et hl h ; l’un des composants est orienté à axes paral-
lèles sur un cristal simple plus compliqué.

La figure 261 représente, d’après M. Ungemacb, un groupement de trois cristaux

Fig. 260 et 261. Columbite. Maclcs, suivant a'l* (fig. 260, Arnpangabe), suivant a
3/? (fig. 261).

de columbite maclés en roue suivant aVa (ao3), simulant un prisme hexagonal ;

l’angle a
l /* g'/2 est extrêmement obtus. Le gisement exact de ce cristal n’est pas connu.

Si les deux gisements qui viennent d’être décrits sont les plus remarquables de

la Colonie, il en est beaucoup d’autres qui doivent être signalés. A Morafeno, au

Sud du lac Vinaninony, il existe de gros cristaux du type I avec g' et bl h lar-

gement développés et accompagnés de petites facettes e 3.

Je dois à M. Dropsy un volumineux cristal de columbite provenant de la

pegmatite d’Amparikaolo, près Ankarongana (Betsiriry).

La columbite a été rencontrée, avec béryl bleu, à Samiresy, à Ingalana (Nord

d’lnanatonana) ; je l’ai trouvée en cristaux de petite taille de la forme représentée

par la figure 266, intimement associés à la blomstrandite de Tongafeno ; elle est

plus tantaliière que celle des gisements précédents ; il en est de même pour
celle

de Trafonomby, à l’Ouest de Betafo.

Le béryl de Befanamo, dans la région d’Ankazobe, supporte ou englobe parfois

des agrégats globuleux de petits cristaux de columbite, hérissés de facettes bril-

lantes h 1 : les cristaux sont curieusement contournés ou groupés en rosettes. De

gros
cristaux informes du même minéral existent à Miakanjovato, à Berere, etc.

De fort beaux cristaux, à faces éclatantes, sont englobés dans le kaolin blanc delà

pegmatite exploitée pour la muscovite à Andilana, sur la rive septentrionale du lac

Alaotra, et aussi dans la pegmatite d’Andreba à 1 Est du lac. Ils appartiennent à

plusieurs types ; des cristaux avec l’aspect de la figure 253, mais avec e‘ et g
3 /2 en
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moins, atteignent 5 centimètres: ils sont d’un noir de fer. D’autres, du type II

(fîg. a56), sont groupés à axes parallèles entre eux et avec de l’ampangabéite.
Enfin, des cristaux plus nombreux appartiennent au type de la figure 267, avec

un aplatissement encore plus grand parallèlement à g' ;
leur couleur est d’un noir

bleuâtre ; les faces des pyramides et des dômes sont parfois peu distinctes (PL 14,

fig. 4). Ces cristaux des gisements Sihanaka, dont je dois la connaissance à

M. Krafft, peuvent rivaliser avec ceux d’Ampangabe et d’Ambatofolsikely.
Les plus méridionaux des gisements actuellement connus se trouvent à 4 kilo-

mètres au Nord d’lkalamavony (cristaux très aplatis empilés avec des lames de

muscovite) et au mont Ampanobe, où des cristaux aplatis, groupés en gerbes,

accompagnent les gros cristaux de zircon.
Par la netteté et les grandes dimensions de leurs cristaux de columbite, les

pegmatites potassiques de Madagascar méritent de prendre place à côlé des plus

remarquables gisements de ce minéral.

Pegmatites sodo-lithiques. J ’ai recueilli dans la pegmalite à rubellite et rhodizile

de Manjakade très petits cristaux d’un brun rouge, translucides, dernanganocolamhile

possédant les propriétés optiques de ceux de Pala (Californie). Je n’ai pu les isoler

pour les mesurer; la figure 1 de la planche 16 représente l’un d’eux, grossi.
Le seul gisement de columbite normale que j’ai à signaler dans les pegmatites de

ce type est Anjanabonoina ; M. Bossi m’a remis un fragment de gros cristal, qu’il

y a recueilli dans les éluvions.

On a vu plus haut
que

la densité est un caractère permettant d’obtenir une

approximation très suffisante des proportions relatives de Nb20“ et de Ta
20 5

conte-

nues dans le minéral et par suite de la position d’un échantillon donné dans la

série columbite-tantalite.

Voici les mesures faites par mon préparateur, M. Orcel, sur les cristaux de plu-
sieurs des gisements indiqués plus haut. H

y a lieu de rappeler que la densité de

la columbite pure est de 5,3, celle du minéral renfermant les deux acides en

proportion équimoléculaire, 6,38, et celle de la tantalite pure, 7,4-

Ambatofotsikoly 5,26 à 5,385
Andilana . . 5,383

Anjanabonoina • ■ 5,497

Ampangabe
Berere

Mont Yohambohilra. . 5,54 à 5,58

Tongafeno . . 5,67

Miakanjovato 5,8i à 6,0

Trafonomby 6,02
Befanamo 6,3i
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On voit donc que,'clans les gisements malgaches,il n’existe
que de la columbite,

oscillant entre un type presque pur et un autre voisin de celui qui est caractérisé

par l’égalité des deux acides.

En terminant, je donnerai deux analyses complètes, de columbites malgaches ;

l’analyse a) a été effectuée sur la columbite d’Ampangabe par M. Pisani (in A. La-

croix [26]) ; l’analyse b) par MM. Duparc, Wunder et Sabot sur celle d’Amba-

tofotsikely [ 15]. Dans cette dernière, X = 2,02 de LEO8

; i,50 de TiO2

; 0,/lo

de SiO2

,
ce qui porte à penser que le minéral renfermait des inclusions d’ampan-

gabéite, cause d’une faible radioactivité.

FERGUSONITE

Propriétés cristallographiques. Quadratique parahémiédrique. c= [,46-43. Traces de clivages
suivant 6 1/2 (1 11). Cassure conchoïdale.

Dureté. 5,5 à 6. Fragile.

Densité. 5,8, diminue par hydratation.

Propriétés optiques. Brun noir. Poussière blanc pâle. Translucide sur les bords. Éclat vitreux

extrêmementbrillantetunpeu métallique dans lacassure. Monoréfringente (par suite d’altération).

Propriétés chimiques. Essentiellement un métaniobate d’yttrium, avec cérium, ura-

nium, etc. Radioactive.

Infusible au chalumeau; mais devient vert jaunâtre

Inattaquable par l’acide sulfurique.

Diagnostic. Se distingue de l’euxénite par sa forme et par sa couleur et des minéraux du

a b

Nb 20 5 . . 64,60 63,77
Ta20". . 12,60 n,33
SnO 2 . . o,4o o,45
FeO. . . i5,00 u,38
MnO . . 7,3o 8,79
X. . . )) 3,92

99 >60 99,64
Densité.

. 5,5a 5,26

(Nb, Ta) O'(V, Er, Ce). Nb 20 7Ca2

.



372 MINÉRALOGIE

groupe de la betafite par l’absence du titane, par sa haute teneur en terres yttriques et par sa

résistance à l’action de HCI (voir Tome 11, Troisième partie, Chapitre iy).

GISEMENTS

Pegmatites potassiques. Le premier échantillon de fergusonile malgache

que j’ai signalé, en 1908 [3g] consistait en un fragment brun, dépourvu de toute

gangue, pesant une centaine de grammes, qui avait été remis à M. Mouneyres,
avec l’indication vague de gisement : entre Tamatave et Beforona.

Depuis lors, j ai retrouvé [77] ce minéral dans quelques gisements de pegma-

tites potassiques au Sud du lac Itasy.
A Ranomafana, et au Sud d’Ambatofotsikely, la fergusonite n’est pas rare, en

jolis cristaux; ils sont souvent complets (fig. 262 et 263), mais à faces ternes et

superficiellement altérées. Ils sont caractérisés par l’as-

sociation de l’hémipyramide [tt(32i)] dominante,

associée à p (001), èVa (111) et h° (820).
Plus souvent, les cristaux de fergusonite ont la forme

de fuseaux aigus de plusieurs centimètres de longueur,

parfois groupés, dont la symétrie quaternaire est évi-

dente, mais sans qu’il soit possible de préciser davantage

(PL i5, fig. 1 ; la figure 2 de la même planche représente

un échantillon de quartz renfermant des cristaux de fer-

gusonite brisés perpendiculairement à l'axe quaternaire).
Fig. 262 et a63. Fcrgusonite

de Ranomafana.

Le même minéral accompagne l'euxénite à Fiada-

nana, en gros cristaux quelquefois nets, mais plus généralement peu distincts

et pouvant peser plusieurs centaines de grammes ; il existe sous la même forme

à Befaritra, au Sud-Est du lac Pilina et en beaux cristaux à 1 Ouest d’Amba-

lovohangy (avec betalite et euxénite) ;
dans les échantillons de ce gisement,

que je dois àM. Moiret, la pyramide l/
2«„ oscille avec le prisme h", pour

donner un aspect encore plus fusiforme que celui représenté par la figure 1 de la

planche i5.

La forme générale de la fergusonite malgache est celle du môme minéral prove-

nant des gisements norvégiens.

Les analyses suivantes ont été faites par M. Pisani : a) sur la fergusonite de

Betorona ; 6) sur celle de Fiadanana.
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Je donne comme comparaison quelques analyses modernes de fergusonite :

c) de Rade (Norvège), par
C.-W. Blomstrand (ira Brôgger, op. cit., p. 35); d) de

Llano Cy (Texas), par Hidden et Mac Jntosh [Amer. J. of Sc., t. 38, 1889, p. /|8);

e) de Bakwana (Ceylan), par
M. Prior {Min. Mag. London, t. 10, 1893, p. ü3A) ;

f) de Zno (Caucase), par
Tscliernik {in Brôgger).

Pour la radioactivité, voir Tome 11, Troisième Partie, Chapitre iv.

1. Y compris SiO 2 1,44

2. Y compris A1 20 3
o,og.

3. Y compris WO 3 0,6 g ; ZrO 2 1,06.

a b

Nb20’ } 5o, ïo

34,79

Ta20 3
) 17,°3

SnO2
0,20 0,26

TiO2 » 0,26
ThO2 2,07 4,85

ZrO2
» 0,89

UO 2 6, i5 2,12

(Y, Er) 2 03 3i, 20 27,54

(Go, La, Di) 20 :! . . . . 6, i5 4,06
FcO 0,69 0,72 (Fe20 3)
CaO 1,4o 2,10

MgO 0,87 »

I1 20 * ,94 5,26

100,17 99>88
Densité 5,58 4,g8

c d e /

Nb 205

ïa20 5

3q,3o

6,25
46,27

44

4

65

98 !
42,71

SnO2
°, 9 8 )) )) 0, 12

ThO2 2,5i 3,38 ;
11

S 6 33
UO2 4,68 » )

°

1
UO3

)) i,54 )) »

(Y, Er) 20 3
.... 35,o3 42,33 37 9' 36,52

(Ce, La, Di) 2 0 3 . . . 2 >97 )) )) 4,10
FoO 0,78 0,98 (Fe20 3) 0 51 (Fo203) I ,22

MnO 0, i5 » » 0,52

MgO o,o5 o,o4 )) »

G 10 o,4o )) )) »

ZnO )) 0,24 )) ))

PbO » i,43 )) ))

CeO I
,

23 O, IO 2 02 2,34
H 20 4,00 2,02 4 58 3,09

F » o,gt )) 0,32 (p. f.)

99 j 77
1 99>33 2

99 76 99,
033

Densité 4 >97 5,67 5 023 5,667
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SAMARSKITE - YTTROTANTALITE

Propriétés crislallographirpies. Orthorhombique. a : b : c
~ 0,5547 : i : 0,5178; mm i2i°sB';

a 1 a 1 surp =g/p. Clivage g 1 (010) à peine distinct; cassure conchoïdale.

Dureté. 5 à 6. Fragile.

Densité. 5,6, s’abaissant jusqu’au voisinage de !\ (par hydratation).

Propriétés optiques. Noir de velours. Eclat vitreux et résineux. Poussière brun rouge foncé.

Transparente seulement en lamesextrêmement minces. Devient jaune et plus fragile par altération.

Monoréfringente.

Propriétés chimiques. Essentiellement niobo-tantalates de terres yltriques et cériques, avec

uranium, fer, etc. Au chalumeau, fondent sur les bords en un verre noir.

A l’étatfrais, à peine attaquées par les acides, mais une fois hydratées deviennent très attaquables.
Radioactives.

Diagnostic. Ressemblent à Teuxénite, s’en distinguent parce que le dôme le plus habituel est

moins aigu, parce qu’elles sont fusibles et pauvres en titane, non essentiel ; la samarshile

représente le type dans lequel prédomine le Nb2 0 ;et Vyllrolantalite celui dans lequel Ta2O s est

l’acide Je plus abondant (Gf. Tome 11, Troisième Partie, Chapitre iv).

GISEMENTS

Pegmatites potassiques. Le premier gisement de samarskite que j’ai

signalé [A7] se trouve dans la pegmatite de Manendrika, à 3km

,5 au Sud d’An-

tanamalaza et à 7 kilomètres au Sud-Est du gisement d’autunite de Yinanin-

karena ; elle est accompagnée d’almandin-spessartite, de béryl,

d’hématite. Elle forme de petits cristaux de 1 centimètre à i
cm ,s de

longueur, d’un noir de poix quand ils sont intacts, mais d’ordinaire

jaunes, cette dernière coloration est plus ou moins claire suivant le

degré de l’hydratation secondaire.

La figure a64 et la figure 2 de la planche i/i représentent la

forme habituelle de ces cristaux : c’est la combinaison simple de la

samarskite de Norwège.Fia. 264.
Samarskite.

Manendrika.
Je rapproche provisoirement de la samarskite un minéral ren-

contré, aussi avec samiresile, mais sans formes distinctes, dans la
peg-

matite à béryl de Fefena. Il faut encore lui rapporter un minéral du Yohambohilra

(densité 5, i o) cl de Miakanjovato (densité 5,05) dans la haute vallée de la Bctsiboka,

et deux minéraux qui m’ont été communiqués par M. Grossmann comme prove-

nant, l’un d’Ambobidratrimo près Tananarive (densité 5,33) et l'autre du Sud-

Ouest de Mananjary (densité 5, io) Leur cassure concboïdale est d’un noir éclatant.

(Nb, Ta) 20'{Ca, Fe). (Nb, Ta)
20 7

[(U, Th)o] 2
. (Nb, Ta) 2 0 8(Y, Ce)

2
.
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Les analyses suivantes ont été faites par M. Pisani : a) samarskite de Manen-

drika ; b) de Fefena.

La samarskite de Fefena est remarquable par sa teneur exceptionnellement
élevée en urane et sa pauvreté en terres yttriques et cériques.

Pour la radioactivité, voir Tome 11, Troisième partie, Chapitre iv.

La variabilité de composition chimique mise en évidence par les deux analyses

1. Y compris GeO 2
0,07 ; WO3 x,4i ; ZnÛ 0,17.

a b

Nb20 5 43,6o 29,60
ïasOs

11, i5 1 9, 20

TiO2 1,42 0,4o
LO 2 8,70 20,20

ThO2 1 ,o5 2,00

(Y, Er) 20 3 9,5° 7,20

(Ce, La, Di)20 3 . . . . 4 ,o5 o,4o
FeO 5,4o 9,80 |Fe 20 3 )
MnO » I ,00

CaO 2,43 4,4o
A120:) 0,80 2,40
II-’O T I ,

l4 3,6o

99, '-*4 100,20

Densité 4,a5 5,17
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a et h) n’est pas moindre dans les samarskites provenant de localités diverses qui ont

été analysées antérieurement. Je donne, comme document, les analyses suivantes:

c) Ôdegârdssletten et d) Aslaktaket (Norvège), par
C. W . Blomstrand, in Brogger

(op. cil., p. 142) ;e) Miask (Oural), par K. de Chrustsclioff {Verh. d. k. k. min.

Ges. zuSt. Petersburg, Bd. 3i, p. /O2); f) Mitchell Cy (N. Garolina), par Ram-

melsberg (Zeitschr. d. d. geol. Ges., Bd. 29, 1877, p. 817).

AMPANGABÉITE

Propriétés cristallographiques. Les formes, peu distinctes, rappellent celles de la samarskite.

Cassure conchoïdale à inégale.
Dureté. 4-

Densité. 3,g 7 à 4,29, suivant le degré d’hydratation (altération).

Propriétés optiques. Brun rouge à brun noir. Eclat gras très éclatant. Monoréfringenle (par

altération).

Propriétés chimiques. Essentiellement niobate (avec acides tantalique et titanique) d’uranium,

de terres cériques, de fer, etc.

Au chalumeau, fond assez facilement sur les bords on un verre noir.

Décomposée par lICI, avec solution jaune et réaction de UO 3

Diagnostic. La pauvreté en TiO2
ne permet de rattacher l’ampangabéite ni au groupe de

raesciiinite-polymygmitc ni à celui de l’euxénite-polycrase 1 ; il s’éloigne en outre du premier

par la pauvreté eu terres cériques et du second par sa faible teneur en terres yttriques
Tome 11, Troisième Partie, Chapitre iv).

GISEMENTS

Pegmatites potassiques. J’ai décrit ce minéral [sB] d’après des échantillons

que j’avais rapportés d’Ampangabe, puis je l’ai signalé à Ambatofolsikely ; plus

tard ce dernier gisement a été étudié par MM. Duparc, Wunder et Sabot [ 15].

Dans les deux localités l’ampangabéite forme des prismes rectangulaires d’un

brun rouge de quelques centimètres de longueur, souvent groupés en plus ou

moins grand nombre à axes imparfaitement parallèles; leurs faces courbes ne

permettent aucune mesure.

On rencontre fréquemment des groupements à axes parallèles d’ampangabéite

et de columbite dont la couleur noire et l’éclat métallique tranche sur le fond

rouge
de l’ampangabéite.

Les figures 3 et 5 de la planche i 5 représentent la photographie d’un autre lype

1. Depuis que j’ai publié la description de ce minéral, M. Sabota proposé [ioi] de considérer l’ampan-

gabéite comme une euxénite hydratée. Cette conclusion ne me semble
pas

admissible ; dans les produits

d’hydratation de Teuxénite, si abondants à Madagascar, on ne constate jamais d’élimination de titane. Ce

serait plutôt du groupe de la samarskite que l’ampangabéite devrait être rapprochée ; malheureusement son

état d’hydratation (par altération) rend impossible la discussion d’une formule.



Minéralogie de Madagascar. T. I. Pl. 15

Fergnsonite ; S. Ambatofotsikely (fig. 1 et 2). Groupement d’ampangabeite et d'euxénite; Amba-

tofotsikely (fig. 3 et 5). Euxénite Est Ankazobe (fig. 4). Columbite ; Ampangabe (fig. 6).
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de groupement constitué par un entrecroisement des deux minéraux, dans lequel
chacun d’entre eux a sa face d’aplatissement disposée à go° decelle de l’autre. (Le plan

de la figure 3 est parallèle à p des deux minéraux : il est parallèle à h' de la colum-

bite dans la figure 5). J'ai vu aussi un échantillon de la grosseur du poing dont le

centre est constitué par
delà colurnbite et la périphérie par de l’ampangabéite.

A Ambatofotsikely, se trouve une variété d’un brun noir, moins hydratée que

le type brun qui est le plus commun.

Dans ces deux gisements, l’ampangabéile est associée en outre à de la monazite

et à l’ilmcnorutile.

M. Moiret m’a signalé l’existence de l’ampangabéite dans la pegmatite de

Sahamandrevo, localité située au Sud-Ouest d’Ampangahe, mais je n’ai pas vu

d’échantillon de ce gisement.
Je dois à M. Florens un échantillon d’un minéral brun rouge, très analogue à

celui d’Ampangabe et provenant de la pegmatite de Miakanjovato ; là aussi, ce

minéral est intimement associé à la colurnbite. Enfin, j’ai rencontré la môme

association dans un échantillon d’Andreba que je dois à M. Krafft.

L’analyse a), faite par M. Pisani, m’a servi à établir 1 espèce
1

.
Les analyses b ) et

c) sont celles du minéral d’Ambatofolsikely ; b ) in Duparc, Wunder et Sabot [ 1 5],
variété de couleur claire (densité 3,34ÔA) ;c) variété d'un brun noir ( in Sabot

[ ioi]) (densité 4,644)- J’ai étudié des échantillons du môme gisement moins

altérés dont la densité est de 4,66 :

La radioactivité oscille entre 0,3 et 0,6 ; pour le détail, voir Tome 11, Troisième

Partie, Chapitre iv.

a b C

Nb«03- 34,80

| 5o,6o
44,36

Ta2 0 3 8, go 1,76
TiO2 4,90 2, 10 0,12

ThO2
2,5o 1,3o i ,5o

UO 3 19,4o I2,5o(U30 8) i4,35(UO 2
)

(Y,Er)203
- ..... 4,00 1,35 ))

Co 20 3

J 0,60
5,75 )

2, ÏO $(La,Di)203
5,10

Fe20 3 8,60 7,20 8,33
A1 203

2, IO I ,
20 »

CaO 1 ,5o i,83 ))

MnO » i,53 »

SiO 2 )) 1,75 ))

SnO 2
O 00 0 0,3o -|-W0O 3 . 1 ,44

H 20 [2,/jo

100,5o

ii,53

101,56

6,00

Densité 3
>97 33,484 4,6444
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GROUPE DE LA BETAFITE

J’ai désigné sous ce nom [sa] un groupe de minéraux, qui, à une exception près 1

,
semblent

être spéciaux aux pegmalites de Madagascar, et qui s’y rencontrent en quantité sullisanle pour

constituer un minerai d’uraniumet de radium; ce groupe doit être placé dans la systématique à

côté de celui du pyrochlore dont il se distingue surtout par sa grande richesse en urane et

l’absence de proportions notables d’alcalis et de fluor. Tous ces minéraux, parmi lesquels je
crois utile d’établir trois types : belafite, samirésile, blomslrandile, sont malheureusement

hydratés par altération, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude leur formule

chimique. Tous possèdent des propriétés physiques très voisines et ne se distinguent que par

leur composition chimique.

Propriétés cristallographiques. Cubiques. Les formes dominantes sont l'octaèdre a 1(i i i) ou le

rhombododécaèdre b‘ (no), généralement associés, et de toutes les façons possibles (fig. a65

à 269). Les faces du cube et du trapézoèdre a 3 (3 1 1 ) sont exceptionnelles et toujours peu déve-

loppées (fig. 268, 270 et 271). Pas de clivages.

Dureté, h- Fragile.
Densité. Variable suivant le degré d’hydratation; à l’état frais, le minéral doit avoir une den-

sité supérieure à 5, mais elle peut tomber jusqu’à 3,7 b quand l’hydratation est grande.

Propriétés optiques. La couleur est d’un brun vert; elle devient jaune plus ou moins clair par

altération. Eclat gras, dû à une forte réfringence. Monoréfringentes.

Propriétés chimiques. Ces minéraux sont essentiellement des niobates ou niohotantalales

d’urane et de diverses bases, contenant des proportions variables de titane. Ils se distinguent
les uns dès autres en ce que la blomslrandile contient beaucoup d’acide tantalique, alors que la

betafite ct la samirésile n’en renferment presque pas. La samirésile se distingue de la belafite par

sa richesse en plomb, par sa teneur moindre en titane et par l’absence de la chaux, qui, au con-

traire, existe, mais en quantité variable, dans les autres minéraux. La teneur en eau, toujours

secondaire, varie dans ces diverses espèces de 5 à 12,5 pour 100 dans les échantillons analysés.

A l’inverse de la plupart des niobates intacts, tous ces minéraux sont facilement attaqués par

les acides. La solution chlorhydrique et sulfurique, est jaune d’or et précipite en jaune par la

potasse (UO3 ), avec résidu constitué par les acides niobique et tantalique; la solution laisse dé-

poser de l’acide titanique par ébullition. Fusibles au chalumeau en une scorie noire. Très

radioactifs.

Diagnostic. Les réactions, qui viennent d’être données, établissent la nature de ces minéraux

qui se distinguent des autres niobates uranifères par leur symétrie cubique (Cf. Tome 11, Troi-

sième Partie, Chapitre iv).

1. Le premier minéral de ce groupe que j’ai décrit (1910) est celui d’Ambolotara [46J. Comme il était

dépourvu do formes géométriques, je n’ai pas voulu alors créer une espèce nouvelle et je l’ai désigné sous

le nom de blomslrandile, par analogie avec un minéral de Nohl (Suède), qui était celui dont il s’écartait le

moins. La blomstrandite était alors considérée comme un minéral d’homogénéité incertaine. Plus tard, j’en
ai trouvé des cristaux distincts et je les ai désignés, suivant leur composition, sous les noms do betafite et

do samirésile, jîuis j’ai rencontré à Tongafeno une troisième substance, qui se rapprochait assez de la

blomstrandite suédoise pour qu’il m’ait paru légitime d’assimiler définitivement ces deux minéraux.
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GISEMENTS

Les minéraux de ce groupe se rencontrent essentiellement dans les pegmatites

potassiques et les premiers échantillons ont été rencontrés au cours de recherches

faites pour le béryl.

Betafite.

A Ambolotara, à l’Ouest de Betafo, le minéral est d’un brun verdâtre, avec

éclat de poix ; il est opaque ; il a été trouvé avec euxénite et malacon en petites

masses de plusieurs centaines de grammes dépourvues de formes géométriques.
Plus lard, quelques octaèdres nets ont été rencontrés.

De Ires petits cristaux se trouvent à Mahaiza (i 5 kilomètres Ouest de Betafo).
Les premiers beaux cristaux de betafite ont été recueillis par M. Florens, qui

a bien voulu me les communiquer, à Antanifotsy (à 2 kilomètres Est d’Ampan-

gabe) ; ces cristaux atteignant jusqu’à 2
cm

,5, présentent toutes les modalités pos-

sibles de développement de a 1 et de b' ; le type octaédrique prédomine. Je n’ai

trouvé qu’exceptionnellement de petites faces p dans le faciès octaédrique ;
les

faces sont toujours planes, mais ternes. J’ai examiné environs
700 cristaux dont

aucun n’était parfait ; toujours une face présente des plans en escaliers, dus à ce

que le minéral était implanté sur un mica; c’est là un fait comparable à ce qui
s'observe dans la plupart des cristaux de monazite d’Ampangabe. Fréquemment
ces cristaux sont aplatis modérément suivant l une quelconque de leurs faces

; ils

sont d’ordinaire indépendants les uns des autres, ils sont plus rarement enche-

vêtrés (PL 17, fig. 1 à droite, et 12) et parfois groupés à axes parallèles (PL 16,

fig. 8 et PL 17, fig. 1 à gauche).

De nombreux gisements de betafite se trouvent entre Antanifotsy et Morafeno,

notamment à Ambatovohangy, près de Ranomanafana, puis à Morafeno (très

gros cristaux à formes peu distinctes rappelant ceux d’Ambolotara et pesant par-

fois plus d’un kilogramme), avec euxénite, fergusonite, ortbite.

Des cristaux analogues comme développement et dimensions sont exploités

par M. Dreyfus à Ambatofolsy (22 kilomètres Ouest-Sud-Ouest de Soavinan-

driana) ;
d’autres se trouvent à Ambalahazo, à 8 kilomètres Nord-Est d’Ambato-

fotsikely (échantillons communiqués par M. Rasamoel), au Sud de Tampanala
(cristaux réguliers ou aplatis).

Le gisement d’Ambatofotsy est celui qui fournit les cristaux de dimensions les

plus extrêmes. Le lavage de la pegmatite décomposée a donné, surtout au début

des travaux, des cristaux n’ayant que 2 millimètres de diamètre ; ces petits
octaèdres sont imprégnés de magnétite qui s’oriente parfois à axes parallèles sur



Fig. 265 à 37a. Betafîto. Formes communes (fig. 365 à 269); Sama(fig. 270 à 272); allongement suivant

un axe quaternaire; Marliomby, allongement suivant un axe quaternaire (fig. 278), à côté d’un cristal à

développement normal (fig. 374); forme commune, allongement suivant un axe ternaire (fig. 275).
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eux ; il est bien possible que dans les autres gisements précités on obtienne des

cristaux de petite taillé, en lavant avec soin la pegmatite altérée. La betafitc

d’Ambatofotsy est concentrée dans le filon aux points riches en biotite, et aussi

en contact de quartz enfumé. Les gros cristaux atteignent plusieurs kilogrammes,
ils sont d’ordinaire groupés en grand nombre ; un agrégat de ce genre trouvé

en 1919 pesait io4 kilogrammes. Ces groupes de cristaux sont parfois traversés

par des canaux hexagonaux de plus d’un décimètre de longueur (PL 16, fig. 5)

qui correspondent à des prismes de béryl disparus par décomposition ; leurs

parois présentent souvent des incrustations de cristaux de malacon.

C’est à M. Florens que je dois la communication des premiers échantillons prove-

nant d’autres gisements de la même région : Andibakely et Sama, non loin du

confluent de la Sakay et du Kitsamby ; ces cristaux (a
1

dominant), atteignant de 6

à
7 centimètres de diamètre, accompagnent l’euxénite ; des faces cubiques y sont

souvent associées à l’octaèdre et à a 3 (fig. 270 et 271). Les rhombododécaèdres sont

aussi abondants (PL 16, fig. 6), parfois allongés suivant un axe binaire(fig. 276). Il

existe des octaèdres à aspect pseudoquadratique par suite de leur allongement suivant

un axe quaternaire ; quatre faces du rhombododécaèdreconstituant un pseudoprisme

(fig. 272) ; d’autres cristaux présentent un aplatissement suivant les faces bl

(PL 17, fig. 11), semblable à celui qui va être décrit plus loin. M. Certes m’a

envoyé récemment des échantillons d’orthite qui accompagne la betafite à Sama.

Le gisement d’Ambatolampikely, situé au Nord-Ouest du mont Sahapila, est

remarquable par les grandes dimensions de ses cristaux de betafite (j’en possède

un pesant T
ker ,4oo) qui se groupent pour former des assemblages pesant jusqu’il

plus de 6 kilogrammes. Sur une vingtaine de kilogrammes de cristaux bien formés

(fig. 265 à 271), j’en ai trouvé un certain nombre mesurant de 2 à 5 centi-

mètres de plus grande dimension, avec 5 ou 6 millimètres seulement d’épaisseur.
Ils sont tabulaires et possèdent un aspect orthorhombique qui m’avait fait

penser

tout d’abord à un minéral nouveau. Ils présentent les mêmes formes que les

précédents, mais avec très grand aplatissement suivant une face bl

et une réduc-

tion corrélative des autres faces dodécaédriques, ainsi que des faces a', p et a
3,

dont une partie manque généralement. Les figures 276 et 277 et les figures 7310

de la planche 17 représentent les diverses modalités de ces déformations. L’apla-
tissement a lieu souvent parallèlement à la base d’une lame de mica, de telle

sorte qu’une des deux faces d'aplatissement est remplacée par des escaliers visibles

sur la figure g delà planche 17. Ces cristaux aplatis sont parfois gondolés, ils

ont alors l’apparence d’une matière qui aurait été plastique. Ce type d’aplatissement
sc rencontre dans plusieurs autres gisements.

J’ai trouvé en outre un seul cristal, ayant environ i
cm

,s déplus grande dimen-
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sion, qui présente un aplatissement du même ordre, mais qui a lieu suivant une face

du cube (fig. 278 et Pi.
17, fig. 11, le premier cristal à gauche). Par suite de l’inégal

développement des faces a
l

,
ce cristal ressemble au premier abord à unemonazite

Fig. 276 à 278. Betafite. Ambatolampikely.
Aplatissement suivant une face 6 1 (fig. 276 et 277), suivant une face

p (fig. 278),

delà combinaison h\ 100), rfWi 11), a'(ioi), aplatie suivant h
l

.
Un autre mode de déformation se rencontre à !\o kilomètres au Sud de

Madiomby (Nord-Est d’Ankazobe). Dans la planche 17, la figure 3 représente un

cristal à développement normal photographié à côté d’un autre (fig. 2), ayant

l’apparence d’un octaèdre quadi’atique aigu allongé, associé à un prisme très

court ; cette déformation pseudoquadratique rappelle celle qui a été décrite par

Penfield 1 dans les cristaux de pyrite de French Creek en Pensylvanie. En réalité,

ces prétendus prismes consistent en quatre faces b l

,
en zone avec l’axe quaternaire,

les faces a' sont remplacées par
les faces du trioctaèdre a

2

/3(332), oscillant avec

a 1 (a
2

/» a~h, s. p = so°2Q
/

)- La forme qui tronque cette pyramide aiguë est l’hexo-

ctaèdre 6 3

/a(3ao), (6
3,

2 b 3/2, s. p fi7°22
/

cale.), oscillant au sommet avec b' (cf. la

figure théorique, 273). Ce même gisement renferme de jolis ci’istaux a 1 h' norma-

lement développés.
M. Grossmann m’a signalé l’existence de cristaux de betafite au Sud de Saha-

nivotry, px’ès du gisement d’autunite de Yinaninkarena, puis près d’lhosy et au

Sud-Ouest de Mananjary. Les cristaux de ce dernier gisement qu’il m’a remis ont

en moyenne
de 2 à 3 centimètres.

Le gisement le plus occidental
que je connaisse se trouve au mont Bemai-

nandi'O, dans la région de Midongy de l’Ouest
; les échantillons que je dois à

M. Rossi sont dépourvus de forme géométrique.
J’ai trouvé un octaèdre de betafite, accompagné de cristaux de priorité, dans un

lot de gros cristaux de zircon du mont Ampanobe.

1. Amer. J. of Sc., t. XXVII, 188g, p. 209.
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Samirésite.

La samirésite a été rencontrée an Sud-Est d’Antsirabe dans des gisements voi-

sins les uns'.des autres, dans les filons de pegmatite à béryl de la colline de

à âoo mètres environ du village d’Amparafaratany près de

Samiresy et à Andoabatotany. J'ai visité ce gisement avec M. Rasamoel qui m’a

remis les premiers échantillons que j'ai étudiés [saj. Les cristaux ne dépassent

guère i
cm ,s ; l’octaèdre existe souvent seul, rarement associé àhlou a 3 (3i i). Les

cristaux sont très fragiles et ont une couleur jaune de gomme-gutte. Ils sont

quelquefois associés h des prismes de zircon brun, qu’ils englobent ou sur

lesquels ils sont implantés et aussi au bismuth natif (transformé en bismuthosphé-

rite) ; on les trouve souvent concentrés avec la biotite altérée. Le même gisement
renferme aussi de la pyromorphite résultant de la transformation de galène ;
cette association est intéressante à signaler, puisque l'une des caractéristiques de

la samirésite consiste dans sa richesse en plomb.

Blomstrandite.

La blomstrandite est assez abondante dans la pegmatite à béryl de Tsaramanga

(Tongafeno), sous forme de cristaux oclaédriques, qui n’ont été recueillis encore

que dans la terre rouge éluviale et dont la surface est généralement très corrodée.

Leur dimension maximum atteint 5 centimètres ; l’octaèdre est quelquefois

accompagné.de facettes b' (i io) et a
3

(3i i). Dans le minéral à l’état relativement

intact, c’est-à-dire au centre des grands cristaux, la couleur est d’un brun vert

foncé, tandis que l’extérieur, plus hydraté, est d’un jaune clair.

La blomstrandite est fréquemment associée à des cristaux noirs, aplatis, de

columbite et à des cristaux plus petits de malacon.

Le même minéral paraît accompagner la samarskile de Manendrika près Anla-

namalaza.

Des cristaux mal formés de blomstrandite, atteignant plusieurs centimètres, ont

été trouvés en petite quantité, avec euxénile, à Fefena.

Pegmatites sodo-lithiques. Les minéraux du groupe de la belafile ne sont

pas absents des pegmatites sodo-lithiques, mais ils ne s'y trouvent qu’en cristaux

dépassant rarement 2 millimètres de diamètre et, par conséquent, ne pouvant pas

être isolés en quantité suffisante pour pouvoir être analysés. Je les rattache pro-

visoirement à la blomstrandite, sans qu'il soit possible de démontrer rigoureuse-

ment l'exactitude de cette détermination.

Il est très fréquent que, dans ces roches, ces petits octaèdres, d’un brun jaune,
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soient entourés de fissures étoilées, dues à une augmentation de volume consécu-

tive à leur hydratation. J’ai observé le même phénomène dans le quartz de

l’unique échantillon de betahle d’Ambatolampikely, où j’ai vu ce minéral dans sa

gangue (PI. 16, fig. 7). Les pegmatites sodo-lithiques dans lesquelles j’ai observé

ces petits cristaux en abondance particulièrement grande, sont lUs suivants :

Maharitra, Yohimasina (avec euxénlte) ïsilaizina (dans l’allaite) Antandrokomby

(j'ai rapporté autrefois ce minéral au microlite), Antsongombato, etc.

J’ai décrit [47] sous le nom de halchettolite un cristal de la grosseur d’une

noix, dépourvu de formes géométriques, qui avait été rapporté par M. Villiaume

de l’Ouest du mont Bity, avant que cette région fut exploitée pour gemmes. Cet

échantillon (densité 3,g5) accompagnait un lot des tourmalines diversement

colorées. Un essai partiel qu’avait fait alors M. Urbain, me fait penser aujourd’hui

que ce minéral doitêtre rapproché de la blomstrandite ; il renferme i4, i 5 pour 100

de U 30 8
et 2,37 de GIO, oxyde qui n’a

pas été trouvé dans les autres minéraux

du groupe. Il n’est malheureusement pas possible de préciser son gisement exact.

Voici les analyses qui m’ont servi à établir ces différentes espèces
1

;
elles ont été

effectuées par M. Pisani.

Betafite. a) Ambolotara; b ) Ambalahazo; c) Ambatolampikely.

1. L’examen au chalumeau met presque toujours en évidence au moins des traces de plomb et de bismuth.

2. Y compris o, 20 précipité par H 2S.

a b C d e /

Nb 205

Ta20 :i

34,80

tr.

34,80

I ,00

32,10
tr.

45,8o

3,70
a3,3o

28,60 j 49,76

TiO2 18,3o 16,20 *7,3o 6,70 10,80 10,7!

SnO 2 o,3o 0,87 )) 0, 10 o,3o »

ThO2 , i ,3o 1,12 I
,

25 » )) »

UO 3 26,60 27, i5 28,60 2 1,20 18, T0 23,68 (UO)

(Ce, La, Di)2 0 3
. . 0,60 I ,00 1 , 20 0,20 2,5o ))

(Y, Er) 20 3
0,9° » )) » 0., 3o ))

Bi 20 3
» » » )) o,4o »

A120 3
2 , IO 1,5o o,5o 0,74 »

Fe 20 3 2,87 o,5o i,38 )) »
0,11

FeO » )) )) 1,06 1,35 3,33
MnO )) )) 0, 25 » o,5o o,o4
PbO 1 )) » )) 7,35 »

MgO o,4o tr. )) )) 0,20 0,16
CaO 3,45 3,12 11,61 » 4,00 3,45
K20 )) o,38 )) o,3o »

H 20 7,6° 12,5o 5,20 12,45 9,60 7,96

99, 22 99; 64 99,3g 99, 60 99,85 ' 99, 322

Densité 4,17 3, 7 5 4,470 5,24 4,74 4,17 — 4,20



T. 1. Pl. 16Minéralogie de Madagascar.

Ëuxénite; Samiresy (fig. 3); N. Ankazobe (fig. 2) ; W. Ambolotara (fig. 4).

Manganocolumbite dans pegmatite; Manjaka (fig. 3). Retafüe ; Ambatofotsy (fig. 8); Sama (fig. 6); dans quartz,

Ambatolampikely (fig. 7) ; avec vide hexagonal (béryl disparu); Ambatofotsy (fig. 5).
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Samirésite. d) Samiresy.

Blomstrandite. —e) Tongafeno ;f) Nohl (Suède) (in Lindstrôm. Geol. For,

Fôrh. Stockholm, t. 2, 187/i, p. 162.

L’étude de la radioactivité des minéraux de ce groupe est donnée tome II dans

le chapitre iv de la troisième partie.

M. Arsandaux a rapporté du Sud-Est d’Ambatofolsikely, des échantillons d’un

jaune verdâtre, dépourvus de formes géométriques, qui se rapprochent de la

samirésite par leur faible teneur en titane, mais contiennent une quantité notable

de terres cériques et seulement des traces de plomb. L’analyse suivante a été

faite par M. Pisani.

La densité est de A 10.

GROUPE DU PYROCHLORE

Les minéraux de ce groupe sont cubiques et cristallisent sous la forme d’octaèdres réguliers ;

les types principaux sont les suivants :

La dureté est de 5 à 5,5; la densité est de 4,2 à 4,36 (pyrochlore ), de 5,48 à 6,i3 (mierolile);

elle varie avec la composition, elle est abaissée par hydratation secondaire. La couleur est d’un

brun noir à un brun rouge; le minéral est transparent en lames minces.

Nb20 3 3g, 06

ïiO 2
.... 8,76

ThO2. . • . . . . i,4o
SnO 2

. . . . 0,80
UO3

(Ce, La, Di) 20 3

(Y, Er) 20 3

Fc20 3

A120 3
.... 1,78

CaO . . . . 3,4o
H20 10,00

99>9 a

Pyrochlore i]Nb 20 6 R .y(Ti, Th)0 3 R . 3N
T

aF?

Hatchettolile a(Nb, Ta)2 0 C(Ü02

,
Ca, Fe) . NaF ?

Microlite (Ta, Nb)07 R 2

(Ta, Nb)20 6R
.

3NaF P

R = Ce, Ca, Fe, etc.
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GISEMENTS

Granités à aegyrine et riebeckite. Dans les granités à acgyrine et riebeckitc

d’Ampasibitika, j’ai trouvé, à l’état microscopique, des octaèdres jaune d’or qui

accompagnent le zircon. Je les al attribués tout d’abord au pyrochlore [ 131 ],
mais ayant pu en isoler une petite quantité, j’ai constaté leur extrême pauvreté
en titane, qui me conduit à les rapporter plutôt à la microlite [26].

EUXÉNITE - POLYCRASE

Propriétés crislalLographiques. Orthorhombiques. a: b: 0 = 0,8789: x ;0,35a7; mm i3B°3i';

a 1 a 1 s •p = 56°2g'; 6*/2 bl /2 q~]°26'. Cassure conchoïdale.

Dureté. 6,5.

Densité. 5,i à 4,6 : diminue par suite d’hydratation.

Propriétés optiques. Noirs, passant au brun. Poussière jaune à brun rouge. Transparents seule-

ment en lames minces et alors d’un brun rouge. Eclat très vif, semi-gras, semi-métallique. En

général monoréfringents (par altération).

Propriétés chimiques. Dans la formule donnée plus haut, le rapport Nb20:i
: TiO2 est variable;

quand il est égal à 1 ; 3 ou plus petit, le minéral constitue Yeaxénile et lorsqu’il a une valeur

de 1 : 4 à : 6, il est appelé polycrase. Une petite quantité de Nb est d’ordinaire remplacée par

Ta, les terres yttriques prédominent de beaucoup sur les terres cériqucs.

Infusibles au chalumeau.

Ne sont que difficilement attaqués par S04H2

,
en laissant un résidu blanc qui, traité par le

zinc métallique, donne une coloration bleue.

Radioactifs.

Diagnostic. La couleur et l’éclatsont très caractéristiques ; se distinguent de V aeschynite par la

prédominance de l’yttrium parmi les terres rares,
de la samarskite par la grande richesse en

titane (Cf. Tome 11, Troisième Partie, Chapitre iv).
L’euxénite forme d’ordinaire des ciistaux épais, do grande taille et souvent entourés d’une

zone hydratée ; le polycrase, des cristaux allongés, et très aplatis suivant g 1 dont la couleur est

le noir franc.

GISEMENTS

Pegmatites potassiques. L’euxénite est le titano-niobate ortborhombique

le plus répandu à Madagascar. Tandis quedans le gisement, où je l’ai signalée pour

la première fois [B9] (mont Bandahely près Antranotsiritra, sur la rive droite du

Maevarano), elle ne constitue qu’un accident minéralogique curieux, dans maintes

pegmatites de Elle, elle se ti’ouve en assez grande quantité pour constituer un

[(Nb, Ta)0
3

J'-fCa, (UO)]. [(NbTa)03 J 3(Y, Ce). [Ti0 3 J 2(Y, Ce)’.
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minerai d'uranium. Madagascar est actuellement le pays susceptible de fournir la

plus grande quantité d’euxénite, et c’est probablement celui où ce minéral se

rencontre en plus beaux cristaux.

A l’exception d’un seul gisement, celui de Yoliimasina (vallée de la Sabatany),
où j’ai recueilli des cristaux d’un demi-centimètre dans une pegmatite sodo-

lithique, l’euxénite ne se rencontre que
dans les pegmatites potassiques ; elle

accompagne surtout la muscovite et le béryl et aussi la monazite, la betafile.

Fig. 279 à 282. Euxénite. Type f.

Formes communes (fig. 279
et 280); Sahamandrevo (fig. 281); Ambatofotsikely (fig. 282).

Les cristaux d’euxénitesont parfois doublementterminés, quand ils sont englobés
dans le quartz ou le feldspath. D’ordinaire, leurs formes sont simples : A 1 (100),

g 1 (oio), bl /2 (ni) ne manquent jamais et

existent parfois seules ; «Va (201) est assez fré-

quente; p (001) l’est moins, mais imprime un

faciès spécial aux cristaux qui présentent cette

base, toujours largement développée; enfin e 1

(011) (fig. 288), e 3 ( 121 ) (fig. 281, d’après
M. Ungemacb), a 1 (101) et

y {bi

Whg
i

') (1 31)

(fig. 282, d’après M. Sabot) sont excep-

tionnelles.
Fig. 283 et 28/1. Euxénite.

Formes simples exceptionnelles.
Le faciès des cristaux rappelle beaucoup celui

des cristaux de columbite; le type I est le plus

fréquent, avec aplatissement très marque suivant g' (fig. 279 à 282). Comme

dans l’euxénite de Norvège 1
et à l’inverse de ce qui a lieu dans le type analogue

1. Brôgger. Op. cil. pl. 111, fig. i et 2 : les cristaux norvégiens figurés ne présentent pas
la face

p.
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de columbite décrit plus haut, 6‘A domine beaucoup sur a
l /2. Une variante de ce

type (fig. aB3) est caractérisée par l’égal développement de h' et de g' ; le faciès

devient pseudo-quadratique. Plus rare est le cas représenté par la figure 284 dans

lequel 6V2 disparaît.

Les cristaux correspondant au type II de la columbite (fig. 285) se rencon-

trent dans un moins grand nombre do gisements, mais ils existent en énorme

quantité dans certains d’entre eux.

Plus encore que ceux de columbite, les cristaux d’euxénite ont une tendance à

formerentre eux des groupements; j’ai constaté les modalités suivantes :
i° Groupements à axes parallèles (Ranomafana, Samiresy, Antalevina, Arnbato-

fotsikely) ; tantôt les composants sont distincts les uns des autres (PL i4, fig. 1

et PI. 16, fig. 2) et tantôt ils forment des cristaux à contoursnets (PI. 16, fig. 3).

2° Groupements en éventail, plus ou moins ouvert dans un plan parallèle à la

face d’aplatissement g 1 (PI. 15, fig. !\) [Ouest d'Ankazobe (face p très dévelop-

pée type de la figure 286) (PI. 16, fig. h) ; Ouest d’Ambolotara

et Tsarasaotra (pas de face p, type de la figure 279)] ;

Fig. 285. Euxénite

(Type II). Forme com-

mune.

3° Groupements en gerbes déversées dans un plan perpen-

diculaire à g 1 (PI. is,fig. 6, Ampangabc), rappelant certains

de ceux de columbite et aussi ceux figurés par M. Brôgger 1

dans Peuxénitede Svinôr et comparés par lui aux groupements

de stilbite (Desminahnliches Aggregat) ;

4° Enchevêtrements sans régularité dont les composants,

une fois détachés, ont un aspect pseudo-columnaire (Andi-

bakely).
A l’état frais, l’euxénite de Madagascar possède une cassure noire, mais très fré-

quemment elle est transformée par hydratation, soit superficiellement, soit entière-

ment, en une matière d’un jaune plus ou moins brun, pourvue d’un éclat gras très

éclatant, souvent marbrée de taches claires et d'autres plus foncées ; elle peut alors

devenir translucide sur les bords. La surface des cristaux altérés est souvent terne

et jaune clair. A l’inverse de ce qui a lieu pour
l’euxénite intacte, ces produits

hydratés sont facilement attaquables par les acides; leur densité est devenue très

inférieure à celle du minéral noir intact.

On trouvera dans le tome 11, au chapitre des pegmatites, l’énumération d’un

grand nombre de gisements d’euxénile, je ne m’occuperai ici que de ceux auquels

la netteté de leurs cristaux donne de l’intérêt.

Les recherches pour béryl faites dans la région d’Ankazobe (haute vallée de la

1. Op. cil. pl. 1., fig. "

r
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Betafite . Développement normal. Antanifotsy (fig. 1,3); Ambalavatokely (fig. 4,5) ; Antanlfotsy (fig. 12).

Développement anormal. Madiomby (fig. 2) ; Ambatolampikely (fig. 6 à 10) ; Sama (fig. 11).
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Betsiboka) ont fait découvrir récemment un assez grand nombre de gisements

d’euxénite : Ambohitantcly (cristaux atteignant 7 centimètres); Tsarasaotra (avec

monazite, béryl, scapolite) ; Miakanjovato (densité 5,40); Estd’Ankazobe(Pl. 15,

fig. /i), etc., mais le gisement le plus intéressant est celui du

mont Vohambobitra qui m’a fourni en particulier [Bl] la macle

suivant a 1 A (201) connue dans le polycrase et dans la columbite,

mais nouvelle pour l’euxénite. J’ai reproduit dans les figures 286

et 287 deux modalités de cette macle en les orientant de façon à

mettre en rapport leurs relations mutuelles. L’échantillon de la

figure 287 pèse 380 grammes.

Le Sud-Est du Mandridrano et la région située entre le lac

Itasy et Betafo contiennent une quantité considérable de

gisements importants à citer: Ambolntsarabe (i 5 kilo-
mètres Sud de Soavinandriana) ; Ranomafana(très beaux

cristaux, fig. 279, 281, 288); Fiadanana et le Nord

d’Ambobibe, sur les deux rives du Kitsamby [gros
cristaux de 5 à 6 centimètres groupés et d’autres, plus

petits, remarquablement nets, avec quelquefois e'

(fig. 288)] ; Sahamandrevo près Ampangabe (cristaux

souvent complets (fig. 281); ré-

gion deSama(notamment Andiba-

kely) (groupes divergents de cris-

taux très hydratés atteignant jusqu’à 6 ou 7 centimètres), etc.

Fig. 286 et 287. -
Euxénite.

Maclo suivant Mont Yo

hambohitra.

M. Sabot a décrit [ioi] de petits cristaux d’euxénite

(densité /1,722b) provenant d'Ambatofotsikely ; les uns ont

les formes communes, les autres, très aplatis et plus com-

pliqués, sont représentés par la figure 282. Le même auteur

a signalé des blocs informes (densité /j.Bg/i) et des agrégats
de cristaux d’un brun rouge ayant jusqu’à i 5 centimètres
de plus grande dimension et pesant jusqu’à 2 kilogrammes;
leur densité est de 4,7601 : cette description rappelle cer-

taines des variétés d’ampangabéile de ce gisement que j’ai examinées ; ces cris-

taux sont empilés suivant g' et constituent des groupements en gerbes qui rap-

pellent ceux de la columbite.

Fig. 288. Eiixcnite

d’Ambohibe.

Dans les environs de Betafo, il faut citer : A l’Ouest d’Ambolotara (cristaux de

5 centimètres, groupés); l’lkotopiana affluent de l’Andrantsay, à
19 kilomètres

Nord-Ouest de Betafo
; Andraikiba (à 3 kilomètres Ouest d’Antsirabe) ; Antanifotsy,

au Sud de Marobiby (Sud de ïongafeno), etc.



390 MINÉRALOGIE

A Samiresy (avec bismuth et béryl) les cristaux sont remarquablement nets

[mcf 6‘A) (PL 16, fig. i), puis, à 400 mètres au Sud-Est de ce gisement, sur la colline

d’Andaobatotany, et accompagnant la samiresite, se trouvent des masses qui

atteignent 5 kilogrammes ; elles sont dépourvues de formes géométriques et sont

encroûtées de psilcmélane. D’après M. Rasamoel, qui m’a conduit sur ce gisement,
il a été recueilli dans 10 mètres cubes d’éluvions 280 kilogrammes d’euxénite, sans

compter les cristaux trop petits pour être triés à la main.

Dans la vallée de la Sahatany, à 1 kilomètre Nord-Ouest d’Ambalamafana

(gros cristaux de 4 à 5 centimètres); des cristaux semblables m’ont été donnés

comme provenant d’un gisement voisin, sinon identique, avec l’indication Ouest

de Tetehana; ils présentent la particularité d’être groupés à axes parallèles avec

des cristaux lamelleux de columbite. C’est donc un groupement analogue à celui

de samarskile et de columbite que M. Brôgger a décrit1 dans les cristaux d’Annerôd

(Norvège) et qu’il a d’abord désigné sous le nom d’ànnerôdite
,
alors qu’il le consi-

dérait comme constituant une espèce spéciale; ici c’est l’euxénite qui est le minéral

principal ; elle englobe la columbite.

M. Vieille Koechlin m'a communiqué un minéral semblant être une euxénite

très hydratée, qui a été recueilli dans la région de Bekily ; c’est là le gisement le

plus méridional de minéral radioactif qui soit actuellement connu à Madagascar.

Les analyses suivantes ont été faites par M. Pisani sur l’euxénite

a.) d’Ambolotara; b ) de Samiresy; c) ; de Sama (Andibakely).

On a vu plus haut
que

la distinction de l’cuxénile et du polycrase repose sur

1. Die Mineralien der Südnorwegischen Granitpecjmatil Gange, op. cil., p. I^B.

2. Ce2 O3 0,/10. (La, Di) 20 3
1,70.

a b c

NbW 33,70 29,3o 35,5o
ïiO2

19,10 28,10 28,60
XhO2 1,54 2,80 3,70
UO 2 16,4o 14,70 3,oo

(Y, Er) 20 3 18,38 17,80 20,80

(Ce, La, Di)203
. . . . 2,44 3, 20 2, 10

2

A120 3 1,3o i,65 1,31
FcO I

,
TO 2,25 1 ,o9(Fe20 3)

MgO » 0,25 ))

CaO 2,27 1,90 4,or
P. F 4,00 3,95 4,35

100,23 99)90 99,46
4,89 4,79 4,5g
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la valeur du rapport Nb‘o ' ; TiO 2

.

Ce rapport

classe tous les minéraux malgaches analysés dans les euxénites.

Ces analyses montrenten outre la variabilité de la teneur en uranium des euxé-

nites ; c'est un fait très général à Madagascar et dont il faut tenir compte pour l’esti-

mation de leur valeur commerciale.

M. Grossmann a signalé [ig] à Fiadanana des produits de l’hydratation pro-

gressive de l’euxénite dont la couleur passe du noir au vert pur et dans lesquels
la teneur en urane et, par suite, la radioactivité paraissent augmenter avec la teneur

en eau. C’est là une conclusion en contradiction avec ce qui sera démontré tome II

pour la betafite et qui me paraît constante dans les minéraux radifcres malgaches.
Pour plus de détails sur la radioactivité, voir tome 11, TroisièmePartie, chapitre iv.

Comme termes de comparaison, je donne ci-contre la composition de quelques
euxénites et polycrases de diverses régions.

Euxénite. a. d'Eitland (Norvège), par Rammelsberg (Monalsber. k. preuss.

Akad. Wissensch. Berlin, 1871, p. b. Alve, près Arendal (Norvège), par
C. W. Blomstrand, in Brogger ( op. cit., p. 89).

Polycrase. c. d’llilterü (Norvège,) par Rammelsberg(o/>. cit.,) ; d. d’Hender

son C°, par
Ilidden et Mac Intosli. (Amer. J. of Sc., t. ki, 1891, p. /lad).

a b c d

Nb 20 :i SSjSg 27,6/1 22, 7 5 19,48
Ta20 3

. » I,2 7 2,00 »

TiO2

20,
o3 20,68 27,84 29,3i

SiO 2 » 0,17 )) ))

SnO2
. » 0, 18 )) ))

ThO2 3,58 » ))

ÜO2
12,12 5,83 6,66 l>

ro

(Y, Kr) 20 3
21,90 27,78 3i,65 )

27,55
(Ce, La, Di) 20 ;!

. . . 3,5o 2,20 2,78 \
FeO 3,25 1, 13 1,58 2,87
MnO . )) 0,16 » »

MgO 0,06 » »

CaO i,36 1,08 )) )>

TbO o,63 » )>

Na20
. 0,82 0,18 )) ))

K20 0,09 )) »

U20 2,55 0,51 5,18

9
8

)77 100,16 9
8

>77 98,16
ÎWO3 : TiO2

.
. . . I : 2 I : 3 1 ; 4 1 : 5

a. 1 ; 1,8 b. 1 ; 2,7 c. 1 : a,2
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PRIORITE - BLOMSTRANDINE¹

Propriétés cristallographiques. Orthorhombiques. a : b ; c = 0,47/16 : 1 :0,6675; mg
l
= 1 xs°24'i

g 2 3 1
= x44° 55' ; e 1 e 1 = 1060 19'.

Les minéraux de ce groupe forment une série ayant la même composilion chimique que le

groupe euxenite-polycrase ; les types les plus niohiques constituent la priorité et les plus titanifères

la blomstrandine.

Le faciès des cristaux est très différent de celui de l’euxénitc-polycrase ; au lieu d’être allongés
suivant c, ils le sont suivant a, et aplatis suivant g', ou bien également développés suivant b

et c. On pourrait ramener leurs paramètres à ceux du groupe précédent, mais M. Brogger, qui
a crée ces espèces 2

,
les considère comme distinctes parce qu’il a trouvé des cristaux de polycrase

groupés à axes parallèles sur la blomstrandine.

Toutes les propriétés physiques et chimiques sont comparables à celles qui ont été exposées

pour l’euxénite-polycrase.

GISEMENTS

Pegmatites. Alongalcno, j'ai trouvé un seul cristal isolé, d'un noir brunâtre

(fig. 289) mesurant 3 centimètres et qui doit être

rapportéàce groupe.Il présente la combinaison des

formes g 1 (010), g 2 (i3o), h' (100), eVa (021),
comme les cristaux de blomstrandine d’Hitterô

et de priorité du Svasieland, mais il existe en

outre les formes a 2 (102) et e"A (o/j5), nouvelles

pour l’espèce [h' a 2 = 126° 6' cale. ; e
S A é‘U s,

p 124° 21'].
J’ai rencontré le même minéral en cristaux

atteignant x centimètre parmi des échantillons

qui m’ont été donnés comme accompagnant les

gros zircons du mont Ampanobe.
Enfin je viens de recevoir des cristaux de plusieurs centimètres recueillis à 1 500

mèli’es à l’Est d’Ambalofotsy ; d'un brun foncé, ils sont jaunes et ternes à leur

surface ; leur densité est de 5,05. Aplatis suivant g', ils sont un peu allongés
suivant c; les uns ne présentent que le prisme m, alors que les autres ont en outre

/i
1

et g
%

(120) ; e'h est constant et très développé; il existe parfois en outre 6V2 et

p. Ces cristaux me semblent devoir être rapportés à la priorité, plutôt qu’à la blom-

strandine
; je reviendrai à leur sujet dans le supplément qui termine le tome 11.

Fig. 289 Priorité de Tongafeno.

1. Ne pas confondre avec la blomsirandile.

2. Die Mineralien der Sudnorwegischen Granitpegmatit Gange, 1906, op. cit., p. 98.
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SILICATES

I. SILICATES BASIQUES

GRANDIDIÉRITE

Propriétés crislallographiques. Orthorhombiquc. Clivages : très facile suivant h 1 (100), un peu

moins facile suivant g 1 (oio).

Dureté. 7,5. Densité. .2,99.

Propriétés optiques. Vert bleiîâtre. Transparente en lames minces. Éclat vitreux, un peu

nacré suivant hl
.

Optiquement négative, plan des axes parallèle à p (001). La bissectrice aiguë est perpendicu-
laire à h' ; p<; v. Polychroïsmc intense : n

a
=vert foncé, n

m
incolore, n

p
= vert bleu foncé.

n
g
>n

p
> n

m .

Les sections perpendiculaires àun axe optique donnent le phénomène des houppes.

Propriétés chimiques. La formule ci-contre est déduite de l’analyse reproduite plus bas.

Infusible au chalumeau. Inattaquable par les acides,

Diagnostic. Les propriétés optiques des lames de clivage h 1 et notamment leur polychroïsme
intense ne permettent de confondre la grandidiérite avec aucun autre minéral.

GISEMENTS

Pegmatites. J’ai dédié ce nouveau minéral [33, 36], qui n’a encore été

trouvé que dans un seul gisement de Madagascar, à mon confrère, Alfred Gran-

didier, le savant explorateur de la Grande Ile.

La grandidiérite est l’un des éléments d’une pegmatite et d'une apolite des

falaises d’Andrahomana, à l’Ouest-Sud-Ouest de Fort-Dauphin.
Ses cristaux peuvent atteindre 8 centimètres de longueur ; ils englobent parfois

poecilitiqucment tous les autres éléments de la roche ; quartz, microcline, alman-

din, pléonaste, andalousite etbiotite.

Si7036(A1, Fe, B)22 (Mg, Fe, Ca)’(Na, K, H) 4
.
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A côté de ces cristaux bleus de grandidiérite, j’ai rencontré un autre minéral

incolore, possédant les mêmes propriétés optiques, sous la réserve que dans les

sections perpendiculaires à la bissectrice aiguë son extinction en lumière parallèle

(rapportée à sa séparation rectiligne avec la grandidiérite sur laquelle il est

orienté) est de 11° ;de plus, le plan des axes optiques est voisin de l’allongement.
Il s’agit probablement d'un minéral nouveau, que je n’ai pu spécifier, faute d’une

quantité suffisante de matière.

L’analyse a) a été faite
par

M. Pisani
; depuis lors, M. de Gramont ayant

constaté, à l’aide du spcctroscope, la présence du bore, nous avons repris ensemble

l'étude de ce minéral [92 bis] ; pour cela, une nouvelle analyse b) a été effectuée

par M. Raoult; il semble que, comme dans beaucoup d’autres silicates basiques,
IPO 3

remplace une petite quantité de APO3

.

Les indices de réfraction suivants ont été mesurés sur l’échantillon analysé (Na).

n
g
= i,6385, n

m
=i,636o, /i =1,6018, d'où 2V = 3o°i6'.

SAPHIRINE

Propriétés cristallographiqv.es. Monocllnlque. a: b: c \ 1 : i,4n5; zx = 68°33';

mm= n4°4o'; me
2= 87°50'; h'o' 2

= i46°7'. Cassure conchoïdale et inégale.

Dureté. 7,5. Densité. 3,45 à 3,49-

Propriétés optiques. Bleu clair à bleu foncé, vert. Éclat vitreux très vif.

Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à g' ; la bissectrice aiguë fait dans g 1
unangle de 98° avec c. Polychroïsme intense ; n

:J
et n

m
= bleu plus ou moins foncé ; n

p
incolore.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut correspond àla composition : SiO 2
1 5,3 ;

APO 3 62,8; MgO 22,4.

a b

SiÜ 2
20, qo 20,46

AI2 0 3 5i,75
B20 3 2,81
Fo‘-0 3

7,29

FcO . . 4,86 4,11

MgO. . . , . • ■ 9)65 7>9 r

CaO 0,86
Na 20 a,g4
K 2 0 . . o,4o o,38
I1 20 I

,
25 i,64

100,78 100,i5

Si:; 0 :i7Al21Mg u
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Infusible au chalumeau. Inattaquable par les acides (môme par l’acide fluorhydrique).

Diagnostic. Parmi les minéraux bleus, la saphirine sc distingue du corindonpar sa biaxie, du

spinelle par sa biréfringence; delà cordicrile par la valeur de sa biréfringence et de sa réfringence.

GISEMENTS

J’ai trouvé ce minéral [64] avec kornerupine et zircon parmi des échantillons

recueillis sur le sol, à environ 20 kilomètres à l’Est d’ltrongay. La figure 1 repré-

sente théoriquement toutes les formes observées que je n'ai constatées d'ailleurs

qu’à l’état de faces isolées sur des fragments de cristaux ne dépas-

sant guère 1 centimètre. Ces formes sont rn (110), /d (100), o 2

(102), e
l

(011), e 2 (012). Ces cristaux, aplatis suivant^
1

,
sont

translucides. Ils n’adhèrent à aucune gangue; leur aspect dilfère

notablement de celui de la saphirine du Groenland, et l’on peut

supposer, qu’ainsi que
les minéraux les accompagnant, ils pro-

viennent de pegmatites.

L’analyse a) a été faite par M. Pisani, lors de ma découverte

de ce minéral à Madagascar. Je l’ai fait refaire
par

M. Raoult;

c’est cette dernière analyse 6) qui a servi à établir la formule

donnéeplus haut ; elle est un peu différente de celle admise géné-
ralement pour ce minéral (SP0

27Al'2

Mg
6

). On voit que, comme dans la korneru-

pine et la grandidiérite, une petite portion de APO3

est remplacée par B 20 3

.

Hne d’ltrongay.

Je donne comme comparaison l’analyse de la saphirine de Fiskernâs (Groen-

land) : c) par Damour (Bail. Soc. géol. France, t. VI, 1849, P- 3 1 5), et d) par

Ussing (Ôfv. k. Vet. Akad. Fôrhandl. Stockholm, t. 46, 1889, p. 17).

Les indices suivants ont été mesurés sur le minéral d’llrongay ;

a b c d

SiO 2 ■ ■ '4,90 i5,o8 1 4 ,86 12, 9 5

A1 20 3 6o,46 63,25 64,44

B 20 3 o, 7
5 )) ))

Fe 20 3
.

. » 1,42 )) ))

FcO 1.78 0,78 2,00 1,66

MgO 2 1,20 21,42 19,28 ig,83

CaO )) 0,42 )) ))

11*0 -1-
3

... *
))

0, 11 )) o,34
)) o,o5 » »

100,43 ioo,4g

3,455
99,

3
9

3,473
99, 22

3,46

n
g
= 1,7077, n

m
= 1,707/1, 1,70/12.
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KORNERUPINE

Propriétés cristallographiijaes. OrLliorhomblque. mm Ç)803q'. Clivages assçz dilTiciles suivant

m (no) et interrompus; cassure conchoïdalc.

Dureté. 6,5. Densité. 3,27 (Ifrongay) à 3,3/6

Propriétés optiques. Vert de mer et parfaitement limpide à Itrongay, blanche ou jaune bru-

nâtre dans d’autres gisements. Eclat vitreux un peu gras. Optiquement négative, plan des axes

optiques parallèle à h' (100). Bissectrice aiguë parallèle à l’axe vertical.

Très polychroïque en lames de quelques millimètres d’épaisseur: n 0 = vert pâle, n
m
= jaune

clair, n
p
= jaune rougeâtre.

Propriétés chimiques. L’analyse donnée plus loin correspond assez bien à la formule adoptée
ci-contre. Une partie de MgO est remplacée par CaO, Na 20, K2 O, une petite quantité de AFO 3

par Fe 20 3 et B 20 3
.

La formule généralement admise Si06Al2Mg est plus simple, mais elle

s’éloigne de la composition du minéral malgache ; elle ne lient pas compte du bore.

Fusible au chalumeau en un émail blanc. Inattaquable par les acides sauf l’acide fluorhy-

drique additionné d’acide sulfuriquc.

Diagnostic. Se distingue de l’andalousite verte par sa densité, l’angle de ses clivages et l’écar-

tement des axes, du diopside vert, par l’angle des clivages, les propriétés optiques et la résistance

aux acides.

GISEMENTS

La kornerupine n'était connue que dans les schistes cristallins du Groenland

à l’état de baguettes bacillaires opaques, et sa variété la prisrnatine que dans la

granulite de Saxe, quand je l’ai trouvée [64] sous une forme nouvelle, à l’état

transparent, parmi des minéraux recueillis à une vingtaine de kilomètres à 1 Est

d'ltrongay que m’avait communiqués le capitaine Marabail.

Elle forme à la surface du sol des fragments isolés de toute gangue, limpides,

pouvant atteindre 4 centimètres.'Je n’ai observé que dans un seul fragment une

inclusion d'un mica blanc. Il est probable que la kornerupine et la saphirine qui

l’accompagne proviennent de quelque pegmatite plutôt que des gneiss.

Une première analyse, faite par M. Pisani, avait donné les résultats reproduits

en a) ; mais après la constatation du bore faite par M. de Gramont, à l’aide de

sa méthode speclroscopique des sels fondus, une nouvelle analyse b) a été effec-

tuée par M. ; c’est elle qui nous a servi [92 à calculer la formule

donnée plus haut.

Je donne comme comparaison l'analyse c) de la kornerupine de Fiskcrnas,
par

[SiOi ] 7Mg8 [(AI, B)0] 12.
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J . Lorenzen (Meddel. orn. Grônland. Kopenhagen, t. VII, 1 884
, p. 19), d) de la

prismaline de Waldlieim (Saxe), par A. Sauer (Zeitsch. d. d. geol. Gesell.,

t. XXXVIII, 1886, p. 70/1). Bien que ces analyses n'indiquent pas de B 2
0:

!,
nous

avons pu montrer, qualitativement M. de Gramont et moi, que ces minéraux en

renferment, aussi bien que la kornerupine malgache.

Les indices suivants ont été mesurés sur la korncruplne d’ltrongay.

STAUROTIDE

Propriétés crislallograpliiqa.es. Orthorhombique. a : b : c 0,47284 : 1 : 0,68086. Macle rec-

tangulaire suivant e
3 (082) (pierre de croix) (fig. 292) ; macle à 6o° suivant (6'61/5

ÿ
1/8

)

(282) (fig. 298). Clivage net suivant g
[ (010), traces suivant m (110). Cassure conchoïdale.

Dureté. 7 à 7,6. Densité. 3,4 à 3,8.

Propriétés optiques. Brun rouge à brun noir. Éclat vitreux à résineux. Translucide à transpa-

rente en lames minces.

Optiquement positive; plan des axes optiques parallèle à h 1 (100); bissectrice aiguë paral-

lèle à p ; n
rJ
= 1,746 ; n

m
1 ,741 ; n

p
= 1,786 ; 2V= 88 à 90°. Polychroïque dans les teintes

jaunes, avec maximum suivant n 3.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut représente la composition de la staurotide

la plus pure; ce minéral est souvent souillé par une grande quantité d’inclusions de nature

diverse.

Infusible au chalumeau. Très difficilement attaquée par S0 4H 2 seulement.

Diagnostic. Les formes et les macles de la staurotide sont caractéristiques; en leur absence, la

forte densité et le polychroïsmc, dans les teintes jaunes, permettent d’établir le diagnostic du

minéral,

a b c d

SiO 2 3i ,35 3i,o 9 3o,go 3o,8g
A120 3 4 I ,30 38,i 7 46,79 43,o6
B'20 3

n. a. 3,5g » ))

Fe20 3 . ...... 2,27 2,02 2,02 ))

FoO )) 0,7.3 » 6,28

MgO 23,80 22,51 19,46 i5,08
CaO )) o,5i » »

Na20 0,60 i,36 )) 2,o4
K 20 0,24 0,08 » o,79

H20 o,64 0, 10 1, 3o 1,36

100,10 100,16

3,27

100,47

3,28

99 >
5°

3,34

n
m

=z 1,6766; tî
p
=i,6650; 2E = 33° (Itrongay) (Na),

Silf066(A1, Fe) 24(Fe, Mg) 6H 4

.
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GISEMENTS

La staurolide est un minéral des schistes cristallins et des sédiments argileux

métamorphiques. Je ne l’ai observée nulle part en place à Madagascar, mais je
l’ai rencontrée dans quelques alluvions aurifères de la région côtière de l’Est, tou-

jours accompagnée de dis-

thène, qui, lui, provient
certainement des mica-

schistes, où il est connu

in situ.

Dans les alluvions de

la Saka (affluent du Ma-

nanjary), la staurotide

forme quelquefois de petits
cristaux nets d’un brun rouge, rarement maclés (fîg. 291 à 2q3) ; dans ceux de

la Yololarana (affluent de l’Ivoloina), elle ne se trouve qu’en fragments informes

d’un brun presque noir très spécial.

Fig. agi à ag3. Staurolide. Formes et macles communes.

J’ai reçu de M. Rossi un gros cristal, à faces brillantes ( m, g 1), de staurotide,

recueilli dans les alluvions de la Manantsahala
; sa couleur d’un brun rouge est

semblable à celle de l’almandin qui l’accompagne.

BITYITE

Propriétés cristallographiques. Pseudohexagonale. Clivage facile suivant a 1 (0001).
Dureté. 5,5. Densité. 3,05.

Propriétés optiques. Incolore, blanche ou jaunâtre. Transparente ou translucide. Éclat nacré

sur les lames de clivage. Optiquement négative ; l’examen en lumière polarisée parallèle d’une

lame basique montre que celle-ci se divise en six secteurs perpendiculaires à la bissectrice

aiguë, avec axes peu écartés ; chaque secteur renferme de fines macles polysynthétiques

s’éteignant à 3o° de part et d’autre de la ligne de macle. L’écartement des axes est faible et

devient localement nul par suite d’entrecroisements. Les indices de réfraction sont compris
entre 1,64 et 1,62.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut est celle qu’il est possible de déduire de

l’analyse ci-dessous.

Au chalumeau, fond facilement en un verre huileuxet opaque, encolorant la flamme en rouge.

Si210122
AI

32(Ca, Ql, Mg) u(Li, Na, K) 8H28
.
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Inattaquable par les acides.

Diagnostic. Les propriétés optiques d’une lame de clivage font distinguer la bityile de la

prehnile, des micas et de la manandonite; en outre, ses lames ne sont pas flexibles.

GISEMENTS

Pegmatites. Depuis l’époque où j'ai décrit ce minéral [B7], d’après des

échantillons provenant des druses de la pegmatite sodo-litbique de Mabaritra, il

n’a été rencontré dans aucun autre gisement. A Mabaritra même il n’existait que

dans les cryptes à cristaux des filons situés à environ 300 mètres au Nord de la

carrière du centre. Au moment de l’exploitation de cette carrière il a dû être

assez abondant, mais il est actuellement impossible d’en recueillir, même des

morceaux médiocres dans les déblais. Le premier échantillon que j’ai étudié m’a

été remis par M. Mouneyres ; j’ai trouvé les autres dans l’ancien toby de Mabaritra

parmi des blocs mis en réserve par les derniers exploitants.
On peut y distinguer trois variétés

Type I. Cristaux un peu allongés suivant l'axe vertical, recouvrant d’ordi-

naire des prismes de tourmaline rosâtre ou englobés, avec albite et rubellite, dans

des agrégats de petites lamelles de lépidolite • dans ce dernier cas les cristaux de

bityite ont la forme de barillets.

Type 11. Cristaux aplatis suivant la base et mesurant jusqu’à 3 millimètres

suivant un-axe binaire et i millimètre seulement d’énaissenr. Tls sont, d’nn tanne

clair et recouvrent d’ordinaire

des cristaux de quartz (PL 18,

fig. h, grandeur naturelle etfig. 3),
ou de rubollite. Ils sont quelque-
fois emprisonnés dans le quartz,

lorsque celui-ci est encapu-

chonné.

Des cristaux plus petits for-

ment aussi des agrégats qu'au

premier abord l’on pourrait pren-

dre pour de la prehnite. La fi-

gure G de la planche 18 représente

un cristal de tourmaline complè-

tement recouvert par une che-

mise de petits cristaux de bityile.

Fig, 2q/|. Bitjitc. Type 111. Maharitra

Type 111. Une dernière variété est lamellaire suivant la h ise (11g. ; les
cristaux, souvent empilés, ont une tendance à former des rosettes, des

groupe-
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ments étoilés qui rappellent ceux de la glace. Cette variété s’est produite dans la

phase do corrosion de la pegmatite ;
elle se trouve au milieu des buissons de

petites aiguilles de rubellite, et aussi dans les cavités des squelettes de micro-

cline albitisé. Quelquefois elle forme des rosettes à la surface de ce minéral.

Enfin c’est cette même variété
que j’ai rencontrée, disposée régulièrement au

milieu do grands cristaux de calcite, de telle sorte que l’axe ternaire et les axes

binaires des deux minéraux coïncident. Quand on dissout la calcite dans un

acide, on constate que ces lamelles de bityite sont couvertes de très fines aiguilles
de rubellite presque incolore.

L'analyse suivante faite par M- Pisani est celle qui m’a servi à établir cette espèce.

CALAMINE

Propriétés cris lallographiques. Orlhorbombique, hémimorphe. a: b: c = 0,77828 : 1 : ;
mm= io4°i3'; p‘a 1/8

= t29°i4'. Clivages : parfaits suivant m (no), faciles suivant a 1 (101),
dilliciles suivant p (001).

Dureté. 5. Fragile. Densité. 3,35 à 3,5.

Propriétés optiques. Incolore, parfois colorée en jaune, en brun, en bleu ou en vert par des

impuretés. Éclat vitreux, adamantin suivant g
l

.

Optiquement positive, plan des axes optiques parallèle à h 1 (100); bissectrice aiguë normale

àp; très forte dispersion p>v. n
g
= 1 ,635 ;nm ■= 1,618 ; n

p
= 1,615.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO 2

20,0; ZnO 67,6; H 2O 7,6; l’eau est

basique, elle ne part qu’au rouge.

Au chalumeau, gonfle, devient lumineuse et fond difficilement. Chauffée au feu oxydant avec

le nitrate de cobalt devient verte (réaction du zinc).

Soluble dans les acides en faisant gelée.

Diagnostic. L’hémimorphisme des cristaux, leur éclat nacré suivant g
l

,
les propriétés optiques

et les réactions du zinc constituent les caractéristiques du minéral.

SiO 3 3i, 9 5

A120 3 'ii,? 5

CaO i4,3o
GIO 2,27

MgO
l.i2 0 2,78
Na20 o,4o
K 20

H20 0, 5o

100,19

Si03

(Zn OH)
2

.



T. I. Pl. 18

Topaze ; Mont Bemainandro (fig. i et 2). Bityite ; Maharitra (fig. 3 et 4). Bityite encapuchonnant

tourmaline ; Maharitra (fig. 6). Tourmaline et quartz ; Ambalaroy (fig. 5). Tourmalinepolychrome

Anjanabonoina (fig. 7).

Minéralogie de Madagascar.
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GISEMENTS

Je n’ai rencontré la calamine à Madagascar que dans la fouille de plomb d’Am-

piadiambato, au Nord d’Ambatofangehana ; elle s’y trouve dans des concrétions,

surtout constituées par de la smithsonite ; çà et là, se voient quelques géodes que

tapissent de petits cristaux transparents, incolores, de calamine. Localement

groupés en agrégats fibreux, ils sont pauvres en formes et montrent seulement la

face d’aplatissement»/
1

,
avec m (iio), p (ooi), e' (oii), a' (ioi).

DUMORTIÉRITE

Propriétés crislallographiques. Orlhorhombique. mm ia4
0 environ. Macle suivant m (i 10).

Clivages clilllciles suivant m et h 1 (qoo).
Dureté. 7. Densité. 3,36.

Propriétés optiques. Bleu cobalt, bleu de lin, rose. Éclat vitreux, soyeux dans les variétés

fibreuses.

Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à g' (oio). Bissectrice aiguë parallèle
à c. aV =35°40'. Forte dispersion p< v. Polychroïsme intense, n

tJ
et n

m
= incolore, n

p
= bleu

cobalt.

Propriétés chimiques. La formule Sis O ,8(AI, B)8
ou 3Si02 4AP03 correspond cà la composition

théorique SiO 2 30,6; A120 3 6g,4, dans laquelle une petite quantité d’APO3 est remplacée

par B 203.

Infusible, perd sa couleur à la suite d’une forte calcination; les autres propriétés sont celles

de la sillimanite.

Diagnostic. La coloration et le polychroïsme sont caractéristiques et permettent de distinguer
la dumortiérite des amphiboles bleues dont, en outre, l’extinction n’est pas longitudinale.

GISEMENTS

J'ai trouvé ce minéral parmi les échantillons recueillis par M. Battini aux envi-

rons de Soavina, à a 5 kilomètres Nord d’Ambatofinandrahana. Ils sont de deux

sortes.

Lu quarlzite renferme, à l’état disséminé, ou en petites masses, de la dumortié-

rite fibreuse et soyeuse d’un centimètre d’épaisseur. Cette variété constitue les plus
beaux échantillons de ce minéral que je connaisse. Les fibres sont d’un bleu

Si30 ls (Al,B)8

.
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lavande, mais, examinées par transparence au microscope, elles montrent une

coloration d’un bleu cobalt intense suivant leur allongement, identique à celle de

la dumortiérite du gisement originel deßeaunan, près de Lyon. La densité du

minéral purifié est de 8,28.

La seconde roche est un quartzite à disthène incolore, renfermant par places de

petits grains de lazulite d’un bleu clair très vif, disséminés dans du quartz coloré

en rose violacé par de fines aiguilles de dumortiérite. Au microscope, celles-ci

apparaissent en lames très minces avec une teinte jaunâtre suivant leur allonge-

ment. Par sa couleur et la nature de son gisement, cette dumortiérite rappelle
celle de Dehesa (San Diego C 5). Dans cette localité californienne, que j’ai visitée

moi-même, la dumortiérite m’a paru être un minéral de contact du granité
1

.

L'analyse a) a été faite par M. Raoult sur la variété bleue soigneusement purifiée

par les liqueurs denses et par un traitement à l’acide chlorhydrique. Comme

comparaison, je donne les analyses de la dumortiérite; b) rose de Dehesa, par

M. Schaller 2

; c) de Clip (Arizona) ;d) de New-York City, toutes deux par M. Ford 3

et enfin e) du Skamania Cy (Washington), par
M. Schaller.

Dans la description originelle de la dumortiérite de Beaunan, Damour4 s’était

demandé si sa belle coloration bleue n’était pas due à du titane (Ti
2
0 3

). M. Schaller

1. Celte opinion n’esl
pas

celle qu’a exprimée M. Schaller dans la note à laquelle il est fait allusion ci-contre.

Il a décrit la roche en question comme un dvke dans le granité dont une partie, à grain plus fin, est essen-

tiellement constituée de quartz et de sillimanito et une autre, à grain plus gros,
est formée de quartz et de du-

mortiérlte, avec un peu de muscovitc, sillimanite, rutile, corindon, zircon, apalitc. 11 me paraît plus vraisem-

blable qu’il s’agit là d’un lambeau de quartzite pincé dans le granité et métamorphisé par lui : celte roche

aurait donc la même origine que
celle décrite ici.

2. Bull. n° 2G2, United States geol. Surcey, 1903, p. 91-120.

3. Amer. Journ. Science, t. i4, 1902, p. 426.

4. L’acidc borique n’avait pas été reconnu par Damour qui avait trouvé : SiO 2 20,85 : A1 20 3 60,02
Fo20 3

i,oi, MgO 0,45, p.
feu 2,25 = 99,58 (Bal. soc. miner. France, t. IV, 188 x, p. 6).
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Dureté. 7. Densité. 3,1 à 3,2.

Infusible. Inattaquable par les acides.

n’ayant pas trouvé de titane dans la dumortiérite bleue des gisements améri-

cains analysés et ayant rencontré d'autre part une proportion importante de ce

corps dans la dumortiérite rose en a conclu que cette dernière couleur seule était

due au titane. La présence d’une quantité notable de ce corps
dans la dumor-

tiérite malgache d’un bleu foncé montre que cette hypothèse n’est pas justifiée.
Dans les trois gisements américains, la dumortiérite est associée au quartz, à

la muscovite et à un silicate d’alumine ; celui-ci est le dislhène dans l’Arizona,

la sillimanite en Californie, l’andalousite en Washington. L’association à la lazulite

observée dans le gisement malgache n’avait pas encore été rencontrée.

ANDALOUSITE

Propriétés crislallographiqu.es. Orthorhombique. a:h : c = 0,98618 : 1: 0,70288 ; mm = go°4B’;

e' e
l

, s-p = io9°so'. Clivages faciles suivant m (110); traces suivant h 1 (100) et g 1 (oio).

Propriétés optiques. Rose clair à incolore, blanche, rarement verte (variété manganésifère) ;

l’andalousite des schistes argileux ( chiaslolile) possède des inclusions charbonneuses, géométri-

quement distribuées. Éclat vitreux.

Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à g'. Bissectrice algue normale à p ;

n
g
= i,6/(3; n

m
1,638 ;np = 1,682; 2Y=B3°3s'. Les variétés colorées sont polychroïques ,

avec maximum d’absorption suivant n
p.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO 2 36,8; A120 3 63,2.

Diagnostic. Les deux clivages prismatiques voisins de 90% la couleur, les propriétés optiques

el la densité sont caractéristiques de ce minéral.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Pegmatites. L’andalousite est peu fréquente à Madagascar. Je l’ai rencontrée

dans la pegmatite à grandidiérite d’Andrahomana. Elle n’y forme que des

cristaux microscopiques, mais ils présentent une particularité intéressante : les

sections parallèles à l’axe vertical montrent la distribution singulière de la

SiO;i Al2
.
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coloration rose que représente la figure 296. Le centre rose est entouré d’une bor-

dure incolore. Cette disposition fait penser à un hémi

morphisme possible du minéral, mais je n’ai pu le

mettre en évidence par les procédés ordinaires.

Fie. 2Ç|5. Andalousitc d’An-

drahomana. (Lame mince vue en

lumière naturelle).

Roches métamorphiques.

Contacts granitiques. Les schistes carbures de

deux régions de l’îie éloignées l’une de l’autre ont

fourni, non en place, des échantillons contenant de

petits prismes rectangulaires de cbiastolite, entière-

ment transformés en muscovite (damourite). Il s’agit
là de sédiments métamorpbisés sous l’action du granité.

L’un de ces échantillons, signalé déjà par Baron, a

été trouvé dans une rivière entre Mahavelonaet Andra-

novelona (baie d’Antongil). Les autres ont été recueillis

dans la région du Bemahazemhina, à l’Est de Laon-

dany, et plus au Sud, à l’Ouest d’Andohatsindra.

Dans les schistes intercalés au milieu des calcaires

métamorphiques de cette dernière localité, se trouvent

en outre de gros cristaux gris d’andalousite de i à

2 centimètres (p rn), qui rappellent ceux de l’Ariège et de Lisens (Tyrol); ils sont

associés à des lames de moscovite. Eux aussi sont entièrement transformés en fines

paillettes de damourile.

SILLIMANITE

Propriétés crislallographiques. Orlhorhombique. a:à : c = 0,9696 : 1 : 0,70/16; mm =

Clivage h 1 (100) très facile. Cassure inégale.
Dureté. 6 à 7. Densité. 8,17 à 8,28 (cristaux).

Propriétés optiques. Incolore, parfois colorée en brun par des inclusions de mica. Éclat nacré

très éclatant sur le clivage. Éclat vitreux dans les autres directions. Transparente en lames

minces.

Optiquement positive, plan des axes optiques parallèle à h { (100). Bissectrice aiguë parallèle

àc.n
g
= 1,680; n

m
= 1,66 (;np

1,65p. aE =34° à 58°,

Propriétés chimiques. Comme andalousile,

Si03 AI
2

.
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Diagnostic. Le clivage, à éclnl nacré, se distingue de celui du disthene en ce qu’il est unique
et qu’il présente en lumière polarisée une extinction longitudinale. La variété fibrolile, formée

par l’enchevêtrement do fines aiguilles de sillimanite, se distingue des amphiboles blanches

monocliniques (jade, etc.) de même structure par sa densité et sa ténacité plus grande,

par ses propriétés optiques, enfin par son infusibilité, de l’anthophyllite par l’existence d’un

seul clivage.

GISEMENTS

Schistes cristallins.

Micaschistes et quartzites. Les micaschistes et les quartzites présentent

très fréquemment ce minéral avec son éclat habituel, un peu soyeux quand ilest frais,

mais cetéclat disparaît lorsque la roche est altérée : dans ce cas la sillimanite forme de

petites fibres ternes au milieu de la terre rouge, provenant de la décomposition de

la hiotite et du grenat almandin qui l’accompagnent souvent. Ces roches consti-

tuent en grande partie le vatodidy- des Malgaches.
Il n’est pas rare de trouver au milieu de ces micaschistes des nodules très

tenaces, uniquement formés par des aiguilles enchevêtrées de sillimanite qui
ressemblent beaucoup alors à lafibrolile de la vallée de l’Ailier. A ma connaissance

tout au moins, il ne semble pas que les anciens habitants de l’ile aient utilisé

ce minéral pour fabriquer leurs armes, comme l’ont fait les peuplades du Néoli-

thique européen.

Voici quelques gisements cités comme exemple : Au Sud de Mandritsara,

Marotandrano, près du pied Nord du mont Ambiniviny ; le Nord-Est de la vallée de

la Farariana dans la région de Fénérive (avec almandin); la colline de l’Observa-

toire et le Fort Duchesne, à Tananarive ; les monts Ambohimanoa, Ambohi-

miangara et Karaoka; le mont Berivotra près Tsinjoarivo [blocs de fibrolile pesant

jusqu’à /40 kilogrammes, épars à la surface des micaschistes (M. Dropsy)] ;

Ambatodidy sur la rive droite de la Sahatorendrika ; dans le Betsiriry, le ruisseau

Belafika, près Miandrivazo (fibrolile compacte avec çà et là des cristaux cllvables), etc.

La sillimanite se trouve aussi en fibres groupées parallèlement dans les lits de

quartz des micaschistes auxquels elle donne une texture fibreuse (Mitody, affluent

du Mangoky.Volonandrongo, etc.).

Gneiss. La sillimanite, en petits prismes nets, à clivages brillants, abonde dans

certains gneiss de l'Androy (Bekily, Tsiombe) et dans les leptynites de la même

région ; c’est probablement d’un accident de ces roches que provient une curieuse

roche formée par un mélange de spinelle (pléonaste) et de sillimanite à clivages
nacrés très nets qui a été trouvée au bas du col d’Eminiminy. On verra Tome II
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dans la description des gneiss à sillimanite celle de nombreuses roches de ce

genre, avec baguettes clivables de ce silicate qui sont surtout abondantes sur la

Sakalalina, entre Zazafotsy et Amboanana ; à l’Est de Betroka ; à Antafiamalama,

sur la Menarandra, etc. Le grenat, la cordiérite, la inagnétite y sont des satellites

habituels de la sillimanite.

Roches éruptives.

Granités, etc. —■ La sillimanite paraît peu
abondante dans le granité et dans la

peg-

matile ; je 1 ai observée cependant, associée àla grandidiérite et à l’almandin, dans

la pegmatite de la falaise d’Andrahomana, ainsi que dans les veines de quartz à cor-

diérite intercalées dans les micaschistes du mont Tsilaizina (massif du mont Bity).
M. Giraud m’a remis un échantillon de magnétite provenant d’un filon de

quartz à tourmaline qui traverse les gneiss d’Ampasimainty, au Sud de Betroka.

Il renferme, dans des lits parallèles, des aiguilles de sillimanite, localement enve-

loppées par la magnétite, des cristaux de corindon et du spinelle vert, mais ce

dernier minéral n’est visible qu’avec le secours du microscope.

Contact des granités.

Je renvoie au tome II pour la description des phénomènes de contact du granité,
me contentant de rappeler ici que, non seulement la sillimanite s’y développe dans

des micaschistes qui ne diffèrent en rien de ceux dont il est question dans l’un

des paragraphes précédents, mais encore (Anjomakely, Fanovana, Ambodilaza,

cf. page asi), dans les veines syénitiques à corindon qui résultent de la transfor-

mation endomorphe des apophyses granitiques injectées dans ces micaschistes ;

celte sillimanite, visible à l’œil
nu, est englobée pœcilitiquement parle microcline.

Les gros cristaux de corindon sont souvent entourés par une croûte périphé-

rique de fibres blanches de sillimanite; il s’agit là d’une véritable épigénie incom-

plète. Des échantillons de ce genre peuvent être recueillis dans presque tous les

gisements cités à l’article corindon; j’en ai vu de particulièrement beaux provenant

d’Ambohimilemaka, au Nord du Vontovoronaet j’en ai recueilli dans les alluvions

de l’lfempina (PL 10, fig. 10).

Alluvions. Des masses de fibrolite, plus ou moins roulées, se rencontrent

très fréquemment dans les alluvions et leurs menus débris se retrouvent dans les

fonds de bâtée : Yolotarana (alfluent de l’Ivoloina) ; région de Betroka, etc. Elles

proviennent de la destruction des roches précédentes.
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DISTHÈNE

Propriétés crislallographiques. Triclinique. a: b : c =0,89912 : 1 ; 0,69677; xy=io6°i';

j 2 = go°23'; zx = ioo°iB'. Macles avec /i l

pour plan d’assemblage et axe de rotation perpen-

diculaire à /i 1 ou parallèle à ph 1
ou à h 1 g'. Macles secondaires microscopiques suivant p (001)

ou a
8accompagnées de plans de séparation. Les cristaux sont souvent tordus. Clivages ;

lamellaire suivant h 1 (100), moins facile suivant g 1 (010), à peine distincts suivant e 1 (on).

Dureté. 4 à 5 dans h', parallèlement à l’axe vertical, 637 dans une direction perpendicu-

laire, 7 sur les autres faces. Densité. 3,5 à 8,7.

Propriétés optiques. Incolore, blanc, jaune, vert, brunâtre et surtout bleu; la couleur est inéga-
lement distribuée. Eclat nacrésur les clivages h l

,
vitreux sur

g
l . Transparent ou translucide.

Optiquement négatif, bissectrice aiguë perpendiculaire à h' ; dans cette face, la trace du plan
des axes fait 3o° avec c. n

rj
= 1,728 ; n

m ~ 1,720; n
p
= 1,7 12 ; 2V =B2 à 84°.

Les cristaux épais sont polychroïqucs, avec maximum d’absorption suivant n
a

.

Propriétés chimiques. Comme andalousile.

Diagnostic. Les clivages et les propriétés optiques des lames clivées suivant k l sont caracté-

ristiques de ce minéral.

GISEMSNET

Schistes cristallins.

Micaschistes. Le gisement de disthène le plus anciennement connu à Mada-

gascar est celui de Soanierana près Ivongo, vis-à-vis Elle Sainte-Marie. Je l’ai

signalé en 1898 [26], d’après des échantillons recueillis par Catat ; il a été

cité ensuite par Baron 1

[lo9], puis, plus récemment, par Max Bauer[n4]-
Le disthène forme, dans un micaschiste à blotite et dans des gneiss micaschis-

teux à deux micas, des cristaux de 5 à 6 centimètres de longueur; ils sont trans-

lucides, blancs tachetés de bleu ou bleus; j’y ai rencontré les diverses macles

suivant h' (100), avec prédominance de celle qui a ph
1

pour axe de rotation ; elles

sont accompagnées aussi de macles suivant p (001). Entre Soanierana et Mananatafa,

(Manankatafa), le disthène est blanc ou incolore.

Je dois à M. Véron des échantillons d’un micaschiste à disthène vert clair,

recueillis dans le bassin de la Yolotarana, affluent de l’Ivoloina; il existe des roches

analogues (disthène bleu en cristaux de plusieurs centimètres) dans la vallée de la

Manantsahala, affluent de la Matsiatra.

1. Baron avait signalé on 1889 [lo9] l’existence d’un micaschiste à disthène dans la province do ITraerina,

sans indication plus précise.; il est probable qu’il s’agissait là du gisement dont il est question ici, car dans

ses travaux ultérieurs, Baron n’a plus cité l’lmerina.

Si0SAP.
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Le gisement aurifère du ruisseau Beranorano, au Sud-Ouest de ïsimbolovolo,

renferme une roche exclusivement constituée par du disthène coloré en jaune par

de la limonile et imprégnée çà et là par de l’or natif; c’est une association miné-

ralogique sans précédent.
J’ai signalé antérieurement [s4] une curieuse roche provenant d’Ambohi-

manjaka, à l’Est-Nord-Est de Bclafo; elle est essentiellement constituée par du

disthène blanc, larnelleux, avec de la lazulite d’un bleu foncé et divers autres

minéraux. Ce gisement ressemble beaucoup à celui d’Hôrrsjôberg en Suède.

Dans la même région, mais à 20 kilomètres au Sud de Betafo, à Andra-

nomilevina, du disthène vert est associé à un peu de lazulite dans un micaschiste

très schisteux.

Enfin près de Tsaravina, dans la région de Mahanoro, se rencontre une roche

magnifique formée en proportions à
peu près égales de disthène bleu très vif

translucide, d’almandin rouge et de quartz, avec quelques paillettes de graphite,

des grains d'ilménite et de pyrite.

Granité endomorphisé. J’ai rencontré de petits cristaux bleus de disthène,

associés à la sillimanile et au corindon rouge dans la roche granitique endormor-

phisée de Fanovana (voir page asi).

Veines de quartz. Je rapporte à ce type de gisement toute une série d’échan-

tillons que j’ai étudiés sans les avoir recueillis moi-même; ils proviennent des

régions de schistes cristallins et sont si analogues à ceux que
l’on trouve en

Bretagne dans les veines quartzeuses intercalées dans des roches métamorphiques

ou les traversant, que mon hypothèse est des plus vraisemblables.

Tel est le cas du disthène lamellaire blanc, associé à du graphite (disposé entre

ses clivages) que M. Véron a recueilli au Sud-Est du village de Vohitrandriana,

sur la lisière occidentale de la forêt de Manohandrivolra, dans la vallée de ITfontsy.
De longs cristaux bleuâtres formant, avec quartz, des agrégats très fragiles se trou-

vent à Sahafoza dans la même vallée Au mont Vohiratsiody, sur la Mania, des

masses de disthène bleu renfermant de la magnétite se trouvent dans une région

contenant des quartzites. A signaler des cristaux de 5 à 6 centimètres recueillis par

M. Rossi près de la rivière Manambaroa, au Sud-Ouest de Midongy de l’Ouest. Le

disthène bleu existe aussi au mont Ambatotelo, à 10 kilomètres Ouest dTlaka,

dans un filon quarlzeux traversant des schistes ardoisiers et des quartzites

(échantillon communiqué par M. Thomas); le même gisement renferme aussi de

la lazulite, mais je n’ai
pas vu les deux minéraux associés dans les mêmes échan-

tillons. Je dois à M. Bégué un magnifique spécimen de disthène bleu en lames de
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la centimètres de longueur, associées à du quartz ; il provient d’Ambinanindrano,

près de Mahanoro.

C’est probablement encore au môme genre de gisement qu'il faut rapporter des

cristaux de 8 centimètres de longueur recueillis dans la terre rouge aux environs

de Betroka
;

ils sont parfois groupés en gerbes, ils ont alors des faces nettes

h' (100), g 1 (oio), m (i 10), t (i 10) ; tous ceux que j’ai examinés sont dépourvus
de gangue.

Enfin M. Perrier de la Bathie m’a communiqué des cristaux analogues dont

la couleur bleue passe au vert et qui ont été ramassés dans une région
de schistes cristallins sur les bords de la Mananjeby, entre Ambakirano et

Andrahara.

Alluvions.

Cette abondance de gisements de disthène explique celle de ce minéral dans

beaucoup d’alluviens aurifères. Dans quelques-unes d’entre elles, les gisements

en place originels sont connus, tel est le cas par exemple de la Volotarana, mais il

en est d'autres (alluvions de la Saka par exemple) dans lesquelles l’origine du

minéral reste à découvrir.

Un gisement intéressant est celui d’Ambodiriana sur l’lvoloina
;

il a fourni à

M. Dreyfus, qui me les a communiqués, des cristaux roulés ayant jusqu’à 6 cen-

timètres de longueur ; les uns sont bleus et zonés ou blancs, les autres d’un beau

vert; ils sont parfois assez transparents.

TOPAZE

Propriétés crislallocjraphiqaes. Orthorhombique, hémimorplie. a : h : c = 0,5a854 : i :0,g53g5.

Clivages: parfait suivant p (ooi), à peine distinct suivant a 1 (toi) et e 1 (on). Cassure con-

choïdale et inégale.

Dureté. 8. Densité. 3,3 (topaze hydroxylée) à 3,6 (topaze lluorée).

Propriétés optiques. Incolore, bleue, jaune, verte, etc. Éclat vitreux. Poussière blanche.

Optiquement positive, plan des axes optiques parallèle à q
l (oio). Bissectrice aiguë perpendi-

culaire à p ; aE variable (126° à 84°), diminuant quand la teneur en lluor s’abaisse et

qu’augmente la proportion de OH ; en même temps la biréfringence et la densité s’abaissent

et la réfringence augmente.

Propriétés chimiques. Dans la formule donnée plus haut, le rapport F : OH est variable. Infu-

SiO‘[Al(F, OH)J 2
,
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sible au chalumeau; chauffée dans un tube ouvert, avec le sel de phosphore, corrode le verre

(fluor). Inattaquable par les acides.

Diagnostic. La dureté, le clivage et les propriétés optiques de celui-ci sont caractéristiques de

ce minéral.

GISEMENTS

Pegmatites potassiques. La topaze ne se trouve qu’exceptionnellemenl en

place dans quelques pegmatites à muscovite. A Ampangabe, je l’ai vue en cristaux

indistincts, incolores ou d'un blanc rosé, mélangés à des lames de muscovite ne

dépassant pas 3 centimètres de diamètre. Dans le gisement voisin de Sahaman-

drevo, elle se présente avec le même aspect; mais dans un échantillon que je
dois à M. Moiret, se distinguent des faces prismatiques très corrodées, cannelées

verticalement ; on a trouvé dans ce gisement de gros cristaux limpides, jaunes ou

rosés, présentant des formes nettes dans la zone verticale (m, g 3, g‘), mais sans

terminaisons distinctes. Il s’agit d’une topaze du type fluoré (densité 3,605)

comme pour les autres topazes malgaches.

Les cristaux des gisements précédents sont d’ordinaire très fendillés mais, dans

les alluvions aurifères de l'Jfempina et dans celles de la Saka, se trouvent d’énormes

cristaux arrondis et roulés, sans formes distinctes, dont quelques-uns pèsent plus
de 500 grammes. Ils sont d’une limpidité parfaite, tantôt incolores, tantôt légère-

ment bleutés. Ils ressemblent à la topaze «goutte

d’eau » du Brésil et, comme elle, sont parfois
très riches en inclusions liquides, à bulle cons-

tituée par un carbure d’hydrogène (brewsterli-

nile). ,1 e dois la connaissance du gisement d’lfem-

pina à M. Galfori qui m’y a fait recueillir de

petits échantillons dans son lavage aurifère.

J’ai trouvé aussi la topaze sous la même

forme, dans les alluvions de la Belambo, mais

seulement en petits grains, ne pesant que

quelques centigrammes.

Enfin, j’ai reçu de M. Bossi un magnifique
cristal non roulé, trouvé dans les éluvions du

versant septentrional du mont Bemainandro, à l'Ouest de Midongy de l'Ouest ;

ce cristal (fig. 296), qui a le faciès de ceux de Mursiuska dans l’Oural, mesure

7XBx5cm ,s. Il est incolore et parfaitement limpide ; il présente les formes m

Fie. 296. - Topaze du mont Bemainantlro

n,j % 2E (mes.)

i,6i63 1,6108 I20°6' à I2I°l5‘

1,6248 1,6242
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(no), g 3 ( 120), g
3

S{\.!\o) (très réduit), p (001), b 3A (228), b' (112), b*"h (ni),

e 2 (012), e 1 (011). Toutes les faces sont ternes ou corrodées, à l’exception des faces

prismatiques antérieures qui sont très brillantes, de même que deux faces inférieures

de dômes. Ce cristal provient certainement d’une druse de pegmatite ; il n’en a

pas été trouvé d’autres ; les figures 1 et 2 de la planche 18 représentent sa photo-

graphie à peu près en grandeur naturelle.

On trouvera dans le Supplément terminant le tome II la description de beaux

cristaux incolores drusiques de topaze provenant de la pegmatite : Amazonite

d’Andriamena dont j’ai eu connaissance au moment du tirage de cette feuille.

GROUPE DES TOURMALINES

Propriétés cristallographiques. Rhomboédrique, hémimorphe. 0 = 0,4/17/1; pp =

e'e' ro3°i' ; h'h 1 [s4°sB'. Ces données ne subissent que de faiblesvariations, en relation avec

la composition chimique. Clivages, très difficiles suivant pet dl . Cassure inégale ou conchoïdale.

Dureté. 7. Densité. Variable avec la composition et l’intensité de la couleur, 3,97 à 3,22.

Propriétés optiques. Couleur extrêmement variable avec la composition chimique : incolore

(achroïte), jaune, rouge (rubellite), bleue (indicolite), verte de diverses nuances dans les types

lithiques; noire (schorl) dans les types ferrifères, brune, noire ou verte, etc., dans ceux riches en

magnésie. Éclat vitreux. Transparente ou translucide.

Uniaxe et optiquement négative. La réfringence et la biréfringence varient avec la composition.
Il en est de même de l’intensité du polychroïsme, mais le maximum d’absorption s’observe

toujours suivant n
tJ (transversalement à l’allongement des cristaux qui a lieu suivant c).

Propriétés électriques. Pyro-et piézoélectrique. Pendant réchauffement et la compression, l’ex-

trémité présentant b [ (0112) prend l’électricité positive (pôle analogue ) et celle qui porte les faces

e
1 (022i) l’électricité négative (pôle anlilogue'). Pendant le refroidissement et la décompression

le phénomène est renversé.

Propriétés chimiques. Les tourmalines peuvent être considérées comme le résultat de mélanges

isomorphes des trois molécules suivantes ;

dans lesquelles une partie de Na peut être remplacée par K. et Li, une partie du Fe par Mn

et par Ca, une partie d’Al par Cr, du Si par Ti. Il existe en outre un peu de fluor.

Au point de vue chimique, les tourmalines peuvent être divisées on trois groupes.

i° Tourmalines lithiques.
2° Tourmalinesferrifères.
3° Tourmalines magnésiennes,

Si12O63BG Al IOXatH8

Si 12O63B 6Al 10Fe ,2H c

Si 12O63B 6Al10Mg)2H6
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qui comprennent respectivement les types contenant du lithium, les types les plus ferrifères, les

plus magnésiens et non point des types exclusivement lithiques, ferrifères ou magnésiens.

Au chalumeau, les types lithiques sont à peu près infusibles; ils s’exfolient et deviennent

blancs et opaques ; par contre, les tourmalines ferrifères sont plus ou moins fusibles en unescorie

noire, brune ou verte : les variétés très magnésiennes fondent en se boursouflant. Fondues avec

un mélange de bisulfate de potasse et de fluorine, toutes les tourmalines donnent les réactions

de l'acide borique. Toutes sont inattaquables par les acides.

Diagnostic. La forme géométrique et la direction du maximum d’absorption, transversal à

l’allongement, ne permettent de confondrela tourmaline avec aucun autre minéral.

Le tableau suivant donne les caractéristiques différentiellesdes tourmalines entre elles

GISEMENTS

Le tourmalines sont certainement les minéraux les plus abondants des pegma-

tites de Madagascar
1

,
et parmi les plus intéressants de 1 île.

Elles se rencontrent dans toutes les catégories de pegmatites, mais il faut y dis-

tinguer nettement deux types, la tourmaline ferrifère noire et les tourmalines

lithiques de couleurs très variées. Les tourmalines magnésiennes se trouvent assd-

ciées à des roches métamorphiques.
Je n’insisterai ici ni sur l’énumération des localités où ont été rencontrées les

tourmalines, ni sur les conditions de leur gisement qui sont étudiées en détail,

tome 11, dans le chapitre des pegmatites ; je ne m’occuperai ici que des propriétés
de ces minéraux, en ne citant que les principaux gisements fournissant des

cristaux remarquables à quelque égard.

Il est un certain nombre de formes, qui se rencontrent indistinctement dans

tous les types de tourmaline. A Madagascar, comme partout ailleurs, celles qui sont

1. Les malgaches appeflent la tourmaline noire vatosanga (pierre crête) et valonomby les cailloux de quartz

contenant de la tourmaline ; dans les carrières de la Sahatany, par une réminiscence de la guerre de con-

quête, les travailleurs qualifiaient la tourmaline do Sénégal, par analogie avec la couleur des tirailleurs séné-

galais.

Couleur par transparence
et polychroisme. Densité.

n
g Zip n(j Up

Tourmalines llthiqucs.. polychromes 2,078 à 3,i3a (
(

! i,65ov

1 i,6368

1,6257 }

1,6200 j
0,0211 à 0,0167

Tourmalines
noires .

) j

, r ( bleues (n
D

) )
, terreuses .

) . / violettes (ng)
3,122 à 3,220 !! i,085/l

1 t ,653g

1,6515 )

1,6270 ]
o,o33g à 0,0260

ferrifères.
/

e ( brunes (np ) )
. ternaires . ,, , N

>
1

/ brunes a vertes

3. à 3,2 12 ! 1 1.692

1 i,6517

1,667 )
1,6281 $

0,0299 à 0,0286

Tourmalines
,

. [ incolores, vertes, )
magnésiennes. . .

,

j brunes, noires }
3,o3 à 3,io4

i i,6536

1 1,6315

1,6290

1,6123 j
o,oî46 à 0,0192
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afiectées par l’hémiédrie sont beaucoup plus nombreuses au pôle antilogue qu'au

pôle analogue. Ces formes communes sont les suivantes :

Les cristaux de tourmaline se rapportent à trois faciès différents, quand on

considère la zone prismatique dont les faces sont souvent striées verticalement.

i° Type hexagonal, caractérisé par la prédominance du prisme holoèdre d'

(%• 297 et 298).

2° Type triangulaire, dont la forme dominante est le prisme hémièdre V:'-è

(fig. 29g et 3oo).
3° Type cylindroïde ;

il n’existe pas de formes distinctes dans la zone verticale

Fig. 297 et 298. Tourmalines. Type hexagonal
(Projection sur la base).

Fig. 299 et 300. Tourmalines. Type triangulaire
(Projection sur la base).

qui est très cannelée; les cristaux sont absolument cylindriques ou bien ont une

tendance à la forme triangulaire ou hexagonale, en se rapprochant de l’un ou

l’autre des types précédents (PL 12, fig. 1 à 3).

PRISMES
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Les cristaux de tourmaline sont souvent tordus par suite d’actions dynamiques

(Tsilaizina), parfois d’une façon extrêmement sinueuse (Tampombohitra), surtout

quand ils sont englobés par le quartz. Très fréquemment, ils sont brisés et res-

soudés par du quartz, notamment lorsqu’ils sont englobés par ce minéral, mais

la trace d’actions mécaniques s'observe fréquemment aussi dans les cristaux des

géodes, où ils sont alors ressoudés par leur propre substance [Maharitra (fig. 3a6),
T ampombohitra ].

Un caractère commun à toutes les catégories de tourmalines de Madagascar est

d’être très fraîches, même lorsqu’elles se trouvent dans des pegmatites dont les

feldspaths sont complètement décomposés ; mais elles sont fréquemment fis-

surées, de telle sorte qu’on les rencontre souvent en fragments anguleux, soit dans

la roche en place, soit dans les éluvions. Les tourmalines lithiques peuvent être

utilisées comme gemmes chaque fols que leur couleur et leur transparence le

permettent.

M. Ungemach a signalé [lo6] une pseudomorpbose de tourmaline (dV) en

quartz grenu provenant de Yohitrakanga.

TOURMALINES LITHIQUES

Ces tourmalines ne se rencontrent que dans les pegmatites sodo-lithiques dont

elles constituent l’une des caractéristiques. Leurs cristaux sont parfois de grande

taille, mais celle-ci n’atteint cependant qu’exceptionnellement les énormes dimen-

sions de certaines tourmalines noires.

J’ai vu toutefois un cristal d’Anjanabonoina pesant i 5 kilogrammes et de sec-

tion très grande par rapport à son allongement. Le plus gros cristal translucide

que j’ai observé provient du plateau de Maharitra ; très allongé suivant l’axe

vertical, il mesure 38 centimètres suivant c et pèse skfir,B4o.5 kfir ,84o.

Dans la plupart des gisements, ces tourmalines sont surtout remarquables par

la beauté et par la variété de leur coloration. A l’inverse de ce qui a lieu pour

les tourmalines noires, les individus engagés dans la roche sont parfois dépourvus

de formes géométriques (Tsilaizina), mais par Contre, ce sont des cristaux nets qui
abondent dans les cavités miarolitiques et dans les cryptes. Ils sont d’ordinaire

implantés par une de leurs extrémités ; à ce point de vue,
les gisements jadis

exploités dans la vallée de la Sahatany
1

ont été incomparables (Maharitra,

Ampantslkahitra, Marirano, Ankitsikilsika, pour les cristaux à faces éclatantes
;

Tampombohitra pour les cristaux ternes, dans ce gisement les cristaux rouges

1. Je dois à M, Fürst les magnifiques documents de cette région que j’ai étudiés.
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sont intimement associés à ceux de tourmaline noire, qui partout ailleurs s'isolent

dans des portions distinctes de la pegmatite). Il faut citer encore pour la beauté

de leurs ci’istaux les gisements en place d’Antandrokomby, d’Antsongombato et

d’ltremo (très gros cristaux), puis les éluvions de Yohitrakanga près Ankonabona,

et surtout celui d’Anjanabonoina remarquable par
les énormes dimensions

qu’y présentent parfois les cristaux de couleur très variée : quelques-uns des

cristaux de ce gisement ont été cependant rencontrés en place.
D'admirables cristaux bipyramidés d’un rouge vif ont été trouvés à Ampantsika-

hitra, à Antandrokomby, et à Antsongombato. Les uns ne présentent que e 1 au

pôle antilogue, avec pet e
l

, également développés au pôle analogue. Dans d’autres,

l’hémimorphisme frappe davantage, grâce au large développement d'une face a 1 au

pôle analogue, alors
que cette base est à peine indiquée mais très plane et très

brillante au pôle antilogue (fig. 3io). Dans les deux premiers de ces gisements, les

cristaux, d’un rougemagnifique, à faces éclatantes, attei-

gnent jusqu’à 6 centimètres de longueur; ils ont été

trouvés, isolés dans des géodes et enveloppés dans de la

palygorskite. Leurs faces terminales sont planes et

brillantes; par contre, le plus souvent, les faces de la

zone verticale, bien que nettes, sont très cannelées.

J’ai
pu

examiner un nombre considérable (plusieurs

milliers) de cristaux détachés des cryptes de Maharitra ;

les trois types de développement prismatique se ren-

contrent ; ils sont sans relation avec le développement
des faces terminales. L’extrémité libre des cristaux

étudiés est presque toujours constituée par le pôle

antiloguc 1 ; cette particularité, qui rend si rare la pos-

sibilité d’étudier des cristaux pourvus de leur pôle

analogue, contribue certainement à rendre très

courte la liste des formes observées dans celui-ci :

elles se réduisent à p, à 1 et b'. La même observation

peut être faite pour les gros
cristaux des éluvions d’Anjanabonoina et pour les

petits cristaux verts de Vohitrakanga dont j’ai étudié sur place plus d’un millier;

je n’en ai trouvé qu’un seul bipyramidé, son pôle analogue présente p et b l

.

Fig. 3io. Rubelliie cTAm-

pantsikahilra.

1. On ne voit pas pourquoi dans les gisements malgaches, ces cristaux de tourmaline sont presque toujours

implantés sur leur gangue par leur pôle analogue; c’est l’inverse qui a lieu à Mesa Grande (Californie), où

les magnifiques groupements do rubellite sont terminés à leur extrémité libre par une large face a' plus ou

moins développéeet dépolie.
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En outre des formes énumérées plus haut et communes aux différents types de

tourmaline, j’ai rencontré les suivantes :

D’une façon générale, le pôle antilogue présente les modalités suivantes

i° Cristaux terminés par e' ; ce sont de beaucoup les plus fréquents, ils se

trouvent dans tous les gisements. Principales combinaisons ;

2° Cristaux terminés par e
l

,
avec un rhomboèdre plus aigu également très

développé, ou eVs (Vobitrakanga, Anjanabonoina, Mabaritra) (petits cristaux

roses et verts ou vert foncé), avec quelquefois e 4 (fig. 313 et 314) ou e
l/ 3

(en

zone avec e
3

A) fig. 812) ;
les formes qui accompagnent les faces brillantes de e'

sont souvent ternes, raboteuses (eVA 164°53
/

cale. ; eV/2 i67°6 /

). Les faces

d' très cannelées dominent souvent dans la zone verticale.

Les rhomboèdres moins aigus que e\ c'est-à-dire e’/s (fig, 304) Mabaritra, e'h

(fig. 318), ou e 5/
7

(fig. 809), Ankilsikitsika, sont plus rares.

3° Cristaux terminés par un rhomboèdre plus aigu que e' ; e
lh, rarement seul

(Anjanabonoina), plus souvent accompagné de petites facettes e' (Mabaritra)

(fig. 807 et 3o8) ou e
6A ; e

i /i
(Ankilsikitsika) (fig. 3og).

4° Cristaux terminés par des scalénoèdres dominants [ei/ 2
(fig. 828) (Anjana-

bonoina), ejv
associés à e', e°/4

(Anjanabonoina) (fig, Bas)] ou bien seulement très

développés [ej/
3 ,

d
l

, accompagnés de e 1 et p (Anjanabonoina, gros cristaux rouges)].

J’ai fait
remarquer plus haut qu’il y a un contraste très remarquable entre le

peu de netteté des formes, très cannelées, de la zone verticale et les faces nettes et

brillantes du sommet; mais celles-ci (notamment e
l

,
e 3 /2

,
surtout dans les

RHOMBOÈDRES SCALÉNOÈDRES

e
5 'i(o443) c

2
(i23a)

e
3 '<o55i) ei/

3
(i56a)

e''2(oi 11) ei/
2
(i 34i)

e
!,3(o554) ei/

3 (-246i)
e

5 '*(o33i) «i/,(3. ii. i4 ■ 4)-

e 1 (fig. Soi) ;

e'
p (fig. 3oa) ;e' a' (fig. 319) (pôle analogue) ;e'p a 1 (fig. 303) ;

e' e 2 a' (fig. 306) ; e' p e 2, avec (fig. 305) ou sans a' (Anjanabonoina).
e' et, entre ce rhomboèdre et d', faces courbes donnantdes réflexions continues

depuis e 4 jusqu’à ep3 (Vohitrakanga, longs cristaux violacés) (fig. Sa/j).

e
l

,
e 4 e

2,
a' [Anjanabonoina? (Ungemacli) (fig. 318)] ;

e\ d*, p, avec (fig. 3ao, pôle analogue) ou sans (fig. 3a 1) a' (rubellite foncée

d’Antsongombato ; cristaux verts d’Anjanabonoina).

e',p également développés et larges faces a 1 (Anjanabonoina, gros cristaux rouges) ;
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gros cristaux d'Anjanabonoina, sont souvent ondulées ou formées par des accole-

ments de faces vicinales à contours curvilignes.

Beaucoup plus souvent que les tourmalines noires, les tourmalines lithiques

présentent des irrégularités par suite du développement anormal ou de la disparition
de certaines de leurs faces (fig. 316) ; souvent les cristaux sont aplatis suivant une

face prismatique (PL 20, fig. 1), ce qui entraîne l’exagération de certaines faces du

Tourmalines lithiques.

sommet, exagération qui peut d’ailleurs exister en dehors de cet aplatissement. Ce

dernier cas est réalisé par un magnifique cristal de rubellite de Marirano (collec-
tion du Muséum) pesant 419 grammes et mesurant 8 centimètres X 7 X 5. Son

sommet consiste presque exclusivement en une large face e', en zone avec deux

minuscules facettes a' et p ; les deux autres faces e 1 sont à peine indiquées.
Dans les tourmalines d’un rose pâle de Maharitra, j’ai souvent remarqué

l’aspect pseudomonoclinique représenté par la figure 822 ; il est caractérisé par ce
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que le sommet est réduit à une face 6', bordée par deux faces p, les autres

manquent.
Les cristaux de tourmaline litlnqne sont d’ordinaire plus ou moins allongés

suivant c. Par exception, à Anjanabonoina, les très gros cristaux sont souvent

raccourcis suivant l’axe vertical, alors que les cristaux de moindres dimensions

sont d’ordinaire assez allongés.
La structure polysynthétique est très fréquente dans les cristaux de couleur

claire de Maharitra (PI. ig, flg. 5), qui sont extrêmement cannelés vertica-

lement et dépourvus de toute face précise dans la zone prismatique, alors que leur

sommet a des faces très planes et brillantes, tantôt continues, tantôt décelant par

des angles rentrants l’hétérogénéité de l’assem-

blage. Des cristaux semblables ont été observés

à Ankitsikitsika. Peut-être trouverait-on la même

structure dans les cristaux du type 111, si fré-

quent à Tsilaizina (PL 19, fig. 6) et rencontré

aussi dans la région de Ramainandro (PL 19,

fig. 1 1), mais tous ceux que j’ai vus sont dépour-
vus de sommets.

A Manjaka, la rubellile rouge foncé est

bacillaire, formant des groupements qui ont

jusqu’à 8 ou 10 centimètres de longueur ;
ils sont parfois divergenls. Mais celte struc-

ture bacillaire est surtout fort belle dans deux

groupes
d’un vert brunâtre, avec tacbes un

peu rosées, que je dois à M. Bourdariat : il

les a recueillis entre Analaidirana et le mont

Kalapato (PI. 19, fig. /1) ; ils mesurent i 5 cen-
timètres de longueur. Les cristaux constitu-

tifs sont localement assez distincts à la péri-

phérie des groupements, où se remarquent des prismes à section triangulaire,
terminés par a'.

Fig. 826. Tourmaline rose

de Maharilra.

Les variétés nettement fibreuses sont beaucoup plus rares que dans la tourmaline

noire; j’ai trouvé à Marirano des nodules de tourmaline d’un vert bleu, très soyeux,

entourés de cristaux de rubellitc. Sur les pentes Nord du mont Bity, se rencontrent

des blocs de quartz rendus fibreux
par

de longues aiguilles de tourmaline gris

perle (bleuâtre suivant n,,) disposées parallèlement.
Enfin les cristaux engagés dans la pegmatile présentent souvent, avec l’albite,

une structure poecililique ou ophilique (Manjaka, Antsongombato).



T. I. Pl. 19

Tourmaline lithique ; Maharitra (fig. 5). Entre Analaidirana et Kalapato (fig. 4) ; Tsilaizina (fig. 6).

T. dans quartz ; Ramainandro (fig. 1), Maharitra (fig. 2 et 3).

Minéralogie de Madagascar.
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A Antaboaka, j’ai rencontré des associations graphiques d’indicolite d’un bleu

presque noir et de grandes lames de lépidolite.

L’unique cristal'à formes nettes de rubellite très foncée provenant d’Anjanabo-

noina que j’ai examiné porte sur a 1 de nombreuses faces d’accroissement consti-

tuées
par des pyramides triangulaires s’interpénétrant et qui correspondent à un

rhomboèdre positif extrêmement obtus.

Dans les cryptes de Maharitra, il est fréquent de trouver des cristaux de tour-

maline brisés et ressoudés par leur propre substance (fig. 826).

Variations de couleur. L’une des particularités les plus intéressantes, au

point de vue théorique et au point de vue de leur utilisation comme gemmes, de

ces tourmalines, réside dans leurs variations de couleur, conséquence de leurs

variations de composition chimique.
Leurs teintes sont des plus diverses. Voici l’indication de quelques-unes d’entre

elles, avec les localités où il est facile de les observer.

Ilouge foncé de teintes diverses, rouge vineux, rouge violacé ; rouge sang

de pigeon rappelant la couleur du rubis ( rubellite) (Antandrokomby, Marirano,

Manjaka, Ampantsikabitra, Antsongombato, Anjanabonoina) ; les cristaux d’An-

tandrokomby présentent quelquefois un aspect aventuriné, par suite de l’existence

d’inclusions de paillettes de lépidolite.
Bose plus ou moins foncé, passant d’une part aux rouges précédents et d’une

autre à des types incolores ; il existe des roses fleur de pêcher rappelant la topaze

brûlée et des roses jaunâtres (Maharitra, Ankitsikitsika, Antsira, Anjanabonoina).
Les petites aiguilles formées dans la phase de corrosion, et recouvrant souvent

des cristaux plus gros (PL 20, fig. 6) sont souvent à Maharitra d’un rose très pâle.

Vert de diverses nuances’, du vert réséda au vert olive et au vert poireau
clair (Maharitra, Tampombohitra, Mandrihariva, Anjanabonoina, Vohitrakanga).

Violet améthyste avec passage à l’incolore (Anjanabonoina).
Bleu pâle (Antsahabe à l'Ouest d’ltremo : Maharitra).
Bleu foncé (indicolite) 2 allant jusqu’au noir (Itremo, Maharitra et Antaboaka) ;

les cristaux de couleur foncée sont souvent englobés dans la lépidolite blanche.

Bleu pâle et laiteux (Anjanabonoina).
Gris perle, gris de fumée, avec souvent une teinte verdâtre (Vohitrakanga,

Maharitra, Antaboaka) ; cette variété est souvent associée au béryl rose.

1. Le vert bouteille foncé des tourmalines du Brésil ne m’est pas connu à Madagascar.

3. Le beau minéral bleu de Prusse signalé à Antsongombato comme indicolite par MM. Duparc, Wunder

et Sabot [10], puis par
M. Merle [224], est l’apatite manganésifère décrite

page 353.
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Jaune do toutes les teintes, depuis le jaune paille, le jaune d'or, jusqu'au jaune
brun ; les gisements les plus caractéristiques à cet égard sont Tsilaizina et Anjana-

bonoina (cristaux nets) et plus rarement Maharitra.

Brun jaune à brun noir
;

brun enfumé (Tsilaizina, Antsongombato, Anjanabo-
noina).

Incolore (acJiroïtÀ (Maharitra, Anjanabonoina). Les variétés incolores ont par-

fois une légère teinte verte, rose ou violette, plus rarementjaune.

Fréquemment la périphérie des cristaux possède un aspect soyeux,
du à

l’existence de cavités parallèles à l'axe vertical et remplies d'air. Tel est le cas do

cristaux roses au centre et jaune d’or très brillant, avec par place un éclat métal-

lique sur les faces prismatiques qui proviennent des environs d’Ambatofmandrahana

(région d’Ambatomainty).

Les cristaux de couleur homogène sont relativement rares, spécialement quand

ils sont de grande taille ;
ils se rencontrent surtout parmi les rubelliles d'un rouge

foncé.

Le plus souvent, un même cristal possède plusieurs couleurs, passant quelque-

fois les unes aux autres d’une façon insensible 1

. Il est exceptionnel que ces varia-

tions de coloration ne soient pas régies

par quelque loi ; c’est cependant le cas

pour
de beaux cristaux du type hexa-

gonal d’Ampantsikalntra et d’Ankitsi-

kitsika, dans lesquels des parties vertes

apparaissent sans ordre au milieu

d’une masse rouge, et pour certains

gros cristaux rouges et jaunes d’Anja-

nabonoina.

11 existe d’ordinaire des règles dans

cette distribution des couleurs et je
vais

passer rapidement en revue celles

que j’ai personnellement observées et

déjà décrites pour la plupart [26].

i° Disposition dissymétrique par rapport à l'axe vertical en rapport avec 1 hé-

mimorphisme. Les deux extrémités d’un même cristal ont une coloration diffé-

rente ; c’est la disposition réalisée dans un très grand nombre de cristaux de

Maharitra, dont j’ai parlé plus haut; ces cristaux transparents, ayant de 2 centi-

Fig. 827. Tourmaline rose et verte de Maharitra

(Grandeur naturelle).

1. Quelques-unes des particularités qui vont êlre décrites dans ce paragraphe se rencontrent dans leg

tourmalines lithiques du Brésil, de Californie, du Maine, du Connecticut et de File d’Elbe (pour ces der-

nières, cf. Giovanni d’Achiardi, La tourmaline ciel granito elbano, Pisa, 1898-1896).
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mètres à 2
cm ,5 de longueur, sont roses du côté du pôle antilogue attaché à la

gangue et verts à leur pôle antilogue terminé par e'. Il existe parfois une série de

tranches, alternativement rouges et vertes, dont les passages sont brusques ou

ménagés. M. Tirlet m’a signalé jadis la trouvaille d’une vingtaine de très gros

cristaux (de /i à 5 kilogrammes), dont le sommet était rouge de cuivre, puis se

voyaient ensuite des tranches d’épaisseur inégale, bleuâtres, d’un gris rosé, d’un

bleu foncé, puis rouges. MM. Duparc, Wunder cl Sabot ont décrit un cristal de

Tsilaizina présentant cette alternance de strates roses et vertes.

J’ai recueilli à Tampombobitra et rapporté au Muséum un bloc de quartz englo-
bant plusieurs très gros cristaux dont une moitié est verte et l’autre rouge foncé.

A Itremo, se trouvent des cristaux roses, dont l’extrémité libre est d'un vert foncé.

Dans une variante de ce cas, des cristaux de couleur, par ailleurs homogène,
ont seulement les faces du sommet d’une coloration spéciale ; ainsi à Ankitsi-

kitsika et à Mabaritra, des rubcllites, d'un rose pâle, ont leurs faces e\ super-

ficiellement jaunes. Parfois à Anjanabonoina, des cristaux d’un rose pâle ont le

sommet du rhomboèdre e' jaune clair ; à Itremo, des cristaux roses ont leur base

verte. J’ai vu une rubellile rose pâle d’Anosivolo, terminée par une base d'un

beau bleu foncé ; c’est un pôle analogue.
Il est possible qu’une semblable disposition soit moins rare qu’on pourrait le

supposer, mais les cristaux pourvus de leurs deux sommets sont si
peu fréquents

que l’on ne peut vérifier cette hypothèse.
A Ambatolampy, près Mabaritra, de très gros cristaux rosés au centre, jaunes

à la périphérie, ont leur sommet (pa’) noir.

Enfin, j ai observé à Anjanabonoina de grands cristaux dont les faces
ei/„ tran-

chent par leur couleur rouge sur la teinte verte de l’intérieur et de toutes les autres

faces (e‘ et d').

Cette disposition par tranches de couleurs différentes est fréquente dans les

tourmalines de l'îlc d’Elbe, de Haddam (Connecticut), etc.

2° Disposition concentrique. Ce cas diffère du précédent en ce que
le cristal

est formé par une série d’enveloppes successives correspondant à des compositions
différentes, dues à des variations de composition chimique du magma ou des fluides

minéralisaleurs du magma circulant dans les cryptes en voie de remplissage. Des

cas variés peuvent être considérés. Le cristal a pu prendre de grandes dimensions,

sans changement notable de composition ; à la fin seulement de sa cristallisation,

s’est produit le changement de composition ; il est formé alors
par une partie

centrale, de couleur homogène ou soumise à des variations de l’ordre de celles

indiquées dans le paragraphe précédent, puis la fin de la cristallisation s’est

effectuée par la production d’une enveloppe périphérique de couleur différente.
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Lorsqu’il est possible d’étudier des cristaux entiers possédant cette disposition
et d’en faire une coupe longitudinale, on constate que parfois des modifications de

la forme du sommet ont accompagné ce changement de composition chimique,
le sommet de l enveloppe extérieure étant par exemple limité par le rhomboèdre

e
l

,
celui de la partie centrale par un rhomboèdre plus aigu ou bien par la hase.

Dans d'autres cas, ce sont les faces prismatiques qui se sont modifiées
;

la partie
centrale étant triangulaire par exemple par suite de la prédominance de ’/ e

2,
la

partie centrale hexagonale, à cause du grand développement de d'
; dans d'autres

cas,
l’on observe la disposition inverse. La section transversale de semblables cris-

taux montre simplement une partie centrale homogène et une enveloppe d’une cou-

leur différente, dont la surface externe présente fréquemment une troisième teinte.

De grandes variations existent dans la combinaison des couleurs ; elles ne

sont soumises à aucune loi, mais, en général, dans un gisement déterminé ou

tout au moins dans les portions d’un même gisement, dans une même crypte, il

y a une disposition constante ou tout au moins prédominante. Voici quelques

exemples que j’ai personnellement observés.

Cette variation de couleur par enveloppes emboîtées, et notamment le type

rouge au centre et vert à la périphérie, est souvent réalisé dans les tourmalines du

Brésil.

Dans certains gisements le phénomène a été moins simple, des variations

périodiques de composition sont mises en évidence par des alternances, souvent

maintes fois répétées, de diverses couleurs ; c’est ainsi par exemple que dans les

cristaux drusiques de Maharitra, on rencontre fréquemment des alternances de

coloration
rose,

bleue et vert pâle.
Les photographies réunies dans la figure 828 fournissent une illustration des

différents cas qui viennent d’être passés en revue.

BORDS CENTRE

Antan cl roko m by. Rouge. Vert.

T
ampo

mbohlIra. Rouge foncé. Noir.

Antsongombato. Rouge foncé. Brun.

Ilremo. Rouge ourose. Jaune marbré de vert, ou vert pâle
Tampombobitra. Vert d’herbe. Rose chair.

Anjanabonoina. Vert. Incolore.

—
Vert. Rouge.

Maharitra. Vert. Rouge.
Tsilaizina. Jaune. Rose ou brun foncé.

Vohitrakanga. Jaune clair. Rose clair, puis brun foncé.

—
Gris clair. Brun foncé.
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Enfin il me reste à considérer un dernier cas, surtout réalisé dans les alter-

nances multiples. C’est celui dans lequel les variations se sont produites dès le

Fig. 828. Tourmalines zonées vertes et rouges; Maharitra. Sections basiques (grandeur naturelle)

début de la cristallisation. Le cristal s’est alors accru par dépôt successif de couches

diversement colorées sur les faces du rhomboèdre terminal e' (généralement net);
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ce sont donc, en somme, des cristaux encapuchonnés et, dans ce cas, comme cela

a lieu dans les plagioclases, le
passage d’une zone à une autre se fait soit d’une

manière insensible, indice de changements continus de composition du milieu,

soit d’une façon brusque. La section perpendiculaire à l’axe vertical de semblables

cristaux fournit une division en secteurs, qui est bien illustrée par la figure 829

représentant une plaque d'un gros cristal d’Anjanabonoina. Les parties claires

sont de couleur rose, les parties venues en noir sur la photographie, sont vertes.

L’interprétation que je donne au phénomène est facile à démontrer. Sur une

plaque épaisse, on voit, en effet, que les bandes concentriques ne sont pas nor-

males à la plaque, elles ne sont donc

pas parallèles à un prisme, mais elles

font avec celle-ci (qui est perpendicu-
laire à l’axe vertical et par suite paral-
lèle à la base) un angle d’environ 13A°

(a
1

e 1 = 13A°3/

) ; sur quelques échan-

tillons, il m’a été possible de décoller

les bandes successives et d’en effectuer

une mesure directe. La figure 7 de la

planche 18 représente un cas analogue,
mais dans lequel le rhomboèdre cen-

tral est uniformément vert.

J’ai vu plusieurs exemples de sec-

teurs triangulaires présentant uneautre

disposition ; ils sont déterminés sur

une section basique par des traits

rouges, se coupant suivant des angles
de 120°. En examinant des plaques

suffisamment épaisses, on voit que ces

traits correspondent à l'intersection de

plans colorés, parallèles à l'axe ver-

tical ; ils ne peuvent donc plus s’expliquer par des dépôts produits sur des faces

rhomboédriqucs comme les précédents. Leur interprétation m’a été fournie par des

cristaux de Mabaritra de couleur verte, dont les arêtes culminantes e' sont rempla-
cées par une gouttière que limitent de petites facettes e' ; ce cristal, en apparence

simple, est en réalité constitué par le groupement régulier autour de l’axe vertical

de trois cristaux fournissant chacun l’une des faces e 1 de l’assemblage. Si l’on ima-

gine que les plans de jonction de ces trois cristaux soient colorés en rouge,

la section transversale du groupement fournit l’apparence qu’il s’agit d’expli-

Fig. 329. Tourmaline verte et rose d’Anja-
nabonoina. Section basique (Réduction d’un tiers).
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quer ;
c’est là une disposition que j'ai autrefois décrite dans des cristaux de

calcile D’ailleurs, les sections transversales des groupements à axes parallèles de

cristaux de tourmaline fournissentdes exemples nombreuxde ces coalescences de cris-

taux, extérieurement colorés d’une façon différente de leur centre, avec production
d une croûte extérieure de couleur encore différente et commune à tout l’ensemble.

Les cristaux de tourmaline, lorsqu’ils sont parfaitement limpides, fournissent

des gemmes pour lesquelles je renvoie au chapitre spécial du tome 11. Souvent

elles ne sont que translucides ou même opaques.

La caractéristique optique de ces minéraux, c’est qu’ils ne sont jamais que

localement uniaxes et leur uniaxie est, dans ce cas, acquise par des entrecroise-

ments de plages biaxes (plan des axes parallèle ou perpendiculaire aux côtés exté-

rieurs des sections triangulaires), dans lesquelles l’écartement des axes peut être

relativement assez grand (aE = o à 26° environ). Cette biaxie n’est particulière

à aucune couleur spéciale, elle ne m’a pas paru varier d’une façon systématique
dans un même cristal avec les changements de couleur ; elle n'est pas liée davan-

tage à une structure plutôt qu’à une autre.

Le polyebroïsme, si caractéristique, des tourmalines riches en fer, est beaucoup
moins intense dans les types lilhiques qui, en lames minces, sont toujours plus ou

moins incolores.Voici quelques couleurs observées sur les cristaux épais :

Avec le concours de M. P. Gaubert, je me suis proposé de chercher s’il existe

une relation entre la densité, les indices de réfraction et la couleur des tourmalines

malgaches.
Nous avons opéré sur les pierres taillées de la collection du Muséum, parce

que leur transparence permet de se rendre compte de leur degré d’homogénéité;

l’expérience montre que si d’un cristal de couleur uniforme l'on extrait une pierre
d’une limpidité irréprochable, on constate que sa densité est toujours un peu plus
forte

que
celles des portions givrées. Les indices ont été mesurés sur la table de

la pierre taillée, par la méthode de la réflexion totale: ces mesures ne sont pas

1. Minéralogie de la France, t. 111, 1909, 500 (figure 187).

ng n
p

Rouge carmin. Rougeâtre ou rose pâle.
Rose. Jaune pâle.
Jaune verdâtre. Incolore.

Jaune vert foncé. Incolore.

Vert brun. Jaunâtre.

Brun jaune foncé. Jaune citron.
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données comme des mesures de haute précision, maisel les sont exactes à±0,0005.

et cela est suffisant pour ce qu'il s’agit de démontrer.

Les mesures obtenues sont ordonnées ci-dessous en fonction de la densité

On peut constater qu’aucune des tourmalines étudiées n’a une densité inférieure

à 3; elles constituent une série continue dont les divers termes, différemment

1. Dès 1898, j’ai donné [26] les indices de réfraction de deux tourmalines lithiques de Madagascar (sans
indication précise de gisement), mettant en évidence leur plus faible biréfringence par rapport aux tourma-

lines forrifères.

DENSITÉ
n

g
n

P n<j
n
n

3,o3 Rose. Ambatolampy.

3,o36 r,6368

i,6368

1.6200

1.6200

0,0168

0,0168

Rouge foncé. ,
Rose pèle.

Antsongombato
i

3,o/i8 1 ,63g8 Rosâtre. Maharitra.

r 1,6/118 1,6244 o,oi 7 4 Rouge foncé.

3,o5 ' 1,6420 1 ,6262 0,0168 Jaune miel. > Anjanabonoina.
/ i,642d 1,620g 0,0166 Vert jaune.

3,o52 1,64 12 1 ,6226 0,0186 Rouge rubis. Ampantsikahitra

3,o58
i,6423

1,6428

1,6261

1,6265

0,0162

o,oi63

Rouge. j
Rose pâle. * j Antsongombato.

3,o5g
( Rouge rose.

1,6431 1,6240
) Bleuâtre verdâtre.

3,o6o 0,0191 J Violacé incolore.

( Jaunâtre. j
3,o65 1,6420 Rouge grenat

foncé. \

1,6425 1,6261 o,oi 7 4 Rouge violacé [ Maharitra.

foncé, j

1,643o 1,6253 0,0187 Vertbouleille clair. 1

3,o68 1,6427 1 ,6260 0,0177
Rose.

i,643o 1,6260 0,0170 Rouge jaunâtre.

3,o 7
3 1,643o 1,6287 o,otg3 Vert.

3,o 7
6 i ,6482 1,6272 0,0160 Brun enfumé.

3,o77 i,6434 1,6288 0,0176 Rouge vineux. Tsilaizina.

3,089 Vert clair. Maharitra.

3,og5
3,103 1,6434

Jaune brun. j
Jaune. \

Ambatolampy.
|

i,6444 1,6313 0,032 1 Jaune citron. Tsilaizina.

3,10 1,645o 1,6268 0,0192
Rose vineux. Maharitra.

3, io5 1,645o 1,6260 o,oigo Rouge foncé.
1

3.106

3.107
1,6457

1,645-

1,6289

1,6288

0,0218

0,0219

Incolore. i

Violet améthyste, j
, Anjanabonoina.

3,iog
i,6444 1,6228 0,0216

» Jaune citron.

1

\ i,6446 1,6287 1 0,0209
l

* Tsilaizina.

3,1 1 5 1 1,6480 1,6248 ’ 0,0282
,’

Jaune brunâtre. '
1

3, j 16 1,6476 1,6240 0,0286 Jaune brun foncé. Maharitra.

3,117 1,6478 i,6245 0,0235 Jaune brunâtre. || Tsilaizina.
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colorés, peuvent se rencontrer dans les mêmes gisements, bien que certains d’entre

eux soient localisés dans un gisement déterminé.

Dans le début de la série, c'est-à-dire parmi les tourmalinesles plus légères, il n’y

a pas de relation entre la couleur et la densité et cela est particulièrement frappant à

Maharitra, où des tourmalines de couleurs fort variées : rouges, roses, vertes, bleuâ-

tres, violacées, jaunes, incolores, ont une densité de 3,05 à 3,06, avec des indices

sensiblement identiques. Inversement, on voit que des tourmalinesd’une même cou-

leur peuvent avoir dans un même gisement des densités différentes ; c’est particuliè-

rement le cas pour les rubellites d’un beau rouge rubis; des densités de 3,05 et de

3, ios ont été observées à Anjanabonoina, de 3,036 et de 3,058 à Antsongombato sui-

des pierres qu’il est impossible de distinguer les unes des autres d’après la couleur.

D’autre part, on voit qu'à l’autre extrémité de la série, les couleurs jaunes et

brunes dominent; les variétés incolores, violettes ou améthyste d’Anjanabonoina

qui figurent dans le tableau constituent des raretés dans ce gisement.
On constate en outre que les indices de réfraction croissent assez réguliè-

rement avec la densité; l’accroissement de la biréfringence suit la même loi, mais

moins régulièrement, les écarts sont peut-être dus à la moindre précision de

certaines mesures du plus petit indice.

MM. Duparc, Wunder et Sabot, ayant publié [1 o] de nombreuses mesures

d’indices, prises sur des tourmalines de quatre gisements malgaches, j’ai cherché

à voir si leurs résultats coïncident avec les nôtres.

Le tableauci-dessus dans lequel j’ai ordonnéleurs principaux résultats en fonction

de la densité montre que les relations établies plus haut n’y apparaissent pas; il est

vraisemblable que cela lient en partie à l'inexactitude des densités
1

; beaucoup des

nombres qui les représentent paraissent trop faibles ; cela est toutà fait évident pour

celle de la tourmaline jaune de Tsilaizina, dont l’indice maximum est de 1,6A60 et

1. Par suite je n’ai pas cru devoir tenir compte de la 4 e décimale donnée généralement par ces auteurs.

Tlg n
p

n
Q

— n
p

2V

( 1 , 63g4 1,6287 0,0167 8» 18' Ronge.
( \1 n rnon/l a

ool'-ai« < i,64o8 1 ,6246 0,0162 i4°5' Rose pale. j 1
al Ud UUU

.
( i,646o 1,6389 0,0221 io°6' Jaune brun. Tsilaizina.

3,oi5 1,6476 1,619g 0,0177 5»41' Rouge clair. )

3,oo5 i,6448 1,6261 0,0197 4°i8' —
foncé. | Antsongombalo,

3,o47 1,64i1 1,6266 o,oi55 6°2o' Rouge. Antaboaka.

3,o6i i,637 4 i,6314 0,0160 7°33
/ Rose pale. 1

3,072 1,6470 1,6244 0,0226 8°54' Brun verdâtre.

3,103 1, 643o 1,6224 0,0206 00 0 Jaune paille. , Tsilaizina.

3,106 1,648i 1,6250 0,023l 7°34' Brun foncé.

3, 1 11 i,6464 1,6243 0,0221 6 02g' Jaune foncé. )
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la densité de 2,978, alors
que

la tourmaline jaune de même indice que nous avons

mesurée possède une densité (soigneusement vérifiée) de 3, 109. Cet écart tient dans

certains cas à ce que ces savants ont pris les densités, non point sur l’échantillon

même analysé ou mesuré, mais sur la réunion d’un très grand nombre de pierres

qui, ainsi qu’on l a vu plus haut, peuvent avoir des densités différentes; c’est ainsi

]iar exemple qu’ils indiquent que la rubellite d’Antsongombalo leur a fourni pour

la densité des petits fragments ayant servi à la mesure des indices 3,0053 à 3,0162

et que la densité qu’ils considèrent comme caractéristique du gisement est de 3,0/iB3,

d’après une mesure prise sur xoer
,002 de pierres taillées. Or, ayant eu à ma dispo-

sition un lot d'une centaine de pierres taillées (rouge foncé) de ce gisement, j’ai pu

constater que les termes extrêmes possèdent respectivement une densité de 3,036

et de 3,058 dont la moyenne 3,0/17 es t presque identique au chiffre donnépar mes

savants collègues.

Il résulte de cette remarque que, pour établir des relations du genre de celle

qui est discutée ici, lorsqu’il s’agit de minéraux de composition aussi variable que

les tourmalines et aussi les béryls, il est indispensable que les mesures chimiques
et physiques soient prises non seulement sur un même cristal, mais dans la même

portion d’un même cristal.

Je donne ci-contre les analyses des tourmalines des gisements suivants publiées

par MM. Duparc, Wunder et Sabot 1
:

Anlsongombato ; a) rouge foncé; b) rouge plus clair; c) Maroando, rose;

Antaboaka, cl) rouge; Tsilaizina, e) rose; /) jaune paille, g) brune, h) noire (centre
de cristaux bruns).

1. Ges analyses sc rapportentaux tourmalines dont les indices ont été donnés plus haut, mais les échan-

illons étudiés dans les deux cas ne sont pas les mômes : l’analyse g a été faite sur un mélange de plusieurs
des cristaux mesurés par ailleurs et de couleur plus au moins foncée.

a b G d e / 9
h

SiO 2 .
.

. 37,73 07,78 37,06 37,29 37,52 36,77 35,79 35,54

A120 3
.

. . ■ • 4 i, r 4 41, a5 4o,53 38, gi 4o,o8 39,12 4o,o6 87,43
B 20 3

.

. . ■ • 9 ,

58 9,46 ii ,o3 10, o5 IO
, 7° 9,9° 10,22 IO ,97

Fe20 3 . . . . . o,65 0,42 o,4o 0,78 o,4o o,58 0,61 4,07

MnO. . . • • !>7 2 i,83 1,28 0,52 o,63 5, i4 5,85 5,6g

MgO. . . . . 0,24 0,20 o,43 o,3o o,3g 0,21 0,19 0, i3

CaO. . . • • 0,90 1 ,o3 2,58 4,io 2,44 0,77 0,90 o,58
Li 20.

.
. 1,

13 1,01 0,11 1 ,o3 0,66 o,5g 0,18 0,11

Na20. . . 2,12 2,3g 0,80 0,76 i,58 i,47 1,22 1,43

K20. . . ■ • 0,09 0,08 0, i3 O, 10 0,09 0, 10 0,10 0, 10

F. . . . ■ • 0,78 0,81 I
,

23 1,4o i ,o5 1,24 0,90 0,73
H 2 0. . . 4, tG 4,08 4,02 4,3g 4, i4 3,88 3,8i 3,44

100,23 ioo,34 99)55 99,03 99, 68 99,77 99,83 100,22
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D’autre part, j’ai fait analyser par M. Raoult les deux termes extrêmes au point
de vue de la densité (3,05 a et 3,092) des tourmalines d’Anjanabonoina : la

variété rouge foncé (i), et la jaune verdâtre foncé (f). \oici, comme comparaison,

quelques analyses de tourmaline de: 1 île d’Elbe, incolore (A), vert pâle (/) par

Rammelsberg (Minerai Chemie, 187b, p. 541), de Scbaitanka (Oural (m) par le

même; du Brésil, incolore à rosée (n), vert olive (o), par Riggs (Arn. J. o/Sc..

t. 35, 1888, p. 4o), d’Auburn (Maine), incolore à vert clair (p), vert foncé (7),

par le même; de Mesa Grande (Californie), rouge (r), vert d’herbe (s), par

W.-T. Schaller (/V. Jahrb. f. Miner., 1913).

L’élude spectrographique à la flamme du chalumeau oxyacélylénique des deux

tourmalines d’Anjanabonoina a montré à M. de Gramont les raies assez fortes du

gallium et du plomb qui n’apparaissent pas dans les autres tourmalines de Mada-

gascar examinées.

On voit que la caractéristique la plus nette des tourmalines lithiques malgaches
réside dans leur teneur relativement élevée en chaux; elles sont en général plus

manganésifères que ferrifères. La seule relation nette existant entre la couleur et

la composition réside en ce que les types Ires manganésifères sont de couleur jaune
ou brune; une plus grande abondance du fer, jointe au manganèse donne une

teinte vert bouteille ou vert olive 2 foncé. Quant aux rubellites foncées, on trouve

parmi elles les types les plus calciques et les moins manganésifères et aussi les

plus pauvres en chaux avec une assez grande quantité de manganèse.

1. Y compris P 2O5 ,
0,11.

2. Par contre, les variétés vert clair on vert d’herbe, même foncé, se rapprochent par
leur composition cl

eurs propriétés physiques des types rouges ou roses.

i j k l m n 0 P 9 r S

SiO 2. . 3
7 ,58 87,02 38,85 37,7i 38,26 37,19 36,91 38, t4 86,26 37.57 30,72

Aim. 4o, 22 3g,o8 44,o5 41,89 43,97 42,43 38, i3 3 g, 60 36,68 42,18 41,27
B 2 Ü 3 . . 10,01 10,89 9,52 9>Ü9 9,2i 10,06 9, 87 10,25 9,94 ro,68 10,60
Fe 20 3

.. o,
5o o,63 )) )) )) y) o,3i 0,3o 0, i5 )) ))

FeO. , 0, 12 0,17 )) i,38 » 0,52 3,19 i,38 7)°7 0,19 1 ,
13

MnO. . o,65 4,86 0,92 2,51 1,53 °)79 2,22 i,38 0,72 0,24 i,48

MgO. . 0,07 0,07 0,20 o,4i 1,62 » o,o4 llA.
0, 16 » »

CaO.
. 4,oo 2,86 » » 0,62 0,57 o,38 o,43 0,17 I ,20 0,87

Li 20. . °)7‘ o,5i 1,22 0,74 o,48 1,78 1,61 i,34 i ,o5 1 )92 1,76
Na 20. . [,72 I ,01 2,00 2,40 1,53 2,24 2,70 2,36 2,88 2 ,o5 2,23
R20. . 0,24 0,19 0,34 1,3o 0,21 0,23 0,28 0,27 0,44 )) ))

TiO'3
. . 0,09 0,11 )) » )) » » » » » 0,06

F. . . 0,98 0,81 0,70 o,5o 0,70 tr. 0, i4 0,62 0,71 0,89 o,3i
H 20. . 3, i3 2,82 2,4i 2,60 2,49 3,90 3,64 4,i6 4,o5 3,38 3,33

100,62 too,53 101,17 100,5o 100,70 99)06 99)53* 100,25 100,28 99)77 96.76
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M. Piulli a montré 1

que les tourmalines de couleurs variées, que je lui ai

communiquées, possèdent une faible radioactivité et contiennent des traces

d’hélium. Dans les cristaux zonés de Maharitra, la partie externe présente ces

propriétés plus développées qu’au centre.

Alluvions. Les tourmalines lithiques se trouvent dans les alluvions des

régions où existent les pegmatites sodo-lithiques. Je signalerai seulement deux

gisements, Bilisy, dans la vallée de Sahatorendrika Alakamisy-Itenina, au Sud-

Sud-Est de Fianarantsoa et la Belambo dans la région de Maevalanana, intéres-

sants parce que l’on n’a encore trouvé aucun gisement en place de ces minéraux.

La tourmaline y forme des cailloux parfaitement arrondis.

A Bilisy et à Alakamisy-Itenina, il s’agit de tourmalines zonées de vert et de

rouge qui forment de gros cristaux du
genre

de ceux d’Anjanabonoina. Dans la

Belambo, ce sont de petits fragments de rubellite transparente, d’un rouge

magnifique, accompagnés de topaze, de cymopbane, etc., qui proviennent certai-

nement de pegmatites potassiques.

TOURMALINES FERRIFERES

Les tourmalines ferrifères de couleur noire sont les plus fréquentes à' Mada-

gascar, puisqu’elles se trouvent dans toutes les catégories de pegmatite. Ce sont

elles aussi qui forment les cristaux les plus grands; à Sahanivotry, j ai vu, en

place, des cristaux engagés dans le quartz, ayant plus d'un mètre de longueur.

Les cristaux sont le plus souvent allongés et fréquemment très allongés sui-

vant l’axe vertical. Dans ce cas, ils ont généralement une structure polysyn-

thélique, se manifestant par des cannelures verticales qui peuvent rendre indis-

tinctes les faces de la zone prismatique; souvent aussi cette structure entraîne

l’irrégularité des sommets [ïongafeno (fig. 33 1 ), Anjanabonoina] ; j’ai rencontré

dans cette dernière localité des cristaux noirs, recouverts dans la zone prismatique

par une croûte superficielle fibreuse, brune, soyeuse ;
certaines des faces rbom-

boédriques ont subi un curieux arrêt de développement; elles sont restées en

creux et supportent de petites pyramides isolées de même hauteur, orientées

comme la croûte extérieure (PL 20, fig. 5).

Plus rarement, les cristaux sont lenticulaires, comme ceux des tourmalines

magnésiennes :p, a' b' d' e
2,

ou p, traces de b\ avec d' (dominant) et e" (Bas-

Zomandao).
Les figures 333 à 335représentent les formes les plus communes. Le pôle analogue

1. Gazetta chim. italian. XL, parte I, 1900.



T. I. Pl. 20

Tourmaline lithique ; Anjanabonoina (fig. i, 3,7) ;
Maharitra (fig. 6).

Tourmaline ferrifère ; Andreba (fig. 2), Kalanda (fig. 4), Anjanabonoina (fig. 5) ;

Ampangabe (pegmatite avec quartz) (fig. 8).

Minéralogie de Madagascar.
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présente d’ordinaire, seules ou associées, les formes p, b
l

,
a'

, parfois e
l

,
le pôle

antilogue offre e 1 comme forme la plus commune, avec parfois p, e 3 (4043, (fig. 34 t),

eVis (o558) (?) et les scalénoèdres cPI 2 (3 2 5 1 ) fig. 336, 338, 33g), e
ï

(1232)

(fig. 305), e (3a54) e
l h et, plus rarement [cristaux de Tongafeno décrits par

M. Ungemacb (fig. 330 à 332)], le scalénoèdre ei/.. (3.7.10,2), avec les prismes

(6*A dVadVs) (3i40), (6‘A d'h d'/*■) (10.1.11.0), (èVs d l h dt/.)

(11 .2.i3.0). La figure 337 représente un cristal noir de forme exeplionnelle que

j’ai vu jadis dans la collection Damour (peut-être appartient-il plutôt à un type

magnésien ?).
J'ai observé la combinaison p, e l ,

e
4/\ e

l7 /4

(7079) sur de beaux cristaux

drusiques d’Ankitsikitsika (fîg. 340) qui constituent le passage des tourmalines

ferrifères aux litbiques. Le cristal est bleu en lames minces comme beaucoup
d’autres tourmalines malgaches du type ferreux. Il s’en trouve d’autres dont les

teintes de polychroïsme sont violacées ou vertes (type ferrique) ; les zonages de

couleurs différentes sont très fréquents. Il n’est pas rare de trouver des cristaux

présentant des formes complètes (PI. 20, fig. 4)- A Vohitrakanga se trouvent de

jolis cristaux cylindroïdes très allongés, et terminés àun pôle par e
l

, ei/2
et à

l’autre par a', qui mesurent 7 centimètresX i
cm,s. (Type de la ligne 324)-

Parmi les tourmalines, les ferrifères sont les plus réfringentes et les plus biré-

fringentes :

Le gisement principal des tourmalines ferrifères se trouve dans les pegmatites ;

il est peu
de celles qui seront énumérées dans le chapitre consacré à ces roches

qui n’en renferment peu ou prou; je ne citerai ici que quelques localités se recom-

mandant
par la beauté ou les grandes dimensions de leurs cristaux.

Pegmatites potassiques. Vallée de la Loky; Sud d’Ankavandra ; Nord-Est

de Miandrivazo; vallée de la Sakcny près Janjina; mont Tsinjomay; bord Est du

Famoizankova ; Mangalaza et mont Sarobaratra à l’Ouest de Tsinjoarivo ; Ouest

d’Ankazobe; Andreba (Est du lac Alaotra) (cristaux dont les faces présentent des

pyramides triangulaires en relief limitées par p, b', e 3) (PL 20, fig. 43); Fefena

et Tongafeno (très beaux cristaux (fig. 330, 332) arrivant à dépasser 10 centi-

mètres suivant l’axe vertical et englobant parfois des trapézoèdres d’almandin-

pyrope(fig. 377) (densité 3, 179) ; massif du mont Bily [mont Tsilaizina, etc., et scs

1. Gf. P. Reincr, Bcilrâgc zur Kenntnis der Turmalingruppe. Inaugur. Dissert. Heidelberg, igi3,p. 3io

n,j n
p n.j

— n
p

Yohltrakanga. . i,6588 i,C3/13 0,02/|5
Tamatave

1 1,692 1,65? o,o35
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alentours (vallée de la Sahatany)], Sahanivotry, etc. ; ïainakoho à l'Ouest et

Antanifotsy au Nord-Est d'Ambatofinandrahana ; Andrangavola (fig. 336) ; envi-

rons d’Ambositra (fig. 33g); Fiherenana ; Ambatomainty au Sud de Betroka

(densité 3, 19 à 3, 200); Fiadanana au Sud de Fianarantsoa; Ambahona au Sud-

Ouest d’lfempina ; Vohitrakanga (cristaux très allongés suivant
c, très homogènes ;

densité 3,17): région a l'Est de Benenitra (énormes cristaux) ; Kokomba et Sud-Est

d’Ampotaka (Mahafaly); Sud-Ouest du Behampihotsy, affluent de la Linta; bas

Zomandao (cristaux lenticulaires), etc.

Dans ces gisements, la tourmaline est un élément essentiel de la pegmatite;
elle est englobée dans le quartz et dans le feldspath ; fréquentes y sont les asso-

ciations graphiques avec le quartz : Ampangabe (PI. 20, fig. 8), Soavinarivo,

Behampihotsy; Betioky, sur le Manambovo(Mahafaly) ; mont Kalapato, etc.

Les cristaux tapissant les druses sont moins fréquents (mont Tsaramanga à

Tongafeno) (densité 3, 17) (fig. 330 à 332).
La tourmaline forme aussi des agrégats bacillaires ou fibreux, à éclat soyeux,

Fig. 330 à 332. Tourmaline ferrifère de Tongafono.

dont les individus élémentaires, grossiers ou extrêmement menus, sont souvent

très allongés (massif du mont Bity) (densité 3. i32), etc.

Pegmatites sodo-lithiques. A l’inverse de ce qui vient d’être signalé dans les

pegmatites potassiques, la tourmaline noire se trouve en beaux cristaux drusiques,
à faces brillantes, dans beaucoup de gisements de pegmatites sodo-lithiques (Anja-

nabonoina, Tampombohilra, Marirano, Maharitra (densité 3, 11), Ankitsikitsika

(fig. 340), etc.).

Elle se trouve aussi comme élément de la roche et il n’est pas rare de voir dans

celle-ci un cristal de tourmaline noire se terminer dans une crypte par une

tourmaline lilhiquc jaune ou plus rarement rouge (Tampombohitra) ; les tourma-
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Unes de ce type de pegmatite sont surtout ferreuses et présentent des passages

ménagés aux tourmalines lithiques (voir page 430 l’analyse de celle de Tsilaizina),

même en dehors des cas qui viennent d'être relatés. Ces tourmalines forment aussi

des agrégats fibreux, comme ceux des tourmalines potassiques (Anjanabonoina).

Tourmalines ferrifèros noires.

Syénites potassiques. Les fentes des aphtes syénitlques potassiques d’Ambaby,

dans la vallée de l’lmorona, renferment des cristaux drusiques de tourmaline,
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noire, associés à de gros cristaux d’hématite et de moscovite ; on les trouve aussi

complètement enveloppés dans des agrégats de petites lamelles de biotite.

Filons de quartz. Les tourmalines ferrifères abondent aussi dans les filons de

quartz dépourvus de feldspath, filons qui sont en dépendance plus ou moins étroite

avec des pegmatll.es ;
dans ces roches (’schorl-rock), la tourmaline est souvent acicu-

laire. Je citerai, entre cent, les exemples suivants : Fiherenana; au Nord de Tana-

narive; Ampangabe; entre Miandrarivo et Inanatonana; région de Laondany, etc.

Parfois cependant les cristaux de tourmaline de ces filons sont gros et trapus

(vallée du Zomandao).

Quartzites et micaschistes

Les quartzites et les micaschites renferment fréquemment de la tourmaline

noire, non seulement comme élément essentiel, mais encore sous forme de

filonnets ou de lits parallèles, véritables tourmalinites, uniquement constituées

par des cristaux indistincts, parfois si petits que la cassure de la roche est terne

et donne, au premier abord, l’impression d'une roche charbonneuse friable (Anja-

nabonoina, Kokomba; mont Bity (flanc oriental près du sommet et flanc Sud-

Ouest sur le sentier de Vohipisaka à Tsilaizina), etc.

Les analyses a) (Ambatomainty) cl h) (Tongafeno) ont été faites par M. Raoult

sur des tourmalines noires malgaches, c) est due à M. Jannasch (Ber. Chem.

Gesellsch.
,

t. XXII, 1889, p. 219). Tous les traités de minéralogie renferment des

analyses de tourmalines similaires.

1. 9,4g, d’après G. Kalb. liber die chemische Zusammensetzung und Konstitution des Turmalins,

Inaug. Dissert. Gôttingen, 1890. 10,53, d’après P. Roiner, op. cil.

a b C

SiO 2 33,08 34,70 30,34
A1 20 S 3o,6/i 26,86 32,22
B4 0 3 , i o, y i 9j9 2 10,87 '

Fe 20 3 4,83 4,48 »

FcO io,05 1T , 3q 8,3i
MnO o,4i tr ))

MgO 3,5a 5,68 3,92
CaO o,4a 1,12 °; 79

Na2 0 2 , a3 1 ,55 3, t4

K 20 o, 28 0,22 0,22

TiO2
o,44 0,82 ))

F

H 20 +

0,67
1 >9 2

0,64

2,76 | 3,89

99)9° 100
,

14 99 >7°

3, i85 3.17 3,ig5
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TOURMALINES MAGNÉSIENNES

Le gisement des tourmalines magnésiennes est très circonscrit ; ces minéraux

sont localisés dans des pyroxénites et dans des assises talqueuses, en relation avec

des calcaires cristallins. A. Madagascar, tout au moins, l’attention est appelée sur

ce type de tourmaline par le mode de développement de ses cristaux ; ceux-ci sont

généralement raccourcis suivant l'axe vertical 1 et parfois même lenticulaires. Ce

fait est frappant à Ambatomainty dans la vallée de l’lvahona, au Sud-Est de

Betroka, où l'on trouve, à peu de distance les uns des autres, des cristaux du type

magnésien, très courts, pointant dans les fentes des pyroxénites, et des cristaux

très allongés cylindroïdes suivant c, faisant partie de pegmalites. La densité,

3,05 pour les premiers, 3,i85 pour les seconds, complète le diagnostic; vus en

masse, les deux sortes de cristaux ont la même couleur noire.

Dans les gisements considérés plus loin, les tourmalines magnésiennes sont

jaunes, brunes, plus rarement elles sont vertes ou noires, mais dans ce dernier cas

brunes en lames minces, non zonéeset moins polychroïques que les types ferrifères.

Tous les cristaux que j’ai examinés ont été recueillis libres à la surface du sol ;

quelques-uns d’entre eux sont creusés de cavités profondes, à surface courbe, qui
font penser à de la calcite qui aurait été enlevée par dissolution.

Le type le plus caractéristique a été trouvé récemment dans le massif de Mosalahy,

au Nord d’lhosy. Les cristaux, que je dois à M. Rasamoel, très rarement verdâtres,

varient ordinairement du jaune foncé au brun noir; ceux qui sont de petite taille

sont parfois assez transparents pour constituer une gemme. Ils atteignent jusqu’à
8 centimètres de plus grande dimension. Ils sont généralement bipyramidés, ce qui

permet de constater leur hémimorphisme qui est d’autant plus net qu’au pôle ana-

logue il n’existe que p, avec ou sans b', et plus rarement a tandis qu’au pôle

antilogue s’observent de nombreuses formes p (finement strié parallèlement à

son intersection avec e' qui n’est pas toujours présent et qui est souvent réduit

à de très petites facettes), b', e'l 2 (oui), e 3 (40/13), enfin des scalénoè-

dres e 2 (1272) et surtout d 3/
2

(8261) qui est très développé. L’bémimorphisme de

e 2 est fort net; ses faces sont cannelées verticalement, alors que dl

, plus déve-

loppé. a ses faces unies et brillantes.

Certains cristaux présentent une structure singulière ;
ils semblent formés par

l’empilement de lames parallèles à d' et dont les bords constituent les profondes

1. Cette particularité n’est pas spécifique des cristaux de tourmalines magnésiennes, car les cristaux bruns

( dravite ) de Garinthie présentent unallongement notable suivant l’axe vertical.



Fig. 343 à 347. Tourmalines magnésiennes brunes de Mosalahv
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cannelures du prisme hémièdre ; les faces p présentent les stries indiquées plus
haut au pôle antilogue, alors qu’au pôle analogue, elles sont parfois planes ou

portent des ligures d'accroissement losan-

giques en relief dont les côtés sont parallèles

aux arêtes d'intersection pd'.
Les figures S/jaà 3/17 représentent les deux

types que j’ai observés dans ces cristaux,

les uns seulement raccourcis suivant c, les

autres lenticulaires par suite de l'extrême

réduction des faces de la zone verticale.

Fig. 348. Projection sur la base

des formes do la tourmaline de Mosalahv.

Ces ligures oui été dessinées avec le déve-

loppement théorique des faces, mais, en réa-

lité, le plus souvent, I nterprétation des cris-

taux est compliquée, par suite de l’inégal déve-

loppement de certaines de leurs faces et par

la disparition de quelques autres ; c’est ainsi

que j’ai rencontré un cristal, dans lequel une

seule face e 2 a pris un développement de beaucoup supérieur à celui de p.

La tourmaline de Mosalahy présente une grande ressemblance avec certaines de

celles de Ceylan; sa densité est de 3,0G/( ; ses indices de réfraction (Na) ont les

valeurs suivantes ;

Le talc d Ambohiponenana, dans le massif du mont Bity, englobe des cristaux

de tourmaline atteignant un centimètre (densité

3,0/i) ; leur couleur est le brun presque noir ;
ils

contrastent avec les précédents par la simplicité de

leurs formes, réduites à d l

(avec quelquefois traces

de e 2) et de
p ; par suite ils ne sont point hémi-

morphes ; leur développement est le même suivant a

et c de telle sorte qu’ils simulent un rhombo-dodé-

caèdre (fig. S/iq).
Les veines pegmatiques à grands cristaux de pblo-

gopilc qui traversent les pyroxénites de Volonan-

drongo renferment de gros cristaux (8 à 10 centi-

mètres) de tourmaline magnésienne, d’un brun

noir, presque incolore en lames minces. Ils sont limités par des plans striés qui

ne sont probablement que des impressions des minéraux enveloppants.

Fig. 0/19. Tourmaline magnésienne
d’Ambohiponenana.

n
g
—x,6/|ig ; 1,6208; n

IJ
n

p
0,0201



Tourmaline magnésienne noire d’Ambatomainty
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Celte tourmaline englobe souvent une grande quantité de cristaux de diopside ;

elle est aussi associée à la cllnozoïsile, 1 épidote et enfin à l'albitc, avec laquelle
elle constitue une structure graphique, dans laquelle elle joue le même rôle que le

quartz dans la pegmatite fcldspathiquc. Sa densité est de 3,06, pins faible que

celle (3, i5) de la tourmaline ferrifère noire des (lions de pegmatite qui traversent

la pyroxénite.

C’est à la tourmaline magnésienne qu’il faut rapporter la tourmaline, assez

abondante au point de vue microscopique dans la pléonastitc d'Antohidrano (voir

page 3a5). Elle est brune cl très foncée en lames minces, mais peu polychroïque ;

ses cristaux sont très aplatis suivant la base, dont la forme est à section hexago-

nale, de telle sorte que leurs sections transversales se présentent sous la forme

de baguettes allongées, dans lesquelles le maximum de polychroïsme a lieu

parallèlement à l’allongement apparent : aussi faut-il raisonner celte orientation

pour ne pas commettre une erreur de diagnostic.

Enfin, je dois à M. Michaut cl à M. Florens des cristaux de tourmaline jaune

rougeâtre et translucides (densité 3,07), rappelant comme aspect celle de Gou-

verneur (New-York) ; mais ces cristaux sont réduits aux faces de la zone verticale,

les extrémités portant l’empreinte de minéraux disparus sont couvertes de lamelles

de graphite. Ces cristaux ont été recueillis dans les produits de lavage d’une

exploitation de graphite à Besakay, au Nord de la station de Mahatsara, entre la

rivière Sahanavo et la Marongolo, dans la forêt de l’Est, à environ deux jours à

l'Ouest de Tamalave. Ils proviennent probablement de la décomposition d'un

gneiss basique.

Le même type, mais un peu plus ferrifère, est représenté par les magnifiques
cristaux de tourmaline noire d’Ambatomainly dont il a été question plus haut; les

figures 35 2 à 353 représentent leur aspect le plus habituel : j’y ai trouvé les formes

rares e 1/ 2 (oui) et E (h'!'* cl' d'/~ ) (si6i); les figures 354 et 355 reproduisent
un curieux cristal provenant du même gisement. Il est très aplati suivant la

base, accompagnée au pôle antiloguc par les rhomboèdres p, e
3,

e
l

,
e’/2

.
Celte

extrémité du cristal est formée par un groupement à axes parallèles de deux

cristaux, alors
que le pôle opposé n’en comporte qu’un seul : les faces de ce

cristal présentent de curieuses figures d’accroissement.

Ces cristaux très brillants d'un noir éclatant rappellent ceux de Pierrcpont.

L'analyse a) a été faite par M. Raoult sur la tourmaline brune de Mosalahy ; je
donne comme comparaison les analyses des tourmalines brunes : h) de Dobrovva

par Rammelsberg ( Handh. Mineralchemie, 2
e suppl., 2° Aull., iBgs, p. 288.
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c) de Macomb (ÎSew-York) et d) de Geylan par Dittrich (in Wülfing et Becht

Abh. Heidelherger Akad., ig i cî, Abh. n° a).

GROUPE DES HUMITES

Ce groupe comprend des minéraux d’aspect identique et ne pouvant être distingués les uns

des autres que par les propriétés optiques, en l’absence de cristaux, qui sont toujours fort rares.

Les paramètres cristallograpliiqucs varient, en même temps que la composition chimique. Les

espèces constituant ce groupe sont les suivantes :

Clivage distinct suivant p (001).

Dureté. 6. Densité. 3,i à 3,3.

Propriétés optiques. Incolores, blanches, jaunes à brun rouge.
Éclat vitreux. Le plan des axes

optiques est parallèle à
p (001) dans la humile rhombique ; il fait un angle de 11 à ls° avec celle

a b C d

SiO 2 3G,i2 38,/,8 37,05 35, i5

A120 3 29,5o 82,90 28,61 25,3o
B20 3 10,37 11, 15 10,28 11,47
Fe20 3 i,5. )) o,44 1,67
FeO o,35 °;97 1,31 5,21
MnO » )) )) »

MgO I 3,8g 11,27 13,66 10,16
CaO 4, 46 0,73 2,97 3,57
Na 20 1 ,o4 2,4 0 i,45 o,83
K20 o,o4 0,48 o,3i 0,28
Li20 » » » 0, i5

TiO2
0,29 )) 0,62 3,43

F o,58 o,04 I
,

25 0,12

il2 0 2,21 3,00 3,o5 2,88

Densité

100,39

3,o64 3,028 3,o66 3
,

T 4 2

Prolectile. . • Mg|Mg(F,OH)]2(SiO)?

a

1 ,o8o3 :

b c zx

I : 3 x 0,6287

Chondrodite. . . Mg3[Mg(F, 0H)J 2(Si04
;

2 I,o863 : I : 5 X 0.6289 90°

H limite
. . M gs[Mg(F, ÛH)p(SiO) 3 1,0802 : 1 ; 7 X 0,6291

Clinohumite. . . Mg’[Mg(F, OH)]-’(S;O'04 I,o8o3 : 1 : 9 X o,6a58 90
0



443SILICATES BASIQUES

face dans la clinohumite, de a 5 à ,3o° dans la cliondrodite; ces deux derniers minéraux, mono-

cliniques, présentent fréquemment des macles suivant p (ooi).
Toutes ces espèces sont optiquement positives, la bissectrice aiguë est perpendiculaire à y'

(010). La biréfringence est voisine de 0,082. Le polychroïsme est intense dans les variétés colo-

rées, avec maximum suivant n
g

et n
m (teintes jaunes). n

m
= 1 ,643 (humite), 1,65 g (cliondrodite)

1,670 (clinohumite) ; aV =68° (humite) à 79
0 (clinohumite).

Propriétés chimiques. Au chalumeau, ces minéraux blanchissent sans fondre. Dans le tube

ouvert, ils donnent avec le sel de phosphore les réactions du fluor. Us font facilement gelée avec

les acides.

Diagnostic. En l’absence de macles, ces minéraux ne peuvent être distingués de la forstérite

que grâce aux réactions du fluor. Les propriétés optiques des cristaux maclés permettent d’éta-

blir un facile diagnostic entre eux.
O

GISEMENTS

Schistes cristallins.

Calcaires cristallins. Les minéraux du groupe de la humite sont caracté-

ristiques des calcaires cristallins à silicates magnésiens, ils y forment des grains
arrondis dont la couleur varie du jaune pale au jaune d'or foncé, grains pourvus

d'un éclat vitreux lorsqu’ils sont intacts, mais qui deviennent ternes, opaques,

bruns ou verdâtres quand ils sont serpenlinisés. Ce cas est fréquent aux affleure-

ments.

On trouvera dans le tome II l’énumération des gisements où se rencontre celte

catégorie do cafcaires cristallins à minéraux du groupe des humltes. Je ne rappel-
lerai ici que ceux du pays Mahafaly sur la roule reliant Ejeda, Ampanihy et Ampo-

taka, parce qu'ils fournissent des échantillons qui, par leur beauté, peuvent

rivaliser avec ceux des gisements classiques des Etats-Unis et de la Finlande. Les

grains de humite et de cliondrodite y atteignent 1 centimètre de diamètre et sont

accompagnés de spinelle, de graphite, etc. Dans ce type de calcaires métamor-

phiques, ces divers minéraux forment exceptionnellement des masses entièrement

silicatées.
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GROUPE DES ÉPIDOTES

ZOISITE

Propriétés crislallographiques. Orthorhombique. a: b : c=- 0,62 1 64 :1 : 0,3468 a; mm = 1 i6°i6'.

Clivages: parfait suivant y' (010), (liflicile suivant h' (100). Cassure inégale.

Dureté. 6. Densité. 3,25 à 3,36.

Propriétés optiques. Blanche, jaune, verdâtre ou rose ( Ihulile). Éclat nacré sur le clivage facile,

vitreux dans les autres directions. Transparente en lames minces.

Optiquement positive, la bissectrice aiguë est perpendiculaire à h 1 (100). Le plan des axes

optiques est tantôt parallèle à g 1 (forte dispersion p< a) (zoïsile a), tantôt parallèle h p, avec

dispersion moins grande (zoïsile (3), n
ÿ

- 1,7008 ;n m
= 1,702 b ;n p 1,7002. L’écartement des

axes est très faible.

Propriétés chimiques. La composition théorique est la suivante: SiO 2 3q ; APO 11 33,7 ;

CaO 24,6; H-0 2,0.

Au chalumeau, gonfle et fond avec bouillonnementen un verre grisâtre. Dans le tube dégage
un peu d’eau.

Diflicilementattaquable par les acides.

Diagnostic. Les propriétés optiques et notamment la biréfringence permettent la distinction

avec l’épidote ; le systlme cristallin est distinctif de la clinozoïsite.

GISEMENTS

Dans une amphibolite de BeKena (bassin de l lanapera), la zoïsile p, d'unblanc

de lait, finement grenue, est associée à une smaragdite translucide d'un beau vert

d’bcrbe.

La zoïsite existe en outre, comme élément microscopique, dans beaucoup de

roches basiques de la Colonie.

EPIDOTE ET CLINOZOISITE

Propriétés crislallographiques. Monocliniques, a : 6: c = 1,5835 g : i:i,Bis3G; zx = G4°33'

(épidole). Maçlcs souvent polysynlbéliques suivant h' ; mpeje suivant p très rare. Clivages ; très

(SiO')
3

AI
2

[AI.OHjCa
2

(SiO
1

)
3 Al’ [(AI, Fe). OH] Ca’.
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facile suivant
p, moins facile suivant h l

.
Cassure inégale. Les cristaux sont toujours allongés

suivant l’axe b.

Dureté. 6 à 7. Fragile. Densité. 3,22 ('clinozoïsite) à 3,4 g (épidote très ferrifèré).

Propriétés optiques. Blanche ou jaunâtre, rose, jaune et verte de diverses nuances suivant la

teneur en fer, vert noir dans les variétés très ferrifères. Eclat vitreux, un peu nacré sur le cli-

vage p. Transparente ou translucide.

Plan des axes dans g 1 ; n
p

fait avec l’axe vertical -(-a à 3°(épidote)ou— 2 à 3° (clinozoïsite) et

même ii° dans les types absolument dépourvus de fer. Les indices de réfraction varient avec la

teneur en fer. n
rj

= 1,7677 (épidote àl6 pour 100 de FeO), 1,7282 (clinozoïsite à 2 pour 100 de

Fe’O 3). n
m 1,7540 et 1,7190; n

p
= 1,7805 et 1,71716 pour les mêmes minéraux. La biréfrin-

gence est le caractère essentiel distinctif, 0,0872 pour l’épidote, 0,0056 pour la zoïsite. a\

(autour de n
p) qS'ViS' (épidote) à 99°00' (clinozoïsite). L’épidoto est donc optiquement

négative et la clinozoïsite optiquement positive. Polycbroïsme intense dans les variétés colorées,

avec maximum suivant n
:J

(transversal à l’allongement). Dans l’épidote, un axe optique est nor-

mal à p (phénomène des houppes), il s’écarte de plus en plus de celte direction à mesure que la

teneur en fer diminue(clinozoïsite).

Propriétés chimiques. Les clinozoïsites sont les types se rapprochant comme composition de la

zoïsite et renfermant moins de 3,2 pour 100 de Fe 20 3
; dans les épidotes, une quantité de plus

en plus grande d’alumineest remplacée par de l’oxyde ferrique.

Plus ou moins fusible en une scorie noire magnétique, suivant la teneur en fer. A peine atta-

quable par les acides.

Diagnostic. Les formes et la couleur sont très caractéristiques; les propriétés optiques rendent

facile la distinction avec la zoïsite.

GISEMENTS

L’épidole ne se rencontre comme élément primaire dans aucune roche éruptive,
à l’exception des fdons de quartz hyalin en relation avec les pegmatites ; quand
elle existe dans les roches éruptives, elle

y
constitue un minéral secondaire. Son

principal gisement est dans les fentes des roches les plus diverses.

Filons de quartz et pegmatites.

Dans ces roches, l’épidote se présente en gros cristaux, allongés suivant h,

ayant parfois plusieurs centimètres d’épaisseur ; ils sont d’un vert pistache foncé

et fournissent de larges lames de clivage, très éclatantes, qui rappellent celles

des cristaux bien connus d’Arcndal. Par leur enchevêtrement, ils constituent

parfois des masses à gros éléments, très fragiles. Gomme exemple, je signalerai;
le filon de quartz hyalin d’Ampangahc (cristaux distincts dans le quartz et cristaux

enchevêtrés existant surtout sur le bord du filon) ; 3o kilomètres au Nord-Nord-Est
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de Miakanjovato (très gros
cristaux éclatants) ; environs de Mangily (haute vallée

de la Loky) dans le quartz hyalin ; c’est probablement de ce dernier gisement ou

de gisements analogues que proviennent des échantillons de quartz hyalin avec

longues baguettes d’épidote de 12 centimètres de long que j’ai vus dans d'anciennes

collections avec l’étiquette Yohémar.

Des masses grenues semblables se trouvent dans les éluvions de la pegmalite de

Vobambobitra (Haute Betsiboka), d’Antanifotsy près Ampangabe (avec bclabte), de

la région de Midongy de l'Ouest, etc.

Enfin, il me reste à signaler de véritables pcgmalites intercalées dans les

ampbibolilcs feldspalhiques entre Ambakirano et l’Andrabara, sur les bords de la

Mananjeby ; elles contiennent des cristaux d’épidote d’un jaune verdâtre de plu-

sieurs centimètres de longueur, généralement engagés dans du quartz, mais fai-

sant parfois saillie dans des cavités, en partie remplies par de la calcite rosée.

Les faces de la zone d’allongement qui appartiennent à des formes communes,

sont seules distinctes.

Fentes de roches diverses.

L'épidote tapisse les fissures des roches les plus diverses ; plus souvent elle est

englobée par du quartz blanc qui remplit celles-ci. Les cristaux présentent deux

types : le plus commun est identique à celui décrit plus haut, le second consiste

en petits cristaux translucides, d’un vert moins foncé, et qui rappellent ceux des

druses de l’Oisans.

Au Sud de la mine de cuivre d’Androta, entre le Fanambana et son affluent

de gauche l’Anlsabandrevo, se trouvent de beaux cristaux d épidotc qui tapissent
les fentes d’ampbibolite ou sont engagés dans du quartz laiteux, dont les filon-

Fig. 35G à 358. Épidote d’Androta

nets traversent les amphibolites et les micaschistes. Seule ou associée à l’albite,

l’épidote forme aussi des agrégats miarolitiques à gros
éléments renfermant des

cristaux nets.

Ceux-ci, simples ou maclés suivant h
l

, présentent de nombreuses formes
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dans la zone d’allongement p, e
l

,
h', a', a

2,
a

2,
et sont terminés ou Lien par r/',

avec (fig. 356 et 607) ou sans (fig. 358) m, e
l

et b'I 2

(fig. 358), ou bien par v

( b'b l /3h'/-) (212), avec parfois la pyramide nouvelle 9 (6V
4 b'I 6

h'/") (5i5) [t/
1 0

cale., ios°/|o' mes.] (fig. 35g à 3Co).
Dans la même région, au Nord-Est d’Andrakafo (rive gauche du Fanambana),

M. F ievet, qui m’a documenté sur celle région, a recueilli des fragments de

Fig. 3ôg et 360. Épidote
d’Androta.

Fig. 36i. Épidote
du mont Hiaranandriana

cristaux d’épidote mesurant 12X6 centimètres ; les macles suivant h' sont

fréquentes; seules des faces de la zone d’allongement ont etc observées [p, o‘, o‘

(ios), h', a', a
1/2 (201), a'/ 3

(3oi)J. Ces cristaux fournissent de larges clivages

basiques, remarquablement éclatants.

De gros cristaux ont été rencontrés dans le quartz à Ambobimalaza, au Sud-Est

de Maroantsetra (baie d’Antongil).
J'ai signalé autrefois de jolis cristaux d’épidote de i

(;m ,s de longueur, trouvés

avec quartz au mont Hiaranandriana, près Amboasary (région de Tananarive),
hl

,
H* (210), p, a

2,
a*, e\ h'h (fig. 36i).

Des cristaux d’un tout autre asj)ect, associés à du quartz hyalin et rappelant

ceux de 1 Oisans (figure 3,07 et 358), tapissent les lentes des quartzites au Sud

de la Manandona, eu aval du confluent de la Sahatany. Dans les fentes des

arnphibolites, entre Ambohimanjaka et Ambodifiakarana (Sud d’Anlsirabc), de

jolis cristaux ayant par-

fois des faces courbes, et

comme arrondies par dis-

solution, sont tantôt apla-
tis suivant p (fig. 36a

et 363) et tantôt suivant h'.

tic. 30n et 363. Épidote
d entre Ambobimanjaka et Ambodiiiakarana

Je rapporte avec quel-

que
doute au même type de gisements les épidotes suivantes que j ai observées

dépourvues de toute gangue.

D Andobabatokely, au Sud de Betafo, j’ai vu des fragments de gros cristaux de
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i décimètre, maclés suivant h', du type des figures 356 et 357, qui présentent les

combinaisons p, o°(io5), oVa (201), hl

,
a

3,
a

l

,
cf/s (3oa), m et'b

l h.

De grands cristaux brisés, de 4 à 5 centimètres, à faces ternes et un peu arron-

dies, souvent groupés à axes parallèles, ont été recueillis dans la terre rouge,

au Sud d'ltorendrika (sur l’lmorona). Je signalerai aussi des cristaux ana-

logues accolés, sans formes distinctes, provenant de la région des mines de

l’lmaina.

Les figures 364 à 366 représentent les formes de cristaux, simples ou maclés,

provenant du col d'ikelivolana (Betsiriry) ; ils atteignent 1 centimètre de

longueur.
Des veines d epidote bacdlaire, d'un vert sombre (4 à 5 centimètres d'épaisseur)

traversent les gneiss du mont Lehisada (Lesada) au Nord-Ouest de Midongy.
Je dois à M. Lasnier une masse d'epidote bacillaire, à baguettes divergeant d’un

centre, provenant des environs d’Ambatondrazaka : les baguettes, d'un vert jaune,

atteignent 10 centimètres de longueur.
Il me reste à signaler de curieux échantillons, trouvés par M. Rossi à Amborom-

potsy, au Nord-Est de Midongy. Ils sont formés par des cristaux aplatis (4 à 5 cen-

Fig. 36/j et 365. Fpidote
du col d’ikelivolana.

Fig. 366. Epidote du col

d’ikelivolana. Maclc suivant A l .

timètres), mais sans formes distinctes autres que la face d'aplatissement, enchevê-

trés pour
former des agrégats cloisonnés brunâtres. La face d’aplatissement est

assez oblique sur un axe optique, la biréfringence est celle de la clinozoïsitè et c’est

probablement à ce minéral qu’il faut la rapporter, bien que la formule que l’on

peut déduire de l’analyse ci-contre (M. Pisani) ne soit pas rigoureusement celle

d’une epidote. La densité est de 3,35.

Si O2
33,28

Al-C) 3

Fc 203
4,9°

FcO

CaO '9>4°

MgO
Alcalis

H20

99,25

(SiO
2

; AFO' : (Ca, Fe, Mg)o ; IFO— i i : 7 : 9 : 3, au lieu de 12 : 6 : 8 : 2)
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Roches éruptives.

L’épidote est fréquente comme produit secondaire dans la masse même de

beaucoup de roches éruptives ; elle s’y trouve en cristaux verts ou quelquefois

d’un jaune citron, qui sont généralement de très petite taille quand ils s’isolent

dans des géodes ; leurs formes ne sont pas toujours faciles à déterminer.

J’ai trouvé de jolis cristaux translucides du même minéral, associés à la prehnite,
sur les cristaux d’analcime qui tapissent les cavités d’une monchiquite du ravin

d’Antsohanina (massif de Bezavona).

Les amphibolites d’Ankaramy, sur la rive droite de la Mananjeby, renferment

de l'épidote sous une forme exceptionnelle. Elle constitue de larges alvéoles à

structure cloisonnée (épigénie d’amphibole ?) constituées par l'enchevêtrement de

petits cristaux jaune citron qui pointent dans les cavités.

Schistes cristallins.

Epidotites. L’épidote, d'un jaune vert clair, est l'élément essentiel d’épidotites

compactes intercalées dans les micaschistes, les unes constituent une transforma-

tion d’amphibolites feldspathiques (Ivongo, vis-à-vis l'île Sainte-Marie ; rivière

Fanambana, etc.), les autres résultent du métamorphisme de calcaires marneux

(voir tome II).

A Fandrianomby dans la région de Fénérive se trouve une roche jaune formée

de petits grains transparents d’épidote et de quartz.

Pyroxénites. L’exploitation de la pyroxénite de Yolonandrongo pour l’extrac-

tion de la phlogopite a fait découvrir uu gisement d’épidote et de clinozoïsite qui

est tout à fait remarquable. Ces minéraux se présentent sous les aspects les plus
divers 1

: agrégats miarolitiques de cristaux incolores, légèrement jaunâtres et trans-

parentsayant individuellement de i centimètre à i
cm ,s delongueur sur iou 2 milli-

mètres de diamètre ; croûtes recouvertes de groupements à axes parallèles ou à

disposition flabelliforme de cristaux enchevêtrés, ayant jusqu’à 5 centimètres de

longueur : cristaux de couleur vert olive clair, jaunes ou rosés: buissons enche-

vêtrés de larges baguettes polysynlbéliqucs, roses au centre, d’un vert pâle à la

périphérie (PL 22, fig. 8); masses bacillaires et divergentes d’aiguilles roses et

vertes, plus rarement d’un blanc jaune verdâtre, ayant jusqu’à 10 centimètres de

longueur ; masses grenues d’un rose vif, rappelant celui de la thulite de Telemark

1. Ces variations de couleur et d’aspect sont très analogues à celles qui ont été décrites
par

M. F. Zam-

bonini dans la clinozoïsite et l’épidote de Ghiampernotto (Val d’Ala) (8011 . /?. Comit. geol. d’ltalia . t. XLVII,

1920, p. 65). Comme dans ce gisement, elles ne sont pas en relation nécessaire avec la teneur en fer.
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(Norvège), etc. Il faut, encore signaler des agrégats d'aiguilles blanches, d'un vert

clair, ou roses qui recouvrent d’énormes cristaux de diopside et de pldogopite et

qui, par la disparition de ceux-ci, constituent parfois des sortes de boîtes à inté-

rieur lisse, représentant en creux la forme du pyroxène ou du mica (PI. 22, fig. 3).
Ces échantillons, à structure miarolitique, ou à allure drusique, se sont en

réalité formés au milieu de calcite laminaire qui, ensuite, a plus ou moins

complètement disparu par
dissolution.

Les mêmes minéraux, en masses fibreuses, d’un beau rose, sont quelquefois

enveloppés à l’état de nodules, dans une roche d’albite et de tourmaline. Enfin,

Fig. 367. Macles polvsyn thé tiques de la clinozoïsile de Yo'onandrongo
(Lumière polarisée parallèle).

on les trouve aussi sous ces différentes variétés en fragments englobés dans de

l'opale secondaire. Tous les cristaux étant formés par
des groupements à axes plus

ou moins parallèles d’un grand nombre d’individus maclés, il est extrêmement

difficile de préciser leurs formes à l’aide de mesures précises.
L'étude optique montre que toutes ces variétés ont pour caractéristique com-

mune d’être formées de macles polysynthétiques, très répétées
1

à la façon de celles

des plagioclases (fig. 867). Seules, les variétés de couleur très pâle ont les proprié-

1. Je ne connais une telle abondance et une telle constance de macles dans aucuneautre clinozoïsitc;

elles rendent impossible l’obtention de lames de clivages assez largos pour permettre d’étudier les variations de

leur obliquité sur un axe optique de l’épidote à la clinozoïsitc. Ce caractère, dont j’avais signalé autrefois

l'intérêt, vient d’être préconisé par M. Zambonini (op. cil.') pour le diagnostic de ces minéraux.
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tés de la clinozoïsite ; les variétés très vertes, aussi bien que les très roses, en dépit de

leur ressemblance extérieure avec la tbulite, sont des épidotes. L’association fré-

quente des deux minéraux dans un même cristal rend aisée la comparaison de leurs

propriétés optiques et notamment la position de n
p ,

dans l’angle aigu (épidote)
ou dans l’angle obtus (clinozoïsite) de l’angle de 2 à 3" que le clivage p fait, dans

g
l

, avec la trace de la macle suivant h' ; l’épidote est toujours à l’extérieur du

groupement.

Gisements métallifères.

J'ai examiné quelques gros cristaux d epidote engagés dans la chalcosite de

Manindroa près de Tongafeno, dans la malachite de Mandro, dans le quartz et

l’érubescile d’Androta.

L’analyse suivante à été faite
par M. Raoult sur la clinozoïsite verdâtre de

Volonandrongo, ses baguettes sont bordées
par une zone d’épidote qui n’a

pu

être isolée
;

elle explique la teneur en fer ferrique trop élevée (la limite des deux

minéraux se fait au voisinage de 3,2 pour 100 de Fe
2
03

).

ALLANITE (ORTHITE)

Propriétés cristallographiqu.es. L’allanitc (orthitc) est une épidote cérifére dont les propriétés

cristallographiques sont analogues à celles des minéraux étudiés plus haut. Le nom d’allanite est

réservé aux petits cristaux, tabulaires suivant h', tandis que celui A’orlhile désigne les très gros

cristaux des pegmatites souvent hydrates par altération.

Dureté. 6. Densité. La densité normale est voisine de â (4, 1 5), mais tombe jusqu’à 2,5 par
suite d'altération progressive.

Propriétés optiques. Noire de poix, avec parfois une teinte verdâtre. Éclat vitreux un peu gras.

Poussière gris verdâtre. Brune en lames minces.

SiO 2
38,20

TiO2

0,07

A1 20 :( 29,45
Fe 20 3

5,85
Mn 2 0 3

FeO 0,69

MgO 0,06

Cad

Na20

K 20.
0,07

Il ’< )

ioo,aG

Densité

(SiO
4

)
3

(Al, Ce)
2

[(AI, Ce). OHj (Ca, Fe)
2

.
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Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à g 1 ; bissectrice aiguë faisant environ

3a° avec l’axe vertical dans l’angle aigu ph'. Quand la densité tombe au-dessous de 3,5 et que

l’indice médian est plus petit que 1,70, le minéral est monoréfringent (par suite d'hydratation).

Polychroïsme énergique dans les teintes brunes.

Propriétés chimiques. Une analyse est donnée plus loin d’une orthite malgache, s’éloignant un

peu du type normal.

Ce minéral est souvent plus ou moins altéré par hydratation, aussi donne-t-il de l’eau dans

le tube. Fusible en un verre noir magnétique.

Plus ou moins attaquable par les acides en faisant gelée, surtout quand le minéral est hydraté ;

donne les réactions des terres cériques (et parfois faiblement celles du titane) avec celles de

l’aluminium et du calcium. N’est plus attaquable après calcination.

Diagnostic. Ce minéral ne doit pas être confondu avec la tschellkinite de même couleur qui

donne d’une façon très intense les réactions colorées du titane; il se distingue de 1’eixxénile

intacte par sa fusibilité et par sa densité plus faible, son éclat moins vif.

GISEMENTS

Pegmatites. L’orlhlte forme dans les pegmatites malgaches, comme dans

celles de Norvège, de gros cristaux noirs à éclat gras très éclatant, dont le poids

atteint plusieurs kilogrammes, mais qui sont généralement dépourvus de formes

géométriques.
Aux affleurements, le minéral est d’ordinaire altéré ; ses blocs recueillis dans

la terre rouge sont fragiles et colorés extérieurement en jaune clair ou en brun

rouge : ils sont parfois cloisonnés, et s’attaquent alors facilement par les acides.

Je citerai les gisements suivants : Tsarahafatra au Nord-Est d’Ankazobe ; Fiada-

nana (variété un peu titanifère), Sama, Ranomafana et Ambatofotsikely, dans le

Mandridrano ; Tsarazafy près Belamosina ; Mananjara, au Sud-Est du mont Yohi-

trambo, aux sources de la Sahatany ; un gisement imprécis à l'Ouest de Tamatave ;

i 5 kilomètres Nord-Est de Midongy de l’Ouest et Ambarivondrona(20 kilomètres

Sud-Ouest d'Amborompolsy) ;
Isoanalaau Sud-Ouest deBel roka (avec tschefikinite).

J'ai fait analyser (par M. Pisani) l'allanite d’Ambatoi’otsikely (densité 3,/i).

SiO 2

ThO2 5,6o
Al2Os

Ce2 0 3

9,
08

(La, Di)20 3
7,38

Y 20 3 o,4o
Fe20 3 4 ,5o
FeO

MnO

MgO
CaO i5,58
H20

100,82
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Cette analyse conduit à une formule différente de celle de l’orthite, celle d’un

orthosilicate acide de forme comparable à celle de l'axinite.

Ce minéral est remarquable par sa haute teneur en (bonne ; il est par suite

radioactif, comme d’ailleurs la plupart des or tîntes malgaches.
La forme allanite, en petits cristaux (3 à 4 millimètres) qui sont généralement

biréfringents, à l’inverse des grosses masses dont il vient d’être question, se

trouve dans la pegmatite aurifère de Soavinarivo.

Granités. C’est sous cette même forme que l’allanite existe dans les granités.

Sur la route de Tananarive à Anjozorobe, un peu avant le village d'Ambohitro-

lomabitsy et aux environs de Tatamokely, le granité est piqueté de petites taches

rouges, au centre desquelles on voit à la loupe un cristal noir d’allanite qui, en se

dilatant par suite d'un commencement d’hydratation a fait éclater en étoilement

le feldspath qui l’enveloppe, comme cela a lieu
pour

le quartz englobant la hetalitc

dans l’échantillon représenté par la figure 7, de la planche 16.

Enfin, des cristaux zonés de diverses nuances de brun constituent un

élément microscopique d’un grand nombre de granités de 1 île ; parfois ils englo-
bent des cristaux d-3 zircon (seuil de Farabantsana ; entre Ambatolampy et

Antsirabc, etc.).

[(Si, Th)0 4]H (Al, Ce, La, Di, Fe) 8 (Ca, Fe, H 2) 10.



II. ORTHOSILICATES

GROUPE DES PÉRIDOTS

FORSTÉRITE OLIVINE

Propriétés erislallographiqu.es. Ortliorhombique. Tous les péridots ont des paramètres voi-

sins. Ceux de l’olivine sont a:h : c =0,58646 : i: 0,46673 ;mm ==. 1 ig°i3' ; g 3g
3
= 80°54' ;

e’e1
s, p =i3o“3'.

Clivages : plus ou moins facile suivant g' ,
difficile suivantp. Cassure conchoïdale

Dureté. 6,5 à 7. Densité. 3,ai (forstérite) à 3,38 et au delà, croissant avec la teneur en fer.

Propriétés optiques. Blanches (forsiérite ), jaunes, ou vertes (olivine). Par altération, deviennent

jaunes ou rougeâtres. Éclat vitreux, transparentes ou translucides.

Optiquement positives ; plan des axes optiques parallèle à h'. Bissectrice aiguë perpendiculaire à

p. Les indices de réfraction et la biréfringence croissent avec la teneur en fer; n
m
= 1,657 (fors-

térite'), 1,692 (olivine), en même temps que l’écartement des axes optiques autour de n
p ; 2 V est

voisin de 90° dans la plupart des olivines.

Propriétés chimiques. La composition théorique de la forstérite est SiO 2 42,9; MgO 07,1 ; une

proportion variable (5 à 1 5 pour 100) de FeO remplace une quantité équivalente de magnésie
dans l’olivine.

Tnfusibles au chalumeau, sauf dans les péridots renfermant de 20 à 3o pour 100 de FeO (hya-

losidérile).

Très facilement attaquées par les acides en faisant gelée.

Diagnostic. Les propriétés optiques, la forme et la propriété d’être facilement attaqués par les

acides en faisant gelée (avec réactions de la magnésie et du fer) sont spécifiques des péridots.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Péridotites et gabbros. L’olivine pauvre en fer est l’élément essentiel des

SiO'Mg
2

SiO‘(Mg,Fe)
2

.
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péridotites. On verra, tome 11, qu’à Madagascar celles-ci sont généralement trans-

formées en serpentines.
Les échantillons d’olivine parfaitement frais ou partiellement rubéfiés par suite

du développement d'hématite, n’ont été rencontrés que dans les enclaves bomoeo-

gènes grenues ( nodules à olivine ) des basaltes et des ankaratrites : Camp d'Ambre

(Lac Mahery) ; Nosy Be (notamment aux environs d’Hellville) ; Nosy Mitsio ;

la Sakamena, etc.

Certains de ces nodules sont presque entièrement constitués par de Lolivine,

alors que d’autres renferment une petite quantité de bronzite, de diopside chro-

mifère et de spinelle.
Les gabbros à olivine sont extrêmement abondants à Madagascar et je renvoie

au chapitre de Lithologie (tome II) pour les particularités microscopiques qu’y

présente le péridot. Celui-ci n'y est généralement pas visible à F œil nu, sauf dans

des roches spéciales, telles que Yallivalite du mont Fonjay, où elle est jaune d’or,

ou la troctolile de l’Anabobitsy, où elle est d’un noir un peu rougeâtre.
Dans des enclaves micro-essexiliqucs des syénites néphéliniques de Nosy

Komba, l’oliviné est quelquefois visible à l’œil nu en gros grains jaunes ; elle est

remarquable par ses épigénies progressives en un mélange de biotite et d’augite.
Elle se rencontre avec des particularités identiques dans les syénites néphéliniques
à augite aegyrinique et biotite de la même île.

Roches volcaniques. L’olivine est caractéristique d’un grand nombre de

roches volcaniques basiques ; basaltes, ankaratrites. Quelques-unes de ces roches

méritent une mention spéciale

parce que le minéral s’y pré-
sente en cristaux jaunes d’assez

grande taille pour pouvoir être

vus à l’œil nu, tel est particu-

lièrement le cas de beaucoup de

basaltes et d’ankaratrites du

massif de l’Ankaratra (notam-

ment le Tsiafajavona), de

l'ltasy, du Massif d’Ambre, de Nosy Be, de la Grande Comore, etc. (voir
tome II).

Fig. 368 et 36g. Olivine. Formes communes.

Dans toutes les régions basaltiques, l’olivine, en grains transparents, se trouve

dans les tufs et dans le sable des rivières.

Le type de l’ankaramite du Nord d’Ankaramy renferme des cristaux d’olivine

atteignant i centimètre, associés à des cristaux d’augite verte, plus gros encore.
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La couleur de cette olivine est d’un jaune blanchâtre, par suite de la grande
abondance de la calcite secondaire, qui remplit toutes ses fissures.

Schistes cristallins

Calcaires cristallins. La forstérite se rencontre exclusivement dans les

calcaires magnésiens ; elle y forme des grains irréguliers que des essais chimiques
seuls permettent de distinguer de la humite.

Ces deux minéraux sont d’un jaune paille ou incolores. Ils sont toujours

accompagnés par des octaèdres de spinelle.
Je renvoie au tome II pour

l'énumération des gisements dans lesquels j’ai
trouvé ce minéral dont les grains dépassent rarement 4 millimètres de diamètre.

FAYALITE

La fayalile est le péridot exclusivement ferrifere; toutes ses propriétés sont celles données plus
haut pour le péridot magnésien ou ferromagnésien, sauf que sa densité (4,i4) sa réfringence et

sa biréfringence sont plus grandes et que le signe optique est négatif, la position des axes d’élas-

ticité étant d’ailleurs la même que pour les autres péridots.

GISEMENTS

A Madagascar je ne connais la fayalite que comme élément de roche dont

l’existence n’a pu être mise en évidence que par l’examen microscopique, mais,

là où l’on trouve ce minéral, il est très abondant.

Je citerai à cet égard les laurvikites du massif de Bezavona, le type spécial de

dellénites de quelques gisements de LAndroy (Vohimasina) et enfin certains tra-

chytes de l Ankaratra, dont on trouvera la description dans le tome IL

DANBURITE

Propriétés crislallographiques. a: h : c = 0,54444 : i : 0,48074 ; mm =i22°sa'; pa
[
= i39°33'.

Clivage p, à peine distinct. Cassure inégale.

Dureté. 7. Densité. 2,97 à 3,02.

SiCFFe 2
.

(Si0
4

)
2

B
2
Ca.
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Propriétés optiques. Incolore, jaune vineux, jaune foncé. Éclat vitreux un peu gras. Transpa-
rente ou translucide.

Plan des axes optiques parallèle àp. Bissectrice aiguë perpendiculaire à g 1 (pour le rouge et

le vert) (le minéral est optiquement négatif) et perpendiculaire à h 1 pour le bleu (le minéral est

optiquement positif). 2V voisin de 90°.

Propriétés chimiques. La composition théorique est : SiO- 48,8 ; Il2 0 3 28,4 ; CaO 22,8,

Fusible en un verre incolore, avec coloration do la flamme en vert.

Après calcination, fait gelée avec les acides.

Diagnostic. Ressemble à la topaze ; s’en distingue par l’extrême difficulté du clivage basique,

par une densité plus faible, par les réactions de l’acide borique et l’absence de celles du lluor.

GISEMENTS

Pegmatites. J'ai rencontré tout d'abord [4o] la danburite dans la pegmatite

sodo-lilbique de Maharitra ; cela a été le premier exemple de l'existence de ce

minéral dans une roche de ce type. Aux Etats-Unis, on la trouve dans des veines

feldspathiques associées à des calcaires cristallins; dans les Grisons, au milieu de

druses de quartz dans le gneiss ; au Japon dans un filon métallifère.

Ses cristaux, mesurant de i à 3 centimètres en moyenne, sont incolores ou

jaunâtres et de coloration variable d’une extrémité à l’autre (PI. 22, fig. 7 et 9).

Quelques cristaux plus gros atteignent 6 centimètres; ils sont d’un jaune vineux

uniforme. Tous présentent les formes ni, hl

, g 3; ils sont terminés par p, avec par-

fois en outre de petites faces a' et 9
1

(lig. 870 et Syi).
Ces cristaux sont généralement corrodés; l'altération commence par les extré-

mités, ce qui explique la rareté des pointements distincts. Ils ont été surtout

rencontrés avec béryl et triphane
dans la masse même de la pegmalite
dont les feldspaths étaient trans-

formés en une halloysilc rosée, mais

ils existent aussi à l’état drusique
dans les cryptes, englobés, avec

rubellitc, dans les cristaux de quartz.

A Antandrokomby, je n’ai recueilli

ce minéral que comme élément de

roche; ses cristaux, d'un jaune rosé,

associés au triphane, sont englobés dans l’albite, qui semble corroder du micro-

cline.

Fig. 870 et 3yi. Danburitc de Mâharitra.

La danburite en fragments transparents, informes ou en cristaux brisés (den-
sité 3,0i3), a été trouvée dans la terre rouge

à Imalo, avec hambergite, béryl et

arnazonite. Elle constitue une rareté à Anjanabonoiua, sous forme de fragments
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déchiquetés à arêtes aiguës (jaune d'or, jaune paille), transparents, présentant des

corrosions comparables à celles du béryl représenté parla figure i de la planche a5.

Enfin, je viens de trouver la danburite dans la pegmalile à amazonite prospectée

par M. Pachoud à Sabasonjo, au Nord-Est d’Andina, près du gué de Yatomarina

(route d’Ambositra à Ambatofangehana) ; elle y forme de
gros cristaux sans formes

géométriques distinctes, incolores, très fendillés, se débitant par le choc en larges

esquilles transparentes : sa densité est de 3,002.

Quand ce minéral est transparent, il peut être utilisé comme gemme, rappelant

la topaze.

L’analyse a. a été faite par M. Pisani sur la danburite de Mabaritra ;
b. danbu-

rite de Danbury (Connecticut) par Smith, in Brusb (dm. J. of Sc., t. 16, 1853,

p. 365), du pic Valatscha (Scopi, Grisons), par Bodewig (Zeitsch. f. Kryst, t. 7,

p.
3

9 i).

Les indices de réfraction sont les suivants (N„)

GROUPE DES GRENATS

111 II

Les grenats sont des orthosilicates de la forme (SiO 1 )3 IV 2 R
3, qui peuvent être distribués dans

les deux sous-groupes suivants :

1. Y compris Mn20 3 0,56 ; MgO 0,4e, p- f- 0,50.

a b C

SiO 2 48, 5o 48,10 48)77
li 2Os 27,78 27.9 2

A1 20 3 o,3o o,34
CaO bO lO 23,92

100,75 100 ,00
1

99.95

tlg n m n
p Tlg T\p 2V

Maharitra 1,6363 i,6333 i ,63oo o,oo63 86°54'

Imalo 1,632g i,63oo o,oo55 88°2

Anjanabonoina. [,6363 i,6338 i,63og o,oo54 87046'

GRENATS GALGIQUES GRENATS NON GALGIQUES

Grossulaire. . (Si0 4 )3Al2Ga3 Pyrope. . (SiO)3Al 2Mg3

Andradile.
. . (Si0 4 )3 Fe2Ca 3 Almandin.. . (Si04 )3Al2Fe3

Ouwarowite. . . (Si0 4)3Cr2Ca3 Spessarlite. . (Si04 )3Al 2Mn3
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Le mélanite est une variété titanifère d’andradite.

Ces types théoriques, dont la composition centésimale est donnée plus loin, présentent entre

eux de nombreux passages dus à des mélanges isomorphes ; quelques-uns de ces termes de pas-

sage ont reçu des noms spéciaux.

Propriétés cristallographiques. Cubiques. Les formes les plus communes sont 6 1 (no) et a2

(ai 1), seules ou associées. Pas de clivages, mais parfois plans de séparation suivant b l
ou

p.

Dureté. 6,5 à 7,0. Densité. Variable avec la composition:

Propriétés optiques. Coloration variable avec la composition et dont la nature dépend de l’oxyde

métallique prédominant. Eclat vitreux à résineux.

Les grenats calciques ne sont que pseudocubiques, par suite ils sont biréfringents ; les pro-

priétés optiques sont alors en relation avec la forme extérieure des cristaux. Les autres grenats

sont monoréfringents. La réfringence, qui est assez élevée, varie avec la composition chimique.

Propriétés chimiques. La composition théorique des divers types de grenat est la suivante; ils

présentent de nombreux mélanges entre eux.

Au chalumeau, l’ouwarowite est à peine fusible, le pyrope l'est peu, les autres grenats fondent

facilement en donnantun globule dont l’aspect dépend de la teneur en fer et en manganèse; il

est magnétique dans le cas de l’almandinet do l’andradite.

Les grenats sont faiblementattaqués par les acides, ils le sont complètement après fusion.

Diagnostic. Les grenats sont faciles à reconnaître par leur forme et leurs propriétés optiques.
Les types rouges sê distinguent du corindon et du spinelle de même couleur par leur dureté

moindre et par leur fusibilité.

GROSSULAIRE - ANDRADITE

GISEMENTS

Roches éruptives.

J’ai rencontré de petits rhombododécaèdres de grossulaire jaune d'or, implan-
tés sur les cristaux d'analcime dans les cavités d’une monzonite néphélinique du

Ouwarowite

Grossulaire 3,55 à 3,66

Pyrope

Andradite 3,8o à 3,go
Almandin

Spessartite 4,oo à 4,3o

GROSSULAIRE ANDRADITE OUWAROWITE PYROPE ALMANDIN SPESSART1TE

SiO 2 4o,o 35,5 35,9 44,8 36,2 36,4
AI20 3

22,7 » » a5,4 20,5 20,6
•Fe203

)) Si,5 » » » »

Cr203 )) » 3o,6 » )) »

FeO )) » » )) 43,3 »

MnO )) » » » )) 43,o

MgO )) » » 29,8 )) »

CaO 37 ,3 33,o 33,5 » )> »
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Sud-Est de Nosy Komba; des cristaux d’un vert pâle d’andradite tapissent les

parois des cavités des sycxiites nëpliéliniques du mont Bezavona.

Des rhombododécaèdres noirs (apparaissant zones de brun en lames minces)
de la variété titanifère d’andradite, appelée mélanite, sont un élément normal des

tabitites à hauÿne du mont Ankitsika et du mont Bekotapo.

Contacts de calcaires et de roches éruptives.

Le grossulaire rosé, compact, avec des formes géométriques b' , visibles seule-

ment au microscope, est le minéral caractéristique des grenalites résultant de la

transformation des marnes calcaires basiques de Nosy Komba et de la pointe

d’Ankify au contact des syénites néphéliniques. Le même minéral, en masses

grenues et en cristaux distincts jaunes d’or ou d’un jaune vert clair, s’est formé

dans les mêmes conditions aux dépens des calcaires du ravin d’Antsobanina

(mont Bezavona).

Une variété ferrifère, jaune orangé clair et translucide (essonite ), se trouve, avec

wollastonite, dans un calcaire marmoréen bleuâtre métamorphisé par le granité

Fig. 3j2 à 3 r jl\. Grenats. Formes communes

de la rive gauche de la Manandona, en aval du confluent de la Sahalany. Ce

grenat, à formes nettes (a
2

b'), rappelle par sa couleur la spessartite du gisement
voisin de Tsilaizina. Il se trouve aussi dans des veines de pegmatite traversant

les calcaires du mont Bity.
Les calcaires cristallins du mont Ampanobe (gisement du zircon) renferment

des lits d’une grenatitc jaune rosé, formée par de l’anorthite et du grossulaire (esso-

nite), parfois associée à de petits cristaux vert clair de dlopside ; cette roche passe

à la fois aux calcaires et à la grenatite.

Dans les contacts du Lias et des granités à riebeckite et aegyrine d’Andrano-

mantoa, près Ampasibitika, j’ai rencontré, aussi bien dans le sédiment métamor-

phisé que dans la roche éruptive, des masses d’un brun très foncé d’andradite,

dépourvue de formes géométriques. Il existe en outre des veinules d une roche
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formée par des agglomérations de rhombododécaèdres de grossulaire d’un jaune
verdâtre clair (structure de l’aplôme et de la pyrénéite); des cristaux nets sont,

çà et là, englobés dans des restes de calcite.

Schistes cristallins.

Qneiss basiques. Un grenat, d’un brun rouge, intermédiaire entre le gros-

sulaire et l’andradite, forme, avec plagioclase basique, les grenalites d’assez

nombreux gisements : Masinandriana près Tananarive ; Andranovato (Nord-Est
de Bejofo); route d’Ejeda à Ampaniby, etc.

La même variété se trouve dans les gneiss à pyroxène, épidote, spbène, quartz

d’Ambatomiliefy (Betsiriry) ; elle est associée à de la chalcopyrite et de l’érubescite.

Des masses compactes d’andradite d’un
rouge

foncé sont associées à des épido-

tites quartziferes dans le micaschiste de la rivière Andalona, près du seutier allant

d’Aml)arivondrona à Ambatomainty sur l'Ampandramaika.

A Bebazaka (Androy) se trouve une grenatite blanche tachetée de brun (gros-

sulaire monoréfringent) essentiellement constituée par un grossulaire biréfringent

(structure de la pyrénéite) (cf. tome II ; l’article grenalites).

C’est à des quartzites qu’il faut rapporter des roches à grands éléments

renfermant un grenat brun rouge foncé (grossulaire-andradite) ; elles passent à de

véritables grenatites. Je les ai rencontrées snr le sentier allant du lac Alaotra à

Mahambo (entre Tsarasambo et Salangina et au-dessus de Sahatavy). Le grenat

est associé à de la magnétite et à de l’hédenbergite.

Calcaires cristallins. J’ai examiné de beaux cristaux d’un rouge orangé de

grossulaire appartenant à la variété essonite
;

ils proviennent du Sud de Betroka ;

dépourvus de toute gangue, ils ont dû être recueillis dans un calcaire cristallin.

Je dois à M. Garivier un bloc de ce même grenat d’un rouge plus foncé, pesant

plus d’un kilogramme; il a été trouvé avec de
gros

rhombododécaèdres à Fan-

gorano (près de Fort-Dauphin).

PYROPE-ALMANDIN-SPESSARTITE

GISEMENTS

Roches éruptives.

Pegmatites. L’almandin, parfois un peu manganésifère, est fréquent dans les

pegmatites et s’y trouve souvent en cristaux nets ( h' ou a 2, seuls ou associés
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avec parfois s (6' h'12 b' l3) (821) (fig. 872 à 874) ; pegmatites à grandidiérile d’An-

drahomana (région de Fort-Dauphin), etc , Andilana au Nord du lac Alaotra

(a’), etc.; haut Ifasy (au pied septentrional du montTsaratanana (cristaux rouges

transparents).
Mais dans les pegmalites potassiques à tourmaline noire et béryl bleu ou vert,

le grenat rouge ou brun
rouge qui prédomine appartient à un type intermédiaire

entre la spessarlile et i'al-

mandin. Les cristaux d’al-

mandin-spessartite ont

généralement pour forme a 2

(PI. 23, fig. i), avec parfois
des facettes b' ; et beaucoup

plus rarement un bexoc-

taèdre très surbaissé (Ton-

gafeno (fig. 87 5) ou le tri-

octaèdre a 3 (332) (fig. 376,

d'après M. Sabot [ 101 J)

(Ambatofotsikely).

Fig. 875 et 876. Almandin-spessartite
Tongafono (fig. 876), d’Ambatolblsikely (fig. 37( >).

Ils ont le pi us souvent la grosseur d’une petite noix, mais ils peuvent dépasser
5 centimètres de diamètre.

Voici quelques gisements caractéristiques : Ampangabe; Marirano, à 10 kilo-

mètres Ouest d Inanatonana; Ambatofotsikely, au Sud-Est d Antsirabe; Antana-

malaza; Andranomifafa (affluent de la Sahatorendrika) ; dans la vallée de la

Sahatany, Ambobitravorano (dans amazonite) ; Nord-Est d’Antoby (district

d’Ambohimasina; Madiomby), etc..

Souvent ces cristaux sont associés intimement à la tourmaline noire, comme à

Tongafeno (fig. 877) et entre Ambohirnanjaka et Ambodifiakarana ; plus souvent,

ils constituent des associations graphiques avec le quartz. A Ambatofotsikely, le

même grenat forme des associations pœcilitiques avec l’hématite qui est le minéral

enveloppant. Les cristaux à formes nettes de ce gisement sont englobés dans du

quartz ou du microcline et parfois dansal muscovite, cristaux déformés (PL 21, fig. 3).

Le grenat des pegmatites et des aphtes à oligoclase du Sud de l’Onilahy (bas-
sins de la Beandry, de l’lanapera et de la Savasy) est 1’almandin-pyrope, dont il

va être question plus loin, en gros cristaux (a
2 h*) et plus souvent en grains

dépourvus de formes géométriques.

Le grenat caractéristique des pegmatites sodo-lithiques est la spessartite presque
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pure [3B]; les gisements les plus remarquables sont Tsilaizina et les filons voisins

(Tsimanaharana, etc.). Ils fournissseut des cristaux assez transparents pour pou-

voir être utilisés comme gemmes d'une belle couleur orangée claire. Le même

minéral se trouve aussi dans la vallée de la Salua tany, à Maharilra, à Marirano, à

Vohidahy ; puis à Antsongombato, à Anjanabonoina ;

sa couleur tire parfois sur l’orangé rouge foncé (notam-

ment à Anjanabonoina); il y est généralement associé

à la tourmaline noire et à l’apatlte.
Les cristaux de spessartite, d’ordinaire très fen-

dillés, peuvent atteindre jusqu’à 4 centimètres de

diamètre; la forme dominante est h', accompagnée
ou non de a 2 qui existe rarement seule, je l’ai cepen-

dant rencontrée dans de très gros
cristaux d'un brun

rouge provenant de Tsilaizina et dans des cristaux

de couleur claire de Maharitra. Ces cristaux sont

parfois zones de couleur plus foncée au centre qu’à
la périphérie.

Fig. 877. - Almandin-spessar-
tite dans tourmaline noire de

Tongafeno.

A Yohidahy, la variété orangée claire est quelque-
fois cerclée de tourmaline verte et ses cristaux ressor-

tent alors d’une façon très agréable sur le fond blanc

ou verdâtre de la pegmatite qui les englobe. J’ai

recueilli au mont Mica, dans le Maine (États-Unis),
une semblable association des memes minéraux, mais la tourmaline

y est

bleue.

Tous ces grenats sont engagés dans la pegmatite comme élément conslituant.

Je nai vu qu un seul échantillon, dans lequel la spessartite, en rhomhodo-

décaèdres groupés à axes parallèles, à faces éclatantes, d’un rouge orangé foncé,

est implantée sur du microcline blanc laiteux et provient d’une druse ; cet échan-

tillon a été recueilli par un indigène entre Ambohimanjaka et Andohafiakarana, au

Sud d Antsirabe ; un échantillon analogue a été donné à M. IJngcmach comme

provenant d Andavananahary (6 kilomètres Nord-Ouest d Antandrokomby ).

Schistes cristallins.

Gneiss acides. loutes les catégories de schistes cristallins de Madagascar
sont, à 1 occasion, riches en grenats qui appartiennent soit à Talmandin, soit plus
souvent à un grenat, que j ai appelé [7l] almandin-pyrope, parce qu’il est intermé-

diaire entre ces deux types. C’est surtout dans les leptynites et dans leurs éluvions
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el partiealiéreine ni dans l’Extrème-Sud, dans l’Androy et dans le
pays Maliafaly

(région de Bekitro, Ampanihy, Kokomba, Masira (entre Ampanihy et Tsiombe),

que ces grenats sont abondants. Ils appartiennent à une variété rose qui, lors-

qu’elle est transparente, est comparable à la rhodolite de la Caroline du Nord:

c’est le type le plus riche en magnésie; il est par suite peu fusible. Ces grenats

atteignent souvent la grosseur d’une noix et sont fréquemment pœcilitiques, avec

le quartz et le feldspath.
Dans les gneiss très micacés, le grenat est généralement de couleur très foncée,

(mont Ivatobe, sur la rive gauche de la Varana); Arabinanindrano (région de

Mabanoro), etc.

Quartzites, Dans les quartziles dérivant des micaschistes, le grenat alman-

din est accomjiagné de sillîmanite (mont Ambohimanoa, sur les bords de l’lkopa)

de dislhène bleu (près Tsaravina). Il est de couleur claire.

Gneiss basiques. Dans les gneiss amphiboliques et pyroxéniques le grenat,

toujours d'un rouge foncé, est une variété très ferrifère d’almandin ou d’alman-

din-pyrope; il forme tantôt de petits cristaux [région d’Andavakoera
; Salangina

(route du lac Alaotra)J et tantôt de très gros
individus de plusieurs centimètres de

diamètre, comme dans le pays Maliafaly (mont Yohipotsy ;
rivière Sakatovo). Ces

types sont les plus riches en chaux de la série, tandis
que l’almandin-pyrope,

rouge foncé, souvent translucide, qui entre dans la constitution de la manjakile

de Volotara, et de la Talaviana, renferme la plus petite quantité de chaux que j’ai

eu l’occasion d’observer.

Schistes micacés, micaschistes, chloritoschistes. Le grenat des roches qui

viennent d’être énumérées sont en général dépourvus de formes géométriques.
Par contre, ceux que

l’on rencontre dans les schistes micacés et les micaschistes

métamorphisés par le granité ont généralement des formes très nettes (6'). Tel est

le cas de l’almandin des phyllades des environs d’lkongo, de celui des mica-

schistes à sdlimanite et corindon du Sud-Est d’Antsirabe (Ankazondrano, etc.),

des schistes micacés de la région d’Ambatofinandrahana (gros cristaux rouges,

parfois groupés) (analyse a).
Les plus gros cristaux de grenat de Madagascar proviennent des chloritoschistes

de l’Ampandramaika (affluent du Mangoky), au Sud du village de ce nom.

M. Rossi m'a communiqué un rhombododécaèdre pesant 5 kilogrammes et des

débris de cristaux plus gros; ceux de la dimension du poing sont très abondants.

Ce gisement est à comparer avec celui de Salida (Colorado).
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Eluvions et alluvions.

La désagrégation superficielle de toutes les roches précédentes met en liberté

les grenats qui peuvent être alors recueillis à la surface du sol dans les éluvions

(fragments anguleux) ou entraînés dans les alluvions (fragments roulés ; les lavages

pour la recherche de l’or les mettent en évidence. Celte destruction des gangues

est favorable à l’isolement des fragments de cristaux homogènes qui peuvent

être souvent utilisés comme gemmes et qui sont surtout recherchés
pour

l’industrie

de la pivoterie.

Eluvions. Tel est le cas pour l’almandin-pyrope des schistes cristallins,

recueilli en fragments assez gros à l’Est de Benenitra, sur la route de Betroka,

puis plus au Sud dans la région comprise entre l'Onilahy et ses affluents, la

Beandry et ITanapera et aussi jusqu’à Tongohory, puis dans les environs de

Ranohira [almandin-pyrope, variété rouge foncé ou rose (rhodolite)], dans le Sud

de Mafaitra, sur la rive droite de l’Ambinaniroa (cristaux peu distincts atteignant

plusieurs kilogrammes) ; dans la région d’lvohihe (à Ankaditany, almandin
rouge

foncé et almandin-pyrope de couleur plus claire).

Alluvions. Parmi les alluvions, riches en beaux échantillons d’almandin et

d’almandin-pyrope, je citerai celles des rivières du pays Mahafaly, des environs

de Fort-Dauphin, de la rivière Fandramana, de Mahavelona près Ihosy, de

ITfempina, delà région forestière deMarolambo à l’Ouest de Mahanoro et notam-

ment à Marofotsy, de la région de Yatomandry (almandin-pyrope), etc.

La spessartite se rencontre aussi dans ces mêmes conditions à Ifemplna ; à

Morafeno et dans le Belambo, à l’Ouest de Maevatanana (gros cristaux d’un brun

rouge foncé) ; à Berere, à un jour et demi de marche de cette localité, sur le chemin

de Tsaratanana (jolis cristaux o
s

) ; dans la région d’Anivorano.

Sables du littoral. Enfin, les sables de la mer sont localement très riches

en petits grains de grenat; je citerai comme exemple de régions, où ils provien-
nent de la destruction des roches visibles sur le rivage, ceux de la côte vis-à-vis

l’île Sainte-Marie et, dans l’Extrème-Sud, Vatomangy (à l’Ouest du Cap Sainte-

Marie), puis la côte méridionale entre Lambetamasay et Itampolo, comme exemple
de régions où le sous-solgneissique n’est jDas visible; dans tous ces sables, l’alman-

dinpyrope est d’un rose extrêmement clair.

Les analyses suivantes ont été faites sur des grenats malgaches, a, par

M. Raoult ; b et c, par M. Sabot {in Duparc, Wunder et Sabot [ls]) ; d à h, par

M. Pisani [in A. Lacroix, 71],

Almandin, a) de la région d’Ambatofinandrahana.
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Spessarlile orangée, b ) de Tsilaizina ;

Almandin-spessartite, c ) d’Ambatofotsikely ; d) d’Ampangabe.

Ahnandin-pyrope, e) rouge foncé, environs de Benenitra; /) rivière Sakatovo

(dans amphibolite) ; g) Volotara (dans manjakite; h) rose clair (rhodolite) lanapera ;

i) (dans leplynile) environs d’Ampanihy (déduit de l’analyse de la roche faite

par
M. Boiteau).

M. Gaubert a mesuré les valeurs suivantes, montrant les relations de la com-

position chimique de la densité et des indices de réfraction :

MM. Duparc, Wunder et Sabot ont donné les indices de réfraction suivants :

Les produits d'altération sont caractéristiques de ces divers types de grenat ;

ceux qui sont peu ou pas manganésifères (almandin, almandin-pyrope) se trans-

forment en limonite impure; dès qu'ils contiennent une proportion importante

de manganèse (almandin-spessartite et spessartitc), les oxydes résultant de leur

transformation sont noirs et dégagent du chlore par traitement à HGI ; le produit
de l’altération de la spessartitc est de la psilomélane pure. C’est ainsi

que

M. Florens m’a envoyé un bloc de limonite récolté entre Ambodirafia et Maro-

seranana, au Sud-Ouest de Tamatave, qui résulte de la décomposition d’un alman-

din-pyrope d’un beau rouge groseille. Son traitement
par HCI bouillant m’a

a b C d e / 9 h i

SiO2. . 3 ’ÿ ,
02 35,76 36,3i 35,4o 88,70 38,80 4i, to 39,90 38,6

A1 203. . 18,66 21,06 20,3g 19,35 21,8i 24,3o 22,4o 22,80 '9, 1

Fe 2 0 3. . 4,28 *,7» 1,26 1,80 » )) )) « 5,5
FeO. . 3o, 24 )) i5 ,02 20,20 28,76 18,80 28,40 i 7 ,5o 20,6
MnO. . i,56 3g,/|0 25,24 22,80 1,86 o,85 o,44 0,80 °,7

MgO. . 5,5o i,/16 o,83 I ,02 9,21 10,82 I I , I 2 '4,70 10,9
CaO. . '>94 1,28 o,83 )) 5,34 5,g3 !,92 3,75 4,6
TiO 2. . )) 0,10 )) )) » )) » (p. f.) 0,20 ))

99 >7° 99,79 99, 20 100,57 100,67 99, 5l 100,38 99, 65 100,0

Densité 1
. 4,22 4,05g 4, x 54 4,17 3,g5 3,82 3, g3 3,83

N(Na) DENSITÉ N(Na) DENSITÉ

Alraandin (analyse d). 1,820 h, 22 Almandln-pyropo, Ranohira

— Laonclany. i,8o5 4,17 (type de l’analyse e ). Ooc
L''» 3,g3

— Ankaditany. . 1 ,814 4,17 — Ankatidany. . 1
> 77° 3,886

Spessariitc, Maharitra. 1,802 4,107 — lanapera (type de l’a-

4 nalyse /i). *,763 3,83
— Yatomandry. . 1 j 7^7 3,82

Li Na T1

Spcssartite (analyse 6). '>79
8

9 1 ;799 8 1,8o^6

Almandin-spessarlitc (analyse c). i,8088 1,81^2 1,8172
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permis d’en extraire des grains transparents de ce minéral ; c'est une épigénie

incomplète d’un gros cristal. La figure 4 de la planche 21 montre l’aspect cu-

rieusement corrodé que présente le grenat recueilli dans la terre rouge (région
de Midongy, etc.).

PREHNITE

Propriétés crislallographiques. a: b: 0 = 0,8/1009: 1 : 0,84382; mm = 99°56';pa 1
= i34°52'.

Clivages : très faciles suivant p (001), difficiles suivant m (110). Cassure inégale.

Dureté. 6 à 7. Densité. 2,80 à 2,96.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, verte de diverses nuances. Eclat vitreux, nacré

sur p.

Optiquement positive; plan des axes optiques parallèle à g 1 (010). Bissectrice aiguë, perpendi-
culaire à p ; n

m
= 1,626; n

CJ
—n

p
= 0,0033. Fréquentes anomalies optiques.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: SiO- 43,7 ; Al-O 3 24,8; CaO 27,1 ; H 2O

4,4.

Au chalumeau, gonfle et fond facilement en un émail huileux blanc; donne de l’eau dans le

tube.

Faiblement attaquée par HCI, mais complètement attaquée, avec gelée, après calcination.

Diagnostic. Les cristaux ont souvent des formes casquées très caractéristiques. Les variétés

fibrolamellaires se distinguent facilement des zéolites, qu’elles accompagnent souvent, par leur

résistance à l’action des acides, par la température élevée à laquelle part l’eau et enfin par les

propriétés optiques.

GISEMENTS

Roches éruptives.

La prehnite est un minéral secondaire, que l’on rencontre à Madagascar dans

les deux genres de gisement suivants :

i° Dans les l’entes et les cavités des roches éruptives basiques. C’est ainsi que

je l’ai trouvée en petits cristaux, d'un jaune verdâtre, en forme de casque, associés

à de 1 épidote, sur des trapézoèdres d’analclme qui tapissent les cavités d’une

monchiquite du ravin d’Antsohanina (massif du mont Bezavona).
De beaux échantillons lihrobacillaires se trouvent dans les diahases d’Amhato-

mainty, au Sud-Ouest de Maevatanana.

La prehnite forme de petites géodes tapissées de groupements casqués, souvent

(SiO')
3

Al
2

Ca
2

H
a
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colorés en vert clair par des imprégnations de malachite, dans les basaltes très

altérés dont les coulées descendent de l’Ambohitrosy au Sambao et à la rive

droite du lac Ampariby (Ampaka) ; on la trouve aussi, sous forme de belles masses

concrétionnées, fibrobacillaires, au Nord de l’Ambohitrosy; sur la rivière

Sahondra ; puis à l’Est de Besalampy, au Nord de Morondava.

Fentes des schistes cristallins.

Je dois à M. Magnien d’intéressants échantillons provenant d’une cascade qui

avoisine le gîte aurifère en place d’Ambodimanga, près Mabanoro. Les fentes des

chloritoschistes sont remplies par un mélange géodique de calcite et de quartz

dont les cavités sont tapissées de lames (p, m), incolores et transparentes, de

prehnite, implantées sur de petits cristaux de quartz. Ces mêmes lames forment,

en s’enchevêtrant, des pseudomorphoses de cristaux prismatiques (i à 2 centi-

mètres) d’un minéral disparu (aragonite?). La forme et les propriétés optiques

de cette prehnite rappellent celles de la coupholite des Pyrénées. Comme dans ce

dernier gisement, on trouve aussi à Ambodimanga des cristaux de calcite

recouverts par une couche légère de prehnite.

NÉPHÉLINE

Propriétés cristallographiqu.es. Hexagonale. c= 0,8358a. Clivages, difficiles suivant m (1010)

(devenant plus faciles par altération), et suivant p (0001). Cassure inégale.

Dureté. 5 à 6. Densité. 2,5 à 2,65.

Propriétés optiques. Blanche ou jaunâtre, verdâtre, brun rougeâtre. Eclat gras (éléolile). Trans-

parente ou translucide.

Uniaxe et optiquement négative; n 5 1,546 g ; np
=1,5Aa2-

Propriétés chimiques. La formule théorique correspondant à la formule SiOAINa est la sui-

vante: SiO 2 42,3; APO 3 35,9; Na 20 21,8, avec une quantité variable du sodium remplacée

par du potassium. En réalité, la composition est variable et, à cet orthosilicate s’ajoute (solution

solide) une quantité plus ou
moins grande du terme indiqué dans la formule générale donnée

plus haut.

Au chalumeau, fond en un verre incolore. Décomposée par HCI en faisant gelée.

Diagnostic. Les propriétés cristallographiques, l’éclat gras et la facile attaque par les acides

avec gelée, rendent facile le diagnostic de la néphéline, qui, en outre, est souvent altérée en

cancrinite, en zéolites, en muscovile, etc.

SiO'Al(Na, K).x Si
3

Al
2

(Na, K)
20*°.
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GISEMENTS

La néphéline est un élément essentiel de roches éruptives, des syénites, des

monzonites, des gabbros néphéliniques; elle constitue le minéral blanc delà

fasinite; elle entre aussi dans la constitution des tinguaïtes, des pbonolites, des

néphélinites, des ankaratrites (voir tome II à la description de ces roches).

Dans beaucoup de ces roches, elle se présente en échantillons macroscopiques,

à éclat
gras ( éléolite), souvent fort beaux. Il faut citer à cet égard les syénites

néphéliniques à structure intersertale de Nosy Komba et du massif de Bezavona,

où la néphéline est verte ou rougeâtre. Elle y remplit les intervalles des feldspaths

alcalins, mais il est une variété d’essexite à hornblende barkevicitique des bords

de la Berondra, dans laquelle la néphéline rosée constitue des cristaux à formes

nettes de 1 à 2 centimètres. J’ai trouvé ce minéral sous la même forme, avec la

même couleur et les mêmes dimensions dans la roche, que j’ai recueillie en blocs

sur la plage d’Ampasimena et que j’ai appelée ampasiménile. Enfin de beaux échan-

tillons s’en trouvent aussi dans certaines monzonites néphéliniques et berondrites

des mêmes régions et particulièrement dans leurs variétés pegmatiques.

Le même minéral est d’un blanc rosé dans les parties pegmatiques des syénites

néphéliniques des bords de la Mabajamba.
Dans toutes ces roches, la néphéline, même lorsqu’elle apparaît très fraîche, est

souvent attaquée par des zéolites (analcime, mésotype) qui, fréquemment aussi,

l’épigénisent complètement. Plus rarement elle présente des altérations micacées.

Enfin dans les roches latéritisées, elle se transforme en paillettes cristallines

d’hydrargillite.

GROUPE HAÜYNE-SODALITE

HAÜYNE-NOSÉANE

Propriétés crislallographiques. Cubique. Clivages 6' plus oumoins distincts. Cassure conclioïde.

Dureté. 5 à 6. Densité. 2,5.

SiO'7U(Na,K), x (Na
2

,Ca)SO
l
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Propriétés optiques. Incolore, blanche, grise, bleue. Monoréfringcnles ; n= i ,4g6 (haüyne) ;
1,488 (noséane). Inclusions ferrugineuses régulièrement orientées.

Propriétés chimiques. La composition théorique est la suivante, dans le cas de Na : Ca =3 ; 3 ;

Si02
= o,8o; SO 3 14,2 ; A120 3

27,2 ; Na 20 16,6; CaO 10,0. Il existe tous les passages entre ce

type et celui dans lequel la chaux est entièrement remplacée par de la soude ; cette variété, qui
est la noséane, est plus légère (densité 2,20) et moinsréfringente.

Dilïicilemcnt fusibles au chalumeau. Très facilement attaquables à froid par les acides, en don-

nant les réactions de S04H2.

Diagnostic. La forme est caractéristique. La réaction del’acide sulfurique permet de distinguer

la haüyne et la noséane de la sodalite qui donne les réactions du chlore.

GISEMENTS

La haüyne et la noséane se trouvent comme élément accessoire de certaines

roches volcaniques alcalines, dans lesquelles elles forment des phénocristaux

n’ayant guère plus de un millimètre de diamètre.

Je signalerai comme gisements principaux : les phonolites à mélanite du massif

d’Ankitsika, du Bckolapo, de l’Amparihy ; le minéral y est incolore en lames

minces, alors que dans les ordanchites du massif de l’ltasy et notamment dans

celles du Kasige, il est d’un hleu saphir magnifique.
Tandis

que
dans les laves récentes de ITtasy, la haüyne est d une fraîcheur

parfaite, dans la région du Nord-Ouest, elle est très fréquemment transformée en

mésotype.

SODALITE

Propriétés crislallographiques. Cubique. Clivages suivant bl (110). Cassure concboïde

Dureté. 5,5 àG. Densité. 2,1 4 à 2,30.

Propriétés optiques. Eclat vitreux un peu gras, gris, blanc, verdâtre, quelque fois bleu ou

rouge. Transparente ou translucide. Monoréfringente; n = 1,4827.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: SiO 2 87,2; A120 3 3 1 ,6 ; Na 20 25,6;
CI 7,3; = 101,7 ® déduire (0 = 2Cl)= 1,7. Mêmes réactions pyrognosliques que la haüyne,
mais avec remplacement de la réaction de SO'TI 2

par celle du chlore.

GISEMENTS

La sodalite est un élément essentiel, fréquent, des syénites néphéliniques delà

région d’Ampasindava; elle ne s’y voit distinctement qu’au microscope, sous

Si0
4

AI(Na, K), x NaCl.



OUTIIOSILIGA.TES 471

forme de plages incolores; elle est fréquemment transformée en mésotype
comme la néphéline qu’elle accompagne ou supplée.

CHRYSOCOLE

Forme. Le chrysocole forme des masses cryptocristallines ou amorphes, compactes ou concré-

lionnées, à éclat vitreux ou mat. 11 est parfois translucide sur les bords ; sa couleur varie du

vert au bleu et au noirâtre. Sa cassure est conchoïdale. Ce minéral est fragile à l’état frais.

Dureté, i à 4- Densité, a à 2,3.

Propriétés chimiques. Le chrysocole est attaquable par les acides en faisant gelée et partielle-
ment attaquable par l’ammoniaque en donnant une solution bleue et un résidu de silice flocon-

neuse. On pourrait le considérer
comme une dioptase hydratée. SiOlCuHa -+- H2 O, mais, en

réalité, les analyses donnent des résultats très variables, sans doute par suite d’un mélange avec

de l'opale.

GISEMENTS

Le chrysocole est un produit secondaire des gisements cuprifères quels qu’ils
soient. Il se trouve donc généralement aux affleurements oxydés de ceux-ci. Je

signalerai : Ambatofangehana; les gisements cuprifères des environs de Betafo,

Mandro en particulier, il englobe parfois des cristaux d’épidote, ou bien est

englobé dans un réseau réticulé de calcédoine.

Le basalte cuprifèi’e de Bekiady en renferme de jolis échantillons, associés à de

l’opale verdâtre; ces deux minéraux séparent souvent les nodules de cuivre natif

et de cuprite de leur gangue de roche volcanique altérée.

M. Michaut m’a communiqué un intéressant échantillon recueilli dans un

rulsselet près d’Ampangabe, à 6 kilomètres Nord d’Ambatondrazaka; il consiste

en une roche riche en limonite, recouverte d’une croûte mamelonnée translucide,

d’un bleu de ciel; la particularité de ce chrysocole est qu’il est fibreux et biré-

fringent (allongement positif des fibres). Son gisement exact n’a pu être précisé.
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GROUPE DES MICAS

Les micas constituent un groupe de minéraux présentant entre eux de grandes analogies de

propriétés physicpies, malgré d’importantes différences de composition chimique. Les uns sont

des orthosilicates ;

Les autres ont la composition de métasilicates ou une composition qui s’en rapproche :

Les propriétés communes à tous les micas sont les suivantes :

Propriétés crislallographiques. Monocliniques, pseudorhombiques : a : b : c = 0,5778 :

1 : 8,2748; zx 90° (biotite). Clivages: parfait suivant p (001), donnant des lames flexibles et

élastiques qui fournissent des figures de choc, parallèles àla trace de g 1 (010) et de m (110) et des

figures de pression, perpendiculaires à ces mêmes faces. Plans de séparation suivant g
l

, fc’/a et

diverses pyramides de la zone pm, correspondant aux figures de choc et suivant a 5 (aos),

a 4 (io4), 2 ( 135) correspondant aux figures de pression. Eclat nacré sur le clivage. Macles sui-

vant m, se produisant par accolement suivant m ou suivant p. Optiquement négatifs.

Les propriétés distinctives de chaque espèce sont les suivantes :

Les micas se rencontrent toujours intacts, à l’exception de la biotite qui s’hydrate facilement

et perd ses alcalis en se transformant en verrnicalite dont les lames, devenues tendres, ne sont

plus élastiques et s’exfolient quand on les chauffe au rouge.

1. L’anomite est une variété de biotite à plan des axes perpendiculaire à g', avec p7>a. La phlogopite est

une biotite pauvre en fer, la lépidomélane une biotite
pou magnésienne et très ferrifère.

Biolite.
. . . (Si0 4)3Al 2(Mg, Fe) 2(II, K) 2,

Muscovite.
. . , (SiO'-) 3Al3KH 2 .

Paragonite. .
. . (Si04

j
3 AI3NaII 2.

Lépidolile. . . (SiO 3
)

3Al'2(Li, K)2(F, OH)2
.

Zinnwaldite.
. . . Si 30 16Al 3Fe(Li, K)

3
(F, OH) 2,

BIOTITEi Z1NNWALDITE LÊP1DOLITE MUSG0Y1TE PARA.GOMTE

Plan des axes.. cJ
l

g
{

perp. à
g

1

perp. à g
1

perp.
à

g
1

Dispersion p < y p < v p V p ]> V p>v

2E o° à éo° o° à 65° io° à 78° 67° à 83°

Densité 2,7 à 3,2 2,8 à 3,2 2,76 à 3 2,8 à 3 3,78 à 3,9

Au chalumeau. Blanchit et fond Très facilement fusibles en Blanchit et devient A peine
en un verre noir. colorantla flamme et en donnant opaque, difficilement

un verre noir, un verre blanc. fusible.

fusible.

Action de II Cl à chaud. Attaquables. A peine attaquable. A
peu près inattaquables.
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BIOTITE

GISEMENTS

La biotite, en lamelles noires, constitue un élément essentiel des granités, des

gneiss, des micaschistes, des schistes modifiés au contact du granité ; elle y forme

quelquefois, à elle seule, des masses volumineuses constituées
par l’aggloméra-

tion de lames de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre (falaise

d’Ampamarinana à Tananarive).
On la trouve en grandes lames poecilitiques dans certaines diorites et gabbros.

Elle forme enfin de petites lamelles hexagonales très nettes dans beaucoup de

trachytes.

Je renvoie à la description de ces roches pour l’indication de leurs gisements

et je ne m’occuperai ici que de deux types de gisement fournissant des lames par-

ticulièrement belles de ce minéral.

Roches éruptives.

Pegmatites et filons de quartz. La biotite se trouve dans les deux types de

pegmatites gcmmifères
1 du Massif cristallin.

Dans les pegmatites potassiques, je signalerai Samiresy, Sahanivotry, les filons

situés entre Miandrarivo et Inanatonana comme exemple de gisements fournis-

sant des lames de biotite pouvant atteindre plus d'un décimètre de diamètre. Elles

supportent parfois sur leur tranche des agrégats de muscovite testacée (environs

d’Ampanihy, etc.).
C’est probablement dans des pegmatites analogues que se trouvent de beaux

échantillons de hiotite provenant d’Ambato près d’Ambositra, d'Ankarefo au Sud

d’Amboay, de Nosy ïranovato (dans le fleuve Fanjahira), d’lfandiana au Nord

d’Ambatofinandrahana.

Les quartziles de la haute Mianjona près de Mandro renferment, au voisinage

des pegmatites, des veines de quartz transparent, riches en grandes lames entre-

1. M. de Gramonl a bien voulu faire dans quelques biotites malgaches la recherche spectroscopique dos

éléments rares ; toutes renferment du titane ;
celles de Miandrarivo, d’Àntsongombato contiennent des traces

d’yttrium (de même
que

la muscovite de la région de Betafo) ; celles de Miandrarivo et d’Antandrokomby

du scandium. Les biotites de Sahanivotry et d’lfasina ne contiennent aucuneterre rare.



474
MINÉRALOGIE

croisées de biotite blonde (à axes optiques écartés), limitant entre elles des solides

de quartz à angles aigus, sans signification cristallographique.
Dans les pegmalites sodo-lithiques, la biotite n’est

pas moins fréquente. A

Antandrokomby, Tsilaizina, etc., elle est associée à la tourmaline. A Mabaritra,

elle forme des cristaux hexagonaux, atteignant 20 centimètres de diamètre

sur 3 ou h d’épaisseur, ils sont associés à la lépidolite. Il en est de même

à Antsongombato ; à Anlaboaka, la biotite est accompagnée en outre de

zinnwaldite.

Dans toutes ces pegmatltes gemmifères, la biotite est souvent altérée, terne,

elle a perdu sa flexibilité ; elle passe à la vermiculite ;
c’est surtout sous celle

forme que je l’ai recueillie au mont Ankitsika dans des veines quartzeuses traver-

sant les pyroxénolites.

La pegmatile syénitique à bastnaésite, tscheffkinite et aegyrine d’ltorendrika-

Ifasina renferme des cristaux hexagonaux de biotite, à formes remarquablement

nettes, mesurant jusqu’à 6 centimètres de diamètre pour 1 centimètre d’épaisseur.
Cette biotite, d’un brun verdâtre, est d’une fraîcheur qui contraste avec la décom-

position totale des feldspaths transformés en calcédoine et en quartz. Elle est

quelquefois englobée par ces deux derniers minéraux.

Roches volcaniques. Les scories de projection basaltiques renferment assez

fréquemment, associés à des cristaux d’augite et de hornblende, des cristaux

hexagonaux épais et plus ou moins corrodés de biotite qui, comme eux, sont une

production intratellurique du magma. Ce mica a été soumis à des actions oxy-

dantes qui l’ont rendu d’un brun rouge foncé ( rubellane) ; je citerai comme

exemple le cône d’Ampala, près Soavinandriana (Itasy).

Schistes cristallins.

Calcaires cristallins. La phlogopite est une variété de biotite, pauvre en fer,

qui se rencontre en abondance dans les calcaires cristallins et particulièrement
dans ceux contenant des humites ou des péridots ; presque tous en renferment

peu ou prou, sous forme de petites lamelles hexagonales de couleur variée

(depuis incolore jusqu’à brun noir, quelquefois vert) (Ambobimirakitra) et dans

les roches silicatées qui en dérivent. Aussi ne citerai-je comme exemple que

quelques gisements remarquables à certains points de vue ; pour plus de détails

je renvoie à l’étude de ces roches donnée dans le tome IL

En premier lieu, certains de ces gisements renferment des cristaux d’une
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grande netteté de forme ; tel est le cas du calcaire des sotirces du Manambolo

affluent du Mandrare et celui d’Antafiamalama dans les gorges de

la Menarandra; ces cristaux hexagonaux d’un jaune clair sont

plus larges qu’épais. A Ambatoarina, à l’Est d’Ambatofangehana,

au contraire, ils sont allongés suivant c (fig. 878) et transparents,

d’un jaune foncé ; ils sont associés à du quartz et à des aiguilles
d imcrinite.

Il est assez fréquent dans les calcaires cristallins à minéraux

magnésiens de trouver des agglomérations de grandes lames

gondolées, sans formes géométriques, de phlogopite d’un blond

doré associées à divers minéraux, graphite (Ouest d’Ampotaka,

près Ampaniby), spinelle et pyroxènes (entre Ampasimainly et

Ambatomainty). Plus rarement cette phlogopite est d’un jaune
extrêmement clair et ressemble alors à la muscovite (Ouest d’Andoha-

tsindra).

Fig. 878.
Phlogopite

d’Ambatoarina.

Il me reste à signaler un type remarquable de gisements de phlogopite dont

la découverte se précipite depuis qu’il est démontré que l’on peut utiliser

industriellement le mica qu’ils renferment. Il s’agit d'une phlogopite brune,

rappelant celle du Canada, et plus rarement noire, dont les lames, parfaitement

planes, peuvent atteindre plus d’un mètre de diamètre. Lorsqu’elles ont des

formes nettes, celles-ci sont hexagonales ; elles présentent çà et là des plans de

séparation permettant de les débiter en lames très allongées ou bien losangiques.
Le premier gisement découvert (par M. Rossi) est celui de Yolonandrongo,

dans une boucle de la Mania ; il a fourni des cristaux hexagonaux de phlogopite

mesurant 0m,60o
m ,6o de diamètre et jusqu’à 7

centimètres d’épaisseur. Ils forment des

veines pegmatiques ou des amas dans une pyroxénite à diopside d’un vert-pâle ;

ils sont accompagnés de très beaux cristaux de diopside, d’épidote, de clino-

zoïsite, ainsi
que de tourmaline magnésienne, d’apatite, etc., minéraux qui sont

décrits dans cet ouvrage. De minces lames de quartz sont parfois intercalées entre

les clivages basiques du mica dont les cristaux sont quelquefois enveloppés dans

de l’épidote rose : celle-ci en conserve aux affleurements le moulage lorsqu’ils

ont disparu par décomposition, comme dans la figure 3 de la planche 22.

Des cristaux encore plus grands sont actuellement prospectés ou exploités dans

des pyroxénites d’un vert foncé entre la Menarandra et le Mandrare : Andra-

masy, etc., au Nord de Tsiombe ; Est d’Anlanimora ; Ikoroma, au Nord de cette

dernière localité; Ampantiolotsy, au Sud de Bekily; Mahiamalona, entre Soama-

nonga et Isoanala ; mont Ivobibe, au Nord-Nord-Est d’lsoanala ; col d’Ampikaso ;

Itrongay ; Isakoa; Tsindramy, etc.
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Sur une lame mesurant o
m

,go de diamètre que le Muséum doit à M. Yielle-

Kôchlin, et qui provient de Marosositra, près de Tsiombe, se voient des figures
de choc, obtenues accidentellement et dont les branches ne mesurent pas moins

de !\ centimètres. M. Loüys a des exploitations dans la région de Fort Dauphin,

à Elakelaka ; elles fournissent en abondance des cristaux encore plus grands (Voir
Tome 11, Troisième Partie, Chapitre xv).

Enfin, des cristaux analogues se rencontrent à Mahitsy (kilomètre 3o de la route

de Tananarive à Maevatanana).

ZINNWALDITE

La zinnwaldite est le plus rare des micas de Madagascar ; elle accompagne la

lépidolite dans les pegmatites sodo-litbiques d’Antsongombato, d’Antaboaka et

d’Anjanabonoina. Ses lames peuvent atteindre
7 ou 8 centimètres de diamètre et

ne se distinguent guère de la muscovite par leurs caractères extérieurs
que grâce

à leur coloration verdâtre, qui, d’ailleurs, n’est bien distincte qu'en lames

épaisses.
Les constantes suivantes ont été mesurées par MM. Duparc, Wunder et

Sabot [lo] sur la zinnwaldite d’Antaboaka.

LÉPIDOLITE

La lépidolite se rencontre exclusivement dans les pegmatites sodo-lilhiques

dont elle est l’un des minéi’aux caractéristiques. Je l’y ai observée sous trois

aspects différents :

SiO 2
45,88

A1 20 3

Fe203
0,97

FeO 9) 65

MnO 1)74

MgO
K20 9> 11

Na aO °,96

Li20 3, 7
8

F

H20 i,48

99)62

Densité, 2,972/i; n
g
= 1,6621; n

m
= 1,6476; n

p
=i,sBBo; 2E=:52à57".
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Les pegmatites d’Antsofîmbato, près Mandrihariva, renferment quelques larges

lames de lépidolite rosée ou blanche, mais surtout une variété écailleuse en

petites lamelles de couleur lilas clair, présentant le faciès habituel à ce minéral

dans les gisements européens et américains. Ces lames ne dépassent guère i centi-

mètre de diamètre et sont souvent plus petites ; elles sont parfois groupées autour

de la muscovite, comme si elles s’étaient formées aux dépens de celle-ci. Dans

des veinules de quartz, j’ai rencontré des cristaux de lépidolite très allongés sui-

vant l’axe vertical et groupés à axes parallèles. Par exposition à l’air, cette lépido-
tite devient blanche.

J’ai trouvé, en petite quantité, la même variété, mais plus rose, dans les élu-

vions d’Anjanabonoina, mélangée à de la rubellite bacillaire. Elle existe aussi

au Sud-Ouest de Fefena et enfin dans la région de Midongy de l’Ouest, où elle

englobe de longs cristaux de tourmaline verte : je n’ai pu obtenir de préci-
sion sur le gisement exact des échantillons provenant de ces deux dernières

régions.
Il faut citer une variété de ce type consistant en agrégats de petites lamelles

blanches, nacrées, associées à la bityite et qui se trouvent dans les cryptes de

la Maharitra : cette variété paraît dater de la fin de la phase pneumatolytique de

l’histoire de pegmatite.
Le second type est jusqu’ici une spécialité des pegmatites de Madagascar ; je

l’ai fait connaître en 1908 [3B]. Il consiste en lames, pouvant dépasser 20 centi-

mètres de diamètre. Elles présentent une couleur violette, comparable à celle que

prend l’eau quand elle est colorée par un peu d’encre d’aniline. A Maharitra,

Andohafiakarana, Ambondromany et Fiherenana, et surtout à Antsongombato,

celte lépidolite est très abondante, formant des masses clivables fort épaisses.

Elle est au contraire clairsemée, en lames moins grandes et avec une coloration

plus foncée, à ïsilaizina, Yohimasina, Vohidahy.
La troisième variété est plus rare. A Antaboaka, elle possède l’aspect de la

muscovite en grandes lames, elle est donc incolore ; ses lames ont jusqu’à 10 cen-

timètres de diamètre. J’ai recueilli aussi dans ce gisement des masses épaisses de

plusieurs centimètres, formées par
le groupement suivant deux directions rectan-

gulaires de cette même lépidolite blanche, qui englobe poecilitiquement une

grande quantité de tourmaline bleue. Enfin, j’ai ramassé dans la grande carrière

de Maharitra des masses micacées de plusieurs kilogrammes, ressemblant à un

micaschiste à muscovite, mais qui sont constituées par une lépidolite blanche
;

elle englobe quelques gros cristaux de tourmaline d’un bleu presque noir, ou de

la rubellite.

Les pegmatites d’Ampangabe ont fourni de larges lames de lépidolite (20 cen-
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timèlres de diamètre) d’un beau rose ; je ne puis affirmer qu’elles proviennent des

filons qui renferment la muscovite et le béryl. Ces échantillons m’ont été donnés

par M. Florens, mais je ne les ai pas vus en place.

Les constantes suivantes ont été mesurées par MM. Duparc, Wunder et

Sabot [io] sur la lépidolite : a) d’Antsongombato ; 6) d’Antaboaka.

Les indices de réfraction sont les suivants

MUSCOVITE

A Madagascar, la muscovite est moins abondante que la biotite, mais les gise-
ments qui la renferment peuvent êtx’e extrêmement riches.

Elle se rencontre dans les granités et surtout dans les pegmatites potassiques, dans

les schistes cristallins et les schistes métamorphisés par le granité, mais elle ne pré-
sente d’intérêt minéralogique que

dans les divers types de gisement suivants :

Roches éruptives.

Pegmatites. La muscovite est l’un des minéraux caractéristiques des pegma-

tites potassiques; je ne connais qu’un seul exemple certain (Antaboaka), dans

lequel ce mica accompagne la lépidolite au milieu d’une pegmatite sodo-litbique
et encore cette muscovite, beaucoup plus fusible que le type moyen, semble-t-elle

avoir une composition un peu spéciale.

a 6

SiO 2 ■ ■ 55,97 57,25
A1 20 3

■ ■ «7,7° 1 7 ?

65

Fe2 0 3 . . o,68 o,5i
MgO ■ • 0,09 0,17

MnO . . o,58 0,24
K 20

. . 10,i4 10,11

Na 20 0,78
Li 20

• ■ 4,7 l 5,42
F • • 7, 12 6,28
H 20 1,38

ioo,o5 99,79

Densilé
• • 2 ,7995 2,8087

ïlg nm ïlp 2E

a I,5532 1,5318 74°5o'
h I,5570 1,5807
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Parfois (Samilaby au Nord d’Ambatofmandrahana), les lames de muscovite,

jaunes ou incolores, passent à une variété violette qui ressemble beaucoup à la

lépidolite, mais n’en possède pas la fusibilité.

A Ampangabe, j’ai recueilli une jolie variété de muscovite jaunâtre remarqua-
blement transparente, associée à de la topaze.

La muscovite distribuée dans le microcline et surtout dans le quartz présente
souvent des formes remarquablement nettes, losangiques quand elles sont limi-

tées par m, hexagonales lorsqu il s’y ajoute g'. Je ne citerai que quelques exem-

ples qu’il serait facile de multiplier à l’infini : vallée de la Loky ; Betainomby,

près Bejofo; plateau d’Antsira dans la région de Tsaratanana; Tsarahafatra et Tia-

koderaina (M. Florens) ; région d’Anjozorobe (vallée de la Mananara près Ana-

labe); Ambohipisaka et Ankaramainty dans le Betsiriry; Fefena. Mais le gisement
dont j’ai vu les plus beaux cristaux est Mahitsy, au Nord-Ouest de Tananarive ;

les cristaux de dimensions variées, que m’a remis M. Vieille, atteignent 10 centi-

mètres suivant la grande diagonale de p et en outre, ce qui est exceptionnel, ils

présentent une longueur au moins égale suivant l’axe vertical ; ils sont limités par m

et par des pyramides très aiguës de la zone pm (type de la figure 878, mais sans g').
Je signalerai une variété constituée par des masses teslacées de muscovite don-

nant des clivages en forme de calotte sphérique (Sud d’Ampangabe, près d’An-

kazomandefitra). Les échantillons qui en proviennent sont très analogues à ceux

des pegmatites de la région de Ghanteloube (llaute-Yienne) ; dans le môme gise-
ment, se trouvent des cristaux hexagonaux de muscovite, groupés autour de

cubes de pyrite.

Les lames de muscovite englobent parfois des cristaux de tourmaline noire

(rive droite de 1 Isakely, à l’Est de Laondany), des cristaux de grenat (PL 21,

fig- 8) généralement aplatis (Ambatofotsikely, Ampangabe, etc.). Elles sont souvent

aussi associées à de la biotite, soit
que les lames des deux micas alternent, soit

que
les cristaux allongés de biotite soient englobés par la muscovite dont ils pos-

sèdent l’orientation géométrique (rive droite de l’lsakely).
La muscovite ne se trouve pas seulement dans les pegmatites à l’état dissé-

miné
; elle y constitue aussi des amas de larges cristaux, amas de fort grandes

dimensions; j en ai vu à Ampangabe, à Sahanivotry, etc.; le plus souvent, les

lames qu ils constituent présentent des surfaces gondolées, palmées, etc., qui les

rendent inutilisables au point de vue pratique, mais dans d’autres cas, elles sont

parfaitement planes et alors elles sont recherchées
par le commerce. Lorsque j’ai

visité Madagascar, l’industrie du mica était à ses débuts; dans la Colonie, seuls les

gisements des monts Olotsingy, que j’ai eu l’occasion de traverser, et celui d’Am-

batofotsikely faisaient 1 objet de recherches; ce dernier a fourni des lames attei-
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gnant un mètre de diamètre. Pendant la guerre, les recherches sur ce minéral

ont pris une très grande extension et de nombreux gisements ont été décou-

verts (Cf. Tome 11, Troisième Partie, Chapitre iv). Voici, d’après un rapport
de M. Lavila, l’énumération d’un certain nombre de ceux qui ont été pros-

pectés.

Région d’Ankazobe : Antaniditra; Amboasaribe ; Ankijanabe; Ambohimainty ;

Ambobitravolobe ; Imerinavaratra. Région du lac Alaotra : Andranovola ;

Andreba; Andilana 1

;
Ankaraoka ; Mangalaza: Vohidrazana; Anony; Ankitsika.

Région de Betafo : rivière Fiatery; Antanimahery, dans le massif de l’Olotsingy;
Beravina, au Sud-Est de Tsianana

; Antaniraasina ; Ambohimanana ; Nanda-

diena ; 2 kilomètres Nord-Ouest d’Anjanabonoina. A l’Ouest d’Ambatofinan-

drahana ; Manantsahala. Région de Fianarantsoa ; Andrainjato ; Ankaramaso ;

Yobitrarivo et Anosivola, sur la Manambovona. Région d’Andovoranto :

Ampasinambo, sur la rivière Ambila. Bassin de la Saka : Beladina ; Ma-

hizana. Bassin de l’Ampasary : Vohilava. Région d’lfanadiana : Tsaratan-

gona.

Ces grandes lames de muscovite sont parfois complètement transparentes ;

souvent aussi elles renferment des inclusions noires extrêmement minces de

magnétite, s’oxydant aux affleurements, en devenant rouges ; elles présentent

(PI. 21, fig. i et 2) soit des formes géométriques nettes, soit des formes cristal-

litiques offrant quelquefois une disposition palmée avec orientation suivant les

plans de séparation du mica. Dans d’autres cas, ces inclusions ont des contours

quelconques.

Aplites syénitiques. La muscovite forme des veines constituées par des

lames de quelques centimètres dans une aphte syénilique filonienne d’Andoba-

fsindra, décrite dans le tome 11. Elle se trouve aussi en cristaux drusiques, avec

hématite et tourmaline, dans les fentes de la même roche.

J ai vu des agrégats miaroliliques de cristaux nets de muscovite un peu ver-

dâtre, d hématite spéculaire, de rutile et de quartz qui ont été recueillis à l’état

libre dans la région d’ltorendrika ;
iis proviennent probablement d’un gisement

analogue dont je ne puis préciser la place.

1. M. Krafft m’a remis une lame de muscovite d’Andilana, sur les bords du lac Alaotra, mesurant 3o

centimètres de diamètre. On y voit par transparence un enchevêtrement d’empreintes de racines qui s’étaient

développées entre les feuillets du mica; la forme allongée et peu ramifiée de ces racines, le développement
de leur coiffe, l’existence probable de diaphragmes, de place en place, sont autant de raisons qui militent en

faveur de plantes aquatiques ; malheureusement à peu près toute trace de structure anatomique a disparu.
Cette observation prouve qu’antérieurement, le lac recouvrait ce gisement qui se trouve actuellement beau-

coup au-dessus du niveau des plus hautes eaux.



T. 1. Pl. 2iMinéralogie de Madagascar.

Muscovite ; Ambatofotsikely (inclusions ferrugineuses) (fig. i et 2), inclusions de grenat (fig, 3)

Grenat corrodé (fig. 4) ; Midongy.
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Schistes cristallins.

Micaschistes et quartzites. La muscovite des schistes cristallins ne présente

pas en général de particularités intéressantes, sauf lorsqu'elle appartient à la va-

riété chromifère, la fuchsite ; tel est le cas de celle des gisements suivants :

Les quartzites de la Haute-Saka, affluent du Mananjary, sont localement très

lâches en une fuchsite d’un vert foncé; le même minéral, mais en paillettes plus

petites et de couleur plus claire, constitue, à lui seul, un micaschiste au confluent

de la Mandrina et de la Lokotra.

Un quartzite friable, très riche en quartz et renfermant des lamelles (pm ) de

fuchsite, d’un magnifique vert émeraude, se trouve à Ambatobe, dans le bassin de

l’lvoloina, au Sud-Ouest du confluent de ce fleuve et de la Yolotara. Ces lames

atteignent 3 millimètres dans les lits, où elles sont peu abondantes ; elles ont un

polychroïsme intense : émeraude, n
m
= vert jaune, n

p
= vert bleuâtre.

Les bancs de quartzites intercalés dans les gneiss de la rive gauche du Maeva-

rano, à Antsohanavony, renferment de belles lames du même minéral. C’est

probablement de ce genre de gisement que proviennent des blocs roulés de

quartz, d’un beau vert, colorés par de petites paillettes de fuchsite, que
l’on

trouve dans le Sambirano, notammentà Ambaliha.

MANANDONITE

Propriétés cristallographiqaes. Pseudohexagonale. Clivage basique micacé.

Dureté, ô. Densité. 2,89.

Propriélés optiques. Incolore ou blanche. Eclat nacré sur le clivage facile. Transparente en

lames minces.

Optiquement positive. Une lame basique, examinée en lumière polarisée parallèle, se divise

en six secteurs biaxes, dans lesquels le plan des axes est parallèle aux côtés de l’hexagone. La

bissectrice aiguë est sensiblement perpendiculaire à la lame. aE = 3o à o° (par entrecroise-

ment) (n g
n

p
= o.oiâ env.).

Propriélés chimiques. Fusible sur les bords en un émail blanc, en colorant la flamme en rouge
intense. Attaquable par l’acide sulfurique.

Diagnostic. Se distingue des micas lithiques par les propriétés optiques, de la bityitc par son

signe optique positif, de la cookéite dont elle possède les propriétés optiques, par la présence de

B-O 3 (voir plus loin).

Si 6033Alu B*Li‘H«.



482 MINÉRALOGIE

GISEMENTS

J’ai désigné [6 1J sous le nom de manandonite un minéral que j'ai rencontré

dans les cavités de corrosion de la pegmatite à rubellite d’Antandrokomby. Il

forme de petites masses lamelleuses, ressemblant à un mica blanc, associées à un

■

peu de rubellite, d’un rouge très foncé, et englo-

bées par du quartz. Il recouvre aussi des cavités

du quartz de ses croûtes à surface mamelonnée,

sur lesquelles on reconnaît des contours hexago-

naux. Ce minéral paraît fort rare et tout ce que

j’en ai recueilli provient d’une même géode.

Fig. 879. Manandonite d’Anlan-

drokomby. Clivage p en lumière

polarisée parallèle.

L’analyse a) a été faite par M. Pisani sur une

matière que j’avais soigneusement purifiée par les

liqueurs denses.

Après la publication de ma description de la

manandonite, je me suis aperçu que les propriétés
de ce minéral étaient celles de la cookéite qui, à

Hebron (Maine), se trouve dans des conditions ana-

logues, ainsi que j’ai pu
le constater au cours de la visite que j’ai faite en 1918 à ce

gisement célèbre. Je me suis donc demandé s’il n’y avait pas
identité entre les deux

minéraux [Bo] ; j’ai prié M. Pisani de vouloir bien refaire l'analyse de la manando-

nite sur le peu de matière qui me restait, après avoir vérifié une nouvelle fois qu elle

ne renfermait pas d’inclusions de tourmaline. Les résultats donnés en b) ne laissent

pas
de doute sur la différence de composition des deux minéraux, étant donné (c)

l’analyse de Collier, publiée parM. G. J. Brush 1 dans sa description de la cookéite,

et celle d, plus récente, due à Penficld (A/n. Journ. of Sc., t. 45. 1898, p. 898).

1. American Journ. of Science , t. 41, 1866, p. 246.

2. Y compris H 200,38; SiF4 0,47*

3. Y compris Fc 203 0,45 ; CaO 0,04 F 0,46.

a 6 C d

SiO 2 25,20 2 5,20 34,93 34,00

A1 20 3 . . 47,02 49,20 44,91 45, oG

li 203 9,25 6,95 « »

MgO 0,11 » ))

Li 20 • • 3,97 3,75 2,83 4,03

K 20 o,3i 2,57 0, i4

Na20 . . o,48 o,4o )) 0^9

H 20. . . 14,10 i4,5o i3,4i 14,96

100,22 OO £> te 99,4a 2
99, 33 3
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GROUPE DES CHLORITES

Les chlorites pourvues de formes géométriques (orthochloriles) se rapportent aux trois types
suivants :

Propriétés crislallographiques. Ces minéraux sont monocliniques et possèdent les mêmes pro-

priétés que les micas, mais les lames de clivage, tout en étant flexibles, ne sont pas élastiques.

On y rencontre les mêmes macles. Seul le clinochlore se trouve en cristaux riches en faces :
a: b: c = 0,57730: 1 :2,277a; zx = 89°40' ; la pennine est pseudorhomboédrique (lames de

clivages triangulaires).
Pureté. 2 à a,5. Densité. 2,65 à 2,78 ([clinochlore ); 2,60 à 2,84 (pennine ); 2,78 à 2,96 (ripi-

dolite).

Propriétés optiques. Généralementvertes ; quelquefois blanches ou violacées. Éclat nacré sur

le clivage. Uniaxes (pennine) ou biaxes à axes rapprochés (ripidolite'). Optiquement positive (clino-

chlore) avec p< v ou négative (pennine, ripidolite) avec > u. Polychroïsme net, avec minimum

d’absorption suivant l’axe perpendiculaire à p. Biréfringence faible: 0,011 (clinochlore) ou très

faible 0,01 à 0,03 (pennine et ripidolite). n
ÿ
= i,5g6; n m

= 1,588 ; n
p
= 1,585 (chlinochlore).

Propriétés chimiques. La pennine et le clinochlore
se rapprochent fréquemment de la compo-

sition théorique suivante : SiO2 3a,5; A120 3 18,4; MgO 36,1; H2O i3,0, dans laquelle une cer-

taine quantité de magnésium est remplacée par du fer; dans la ripidolite, au contraire, la pro-

portion de fer est plus grande que celle du magnésium.

Au chalumeau, la fusibilité croît avec la teneur en fer. Décompose'es par S04H 2 .

Diagnostic. Se distinguent des micas par l’absence des alcalis, le défaut d’élasticité des lames

de clivage et la faible biréfringence.

GISEMENTS

Les chlorites sont au nombre de ces minéraux communs, qui se rencontrent

dans un très grand nombre de gisements, mais qui ont été peu recueillis, parce

que dans aucun d’entre eux ils ne se présentent avec des particularités bien

remarquables.
Voici seulement quelques localités qu’il me paraît utile de signaler.

Pennine . . . Si 8043Al4Mg13H2°

Clinochlore . . . Si3018Al 2Mg5H8

Ripidolite . . . Si 13O30AIuMg23H*°
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Schistes cristallins et roches métamorphiques.

Le clinochlore et la pennine sont les éléments caractéristiques des chlorito-

schistes ; en général ces roches, pour lesquelles je renvoie au tome 11, renfer-

ment l'un ou l’autre de ces minéraux. Voici trois exemples typiques.
Les chloritoschistes d’Ambodimanga sont essentiellement constitués par de la

pennine; ceux de la Volotarana et des environs de Maevatanana par
du clinochlore.

Les veinules quartzeuses à cordiérite du mont ïsilaizina sont localement sépa-
rées des micaschistes par une roche presque entièrement constituée par

du

clinochlore, qui, çà et là, forme des lames d’un vert sombre de plusieurs centi-

mètres de diamètre. Cette sorte de chloritoschiste renferme de gros cristaux de

tourmaline noire.

Parmi les roches silicatées, qui accompagnent la chalcosite, à Mandro, il faut

signaler celles qui sont constituées par de la hornblende, mélangée à de grandes

lames d’un clinochlore semblable à celui du gisement précédent.

On trouvera décrite dans le chapitre Chloritoschistes une curieuse roche com-

pacte verte, marbrée de rouge, essentiellement constituée par du clinochlore peu

ferrugineux ( leuchtenbergite ), qui existe aussi en petites paillettes dans une autre

roche, riche en cummingtonite. Ces roches sont intercalées dans des quarlzites et

des gneiss entre Maevatanana et le Nandrojia.

Filons de quartz. Le quartz hyalin des filons ou des druses à cristaux ren-

ferme quelquefois des agrégats vermiculés ou des masses de ripidolite, ressem-

blant à de la mousse. Tous les détails de leur structure jreuvent être examinés

grâce à la limpidité du minéral qui les enveloppe. Tel est le cas réalisé en parti-
culier à Ampangabe et dans la région de Laondany (gros cristaux de quartz à

formes nettes).
Les micaschistes de Marambo (Nord de la presqu’île de Masoala) renferment

des veines de quartz contenant de petites niasses de ripvidolite écailleuse.

Roches éruptives.

Les chlorites se rencontrent dans un grand nombre de roches éruptives comme

produit secondaire, soit à l’état d’épigénie de divers minéraux (micas dans les

granités par exemple), soit à l'état de cristaux néogènes (clinochlore dans làfser-

pentlne de Valojoro, dans les fentes des diabases, etc.).
Deux chlorites malgaches seulement ont été analysées dans mon laboratoire

par M. Orcel qui en continue l’étude ; ce sont des ripidolites, a de Marambo
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et h d’Androta : la composition de la première est représentée par la formule

Si2013

APFeMgH
6

,
celle de la seconde par SPO20APFe2

Mg
3H8

.

Gisements de nature incertaine.

A Antohidrano, du clinochlore, en lames de i centimètre de diamètre, à clivages
très brillants, forme, avec corindon et pléonaste la x’oche spéciale dont il est

question page 2,53.

Je dois à MM. Dropsy et Rossi des lames de o
m

,io de diamètre d'un minéral

optiquement positif (2E = 5o048') présentant tous les caractères extérieurs d’un

mica vert foncé transparent et notamment l'élasticité ainsi
que

les propriétés op-

tiques d’un tel minéral. Cet échantillon provient d’Ankafotra à l'Ouest d’Amba-

tofinandrabana), non loin du gisement de rutile décrit plus haut.

L'analyse suivante faite jiar M. Raoult montre qu’il ne s’agit là ni d’un mica

ni d’un véritable clinochlore : elle correspond à une formule (SPAPMg
4
H

4013
),

différente de celle du clinochlore ; l’étude de ce minéral est à compléter.

L’analyse spectrale indique des traces de Baryum.
Je possède des lames d’un minéral analogue (i 5 centimètres de diamètre) pro-

venant de l’Ouest d’Avonomby au Sud-Est d’leninkenina ; elles présentent les

a b

SiÜ 2
25,60 26,63

TiO2
0,02 o,o3

A120 3
21 ,o5 3o,6o

Fe20 3 3,83 1,85
FeO 22,3o 18,78
MnO 0,28 0,52

MgO 15 , 84 9, 57

CaO 0,07 o,63
IPO +■ 11,36 n ,65

—

0,10 0,08

100,45 100,29

Densité 2,945 2,874

SiO 2 29,82
A120 3

Fe20 3 3,47
FeO

MgO
CaO

Na20

K20

H20 + 7> l3

Cl

F

99)83
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mômes caractères avec cette réserve toutefois
que par l’absence de flexibilité, cette

substance rappelle le clinochlore normal.

Je n’ai pas de précision sur le mode de gisement de ces minéraux.

DELESSITE

La clelessite appartient au groupe des leptochlorües, généralement riches en for, à composition
très compliquée et le plus souvent dépourvues de formes géométriques ; les propriétés générales

sont celles des chlorites. Les propriétés particulières de la delessite sont les suivantes:

Densité, a,6 à 3,9.

Propriétés optiques. Vert olive à vert noir. Optiquement négative ; axes optiques presque réunis ;

n» —np 0,0i4-

Propriétés chimiques. Difficilement fusible au chalumeau sur les bords. Facilement attaquable

par H CI, en donnant de la silice floconneuse.

Diagnostic. Se distingue des orthochlorites par sa biréfringence plus grande.

GISEMENTS

La delessite se rencontre d’ordinaire dans les roebes volcaniques basiques ; elle

y
forme des rosettes de petites lamelles vertes. Dans les cavités huileuses de ces

laves, elle constitue un revêtement uniforme
que recouvrent parfois des cristaux

de quartz ou de zéolites. Tel est en particulier le cas réalisé dans la labradorile à

grands existaux de labrador de Yohitindry, sur la rive droite de la Matitanana.

GLAUCONIE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique. Clivage p (001), analogue à celui des micas et

des chlorites.

Dureté, a. Densité. 2,8.

Propriétés optiques. Optiquement négative; vert olive à vert noir, jaunissant par altération.

Transparente seulement en lames minces.

Bissectrice aiguë, normale àpou à peu près. aE =o à 4o° ; —np 0,02.

Propriétés chimiques. La glauconie est un silicate de fer (FeO) et de potassium, avec unpeu d’alu-

minium, de magnésium et de l’eau. Sa formule chimique n’est pas établie d’une façon définitive.

Donne de l’eau dans le tube. Au chalumeau, fond en un verre noir. Décomposée par HCI à

chaud.

Diagnostic. La structure cryptocristalline des grains arrondis de glauconie est très caractéris-

tique. Sa haute teneur en potassium ne permet pas de la confondre avec une chlorite.

Si*0 M

(Al,Fe)‘ ('Fe,Mg)*H
I

°.



GISEMENTS

La glauconie est un minéral des roches sédimentaires ; elle se rencontre dans un

petit nombre des formations crétacées de l’Ouest sous sa forme habituelle de

petits grains verts dont la cristallinité n’est visible qu’au microscope (voir tome 11,

Roches sédimentaires).
Une mènlion spéciale est due au grès vert albien d’Ankomaka, sur le Manombo,

au Nord de Tuléar, dans lequel, par place, la glauconie arrive à former la plus

grande partie du sédiment ; celui-ci ressemble à certains types pétrograpbiques du

Crétacé inférieur des Alpes-Maritimes. Une roche analogue se trouve à Bebena,

dans l’Ambongo.

CÉLADONITE

La céladonite possède à tous égards des propriétés très voisines de celles de la

glauconie (le potassium est accompagné de beaucoup de sodium) ; elle se ren-

contre dans les roches volcaniques altérées.

GISEMENTS

De beaux globules de céladonite, d’un vert sombre, se trouvent dans les cavités

des basaltes de 1 îlot Ankazobera-

vina; ils sont parfois moulés par

de la calcite limpide, par du quartz

et de la calcédoine.

Le morne minéral se rencontre

clans le basalte dolérilique altéré

de l’llot Boisé sur la cote Nord-

Ouest de Madagascar.

Fie. 380. Céladonite colorant le plasma d’Ankazoberavina

(Lame mince; lumière naturelle; grossiss. 3o diam.).

J ai montré [Bs] quela céladonite

constitue le pigment des variétés

vertes d’opale et de jaspe appelées

plasma qui abondent dans certains

gisements, volcaniques ou autres,

de Madagascar : Ilot Ankazobera-

vina ; presqu’île d’Ankarefo (no-

tammentaux environs d’Ampasim-

pitily et d’Ambohibao) ; Betioky,

etc. Elle y constitue de petites
lamelles hexagonales groupées en festons de forme élégante et variée (fig. 38o).

48 7OKTHOSILICATES
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J’ai essayé de préciser la composition de ce minéral (Ankazoberavina), mais

je n’ai
pu

arriver à purifier complètement une quantité suffisante de matière

pour une analyse totale. J’ai dû me contenter d’une analyse partielle; d’un essai

effectué sur une certaine quantité de plasma traité par HCI, on peut déduire les

rapports suivants :

Il resterait à déterminer le rapport de la silice aux autres éléments pour

obtenir la composition complète de ce minéral qui se rapproche de la céladonite

typique du mont Baldo (Yicentin), sans lui être absolument identique au point de

vue chimique.

GROUPE DES MINÉRAUX DE LA SERPENTINE

ANTIGORITE ET CHRYSOTILE

Propriétés cristallographiques. Orthorhombiques. Pseudocubiques. Clivages; /i1 (ioo) micacé et

parfois suivant g 1 (oio) et p (ooi) (antigorite ); structure lamelleuse ou fibreuse, parfois asbesti-

forme (chrysotile ).
Dureté. 3 à 4- Densité. De 2,55 à 2,58.

Propriétés optiques. Verts de diverses nuances, jaune, blanc grisâtre. Transparents en lames

minces. Éclat un peu gras (antigorite), soyeux (chrysotile).
Le plan des axes est parallèle à p

l

,
n

g
est parallèle à l’axe vertical. L’antigorite est optique-

ment négative, la bissectrice aiguë est perpendiculaire à/P. 2É=iio0

,
devenant parfois nul

par entrecroisement de lames. n
m
= 1,670 (antigorite). Le chrysotile est optiquement positif, la

bissectrice est parallèle à l’allongement des libres. 2E est très petit.
Donne de l’eau dans le tube. Difficilement fusible sur les bords.

Propriétés chimiques. La composition théorique est : Si0243,0 ; MgO 44,1 ; H 2O 12,9.; il

existe généralement un peu de fer.

Plus ou moins attaquable par HGI et S04H2.

Diagnostic. Les propriétés optiques permettent de distinguer l’antigorite du chrysotile et des

autres silicates de magnésie hydratés.

Fe 203 ; (Fe, Mg, Ca)o : (K, Na)20 : H 2 O

1,1 3,8

2 5 5

Si
2

0
9

Mg
3

H
4

.
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GISEMENTS

L’antigorite est le produit cristallisé qui constitue les serpentines (voir tome 11,

le chapitre des péridotites). Dans une serpentine jaune d’or provenant de l’Est du

Mont Sarobaratra, l’antigorite apparaît avec une cassure vitreuse un peu grasse,

constituant un réseau autour des grains non transformés d’olivine.

Ce minéral épigénise aussi des cristaux de bronzite, en s’orientant sur eux;

ces pseudomorpboses constituent la bastite, dont de beaux échantillons peuvent

être recueillis dans la péridotite serpentinisée nickélifère de Valojoro, dans les

serpentines de Vohipotsy, etc.

Le chrysotile forme dans ces mêmes roches de petits fdonnets minces, jaunes ou

verdâtres, fibreux, à éclat soyeux, n’ayant guère plus d’un millimètre d’épaisseur.
Il se trouve dans toutes les serpentines de File, mais, à ma connaissance, il n’existe

en beaux échantillons, dans aucune d’entre elles.

BOWLINGITE (IDDINGSITE)

La bowlingite est une variété ferrifère d’anligoritc ; verte lorsqu’elle est fraîche, elle devient

jaune ou d’un brun rouge et très polychroïque, quand elle est oxydée. Elle résulte toujours de

a décomposition de l’olivine et s’oriente généralement sur elle, de telle sorte que sa face A 1 (100),

parallèle au clivage facile, coïncide avec p (001) de l’olivine.

GISEMENTS

Ce minéral est fréquent à Madagascar dans toutes les roches basiques renfermant

du péridot ; basaltes, diabases, mais il n’est déterminable qu’à l’aide du micro-

scope (voir à ces roches).

XYLOTILE

Le xylotile est une substance ayant l’aspect du vieux bois, il est quelquefois verdâtre et plus sou-

vent brun. La densité est 2,4 à 2,56. Les propriétés optiques sont les mêmes que celles du chry-
sotile, mais avec une biréfringence de 0,026 et un polychroïsmc intense dans les teintes jaunes,
avec maximum suivant 11,r

Le xylotile se comporte vis-à-vis de IlCl comme l’anligorite, mais il

perd rapidement son fer en laissant un squelette de silice.
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GISEMENTS

Le xylotile, en masses fibreuses, brunes, accompagne la calcite et la pyrite

dans les fentes de la diabase deFarafaty, près deTamatave; c’est donc un minéral

de formation secondaire.

L’analyse suivante a été faite par M. Couyat-Barthoax [3 bis] sur un échantillon

recueilli par Geay.

Il s’agit donc bien d’une variété très ferrifcre de chrysotile, dont une partie du

fer a été peroxydée.

NOUMÉITE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique: cryptocristalline.

Dureté. 3. Densité. 2,87.

Propriétés optiques. Vert pomme plus ou moins foncé. Éclat
gras ou aspect terreux (garniérile),

brillant sur les plans de glissement. La cristallinité n’apparaît qu’au microscope (fibres allongées

suivant n,
}
(bissectrice aiguë, avec angle des axes très petit).

Propriétés chimiques. Le rapport Ni : Mgest extrêmement variable, il existe des types presque ex-

clusivement nickélifères, renfermant ; SiO2 35,45 pour 100, NiO 45, 1 5; MgO 2,47; H 2O i5,55,

mais on trouve tous les passages à des types dans lesquels la proportion des deux oxydes est

renversée et qui sont des silicates de magnésie presque purs.

Au chalumeau, se délite, puis devient vert olive sans fondre. Attaquée par S04H 2

. La solution

donne les réactions du nickel et de la magnésie.

Diagnostic. La coloration vert pomme et la structure, ainsi que les réactions du nickel sont

caractéristiques de ce minéral.

GISEMENTS

On trouvera tome II la description du gisement nickélifèrc de Valojoro au Sud

d’Ambositra. La nouméite forme dans la serpentine de petites veines anastomosées

SiO 2
.

....... 4g,g5
Fe 20 3 i3,i 7

FeO 5 ,1 8

MgO
CaO 0,09

1120

99> 00

Si0
4

(Ni,Mg)H
2

.
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Dureté. 1. Sectile. Toucher gras. Densité. 2,7 à 2,8.

ayant quelques millimètres d’épaisseur; sa couleur est d'un vert pomme très

vif. Tantôt le minéral est compact et tantôt il présente une structure concré-

tlonnée, avec une surface mamelonnée quand il existe de petites cavités. L’examen

microscopique montre que la structure intime est cristalline (fibreuse) et identique

à celle de la nouméite de la Nouvelle-Calédonie.

Une analyse partielle, faite sur un échantillon particulièrement pur, a fourni à

M. Arsandaux 35 pour 100 de silice et 26 pour 100 d’oxyde de nickel : c’est là

la composition du minéral et non pas du minerai qui, en moyenne, n’a guère

plus de 6 pour 100 de NiO.

Un gisement analogue a été pdus récemment découvert au Mont Vohitsilan-

danitra à l’Est-Nord-Est d’Ambatondrazaka, entre Andilambe(i 280 mètres) et le

point 1 iso mètres (rive gauche de l’Onibe à l’Ouest de Manakambahiny). La

nouméite qu’il renferme est semblable à celle de Yalojoro ; la serpentine est d’un

jaune vif.

TALC

Propriétés cristallographiqaes. Monoclinique, pseudohexagonal-. Clivage p (00 1 ) donnant des

lames minces flexibles, mais non élastiques.

Propriétés optiques. Blanc, vert, gris, noirâtre. Transparent ou translucide. Éclat nacré sur

les surfaces de clivage.

Optiquement négatif, plan des axes optiques parallèle à h 1 (100); bissectrice aiguë, normale

àp. aE = i 5 à 20°. n
g
—n

p
=0,35.

Propriétés chimiques. La composition théorique est; SiO 2 63,5 ; MgO 81,7; H 2O 4,8. Dans

le tube, ne donne de l’eau qu’à haute température.
Difficilement fusible sur les bords en émail blanc. Inattaquable par les acides,

Diagnostic. Se distingue de la museovite par sa faible dureté, le défaut d’élasticité de ses lames,

l’absence d’alcalis et d’alumine.

GISEMENTS

Roches éruptives

Péridotites serpentinisées. La serpentine nickélifère de Yalojoro renferme

le talc sous deux formes. De petites lames de quelques millimètres de diamètre,

d’un très beau vert pomme (nickéllrère), facilement clivables, sont englobées

Si
4

0
,2
Mg

3
H

2

.
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dans des produits magnésiens d’altération, amorphes, eux-mêmes d’un vert

clair. En second lieu, cette même serpentine est traversée par une veine de plus
d’un mètre d’épaisseur, constituée

par des baguettes de trémolite, mesurant

plus d’un décimètre de longueur ; elles sont plus ou moins complètement

épigénisées par de grandes lames nacrées de talc d’un blanc grisâtre. Ce gisement
fournit de magnifiques échantillons; il est probable qu’il a fourni celui rapporté

par Catat, avec l'indication Ambobimanga Atsimo, et décrit par Jannettaz [22].

Schistes cristallins¹.

La stéatitc, variété schisteuse ou compacte de talc, forme des lits dans la série

calcaréo-quartziteuse de la vallée de la Sabatany et du mont Bity (près de Fita-

malama et sur le versant oriental du mont Bity, à Ambohiponenana, àlfosa, près

Ambobimanarivo). Elle constitue une roche, tantôt contacte, tantôt écailleuse,

blanche ou d’un gris blanchâtre, parfois un peu
verdâtre. Cette stéatile se travaille

au couteau; l’examen microscopique y montre parfois des aiguilles de trémolite,

en partie transformées, de telle sorte que l’on peut penser qu’une partie au moins

de ce talc constitue une pseudomorphosc. La stéalite est utilisée
par

les indigènes

pour
la fabrication de divers objets, tels que des chandeliers. Les Mabafaly fabri-

quent leurs pipes avec une stéatite gris verdâtre des environs d’Ampaniby. Il existe

aussi des variétés à grain lin d’un très beau blanc.

A Ambohiponenana, le talc est au contraire en lames assez grosses, et renferme

en abondance des cristaux raccourcis de tourmaline magnésienne.

J’ai recueilli le même minéral, en petites masses lamelleuses, au milieu

d’actinote verte formant une roche, associée à des gneiss à pyroxène près de la

fouille ouverte dans la pegmatite de Samiresy.
Des lames de talc blanc nacré accompagnent le clinochlore et l’actinote dans

les chloritoscbistes à grands éléments de Maevatanana.

PALYGORSKITE

Les substances qualifie'es de cuir, de liège, de carton de montagne, malgré leurs analogies de

caractères extérieurs avec certaines asbestes, en sont cependant nettement distinctes. M. Fers-

mann qui en a systématisé l’étude considère leur composition chimique comme représentée par

la formule générale; x (Si 3O I2Mg 2H a ) (parasépiolite'). y (Si 420 12Al2H) -f- H2O (paramontmoril-

1. Pour plus de détails, voir tome 11, l’article talcschiste.
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lonite'). D’après la valeur du rapport x: y, on peut diviser ces minéraux en deux groupes; les

palyçjorskiles proprement dites, dans lesquelles x : y est égal ou plus petit que i et les piloliies
dans lesquelles ce rapport est plus grand.

La densité apparente est d’environ 1,47- La coloration est d’un blanc jaunâtre. Ces minéraux

peuvent absorber une très grande quantité d’eau. Calcinés ils perdent l’eau absorbée, puis leur

eau de combinaison, ils se contractent alors énormément en une masse poreuse et légère, dure

et cassante.

Au chalumeau, ils fondent en un verre incolore et un peu huileux ; ils sont faiblement atta-

quables par HCI.

Diagnostic. La teneur en eau et en alumine, l’absence de la chaux établissent la distinction

avec la trémolile asbestiforme.

GISEMENTS

Les minéraux du groupe de la palygorskite sont toujours d’origine secondaire;

je connais les trois gisements suivants :
Dans les fentes des calcaires du massif du mont Bity, se rencontre la variété de

palygorskite désignée sous le nom de cuir de montagne ; elle constitue des masses

flexibles, blanches ou jaunâtres, se gonflant dans l’eau. J’en ai vu d’assez grandes

quantités entre les mains des prospecteurs d’Antsirabe, qui les considéraient

comme de l’asbestc; il m'a été impossible d’obtenir d’indication précise sur leur

gisement.
Les fentes des schistes cristallins de la région de Maevatanana sont localement

parcourues par des veinules d’unevariété de palygorskite vaguement fibrolamellaire

et dure.

Les cryptes de la pegmatite de Maharitra sont parfois remplies par une matière

d’un jaune chamois, tendre au toucher, un peu savonneux. Elle encroûte les

cristaux drusiques. Elle se délaye facilement dans l’eau, à laquelle elle donne un

aspect satiné, dû à la mise en liberté de petites paillettes cristallines.

L’analyse suivante faite par M. Arsandaux (ira A. Lacroix, [26]) montre que ce

minéral doit être rapproché du groupe des palygorskites malgré son aspect spécial

et malgré sa teneur en chaux. Je n’en ai eu malheureusement qu’une quantité
insuffisante pour en faire une étude plus complète.

SiO 2 ,6

A1203 a5, I

Fe20 3
,5

MgO 7:,2

CaO 4:,9
H20

,7

IOO,,o
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GROUPE DE LA KAOLINITE

KAOLINITE

Propriétés crislallographiques. Monocliniquo. Petites lamelles pseudohexagonales, très aplaties,
se groupant en accordéon et donnantpar leur agglomération, des masses onctueuses au toucher,

incohérentes ou s’écrasant sous la pression du doigt (kaolin), a : b: c= 0,67/18 : 1 : 1,6997;

zæ=B3°n /

; mm = t2o
03/f. Clivage p (oot) parfait.

Dureté. 2,5. Densité. 2,63.

Propriétés optiques. Incolore, blanche. Éclat nacré sur le clivage. Quand les lames sont très

petites, le minéral vu en masse a l’aspect terreux.

Optiquement négatif, le plan des axes optiques est incliné d’environ 20° sur la normale à p.

Bissectrice obtuse perpendiculaire à g
l

.
2V = 90° environ. n,j —n

p
=0.007.

Propriétés chimiques, ha formule donnée plus haut correspond à SiO 2 46,5; A120 3 3g,5;

IPO i4,0. Dans le tube, donnedcl’eau. Infusible, inattaquée par HCI, mais décomposée par So4H 2 .

Diagnostic. Se distingue des micas, du talc par les réactions chimiques et par sa biréfringence
très faible.

GISEMENTS

La kaolinite résulte essentiellement de l’altération des feldspaths et peut se

trouver par suite parmi les produits de décomposition (kaolin ‘) de toutes les roches

renfermant ceux-ci. Je renvoie pour plus de détails au chapitre du tome II consacré

à cette question.

Roches éruptives.

Pegmatites. Je rappellerai seulement que la kaolinite en belles paillettes

peut être surtout étudiée dans les pegmatites kaolinisées où ce minéral se trouve

parfois à l’état particulièrement pur.

Exemples: Maharitra; Mandrihariva; Sud-Est de Mandritsara, à l’Ouest d’Am-

batoafo, près du chemin d’Auosibe à Tsiazompaniry ;
environs de Behenjy, etc.

1. La kaolinite est le silicate alumineux cristallisé du kaolin qui comprend on outre des restes non altérés

(quartz, feldspaths) de la roche originelle.

Si 2
0

9Al 2
H

4 .
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Gisements métallifères.

J’ai décrit [B2] de jolies paillettes nacrées de kaolinite remplissant les cavités

du fdon de calcite et d’ankérite, qui contient de la galène et de la blende, et

traverse le calcaire d’Ankalampobe à Nosy Be.

Alluvions. M. Perricr de la Bathie m’a communiqué un curieux échantillon

formé de petites paillettes blanches nacrées dont il a trouvé à Ambatolampy un

banc recouvert par une couche de tourbe; elles présentent les propriétés optiques
de la kaolinite, mais elles sont remplies d’inclusions de forme et de nature indis-

tinctes qui me font penser qu’il s’agit sans doute là d’une épigénie d’un mica plutôt

que d’une kaolinite primaire.

FARATSIHITE

Formes. Mêmes formes et même structure que la kaolinite, mais constitue des masses poreuses,

tenaces, s’aplatissant sous le choc, sans se pulvériser. Happe à la langue. La structure cristalline

(lamelles empilées en agrégats vermiformes) n’est visible qu’au microscope.
Dureté. 2,5. Densité apparente un peu supérieure à i.

Propriélés optiques. Jaune clair. Mêmes propriétés optiques que la kaolinite, mais biréfrin-

gence un peu supérieure.

Propriétés chimiques. L’analyse suivante a étéfaiteparM. Raoultsur un échantillond’Ambondrona.

SiO 2 5l
,

23

A1203 33,97
Fe 20 3

o )76

FcO
0,79

CaO

TiO2 o,5c,
il 20 +

ioo,3i

SiO2

A13 0 3

Fe 20 3

FeO

MgO
CaO

Na20 o,i6
K20

TiO2

P203

0,2 1

H 2 ( ) •

5,7 [

100,20

L’analyse suivante de M. Raoult conduit au rapport SiO 2
: AFO 3

: H
2
Ü

= 2,56 :i:3, i. C’est donc un kaolin mélangé àun peu de silice.

Si-03 (AI, Fe)
2
H4

.
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L’eau perdue à ioô° est de l’eau adsorbée, qui disparaît dans le dessiccateur à S04II2
.

C’est

cette analyse qui m’a conduit à considérer ce minéral comme une espèce distincte. 11 possède la

même formule que la kaolinite; le rapport A120 3
: Fe 203 est 2,2 :1. Dans le tube noircit en

donnant de l’eau ; fond assez facilement au chalumeau en donnant un verre noir.

Attaquable par HGI, en laissant de la silice pulvérulente.

Diagnostic. Se distingue de la kaolinite par sa couleur, sa texture (ténacité) et par sa richesse

eu fer, de la nontronite par la prédominance de l’aluminesur le fer.

GISEMENTS

J’ai donné ce nom à un minéral [7B] provenant de la décomposition du

tracliyte phonolilique se trouvant à 2 kilomètres au Sud de Faratsibo. Il y

accompagne l’opale, mais il constitue aussi, à une cinquantaine de mètres du

gisement de celle-ci, des filonnets de 2 à 10 centimètres d’épaisseur, se terminant

en pointes et souvent constitués à leurs extrémités par de la psilomélane.
J’ai étudié aussi des échantillons identiques provenant d’Ambondrona, au Nord-

Est de Miandrarivo, mais je ne possède pas d’indications sur leur mode de gisement.

Dans ces deux localités, la faratsihite se présente en masses ayant des formes

extérieures curieuses, étirées, rappelant celles que l’on obtient en pressant et en

tordant dans un linge une matière plastique ; elles sont certainement dues à des

actions mécaniques, subies par le milieu très déformable dans lequel ce minéral

s’est produit. Ces échantillons ont une surface lisse et brillante, une cassure

comme grenue.

Le minéral jaune clair, qui épigénise les feldspatbs d’un grand nombre de

roches de Madagascar (gneiss d’Antsirabe, etc.), est à rapporter à la faratsihite.

Des enduits du même minéral se trouvent dans les fentes de la pegmatite du poste

de Behara (Androy).

NONTRONITE

Formes. Mêmes caractères cristallographiques que les minéraux précédents, mais les lamelles

élémentaires n’ont pas de formes géométriques. La texture est compacte ou écailleuse.

Dureté. 2,5. Densité. 1,78 à 2,3.

Propriétés optiques. Jaune paille à jaune serin, vert clair (graménite). Transparente en lames

minces.

Si 3012 Fe2H 6
.
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Diagnostic. Voir à faratsihile.

Optiquement négative, comme la kaolinite, mais les lames bien plus grandes, possèdent une

biréfringence plus forte et un polychroïsme faible.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut correspond à la composition suivante ;
SiO 2

41,9; Fe 20 3 ,'57,2 ; H-0 20,9. Il est vraisemblable qu’une partie de l’eau ne fait pas partie

de la constitution du minerai.

Dans le tube, donne de l’eau. Infusible au chalumeau, mais noircit et devient magnétique.

Attaquable par HCI en faisant gelée.

GISEMENTS

La nontronile est un produit d’altération se formant aux dépens des roches les

plus diverses.

Dans la pegmatite de Tsaramanga (ïongafeno), les grenats altérés sont quel-

quefois entourés par une variété de nontronite d’un vert clair, rappelant celle du

Siebengebirge qui a été appelée graménite. Elle se détache en écailles, à surface

brillante et éclat un peu gras.

Par contre, c’est avec l’aspect typique de la nontronite, jaune serin, de la Dor-

dogne, que se présentent des échantillons de la collection Baron (avec la détermi-

nation inexacte de serpentine), indiqués comme provenant, l’un de Mandritsara,

l’autre de ïsarahonenana (Antsihanaka), c’est-à-dire de régions gneissiques.
Aux environs de Bebenjy les roches gneissiques sont transformées en une masse

vert serin que beaucoup de prospecteurs ont prise pour de l’autunite. Un échan-

tillon particulièrement pur renfermant des rognons d’une pyroxénite, à biotite qui
constitue peut-être des restes de la roche oi’iginelle a fourni la composition sui-

vante (analyse de M. Raoult).

Si l’on ne tient pas compte de MgO, de CaO ni de l’eau perdue à ioo°, la com-

position se rapproche beaucoup de celle de la nontronite de Nontron analysée

jadis par [3 SiO2

(Fe, Al)
2 03 .2l

SiO 2

A1'20 3
5,3 7

Fc 20 3

FeO

MgO i,74
GaO

TiO2

Il 20-f-

7,99

99 >83
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ARGILES

Les argiles, d’origine chimique 1

,
sont des silicates d’alumine cryptocristallins ou colloïdes, de

composition variée ; les deux types observés 2 à Madagascar sont :

Une grande partie de l’eau que renferment ces argiles est adsorbée et disparaît par dessic-

cation. Ces minéraux sont plus ou moins facilement attaquables par l’acide cblorhydrique et ne

peuvent être distingués les uns des autres que par une analyse chimique complète.
Une fois sèches, les argiles se rayent à l’ongle; Vhalloysile a une cassure concboïdale; placée

dans l’eau, elle devient plus ou moins translucide et fait pâte. La montmorillonile est très onc-

tueuse au toucher.

Ces argiles sont blanches à l’état de pureté, mais présentent différentes couleurs, quand elles

renfermentdes oxydes métalliques.

GISEMENTS

On verra, tome 11. dans le chapitre consacré à la décomposition des roches,

que les argiles sont extrêmement abondantes à Madagascar, où elles se forment

aux dépens de toutes les roches silicatées alumineuses. Le type le plus fréquent

paraît être Vhalloysile.

Dans quelques gisements, l’halloysite forme des masses homogènes constituant

de véritables échantillons de minéralogie. Tel est le cas de ceux formés aux

dépens des leptynites de la région d’Ampanihy et des syénites néphéliniques
du massif de Bezavona, de ceux qui se trouvent, avec surfaces de glissement, dans

la terre rouge du plateau d’Amberimay, sur la rive gauche du Bemarivo, etc.

C’est probablement à l’halloysite qu’il faut rapporter l’argile, rosée ou blanche,

épigénisant parfois les feldspaths, le béryl, le triphane, la danhurite de Maharitra

et de ses environs. Ce minéral a été très abondant au moment de l’exploitation
des carrières: je n’ai

pu en trouver trace sur les haldes abandonnées, mais

M. Dropsy ayant repris récemment cette exploitation, m’a remis un échantillon

1. On verra tome II que la plupart des prétendues argiles sédimontaires, d’origine mécanique, sont de

véritables grès à grain extrêmement fin (pélites), dans lesquels le silicate d’alumine ne joue souvent qu’un

rôle subordonné.

2. L’allophane est une argile plus riche en silice (SiO ’Al 2
.

5 H 2O) ; elle est plus dure (dureté 3) que

l’hallovsite et la montmorillonite; fragile, elle possède un éclat vitreux, avec une translucidité plus ou moin

nette. Je ne l’ai pas rencontrée à Madagascar, où sa découverte ultérieure est fort vraisemblable.

Halloysite . . Si209Al 2H4
+ *H 20

Montmorillonile.. . . Si 4012Al2H 2 + œH 20
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rosé dont la composition est celle d’une lialloysile presque pure ; l’analyse a, en

effet, fourni les résultats suivants à M. Orcel :

Il n’existe ni alcalis, ni manganèse. Si l’on ne tient compte que de l’eau partie

entre ios° et i 3oo°, ces résultats conduisent au rapport :

SiO 2

AI203 36, 71

Fe 20 3

H 20 + i3, 7 5

H20
— , . 5,82

99 >78

SiO a • APO 3 : HPO

=i,9 : i : 2.



III

SILICATES INTERMEDIAIRES

THORTVEITITE

Propriétés eristallographiques. Orthorhombique. a: b: e 0,~456 : i : 1,1/1912 ; mm= ioq°i\';
mb''*== i6B°4o'. Clivages nets suivant m (1 10) ; plus faciles suivant une face que suivant l’autre,

par suite de l’existence de macles suivant celte face (mm = i46°so') ; macles suivant g
3

(iso),
(mm = i37°2o').

Plans de séparation suivant a
lO . Cassure inégale ou imparfaitement conchoïdale.

Dureté. 637. Densité. 8,671 (Norvège): 8,492 (Madagascar). Fragile et très fendillée

Propriétés optiques. Gris verdâtre. Éclat très vif sur le clivage. Transparente en lames minces

et à peine teintée en jaunâtre. Optiquement négative; la bissectrice aiguë est parallèle à c. Le

plan des axes optiques est parallèle àg 1 (010); n
Q
= r,8o3o; n

g
—n

p
= 0,05 environ (Scbe-

telig) (Na). 2V = so°. p < v.

Propriétés chimiques. Le minéral est essentiellement un silicate de scandium et d’yttrium.

Au chalumeau, difficilement fusible. Inattaquable par les acides.

Facilement attaquable par la soude ; la scandine et les autres oxydes (sauf l’alumine et la

glucine) restent insolubles. Si l’on dissout dans l’acide sulfurique ce résidu et que l’on étende

d’eau, l’acide oxalique détermine un précipité blanc lent à se former : son examen spectrosco-

pique met en évidence la scandine dont les propriétés sont voisines de celles de la tborine. Elle

ne donne pas de spectre d’absorption et n’est pas radioactive.

Diagnostic. Les propriétés optiques et les réactions du scandium sont caractéristiques.

GISEMENTS

La ihorveitite a été découverte par M. J. Schetelig à Iveland (Norvège)
1

dans

une pegmatite à biotite et muscovite, avec euxénite, monazite, xénolime, béryl,

1. Central-Blalt. Neues Jahrb. J. Miner. 1911, p. 721.

SFO 1 (Sc,Y) 2

.



Minéralogie de Madagascar. T. I. Pl. 22

Almandin-spessartite ; Ampangabe (fig. i). Clinozoïsite ; Volonandrongo (fig. 3 et 8); Thortveitite ;
Befanamo (fig. 2, 4, 5,6). Danbnrite ; Maharitra (fig. 7 et 9).
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ilmenorutile et magnétite. Les cristaux, rarement terminés, atteignent a 5 centi-
mètres suivant c.

J’ai trouvé [9l] un minéral identique à la thortveitite ou tout au moins très

voisin dans un lot d’échantillons recueillis par M. Rasamoel dans la pegmatite
de Befanamo, à l’Est d’Ankazobe, où il est accompagné de béryl, de strüvérite,

de monazite et probablement de fergusonite. Les cristaux que j’ai examinés sont

des fragments atteignant 10 centimètres suivant c et 3 centimètres de diamètre.

Tous sont constitués par le groupement à axes plus ou moins parallèles de nom-

breux individus d’inégales dimensions ; leurs faces sont souvent éclatantes, mais

ondulées, cannelées verticalement. Aucun d’eux n’est terminé par des faces dis-

tinctes, ils sont étirés en pointe (PL 22, figures 4 et 5), à la façon de la célestite

apotome des environs de Paris ; en réalité, il s’agit là d’une déformation du

même ordre que celle pouvant être constatée dans la strüvérite, la monazite, le

béryl des pegmatites malgaches. Ces cristaux ont été quelquefois brisés, puis

ressoudés par du quartz (PL 22, fig. 2).
L’examen microscopique de sections parallèles à p montre une macle polysyn-

tbétique suivant une face m ;
elle est d’ailleurs parfois visible sur l’autre face m,

sous forme de cannelures très régulières rappelant celles de l’albile [PL 22,

fig. (à gauche)]. Cette macle est plus distincte dans les sections transversales

examinées en lumière polarisée parallèle. Elle a été observée dans la thortveitite

de Norvège, mais il n’en est plus de même pour une autre, fréquente dans les

cristaux de Befanamo et qui est toujours binaire ;
elle a lieu suivant g*l2 (160);

elle donne lieu à une large gouttière formée par les faces rn[ mm i3r j°2o' obs.]
(PL 22, fig. 6).

On a vu plus haut qu’il existe des clivages difficiles parallèles à m, mais en outre,

quand on fait osciller devant une lumière le sommet brisé d'un cristal, on voit

miroiter des plans brillants interrompus dont l’angle avec /i 1

(angle plan me-

suré dans une section g') est de toi
0

; cette face correspond à a
io

(1.0.10)
h' a'°zz= 1 or"AgC H s’agit là de plans de séparation d’origine secondaire, accom-

pagnés de lames polysyntbétiques qui rappellent celles du pyroxène et de l’am-

phibole suivant
p.

Cette macle n’est pas connue dans le minéral de Norvège. Les

propriétés optiques sont identiques à celles de ce dernier.

Les cristaux de Befanamo sont parfois translucides, d’un vert jaune, souvent

tachetés de
rouge par des inclusions d’hématite ; par altération, ils deviennent

blancs et opaques.

M. de Gramont a bien voulu, avec le concours de MM. Dureuil et Orcel,

contrôler ma détermination par l’analyse spectrale, à l’aide de sa méthode des

sels fondus dans l’étincelle condensée, en faisant usage de Na2 CO3

; le spectre du
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scandium est prédominant, associé à celui de l’yttrium et du néoytterbium ; il

existe aussi un peu de zirconium, d’aluminium et de titane.

Au moment du tirage de cette feuille mon confrère M. G. Urbain m’a donné

les premiers résultats d'une étude chimique qu’il a entreprise sur une matière

que j’ai soigneusement purifiée : SiO 2 AA, 1 3 ; ZrCUq.gG; Sc 2 03

(avec VO3

et

Ny’O
3

) 41,76 ; Fe
20 3

2,20 ; Al
2

0 3

(-f- G10) 2,62 = 100,67. Si les résultats définitifs

se vérifient, on peut se demander s’il n’y aurait pas lieu de donner un nom spécial
àce minéral, bien plus riche en Sc 2 0 3

,
bien plus pauvre en Y 2 0 3

que
le minéral

norvégien
1

,
dans lequel, en outre, n’a

pas été trouvé de zircone.

La thortveitite étant le seul minéral connu renfermant une grande quantité de

scandium, sa découverte à Madagascar présente un vif intérêt; les minéraux aux-

quels elle est associée sont les mômes que ceux trouvés à Iveland.

CORDIÉRITE

Propriétés cristallographiques. Orthorhombique. a: h : c = 0,68709 : 1 ; 0,55850 ; mm =1 igTo'

Macles suivant m (110) et suivant g 2 (13o), fréquemment polysynthétiques et donnant parfois

des formes pseudohexagonales. Traces de clivages suivant g' (010), h' (100) et p (001) s’accentuant

quand le minéral est en voie d’altération.

Dureté. 7 à 7,6. Densité. 2,5 g à a,66.

Propriétés optiques. Bleu de nuance variée, du bleu saphir au bleu noir ou vert ; verdâtre ou

grise. Éclat vitreux. Transparente ou translucide.

Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à h' (100). Bissectrice aiguë perpendi-
culaire à

p (001). aV = 39° à 84°. nm = 1 ,543 ; n,jnp
= 0,006 à 0,010. Polychroïque seule-

ment en lames très épaisses, mais auréoles polychroïques jaunes, très intenses, autour d’inclu-

sions de zircon (maximum d’absorption suivant n
p).

Propriétés chimiques. Dans la formule donnéeplus haut, le rapport Mg : Fe n’est pas constant, ce

1. Les analyses de ce minéral ont donné les résultats suivants: a. par M. Schetelig; 6, par M. Tauchert;

c, par M. Storba (in Schetelig. Norsk Geologisk. Tidsskrift igso).

abc

SiO2 42,9 [43,55] 45,45
Sc20 3 37,0 38,61 4a,06

Y 203 (Di.Er)2O s
17,7 | 'l’tll 8,89 (Di,Er)

Fea0 3
2,1

s’x3 2,83
FeO 0,8 » »

GIO » » 0,5 i
P. f 0,4 » 0,54

100,9 100,00 100,28

Si20 7 )B AlB(Mg,Fe)
4 [OH]2

.
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Au chalumeau, fond dilllcilement. A peine attaquée par les acides.

qui entraîne des variations de toutes les constantes physiques ; dans le cas fréquent où ce rapport

est de 7:2, la composition théorique est : SiO 2 49,4 ; A1203 33,6 ; FeO 5,3 ; MgO 10,2 ; H 2O 1 ,5.

Diagnostic. La coloration bleue, les auréoles polychroïques et les macles permettent de distin-

guer la cordiérite des minéraux de même couleur, mais en outre, ce minéral présente très fré-

quemment des altérations caractéristiques, soit en produits colloïdes dus à une hydratation

(pinite ), soit à des produits micacés (fixation de potasse) disposés parallèlement et perpendiculai-
rement aux clivages basiques (giganlolite ).

GISEMENTS

Schistes cristallns.

La cordiérite se trouve à Madagascar uniquement dans les schistes cristallins. Je

l’ai rencontrée comme élément très abondant du gneiss graphiteux de ïsarazafy,

sur les bords de l’lkopa; elle constitue notamment les roches non décomposées

que l’on observe contre l’usine (Tendro) de préparation mécanique du graphite.
La cordiérite bleue ou verdâtre, riche en auréoles polychroïques autour du zir-

con, abonde dans les gneiss quartzifères à sillimanite à l’Est de Betroka, entre la

Sahambanaet l’lhosy, puis en amont d’lamanda, sur la rive gauche de l’lhosy, etc.,

elle est accompagnée de spinelle vert (voir tome II : gneiss à cordiérite ).
Les gneiss de la falaise d’Ampamarinana, à Tananarive, renferment des inter-

calations de lits de quartz, avec cordiérite d’un beau bleu, englobant des baguettes
de sillimanite.

Je l’ai trouvée [ss] aussi en allant de Betafo à Anjanabonoina, vis-à-vis le village

d’Antanety ; elle y
forme de petits cristaux d’un bleu violacé dans les micaschistes,

ils sont dépourvus d’auréoles polychroïques. La même roche renferme aussi du

grenat, mais en général concentré dans des lits distincts.

Un gisement intéressant est celui qui se trouve dans le massif du mont Bity, au

Nord-Ouest du mont Tsilaizina et au Sud du pic de Vobimasina. A mi-coteau, sur la

rive gauche du ruisseau Marovato, affluent de la Manandona, quelques recherches

ont été faites pour son extraction. Elle forme, avec quartz, des veines dans les mi-

caschistes ; j’en ai extrait des masses ayant plus d’un décimètre de diamètre. Quand

le minéral est intact, il est transparent ou tout au moins translucide sur une grande

épaisseur ; il est d’une jolie couleur, parfois assez homogène pour qu’on ait pu en

tirer des gemmes, d’un bleu violacé, plus beau que celui de la plupart des saphirs
d’eau de Ceylan. Plus souvent, cette cordiérite est d’un violet un peu noir ou bien

verdâtre par suite d’un commencement d’altération. Par place elle englobe des

baguettes d’anthophyllite. Localement, elle est séparée du micaschiste par du

clinochlore ou par un chloritoschiste, riche en cristaux de tourmaline.
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C’est certainement de ce gisement que provient la cordiérite dont MM. Duparc,
Wunder et Sabot ont donné l'analyse suivante [qJ.

Les propriétés optiques sont normales, ainsi que le polyebroïsme ; les mêmes

auteurs ont obtenu pour les indices de réfraction (Na) n
g
= 1,547 b ;

n
m
= i,5443; n

p
= 1 ,53ga ; n

g
— n

p
= 0,0083 ;2Y = 74° (cale.), 70° jo'(obs.).

Les indices paraissent d’ailleurs assez variables suivant les échantillons ou les

parties d’un même échantillon. H.-L. Oppenheim a donné1
: n

g
= 1,5479 ;

n
m
= 1,5458 ;np = i,5400 ; n

g
—■ n

p
= 0,0079 ;2V = 66°56'; 2E=ii6 038'.

De la cordiérite transparente forme de belles masses violettes associées à du

quartz et à du spinelle vert et de la pyrrhotite dans les leptynites d’Eminiminy

(Androy) ; le même minéral entre dans la constitution de leptynites entre Fort-

Dauphin et le col d’lsaka (avec almandin-pyrope) et des bords de la Mananara,

à l’Ouest d’Elakelaka (avec sillimanite). La caractéristique de la cordiérite de

FAndroy réside en ce que ses macles polysynthétiques, très répétées, ne sont que

rarement disposées en secteurs réguliers; elles présentent plus souvent la dispo-
sition de la macle de l’albite dans les plagioclases ou l’association de la macle de

la péricline à celle de l’albitc.

11 est remarquable de constater, qu’à l’inverse de ce qui se passe dans la plupart
des pays tempérés, à Madagascar, la cordiérite est d’une fraîcheur parfaite et je

n’ai observé aucun des produits d’altération si fréquents dans tant d’autres régions.

MÉLILITE

Propriétés cristallographiques. Quadratique. c= 1,0909. Clivages: parlait suivant p (001), très

difficiles suivant m (110). Cassure conchoïdale ou Inégale.

1. Léopold Oppenheitncr. Untersuchungen am Cordieril. Verhandl. d. Heidelberg. naturh. med. Vereins, N.

F. i3, igx4, p- 54 et Inaugural Dissertation, Heidelberg, 1914.

SiO 2 4<),o5
A12(F 33,o8
Fe203 o,83
FeO 4,38

MgO n,o4
P. f i,64

100,02

Densité 2 ,5g3

Si s0 3G(AI, Fe) 4(Ca, Mg)u Na2

.
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Dureté. 5 à 5,5. Densité. De 2,g à 3,i.

Propriétés optiques. Blanche, jaune ou brune. Éclat vitreux à résineux dans la cassure. Trans-

parente au moins en lames minces.

Uniaxe et optiquement négative, il existe aussi des types optiquement positifs et d’autres

monoréfringents, ce qui s’explique par la biréfringence extrêmement faible du minéral;

n,j= 1,633 g ; n
p

i ,6291.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut corrrespond à la composition théorique :

SiO 2 87,7 ; A1203

7,1 ; Fe2 03
11,2; CaO 31,3 ; MgO 8,4 ; Na 20 4,3 ;je la donne comme indi-

cation, les mélilites, en effet, constituent non un minéral, mais une famille de minéraux, dont

la composition complexe n’est pas à discuter ici.

Facilement fusible au chalumeau en un verre incolore. Attaquable par HCI en faisant gelée.

Diagnostic. La caractéristique de ce minéral, en lames minces, réside dans sa réfringence rela-

tivement forte, jointe à une biréfringence extrêmement faible (distinction avec la néphéline qui

l’accompagne souvent).

GISEMENTS

La mélilile ne se rencontre à Madagascar que comme élément microscopique
de roches volcaniques. Seule comme élément blanc, ou associée à la néphéline,
elle entre dans la constitution de certaines ankaràtrites (voir tome II).

Les coulées de Laona dans l’Ankaratra, celles de la région de Vatomandry et

enfin d’Amparafaravola sont à citer comme exemples.
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PEROWSKITE

Propriétés crislallographiques. Pseudocubique. Clivages p (ooi).
Dureté. 5,5, Densité. 4,02 à 4,04-

propriétés obliques. Noire, brun rouge, jaune ; en lames minces, jaune brunâtre. Éclat ada-

mantin, un peu métallique. Transparente en lames minces.

La biréfringence est variable et atteint 0,007. Macles microscopiques enchevêtrées du type de

celles de la boracite ;2Y = voisin de go°. Très forte réfringence, n 2,3g.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: TiO2 58, g ; CaO 4i,i ; il existe souvent

un peu de fer.

Infusible au chalumeau; décomposée par SCPH 2 chaud ; réaction intense du titane.

Diagnostic. La forme, la couleur, la forte réfringence, les macles pseudocubiques et la faible

biréfringence ne permettent de confondre la perowskite avec aucun autre minéral.

GISEMENTS

La perowskite est un élément microscopique constant des ankaratrlles à mélilite

de la région de Yalomandry, d’Amparafaravola, de l’Ankaratra (Laona, etc.). Elle y

forme de petits grains ou de petits cristaux. Ce minéral doit certainement se ren-

contrer dans les alluvions de la même région, mais je n’en ai pas fait la vérification.

J’ai pu l’isoler mécaniquement de l’ankaralrite altérée d’Amparafaravola et

constater qu’elle y constitue de menus octaèdres jaunes.

TiCPCa.



MÉTASILICATES ET MÉTATXTANATES
507

GROUPE DES PYROXÈNES

HYPERSTHÈNEENSTATITE

Propriétés erislallographiques. a:b : c = 0,97 133 : 1=0,57087; mm —g 1 °Zio (hypersthène ).

Clivages ; parfaits suivant g' (010), nets, mais interrompus, suivant m (110), h 1 (100).

Dureté. 5à 6. Densité. Croît avec la teneur en fer, 3,i à 3,4 (enstatite, puis bronzite), 3,4 à

3,50 ( hypersthène ).

Propriétés optiques. La couleur varie avec la teneur en fer. L’enstatite et la bronzite sont

blanches, grises, jaunes ou d’un vert olive, l’hypersthène d’un brun noir ou verdcâtre ou bien

noir. Éclat vitreux, un peu nacré sur les lames de clivage (enstatite et bronzite), prenant parfois
un éclat métalloïdeet bronzé par suite de l’existence d’inclusions ferrugineuses régulièrement
distribuées (hypersthène).

Plan des axes optiques parallèle kg' (010), n
g

perpendiculaire àp ; l’enslalite est optiquement

positive ; aV == 69° ; cet angle des axes augmente avec la teneur en fer ; pour FeO = t 5 pour

100, aY = 90° (bronzite') ; au delà de cette limite, Vhypersthène est optiquement négatif, avec

aY d’autant plus petit que la teneur en FeO est plus grande, n
g
= 1,70 b ; n

m
= 1,702;

n
p
= i,64a (i3,G pour 100 de FeO). Polychroïsme intense dans les types colorés, variant avec la

teneur en fer ; n
g
= vert pâle ; n m

brun jaune ; n
p
= brun rouge.

Propriétés chimiques. La composition théorique de l’enstalite est: SiO 2 60,0; MgO 40,0, une

proportion variable de MgO peut être remplacée par FeO ; on verra plus loin que certains hyper-
sthènes ont une composition plus complexe.

Au chalumeau, l’enstatite est infusible; la présence du fer détermine une fusibilité qui s’ac-

croît avec la teneur en cet élément ; elle est grande dans l’hypersthène qui fond en une masse

noire.

Seuls, les types ferrugineux sont légèrement attaqués par HCI.

Diagnostic. Se distinguent des pyroxènes monocliniques de même couleur par les propriétés

optiques et par l’absence de chaux.

GISEMENTS

Roches éruptives.

L’hypersthène et la bronzite sont caractéristiques de certains granités, norites

quartzifères, gabbros et norites basiques, décrits tome 11.

Dans les formes pegmatiques des norites, l’hypersthène constitue des cristaux

énormes (rivières Yolovolo et Bevinda). Les échantillons de ces gisements, que je

(Si0 3 ) 3Mg2 (Si0
3

) 2(Mg, Fe)2
.
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dois à M. Giraud, sont identiques à des fragments, isolés de toute
gangue,

mesurant 5 centimètres de plus grande dimension que j’ai décrits antérieu-

rement [l 33] comme provenant du pays Mahafaly, sans plus de précision;
ils m’avaient été remis par M. G. Grandidier. Ces cristaux sont remarquable-
ment tordus et présentent les macles polysynthétiques secondaires suivant

é' (oi4), visibles sur g', grâce à des gouttières profondes. L’examen microsco-

pique montre qu’ils renferment des bandelettes de diallage (structure microper-

thitique).
A Tsahatsaha, au Sud-Ouest de Betafo, se trouve une bronzitite, presque

essentiellement constituée par de la bronzite d’un jaune brunâtre, associée à un

peu de diallage, alors que dans la même région, à Ambohimasina, il existe une

roche analogue, mais un peu feldspathique.
La péridotite feldspathique de Valojoro renferme des cristaux de bronzite de

Un centimètre de longueur; ils sont d’un jaune paille et généralement trans-

formés en bastite ; ils constituent localement des agrégats plus ou moins volu-

mineux.

Eluvions et alluvions.

Les alluvions basaltiques de l’Ankaratra, et notamment celles exploitées pour

gemmes (voir à zircon ) renferment de petits grains transparents d'un vert angélique
ou vert olive (Ramainandro), généralement corrodés, qui sont constitués par une

bronzite (densité 8,27). Ils proviennent très probablement de la désagrégation de

nodules à olivine des laves basaltiques. Ces derniers contiennent en effet un

minéral identique (Camp d’Ambre ; Nosy Be).
A Nosy Mitsio, se rencontrent des fragments de bronzite transparente, d’un

jaune brunâtre, plus petits que ceux de diopside chromifère et de ferropicolite qui
les accompagnent, et qui, là encore, proviennent, comme eux, de la désagrégation
de nodules à olivine.

Schistes cristallins.

Certains orthogneiss à pyroxène de l’ile contiennent, comme élément essentiel,

un hypersthène doué d’un polychroïsme intense ( n
g
= \ert ; n,„=jaune ; /i

f)
=brun

rouge à rosé); il possède des inclusions filiformes dans le plan n
g

n
p

.

Il est parti-
culièrement abondant dans la manjokite [ 1 43], où il accompagne la biotite, un

plagioclase basique et de gros phénoblastes d’almandin-pyrope.
Cette roche se trouve sur la Talaviana (3 kilomètres Nord-Est d’Ambohiman-

jaka) et à Yolotara (entre cette dernière localité et Ambodifiakarana). L’analyse
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suivante a été faite (M. Boiteau) sur le minéral du premier de ces gisements.
Densité 3,5a.

Cet hypersthène est remarquable par sa haute teneur en sesquioxydes; sa

composition ne peut donc être représentée seulement par la formule donnée plus

haut, il faut faire intervenir un composé dont il sera question plus loin dans

l'élude de l’augite. Sa formule peut être représentée par :

DIOPSIDE-HÉDENBERGITE-AUGITE

Propriétés crislallographiques. Monocliniques, a: h: c= 1,09470; 1: 0,5919; zx = ;

mm = Bq°ô'. Macle suivant /i 1 (100); macles cruciformes suivant e
l (101) et x (12a). Macle

polysynlhélique suivant p (001), accompagnée deplans de séparation d’origine mécanique ; plans

de séparation suivant h 1 donnant à la variété (Hallage une structure lamellaire.

Dureté. 5 à 6. Densité. 3,2 à 3,6.

Propriétés optiques. Incolore, blanc, blanc verdâtre ( diopside), vert d’intensité croissant avec

la teneur en fer, vert émeraude (diopside chromifère) ; brun à noir ( augile ). Toujours transparents

en lames minces et quelquefois sous une grande épaisseur. Éclat vitreux, parfois nacré sur p,

métallique et bronzé sur h 1 dans le diallage (inclusion ferrugineuses).

Optiquement positifs ; plan des axes optiques parallèle à g
l . Bissectrice aiguë faisant dans g 1

un angle de -+- 38° à si° avec h 1 suivant la composition chimique. Toutes les autres pro-

priétés optiques varient avec la composition chimique et particulièrement avec la teneur en fer ;

n
m

1,677 à 1,786. Polychroïsme faible ou nul.

Propriétés chimiques. Il existe un type de composition simple, réalisé par le diopside: (SiO 3)2

CaMg el Thédenbergite (SiO 3)2 CaFe et tous les intermédiaires possibles entre ces deux extrêmes.

L’augite est beaucoup plus compliquée et sa composition peut être interprétée par la formule

générale suivante :

La fusibilitéaugmente avec la teneur en fer et en alcalis. Los types très ferrifères fondent sur le

charbon en un globule noir, magnétique.
Peu ou pas attaqués par les acides.

SiO 2 48, 17

TiO2

A120 3 8,17
Fe20 3 3,90
FeO

i7> 31

MgO 22,09

CaO

100,i5

6,6 SiO :î

(Mg,Fe)
2

.
Si0 6

(AI,Fe)
2

(Mg,Fe).

x (SiO 3 )2 Ca (Mg, Fe). y SiO6 (Al, Fo)2 (Mg, Fe). z (SiO 3 )2 (Al, Fe) Na.
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Diagnostic. La forme géométrique et les propriétés optiques (notamment l’angle des clivages)
sont caractéristiques des pyroxènes monocliniques et permettent en particulier de les distinguer
des amphiboles ; les propriétés optiques sont distinctives des pyroxènes orthorhombiques.

GISEMENTS

Roches éruptives

Granités et pegmatites. Un pyroxène monoclinique, constitué tantôt par

du diopside, tantôt par un diallage un peu alumineux passant à l’augite, se

rencontre dans beaucoup des granités de l’île et en particulier dans leurs formes

pegmaliques. Leui’s ci’istaux, à aspect bronzé, ont aloi's plusieurs centimètres. La

falaise Sud-Ouest d’Ampamarinana à Tananarive : Ambohinaorina (87 kilomètres

Sud-Ouest de Tananarive), le Tampoketsa d’Ankazobe en fournissent de bons

exemples.

La pegmatite à orthose jaune d’ltrongay renferme des cristaux de diopside

pouvant dépasser un décimètre suivant l’axe vertical; ils correspondent à deux

types; dans l’un, le prisme rn (no) existe seul ou prédomine dans la zone

verticale, il est seulement parfois associé à de petites facettes h', h 2 (3io), g' ; les

sommets sont constitués par c/Va (i i i), bl h (i ij) (fig. 38i) ou Lien dlh, tfA(22l),

(33i) (fig. 882); dans l’autre, les

cristaux sont aplatis suivant h' (100)

et terminés par/) (001) et e' (ou)

(fig. 383). Ces cristaux, souvent très

transparents, sont gris de fumée ou

jaunâtres, avec une couleur super-

ficielle noire ou enfin d’un vert poi-

reau ;
ils forment dans ce dernier cas

une véritable gemme. Ils se rencon-

trent rarement dans leur gangue; le

plus souvent, ils sont épars à la sur-

face du sol et encroûtés de hyalite blanche. La densité est de 3,26; 1,7001

n
m
= 1,6786; n

p
= 1,6780; 2Y =; ; 2E(mes.) = io/Y/jo'.

Fig. 38 1 à 383. Diopside d’ltrongay.

M. Buhan m’a communiqué des cristaux analogues à ceux dTtrongay provenant

d’Antsoharavina (région d’Ampatrana) et M. Giraud de
gros cristaux d’un vert

noir, présentant des plans de séparation p et trouvés aux environs d’lbeandry, au

Sud de rOnilahy.

Oabbros. Le pyroxène des gabbros est parfois de l’augite et plus souvent du



511MÉTASILICATES ET METATITANATES

diallage, à éclat bronzé, riche en inclusions ferrugineuses; ils offrent la môme

apparence que l’byperstbènc. Aux environs de Manandaza, sur la route d’Anka-

vandra, au pied du Bongolava, des cristaux de ce genre, isolés à la surface du

sol et seulement associés à de la magnétite titanifèrc, mesurent G centimètres.

Les gabbros passent parfois à des roches uniquement constituées par du diallage à

éclat métalloïde, riche en inclusions ferrugineuses ; tel est le cas des diallagiles du

mont Ankitsika (Nord-Ouest du lac Alaotra).

Enfin, les nodules à olivine des néphélinites de Nosy Be et des basaltes du

Camp d’Ambre renferment de petits grains d’un diopside chromifère dont la

couleur, d’un beau vert émeraude, tranche sur la teinte jaune'de l’olivine.

Dans les tufs de Nosy Mitsio, ce même pyroxène, à clivages très difficiles et à

couleur très foncée, se trouve, avec bronzite et ferropicotite, en fragments attei-

gnant plus d’un centimètre.

Roches volcaniques. L’augite est un des éléments presque constants de

toutes les roches volcaniques de l’île et surtout des roches basaltiques, des anka-

ratrites, etc. ;
elle s’y présente fréquemment (Itasy) sous forme d’augite titani-

fère, violacée en lames minces, qui est le pyroxène de la luscladitc de Fiakaranlsoa,

Les cônes de scories basaltiques renferment très fréquemment, et parfois en

très grande abondance, des cristaux isolés d’augite, présentant des formes com-

Fig. 384 à 386. Augite des laves basaltiques.

raunes m(no), h 1 (100), g' (oio), è'/a ( 111 ), 6*A(22i), etc., représentées par

les figures 38A et 386. Ils sont plus souvent l’accourcis qu’allongés suivant l’axe

vertical; les macles suivant h 1 (roo) (fig. 38g à 3gi) y sont fréquentes dans

certains gisements.

Deux régions, parmi celles que j’ai AÛsitécs, méritent une mention spéciale :

l'ltasy et l'extrémité méridionale de l’Ankaratra : je citerai
pour

chacune d’entre

elles un exemple caractéristique : le cratère d’Ampala près de l’Ambohitromby,
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dans la région de l’ltasy, et le mont Vohidronono (Vohitra) j)rès d’Antslrabe, où

des milliers de cristaux de plus d’un centimètre peuvent être recueillis en quelques

heures. M. Ungemach a

trouvé [lo6] sur un cris-

tal ei/2 (021) etp (ooi)

(fig. 386). Ces gisements

sont à comparer à ceux

du Puy de la Rodde

(Puy-de-Dôme). Il faut

citer en outre les cônes

basaltiques de la région
du Camp d'Ambre et de

Nosy Be, les Comores. Il

existe des basaltes dans

lesquels abondent des phénocristaux semblables, comme dimensions et comme

formes, à ceux qui viennent d’être décrits.

Fig. 38ÿ à 389. Augite des laves basaltiques.
Macle suivant h 1 (fig. 38g).

Ces cristaux sont noirs, mais, dans l’ankaramite d’Ankaramy, qui m’a servi

de type pour
la description de cette roche, se trouvent d’énormes cristaux de ce

genre d’un vert relativement clair.

Une néphélinite très altérée du Nord d’Antonibe (à l’Ouest du fond de la baie

de Narinda) renferme des cristaux d’augite de i centimètre, différant de ceux des

basaltes précédents par leur

aplatissement suivant h' (100)

(lig. 887 et 388). Un aplatisse-

ment un peu moins marqué est

caractéristique des groscristaux

d’augite des tufs de Nosy Mitsio.
Fig. 3go et 3gi. Augile des laves basaltiques. Macle suivant hl

.

Projection des deux sommets sur un plan perpendiculaire à c.

Les tufs basaltiques de cette

île et les scories basaltiques du massif d’Ambre renferment en outre une variété

noire d’augite (verte en lames minces), à cassure conchoïde très éclatante, ne

présentant souvent pas de clivages distincts. Ce pyroxène est toujours dépourvu
de formes géométriques ; ses fragments atteignent 3 ou !\ centimètres, ils accom-

pagnent la ferropicotile, la hornblende, etc.

Schistes cristallins.

Le diopside est fréquent dans les schistes cristallins de tous genres, aussi bien

dans les gneiss acides, que dans les gneiss à pyroxène, associés ou non aux cal-
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caires cristallins, mais il faut particulièrement citer ces derniers comme fournissant

de beaux cristaux ou des masses volumineuses de pyroxène presque pur (voir

tome 11, à pyroxénites').

Calcaires cristallins et pyroxénites. Quand, aux affleurements, le diopside
est disséminé dans le calcaire, par suite de la dissolution de la calcite par les eaux

pluviales, les cristaux apparaissent en relief ou même sont mis en liberté
;

tel est

le cas à lenlnkenina, où des cristaux très nets de diopside d’un blanc de lait ont

jusqu'à un décimètre, suivant c; ils sont très aplatis suivant /t 1

(PI. 23, lig. i) et

terminés par d
I A (221) ou b'14(221), ou bien par ces deux pyramides réunies

(fig. 3q2 et 3g3) ; dans ce dernier cas. deux couples de faces de ces pyramides sont

parfois plus développées que les autres (fig. 3g3). M. Ungcmach a observé [lo6] sur

un cristal de cette localité 6
1

« (33i) et la pyramide t, = (d'h'h g') (a3i) (fig. 3g4).
Ces cristaux sont parfois épigénisés par la trémolitc fibreuse.

Des cristaux semblables, mais encore plus grands, se rencontrent à Ambohlja-

nakomby sur la rive droite de l’ivato ; à l’Ouest d’ltremo, des cristaux analogues

Fig. 892 à 3g4. Diopsiclc. Icninkcnina

sont fréquemment brisés et ressoudés, avec ou sans déplacement de leurs divers

tronçons. Des masses bacillaires de diopside blanc se trouvent sur la rivière

Tsilolo, affluent de gauche del’ltsindra, au Nord-Ouest d’Andohatsindra. A l’Ouest

de cette localité, il existe aussi des cristaux nets de diopside incolore, appartenant

à deux types, l’un est caractérisé par l’égal développement de h' et de g
l

,
associés

à m (fig. 3g5 et 3g6), l’autre forme des cristaux aplatis suivant /t
1

et réunis en

grand nombre, à axes imparfaitement parallèles, pour réaliser des groupements

palmés aux formes bizarres.

Dans la vallée de la Kiranomena (Betsiriry), il existe des masses de diopside
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d’un blanc de lait, d’où il est possible d’obtenir par clivage, comme dans la mala-

colite des plans de séparation suivant p de 10 centimètres, c'est le premier gise-
ment de ce minéral que j’ai signalé [2B] à Madagascar. Des échantillons iden-

tiques, mais grisâtres, se trouvent dans les mêmes conditions à Soavinarivo, et à

Ambatofito (5 kilomètres Nord-Ouest d’Anjanabonoina).

Des masses de diojDside de même couleur se rencontrent aussi dans l’Androy, au

Nord de Tsivory ; au Sud d’Ambararata, entre Antanimora et Imanombo, le

diopside est coloré en gris noir par des inclusions de graphite. Une variété gris

de fumée, translucide (densité 3,29), constitue, avec spinelle vert bleuâtre, des

pyroxénites au col d’lsandelo ; dans des roches analogues d’Ambatomainty (Sud
de Belroka), le diopside est d’un blanc laiteux et opaque.

Les diopsides plus ou moins ferrugineux, et par suite de couleur plus ou moins

foncée, sont plus fréquents encore que les précédents. Je citerai à cet égard le gise-

ment de Volonandrongo ; le diopside de la pyroxénite de ce gisement est d’un

vert très clair, souvent un

peu jaunâtre, mais il existe

aussi des cristaux nets d’un

vert plus ou moins vif,

atteignant 6 à 7
centimè-

tres ; ils sont parfois grou-

pés en grand nombre sur

le bord de cavités produites

par dissolution de calcite

laminaire. Ces amas lenti-

culaires riches en cristaux

Fig. 3g5 à 897. Diopside.
Formes communes (fig. 3g5 et 3g6) ; Volonandrongo(fig. 897).

sont disposés parallèlement à la schistosité de la roche. Ces cristaux de diopside,

allongés suivante, sont soit aplatis suivant A' (fig. 397), soit caractérisés par légal

développement de h' et de g' associés à p (fig. 3g5 et 3g6). Ils sont terminés
par

p, a’ d'12, 6*A. Ces cristaux sont souvent enveloppés par de la trémolite ou de

l’asbeste, de l’épidote et de la clinozoïsite, de l’opale, ou même épigénisés par des

amphiboles. Ils forment de magnifiques échantillons de collection. Parfois ils ont

disparu par altération, laissant à leur place un vide qui conserve leur forme, grâce

à la clinozoïsite qui les recouvrait (PL 22, fig. 3).

Les pyroxénites de la région située entre la Mania et la Matsiatra (Amborom-

potsy, etc.) renferment un diopside d’un joli vert d'herbe, fournissant par place

des masses à grands éléments, associées ou non à la scapolite.
Du diopside vert foncé, en très grands cristaux, avec plans de séparation sui-

vant p, est associé à la scapolite de l’Androy et du pays Mahafaly (rive gauche du
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Manakaralahy, entre la rivière et la route d’Ampanihy à Ejeda). Les wernéritites

de ce dernier gisement, ainsi que les gneiss à pyroxène (avec ou sans scapolite),
du Nord de Tsivory renferment un diopside d’un rose violacé, légèrement poly-

chroïque, de densité 3,23.

Enfin, quelques pyroxènes de certains gneiss sont plus ferrugineux encore et

constitués par de l’hédenbergite d’unvert sombre : Ambatomihefay (Kiranomena),

(avec andradite et sphène). J’ai rencontré la môme association dans les accidents

basiques des quartzites de Sahatavy, sur la route de la côte Est au lac Alaotra.

Contacts du granité.

Le diopside constitue l’élément essentiel des cornéennes compactes de contact

des pegmatites d’Antsongombato, de la vallée de la Sahatany, d’Antandro-

komby, etc.

Dans les contacts de Maharitra, d’Ambalaroy, il se trouve, en outre, des masses

cristallines à énormes éléments, blanches ou jaunâtres, semblables à celles des

calcaires cristallins de Soavinarivo. Elles sont souvent creusées de géodes que

tapissent des baguettes d’actinote (Ampantsikabitra).

Des lits de diopside blanc, localement coloré en noir par de la matière graphi-

teuse, se trouvent dans les calcaires de Marosaba près Voanana (région d’Ambato-

fangehana) ; ils sont souvent séparés du calcaire par une zone de trémolite.

AUGITE AEGYRINIQUE ET HÉDENBERGITE AEGYRINIQUE

h'augite aegyrinique est une augite renfermant une proportion importante de la

molécule (Si0
3

)
2FeNa. Ses caractères extérieurs ne la distinguent pas deTaugite

normale, mais, en lames minces, sa couleur est verte, l’angle d’extinction dans g',

rapporté à n
g, dépasse -)-6o0

,
son allongement est donc négatif. Le polychroïsme

est net et souvent intense, rappelant celui de l’ægyrine. Ce pyroxène qui, prati-

quement, ne se distingue de l'augite que par ses propriétés optiques est très abon-

dant dans les trachytes phonolitiques de file (Ankaratra; Itasy; région du Nord-

Ouest).
J’ai proposé [ iA9] d’appeler hédenbergite aegyrinique un pyroxène qui

constitue des pseudomorphoses de la riebeckite du granité d’Ampasibitika, à son

contact immédiat avec les grès calcaires basiques métamorphisés. Il y forme des

cristaux de plusieurs centimètres de longueur. La riebeckite est d’un noir bleu ;

près du contact, ses cristaux deviennent d’un vert plus ou moins foncé. L’examen
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microscopique permet de suivre tous les passages entre cette amphibole bleue

intacte et un pyroxène, à allongement négatif, extrêmement polychroïque dans les

teintes vertes. L’angle d’extinction par rapport à n
p

varie de 5 à 6", jusqu’à environ

20° et la biréfringence est d’autant plus grande que cet angle est plus petit, sans

atteindre jamais celle de l’aegyrine.

L’analyse suivante a été faite par M. Pisani. Densité : 3,50a.

Ce minéral ne peut être appelé une augite aegyrinique, puisqu’il ne renferme

presque pas d’alumine et de magnésie ; en revanche, il contient une énorme

quantité de fer et beaucoup de chaux, avec des alcalis ; sa formule peut être repré-

sentée de la façon suivante ;i5 (SiO
3

)
2

(Ca, Fe, Mg)
2 . 6 (SiO

3

)
2
Fe Na.

On trouvera plus loin l’analyse de la riebeckite du même gisement qu’il est

intéressant de comparer avec cette pseudomorphose produite essentiellement par

apport de chaux provenant du calcaire.

AEGYRINE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique, a: h: 0=1,09768 : 1 : 0,60092; zx=73°9'.

Maclesuivant /i 1 (100). Clivages suivant m (110), beaucoup plus faciles quedans l’augite, parfois

clivage net suivant g 1 (010).

Dureté. 6 à 6,5. Densité. 3,5 à 3,55.

Propriétés optiques. Vert foncé, quelquefois brun ou jaunâtre (aemite). Éclat vitreux très vif.

Transparente en
lames minces.

Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à g'. La bissectrice aiguë fait -+- 5°

avec h l . n
tJ
= 1,8126 (Na) ;nm = 1,7990; n

p
= 1,7680; 2Y = 62°!3'. Polychroïsme intense,

avec
maximum suivant n

p
.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: SiO 2 5a,0; Fe20 3 34,6; Na 20 i3,- H s’y

joint souvent quelques molécules de diopside (passage à l’augile ægyrinique).

Facilement fusible en un globule noir, magnétique, en colorant la flamme en jaune foncé,

SiO 2 4a, i5

ïiO2 o,4i
A1 20 3 . . . . . o,55
Fe20 3

I 1 ,
4°

FeO '7,8°
MnO O' en O

MgO 1,10

CaO

Na*0 3,35
K20

P. f
i,9°

99,8i

(SiO 3

)
2 FeNa.



T. I. Pl. 23

Diopside ; leninkenina (fig. 1). Triphane (kunzite) ; Maharitra (fig. 2,5, 8)

Anjanabonoina (fig. 3,4, 6). Trémolite; Ifrangia (fig. 7).

Minéralogie de Madagascar.
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A peine attaquable par les acides.

Diagnostic. Se distingue dos autres pyroxènes par l’intensité de son polychroïstne, sa haute

biréfringence, la petitesse de l’angle d’extinction, rapporté à la direction négative et enfin par

son signe optique négatif.

GISEMENTS

Granités alcalins. Les granités à ægyrine se trouvent dans le Nord-Ouest

de l’île (Ampasibitika, Antsatrotro, etc.) et de l'Ouest (Ambongo et Makaraingo).
Il faut citer d’une façon spéciale les granités filoniens, à grain fin, et la fasibitikite

d’Ampasibitika, dans lesquels l’aegyrine constitue des aiguilles d’un vert d’herbe

clair, rappelant, à l’œil nu, celles d’actinole ; dans les granités syénitiques de l’Am-

bohitrosy, les cristaux drusiques du même minéral sont de couleur plus foncée.

Pegmatites syénitiques. Un type de gisement tout à fait remarquable est celui

des pegmatites syénitiques de la vallée de l’lmorona (Itorendrika, Ifasina,

Ambahy, etc.). De gros cristaux de bastnaésite, de tscheffkinite, de biotite et de

torendrikite sont associés, dans la terre éluvionnaire, à des cristaux d’ægyrine de

près de 10 centimètres de longueur. Ceux-ci ne présentent d’ordinaire, en fait de

formes géométriques, que des clivages extrêmement brillants, d’un vert sombre,

mais j ai observé un cristal de quelques centimètres seulement, limité
par

des

prismes m, /t 3

( 210), g 3 ( 120), avec h' (rn h 3 isB"iB, m 3 i6i°s3
/

). Ces échan-

tillons sont souvent en partie décomposés ; l’altération s’est propagée le long des

clivages et le minéral est alors réduit à un squelette fragile et brillant intact,

imprégné par de la limonite poreuse.

Syénites néphéliniques, tinguaïtes, phonolites, etc. L’ægyrine est aussi

caractéristique de certaines syénites et de microsyénites néphéliniques de Nosy

Komba, du massif de Bezavona, des tinguaïtes et de certaines phonolites et tra-

chytes de la même région et de l’Ankaratra. Enfin elle existe aussi dans les

gneiss à néphéline de la région de Makaraingo.
Elle se trouve en petits cristaux drusiques, avec lanéite et feldspaths alcalins

dans des agrégats drusiques de la sôlvsbergite d’Andrahibo.

AUGITE JADÉITIQUE (OMPHAZITE)

h’omphazite est une variété de pyroxène, assez riche en aluminium et en sodium,

jouant vis-à-vis de la jadéite le môme rôle
que l'augite ægyrinique vis-à-vis do
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l’ægyrine. C’est un des minéraux caractéristiques des éclogites. Sa couleur

est verte ou d’un gris vert ; en lames minces, elle est incolore ou légère-
ment teintée en vert ; ses propriétés optiques sont très voisines de celles du

diopside.
Je ne connais à Madagascar qu’un seul gisement d’écloglte, dans la région de

Miandrarivo (voir tome II).

TRIPHANE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique. a: h: c= 1,12881 : i : 0,63548 ; zx = 69°40' ;

mm 87°. Macle suivant h'. Clivages très faciles suivant m (110); parfois plans de séparation
suivant h l

.

Dureté. 6a q. Fragile. Densité. 3,1 à 3,2.

Propriétés optiques. Incolore, blanc, jaune, jaune vert clair ou vert émeraude Qiiddenile'),
rose ou lilas Qmnzitè). Eclat vitreux, un peu nacré sur le clivage facile. Transparent ou trans-

lucide.

Optiquement positif, plan des axes optiques parallèle à g
l . Bissectrice aiguë faisant un angle

de -4- 26° avec c. Polychroïque sous une grande épaisseur.

La kunzite prend une phosphorescence intense (rose orangé) par exposition aux rayons X et

aux l’ayons ultra-violets, à l’émanation du radium, etc.

Propriétés chimiques. La composition théorique est; SiO 2 64,5; APO 3 27,4; Li20 8,1.

Au chalumeau, blanchit et fond en un verre incolore, en colorant la flamme en rouge

pourpre.

Inattaquable par les acides.

Diagnostic. Les propriétés pyrognostiques, qui viennent d’être données, jointes à la forme

géométrique, sont caractéristiques.

GISEMENTS

Pegmatites. Le triphane est un minéral des pegmatites granitiques. La pre-

mière mention qui en ait été faite à Madagascar est due à Damour qui l’a rencontré

[6] dans un lot de pierres comprenant un béryl rose et vendu comme provenant

de Farafatrana (probablement Farafangana, port d’embarquement). L’échantillon,

vu chez un lapidaire, appartenait à M. Suberbie qui, vers 1902, me l’apporta au

Muséum, en lui attribuant une valeur si considérable que je ne pus en obtenir que

des fragments, suffisants seulement pour en déterminer les propriétés. C’était un

gros cristal, raccourci, très transparent, de couleur rosée rappelant par sa forme la

figure 3 de la planche i3; son gisement précis était inconnu, mais on peut penser

(Si0 3)2AILi.



MÉTASILICATES ET METATITAKATES 519

aujourd’hui qu’il provenait de la vallée de la Sahatany. Je connaissais donc bien

ce minéral malgache, lorsque peu après, M. Mouneyres m’en fit parvenir de petits

fragments qui venaient d’être trouvés en place sur des piquets de la Société

nantaise. J’attirai son attention sur leur identité avec la variété kunzite qui,

peu auparavant (1908), avait été découverte en Californie. M. Mouneyres

présenta quelques mois plus tard le minéral à l’Académie malgache [t)s], en

môme temps qu’une note de Dabren [4] donnant des renseignements sur son

gisement. J’ai décrit plus complètement le minéral en 1908 [3B] et en 1910[sl],
à l'aide d’une riche série d’échantillons que je dois à MM. Fürst et ïirlet.

Le triphane ne se rencontre que dans les pcgmatites sodo-lithiques. Je l’ai

observé en place, comme élément de roche, dans les gisements suivants, où il joue
le même rôle que le microcline et où il atteint souvent plus de i 5 centimètres de

plus grande dimension. Je n’ai vu, en fait de formes géométriques, que le prisme
m (110) distinct et seulement quand les cristaux sont en contact avec le quartz

(Antsongombato). Le minéral est généralement opaque et plus rarement trans-

lucide. Sa couleur est variable : vert jaunâtre (Antsongombato, Antandrokomby),

jaune (Antandrokomby, Ihosy, Maharitra), incolore (Ihosy), rose ou lilas (Manjaka,

Antandrokomby) ou enfin quelquefois polychrome, rose sur les bords, blanc au

centre (Ihosy). L’examen microscopique du triphane d’Antsongornbato fait voir

que très souvent ses cristaux sont corrodés sur les bords et moulés par de la tour-

maline et du quartz de formation postérieure, ce qui explique que la couleur de

la périphérie de ces cristaux n’est pas toujours la môme que celle du centre.

Dans d’autres gisements : Maharitra, Ampantsikahitra, Ankitsikitsika, Anjana-
bonoina, on a trouvé des cristaux de triphane parfaitement transparents, mais

ils sont isolés de toute gangue pierreuse. Les débris de l’un de ceux rencontrés à

Maharitra mesurent 0m,20o
m

,20 suivant c (PL a3, fig. 8). Ces cristaux transparents sont

d’un rose lilas (kunsile), incolores ou légèrement verdâtres (Maharitra, Ankitsikit

sika, Anjanabonoina) : plus rarement (Ankitsikitsika), un même cristal est parfois
teinté de vert clair à l’une de ses extrémités et de rose à l’autre.

D’après les renseignements que je dois à M. Tirlet, dans les gisements de la

Sahatany, ces cristaux étaient recueillis en place dans la pegmatite, mais tou-

jours enveloppés dans de l’argile blanche ; ils étaient entiers, mais si fragiles,
surtout lorsqu’ils étaient de grande taille, qu’on ne pouvait les extraire qu’à l’état

de fragments limités par des clivages. Lorsque j’ai visité cette région, toutes les

carrières étaient abandonnées et je n’ai pu voir moi-même ces cristaux dans leur

gangue, mais les observations que j’ai pu faire depuis lors à Pala, en Californie,
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ne laissent pas
de doute sur les conditions de leur gisement. De même que dans

la vallée de la Sahatany, à Pala le triphane pierreux existe comme élément normal

de la pegmatite, mais il s’y trouve en cristaux incomparablement plus grands.

Les cristaux transparents de kun/.ite présentent aussi des dimensions encore

plus considérables que celles qui ont été observées à Madagascar ; j’ai pu
les voir

en place à la « Pala Chief Mine ». Le filon est constitué par de la pegmatite gra-

phique au toit, par une aplitc rubanée au mur. Entre les deux, se trouve une zone

de pegmatite à tourmaline noire, au milieu de laquelle se voient les cryptes à cris-

taux, souvent entourées par une zone riche en lépidolite miarolitique : les grands

cristaux de triphane sont implantés avec cristaux de quartz et parfois de tourmaline

verte et rose sur cette gangue. La roche à lépidolite est très altérée. La poche qui

a été mise à découvert au cours de ma visite était entièrement remplie par de

l’halloysite. C’est de celle-ci que M
me

A. Lacroix a extrait de cette argile un admi-

rable cristal transparent mesurant un décimètre de longueur. Plus souvent les cris-

taux n’adhèrent plus à leur gangue,
ils en ont été détachés naturellement et sont

tombés dans la cavité, où ils ont été ensuite emprisonnés dans le produit alumineux

secondaire. Celui-ci ne s’est pas formé seulement aux dépens du feldspath de la peg-

matite, il s’est produit aussi aux dépens de la kunzilc, de telle sorte qu’un grand
cristal de celle-ci est périphériquement constitué par de l’halloysite, alors que sa

partie centrale est parfois intacte. 11 en résulte
que la portion inattaquée possède

une surface corrodéeluisante,

analogue à celle que l’on ob-

tient en attaquant un clivage
de calcite par un acide. C’est

un mode d’altération fré-

quent dans le béryl de cer-

tains gisements du Limousin

et même de Madagascar.
Ainsi s’explique l’aspect

queprésentent tous les échan-

tillons de triphane transpa-

rent de la Grande Ile. J’ai

examiné plusieurs centaines

de cristaux et je n’en ai vu

que deux présentant quelques faces naturelles intactes [PL a3, fig. 2] (fig. 3gB

et 3gg) hl

, m, e'/
2

,
è 1/2

.

Fig. 3gB et 3gg. Triphanc do Maharitra avec figures de corrosion.

Tous les autres cristaux sont entièrement limités par
des surfaces à aspect ver-

nissé ou par des clivages, qui présentent des figures de corrosion profondes dont
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la forme est en rapport avec la symétrie du minéral (fig. 3gB, 3gg, 4t)2, 4©3 et

PI. 23, üg. 3 et \).
Je donne dans la figure 400 la forme théorique de ces cristaux et dans la figure 4oi

celle d’un petit cristal que j ’ai recueilli

à Pala en Californie et qui présente

un autre faciès caractérisé
par l’égal

développement de h' et de g'.
On peut constater toutefois que les

cristaux malgaches appartiennent à

deux types : l’un qui vient d’être décrit

(fig. 3gB et 3gg) raccourci, l’autre

allongé suivant c (PI. a3, lig. 8, frag-

ment de clivage) ; d’après la forme

des fragments que j’ai observés il

me paraît vraisemblable que, comme ceux de Californie, ces grands cristaux

allongés étaient aplatis suivant h' à la façon des cristaux de diopside de la

figure 3ga.

Fig. 400 et 4oi. Triphane.
Maharitra (fig. 4oo), Pala (fig. 4oi).

]1 me reste à signaler une particularité intéressante du tripliane rose d’Anja-

Fig. 402. Tripliane d’Anjanabonolna. Figures do corrosion sur m

nahonoina. Celui-ci, souvent d’un très heau rose, se rencontre exclusivement

dans la terre rouge éluvionnaire. Ses cristaux, de dimensions intermédiaires entre
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les extrêmes de Maharitra, sont souvent traversés par de longues cavités polyé-

driques, représentant la place d’un minéral

aciculaire disparu dont je n’ai
pu déterminer

la nature (PI. 28, fig. 6). Ils sont remarqua-

bles aussi
par

la netteté des cavités de corrosion

portées par les faces m (fig. [\o2 et PL 28,

fig. 3) et aussi par les faces g' (PL 28, fig. lx) ;

ces cavités sont limitées par des faces ni et ë
l

.

Fig. /jo3. Triphane de Maharitra

Figures de corrosion sur g l .

Le triphane de Madagascar constitue une

jolie gemme qui peut rivaliser avec la kunzite

américaine.

J’ai donné [3B] la moyenne de deux séries

de mesures des indices laits sur des cristaux

dilTérenls de kunzite de Mabaritra (den-
sité 3,16).

Postérieurement MM. Duparc, Wunder et Sabot ont obtenu [lo] les diverses

données suivantes sur le triphane de la même localité : a) rose ; b ) verdâtre.

a b

SiO2 . . 63,85 62,21
A1 20 3 • •

*

29,87 29,79

Fe 203 . . o,i5 2,48
MuO tr. tr.

MgO 0, 13 lr.

CaO 0,52 o,5o
Li 20 . . 3,76 4,02
Na20 • ■ 0,98 1 ,o3
K20 0, 2 1

P. f . . 0,37 0,25

99.7 f> 100,49

"a n
m

n
p

2 V DENSITÉ

a rose 1,6768 1,6653 1,66o3 68°54' s, 1 77

a 1 incolore 1,6766 i,G6/18 1,660/I 65°3o' 3, iéq
6 verdâtre i,6S 1 5 1,6712 1,6:68a 55°57

/
3,187

n
g
=11,6750; n

m

— i,6645; = 1,6588 ;
aY

7 3058'.
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WOLLASTONITE

Propriétés erislallographiqaes. Monocliiiique. a : h : 0 = 0,966/16: 1 : i,i/|in ; za:= 69 048';

mm =gs°3r>
/ . Macle suivant p. Clivages faciles suivant p (001), o*'* (201), /il (100), a

l '* (201).

Dureté. 4,5 à 5. Densité. 2,8 à 2,9.

Propriétés optiques. Blanche ou grise. Eclat vitreux, nacré sur les lames de clivage. Translucide,

Optiquement négative, plan des axes optiques parallèle à g' ; la bissectrice aiguë fait -+- 78°

avec h 1 ; n
g
= 1,635(Na) ; n

m
= 1,633 ; n

p 1,621 ; 2V = 4o° environ.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO 2 5 1,7; CaO /18,3

Fusible au chalumeau en un globule cristallin. Attaquée par les acides en faisant gelée. La

facilitéde celte attaque explique pourquoi, dans la nature, la wollastonite est si souvent on partie
transformée en calcite.

Diagnostic. La wollastonite se distingue de la trémolite et du diopside blanc par sa faible

résistance à l’action dos acides, par ses clivages et par ses propriétés optiques.

GISEMENTS

La wollastonite est essentiellement un minéral des calcaires métamorphiques et

des roches qui en dérivent.

Contact des roches granitiques.

De beaux échantillons lamelleux, d’un blanc de lait, pouvant atteindre [\ centi-

mètres de longueur, se trouvent dans les calcaires de Marirano (Sahatany), au

contact des pegmatites ; ils font saillie à la surface de la roche quand celle-ci a

été exposée à l’action des eaux superficielles. Non loin de là, de fort beaux échan-

tillons, à clivages éclatants, sont associés au grossulaire dans un calcaire mar-

moréen bleuâtre de la rive gauche de la Manandona, en aval du confluent de la

Sahalany.
La wollastonite fibreuse forme, avec grossulaire vert clair, des veinules dans le

calcaire basique d’Ampasibitika métamorphisé par
les granités à ægyrine.

Calcaires cristallins.

Dans les lits silicatés, dérivant des calcaires cristallins, la wollastonite forme, à

elle seule, les roches que je désigne sous le nom de wollastonitite et une partie

importante de certaines wernéritites ; elle s’y rencontre en cristaux blancs, à

clivage nacré ou soyeux (Voir tome II).

SiO'Ca.



524 MINERALOGIE

Voici quelques gisements caractéristiques : rivière Ankingafohy, près Bejofo,

puis, dans l’Androy, le Nord d’Esira et Analarnazava sur le Mandrare.

Au mont Ampanobe (gisement du zircon), se trouve une wollastonite offrant

de beaux et larges clivages nacrés, elle est, associée à du grossulaire rosé.

Dans la vallée du Manambolo et près d’Esira, il existe un type lithologique

exceptionnel dans lequel des cristaux de wollastonite laminaire ont plus de 10 cen-

timètres suivant c ; ils sont d’un blanc crème et sont associés à du sphène et à

de la scapolile.

Notons en terminant qu’au Nord-Ouest de Mahanoro, à Antetezambato, la

wollastonite se trouve, à la fois dans les calcaires cristallins et dans les filons de

dissogénile qui les traversent. Cette dernière roche est, par suite, compa-

rable à celle que j’ai observée jadis dans les contacts granitiques de la Haute-

Ariège ; son origine endomorphe n’est pas douteuse.

PECTOLITE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique, a: 6:0 = 0,9864: 1:1,1760; zx = 70°40' ;
mm =-g4°6'. Macle suivant p (001). Clivages parfaits suivant pet a

u
* (201).

Dureté. 5. Fragile. Densité. 2,7 à 2,78.

Propriétés optiques. Blanche ou grise. Éclat soyeux suivant les fibres, allongées suivant ph'.
Eclat vitreux dans la cassure. Transparente à opaque.

Optiquement positive. Plan des axes optiques et bissectrice obtuse perpendiculaires àg 1
; n

n

sensiblement perpendiculaire au clivage p. 2V =6o° ;nm = 1,60 env. ;ng— n
p
=0,038.

Propriétés chimiques. La formule (Si0 3 )3Ca 2NaH ou 6Si0 2 4CaO Na 20 ILO, correspond à

SiO 2 54,2 ; CaO 33,8 ; Na 20 q,3 ; 11-0 2,7 ;il existe parfois un peu de fer et de manganèse.

Au chalumeau, facilement fusible en émail blanc.

Facilement attaquable par les acides en faisant gelée,

Diagnostic. Se distingue des zéolites par ses propriétés optiques (réfringence et. biréfringence

plus élevées), de la wollastonite par sa biréfringence, ainsi que par le signe toujours positif de son

allongement.

GISEMENTS

Je n’ai trouvé la pectolile que dans les calcaires métamorpbisés par le granité

à riebeckite d'Ampasibitika et aussi dans la syénite mélanocrate qui résulte de

l’endomorpbisme de cette roche par dissolution de calcaire. Ses baguettes

(Si0 3)3Ca
2
NaH.
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blanches, à structure un peu fibreuse, sont souvent partiellement épigénisées par

de la calcite secondaire.

LÂVÉNITE

Ce minéral a des propriétés géométriques voisines de celles dos pyroxènes ; il présente, comme

eux, la macle suivant hl

,
mais elle est toujours polysynlhétique; suivant la même direction

s’observent des plans de séparation. La densité est 3,5.

Les propriétés optiques permettent aisément de reconnaître ce minéral, optiquement négatif,

et dont n
p

fait dans g' (plan des axes optiques) ao° avec c (dans l’angle aigu p/i1). n
m
= i ,760 ;

aY =79
0

env. ;n a
n

p
=0,03. Le polychroïsme est très intense n

Q
=jaune d’or ; n

m
et n

p

= incolores.

GISEMENTS

La lâvénite est un élément microscopique de la syénite néphélinique à augite

aegyrinique de Nosy Komba.

Je ne l’ai trouvée, sous forme macroscopique, que dans la syénite néphélinique

d’Analavory près Manongarivo : elle y constitue de très petits cristaux d’un jaune
brunâtre.

GROUPE DES AMPHIBOLES

GÉDRITEANTHOPHYLLITE

Propriétés cristallographiques. Orthorhombiques. Seules les faces prismatiques ont été observées ;

mm = ias°3s' ( anthophyllite ), ia4°4B
/

(gédrite ). Clivages faciles suivant m (iio); difficiles

suivant g 1 (oio) et h 1 (ioo).

Dureté. 5,5 à 6. Densité. 3,04 ci 3,a6.

Propriétés optiques. Jaunes, grises brunâtres, verdâtres. Transparentes ou translucides. Eclat

vitreux, nacré sur le clivage.

(Si0 3 )
2

(Mn,Ca,Fe)(ZrO.F)Na.

(Si0
3

)
4

(Mg,Fe) 4
.

x SiO'AF(Mg,Fe).(Si0 3 )l (Mg,Fe) 4
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Plan des axes optiques parallèle à g' . n,j est parallèle àc. Optiquement positives ou optique-
ment négatives (p >v);n

g
i ,667 ;nm = 1,6/12 ; n

IJ
= 1,633 (anthophyllite).

Propriétés chimiques. L’anthophyllite correspond, comme composition chimique, à la hron-

zite; la gédrite contient souvent beaucoup d’alumine et en général plus de fer que l’antho-

phyllite.
Les propriétés pyrognostiques sont les mêmes que celles du groupe enstatite-hypersthène.

Diagnostic. Se distinguent des amphiboles monocliniques par les propriétés optiques et par

l’absence de chaux.

GISEMENTS

Schistes cristallins.

Les minéraux de ce groupe se rencontrent dans les schistes cristallins. J’en

connais quelques gisements à Madagascar [ss].
Une anthophyllite fibreuse, jaunâtre, forme, avec cordiérite, une véritable

roche, associée à des masses translucides de cordiérite, dans des veines quartzeuses,
interstratifiées au milieu des micaschistes du Nord-Ouest du mont ïsüaizina

(voir page 503) ; ses fibres atteignent 5 centimètres de longueur. L’examen

microscopique montre qu’elles sont souvent entremêlées de cordiérite.

L’anthophyllite constitue aussi de longues et grêles aiguilles d’un jaune
clair dans les cbloritoscbisles de la Volotarana, près de son confluent avec

l’lvoloina.

J’ai rencontré un beau gisement de gédrite à Antanety (Ouest deMaizamanjaka,

au Sud-Ouest de Betafo). Ce minéral forme de très grosses masses fihrolamellaires

brunâtres au milieu d’un micaschiste à cordiérite et grenat.

Je dois à M. Michaut des blocs, parfaitement roulés et polis, de magnétite

grenue, recueillis à l’état de galets à Yobitralanana, à l’Ouest-Nord-Ouest de Foul-

pointe. Cette magnétite renferme des inclusions microscopiques de pléonaste et

des aiguilles distinctes de gédrite atteignant de k à 5 centimètres de longueur,

quand elles sont isolées, ou bien se réunissant en agrégats lamclleux de plus

petites dimensions ; seules les faces m sont distinctes. Le minéral est coloré en

jaune par des infiltrations ferrugineuses, mais, après un traitement à l’acide chlor-

hydrique, il apparaît transparent, avec une couleur grisâtre. En lames minces,

les lames présentent un léger polychroïsme lorsqu’elles sont suffisamment épaisses ;

elles possèdent alors une teinte gris bleuâtre suivant n
g

.
Le minéral est optique-

ment positif; sa densité est de 3,068.

L’analyse a a été faite par M. Raoult ; je donne en b celle d’une variété asbesti-

forme dont il est question plus loin.
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Si l’on ajoute H2O et Fà la magnésie et à l’oxyde ferreux, l’analyse a conduit

à la formule

Ce minéral doit être raproché des gédrites par sa teneur en sesquioxydes, mais

il se distingue des types analysés par sa pauvreté en alumine compensée par une

teneur élevée en oxyde ferrique.

Les amphiboles rhombiques présentent des variétés asbestiformes. C’est

à la gédrite qu’il faut rattacher l’asbeste 1 de la province de Tamatave qui se

rencontre dans la vallée de l’Onibe, aux environs d’Ambodiary et de Yohitrovo.

puis, dans la vallée de l’lfontsy, aux environs de Tolongoina et de Lobanilbnlsy ;
dans ce dernier gisement, l’asbestc, en longues fdires, plus ou moins soujdes, est

mélangée d’actinote jaune verdâtre, en cristaux plus gros. D’après quelques

échantillons que je dois à M. Bertbier, je crois pouvoir conclure que ces minéraux

se trouvent dans les fentes de schistes actinolitiques.

Il me reste à signaler une série de gisements d' asbesle d’anthopbyllite et de gédrite

sur les conditions exactes de gisement desquels je no suis pas entièrement fixé,

mais qui paraissent être des produits secondaires de schistes cristallins ampbibo-

liques. La région d’Ankazobe en fournit en particulier de magnifiques échantillons,

rigides ou flexibles, atteignant jusqu’à i 5 centimètres de longueur; je citerai à

ce point de vue Andranomiely, Tsarasaotra et surtout Tsaramasoandro, d’où

M. Krafft m’a communiqué récemment de fort beaux échantillons ; l’analyse de

l’un d’eux est donnée plus haut (6).

1. Uasbeste on amiante n’est
pas un minéral distinct, mais une forme structurale spéciale que prennent cer-

taines amphiboles (longues aiguilles plus ou moins flexibles) (Voir tome 11. Troisième partie).
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GRUNÉRITE

Propriétés cristallographiqu.es. Monoclinique. Mêmes propriétés cristallographiques que la tré-

molite. La macle suivant h 1 (100) est constante et très polysynlhétique.
Dureté. 5,6. Densité. 3,5 18.

Propriétés optiques. Brun clair à vert olive. Éclat vitreux, un peu nacré.

Optiquement négative. Plan des axes optiques parallèle à g 1 (oio); n
g

fait avec c un angle de

1 1 à is°. n
g
= i ,717 ; n m

= 1,697; n
p
= 1,672 ; aY = 82°. La biréfringence est la plus forte

qui ait été observée dans les amphiboles. Très faible polychroïsme, avec maximum suivant n
g

.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: SiO 2 45,5; FcO 54,5 ; une partie du fer

peut être remplacée par du magnésium; les variétés très magnésiennes constituent la cumming-
lonile qui est moins biréfringente.

Fusible au chalumeau en un verre noir magnétique.

Diagnostic. Se distingue des autres amphiboles monocliniques en ce qu’elle ne contient que du

fer, possède une biréfringence plus forte et des macles extrêmement polysynthétiques. La cum-

mingtonitea la biréfringence delà trémolile, les macles A 1 n’y sont pas constantes et quand elles

existent, elles ne sont pas polysynthétiques comme dans la grunérite.

GISEMENTS

Schistes cristallins.

J’ai rencontré la grunérite intacte, sous forme d’aiguilles d’un vert jaunâtre
extrêmement éclatant en lits intercalés dans les quartzites à magnétile de Resafolra

(Mahekavava) à l’Ouest de Maevatanana. Elle est associée localement à une amphi-
bole d’un noir verdâtre, à comparer à l'hudsonite.

La cummingtonile forme des aiguilles aussi fines que celles de lu sillimanite

(fibrolite) dans certains quartziles de la région de Maevatanana. Je crois pouvoir
lui rapporter l’amphibole, souvent entièrement transformée en limonitejaune d’or

soyeuse, qui se rencontre dans un grand nombre de gisements de quartziles à

magnétile de Elle et notamment dans ceux de la région de Maevatanana et du lac

Alaotra (voir tome 11, à la description de ces roches). J’ai montré [i/js] que ces

pseudomorphoses sont identiques à celles qui ont été jadis décrites comme

minéi'al distinct, sous le nom d’anthosidérite et qui se trouvent au Brésil dans

des conditions analogues, au milieu de quartzites à magnétite.
On trouvera dans le chapitre des quartzites la description d’une roche rouge de

Maevatanana renfermant des pseudomorphoses d’amphibole aciculaire (cum-

mingtonite ou grunérite) en un mélange de quartz grenu et d’hématite.

(Si0 3 ) 4 Fe l
.
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TRÉMOLITE ACTINOTE

Propriétés cristallographiques. Monocliniquos. Mêmes propriétés que la hornblende. 11 existe

des variétés asbestiformes, en longues aiguilles flexibles.

Dureté. 5 à 6. Densité. La densité augmente avec la teneur en fer de 2,9 à 3,2.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, grise, jaune ( trémolite), verte de diverses nuances(acli-

nole). Eclat
un peu nacré sur les clivages.

Optiquement négatives, plan des axes parallèle à q
[ (010). Bissectrice aiguë faisant avec c un

angle de -+- 72 à 75° ; l’angle d’extinction rapporté à la direction positive est donc de 18 à 26°.

n
g
= i,6340; n

m
1,0233; 2V = 8i"; la valeur dos indices augmente et l’angle

des axes diminue avec la teneur en fer. Polychroïsmc dans les variétés colorées, augmentant avec

la teneur en fer (maximum suivant n
a
).

Propriétés chimiques. La composition théorique de la trémolite est: SiO 2 67,7 MgO 28,9 ;

CaO i3,4 ; une proportion variable de magnésium peut être remplacée par du fer cjui, dans

certaines actinotes, domine sur le magnésium. Les essais pyrognostiques sont ceux du diopside
plus ou moins ferrugineux.

Diagnostic. La trémolite etl’actinote se distinguent des hornblendespar l’absence del’aluminium.

GISEMENTS

La trémolite etl’actinote, qui passent de l’une à l’autre par des transitions insen-

sibles, sont fort abondantes à Madagascar dans des gisements variés.

Roches éruptives.

Péridotites. La pérldotite serpentinisée nickélifère de Yalo|oro est traversée

par des veines secondaires de trémolite. L’une d’elles est un véritable filon de

1 mètre d’épaisseur, dans lequel l’amphibole mesure jusqu’à 20 centimètres de

longueur ; ce minéral est presque entièrement épigénisé par de larges lames de talc.

Au mont Vobibory, au Nord-Est du
pays Mahalaly, une serpentine renferme

des veinules analogues, mais la trémolite
y est ferrifèreet intacte.

Contacts de roches éruptives.

Pegmatites. Dans une géode de la pegmatite de Maharilra, j’ai rencontré de

beaux cristaux de trémolite, implantés sur le microcline ; ils sont entièrement

pseudomorphisés en quartz grenu et recouverts de petits cristaux d’albite et de

rubellite.

(SiOßMg'Ca (Si0 3 ) 4(Mg, Fe) 3Ca.
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De beaux échantillons de trémolite, grisâtre ou noirâtre, sont associés au diopside

dans les calcaires métamorphisés par le granité de Marosaha, près Voanana, dans

la région d’Ambatofangehana.

A quelques mètres du filon de pegmatite de Samiresy, dans lequel se trouve la

samirésite, j'ai recueilli de jolis échantillons d’actinotc fibrolarnellaire, associée à

du talc lamelleux. Cette roche, accompagnée de cornéenne à pyroxène, est un

calcaire métamorphisé parle granité voisin.

Des masses fibrolamellaires de trémolite et parfois d’actinote d’un vert pâle,
rendues miarolitiques aux affleurements par la dissolution de la calcite qui les

imprègne, sont très caractéristiques des contacts des calcaires métamorphisés par

les pegmatites. Quand ces minéraux sont disséminés dans le calcaire en cristaux

nets, ils sont quelquefois libérés aux affleurements par la dissolution de celui-ci.

Il faut citer de nombreux gisements dans la vallée de la Sabatany (Maharitra, Tam-

pombohitra pour la trémolite, Ambalaroy, Maharitra pour l’actinotc d'un vert clair,

un peu grisâtre associée au pyroxène, mais non mélangée avec lui). A Ampatsi-

kahitra, se trouvent de jolis cristaux gris perle, tapissant des

géodes de corrosion dans de grands cristaux de diopside. A

Marirano, des masses fibreuses d’actinote sont enclavées dans

la pegmatite, dont elles sont séparées par une coquille de

biotite.

En dehors de celte vallée, mais dans la même région, on

peut citer : Anlsongombato, Ranomainty, Antandrokomby,
le plateau voisin d’Antimenabe, etc. ; sur celui-ci, à lenin-

kenina, celle trémolitc est parfois associée à de l’or natif,

visible à l’œil nu ; elle épigénise aussi de gros cristaux de

diopside blanc. Plus au Sud, dans la région de l’Ampasimbe-
Maseza, notamment à Ikalamavony, se trouve, aux épontes

des filons quarlzifères d’lmaina, une trémolite d’un vert clair,

çà et là colorée en vert par des imprégnations de malachite.

Fig. Trcmolite-

Actinote. Forme com-

mune.

A signaler encore le contact de la pegmatite à amazonite de la région d'lmody

(trémolite et aelinote) : près Ambatofangebana, le mont Mabatsinjo, et Sahasorina,

au Sud d’Ambaloarina (trémolite cl. actinote) ; enfin, Antanety, à l'Est de Mandro,

où, au contact d’un gîte cuprifère, des veinules de trémolite miarolitique, d'un blanc

nacré très éclatant, sont imprégnées de cbrysocole. J’ai vu de la trémolite lamel-

leuse, provenant du mont Ambalibanjavalra dans le bassin de la Dabolava

(Betsiriry).
Dans les fentes des calcaires à grenat de la x’ive droite de la Manandona, en

aval du confluent de la Sabatany, se trouve une asbesle à fibres très flexibles.
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Schistes cristallins.

Chloritoschistes. Les chloritoschistes dépourvus de schistosité de la région
de Vohémar contiennent des cristaux nets, hlancs ou jaunes, de trémolite ; le même

minéral constitue des libres d’un beau blanc, enchevêtrées dans des lames de

biolilc verte (PI. a3, fig. 7) de la Fanjahira
1

(Nord-Ouest de Fort-Dauphin). Des

masses fibreuses d’actinote, d’un vert sombre, ont été recueillies dans les gneiss
entre Morafeno et Darena sur le Manambolo.

Calcaires cristallins et roches silicatées connexes. La trémolite est Ires

fréquente dans les calcaires cristallins et les gneiss à pyroxène qui en dérivent
;

son mode de formation est tout à fait comparable à celui de la trémolite des

contacts granitiques. Voici quelques gisements caractéristiques, d’où j’ai vu de

beaux échantillons ; Tunnel de Vongavonga (chemin de fer de l’Est) ; environs

d’Alasora et Ambobimirakitra, au Sud de Tananarive ; le pied du mont Ankari-

narivo ; Antsofimbato (fibres très fragiles) à l’Ouest de ïsinjoarivo ; Andrian-

tsangana, à 5 kilomètres Nord d’Anjanabonoina (cristaux drusiques d’actinote

d’un vert assez foncé) ; Marotampona, sur la rive droite du Mabajilo (20 kilo-

mètres de Miandrivazo) ; 2 kilomètres Sud d’Ambalofmandrabana (cristaux

nets et masses bacillaires de trémolite). A Anosivola (Sud de la Manambovona),
les calcaires renferment de longs cristaux (m) de trémolite incolore, disséminés

dans de la calcite, et des agrégats drusiques plus gros d’actinote d’un vert foncé

(au voisinage de veinules quartzeuses cuprifères).
Dans le pays Mabafaly, à 5 kilomètres d’Ampaniby, sur la route de ïranoroa,

puis sur la rive gauche du Manakaralaby, une variété jaune citron de trémolite,

mélangée à du corindon bleuâtre, se trouve à la périphérie de nodules d’anor-

thite.

Des masses fibrolamellaires d’actinote, d’un vert jaunâtre, sont associées à des

calcaires entre la Sakalalina et la Mahasoa (rive droite du Mangoky), à la lisière

occidentale du Massif cristallin.

Enfin, le gneiss à pyroxène de la région de Benenitra (notamment à 1 kilo-

mètre Nord do Befamonty; à Ibeandry) renferme une actinote d'un beau vert

rappelant la srnaragdile ,

elle est remarquable par l’éclat vitreux de ses lames de

clivage (densité 3,05).

1. Et non pas Ifrangia comme l’indique par erreur la légende de la planche 28.
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La pyroxénite à phlogopile de Volonandrongo renferme la trémolite sous des

aspects variés, en cristaux translucides d’un blanc gris, de plusieurs centi-

mètres (m dominant), en masses bacillaires verdâtres, enfin en petits cristaux

enchevêtrés, moulant de gros prismes de diopside qui ont parfois disparu,

laissant, au milieu de la trémolite, des cavités ayant conservé leur forme et sem-

blables à celle représentée par la figure 3 de la planche 22.

Les gros cristaux d’albite de ce gisement sont parfois associés à des masses

fibreuses, constituées
par

des aiguilles d’actinote d'un vert clair de 6 à 7 centi-

mètres de longueur, qui sont mises en liberté par la moindre pression. Cette

même actinote est quelquefois englobée par l’opale secondaire qu
elle colore en

vert pâle.

Veines et fissures de roches variées.

J’ai observé des baguettes drusiqucs d’aclinote, d’un vert foncé, à faces prisma-

tiques nettes, associées à des cristaux d’albite et provenant des fentes des ampbi-
bolites du mont Tsaramody (/jo kilomètres Ouest de Betafo).

De belles aiguilles d'actinote d'un vert pâle sont englobées dans les cristaux de

quartz qui tapissent les fentes des roches métamorphiques d’leninkenina.

Des baguettes d'actinote sont englobées dans du quartz lilonicn de 1 Est du

mont Yobidroa et de Mandrirano au Nord-Ouest d’Anjanabonoina, puis des envi-

rons de Midongy de l'Ouest (cristaux atteignant 10 centimètres X o
cm

,B).

Gisements de nature indéterminée.

J’ai eu entre les mains de jolis cristaux vert clair d’actinote translucide, à faces

(jng') éclatantes, provenant delà région de Miandrivazo ;
ils ont 3 centimètres de

plus grande dimension ; je n’ai
pu obtenir de précisions sur leur gisement. Il en

est de même pour la trémolite, passant à l’asbeste, recueillie à Beratsimanana à

i 5 kilomètres Nord-Est de Maevatanana.

HORNBLENDES

Propriétés crislallographiques. Monocliniques, a: h: 00,65097; r:= 0,29870 ;zx =y5 058' ;

mm = i23°ii'. Macle suivant k' (ioo); inacle d’origine secondaire suivant p (001). Clivages
parfaits suivant m (110); clivages suivant h 1 (100) et g' (010) parfois distincts. Plans de sépara-

tion, accompagnés de maclcs polysynthétiques suivant h 1 et p (001).

x (Si0
3

)"(Mg, FefCa. y (SiO ) (Al, Fe) 2Na% z (SiO‘) 3(AI, Fe) 2(Mg,Ca,Na 2)3
.
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Densité. 3 h 3 ,/i7. Dureté. 5 à 6. C’est la dureté de toutes les amphiboles.

Propriétés optiques. Incolores, grises, vertes de diverses nuances, d’un vert noir à noires.

Transparentes en lames minces. Eclat vitreux, parfois extrêmement vif sur les lames de clivage.
Plan des axes optiques parallèle à g

l

,
sauf dans le cas particulier signalé plus loin ; fait avec

c des angles variant de o à 25“. Optiquement négatives, sauf dans la variété pargasite. Les

indices varient avec la composition chimique (S. = 1,620) (pargasite) ; 1,726 (hornblende basal-

tique); il en est de même de la biréfringence [0,019 (pargasite ) 0,072 (hornblende basaltique )] et

pour toutes les autres propriétés optiques. Le polychroïsme des hornblond.es colorées est plus
intense dans les types bruns que dans les types verts (maximum suivant a

g).

Propriétés chimiques. Les trois termes de la formule donnée plus haut entrent en quantité
variabledans la constitution des différentes hornblendes et dans chacune d’entre elles les rapports

des oxydes compris dans une même parenthèse ne sont pas constants; il en résulte des variations

considérables de composition qui entraînent des variations concomitantes des propriétés pyro-

gnostiques.

La fusibilité au chalumeau (avec bouillonnementen un verre ou un émail jaune verdâtre ou

noir) est d’autant plus grande que la teneur en fer ou en alcalis est plus élevée.

Diagnostic. La caractéristique différentielle de la hornblende et de l’actinote réside dans la

teneur en aluminium. L’angle des clivages, la facilité plus grande de ceux-ci et aussi les pro-

priétés optiques permettent d’établir le diagnostic différentiel avec les pyroxènes.

GISEMENTS

Innombrables sont les gisements de hornblende à Madagascar; on y trouve un

très grand nombre de vaxiétés qui sont parfois cai’actéristiques de certaines con-

ditions particulières, aussi passerai-je successivement en revue chacune d’entre

elles.

HORNBLENDE COMMUNE

Le type le plus fréquent des hornblendes est une hornblende, verte ou brune,

que l’on désigne généralement sous le nom de hornblende commune ; elle est riche

en chaux et en magnésie et plus ou moins ferrifère.

Elle entre dans la constitution des granités, des gneiss, des diorites ; c’est elle

qui épigénise l’augite des gabbros et des roches diahasiques. On la trouve aussi

dans les gneiss, les amphibolites, les pyroxénites. Aussi, ses gisements sont-ils

fort nombreux dans Elle, mais dans aucun d’entre eux elle ne se pi’ésente avec des

particularités intéressantes. Je me contenterai donc de renvoyer aux divers cha-

pitres de la partie lithologique de cet ouvrage.

Tout au plus citerai-je certaines pegmatites basiques, telle que celle de la falaise

d’Ampamarinana que surmonte le Palais de la Reine à Tananarive, à cause des

grandes dimensions de ses cristaux de honxblende qui peuvent atteindre un

décimètre.



534 MINÉRALOGIE

PARGASITE

Cette hornblende, caractérisée par son signe optique positif et par sa pauvreté

en fer, entraînant une couleur pâle (blanche, grisâtre, brunâtre, verte), paraît

abondante dans les calcaires cristallins de Madagascar et dans les roches silicatées

qui en dérivent. J’en ai rencontré de bons exemples dans le pays Mahafaly

(rivière Manakaralahy) et aussi dans le Massif cristallin (Ambohidrazana près

Tsiafahy).

HORNBLENDE BASALTIQUE

Cette hornblende noire abonde dans les gabbros et dans les roches volca-

niques, surtout dans leurs types basiques.
Je citerai deux exemples caractéristiques.

Fig. 405 et/io6. Hornblende basaltique
Formes communes.

Une limburgite d'Antsahavony sur le Ma-

nambato (affluent de gauche de la Mahavavy

Fig. 407 et 408. Hornblende basaltique. Projection
des deux sommets sur un plan perpendiculaire à c.

du Nord) renferme de très nombreux phénocristaux de hornblende atteignant

7 centimètres de longueur ; leurs clivages sont extrêmement

éclatants.

Fig. /jog. Hornblende

basaltique. Macle sui-

vant /i 1 .

Une labradorite du mont Manakanala (vallée de l’Ankin

Fig. /jio et [\ 11 . Hornblende basaltique. Macle suivant h l .
Projection des deux sommets de la fig. /jog sur un plan perpendi-

culaire à c.

gafohy, affluent de l’Andranomalaza) contient des cristaux de môme nature, moins

gros, mais très nets.
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Dans les tul’s basaltiques se rencontrent des fragments ou des cristaux isolés

très nets du même minéral. Dans certains cônes de scories du Camp d’Ambre, de

même qu’à Nosy Mitsio, ces fragments, limités par des cli-

vages ou fondus périphériquement, atteignent 8 centimètres

de longueur; il
y

existe aussi des agrégats miarolitiques de

cristaux plus petits, seuls ou associés à de l’augite et de la

tilanomagnétite.

Les cristaux distincts ont exactement les mêmes formes

que ceux qui se rencontrent en Auvergne dans les mêmes

conditions.

Les formes les plus communes sont m, g', a' (ioi), e 1

(oii), auxquelles s’ajoutent parfois de petites faces e
1 / 3

(o3i), 0 ( 121), a 3 (ai i) (fig. /|os à /jo8).
Ces cristaux sont souvent maclés suivant h' (fig. à 4i 2).

Fig. 4 12. Hornblende

basaltique. Projection
sur un plan perpendi-
culaire à c d’une maclo

suivant h{ .

Le gisement le plus remarquable est le cratère d’Ampala près de 1 Ambohi-

trondry (Nord-Ouest de Soavinandriana), dans le massif de l’ltasy. Je l’ai visité

sur les indications du P. Muthuon.

HORNBLENDE BARKEVICITIQUE

Cette amphibole, d’un très beau noir (brune en lames minces), à clivages écla-

tants, est caractéristique des types dominants des roches néphéliniques de Nosy

Ivomba, de la région d’Ankaramy et du massif du mont Bezavona. Dans les syé-

nites, les raonzonites néphéliniques, certaines théralites, dans les bekinkinites,

cette amphibole est très allongée suivant c ;
les variétés pegmatiques en ren-

ferment des cristaux à faces prismatiques (m, g', h') nettes, ayant souvent plus
de 5 centimètres de longueur; Ils sont d’un noir extrêmement éclatant.

Dans les types très mélanocrates de ces mêmes roches, ainsi que dans les

mafraïtes, il arrive que ces cristaux ne soient plus allongés suivant l’axe vertical,

mais raccourcis ; ils ont alors une tendance à la structure poecilitique : là encore,

on en trouve des cristaux ayant plusieurs centimètres de plus grande dimension

(notamment à Andrekareka). La même amphibole, qui donne l’air de famille à

toutes les roches de celte région, se trouve aussi dans les camptonites, les mon-

chiquites et les basaltes ampbiboliques (Ambodimadiro).

L’analyse suivante a été faite par M. Raoult sur un échantillon du massif de

Bezavona ; elle montre que cette amphibole ne doit pas être considérée comme une

véritable barkevicite, ainsi que je l’ai indiqué dans mes travaux antérieurs sur les
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roches de la province pélrographique d’Ampasindava, elle est trop basique, trop

riche en magnésium et en calcium, trop pauvre en alcalis ; je la désigne sous le

nom de hornblende barkevicitique.

HUDSONITE

L’hudsonite se distingue, au point de vue optique, de la hornblende commune

par la petitesse de l’angle des axes optiques qui peut devenir presque nul (le plan

des axes optiques est généralement compris dans g' et plus rarement perpendicu-

lairement à celte face), par une forte dispersion et une très faible biréfringence.
Au point de vue chimique, la hudsonite est une hornblende très riche en fer,

très pauvre en magnésium et en calcium, contenant moins d’alcalis que la

harkcvicite.

C’est à une variété de celte amphibole qu’appartiennent les cristaux, de plu-
sieurs centimètres de longueur, qui constituent un élément essentiel de la pegma-

tite du pied Sud-Ouest de l’Ampantaka, au Nord d’Antsirabe, près du chemin

d’Ambano.

Il faut aussi en rapprocher la seule amphibole que j’ai rencontrée dans une

pegmalite sodo-lithique, dans celle d’Antaboaka. J'y ai remarqué un cristal me-

surant 60 centimètres de longueur; de nombreuses lames de biotite à axes assez

écartés sont distribuées dans ses clivages ; le polychroïsme se fait dans les teintes

suivantes; n,
y
= verl de mer; n

m
= vert olive ; n

p
=jaune pâle.

Il est vraisemblable qu’un grand nombre des amphiboles des granités et des

gneiss du Massif cristallin sur lesquels l'attention est appelée par la petitesse de

l’écartement des axes optiques sont aussi constitués par I hudsomte. Il en est aussi

de même pour l’amphibole d'un vert foncé qui accompagne la grunérite de Besa-

fotra.

SiO 2 . . 37,48
TiO2

.... • ■ 3,98
A1203 . , .. . . 7,78
Fc20 3 . . . 10,96
FéO.. . 10,42
MnO . 0,44

MgO. . 8,80
CaO 14,20
Na 20. . • • 2 .7°
K 20 I ,?3
F 0,07

11 20 , . . 0,54

- .
.

. 0,16

99.79

Densité. . • 3,297
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Je donne ci-contre l’analyse de la liudsonile a) des environs d’Ambano par

M. Pisani, b ) d’Antaboaka par M. Raoult, c) du gisement originel de Cornwall

(étal de New-York) par Weidmann (Amer. J. ofSc., t. XV, igo3, p. 227).

La proportion de soude est beaucoup plus faible dans le minéral d'Ambano que

dans celui du gisement américain ; l’amphibole d’Antaboaka, beaucoup plus

sodique est remarquablement pauvre en alumine et par altération, elle se charge

d’oxyde de fer manganésifère.

LANÉITE

Vue à l’œil nu ce minéral est noir. Celte amphibole que j’ai rencontrée clans certains

gisements malgaches se distingue des hornblendes par scs propriétés optiques ; le plan des axes

est parallèle à (j
[ (oio), mais n

Q
fait avec l’axe vertical des angles variables avec les types étudiés

(3o° à Co"). hc signe optique est négatif ; l’angle des axes est très petit et difficile à mesurer, à

cause de la faible biréfringence et d’une très grande dispersion. Le polychroïsme est caractéris-

tique avec n m >■ n
g
>n

p
et une teinte rougeâtre, plus ou moins violacée, suivant n

m,
jaune ou

brunâtre dans les autres directions. Cette amphibole parait correspondre à la lanéile de M. Mur-

goci, plutôt qu’à la katophoritc, à laquelle je l’ai jadis comparée.

Granités alcalins. J’ai rencontré une amphibole de ce type dans lesgranites
alcalins d'Ampasibitika, d’Antsatrolro et de l’Ambohitrosy ; ce minéral constitue

en outre de petites plages microscopiques dans quelques phonolites et microsyénites
de la région du Nord-Ouest, où il accompagne l’aegyrine, comme dans lesgranites.

L’une des particularités de cette amphibole est de se transformer sur les bords,

et progressivement, en amphibole bleue ou verte appartenant à laricbeckite ou à

1 arfvedsonile ;
il est impossible de séparer mécaniquement ces diverses amphiboles,

a 6 C

SiO 2 39i7 5 44,44 36,86
TiO2

i ,o5 0,62 i ,o4
A1203 11 ,3 1 3,8o 12,10

Fc 20 3 4,93 9, 2 9 7)4 1

FoO 22,70 16, 84 23,35
MnO 4,io 4,o5 o,77

MgO 3,82 6,17 1 ,9°

CaO 8,45 9,86 io,5(j
1NVJ0 0,82 2 , 0 r 0, 20

K 20 i
,
i5 o,y4 I

,
20

110 + 1 ,5o 1 ,7 1 0,60

— o,85 0,2 1 o,7°

99.4 3 99*44 99)7 2

Densité 3, 396 3,196
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J’ai fait analyser (M. Raoult)la plus intacte de ces amphiboles, ayant une densité

de 3,54 et provenant d’Ambaliha :

Cette comjjosition se rapproche beaucoup de celle d’une amphibole, à propriétés

optiques analogues, sc trouvent dans les sanidinites alcalines de San Miguel aux

Açores.

La lanéite appartient à la série riebeckite-barkevicite ; elle renferme moins de

Fe 2 0 3
et d’alcalis que la riebeckite et davantage que

la barkevicite ; enfin, elle

contient moins de calcium et de magnésium que cette dernière.

IMERINITE

Propriétés crislallojraphiqu.es. Monoclinique. Mêmes propriétés cristallographiques que la tré-

molile. mm— ia4042'.

Dureté. 5 à 6. Densité, 'à,o2.

Propriétés optiques. Bleu noir, bleu de lin. Éclat vitreux très vif. Plan des axes optiques paral-
lèleà j 1 (010). L’extinction en lumière blanche est imparfaite par suite d’une très forte disper-
sion des bissectrices ; en lumière blanche n

g
fait avec l’axe vertical un angle voisin de 5o".

Optiquement négative. L’angle des axes est faible, mais n’a pu être précisé, par suite de la faible

biréfringence et de la grande dispersion. Les cristaux sont généralement zonés ; le polycbroïsmc
est net ; n 5 = vert bleuâtre pâle ; n

m
=bleu violacé foncé ; n

p
=vert jaunâtre pâle.

Propriétés chimiques. L’analyse donnée plus loin montre que le rapport

c’est-à-dire presque exactement celui d’unmétasllicatc. Au point devuechimique, celle amphibole
ne peut être rapprochée que de la richtérile cl en particulier de sa variété la nalron-ricbtérile

(iaslochite), mais celle-ci est plus pauvre en sesquioxydes, ne contient, presque pas de fer et, par

contre renferme beaucoup de manganèse; sa couleur est jaune pâle; de plus, ses propriétés opti-

ques ne diffèrent guère de celles de la trémolilc.

SiO 2

TiO2 i,83
A1 20 3

i, 5 7

Fe203

FeO

MnO

MgO °)7 3

CaO

Na20

K 20

F 0,91

1120 + 0,93
— 0,29

99 j 7 1

SiO2 ; (R20 3 H- RO + R 2O F) =i ; i,ois,
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Plus fusible que la trémolite et colore la flamme en jaune intense.

Diagnostic. Les propriétés optiques et pyrognostiques ne permettent de confondre l’imerinite

avec aucune autre amphibole.

GISEMENTS

J'ai donné le nom d’imerinite [26] à une amphibole bleue se trouvant dans un

calcaire métamorphisé par
le granité dans les environs d’Ambatoarina, à 2 ou

3 kilomètres du confluent du Mahanoro et du Yatomaro, sur le sentier conduisant

d’Ambosilraà Ambatofangebana. Dans les calcaires redressés verticalement, cette

amphibole est soit clairsemée et alors elle constitue des cristaux d'un bleu

noir, pouvant atteindre un centimètre soit très abondante et dans ce cas

elle forme de petites aiguilles, parfois filiformes d’un bleu lavande. Enfin, ces

mêmes aiguilles fines s’enchevêtrent pour former une véritable ampbibolite qui

se rencontre à l’état de nodules au milieu des calcaires.

A cette amphibole sont associés du quartz, des cristaux de pyrite (limonltisée),
du rutile, du spbène, de la pblogopite, etc.

L’analyse a) a été effectuée par M. Pisani. Je donne comme comparaison

les analyses : b) de la richtéritè de Pajsberg, par Igelstrüm (Ofv. Akàd. Stock-

holm, t. XXIV, 1867, p. 2/1) et 0) de Lângban, par Engstrôm (Geol. For. Fôhr.

Stockholm, t. 11. 1876, p. 470) et aussi celle, d) de la szechényite qui accompagne la

jadéite du Tbibet, par Loczka, in J. Krenner, Zeitschr. für Krist, t. XXXI, 1899,

p. 602).

Malgré l’analogie chimique que présentent l’imerinite et ces diverses amphi-

boles, leurs propriétés optiques ne permettent pas de les réunir.

1. Y compris Li 20 0.66.

a b c d

SiO 2. . . . . . . 53,73 52,23 53,28 55,02
TiO2. . .

. . . . 0, /11 » » »

A1W. . .
.

. . . 2,72 )) 2,3I 4,53
Fe 203

.

. . . ■ • • 4, 7 2 » » 1 ,o4
FcO . . • 4,70 1,35 . 1,62 3,28

MnO. . . . ii,3 7 7,54 ))

MgO. . . .
3 r ,o3 19,20 20,36

CaO

• • • 7>4 3 l
5,20 8,43 8,00

Na 20. ,
.

.

8,82
0,33 6,71

K 20. . . . . . . 1,82 s » 1,53
II 20. . . . . . . o,85 » 0,71 o,5i
F . , . 0,92 )) » »

100,62 100,00 100,081
100,97
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RIEBECKITE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a: b: 0 = 0,55672: 1 = 0,29686: zx = 73°6g' ;
mm = 124“ environ.

Mêmes propriétés cristallographiques et même dureté que pour la hornblende; il existe des

variétés asbestiformes *.

Densité. 3,3 g à 3,45.

Propriétés optiques. Noire, un peu bleue et bleu foncé en lames minces. Optiquement positive.
Plan des axes optiques parallèle à g' (010) ou (psannile) perpendiculaire à g 1 ; n

p
fait —s° avec

c. Dispersion très grande. Très forte réfringence. Le pléocbroïsmc est extrêmement intense.

n,j = vert jaunâtre ; n,„ = bleu ; n
p

bleu indigo foncé, presque noir.

Propriétés chimiques. On trouvera plus loin l’analyse d’une riebeckile de Madagascar; l’aug-
mentation de la teneur en FeO conduit à des variétés intermédiaires avec I’arfvedsonilc.

Fond facilement à la flamme d’un bec Bunsen en un émail noir, magnétique, et colore la

flamme en jaune.

Diagnostic. Le polychroïsme intense, la couleur bleue, le signe négatif de l’allongement et le

petit angle d’extinction constituent les caractères distinctifs de la riebeckile cl des autres amphi-
boles ; l’arfvedsonite a un angle d’extinction de 20°.

GISEMENTS

Les granités alcalins d’Ampasibitika et ceux de Makaraingo renferment, comme

élément essentiel, de la riebeckile dont les cristaux ont fréquemment une structure

poecililique et peuvent atteindre 20 centimètres de longueur dans les pegmatiles
granitiques d’Andrombanga, à l’Est d’Ampasibilika.

Dans les syénilcs alcalines quartzifères de la môme région, il existe des

ricbcckitcs dont la couleur bleue tire un peu sur le vert et qui possèdent un angle
d’extinction de i 5 à 20“, tout en conservant un allongement négatif: ces variétés

’ O O

établissent des passages à 1’arfvedsonile* et doivent correspondre à des types dans

lesquels la proportion de FeO s’est accrue au détriment de celle de Fc 203

.

On a vu

page 5 1 5 que la riebeckile d’Ampasibitika présente des pseudomorpboses en

hédenbergite aegyrinique ; celle-ci
y existe seule ou mélangée avec du quartz.

L’analyse a) a été faite sur un grand cristal d’Ampasibitika par M. Raoult (den-
sité 3,3g0) ; comme comparaison, je donneci-contre les analyses de la riebeckile ; 6)

1. Le terme de crocidolite doit être compris aujourd’hui comme désignant la forme asbestiforme de toutes

les amphiboles bleues ; ce n’est point un minéral distinct.

2. J’ai appelé ces amphiboles arfvedsonites dans des mémoires antérieurs [i3i], mais il me semble préfé-
rable de réserver ce terme aux types d’un bleu plus vert et plus riches encore en fer ferreux.

(SiO
s

) 4 Fe2 Na2

,
x (Si03 )

l (Fe, Ca, Mg)\
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de Socotra, par Sauer (Zeitschr. d. d. gcol. Gesell. , t. LX, tBBB, p. 138) ; c)dc Quincy

(Mass.), par Ch. PalachcetG. M. Waren {Amer. d. o/Sc., t. 3i, 1911, p. 54g);

d) dEI Paso (Colorado), par Koenig (Zeitschr. f. Krist., t. I, 1877, p. 430) ;e)

d’Evisa (Corse), par M. Oroel {Bail. Soc. fr. miner., t. XLIII, 1920, p. 232).

Les riebeckites sc distinguent les unes des autres parle rapport des deux silicates

indiqués dans la formule donnée plus haut et auxquels vient parfois s’ajouter le

silicate (SiCPNa
2

)
4

.
La riebeckite d’Ampasibitika correspond au cas où les deux

premiers silicates se trouvent en proportion équlmoléculaire (Cf. Orcel, op cil.).

TORENDRIKITE

J’ai donné ce nom
2 [ 1 à une amphibole d’un noir bleuâtre, de densité 3,21, dont la com-

position sera exposée plus loin.

Ses propriétés optiques sont caractéristiques: son polychroïsme est intense; n.j == jaune paille;

n
m
= violet; n

p
= bleu de mer. Le plan des axes optiques est parallèle à(f (010); la dispersion

des bissectrices est si forte qu’il est impossible d’obtenir un extinction complète en lumière

blanche ; pour la lumière du sodium, cette extinction est voisine de 4o". L’écartement des axes

optiques est très grand, aussi le signe optique reste-t-il indécis en l’absence de mesure précise de

l’angle des axes.

Les propriétés pyrognostiqaes sont celles de la riebeckite.

GISEMENTS

La torendrikite est un des éléments essentiels de la syénite à microclinc à grands
éléments formant un filon dans une roche analogue, mais à grain fin, qui affleure

1. Y compris ZrO2 à 0,70.

2. De Torendrika, abréviation d’ltorendrlka, par suppression de l’article.

a 6 c d e

SiO 2 48,4o 5o,oi 5i,79 49,83 4g, 7°

TiO- °, 7 8 )) 1,28 i,43 o,G5

Al-O3 3,6o » 0,68 traces 2,00

Fe20 3
i4,7° 28,3o i4,5i 14,87 13,14

FcO i8,3q 9,87 2i,43 18,86 21,16
MnO o, 18 o,63 T , I 5 1

? 7^ o,43

MgO o,43 o,34 0,10 0,41 traces

CaO 2,00 I ,32 1,28 » 0,20

Na20 7,56 8,79 6, iü 8,33 8,54

K-ü i,9 g 0,72 1,10 1,44 2, i5

F i ,35 » 0,20 0,20 0,17

H*Q 4- • • • • •
■ o,7 6 » 1,3o » ',90

— O o » O
,

I O » 0, i5

100,08 99,98 101,08 99,8* 1
100,19
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à l’Est du village d’Ambatofinandrahana ; elle y constitue localement des agrégats

miarolitiques et, sur les bords du fdon, des masses fibrolamellaires de grandes
dimensions dans lesquelles se distinguent des baguettes ne présentant que les

formes rn ; elle constitue aussi l’amphibole des pegmatites syénitiques de la région
Itorendrika-Ifasina. A Ambahy et sur la rive Nord de l'lmorona, entre Ambohi-

mananlalaha et Marovolavo, on peut la recueillir en masses bacillaires dont les

composants ont jusqu’à 7 centimètres suivant c; elles sont toujours associées à de

la biotite qui se développe parfois dans leurs clivages. Dans ces gisements, la rho-

dusite est tendre, fragile et d’une couleur vert brunâtre par suite d’un commen-

cement d’altération qui y développe de la llmonite. Un traitement par HCI du

minéral pulvérisé permet de faire disparaître celle-ci et la torendrikite apparaît
alors avec sa belle couleur bleue noir, identique à celle du minerai intact des

gisements précédents.
Enfin cette amphibole forme des cristaux plus petits dans les orthogneiss syéni-

tiques d’Amparibe, près Bediby qu elle colore en bleuâtre.

Des fragments de quartz ont été trouvés à Itorendrika dont la couleur bleue est

due à des inclusions aciculaires d’unevariété abesfiforme de cette même amphibole.

Analyses par M. Raoult de la torendrikite : a) d’Ambahy ;
b ) d’Ambato-

finandrahana:

L’examen spectrograpbiquc fait
par M. de Gramont a décelé, en outre, des

traces de strontium et de baryum et, dans un échantillon, des traces de scan-

dium.

Cette composition est très caractéristique ; c’est elle qui, jointe aux propriétés

optiques, m’a conduit à donner un nom nouveau à cette amphibole, plus magné-

sienne
que

la glaucophane, moins riche en sesquioxydes que celle-ci (à l’inverse de

l’imerinite) et enfin plus calcique, à la fois que la glaucophane et l’imerinite dont

a h

SiO 2 52,52 54, io

TiO2 o,5 7 0,42
Al2Os 2,5g I ,oo

FeSQ 2
1 2 ,g5 13,02

FéO 5,51 8,og
MnO. °, 7 3 ))

MgO 2 4 )74 I 2,8 l

CaO 3,80 3, Sa

Aa 20 4, 5i 5,24
K20 i,43 o,g4
F o,og o,3i
n2o + o,4i 0,12

—. .
» 0,12

99>9 [ 99:99
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elle se rapproche par ses propriétés optiques. Elle constitue le point intermédiaire

d'une série, mise en évidence par M. Murgoci, qui comprend ces deux amphiboles

bleues. La torendrikite est jusqu’ici spéciale aux gisements malgaches.

ÆNIGMATITE

Propriétés crislallographiques. Triclinique. a: h: 0 = 0,6778 : 1: 0,3506 ; yz = 90° ;

zx = 72'Vn)'; xy go°; mt= 11A°9
/

-
Macles polysynlhétiques suivant g 1 (010). Clivages suivant

m (110) et l (110), moins faciles que dans les amphiboles monocliniques.

Dureté. 5,5. Densité. 5,74 à 3,85.

Propriétés optiques. Noire. Transparente seulement en lames excessivement minces. Éclat

vitreux. Poussière brun rouge.

Optiquement positive; plan des axes optiques voisin de g
l . La bissectrice aiguë fait avec cun

angle de 45°. 2V =60“ cnv. Polycbroisme extrêmement intense dans les teintes suivantes ;

n,j = brun noir ; n
m

brun châtaigne foncé ; n
p
= brun rouge clair.

Propriétés chimiques. La composition, fort compliquée, est représentée par la formule donnée

plus haut.

Facilement fusible en un verre noir magnétique. Difficilementattaquée par les acides concentrés.

Diagnostic. La couleur extraordinairement foncée, pouvant aller jusqu’à une opacité presque

complète et l’intensité de la réaction du titane permettent de distinguer ce minéral des amphi-
boles brunes qui ont une forme voisine.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Syénites néphéliniques, syénites et granités alcalins. L’ænigmatite, en cris-

taux noirs, d’un brun châtaigne en lames minces, constitue un élément micro-

scopique assez fréquent des syénites néphéliniques à aegyrine de la base orientale

du mont Andcvenanaomby (massif du Bezavona), ainsi que des syénites à aegy-

rine quartzifères du mont Ambohitrosy dans l’Ambongo. Je l’ai rencontrée aussi,

associée à de l’allanitc, dans des veinules de granité à riebeckite traversant les

quarlziles métamorphisés d'Ampasibitika.

Phonolites. Enfin, le même minéral, sous forme de petites plages microsco-

piques, poecilitiques par rapport auxfeldspaths, abonde dans certaines phonolites

néphéliniques à aegyrine. A cet égard, celle de Nosy Kivonjy, près de la pointe

d’Ambavatoby, mérite d’être particulièrement, citée.

x [(Si, Ti)03 ] 4(Na-, K2,Fe) 4 ], y (Si0 3 )*APNa 2

,
z (SiO a)*(Fe, Mn, Mg)3Ca.
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LEUCITE

Propriétés crislallographiques. Pseudocubique. Se trouve toujours en trapézoèdres a 2 (fig. 497).
Traces de clivage suivant 6 1 (no). Cassure inégale.

Dureté. 5,5 à6. Fragile. Densité. 2,45 à 2,50.

Propriétés optiques. Incolore ou blanche, transparente ou translucide. L’examen en lumière

polarisée parallèle montre que le minéral n’est que pseudocubique; les macles quadrillées carac-

téristiques disparaissent à -+- soo°. n
g

- - 1,50 g ; n
p
= 1,508.

Propriétés chimiques. La composition théorique est : Si02 55,0; Al20 3 23,5; ICO 21,5; une

petite partie du potassium est généralement remplacée par du sodium.

Infusible au chalumeau. Décomposée par l’acidechlorhydrique, sans faire gelée.

Diagnostic. La forme géométrique, la faiblesse de la biréfringence et de la réfringence, la facile

attaque par les acides sont caractéristiques de la leucilc, qui se distingue de l’analcime(sodique)

par sa richesse en potasse et par l’absence d’eau.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Roches volcaniques. La leucilc n’existe à Madagascar que comme élément

microscopique essentiel de quelques roches. Je citerai en particulier les leucit-

phonoütes du torrent d’Ampiambesany (Bezavona) et certaines tinguaïtes du même

massif; la leucite
y est, transformée en analcime.

Je l’ai citée antérieurement dans les néphélinites d’Ambato, près Nosy Ivomba,

du ïsiafajavona et de quelques localités de Nosy Be
; ce sont les roches que

j’appelle aujourd’hui ankaratrites. Cette détermination était basée sur l’existence

d’inclusions ferrugineuses en couronne que j’avais rencontrées dans la pâte de ces

laves et qui ressemblent beaucoup à celles de leucitites typiques. L’analyse chimique

me fait faire aujourd’hui des réserves sur cette attribution, à moins cependant que

cette leucite ne soit transformée en analcime.

Syénites néphéliniques Enfin, je citerai dans des enclaves essexitiques de

la syénilc néphélinique de Nosy Komba et dans les microsyénitcs néphéliniques
du massif de Bezavona des trapézocdres de leucite transformés en orlbose, avec ou

sans népbéline, et identiques par suite aux pseudoleacites de l’Arkansas et du Brésil.

(Si0 3 )
l
Al2 (K,Na)

2

.
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BÉRYL

Propriétés crislalloqraphiques. Hexagonal. c = 0,49884 ; /;«'=.i35 04/; pb l Clivage

p (0001) généralement imparfait. Cassure conchoïdale ou inégale.

Dureté. à 8. Densité. Variable avec la composition chimique : 2,63 à 2,91

Propriétés optiques. Incolore, jaune, vert, bleu, rose de diverses nuances.Éclat vitreux. Trans-

parent ou translucide.

Uniaxe et optiquement négatif, avec fréquentes anomalies optiques. Réfringence variable avec

la composition chimique (voir plus loin). Polychroïsme souvent assez intense, avec maximum

suivant n
p.

Propriétés chimiques. La formule donnée plus haut correspond à la composition chimique sui-

vante : SiO 2 67,0 ; Al-O3

19,0; GIO i4,0; il y a lieu d’ajouter la fréquence des alcalis (Na-O,

R 2O, Li20, Cs-O, Rb20) remplaçant dela glucine, cette particularité entraîne des modifications im-

portantes dans les constantes optiques et dans la densité. Pcnfieldécrit la formule Si12037APGlf,H3
.

Au chalumeau, les béryls riches en alcalis fondent plus facilement (verre huileux) que ceux

qui n’eu renferment pas. Insoluble dans les acides.

Diaqnoslic. La forme du minéral est caractéristique ; sa dureté et sa densité permettent de

distinguer le béryl du quartz et sa dureté, de l’apalitc.

GISEMENTS

Pegmatites. Le béryl est parmi les minéraux les plus abondants des pegma-

tites de Madagascar et il ne se rencontre en place que dans ces roches. 11 n’a été

trouvé qu’exceptionnellement dans les alluvions (Ifempina), provenant de leur

désagrégation. Il présente des particularités fort intéressantes, non seulement au

point de vue scientifique, mais encore au point de vue économique (voir tome 11,

Troisième Partie, Chapitre m).
Eu décrivant sous le nom de « béryl riche en alcalis » les premiers béryls roses,

trouvés à Maharitra, j’ai montré [3B] qu’il existe à Madagascar deux sortes de

béryl rose ; l une possède une densité et des indices de réfraction très voisins de

ceux du béryl normal, alors que l’autre est plus dense et plus réfringente. Des essais

qualitatifs m’ayant permis de constater que ce dernier type est riche en métaux

alcalins et notammenten césium, j’ai rapproché ce fait de l’existence en Californie

et dans le Maine de béryls césifères possédant une densité élevée et j’ai émis

l’hypothèse que
les propriétés spéciales des béryls de Maharitra sont fonction de

l’existence des métaux alcalins et en particulier du césium. Celte hypothèse a été

confirmée peu après par M. Ford [l6], à l’aide de la mesure des indices de réfrac-

tion des béryls américains et, en outre, de l’analyse d’un béryl de Madagascar. Plus

(Si0 3 ) 6AI’Gl 3
,



546
MINÉRALOGIE

fard, en réunissant une série d’analyses, de densités et d’indices de réfraction des

béryls malgaches, j’ai montré, soit seul, soit en collaboration avec M. Rengade

[g3J qu’en réalité, il n’existe pas deux types distincts de béryl, mais une série

continue de béryls dont les termes sont de plus en plus riches en métaux alcalins,

en même temps que croissent leur densité et leur réfringence. Peu après,
MM. Duparc, Wunder et Sabot ( 13], se basant sur l'analyse de quelques béryls de

couleur variée, ont mis en doute cette conclusion, et fait leur l'opinion que

j 'avais émise au début de mes études sur cette question, alors que j’étais imparfai-

tement documenté. Un travail postérieur m’a permis d’asseoir sur de nouvelles

preuves [sgj la théorie de la continuité, pour laquelle plus récemment M. Mad-

dalcna a apporté des arguments
1 résultant de l’étude des béryls de Pile d’Elbe.

Je résume dans le tableau ci-contre une série de données légitimant mes conclu-

sions ; il renferme les analyses ; a) du béryl rose de Tsilaizina par MM. Duparc,
Wunder et Sabot; h) du béryl vert de Sahanivotry par les mêmes; des béryls

roses, c) de Vohidaby (A. Lacroix et Rengade) ; d) de Madagascar parM. F. Ford

[ 16] ;e) de Maharitra (A. Lacroix et Rengade) ;f) du béryl vert pâle d’Ankitsi-

kitsika par M. Duparc et ses collaborateurs :

Voici en outre les indices mesurés sur divers cristaux de béryl qui n ont pas été

analysés
2

:

1. Atti Iî. Accad. Lineel, t. XX.I, 1912, p. 633.

2. L’ctudo spcclroscopiquc des béryls de Maharitra cl d’Anjanabonoina a permis à M. do Gramont d’y

a b C d e /

SiO 2 . . . . . 64,76 64,56 62,70 62 >79 60,3g 6i >77

A1 20 3 .
.

.

GIO. . .

. . 18,i4

. . 18,76

18,02 |

i3,4g
3o, 20

1 7 ? 7 *3

n,43
29,00

!7>4i
11,76

FeO. . . . . )) 0,61 (Fc 203) 1,04 )) 0,26 ))

MnO. . . 0,008 » lr. )) lr. ))

CaO. . . » )) » )) 0,34 »

Cs2 0. . . » » 1,43 1,70 4,56 0,87
Rb 20. . . )) » » )) » i,34
K20. .

. . . 0,o4 0,82 » )) » 0,68
Na2 0. . . . 0,78 i,43 r ,o3 1,60 0,24 2 ,o5
Li 20. . . 0, i5 0,12 o,83 1,68 2,00 1 >99

P. F. . . . . 2,24 1 )9° i,74 2,65 1,65 2,20

99,828 100,5i Ü9>°4 9.9> 58 9M9 99)97

Alcalis..
■ • °)9 3 1,87 3,29 4,9? 6,80 6, g3

Densilé. . . 2,716 2,7186 2,75 2
> 79 2,8i 2,84 7 4

"a- • ■ • 1,5822 i,5834 1,586o i ,5i)5o 1 ,5gg6 1,6974

V ■ ■ ■ 1,5760 1,577 4 1,5795 1,586g 1 onv. 1 ,5g11 1,58go

"j n
p- 0,0062 0,0060 o,oo65 0,00809 o,oo85 0,0084
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d) béryl rose ; h), c), d) béryl bleu de Tongafeno ; e) béryl incolore d’Anjana-
bonoina (A. Lacroix); /) (A. Lacroix) et g) (A. Lacroix) (Duparc, Wunder et

Sabot) béryl rose de Maharitra.

MM. Duparc, Wunder et Sabot ont publié [lo] les indices suivants ; les densités

qui y sont jointes ont été prises non pas sur les échantillons mesurés, mais d’or-

dinaire sur des lots de cristaux; ces béryls sont toujours un peu biaxes (aE.-=o
à io°).

a) Tsaravovonana; h) Tetebina (aiguë marine); c) Tsilaizina (rose) ; d) Amba-

lolampy (aiguë marine); e) Tongafeno ;f) Anlaboaka (bleu) ; g) Maharitra

(rose).

Puisqu'il y a liaison intime entre la densité, les indices de réfraction et la

composition chimique des béryls, on peut prendre l’une quelconque de ces pro-

priétés pour démontrer la continuité de la série. J'ai choisi la densité [sq] dont la

mesure est rapide ; voici les nombres mesurés avec le concours de M. Gaubert sur

décélcr le spectre du gallium ; dans celui d’Ampangabe, il a reconnu l’yttrium, le scandium et le lanthane.

Seuls parmi les béryls de Madagascar, les types roses deviennent phosphorescents sous l’influence des

rayons cathodiques.
Le béryl rose de Madagascar a été décrit on 1886 par Damour [6] qui l’a indiqué comme provenant

de Farafatrana (sans doute Farafangana, port d’embarquement et non gisement réel). Damour a donné l’ana-

lyse suivante ;

OIS2 66,56
A120 3 18,66
FcO 0,09

MnO 0,2 i
GlO 1 2

,
éi y

CaO 0,06
P. f 2,30

i00,35

Les alcalis n’ont pas été recherchés. J’ai publié en iBgG les indices de réfraction d’un petit fragment do ce

béryl que m’avait donné Damour. C’est le premier béryl malgache qui ait été étudié.

M. Geo. F. Kunz a proposé (Amer. J. of Science, t. 3r, ign, p. 81) de désigner le béryl rose do Mada-

gascar sous le nom de morcjanile, en ne tenant compte que
de la couleur et non point des autres propriétés

physiques et chimiques.

a b c cl e / 9 h

"a i,5835 1 ,5878 1,5910 1,5937 1,5957 1,5977 1,6021 1,6002

n
P . 1,5761 1,58i 1 i,58^i 1 ,585g 1 ,5875 1 ,58g/l i,5g53 1 ,5g2 1

Densité. 3,73 2,722 2,7^3 2,770 2, 8o5 3,80 2,9m 3,88

a b c d e / 3

"a 1,5818 r,5822 co00 i ,5856 i)58()9 1,6002

n
p

1,5725 1,5755 i,6760 i > 5
77

/
4

1
> &79 1 1, 583 1 1

) 592 I

Densité. 2,7027 2,7116 2,7165 2,7[86 3 ,73 79 2
) 7^77 2,8808
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des échantillons transparents aussi exempts que possible d’inclusions et de bulles 1 .

1. Pour la situation de ces gisements, voir dans le chapitre Pegmatites.
2. Le béryl de longafeno possède un polychroïsme exceptionnellement intense avec maximum suivant

3. Cette couleurvert émeraude n’a été observée que dans le gisemen tde Tongafcno (cristaux zonés, verts etbleus).

Le signe
*

indique les béryls provenant des pegmatites sodo-litbic lies, + désigne les nombres dus à

MM. Duparc, Wunder et Sabot 1

Tsaravovonana. + 2,7027 Rose.

Ankazobe (région d’). . 2,706 Bleu, vert pale.

Sahanivotry. . 2,709 à 2,712 Jaune, vert.

Ampangabe. . 2,709 à 2,720 Bleu, vert.

Tetehina.
. + 3,7116 Bleu.

*Tsilaizina. . + 2,7165 Rose.

*Tsilaizina. . 2,710 à 2,729 Rose.

ifempina. . 2,710 à 2,716 Jaunâtre.

Sahatorcndrika.
2,712 Bleu, vert.

Maseza. , 2,718 Vert, jaune.

Jaiky. • 1
2,715

Vert.

Ikalamavony. . • j Bleu foncé.

Fefena. .

Tongafeno..
' i

■ 1
a > 7 1 7

Bleu foncé.

Vert.

Ampangabe. . 2,718 Jaune.

Sahanivotry. . 2,718 Bleu.

Andranomifafa. 2,718 à 2,787 Bleu.

Ambatolampy.. + 2,7186 (moy.) Bleu.

Ampangabe. .

Sahanivotry. .
3

3 7 1 9
Vert pâle.

' ) Vert.

*Vohimasina. . 2,720
Vert.

*

Yohidaby. . 2,720 à 2,78A Boso.

Ampangabe. .

' ,

2.721

2.722 à 2,770

Rose.

Bleu foncé 2
.

Tongafeno.. 2,72b
2

j 7^79

Vert émeraude 3 .

Bleu foncé.

Ampangabe. . 2 , 7 3i Rose.

Ifasina 2,782

2,788

Bleu.

*Antaboaka.. Bleu foncé.

*

Antsongombato. 2,788 . Vert pâle.
* Maharitra. . 2,7^2 Vert.

* Vohimasina. . 2,7/15 à 2, 7 58 Rose clair.

*lbosy. . 2,7/16 Vert pâle.

*Ântaboaka.. + 2,7/177 ( m<+) Bleu foncé.

* Antandrokombv. 2,762 à 2,800 Rosé violacé.

*Antaboaka.. 2,765 Bleu foncé.

Tongafeno.. 2,770 à 2,775 Vert jaune.
*

Anjanabonoina. 2,772
à 2,881 Incolore à rose vif.

* Marirano. . 2,782 Rose.

* Vobimasina. . 2,800 à 2,806 Vert pâle.
*Anlaboaka.. 2,808 à 2,812 Rosé.

* Maharitra. . 2,775 à 2,910 Rose.

* Ankitsikitsika
. ~t~ 2

j 8/17/1 Bleu verdâtre.
*Maharitra. . + 2,8808 Rose.

*
Anjanabonoina. 2,881 Rose vif.

* Maharitra. .
2,910 Rose.



T. I. Pl. 24

Béryl normal : Tongafeno (fig. i, 2,4, 6) ; Sahanivotry (fig. 5); Sahatorendrika (fig. 7),

Béryl césifère ; Maharitra (fig. 3).

Minéralogie de Madagascar.
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De l’examen de ces nombres, je crois pouvoir tirer les conclusions suivantes

i° Les béryls constituent bien une série continue : aucun caractère ne permet

d’y établir une coupure légitime, nécessaire ; c’est là d’ailleurs un cas identique
à celui qui caractérise le groupe des tourmalines lithiques de Madagascar.

2° Dans une même localité, l’amplitude des variations est plus ou moins grande;

elle reste quelquefois confinée dans des limites assez étroites, mais dans d’autres

cas elle s’étend fort loin.

Arnpangabe: 2,709 ; a ,7 1 4 ; 2,718; 2,719; 2,781

Tongafeno : 2,717; 2,722; 2,7/18; 2,706 ; 2,770,

Anjanabonoina : 2,772; 2,812; 2,856; 2,881

Maharitra ; 2,817; 2,85a; 2,865: 2,910.

Le béryl de Yohimasina, dont il est question plus loin, fournit des cristaux

appartenant presque aux deux extrémités de la série.

De ce qu’en regard du nom de certains des gisements de la liste ci-dessus,

il n’existe qu’une valeur, cela ne signifie pas que la composition des béryls qui

en proviennent est constante, cela tient souvent à ce qu’il n’en a été mesuré qu’un
seul échantillon.

3° Les variations s’observent donc dans les cristaux divers d’une même localité,

mais on peut les rencontrer aussi dans un seul et même cristal; c’est ainsi par

exemple qu’il existe des cristaux présentant des portions roses ou vertes dont les

densités sont différentes :

Ampangabe : partie vert pâle 2,709 a 2,714; partie rose 2,721

Yohimasina : partie verte 2,720; partie rose 2,748; dans un autre cristal, les

valeurs sont différentes et en outre leur ordre est renversé : partie verte 2,800 à

2,806, partie rose 2,748 à 2,768.
Mabaritra : partie verte 2,742, partie rose 2,776.

4° La couleur n’est pas liée nécessairement à une composition déterminée, ce

qui s’explique d’ailleurs par ce fait que le pigment coloré existe en quantité presque

impondérable. On vient de voir par l’exemple de Yohimasina que, suivant les

échantillons, ce sont les parties vertes ou les parties roses qui sont les plus denses.

Cependant, il n’est pas douteux que dans les gisements actuellement connus à

Madagascar, les couleurs bleues et vertes (aigue-marine) prédominent dans les

variétés légères et que l’inverse a lieu pour les plus lourdes; je n’ai personnel-
lement observé qu’un seul échantillon de béryl de densité supérieure à 2,776, qui
soit d’une couleur autre que le rose.

5° En ce qui concerne le gisement, les types les plus lourds (densité supérieure
à 2,776) n’ont été trouvés jusqu’à présent que dans les pegmatites sodo-lithiques,

ce qui se comprend d'ailleurs, puisque ce qui caractérise ces béryls c’est leur
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richesse en lithium, rubidium et césium et que ces métaux alcalins se rencontrent

dans beaucoup des minéraux qui accompagnent ces béryls, alors
que

les

pcgmalitcs à muscovitc ne contiennent pas de minéraux très lithiques; mais ces

pegmalites sodo-lilhiques peuvent renfermer aussi toutes les autres variétés debéryl

(Vohimasina) ou même uniquement des béryls légers (Tsilaizina, Anlsongombato).

Quant aux pegmalites à muscovite, elles constituent le gisement principal des

béryls légers, mais l’exemple de Tongafeno montre qu’il peut s’y rencontrer aussi

des termes intermédiaires.

6" Reste maintenant à étudier la forme des béryls. Ce minéral est toujours

cristallisé; dans les gisements malgaches, ses cristaux se rapportent à trois types.

Type I. Le premier est caractérisé par un grand allongement suivant l'axe

vertical (PL 26, fig. 2); il n’existe que dans les béryls de faible densité; je l'ai

observé jusqu’à la densité de 2,775 (Tongafeno); la forme la plus commune est

le prisme hexagonal basé 71(0001), m(ioio), parfois accompagné de h' (1120)

(Sahatorendrika), de 42

(2i30) (environs de Soavinandriana). Moins fréquentes

sont les pyramides a' (1121) et b' (1011) (flanc Ouest du mont Bity à 1 heure

de marche de Maharitra), seules ou associées. J’ai observé aussi les combinaisons

p, rn, a', h'. b'l2 (fig. Zj a3) (Ouest de Midongy); et p, rn, Ir, a
l /» (3361 ) (Madiornby)

(fig. A 2 1). Très exceptionnelle est la forme réalisée par quelques gros cristaux

de Tsarasaotra, dans lesquels p est très réduit, alors que a' prédomine dans le

pointement (fig. 422).
Les cristaux présentent fréquemment des anomalies dans le développement de

leurs faces; les petits individus ont parfois quatre faces du prisme hexagonal plus

développées que les deux autres (parallèles entre elles), ce qui leur donne

l’apparence d’un prisme orthorhombique. Les cristaux d’Ampangabe sont parfois
terminés par une seule face b'fk ou a 2 (1122) (fig. /120).

Dans certains gisements dont les roches ont été déformées par des actions

mécaniques, les prismes de béryl sont parfois tordus, ou bien brisés et ressoudés

par du quartz (PL 24, fig- 7, Sahatorendrika).
Les cristaux du premier type atteignent d’énormes dimensions; j’ai rapporté

d’Ampangabe au Muséum un cristal mesurant 0™,90 suivant l’axe vertical.

M. Florens m'en a signalé à Bererc (Nord-Est de Maevatanana) n’ayant pas
moins

de 3 mètres X 0m,60o
m,60 : on en trouve de fort gros dans la région d’Ankazobe.

A Tongafeno, certains cristaux, au lieu d’être prismatiques, sont constitués par

une pyramide hexagonale aiguë (PL 24, fig- 2 et 6) dont l'angle est variable et

paraît appartenir à des formes oscillant entre I//™ (39.0.39.2) et 5 1 /;; (505i).



Fig. 4 1 3 à 4 2 1 . Béryl, type I. Formes communes (fig. 413 à 4 17); formes moins fréquentes (fig. 4iB et 4ifi)
Madiomby (fig. 421); Ampangabo (fig. 420), cristaux à développement anormal.
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(èVss/r/si —io°,io'; h'/-> b' -s 38"i8') ; d’ordinaire ces cristaux se trouvent à

1 état brisé. La figure i de la planche 2/1 représente des cristaux analogues, mais

dans lesquels se voient des pyramides assez distinctes, échelonnées entre èVs

(8081) et h' (xoii) (fig. 4a4); les faces de cette dernière forme sont très striées

Fig. /j 2 2. Béryl
de Tsarasaolra.

Fig. 423. Béryl
de l’Ouest de Midongy

Fig. Béryl
de Tongafeno.

horizontalement. Ces stries ou plutôt ces cannelures sont bien mises en évidence

par la figure [\ de la môme planche, représentant l’un de ces cristaux vu perpen-
diculairement à 1 axe sénairc. Les pyramides brisées mesurent souvent 20 centi-

mètres suivant 1 axe vertical. Les cristaux de ce premier type sont d’ordinaire

engagés dans la pegmatite et leurs faces, pour être nettes, sont rarement éclatantes.

J ai vu des crislaux de Tongafeno, de Sabanivotry, de la région de Soavinan-

driana qui, au contraire, ont des faces p et m très

éclatantes et proviennent probablement de cryptes.
La fig. 5 de la planche 2 4 montre un cristal de

Tongafeno translucide ou opaque dont la base

seule est transparente et brillante.

Ces cristaux présentent parfois des corrosions

profondes ; elles peuvent être irrégulières, comme

celles représentées par la figure i de la plan-
che 20 ; ce cristal, provenant de l'Ouest de

Miandrarivo, est transparent, homogène et réduit

à un chicot à formes tourmentées. Par analogie avec des cristaux analogues du

Limousin, je pense qu’il s’agit là d’un reste de cristal ayant échappé à la décom-

position kaolinique qui a rongé une partie de sa masse. De même, j’ai vu des

cristaux d’aiguemarine de Jaiky, superficiellement corrodés, comme s’ils avaient

été trempés dans l’acide fluorhydrique.

Fig.
— Béryl d’Andranomiely.



Minéralogie de Madagascar. T. 1. Pl. 25

Béryl normal, corrodé ; région de Miandrarivo (fig. 1) ; Sabanivotry (fig. 3,4, 5).

Béryl césifère ;
Maharitra (fig. 2).
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Les figures 3, A et 5 de la planche 25 représentent un type de corrosion

différent qui est extrêmement fréquent dans les gros cristaux de Sahanivotry; une

de leurs extrémités, au lieu d’être constituée par une base continue, est formée

par un ou plusieurs cônes réguliers, sortes de dents, exceptionnellement limités

par les plans de pyramides hexagonales aiguës. Tantôt ces édifices coniques ont

une pointe nette, tantôt ils sont terminés par une base que l’on peut voir miroiter

sur tout le sommet du cristal; il s agit probablement là d'une corrosion d’origine

magmatique, car fort souvent ces formes bizarres supportent des lamelles

hexagonales de muscovite (PI. 25, fig. Zi).
De gros cristaux analogues, verts et fortement translucides ont été rencontrés

récemment à Andranomiely (Nord d’Ankazobe). J’ai pu détacher de l’un d’eux

des fragments pourvus de facettes. Labase est associée à a
l

,
a

l

,
b'h, z—(b'/zb'Uh

l

h<)

(ZiafiS) et A —(è'Aô'A/i
1

) (Aafii). Le développement des pyramides varie suivant

que c’est A 1 (fig. 425) ou m qui est le prisme dominant. J’ai obtenu sur un petit
cristal une série d’images presque continues entre ô‘A(sosi) et b'A-> (i5.0.i5.2)

[mèVs x6o°si /

; mh
2/is i57°58

/ J. En faisant miroiter devant une lumière

l’extrémité de ces cristaux, on distingue fréquemment un grand nombre de plans

p (oooi) distribués à des niveaux différents. Dans la zone verticale, les arêtes

prismatiques sont généralement arrondies et ne fournissent aucune mesure précise.
M. Ungemach a observé | 106] sur des cristaux analogues, de petites facettes a 2

(i 121), a
l

,
a

B/« (3365), A“A (Ao'4's), 6 1

( ioi i), A'A(2O2l), plus ou moins courbes.

C'est probablement aussi à un début de corrosion qu’est due une structure

fréquente sur les cristaux de ïongafeno et de Sahanivotry; leur centre est limpide

et homogène, leur périphérie plus ou moins fibreuse et à aspect pierreux, par

suite de l’existence de cavités vides, très allongées parallèlement à l’axe vertical.

L’aspect soyeux qu’ont assez fréquemment les béryls de la région d’Ankazobe (en-
virons de Miakanjovato, etc) est dû à une semblable particularité de structure.

Comme particularité physique à signaler dans ce type de béryl, j’appelle
l’attention sur la facilité du clivage basique

1 de certains fragments de cristaux

recueillis dans les alluvions d’lfempina. L’aigue-marine de la région d’Ankazobe

n’a pas de clivage distinct, mais elle est parfois fissurée et par l’égrisage, il s’en

détache des fragments parallèles à Taxe vertical.

Type IL Dans le second type des cristaux de béryl, le prisme hexagonal basé

est généralement seul et exceptionnellement accompagné de facettes a'
; l’allon-

gement suivant c est faible ou bien n’existe pas (fig. i/t), je ne l’ai vu que dans

1. D’uno façon générale, le clivage du béryl est accentué par un chauffage au rouge
naissant.
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les béryls roses légers (ïsilaizina) et dans quelques cristaux pierreux d’Ampan-

gabe (9 centimètres suivant cet 2
cm,5 suivant un axe binaire). Le béryl lourd se

présente aussi à Antandrokomby (PL 2G, fig. 1) avec cette forme, mais comme

le prisme hexagonal existe

seul, je ne sais s'il est constitué

par rn ou jjar h
l

.

La figure A 2 7

représente un joli cristal de

béryl translucide d’un rose

pâle (densité 2,762)présentant
la pyramide k = (6‘A 6‘A A 1)

(dsfii) et mesurant 2 centi-

mètres suivant un axe binaire ;

il est implanté, avec tourmaline noire, sur de gros cristaux crétés dalbite, associés

à des cristaux de quartz. Cet échantillon provient d’une druse de pegmatite

potassique; il m'a été donné à Antsirabe comme ayant été trouvé au Sud de la

Mania, dans la région d’Antandrokomby.

Fjg. et Béryl. Type 11.

Région d’Anlandrokomby.

Type 111. Le troisième type de cristaux est spécial au béryl rose le plus

lourd, riche en alcalis de l’extrémité de la série chimique indiquée plus haut; il est

comparable à celui du béryl césifèrê de l’Oural, que M. W. J. Vernadsky a appelé
1

worobyewile. Je ne l’ai rencontré qu’à Anjanabonoina et à Maharitra; il est carac-

térisé par un aplatissement notable ou extrêmement grand suivant/).
Les cristaux incolores ou roses d’Anjanabonolna présentent le plus souvent les

combinaisons/), a 1 (dominant), h' (fig. A28), avec parfoisen outreaVa (33(5 A) ou bien

p, a
l

,
a

2,
b'

,
m (fig. 429) ;p, a 2, m (fig. 430) ;p, aVa (22/11) (forme nouvelle pour le

béryl), b' h (303i) (fig. 431); plus rarement enfin, les cristaux sont prismatiques,
avec A l , accompagné de p, a

l

, n 4 3 (fig. 432). Ces données cristallographiques
résultent de l’examen d'un grand nombre de fragments à faces ternes de plusieurs
centimètres de plus grande dimension : je n'ai vu aucun cristal entier. Ces débris

sont recueillis dans la terre rouge, libres on englobés dans du quartz, ils forment

un élément de la pegmatite et non un produit des cryptes.

Souvent les cristaux de Maharitra ne possèdent pas de faces prismatiques
2

;

les formes dominantes sont pet o 1 (PL 24, fig. 3, PL
20, fig. 2), avec (fig. 433)

ou sans a
4 /a et a 3 (31A3) ; plus rarement il existe des faces m, b', a 2 (2 131)

(fig. 4aB, 433 à 436). Les cristaux de ce genre,
incolores, ou d’un rose plus

1. Trav. Mus. Géol. Acad. Sl -Pétersbour'j, t. 11, 1908, p. 81

2. La comparaison des figures set3de la planche 2etlde la planche 26 permet de saisir les diffé-

rences de faciès que présentent le béryl normal et le béryl césifcre.
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ou moins foncé, sont parfois extrêmement nets et brillants, quand ils n’ont que

2 ou 3 centimètres, mais ils peuvent atteindre près de 2 décimètres et alors ils

sont corrodés d’une façon irrégulière; certains d’entre eux sont réduits à une

véritable dentelle. J’ai observé sur leur base de profondes figures de corrosion

Fig. 428 à 437. Béryl césifère (Type III).
Anjanabonoina (fig. 428 à 432); Maharitra (fig. 433 à 436); Ankitsikitsika (fig. 437),

en forme de pyramides hexagonales creuses, dont les côtés sont parallèles aux

arêtes pb'. Enfin, sur la base d’un cristal, j’ai vu des stries parallèles à trois faces

seulement qui simulent une symétrie rhomboédrique.
Il faut noter enfin la combinaison

p, m,
b'h (2021), avec de petites facettes h 1

et «Va, que MM. Duparc, Wunder et Sabot ont signalée [lo] dans un cristal bleu
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verdâtre d’Ankitsikitsika (fig. âSy); ces savants l’ont décrite comme provenant de

Maharitra, mais la personne qui l’a recueillie m’a indiqué sa véritable provenance.

Je n’ai pas rencontré moi-môme de cristaux présentant cc mode de développement.

A l’inverse de ce qui a lieu pour les cristaux des types I et 11, que l’on trouve

presque toujours comme éléments de la pegmatite, les cristaux du type 111 sont

généralement drusiques à Maharitra ; quand ils se trouvent englobés dans le

microcline ou le quartz de la pegmatite, ils sont d’ordinaire de grande taille,

opaques, d’un blanc laiteux et marbrés de rose carmin.

On trouvera dans le tome II au chapitre des pegmatites l’énumération de tous

les gisements actuellement connus dans lesquels les béryls ont été rencontrés et

dans le chapitre des gemmes, des renseignements sur les couleurs que présentent

ces minéraux et sur les principales localités où l’on a observé chacune d'elles. Le

béryl transparent n’est naturellement qu'une exception ; la plupart des cristaux

sont pierreux, en totalité ou en partie, et c’est dans ce dernier cas, par égrisage,

que l’on obtient les portions très transparentes utilisables
pour

la joaillerie.
Je me contenterai de donner ici l’indication de quelques gisements fournissant

des cristaux particulièrement beaux au point de vue cristallograpbique.

Pegmatites potassiques. Région d’Ankazobe : Madiornby ; Ambalobarano

(gros cristaux translucides d’un vert de mer trouble de 21 centimètres X 17);

Tsarasaotra; entre la Marolavo et la Mananta (affluent de droite de la haute

Betsiboka) ; Andranomiely. Mandridrano : Ampangabe et ses environs. Vakinan-

karatra; Tongafeno; Fefena; Ambatolampy dans la vallée delà Sabatany; Sahani-

votry ; le mont Vorondolo (énormes cristaux pierreux); Berere, etc. Ces cristaux

sont plus souvent englobés dans le quartz (rose ou blanc) que dans le microcline.

Des aigues-marines ou des cristaux verts drusiques, entièrement limpides, et

rappelant ceux de Sibérie, se trouvent à Jaiky, dans la région de Fefena; à

l’Ouest de Mldongy ; dans la région de Soavinandriana ; etc.

Pegmatites sodo-lithiques. Pour le béryl rose léger ; Tsilaizina. Pour les

béryls denses : Maharitra (magnifiques cristaux rosés) et Ampantsikabitra ; Ankitsi-

kitsika (cristaux roses et exceptionnellement verdâtres); Anjanabonoina (gros cris-

taux de plusieurs centimètres, toujours brisés, fort rarement associés à de petits

cristaux de tourmaline verte).

Le béryl est facilement décomposablc par kaolinisation; aussi disparaît-il aux

affleurements, laissant dans le quartz des cavités tubulaires à section hexagonale

(roule d’Antsirabe à Betafo, etc.) A Ambatofotsy, des cavités de ce genre sont fré-

quentes au milieu d’agrégats de gros octaèdres de betalite (PL 16, fig. 5); on voit

incrustés dans la betafile, qui limite ces cavités hexagonales, des cristaux de malacon,



T. I. Pl. 26

Béryl césifère ; Antandrokomby (fig. 1). Béryl normal ; Ampangabe (fig. 2), Microcline et Albite ;

Antandrokomby (fig. 3). Microcline et quartz ; Maharitra (fig. 5). Albite ; Volonandrongo (fig. 4).

Sphène (macle h! ) ; Midongy (fig. 6).

Minéralogie de Madagascar.





V. POLYSILICATES

GROUPE DES FELDSPATHS

ORTHOSE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a : b : c = 0,65865 : i : 0,50093 ; zx = 63°33' ;

mm = 118"48'.

Macle de Carlsbad [0 pour axe de rotation, avec accolement suivant g 1 ou pénétration de

deux individus]; macle de Baveno [suivant e' l * (ou)] ; macle de Four-la-Brouque [suivant

P (° 01)]-

Clivages : parfaits suivant p, moins faciles suivant g 1 (010); parfois plans de séparation sui-

vant m (ito), h 1 (100), a l /’ (701) ou a'l» (801).

Groupements réguliers avec albite ou orlhosc sodique (pertlùie et microperihilé).
Parfois très fendillée (sanidine).

Dureté. 6. Densité. 2,55 à 2,58.

Propriétés optiques. Incolore ou blanc gris, rarement (Itrongay) jauneclair à jaune d’or foncé.

Par altération, prend des colorations variées ; rose chair, rouge, bran, vert. Transparente (adu-

luire) à opaque. Eclat vitreux, nacré suivant p ; quelquefois opalescente par suite de l’existence

de plans de séparation suivant des orthodômes.

Optiquement négative; le plan des axes optiques est perpendiculaire à g
l

,
sa trace (/! p) fait

dans g' 5° avec p ; cet angle augmente avec la teneur en soude.

Dans Vorthose déformée, le plan des axes optiques est parallèle à g'. n
g
= 1 ~0260 ;nm 1 ,5267 ;

n
p
= 1,5190; ces valeurs augmentent avec la teneur en soude: 2V = o à 70°.

Propriétés chimiques. La composition théorique est : SiO 2 64,7 ; A12 0 3 1 8,4 ; K 2O 16,9; il

existe toujours une quantité plus ou moins grande de soude remplaçant de la potasse: l’orthose

jaune malgache contient un pou de Fe20 3 remplaçant APO 3 .
Fond au chalumeau en un émail blanc, d’autant plus facilement

que
la teneur en soude est

plus élevée.

Inattaquable par les acides, sauf IIF,

Si'CPAIK.
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Diagnostic. L'angle de 90° faitpar les deux clivages et les propriétés optiques de ceux-ci sont

caractéristiques de l’orthose. Ce feldspath est celui dont l’angle des axes optiques peut être le plus

petit: certaines variétés (orlhose jaune d’itrongay et sanidine) sont presque uniaxes.

GISEMENTS

L’orthose est un élément essentiel de certains granités etpegmatites, de certaines

syénites, des trachytes, rhyolites, etc. et aussi d’ungrand nombre de roches gneis-

siques. Elle mérite d’être étudiéeparticulièrement dans quelques gisements spéciaux.

Roches éruptives.

Pegmatites. C’est un trait intéressant de la minéralogie de Madagascar que

la plus grande partie de ses pegmatites et notamment ses pegmatites gemmifères
soient à peu près dépourvues d’ortbose 1

et ne renferment guère que du micro-

cline en fait de feldspath potassique. Par contre, dans les pegmatites à biotite et

à pyroxène dépourvues de muscovite, le feldspath potassique est l’orthose. Un

des plus beaux exemples à citer est celui des falaises de Vangaindrano, où des

plages d’orthose d’un blanc bleuté translucide atteignent 10 centimètres de plus

grande dimension.

Dans ces roches, comme aussi dans les granités à hypersthène et biotite et dans

les pegmatites calco-alcalines, l’orthose présente très souvent des inclusions fusi-

formes, extrêmement petites, serrées les unes contre les autres et constituant une

partie importante du cristal (Cf. Tome 11, Chapitre de Lithologie, les photogra-

phies de ces fcldspaths). Ces petits fuseaux sont plus réfringents que l’orlhose;

l’analyse ci-contre d’un de ces feldspatlis (pcgmatite à biotite de la Satrapotsy,

affluent de l'lhosy) indique qu’il s’agit là d’un feldspath sodique, probablement de

1’albite. C’est donc une sorte de rnicroperthite, mais d’un type tout à faitspécial:
J’ai décrit [64] un gisement particulièrement remarquable situé à Itrongay.

1. Comme exception, je citerai la pcgmatite h microcline d’Andreba (Est du lac Âlaotra) qui renferme

des cristaux drusiques d’orthose blanche (p 1
, m, p, a

l
, a'/*) présentant de très faciles plans de séparation qui

leur donnent l’aspect de la pierre de lune ;
ils donnent ainsi des lamelles minces sensiblement perpendicu-

laires à la bissectrice aiguë. J’ai observé aussi de grands clivages d’orlhose provenant de la pcgmatite de

Tsimilofo (lit de la Maririny (Androy)].

SiO 2 65, 81

APO3

K 20
7>

35

Na 20 6,70

CaO 0,78

MgO
P. f

ioo,55
Densité 2 ,59 5



Fig. 438 à 445. Orthose ferrifère (J’ltrongay.
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Une pegmatite renferme de lorthose parfaitement limpide comme l’adulaire ; ce

feldspath est très rarement incolore, le plus généralement jaune et parfois d’un

beau jaune d’or, ce qui permet de l’utiliser comme gemme. Cette orlhose est

accompagnée de diopside, de zircon, etc., qui sont également transparents.

Je n’ai vu le type incolore qu’à l’état de gros clivages ; par contre la variété

jaune forme parfois de magnifiques cristaux. Ils présentent les deux types habituels

dans l’orthose : i° Cristaux aplatis suivant g 1 et allongés suivant c avec les faces p,

m, g-, h l

,

a'!1
, a', quelquefois e 1/2

,
b 1/2

, auxquelles M. Ungemach a ajouté [ lo6]
h' (i 12), /i 4

(530) (fig. 44i) ; j’ai rencontré h 1 (100), h 2 (3io) et plusieurs prismes
arrondis g

23 (g.i4-o), g
2» ' (9.20.0), g

3 /3 (870) (fig. 442).

2
0 Cristaux un peu allongés suivant l’arête pg' (fig. Éj3B, 443 à 445) et un

peu aplatis suivant p ou suivant g'.

Assez fréquemment les cristaux de l’un ou l’autre type ont certaines de leurs

arêtes arrondies par corrosion; les faces d 1 (in), bl

(112), e 5 (026) représen-
tées sur les figures 438 à 44a et sans doute aussi tout ou partie des prismes à sym-

bole compliqué ont une telle origine.

Je n’ai observé aucune macle parmi plusieurs milliers de fragments de cristaux

que j’ai examinés; ils atteignent 2 à 5 centimètres de plus grande dimension.

Leurs clivages fournissent de larges surfaces éclatantes et parfaitement planes.
Ces cristaux sont généralement recueillis à la surface du sol, libres de toute

gangue, quelquefois recouverts d’un enduit blanc de kaolin qui explique leurs

corrosions superficielles ; quand ils sont engagés dans la pegmatite originelle, ils

sont souvent entourés d’une pellicule d’opale ou de calcédoine.

L'examen microscopique montre dans celte orthose des inclusions liquides à

bulle mobile, géométriquement orientées suivant l’axe vertical. Il existe quelque-

fois un aspect opalescent dû à des plans de séparation suivant a 1 (801) (fig. 445),

ne s’observant qu’à la surface des cristaux.

Suivant la couleur, la densité oscille entre 2,565 et 2,580 pour la variété jaune

et de 2,58 à 2,60 pour la variété incolore. L’analyse a a été faite par M. Boiteau

sur un cristal très jaune et l’analyse b parM. Raoult sur la variété incolore.

a b

SiO* 64,19 63,99

Fe-O3 °,97

Al-’O 3 18,02
FeO »

CaO o,5o
BaO 0,06
K20

0,34

14, 32

Na20 1,86

1FO+ o,5i

100,02 ioo,a3
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Les indices suivants ont été mesurés (Na), par M. P. Gaubert :

Les valeurs b sont celles que j’ai publiées en donnant pour la première fois la

description de celte variété d’orthose. Plus récemment, M. S. Kozu a obtenu

[2o] sur un cristal jaune dont le plan des axes est parallèle à cj
x : n

lj
.= 1,6261 ;

n
m

=; 1,6269 ; = 1
,
52 1 6 ;2Y (cale.) = 24°i2

/

; 2E (obs.) 3i°io'. Il a fait en

outre des propriétés optiques de ce feldspath, et notamment de sa dispersion, une

étude approfondie, montrant que sa faible biréfringence, la petitesse de l’écarte-

ment des axes rapprochent ses propriétés de celles de la sanidine de l’Eifel, bien que

ses indices de réfraction soient beaucoup plus élevés. Cette analogie est intéres-

sante, étant donné la différence des conditions de gisement des deux minéraux.

Fie. 440 à 448. Orthose. Formes communes.

Il ne s’agit plus ici d’une roche volcanique, mais d’une pegmatite, c’est-à-dire

d’une roche qui ne s’est
pas formée à haute température. Ce minéral constitue une

forme très remarquable d’orthose, dans laquelle une petite quantité d’alumine est

remplacée par du fer. Aucun feldspath analogue n’est connu jusqu’ici. Il est inté-

ressant de constater que
le remplacement d’une petite portion de l’alumine par du

fer a moins d’influence sur la densité et sur la réfringence que le remplacement
d’un peu de potasse par la soude (variété incolore).

La pegmatite d’ltrongay constitue en outre, à ma connaissance, le premier

exemple d’une pegmatite dans laquelle le feldspath est parfaitement hyalin.
A Itrongay, l’orthose se trouve aussi en grandes masses laminaires, associées

graphiquement avec du quartz; elles sont d’un blanc jaunâtre, très éclatant sur

les clivages, mais seulement translucides; ce défaut de transparence est dû en

partie à l’abondance d’inclusions liquides à bulle extrêmement mobile, souvent

emprisonnée dans une cavité à forme de cristal négatif {g
1

,
m, p, a,/2).

n
:J n,n n

p
2V

a. Variété incolore. . a» bO CD » i,5a32 »

b. A ariété jaune d’or. i
}
5253 1,62^8 1,0197 36°6
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Des cristaux d’orlhose identicjues à ceux d'ltrongay m’ont été signalés entre

Ambalavao et Ihosy, au Sud du Zomandao, près de Kivala ; un piquet de prospec-
tion a même été planté dans celte localité, mais M. Perrier de la Bathie, qui, sur

ma demande, a bien voulu rechercher ce gisement, met en doute son existence.

Je signalerai aussi comme fort intéressante une dissogénite qui a été recueillie

par M. Mouneyres à Sabotsy (A kilomètres Sud-Ouest de Fianarantsoa). Elle est

caractérisée par des cristaux porphyroïdes d’orlhose de plusieurs centimètres de

longueur, orientés et distribués régulièrement dans un mélange grenu de micro-

cline rosé et de diopside vert. Cette orthose, toujours maclée suivant la loi de

Carlsbad, est colorée en violet lie de vin ; cette couleur insolite est due à de petites

ponctuations de magnétite distribuées uniformément, sans orientation géométrique.
La collection Baron renferme un échantillon identique étiqueté Antoby, Ouest

des Vavavato (Ankaratra).

Syénites alcalines. ■ — Un grand nombre de syénites alcalines du Nord-Ouest

et particulièrement les pulaskites, renferment de l’orthose sodique, généralement

dépourvue de la macle de l’albile ;
le

même minéral se rencontre dans les

syénites népbéliniques, les monzonites

néphéliniques, etc., mais je ne suis

pas bien sur que, malgré l’absence de

macles polysynthétiques, ces feldspatlis
ne soient pas à rapportera l'anortbose.

De petits cristaux de ce genre (p, m,

g 2, g', a 2) aplatis suivant p, tapissent
les druses d'une microsycnite alcaline

à Andrabibo sur la côte occidentale de

la presqu’île d’Ampasimena. Ces cris-

taux sont parfois maclés suivant la loi de Carlsbad (fig. 44g et 450, mais avec apla-
tissement suivant g' plus marqué), ils présentent des microperthites avec l’albite.

Fie. et 4ÔO. Orthosc. Macle do Carlsbad.

Roches volcaniques. L’orthose est caractéristique des trachytes, des phono-

lites, etc. Dans quelques gisements, elle s’y présente avec des particularités inté-

ressantes.

Dans beaucoup de phonolites, elle constitue des microlites toujours aplatis

suivant g 1 et généralement limités par p, a'/ 3 (fig. Asa) ou à 1 et aussi des phéno-

cristaux ; ces derniers peuvent atteindre i centimètre.
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Parmi les trachytes, il existe dans le massif de l’Ankaratra un type offrant une

ressemblance frappante avec la sancyite du Mont-Dore par

suite de l'existence de phénocristaux fissurés et vitreux de

sanidine de plusieurs centimètres

de long ; ceux-ci appartiennent

à deux types ; cristaux simples

(fig. 446 à 448) ou cristaux maclés

suivant la loi de Carlsbad par

accolement ou par pénétration

(fig. 44g et 450). Un bon exemple
de cette roche se trouve à gauche
du pont traversant la Sahatsio,

au Nord d'Antsirabe. J’y ai ren-

contré en outre des macles de Four-la-Brouquc de i

à a centimètres (fig. 45 1 ).

Fie. 45 1 . Sanidinc de

la Sahatsio. Macle de

Four-la-Brouquo.

Fig. 45a. Microlites

d’orthose d’axe trachyte.

Contacts de roches éruptives

Le gîte cuprifère de contact de Mandro, près

Betafo, renferme de jolis petits cristaux transparents

d'adulaire qui sont, soit implantés directement sur

la hornblende dont ils englobent quelques cristaux,

soit sur de l’épidote ; ils sont aussi quelquefois

recouverts par des cristaux d’albite, de sphène et

d’épidote ; leurs formes sont représentées par les

figures 453 et 454.

Fig. 453 et h, 54. Adulaire

de Mandro.

MICROCLINE

Propriétés crk'tallographiques. Triclinlquo, mais très voisin de l’orthose. Il s’en distingue par

la valeur de pg' =9o“i6'. Les plans de séparation suivant t(iro) sont plus faciles que suivant

m (110). La différence avec l’orthose se décèle par les propriétés optiques; celles-ci montrent:

i° La constance de la maclc suivant la loi de l’alblte (polysynthétique) ; 2° la fréquente asso-

ciation à celle-ci de la macle polysynthétique suivant la loi du microcline, sc faisant suivant un

plan incliné de 99° sur p, dans l’angle obtus ph
l . Cette macle forme avec celle de l’albite un

quadrillage rectangulaire dans p. Le plan des axes optiques est presque perpendiculaire à g 1; la

Si 3O sAIK.
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bissectrice aiguë fait dans g' + 5° avec la trace dep ; le minéral est optiquement négatif. L’angle
des axes optiques est grand.

Les caractères extérieurs, les formes, les macles et les propriétés chimiques sont les mêmes que

pour l’orthose. 11 existe seulement une variété verte qui est 1’amazonite.

Les perlhites et les microperlhites d’albite et de microclinc sont encore plus fréquentes que

dans l’orlhose.

GISEMENTS

Le microcline est le feldspath polassique le plus abondant de Madagascar ; il

entre dans la constitution d'un grand nombre de granités, de pegmatiles, de

syénites, de gneiss acides et notamment des leptynites, aussi bien que des gneiss
à népbélinc. La distribution géographique de ces roches étant donnée, tome 11,

dans les Chapitres de Lithologie, je ne m'occuperai ici que des conditions de

gisement suivantes, permettant de remarquer des particularités intéressantes au

point de vue minéralogique. Je rappellerai qu'en l’absence de mesures goniomé-

triques très précises, seul l'examen des propriétés optiques permet de distinguer
le microcline de l’orthose dont il a les formes extérieures.

Granités. Le microçline constitue les grands cristaux

des granités porpbyroïdes ; ces cristaux, blancs ou rosés,

ayant depuis quelques centimètres jusqu’à près d’un déci-

mètre de longueur, restent en relief sur les surfaces expo-

sées à l’air ; de beaux exemples peuvent en être vus, notam-

ment sur la route du Sud, entre Antsirabe et Ilaka; près
de Maroantseilra ; au col d’Elakelaka et en bien d’autres

endroits. On y remarque toujours des cristaux simples,

représentés par les figures 446 à 448 et 455, et d’autres,

plus gros, maclés suivant la loi de Carlsbad du type des

figures 44q et 450. Ce sont les formes communes dans ce minéral.

Fig. 455, Microcline

Forme commune.

Pegmatites. Le microcline est le feldspath essentiel de la plupart des peg-

matites et notamment de toutes les pegmatiles gemmifères. Ses cristaux n’ont

pas de formes géométriques distinctes quand ils sont enchevêtrés les uns dans les

autres, mais ils prennent des formes nettes, qui sont celles de l’orthose, dès qu’ils

sont englobés dans le quartz, d’où il est facile de les extraire. Ces cristaux ont

parfois des dimensionsénormes et très nombreux sont les gisements dans lesquels il

est possible par clivage d’obtenir des surfaces de plusieurs décimètres de largeur.

Les associations graphiques de microcline et de quartz sont extrêmement fré-

quentes.
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Dans les pegmatites potassiques, le microcline est quelquefois blanc ou vert (ama-

zonite), mais plus souvent rosé ou d’un blanc rosé, par suite de l’existence dans la

roche de minéraux ferrifères altérables et altérés. Comme exemple de microcline

d’un rose foncé, je citerai la bordure du Massif cristalliù dans la d’Ana-

lalava (Betainomby et rive droite de la Maevahinja (Andilambe, Ankarefo, etc.).
Comme exemple de gros cristaux distincts de microcline englobés dans le quartz,

je citerai ceux d’Ampangabe, de Tongafeno, d’Andi-

lana, d’Antseba, et, pour des cristaux de 2 à 3 centi-

mètres seulement, le Sud de l’lnstitut Pasteur à Tana-

narive. Ils présentent les formes communes de l’orthose,

avec fréquemment la macle de Carlsbad. A Ampan-

gabe, où ces cristaux atteignent 3o centimètres suivant

c, il existe des macles de Carlsbad, avec grand déve-

loppement de b! /2 (fig. 456, d’après M. Ungemach).
Le gisement le plus remarquable pour l’amazonite est

Andriamena (cristaux mesurant plus de 0m,60o
m ,6o de plus

grande dimension).

Beaucoup plus rares sont les cristaux clrusiques
de microcline. Ceux d’Ambohibe, près de Betafo,

associés à l’améthyste, sont remarquables en ce qu’ils

peuvent présenter toutes les formes communes :m,t, p, a
l

,
a
1 c'12

,
e 1

j'/2 et que, fort souvent, ils ont un développement spécial dû à un allonge-

ment suivant l'axe h (fig. et 458). Ces cristaux, légèrement rosés, sont

en outre remarquables par l’absence complète de veinules microscopiques
d’albite^

Fig. 450. Microcline.

Macle do Garlsbad. Ampangabe.

M. Ungemach m’a montré un petit cristal de microoline blanc, supportant

une aiguille de tourmaline pro-

venant d’une druse de la
peg-

malite de Tongafeno ; ce cristal

porte une face h 1 (100) dis-

tincte.

Plus Intéressant en moyenne

est le microcline des pegrna-

tites sodo-lilhiques ; par
suite

de la pauvreté en minéraux ferrugineux de ces roches, ce feldspath y est souvent

d’une blancheur éclatante ; dans certains gisements, ses clivages à éclat nacré

sont même un peu translucides (Maharitra, Tsilaizina, Antandrokomby, Antson-

gombato). Dans d’autres cas, ce feldspath est vert (amazonile), mais avec une

Fig. 457 et 458. Microcline d’Ambobibc.
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gamme de teintes extrêmement variées ; vert très vif, mais pâle (Anjanabonoina,

Vohimasina), vert foncé (Maharitra; sur la Matsiatra entre le confluent de celte

rivière avec la Manandriana et Imody), vert bleuâtre (Antaboaka), vert clair

(Sabaforona près Andina) ; ou enfin vert de cuivre (Andobafiakarana, près

Imody). Tous les gisements qui viennent d’être indiqués se trouvent sur les

Hauts Plateaux et dans leur partie centrale, mais l’amazonite existe aussi près
de Midongy, puis près d’llakaka, entre Ranohira et Benenitra (M. Giraud) et

à Ambobibeloma (frontière de ITmerina et de l’Ankay).

Dans un même gisement, il existe parfois (Maharitra, Vobimasina) de l’amazo-

nite et du microcline blanc. Il est fort possible que
dans certains cas, ce dernier

soit dû à une décoloration du type vert ; à Anjanabonoina, en effet, l’amazonile

présente souvent des taches blanches et la périphérie des blocs exposés à l’air est

toujours d’un blanc laiteux.

En outre des clivages pet g
l

,
le microcline présente fréquemment des plans de

séparation suivant t (no); ils sont particulièrement fréquents dans l’amazonite

d’Anjanabonoina et la facilité de tous ces plans de décollement rend malaisé l’em-

ploi de celle-ci pour l’ornementation, malgré la fraîcheur de sa couleur.

Je n’ai vu qu’exceptionnellement (Maharitra) des cristaux distincts de micro-

cline extraits de la pegmatite ; par contre, les cryptes en fournissent beaucoup de

beaux cristaux, mais, à l’excep-r
tion d’un échantillon d’Anjana-
bonoina, constitué par de l’ama-

zonite, tous ceux que j’ai vus sont

blancs de lait ou colorés superfi-

ciellement en jaunâtre par une

incrustation de produits ferrugi-

neux.

Le type le plus répandu est

aplati suivant^/
1

[Antandrokomby

(PL 26, fig. 3), Maharitra (PL 26, fig. s)] ;
c’est celui des cristaux les plus gros et

dont les dimensions dépassent parfois 20 centimètres (Maliarilra) ;
les cristaux de

petite taille (Tampombohitra, Maharitra, etc.) sont quelquefois un peu aplatis sui-

vant p (fig. 45g et 460). Dans le premier type, les macles de Carlsbad sont fré-

quentes ; la figure 462 (Antandrokomby) montre un petit cristal inclus dans un

gros et maclé avec celui-ci suivant la loi de Carlsbad. Les macles de Baveno sont

fréquentes, toujours pauvres en faces (fig. 46i)- Enfin, M. Tirlet, qui a exploité

le filon de Maharitra, m’y a signalé l’existence de grosses macles de Manebach que

ie n’ai
pas vues personnellement.

Fig. 459 et 460. Microcline de Tampombohitra
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Ces cristaux drusiques sont assez rarement intacts; le plus souvent, pendant la

péi'iode pneumalolytique de l’histoire de la roche, ds ont été plus ou moins épigé-
nisés en albile, qui, souvent distincte à l’œil nu,

forme

un vernis glacé sur cj
1

et constitue à la surface des

prismes, des agrégats rugueux sur lesquels on dis-

tingue plus ou moins nettement de petites facettes

brillantes, appartenant à un grand nombre d’indi-

vidus. Tel est le cas du cristal représenté par la

figure 3 de la planche 26 et qui, en outre, est recou-

vert en partie d’un enduit de très petites aiguilles de

rubellite. Quelquefois la pseudomorpbose est beau-

coup plus profonde et le cristal de microcline est trans-

formé en une sorte de boîte cristalline, cloisonnée,

dans laquelle des cristaux d’albite secondaire supportent de petites aiguilles de

rubellite, des lamelles de bityite, de lépidolite, etc. A Ambatolampy, près Maha-

ritra, le microcline intact est seulement çà et là creusé de cavités
que tapissent de

petits cristaux d’albite sans orientation fixe.

Fig. 46 i. Microcline

Macle de Baveno.

L’amazonitc d’Aiijanabonoina est souvent recouverte extérieurement par
des cris-

taux blancs qui semblent au premier abord appartenir à l’albite, mais qui sontformes

en réalité par dumicrocline présentant une structure microsco-

pique quadrillée contrastant avec celle du minéral principal

L’étude des propriétés optiques de ces divers microclines

montre les propriétés normales de ce minéral, mais avec

de grandes variétés dans les modalités de ses macles. Dans

le type le plus commun, on observe sur p le quadrillage

plus ou moins régulier, plus ou moins fin des macles rec-

tangulaires du microcline et de l’albite ; c’est la structure

la plus habituelle dans le microcline des pegmatites potas-

siques des granités, des syénites, des schistes cristallins, y

compris les gneiss à néphéline. Quelquefois ces macles sont

extrêmement fines et irrégulièrement fondues les unes dans

les autres; sur de grandes surfaces, le minéral paraît, en

lumière polarisée parallèle, homogène, non maclé (Ambohibe).

Fi G. 462. Microcline.

Macle de Garlsbad. An-

tandrokomby.

Dans un second type, que je n’ai rencontré que dans les pegmatites sodo-lilhi-

ques, la macle de l’albite existe seule; il n’y a pas alternance d’un grand nombre

de lames appartenant aux deux orientations, mais enchevêtrement intime de ces

deux orientations, de telle sorte que chacune d’elles semble appartenir à un seul
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individu continu. Tantôt ces macles constituent un grand damier (Anjanabonoina ;

il existe peu d’albile sous forme de taches discontinues), tantôt ces macles sont

très fines et fondues [Antandrokomby ; (parfois très peu d’albite); Manjaka (réseau

très fin de veinules d’albite)] ; enfin, à Antsongombato, il existe des associations

des deux types qui passent insensiblement les unes aux autres (larges veinules

d’albite à fines macles). On trouvera dans le tome 11, à la description des peg-

matiles, des photographies de ces diverses structures.

Dans la pegmatite à budsonitc d’Ambano, près Antsirabe, les associations

de microcline quadrillé rosé et albite blanche sont très régulières et visibles, à

l’œil nu, comme dans la perlhite de Perth ; il en est de môme dans l’amazonite

de Sabaforona, grâce à la couleur de l’albite, tranchant sur le vert du feldspath

potassique qui l’englobe.

Les analyses et constantes suivantes données par MM. Duparc, Wunder et Sabot

[lo] se rapportent au microcline, a) d'Antsongombato, b) d’Antaboaka.

11 est bon de remarquer que ces dernières constantes se rapportent en réalité,

non pas à du microcline pur, mais à un mélange de microcline et d’albite.

M. de Gramont a bien voulu faire l’élude speclroscopique de mes échantillons

de microcline
;

il a trouvé le spectre du rubidium et du césium dans ceux de: Anja-

nabonoina, Manjaka, Antaboaka, Maharitra
;

le spectre du gallium dans les trois

premiers, celui du thallium dans le microcline d’Anjanabonoina et de Manjaka.

Syénites et microsyénites. Les syénites potassiques de la région d’Ambato-

finandrahana (vallées de l’lmorona, de ITtsindra, de l’lvato), des environs de

Bedihy, leurs aplites et leurs pegmatites sont caractérisées par la prédominance du

microcline quadrillé dépourvu de pénétrations d’albite.

Tout à fait intéressant est le microgranite de la rive gauche de l’lvato, près

Arabatoarina qui renferme à la fois des phénocristaux et des microlites de micro-

a b

Si(X
.

. . . . . 64,36 63,55

AI-'O3 .
.

. . i8,55
Fc 20;i . . .

. . . . o,45 o,34

MgO. . . . 0, 10

CaO . . . o,33 0,36
K-0 . . . i3,63 ■3,90
Ka20.

.

.
. 3,3o

99)94 100, 10

Densité. . . . . 2,56ig 2,5762

a. nm = i ,5320 n
p
= I ,5182 aV = 8i°4g'

7 5°i9'b.
.

.
I ,5227 1 ,5 181
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cline ; les phénocristaux ont la même coloration que les phénocrislaux de biotite

qui les accompagnent; ils doivent cette couleur à de fines ponctuations opaques

(magnétite?). Leurs dimensions atteignent 7 à 8 millimètres, ils sont aplatis sui-

vant g' et présentent les faces a
l

, p, m, t ;
ils offrent en outre des quadrillages de

la macle du microcline, ainsi
que

les macles binaires de Carlsbad et de Baveno

(par entrecroisement).
M. Ungemach m’a communiqué un beau cristal qui aurait été trouvé dans les

éluvions de la pegmatite syénitique à tscheffkinite d’ltorendrika (m (x 10), t (t 10),

ÿ
2

(i3o), ""g (1B0), p, 6V2 (r 11) a 1 (101), avec g 1 (010) réduit). Tous les autres

échantillons des feldspalhs de ce gisement que j'ai vus sont entièrement transfor-

més en calcédoine cloisonnée, avec persistance delà trace des clivages.

ANORTHOSE

Propriétés cristallographiqu.es. Triclinique, mais très voisin de l’orlhose; pg~ ~QO
o,2ÿ' ; toutes

les propriétés sont celles de l’orlhose sous les réserves suivantes :

Densité. 2,58 à 2,60. Macles polysyntliétiques de l’albite et parfois de la péricline. La bissec-

trice aiguë (optiquement négative) fait dans g l, avec la trace dep, un angle atteignant io°. L’angle
d’extinction dans la section perpendiculaire à n

p
est de Bg°. Les indices varient avec la teneur en

soude, mais sont toujours un peu plus élevés que dans l’orthose et il en est de même pour la

biréfringence.
O

Au point de vue chimique, la teneur en sodium est plus grande et parfois beaucoup plus grande

que celle en potassium; il existe parfois une quantité notable de calcium.

Diagnostic. En l’absence de macles microscopiques, l’anorthose ne peut être distinguée de

l’orthose sodique.

GISEMENTS

L’anorlhose existe dans un très grand nombre de roches alcalines du Nord-

Ouest ; je crois que beaucoup des ortboses sodiques dont il sera question dans la

description de ces roches doivent être rapportées à ce feldspath, mais il ne m’est

pas possible d’en faire la démonstration, en l'absence de cristaux maniables,

L’anortbose est fréquente aussi dans les roches volcaniques et, pour sa détermi-

nation, on se heurte aux mêmes difficultés
; cependant il est des cas dans lesquels

la démonstration est possible et, à cet égard, je dois citer particulièrement les

trachytes à aegyrine d’Angarony, les traebytes phonolitiques de l’Ankaratra,

dans lesquels Tanortbose présente les deux macles polysyntbétiques d’une finesse

extrême, mais très nettement perceptibles.

Si;j 0B AI(Na,K).
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ALBITE

Propriétés crislallographiques. Triclinlque. a : b; ë— 0,6333 i : 1:0,57716; yz = 94°3' ;

zx= ;xy = 88"ç)'; ml= i2O
oliq'. Macles de l’albile (plan d’association g 1 et axe de

rotation perpendiculaire). Macles de la péricline, du roc Tourné, de l’Esterel, de Carlsbad. Cli-

vages : p (001) parfait, moins facile suivant g 1 (010) ; plans de séparation suivant m (1 10).
Dureté. 6 à 6,5. Densité. 2,62 à 2,63.

Propriétés optiques. Blanche, incolore, pouvant prendre diverses couleurspar altération. Trans-

parente ou translucide, parfois opalescente avec reflets bleuâtres très éclatants (périslérite ) ou

bien d’un blanc laiteux (péricline ). L’angle d’extinction dans p est de -+- 4° et de 20“ dans g
l

.

Opticjuement positive ; la surface perpendiculaire à la bissectrice aiguë tronque l’angle aigu pg
l

et fait ioi° avec p. n
g
=i,540; nm

= 1,534 ; n
P
= 1 ,532.

Propriétés chimiques. La composition théorique est Si02 68.7; A120 3 19,5; Na 20 11,8; elle

contient parfois fort peu de calcium (passage aux oligoclases).

Diagnostic. Se distingue des feldspaths calco-sodiques par sa densité, l’absence d’une quantité

importante de calcium et par ses propriétés optiques.

GISEMENTS

Les cristaux d’albite se rapportent à deux types principaux comparables à ceux

de l’orthose.

i° Cristaux aplatis suivant g 1 et généralement assez allongés suivant l'axe ver-

tical. 2
0 Cristaux allongés suivant pg' et d'ordinaire un peu aplatis suivant p.

La

macle suivant la loi de l’albite est presque constante, celle suivant la loi de Carlsbad

fréquente: la macle suivant la loi de la péricline est rarement visible à l’œil nu.

Je n’ai pas observé d’autres macles dans les cristaux des gisements étudiés ci-contre.

Roches éruptives.

Pegmatites. L’albite est extrêmement abondante dans les pegmatites sodo-

litbiques et tous les gisements signalés dans l’élude de cette roche (tome II) four-

nissent de beaux échantillons de ce feldspath. Il s’y rencontre à l’état primaire en

lames ou en cristaux généralement aplatis suivant p, maclés suivant les lois de

l’albile et de Carlsbad. Ils sont assez épais et souvent enveloppés dans le microcline

(Tsilaizina, Mabaritra, Antandrokomby, Antsongombato), ils atteignent excep-

tionnellement à 5 centimètres (Sahatany) ; cette variété d’albite est parfois lamel-

laire suivant g' et alors comparable à la cleavelandile de Cbesterfield (Massachus-

setts). On trouve aussi l’albite en masses saccbaroïdes, formées de petites lamelles

Si3 0»AlNa.
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d'un blanc éclatant, qui englobent l’apatite bleue, la rubellite (Manjaka, Antson-

gombato) ou bien la danburite (Antandrokomby).
Dans les cryptes à cristaux, l’albite devient de plus en plus abondante à mesure

que l'on se rapproche des cavités, dans lesquelles apparaissent de beaux cristaux

nets, généralement plus aplatis que dans les ligures 463 à 465 ; ils sont quel-

quefois orientés sur le microcline qu’ils épigénisent plus ou moins complètement

(Maharitra, Antandrokomby, etc.). A Antsongombato, de petites druses renfer-

ment des cristaux crêtés, formés par le groupement à axes parallèles de cristaux

mal formés caractérisés par la prédominance des faces m, t et p ; de beaux cristaux

[g
1

(010), a 1 (101), p (00i)] groupés à axes imparfaitement parallèles en agré-

Fig. 463 à 465. Alblte. Formes communes

gats crêtés, supportent un cristal de béryl dans un échantillon du Sud de la Mania

L’albite ne manque pas
dans les pegmatites dépourvues de minéraux lithiques,

c’est ainsi
que

dans la pegmatite à hudsonite d’Ambano au Nord d’Antsirabe, se

trouve comme élément normal, une albite blanche en grandes plages qui présente

sur une face indéterminable, voisine de g
l

, et paraissant faire partie de la zone pg
1

,

un chatoiement bleu rappelant celui de la péristérite du Canada

Je dois à M. Perrier de la Bathie de gros cristaux (3 à 4 centimètres) d’albite,

encastrés dans du quartz secondaire, et provenant d’une pegmatite rencontrée

entre Betafo et Ambohimasina. Ces cristaux fournissent de grands clivages p, à

stries très régulières ;
ils présentent les formes

p (001), m (110), t (110), g 2 (1 3o),
2

g (i3o), a 1 (101), «Va (201) ;
ils sont d’un blanc de lait.

Syénites et granités alcalins ; gneiss à néphéline. L’albite, soit en cristaux

isolés, soit plus souvent groupée en microperthite avec l’orthose ou l’anorthose,

est un des fcldspatbs prédominants des syénites néphéliniques, des syénites et des

1. On a vu plus haut
que

l’albite forme des pcrthitcs ou des microperthites avec le microcline de la plupart
des pegmatites.
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granités alcalins de la province pélrographique d’Ampasindava et de l’Ambohitrosy.
Elle

accompagne le microcline quadrillé comme feldspath normal des gneiss

nëphéliniques de Makaraingo et des syénites nëphéliniques des bords de la Maha-

jamba. A l’inverse de ce qui a lieu dans les autres syénites nëphéliniques malga-
ches, ces roches ne renferment pas de microperthite.

Contacts de roches éruptives.

Les calcaires mëtamorphisés par le granité d’Ambatoarina renferment beau-

coup d’albile comme minéral métamorphique microscopique, accompagnant

l’imerinite : elle se trouve aussi en grands cristaux de i à 2 centimètres dans des

lits de ces mêmes calcaires, dépourvus d’amphibole, mais contenant beaucoup de

quartz, de célestite, de monazite, etc.

Dans les gîtes cuprifères de Mandro, près Betafo, d’assez jolis échantillons

d’albite se trouvent parfois dans des druses de roches riches en amphibole ; ils

consistent en cristaux, d'un blanc laiteux, qui, par cette particularité, se distin-

guent des cristaux d’adulaire limpides les accompagnant, avec cristaux de sphène

brun, de hornblende, d’épidote. Ces cristaux appartiennent en général au type

des figures 463 à 465 : mais j’y ai observé aussi la forme très simple représentée

par la figure 458.

Schistes cristallins

M. Michaut m’a communiqué des échantillons provenant du village même de

Fig. 466 et 467. Albite de Foulpointe. Maclo de la périclinc (fig. 467).

Foulpointe ; ils consistent en un gneiss amphibolique à albite et épidote, renfer-

mant de grosses
amandes constituées par

du quartz et de 1 albite. Çà et là, on y voit



573POLYSILICATES

des plages de calcite rosée, fournissant des clivages qui ont jusqu’à 6 centimètres

de plus grande dimension ; leur dissolution par HCI dégage des géodes de cristaux

d’albite enchevêtrés, translucides, d’un beau blanc, atteignant 1 centimètre. Aplatis
suivant p, ils présentent ni, t, g', g'

2

,

2

g, p, a a, b l l* ; ils ont l’apparence de

cristaux simples (fig. 466), mais souvent l’examen des faces de la zone verticale

montre des angles rentrants ; en réalité, ces cristaux renferment, encastrées au

milieu d’eux, une ou plusieurs lames maclées suivant la loi de la péricline. Leur

densité est de 2,64-

Fentes de schistes cristallins.

J’ai examiné des échantillons recueillis au mont Tsaramody, à /40 kilomètres à

l’Ouest de Betafo, dans les fentes des schistes amphiboliques en contact avec le

granité. Ils consistent en géodes de cristaux d’albite, allongés suivant pg
l

, aplatis sui-

vant g' et rappelant toutà fait ceux de

l’Oisans (fig. 468); ils supportent de

grands cristaux d’actinote.

Des cristaux analogues, d’un blanc

laiteux, mais plus gros (ils atteignent

1 centimètre) et parfois allongés sui-

vant c,
forment dans les fentes des

amphibolites de la Fanambana des

agrégats miarolitiques dans lesquels
ils sont associés à de beaux cristaux

d’épidote et à un peu de quartz. Fig. 468. Atbite de Mandro.

Les pyroxénites à phlogopite de Volonandrongo renferment des géodes ou des

fentes dans lesquelles ont été trouvés de beaux groupements crêtés (PL 26, fig. 4)
d'albite (densité = 2,62), aplatis suivant g' et limités par les faces p, a', c'12, b l l2;

ces groupements sont associés à des cristaux de diopside, à des agrégats fibreux

d’actinote vert clair ; ils sont parfois recouverts de baguettes cannelées d’épidote

et de clinozoïsite. Ils mesurent de 2 à 3 centimètres de plus grande dimension et

recouvrent des surfaces de plusieurs décimètres carrés.

L’albile de ce gisement forme aussi des masses clivables, d’un blanc laiteux

ou d'un rose pâle ; elle est quelquefois associée à de la tourmaline magné-

sienne d’une façon graphique, elle constitue alors le minéral cristallitique

englobé.
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PLAGIOCLASES

Les plagioclases sont les feldspalhs tricliniques calcosodiques. Leur composition

chimique et leurs propriétés physiques, de l’alhite à l’anorthite, sont remarqua-

blement continues, aussi les considère-t-on non comme des espèces distinctes,

mais comme des mélanges isomorphes, en toute proportion, des deux termes

extrêmes ; il semble cependant exister des mélanges plus fréquents que d’autres.

Leur composition peut donc être représentée par la formule générale Ah
n

An
m .

Toutes les propriétés physiques peuvent être déduites de celles des termes

extrêmes, Les macles sont celles énumérées plus haut à l’occasion de l’albite.

L'angle des clivages pcf oscille entre g3 035' (albite) et g4o io' (anorthite). Je

résume dans le tableau suivant extrait de ma Minéralogie de la France et de ses

Colonies les principales propriétés de ces minéraux, renvoyant pour plus de détails

aux Traités de Minéralogie.
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Les termes les plus élevés de la série sont inattaquables par les acides”; à partir
du labrador, ils commencent à s’attaquer à chaud et deviennent de plus en plus

attaquables (en faisant gelée) à mesure que l’on se rapproche de l’anortbite. Cette

propriété, jointe aux propriétés optiques, permet de mettre en évidence la fré-

quente association de divers plagioclases par zones successives.

GISEMENTS

Les plagioclases constituent l’élément essentiel d’un nombre considérable de

roches éruptives et métamorphiques. On les distingue à l’œil nu de l’orthose par

les stries de la macle suivant la loi de l’albite, visible sur les clivages. Il en sera

question dans l’étude minéralogique de ces roches ; je ne m’occuperai ici que

des gisements dans lesquels ces minéraux se trouvent en échantillons suffisam-

ment gros pour pouvoir être étudiés sans le secours du microscope.

Oligoclases-andésines.

Roches éruptives. Granités et pegmatites, Ces feldspaths abondent dans

les granités à hypersthène et biolite
;

ils sont particulièrement beaux dans leurs

variétés pegmatiques ; ils
y sont colorés en noirâtre ou en jaune. Les pegmatites à

biolite dépourvues d’autres minéraux et les pegmatites à almandin-pyrope ren-

ferment parfois de beaux échantillons d’oligoclase strié (Soavinarivo, etc.).

On les trouve en cristaux souvent gris de fumée dans les pegmatites à diallage ou

hornblende (Tananarive, dans la carrière au pied de la falaise d’Ampamarinana) :
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dans les pegmalites quartzifères du Sud de Betampy (Mahafaly), l’oligoclase-albite

est blanc de lait (densité 2,6/1).

Gabbros. Parmi les gabbros, je signalerai le type d’Anabohitsy (Mahafaly)

qui, malgré sa basicité, a seulement pour plagioclase une andésine, colorée en

noir par une quantité considérable de cristaux de spinclle, allongés suivant un axe

binaire et orientés suivant la trace des macles de l’albite.

Tufs basaltiques. Les tufs basaltiques de Nosy Mitsio, et ceux d’Anjouan,
renferment des fragments de clivages d’oligoclase-albite (Densité 3,64; extinction

de plus de io°dans, ÿ
l

,
de 2 à3° dans p), blanche ou incolore et transparente,

à laces p finement striées ; ce sont là des enclaves, rappelant celles des tufs basal-

tiques de nombreux gisements français.

Schistes cristallins. Enfin la variété d’oligoclase, dite pierre de soleil, carac-

térisée par des reflets dorés très brillants, forme des cristaux de 1 à 2 centimètres

dans la dissogénite d’Alasora, au Sud-Est de Tananarive ; le constraste de ce

feldspath chatoyant et du diopside vert rend cette roche très agréable à l'œil. Enfin,

cette même pierre de soleil se trouve dans des veines de quartz avoisinant le gise-

ment cuprifère de Mandro, près Betafo.

Labradors.

Roches éruptives. Gabbros. - Les labradors sont les feldspaths caractéris-

tiques des gabbros ; on peut en recueillir de fort beaux échantillons dans les

variétés à grands éléments de ces roches. Ces feldspaths sont quelquefois blancs,

mais ils sont souvent colorés en gris de fumée [anorthosites du pont de Telomita

(Betsiriby) par exemple] ou bien en violacé [Betsiriby et lac Anosy à l’Ouest d’Ant-

sirabe, densité2,69 à 2,70]. Enfin, dans les labradoritites et les norites à grands élé-

ments de la Bevinda et de la Yolovolo, les gros cristaux de labrador (densité 2,69),
souvent entourés d'agrégats

grenus résultant de leur écra-

sement, sont d'un jaune paille
et présentent plus l’aspect ex-

térieur d’un feldspath alcalin

que celui d’un plagioclase.

Roches volcaniques. —-

Labradoiutes et basaltes.

Certaines roches filoniennes ou volcaniques basiques renferment des phénocristaux

Fie. 46g et 470. Plagloclascs. Maclo dcl’albile (Cg. 46g)
et maclc de Carlsbad (11g. 470). Type I.
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de labrador, à formes très nettes, qui méritent une description spéciale. Toujours

très aplatis suivant g' , ils présentent les macles de 1 albite et de Carlsbad et possè-

dent deux faciès différents.

Dans des labradoritesd’Androtsy(Androy), ces cristaux, trèsnombreux, mesurent

3 centimètres deplus grande dimension, et seulement 2 à 3 millimètres de diamètre,

la face g' est bordée par p et a 1 (fig. A69 et /170) ; ils sont d’un gris verdâtre et trans-

lucides : Près de Farafangana, ils sont très blancs vitreux et encore plus grands (den-

sité 2,69); des cristaux analogues, mais plus petits, se rencontrent près deYobi-

tindry, sur la rive droite de la

Matitanana ; ils sont verdâtres

par suite d’un commence-

ment d’altération.

Un second type est carac-

térisé par l'égal développe-
ment dans la face y 1 des traces

des faces p, a' et a 1 A (fig. 471

et 472). Ce type se trouve

dans les basaltes du ïsiafa-

kafo et du Tsiafakafokely

(Ankaratra), ils ont un cen-

timètre environ dans les ba-

saltes du Manambao, près Morafenobc, etc. ; dans la labradorite amphibolique
de Karianga (rive droite de la Rienana), dans les labradorites des environs de

Farafangana, etc. Enfin, ils constituent une partie importante de la roche d’An-

gorony près Manongarivo dont il est question page gi ; d’un blanc verdâtre, ils

mesurent 2 centimètres de plus grande dimension dans g' et 2 millimètres d’épais-

seur dans p.

Fig. 471 et /172. Plagioclases. Maclo de Faillite (fig. 471
et macle do Carlsbad (fig. 4 73). Type IL

Bytownites et anorthites.

Roches éruptives. Allivalites. Parmi les roches grenues basiques, il faut

donner une place spéciale à Vallivalile du Fonjay, essentiellement constituée par de

labylownite (densité 2,7A) grenue, si blanche que
la roche simule de loin un calcaire.

Schistes cristallins. L’anorthite se trouve en beaux échantillons dans beau-

coup de gneiss à pyroxène. Je signalerai particulièrement sur la rive gauche du

Manakaralahy (Mahafaly) l'existence de nodules de la grosseur
du poing, consti-

tués par de l’anorlhite d'un blanc de lait, fournissant des clivages de i centimètre

qui englobent un peu
de trémolite jaune d’or et de corindon violacé. Cette anorlhite
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est quelquefois en vole de transformation en damourite; ce mode d’altération est

fréquent dans les para-amphibolitcs de la région de Benenilra-Ibeandry.
Les pyroxénites à spinelle et les pyroxénites feldspatbiques d’lsakoa, entreBetroka

et Itrongay renferment des lits d’un gneiss à pyroxène et spinelle très leucocrate,

contenant des lames de clivage atteignant 2 à 3 centimètres, d'où l'on peut extraire

de l’anortliite translucide; elles englobent poecilitiquement les autres minéraux.

On trouvera tome II la description de roches formées
par un mélange d’anor-

thite et de grenat rouge foncé ; elles sont en général à grain fin, mais à Masinan-

driana (4 kilomètres Nord-Est de Tananarive), il existe de grands cristaux de

plusieurs centimètres donnant des clivages, à surface ondulée, qui, au microscope,

se montrent formés par le groupement à axes parallèles de nombreux cristaux

englobant poecilitiquement des grains de grenat.

GROUPE DES WERNÉRITES

Quadratiques avec hémiédriepyramidale, les wernérites présentent les caractéristiques com-

munes d'être clivables suivant les faces du prisme et d’avoir entre elles des relations analogues à

celles des divers termes du groupe dos plagioclascs. Elles peuvent être regardées comme formées

par des mélanges isomorphes des deux termes extrêmes.

11 faut aussi, d’après les recherches les plus récentes de MM. Himmelbauer, Borgslrôm, Sundius,

Brauns, y ajouter d’autres composés, des marialites, dans lesquelles NaCl est remplacé par Na-SO4

ou Na 2 C03 et des méionites renfermant CaSO 4
au Heu de CaCO 3

.
De nombreux noms ont été

proposés ( dipyre, scapolile, etc.), pour désigner les divers termes de celle série continue.

Propriétés crislallographiques. La longueur de c diminue de la marialite (0,4456) à la

méionite (0,43g2).
Dureté 5à 6. Densité. Variable avec la composition de 2,560 (marialite) à a,Bis (méionite).

Propriétés optiques. Optiquement négatives et uniaxes. J’ai montré 1

que la réfringence et

la biréfringence augmentent avec la teneur en chaux de la marialiteà la méionite.Les auteurs cités

plus haut ont confirmé et précisé cette relation, précieuse pour le diagnostic de ces minéraux.

1. Bull. Soc. franç. min., t. XII, 188g, p.
356.

n
Q

n
p "g—np

Mariali te. . i, 5463 1 ,53g5 0,0068

Dipyre. . i,5554 1,5429 0,0125

Scapolltc. i,5664 i,5464 0,0200

Méionito. • 1,5897 1 ,5564 o,o333

Marialite= 3[(Si 30B)AliNa]. NaCl.

Méionite =3[(Si'20 8 )Al 2 Ca]. CaCO 3 .
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Propriétés chimiques. Les wernérites fondent facilement au chalumeau.

Les types les plus riches en marialile de la série sont difficilement attaquables par les acides et

la résistance à l’action des acides diminue avec la teneur en chaux ; la méionite est attaquable
sans faire gelée.

GISEMENTS

Contacts de roches éruptives et schistes cristallins.

Les minéraux du groupe de la wernérite se rencontrent comme éléments

microscopiques des cornéennes calcaires des contacts des filons de pegmatite

(Antandrokomby, Antsongombato). Mais leur gisement principal se trouve dans

les calcaires cristallins et dans les gneiss à pyroxène qui les accompagnent. On

verra tome 11, que dans cette catégorie de gisements, il existe même des roches

(wernéritites ) uniquement constituées par une wernérite en fait d’élément blanc;

je renvoie à la description de ces roches pour l’énumération des gisements.
Dans quelques-uns d’entre eux, des roches renfermant encore un peu de calcaire

montrent, lorsqu’elles sont recueillies aux affleurements lavés par les eaux atmosphé-

riques ou quand elles ont été traitées par un acide, un aspect miarolitique, avec

cristaux blancs très nets, de scapolite [m( 110), h' (100), 6‘A (1 11)] (fig. li'jS et

dont les faces sont généralement plus ou moins arrondies; ils sont associés à quel-

ques cristaux de sphène brun et de diopslde. Je citerai à cet égard les gisements de

gneiss à pyroxène de la région d’Ampanihy et de l’Androy ; dans cette dernière

région, la scapolite est extrêmement abondante (haute vallée du Mandrare et à

l’Ouest vers Tsivory, Imanombo, Bekily). Dans la vallée du Manambolo, la scapo-

lite (densité 2,71), d’un gris de fumée, est associée à la wollastonite etau sphène,

en cristaux atteignant L\ centimètres de plus grande dimension. La scapolite blanche

du poste de Behara, qui accompagne le diopside vert, a une densité de 2,706.
J’ai recueilli dans les carrières d’Ambohimirakitra de la scapolite sous une forme

autre, en énormes cristaux d’un blanc laiteux un peu grisâtres qui fournissent

des masses clivables atteignant 20 centimètres de longueur.
Dans tous ces gisements, la wernérite est une scapolite assez biréfringente. Le

dipyre est plus rare ;
il forme des masses clivables d’un blanc de lait sur le sentier

d’Ampanihy à Tranoroa.

Les pyroxénites de Volonandrongo renferment la scapolite, non seulement comme

élément essentiel, mais encore à l’état de gros cristaux, à formes nettes (m, hl

,
b l l2),

atteignant plusieurs centimètres suivant c; le Muséum doit même à M. Bossi

un énorme cristal mesurant o'",/|OXom

,20,
il est creusé de cavités de plusieurs

centimètres de longueur, laissées par la disparition de cristaux de diopside. Mais

tandis
que la scapolite entrant dans la constitution de la pyroxénite est intacte,
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ncolore, translucide et pourvue d’un éclat gras très éclatant, ces gros cristaux

sont opaques et d’un blan3 laiteux. Leur cassure

est grenue, avec clivages brillants diversement orien-

tés ; leur structure est miarolitique et dans les

cavités qui les parsèment, on voit de petits cristaux

transparents, aplatis, d’albite. L’examen microsco-

pique montre qu'il ne reste plus rien du minéral

primitif ; la scapolite est entièrement remplacée par

de l’albite qui englobe des paillettes de muscovile

et quelques grains de clinozoïsite. Parmi les nom-

breux types de pseudomorphoses de scapolite qui

ont été décrits, celle en albite est une des plus rares ; elle a été signalée déjà à

Kragerô (Norvège).

Fjg. l\7B et 47 —
Werncrites.

Forme habituelle.

Pegmatites.

Grâce à MM. Yieille-Koechlin et Rasamoel, j’ai pu
décrire [Bg] une scapolite pré-

sentant des propriétés tout à fait inusitées ; elle constitue des cristaux quadratiques

transparents, atteignant plusieurs centimètres de longueur; les faces prismatiques

sont profondément corrodées, la base est couverte de figures de corrosion coniques,

en relief, lisses et brillantes (PL 27, fig. 5), qui rappellent celles du béryl de

Sahanivotry, mais sans plans déterminables. Ces cristaux, vus à travers le prisme,

sont d'un jaune clair et d‘un jaune foncé à travers la base, l’absorption est donc

n
a

n
p-

Leur densité est de 2,67 ;M. P. Gaubert a mesuré les indices suivants:

ïlg n
p ïlg llp

B 1,5653 1,545a 0,0201

C 1,545g o,oao6
D , . i,56 9 8 1,5490 0,0208
E ■ ■ 1,5 7 4q 1,553o 0,0219

La composition chimique est la suivante (M. Raoult).

SiO 2
.

. . . 5o, 80

A1 20 3 . . . . a4, i4

Fe20 3
.

.
.

. 10, I I

FeO
0,90

MgO. . . . 0,09

CaO 12,06
SrO

0,09

Na’-O.
.

. . 5,43
K-’O 1,87
Cl 1 ?5g
F 0,87
H20 +.. . . O, 12

GO 2
2,71

100,28
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Celte composition fait de ce minéral une scapolite : c’est la première fois

que le fer, le fluor et le strontium sont rencontrés dans un minéral de ce groupe.

Ces cristaux sont d'une transparence assez parfaite pour pouvoir être utilisés

comme gemmes. D’après les renseignements que m’a fournis M. Rasamoel, ils

ont été trouvés dans une pegmatite à Tsarasaotra, sur la rive droite de la Tsobo-

hina, affluent de gauche du Jabo, à l’Est d’Ankazobe ; la même pegmatite ren-

ferme de l’euxénite, du béryl et de la monazite. C’est le premier et le seul

exemple connu d’une scapolite hyaline trouvée dans une pegmatite.
Ce minéral a bien été signalé par M. Stansfield 1

comme élément d’une peg-

matite, à son contact avec un calcaire, à la Walker Mine (Buckingbam, Québec),

au Canada; mais elle s’y trouve à l’état pierreux.

SPHÈNE

Propriétés crislallographiqu.es. Monoclinique, a:b : c = 0,7545 :i ; 0,8543 ; zx=6o°i r ]';

mm = i i3°3o' ; clI' l d"* sur o 1 = i36°i i'. Macles suivant h 1 fréquentes; parfois macles poly-

synthétiques suivant p (ooi)ou b"'(221), accompagnées de plans de séparation. Clivages m(no)
distincts, h 1 (100), b 1 (112) difficiles.

Dureté. 5 à 5,5. Densité. 3,4 à 3,5.

Propriétés optiques. Jaune et brun rouge de diverses nuances et intensités. Poussière blanche.

Eclat adamantin et résineux dans la cassure. Transparent ou translucide.

Optiquement positif, plan des axes optiques dans g 1 ; bissectrice aiguë presque perpendiculaire
ào2 (102). Très forte dispersion p>■v; 2E = 32°à88°; = 2,0098; n

p
= 1,8879 (Na).

Polychroïsme intense avec maximum suivant n
g ,

dans les variétés ferrugineuses.

Propriétés chimiques. La composition théorique est: SiO 2 30,6 ; TiO2 40,8 ; CaO 28,6; géné-
ralement il existe un peu de FeO et parfois de MnO. Certaines variétés Çgrothite) renferment des

quantités notables de A120 3 et de terres cériquos ou yttriques.
Au chalumeau, fond en un verre incolore ou légèrement coloré. Attaquable par l’acide sul-

furique ; la solution donne les réactions du titane.

Diagnostic. Les formes, la haute réfringence (éclat adamantin) et la très forte biréfringence
sont les caractères spécifiques du sphène.

GISEMÉNTS

Abondant dans certaines roches éruptives (granités à amphibole, syénites, pho-
nolites, etc.) et métamorphiques (amphibolites, etc.), comme élément macrosco-

pique ou microscopique, le sphène se trouve à Madagascar dans quelques gisements

sous une forme spécialement intéressante.

1. Amer J. of Sc„ t. XXXVIII, 1914, p. 87.

(Si, Ti)Ca0 6
.
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Contacts de roches éruptives.

J'ai rencontré dans le gîte cuprifère de Mandro des cristaux jaune citron de

sphcne, atteignant 2 centimètres ; ils sont toujours aplatis et maclés suivant h'

(fig. !\76 et Zi 76) ; parfois les faces m sont absentes ; ces cristaux, rappelant ceux

du Piémont et du Tyrol,

sont englobés dans de la

chlorite ou de la horn-

blende. Quelquefois il s’en

rencontre d’autres dans

des géodes, où ils sont

associés à de l’albite et à

de l’adulaire ;
ils sont d’un brun rouge et translucides (macle h'). Dans les roches

métamorphiques de Samiresy, de petits cristaux de spbène, jaunes et ternes,

sont accompagnés de hornblende.

Fig. /175 et Sphène. Macle suivant h l . Mandro.

L'hématite titanifère, en veinules à gangue quartzeuse, dans les micaschistes de

la rivière Fanambana supporte parfois de jolis cristaux de

sphène jaune de soufre (type de la figure /j 75).

Roches éruptives

Pegmatites et dissogénités. La pegmatite à belafite

d’Ambatofotsy (Ouest-Sud-Ouest de Soavinandriana) renferme

des pseudomorphoses de sphène ayant environ 5 centimètres

qui m’ont été remises par M. Arsandaux ; elles sont constituées

par le groupement à axes parallèles de cristaux du type repré-
senté par la figure /177. Leur couleur est le gris de souris ;

leur texture est poreuse. L’examen microscopique montre

qu’elles sont formées de fines granulations ou d’aiguilles de rutile d’un brun

rouge accompagnées de grains de quartz ; des aiguilles très éclatantes du même

minéral, visibles à l’œil nu, s’observent dans les cassures. L’analyse suivante a

été faite par M. Pisani (in A. Lacroix. 7/1).

Fie l\ 77. Splù'ne
d’Âmbatofotsy.

SiO 2

TiO 2

AFO3

Fe2 0 3

MgO i,8/i
K20

P. F

99) 5 °
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On voit
que

les proportions de SiO'2 et de TiO2

se sont modifiées
par

l’élimina-

tion d’un peu de silice
;

la chaux a été complètement éliminée. Les autres éléments

proviennent de la décomposition des feldspaths et micas voisins et se trouvent à

1 état colloïde

Des cristaux de sphène (A 1 , m dominants), atteignant l\ centimètres, se rencon-

trent dans la pegmatile d’Amborompotsy ; ils sont presque
entièrement pseudo-

morphisés en une matière jaune, brillante sur certaines faces, terne sur d’autres.

Dans les cassures fraîches apparaissent, çà et là, quelques grains intacts de sphène
brun. Une transformation analogue s’observe dans les gros cristaux de sphène de

la pegmatite à orthose jaune d’ltrongay.
L’altération de ces cristaux rappelle le minéral de l’Henderson G 0 (Caroline du

Nord) qui a été appelé xanthitane
1

(produit jaune colloïde à structure concré-

lionnée).

C’est de pegmatites ou de dissogénites, associées à des cipolins, que proviennent
des cristaux de sphène brun, aux dimensions énormes, recueillis dans la terre

rouge de diverses localités ; ils présentent parfois encore

des traces de gangue qui permettent de reconnaître la

nature de leur gisement. C’est ainsi que dans les envi-

rons de Midongyde l’Ouest, des cristaux nets, mais super-

ficiellement altérés, atteignent 12 centimètres suivant c;

ils sont fréquemment maclés suivant h' (fig. Zf 78 : PI. 26,

fig. 6) et résultent de la désagrégation d’une dissogénite
à épidote. Dans le môme gisement, ont été recueillis

des fragments de cristaux, dépourvus de gangue, pesant

jusqu’à 2
kff ,s : leur surface est comme hachée et corrodée,

mais à peine altérée sur moins d’un millimètre ; leur

cassure est vitreuse et d’un brun jaunâtre. J’ai observé aussi [7 4] une belle macle,

mesurantBx6 centimètres ; un cristal plus grand formé, lui aussi, par l’emboî-

tement à axes parallèles de deux individus, en renferme un plus petit (fig. 479);
ce cristal englobe de la hornblende.

Fig. 478 et 479• Sphène.
Macle suivant hl . Midongv.

Des fragments de cristaux du même genre, mesurant plus de 6 centimètres, se

trouvent en différents points au Sud de la Mania, puis sur la frontière de l’Androy
près de Bekily.

Enfin des blocs de la même variété de sphène, pesant environ 1 kilogramme,
m’ont été remis par M. Garivier. Ils ontété recueillis, avec apatite verte, à Amba-

1. C. V. Shcpard, Amer J. of Science, t.
22, x 856, p. 96.
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lavaokely (région de Betroka), en même temps qu’une belle macle par accole-

ment de deux cristaux de la forme m, d*/a (fig. qui mesure 8 centimètres,

suivant c.

L’analyse suivante a été faite par M. Pisani (ùi A. Lacroix) sur le sphène de ce

dernier gisement.

Syénites néphéliniques et phonolites. J’ai rencontré de petits cristaux de

sphène, d’un jaune de soufre, associés à des cristaux de grossulaire et d’analcime

dans les cavités d’une syé-

nite néphélinique (fig. /(8o

à /,8a).
Le môme minéral n’est

pas rare dans les phonolites
de l’île, mais je ne l’ai vu

en beaux cristaux dans

aucune d’elles.

Schistes cristallins.

Calcaires cristallins et

gneiss à pyroxène. Des

cristaux de sphène brun

(d
1/2 dominant avec p, h'

et parfois m, or, fig. 483, 484 et 485 et macle du type de la figure 476, mais

plus allongée suivant c), de quelques millimètres se rencontrent dans les

calcaires du pays Mahafaly et de l’Androy. Ils abondent aussi dans les agré-

gats silicatés et calcaires, riches en scapolite et wollastonite, notamment dans la

vallée du Manambolo et dans le Haut Mandrare
; ces cristaux atteignent 4 centi-

mètres.

Fig. 480 à 82. Sphène des roches alcalines

A Mananjara, sur la rive gauche de la Manandona, des fragments de cris-

taux de sphène brun, pesant plusieurs centaines de grammes, se trouvent, avec

SiO 2

TiO2

A1 20 3 4,oo
Cc20 3 o,4o

FcO

CaO

P. f

ioo,îG
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pyroxène el biolite, dans une région gneissique. Ils m'ont été communiqués par

M. Rasamoel.

Enfin de très gros cristaux de sphène brun se trouvent dans la pyroxénite de

Fig. 483 à 485. Sphène. Formes communes.

Volonandrongo ; mais je ne les ai vus qu’en fragments engagés, avec clinozoïsite

et actinote, dans une opale verdâtre.

TSCHEFFKINITE

Propriétés cristallographiques. Orthorhombiquc. a: b: c = o,()a38; i : 0,4g00 ; mm = 8i)oaB'

env. ; pa
l
= is2°4' ; pb' 1

* = i44°io' ; /i‘/i3 = iss°i4'.

Cassure conchoïdale.

Dureté. 5 à 5,5. Densité, h,22 (Itrongay), 4,4 g (Itorendrika), 4,50 (Bctroka).
Propriétés optiques. Noire de velours. Éclat vitreux et gras. Poussière brune. En lames minces

d’un brun rouge de nuance plus ou moins foncée ; devient jaune quand l’altérationpar hydrata-
tion est très avancée. Le minéral est biaxe et polychroïque par place, mais le plus souvent isotrope.

Propriétés chimiques. La ischeH'kinile est essentiellement un silicotitanatc de terres cériqucs ;

on trouvera plus loin deux analyses.
Au chalumeau, devient incandescente, puis fond sur les bords en un verre noir.

Attaquée par 1 acide chlorliydrique en faisant gclce ; la solution donne énergiquement les

réactions du titane, des terres cériques et du fer.

Diagnostic. La facilité de l’attaque (avec gelée) par HCI et l’intensité de la réaction du titane

sont les meilleurs caractères distinctifs de ce minéral qui ressemble extérieurement à fertilité.

GISEMENTS

Roches éruptives.

En 1912, j ai signalé [64] 1 existence de ce minéral rare dans deux gisements

malgaches qui m’avaient été indiqués comme se trouvant l’un à l’Ouest de
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Betroka, dans la région d'ltrongay et l’autre à l'Ouest d’Ambositra. 11 y avait

été rencontré dans la terre
rouge, à l’état de fragments irréguliers, dépourvus de

formes géométriques, comme dans les autres gisements où ce minéral était déjà
connu (Oural, Indes, Virginie).

Depuis lors, j’ai réuni une importante documentation sur ce sujet. La tsebeff-

kinile est un minéral des pegmatites, mais elle se rencontre dans deux catégories
distinctes de ces roches.

Pegmatites syénitiques alcalines. La première est constituée parla pegmatile

syénilique à aegyrine et torendrikite de la région Ifasina-Itorendrika, sur les bords

de I Imorona, et de points voisins ; Ambaby, entre Ambobimabatahotra et Maro-

voalavo ; c’cst dans ce dernier centre qu’ont été trouvés le plus de cristaux.

Gi’àce à MM. Arsandaux, Buban, Moiret, Perricr de la Batbie, Ungemach, j'ai
pu examiner un très grand nombre d’échantillons de ces gisements et pu montrer

[76] que ce minéral est oiihorhomblique.
La tscheffkinite

accompagne la bastnaésite ; elle forme des blocs atteignant la

grosseur de la tête et aussi de
gros cristaux dont la dimension varie entre 10 cen-

timètres et quelques centimètres de plus grande

dimension. Malheureusement leurs faces sont tou-

jours raboteuses et les mesures ne peuvent être

faites que très grossièrement au goniomètre d'appli-
cation. Il semble que les cristaux qu’a étudiés

M. Ungemacb [lo6] soient moins mauvais que

ceux que j’ai décrits, aussi adopterai-je l’interpré-
tation qu’il a proposée plutôt que celle que j’avais

antérieurement choisie. On peut distinguer deux

faciès. Le premier est caractérisé par la prédominance de m (i to) avec de petites

facettes h' (100), g' (010) ; la base p (ooi) et 6*/a sont constantes ; a' (ioi) est fré-

quente. 11 semble parfois que
le minéral soit hémimorphe j>ar rapport à l’axe a, car

è’/aet a' ou bien n’existent qu’à l’une des extrémités de cet axe, ou bien sont très

inégalement développés ; il en est de même pour les prismes qui sont rarement

identiques dans la partie antérieure et dans la partie postérieure des cristaux. La

recherche de la pyroélectricité permettrait de savoir s'il s agit là d'un véritable

hémimorphisme ou simplement d’une malformation ; les essais ont fourni à cet

égard des résultats négatifs, malheureusement la monoréfringence du minéral

montre qu’il ne se trouve plus dans son état initial et par suite, il est impossible
de tirer des conclusions de ce résultat négatif. Cet aspect hémimorphe se remarque

aussi parfois dans les cristaux du second type, caractérisés par le grand développe-

Fig. 486. —TsclicJTkinitc de l’lmorona.
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ment de h', associé à h 3 (210) ou à d’autres prismes plus ou moins obtus, h‘ !s

(5 20), AVit (720), h 1 lh (740), avec ou sans rn ; parfois, ce sont ces prismes très obtus

qui dominent (fig. /iB6).
Par altération atmosphérique, cette tscheffkinite pei'd sa couleur noire et se

transforme en une masse fragile, jaune ou d’un blanc crème.

Un très grand nombre de cristaux présentent un autre mode de transformation

que je considère [ys] comme d’origine pneumatolytique ; on constate en effet que

sur les parties transformées, se sont développés, postérieurement à l’épigénie, des

cristaux de quartz, des octaèdres de magnétite, des lames d'hématite. La discus-

sion de la composition chimique des produits de transformation conduit en outre

à la même interprétation.
La périphérie des cristaux de tscheffkinite (PL 27, fig. 1) est transformée

en une matière finement fibreuse, d’un brun noir, que l’examen microscopique
montre comme constituée par un mélange de cristaux fort petits de bastnaésite,

englobant des aiguilles de rutile et des lames de crichtonite, plus ou moins rigoureu-

sement disposées normalement aux faces extérieures du cristal ; il existe un peu de

quartz. Il est facile de détacher celte croûte de la tscheffkinite intacte ou.hydratée,

quaiul la transformation n’a pas été totale. Dans la description que j’ai donnée de

ces pseudomorphoses, j’ai montré que le rapport Ce’O 3
; (La, Di)

2 03 dans la tscheff-

kinite (1,0) et dans la bastnaésite (1,1) est sensiblement le même, la transformation

dont il s’agit n’a
pu se produire que grâce à des émanations magmatiques fluorées

et carboniques qui se sont fixées sur les terres cériques et ont éliminé ceux des

éléments n’existant qu’en petite quantité dans la tscheffkinite, ainsi que la plus

grande partie de la silice
;

l’acide titanique, mis en liberté, a cristallisé sous forme

de rutile ou s’est combiné au fer
pour donner de la crichtonite.

Bien que la tscheffkinite et la bastnaésite proviennent de la même roche et se

trouvent toujours associées dans le même gisement, les
gros

cristaux de ces deux

minéraux ne sont que très rarement réunis dans le même échantillon. Lorsque la

tscheffkinite peut être recueillie dans une gangue, celle-ci n’est qu’exceptionnelle-

ment le microcline, le plus souvent, elle est constituée par
de la calcédoine

cloisonnée, résultant de la décomposition de ce feldspath, elle est associée à un

peu de biotite et beaucoup plus rarement à l’aegyrine et à la torendrikilé.

Je dois à M. Rossi un bel échantillon de tscheffkinite recueilli dans la terre

rouge des environs de la rivière Andalona, à l’Ouest de Midongy de l’Ouest. Le

même minéral aurait été trouvé à Itremo, continuation vers le Sud du gisement
Ifasina-Itorendrika.

Pegmatites granitiques. Dans I Extrême-Sud de bile, la tscheffkinite se
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trouve dans le même type de roches que dans les gisements étrangers où elle est

connue ; elle constitue un élément de pegmatites granitiques potassiques, ne ren-

fermant, en fait de mica, qu’un peu de biotite. Elle s'y trouve en masses pesant

plusieurs kilogrammes, au Nord-Est de la nouvelle prison de Bctroka, à Isoanala.

Elle existe aussi dans de petites veines de pegmatite, intercalées entre le gneiss et

la leptynite à lanakafy, sur la rive gauche de l’Onilahy, en amont de Benenitra (avec

perthite octaédrique de magnélile et de crichtonite) ; à Androngovato, entre Saha-

ninoka et Itrongay : puis à Itrongay, dans la pegmatite à orthose ferrilere et diopside.
Je n’ai vu aucune trace de formes cristallines dans la tschelTkinite de ces gisements.

Les deux analyses suivantes ont été faites par M. Pisani sur la tscheffkinite

d’ltrongay (a) et d'ltorendrika (5). Je donne, comme comparaison, les analyses
du même minéral : c) de Miask (Oural), par Hermann {Bail. Soc. Moscou,

t. 3q, 1866, p. 57) ; d) de Coromandcl (en réalité de Kanjamalai Ilill, district

de Salem, Indes) ; e) du Bedford G" (Virginie), par Eakins {Amer. Journ. of

Science, t. 42, 1891, p. 87).

EUDIALYTE

Propriétés crislallographiques. Rhomboédrique. c = 2,116; pp = ’]3°3o'. Clivages p (ioi 1),

plus ou moins distincts.

Dureté. 5 à 5,5. Densité. 2,ij à 3,i.

1. Y compris Y-0 3 3,45.
2. Y compris MnO 0,38.
3. Y compris Ta2Os 0,08.

a 6 c cl e

Siü 2 i8,Go 22,80 20,68 ig,°3 20,21

TiO2
. ig,3o iC, io 16,07 20,96 18,78

ïhO2 o,83 o,5 7 , 20,91 )) o,85

Ce®3 22,67 33,i3 \ 22,80 38,38 20, o5

(La, DiJ^U
3 2i,83 5,51

Al® 3 3,35 7,00 )) T,? 2 ))

Fe® 3
i.9 l 2,08 )) » ))

FeO 8,20 4, 4o 9,'7 7,9
6 6,9'

MgO 0,60 1,10 » 0,27 o,55
CaO 3,3o 7,2c

1
3,a5 h, ho 4,o5

H® » )) 0,42 1,3o o, 94

Densité

O

J2-

O O
1
!

CO

99,
8

9 100,00
1

h , 2-2

ioo,3o 2

99,5o 3

(Si, Zr) 2(l 0 3 -Cl(Ca, Fe)c Na n
.
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Propriétés optiques. Rose carmin, brune plus ou moins rouge, jaune. Structure zonairc fré-

quente. Poussière incolore ou jaunâtre. Transparente en lames minces. Eclat vitreux.

Optiquement positive (eudialyte) ou négative (eucolite)’, ces deux types coexistent quelquefois
dans un même cristal ; ils sont alors réunis par une zone de compensation, isotrope. = 1,6200 ;

n
p
= i,0178; la biréfringence est donc extrêmement faible. Polycbroïsmc intense dans les variétés

roses, avec maximum suivant l’axe vertical, quelque soit le signe optique.

Propriétés chimiques. La composition est complexe. On trouvera plus loin la description d’une

variété qui renferme une grande quantité do cérium, alors que dans tous les types connus

jusqu’ici, ce corps n’existe qu’à l’état accessoire (quelques unités pour cent).
Fond en un verre clair, opaque et en colorant la flamme en jaune.

Fait gelée avec HCl, la solution étendue colore en orange le papier de curcuma (ZrO 2).

Diagnostic. Le polycbroïsmc joint à la forme rhomboédrique, est caractéristique et permet la

distinction avec les grenats biréfringents qui, en outre, ont une réfringence plus grande.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Syénites néphéliniques. J’ai signalé autrefois [1 3 1 J comme élément microsco-

pique l’eudialyte d’un beau rose, en voie de transformation en calapléile, dans la

syénite néphélinique à aegyrine de la rive droite de la Berondra, à la base orien-

tale du mont Andevcnanaomby (massif du Bezavona). J’ai retrouvé en place cette

roche qui, localement, renferme l’eudialyte en assez grande abondance pour qu’il
soit possible de la voir à l’œil nu, sous forme de petits cristaux d’un beau carmin ;
ils sont irrégulièrement distribués et se concentrent par taches.

J’ai rencontré aussi [i3i], dans les syénites néphéliniques à aegyrine d’Ampan-

gorinana (Nosy Komba), un minéral se rapprochant beaucoup du précédent, mais

en différant par une biréfringence cinq fois plus grande (n
g
—n

p
= o,o\). Aucun

membre de la famille de l’eudialyte aussi biréfringent n’étant connu alors, j’avais
lait quelques réserves sur cette détermination, mais la découverte du gisement

suivant est venue lever ces doutes.

Fasibitikite. J’ai pu montrer en effet récemment [B4 et i4 7] que la roche

granitique à aegyrine aciculaire d’Ampasibitika que j’ai appelée fasibitikite ren-

ferme, comme élément essentiel constant, un minéral de la famille de l’eudialyte,

en petits cristaux de 1 à 2 millimètres, d’un rose très pâle qui. dans les variétés

de fasibitikite à riebcckitc, est jaune chamois. Ce minéral est zoné, possède une

densité 2,97 et un indice n
{l
= 1 ,643, plus grands que ceux de l’eudialyte normale.

Ce minéral présente des pseudomorphoses en zircon et en quartz dont il sera

question tome II dans l'étude de la fasibitikite. Leur existence dans certains gra-
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nites à riebeckile du même gisement fait penser que ce minéral a dû aussi exister

dans ces roches.

Je ferai
remarquer en terminant

que c’est là le premier exemple de l’existence

d’une eudialyte dans une roche granitique, ces minéraux étaient considérés

jusqu’ici comme localisés dans les syénites néphéliniques.

L’analyse n’a pu être faite qu’en attaquant par les acides le minéral concentré,

à l’aide de l’iodure de méthylène, avec les autres minéraux lourds de la roche

(il n'a pas été possible de les séparer les uns des autres, la plupart des grains

étant hétérogènes). L’analyse a fourni les résultats suivants (M. Pisani):

La perte est probablement due à du cblore et à de l’eau qui n’ont pu être

recherchés à cause des conditions dans lesquelles a été effectuée l’analyse. On

reconnaît là les caractères généraux de la composition chimique des eudialytes,

mais il y a moins de silice, de chaux et de soude et considérablement plus de

terres cériques. Il semble que ce soit là une eucolite cérique.

CATAPLÉITE

Ce silico-zirconate de sodium est hexagonal (pseudo), optiquement positif, très

biréfringent et assez réfringent ( n
g
= 1,6270; n

p

— 1,6920).
Je ne l’ai pas rencontré en échantillons macroscopiques à Madagascar, mais

seulement sous forme de petites tables microscopiques, à formes nettes, épigé-
nisant l’eudialyte d’Andevenanaomby.

SiO2

ZrO2 16,4

(Ce, Li, Di) 20 3

FeO 5,G
MnO

CaO 6,1
Na20 fi,G

97 >

(SiO
3

)
3

[Zr(OH)
2

] (Na
2

,
Ca) H 2
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ZÉOLITES

Les zéolites sont des silicates hydratés dans lesquels l’eau se trouve à un état

très spécial, de telle sorte qu’elle peut être chassée, puis reprise sans que le réseau

cristallin soit détruit. A l’exception d’un seul cas (voir à analcime), les zéolites,

sont des minéraux secondaires, formés dans des fentes ou dans le corps même

des roches les plus diverses par suite de leur altération.

Les basaltes constituent un de leurs gisements principaux et il est fort vraisem-

blable que l'exploration des formations volcaniques de l’Ouest permettra de

multiplier beaucoup le nombre des gisements énumérés plus loin. Il est possible

en effet d’entrevoir dans les descriptions de quelques voyageurs l’existence de ces

minéraux dans des gisements où ils n’ont pas été déterminés exactement. C’est

ainsi que M. Levât a signalé [22B] l’abondance de zéolites, sans plus d’indi-

cation, dans le gisement cuprifère d’Ambatornainty, peu éloigné de celui de

Bekiady dont il est question plus loin.

THOMSONITE

Propriétés crislallographiques. Orlhorhombiquc. a : b : c = 0,9926 : 1 ; 1,0096 ; mm
~ - go°3s'.

Clivages: g' (010) parfait, /i 1 (too) difficile; traces suivant p (001).
Dureté. 5 à 5,5. Densité, a,3 à 2,4.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, jaune ou rougeâtre. Transparente ou translucide. Eclat

vitreux un peu nacré. Eclat
soyeux dans les variétés fibreuses ( mésole).

Optiquement positive ; plan des axes optiques parallèle à p. La bissectrice aiguë est perpendi-
culaire à g

l
. n

a
= 1,626 ;nm

= 1 ,503 ;n p
-= 1,498 ; aV = 53°.

Propriétés chimiques. La composition théorique, dans le cas où CaO : ]Na 20 —1: 1, est SiO 2

36,8; APO 3 3i,3; CaO 8,6; Na 20 9,0; IPO !3,8.

Fond avec gonflement en un email blanc.
O

Fait gelée avec HGI.

Si-O sAr2(Ca,Na J)+ 2H-0.



592 MINÉRALOGIE

Diagnostic. La caractéristique de la thomsonile, parmi les zéolites, réside dans sa haute biré

fringcnce et dans la position du plan des axes optiques, transversal à l'allongement.

GISEMENTS

La thomsonile se rencontre à Madagascar, surtout à l’état fibreux ( mésole); elle

constitue des masses à surface mamelonnée ou botroyde. Je fai trouvée, recouverte

de cristaux de cbabasie, dans les basaltes à grands cristaux de plagioclases des

ravins du liane Est du mont Tsiafajavona. Elle existe aussi, mais associée à la

christianite, dans le basalte de la baie des Amis (près Dicgo-Suarez).
Dans les basaltes du Plateau d’Antanimena, entre la Mahavavy et la Belsiboka,

il existe des rognons, mis en liberté par la décomposition de la lave, dont la partie
centrale est constituée par de longs cristaux enchevêtrés de mésotype incolore

reposant sur une croûte fibreuse de thomsonile, que terminent quelquefois de

petites aiguilles aplaties suivant h' et présentant la face p.

GROUPE DE LA NATROLITE

MÉSOTYPE

Propriétés crislallographiqu.es. Orlhorhombique. a : b : 0 = 0,98270 : 1 ; 0,35a0i ; mm =91

Clivages parfaits suivant m (110), imparfaits suivant g 1 (010).

Dureté. 5 à 5,5. Densité. 2,2 à 3,5.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, jaune ou rougeâtre. Eclat vitreux. Transparente ou

translucide.

Optiquement positive; plan des axes optiques parallèle à g 1 (010). Bissectrice aiguë parallèle

à c. n,j = 1,4887 ; n
m
= 1A797 ; n

p 1,4768. 2V = Ôr/ag'.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO- h~,4 ; AFO 3 26,8 ; Na-0 i6,3 ; 1L2 0 9,0.

Fusible h la flamme d’une bougie en un verre incolore.

Fait gelée avec les acides.

Diagnostic. Se distingue des autres zéolites fibreuses par la valeur de sa biréfringence, jointe

au signe positif de son allongement, l’extinction parallèle aux fibres et la perle Incolore qu’elle
donne au chalumeau.

GISEMENTS

Roches néphéliniques. La mésotype est fréquente comme élément micro-

scopique d’origine secondaire dans les roches à néphéline de la Colonie, mais

Si;î O IOAI-Na’ + 2H-O,



T. 1, Pl. 27

Tscheffkinite en voie de transformation ; Itorendrika (fig. i). Mésotype; Ambatomainty (fig. 2),
Analcime sur gmelinite ; Bekiady (fig. 3). Laumontite; Mananjary (fig. 4). Scapolite (figures de

corrosion sur p) ; Tsarasaotra (fig. 5). Gmelinite ; Bekiady (fig. 6).

Minéralogie de Madagascar.
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dans aucune d’entre elles, je ne l’ai trouvée en échantillons dignes d’être

notés.

Roches volcaniques. C’est dans les basaltes que sont ses gisements. A l’îlot

Ankazoberavina, elle constitue des masses fibreuses qui accompagnent l’analcime,

la beulandite et le quartz.
Dans le basalte cuprifère de Bekiady, abondent des masses fibreuses, souvent

groupées autour d'un centre, dont les aiguilles atteignent 3 centimètres de longueur

et se terminent par des pointements distincts, transparents ; m( 110), A‘(ioo),

(f (oio), 6‘A (1 11); ces cristaux offrent une grande analogie d’aspect avec ceux du

Puy de Marman (Puy-de-Dôme) (fig. 487 et 488). Souvent incolores, ces cristaux

sont quelquefois colorés en jaune ou en rougeâtre par des inclusions ferrugineuses.
Ils accompagnent fréquemment l’analcime et la gmélinite et, dans ce cas, ils sont

postérieurs à ces minéraux. Dans la môme région, sur les bords de la Hopy, la

mésotype fibreuse est associée

à l’analcimc. Ces zéolites sont

souvent colorées en vert par des

imprégnations cuprifères.

J’ai décrit aussi [/t'y] de beaux

échantillons de mésolype que je
dois à M. Perrier de la Bathie,

qui les a recueillis sur une butte

de diabase, à 2 kilomètres au

Sud du poste d’Ambatomainty
près Ankilahila, sur la Malia-

kamba. Ils constituent des mas-

ses fibreuses ou des cristaux

de A à 5 centimètres, empilés les uns sur les autres ou enchevêtrés pour former

des masses cloisonnées ou bacillaires (PL 27, fig. 2).

. Fig. 487 et 488. Mésolype. Formes communes.

Fig. 488, projection sur la base de la figure 487, mais avec

inégal développement de 6^2.

Cette mésotype recouvre parfois de la stilbite ; elle est dans quelques cas asso-

ciée à de 1 analcime et à de la laumonlite de formation plus récente. L’examen

microscopique fait voir que la roche qui sert de gangue à ces zéolites est elle-

même envahie par la mésolype fibreuse, qui épigénise ses plagioclase.
C’est probablement du même genre de gisement que proviennent de très jolis

cristaux transparents (5 centimètres X 2 millimètres) que m’a communiqués
M. Gallet ; ils ont été recueillis au Sud du gisement précédent, à Andebadeba.

J’ai signalé plus haut
que les géodes de tbomsonite du plateau d’Antanimena

renferment souvent de belles aiguilles enchevêtrées de mésotvpe.
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SCOLÉCITE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a: b: c 0,97668 : 1 : 0,3898/1 ; zx 88°5o' ;
mm = . Macle suivant h 1 (100). Clivages parfaits suivant m (no).

Dureté. 5 à 5,5. Densité. 2,16 à 2,4.

Propriétés optiques. Incolore, blanche. Transparente à translucide. Éclat vitreux ou soyeux

dans les variétés fibreuses.

Optiquement négative ; plan des axes optiques parallèle à g 1 (010) ; la bissectrice aiguë fait

dans g' -+- is° avec c ; n
ç
= 1,4g5a ; 2E =53° env.

Propriétés chimiques. La composition théorique est Si02 /15,g; A120 3 36,0; CaO i4,3;

H2O i3,8.

Au chalumeau, blanchit, gonfle et fond en un verre blanc bulleux, à peine translucide.

Fait gelée avec HCI.

Diagnostic. Les propriétés optiques permettent de distinguer la scolécite de la mésotype et de

la thomsonite. Le verre blanc bulleux et la teneur en chaux sont aussi distinctifs de la mésotype.

GISEMENTS

Schistes cristallins. J’ai rencontré ce minéral sous forme de fibres blanches,

épigénisant en partie la scapolite du gneiss à pyroxène d’Antetezantany, sur la

Mandrina.

Basaltes. Elle existe aussi sous forme de globules à fibres très serrées (rap-

pelant celles du mésole) dans les cavités du basalte d’Anlsirane (au-dessous de

i’Hotcl des Mines).

MÉSOLITE

La mésolite peut être considérée, au point de vue chimique, comme un mélange en proportions

variables de mésotype et de scolécite. Elle présente les mêmes caractères extérieurs que ces

minéraux, mais les propriétés optiques montrent qu’elle est en réalité Iriclinique. La propriété

essentielle, permettant d’établir son diagnostic différentiel avec les deux minéraux précédents,
consiste en ce que le plan des axes optiques est transversal à l’allongement et qu’un axe

optique est sensiblement perpendiculaire à chacun des clivages prismatiques. 11 en résulte que

les aiguilles, écrasées entre deux lames de verre, sont presque monoréfringentes en lumièrepola-
risée parallèle. La densité varie de 2,2 à 2,4.

Si 3O 10 Al’Ca-f 3H 20.
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GISEMENTS

Roches éruptives.

Basaltes. J’ai rencontré la mésolite sous forme de petites aiguilles blanches,

légères, enchevêtrées comme les fibres de la ouate, dans des géodes tapissées

par de la heulandite, jaune orangée, qui abondent dans le basalte très altéré de

Sakantaba près Antalaha.

Le même minéral forme des sphéroïdes, à fibres très serrées, dans les cavités

d’un basalte, entre le col de Bonne-Nouvelle et Anamakia dans le massif d’Ambre.

HEULANDITE

Propriétés crislallographiques. Monoclinique, a: b : c = 0,40347 : i : o,85858; zx 88°34
/

;
mm i36°4- Clivage parfait suivant g 1 (oio).

Dureté. 3,5 à 4- Fragile. Densité. a,iB à 2,26.

Propriétés optiques. Blanche, jaune, quelquefois rouge (inclusions ferrugineuses). Éclat

vitreux, nacré sur le clivage.

Optiquement positive; plan des axes optiques perpendiculaire à g l , parallèle ou perpendicu-
laire hp. 2É = variable(o à 92°). Dispersion croisée: n

g i,005 ; n
m
= 1 ,499 ; n

p
= 1,4g8.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO 2 5g,2 ; A120 3 16,8; CaO 9,2 ;
H2O i4,8.

Au chalumeau gonfle et fond en un émail blanc.

Décomposée par HCI en donnant de la silice pulvérulente.

Diagnostic. La caractéristique consiste dans le clivage facile, donnant des lames unies et non

ondulées, comme celles de la stilbite ; ces lames sont perpendiculaires à la bissectrice aiguë et

non parallèles au plan des axes comme pour la stilbite.

GISEMENTS

Roches éruptives

Basaltes. De beaux cristaux de heulandite, atteignant 3 centimètres, sont

associés à l’analcime, à la mésotype et au quartz dans les basaltes de l’îlot

d’Ankazoberavina. Ils ont les formes communes; aplatis suivant ils

présentent p, o'(ioi), a 1 (101) et parfois de petites facettes wi(no).

(SiO 3)6 Al2CaH4 -+- 3H 2 0.
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C’est aussi la forme de jolis cristaux nacrés qui sont fréquents dans les vacuoles

des basaltes du plateau d'Anlanimena.

Le même minéral abonde dans les basaltes de Bekiady; ses cristaux sont plus

petits que ceux des autres zéoliles auxquels ils sont assez rarement associés. Ils se

trouvent généralement seuls dans des géodes, ou sont implantés sur de la

cuprite.
J’ai trouvé aussi de jolis cristaux de heulandite, superficiellement noircis par

un enduit ferromanganésifère, dans un basalte transformé en terre rouge, tachetée

de vert, recueilli entre la Tsimborotra et le Manombo (entre le Manambao et le

Manambolo).

Enfin, des cristaux de heulandite incolore sont associés à la calcite ou à la cha-

basie dans des géodes quart-

zeuses du basalte de Yangain-
drano ; ce gisement a fourni de

fort jolis échantillons.

La heulandite remplit entiè-

rement les cavités de la labra-

dorite entre le Sahabe et Lobo-

loka, sur la côte orientale.Fig. 48g à 4 g 1 ■ Heulandite. Formes communes.

Sur la même côte, un ba-

salte en coulée entre Amboanio et le village de Fanambana renferme des mouches

de cuivre natif; au microscope, on constate, grâce à la magnétite de la pâte, la

silhouette de microlitcs de feldspath et de phénocristaux de minéraux disparus ;

ils sont épigénisés par
de petites lames de heulandite : des cristaux plus gros du

même minéral remplissent les cavités de cette lave. Des cristaux, d'un jaune

orangé, de heulandite tapissent dans le basalte de Sakantaha, près Anlalaba, des

géodes qu’achèvent de remplir de fines aiguilles de mésolite.

Schistes cristallins.

Pyroxénites. Les pyroxénites de Volonandrongo renferment des cavités dans

lesquelles le diopside, vert pâle, à grands éléments, est recouvert de petits cris-

taux (2 à 5 millimètres) enchevêtrés de heulandite d’un blanc un peu jaunâtre ;

ils supportent ou englobent des houppes d’asbeste. Ces cristaux, possédant la

forme normale, sont parfois polysyntbétiques et plus ou moins tordus.
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CHRISTIANITE

Propriétés crislallographiqaes. Monoclinique. 0:6:0 = 0,7018:1:1,2180; za;=ss“ii';

mm 120°6'. Macle cruciforme

constante suivant p (macle de la

morvenilè), généralement com-

binée par groupement en croix

de deux individus, unis par une

face voisine do e
l (ou), e'e' étant

voisin de 90". Ces groupements

peuvent se produire suivant plu-
sieurs modes ; les deux princi-

paux sont les suivants : 1
0 les faces

g 1 des cristaux sont à l’extérieur

du groupement ( macle de Mar-

hurg, fig. 492) ; 2
0 les faces p

sont à l’extérieur (macle de Per-

rier, fig. 4<)3). On voit par les

figures données ci-dessous que la direction des stries des faces m permet de distinguer les deux

cas l’un de l’autre; ces macles présentent ou non des angles rentrants. Enfin trois de ces macles

Fig. A92. Ghrlstianîlc.

Maclc de Marburg.

Fig. 4g3. Cliristianito.

Macle de Perricr.

cruciformes peuvent se grouper à

angle droit (macle de Sternpel)

(fig. 494); quand les angles ren-

trants disparaissent, il se produit

un pseudorhornbododécaèdre (fig.

490). Clivages suivant p (001) et

9
l (oio).
Dureté. 4 à 4,5. Densité. 2,2.

Propriétés optiques. Incolore ou

blanclaileux. Éclatvitreux. Trans-

parente ou translucide.

Fig. 4g4 et 4g5. Macle triple de Stempel Optiquement positive ; plan des

axes optiques parallèle à g 1; dans

cette face, la bissectrice aiguë fait, avec p, un angle de —n à— 3o°.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO 2 48,8; AFO 3

20,7; Cao 7,6; K2O

6,4 ; H2O i6,5, dans le cas, fréquent, où Ca :K2=a : 1.

Au chalumeau, fusible en un émail blanc. Fait gelée avec HCI.

Diagnostic. Les macles sont caractéristiques; elles sont communes à l’harmotome, mais celui-ci

renferme du baryum au lieu de calcium,

(Si0 3)4Al2(K-,Ca) + 4,5 H 2O



598
MINÉRALOGIE

GISEMENTS

Basaltes. J’ai rencontré de petits cristaux, blancs laiteux, de christianite

présentant les macles de Marburg et de Stempel dans le basalte de la baie des

Amis (baie de Diego-Suarez) et dans les cavités de l’ankaratrite du Sud d’Ambo-

himabavony, sur le bord du sentier conduisant à Arivonimamo.

Je l’ai vue aussi dans des échantillons de népbélinite d’un gisement non précisé
de Nosy Be.

STILBITE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique. a: 6:0 = 0,7623.4: 1:1,19424; za; so°sc/ ;

mm=nB°so'. Les cristaux de stilbite présentent toujours une macle analogue à celle de la

morvenite de la christianite; les cristaux sont aplatis suivant (f et ont une apparence orlho-

rhomblque. Clivage facile suivant g
l

,
mais donnant des lames gondolées.

Dureté. 3,5 à 4- Densité. 2,1 à 2,2.

Propriétés optiques. Blanche ou plus ou moins laiteuse, parfois jaune, brune ou rouge (inclu-
sions ferrugineuses). Eclat vitreux, nacré sur le clivage. Transparente ou translucide.

Optiquement négative; plan des axes optiques parallèle a g'. La bissectrice aiguë fait -f- 5° avec

la trace de p ; h
g

1,500 ; n
m

1,498 ; n
p

1 ,4g4 ; aV = 33° env.

Propriétés chimiques. La composition théorique est SiO 2 67,4; A120 3 16,3 ; CaO 7,7; Na20

i,4; H 2O 17,2.

Au chalumeau, s’exfolie, gonfle, puis fond en émail blanc.

Décomposée par HCI sans faire gelée.

Diagnostic. Voir à heulandile.

GISEMENTS

Basaltes et diabases. La stilbite paraît peu abondante à Madagascar. Je ne

l’ai vue en effet que dans les gisements suivants.

Dans les basaltes de Bekiady, elle constitue des cristaux translucides de 1 centi-

mètre, recouvrant kanalcime et la mésotype; la figure 496 représente sa forme

habituelle.

A Ambatomainty, près Ankilahila, elle forme de grosses masses fibrolamel-

laires recouvertes par de la mésotype ou de la laumontite dans les fentes d’une

diabase.

(Si03)6Al2(Na 2,Ca)H 4
-+- 4 H2O.



SILICATES HYDRATÉS
599

Le même minerai se présente, en lames nacrées, associées à la pyrite, dans les

fissures d’une diabàse entre Ifanadiana et Ambodlhazo, sur la

route de Fianarantsoa à Mananjary.
Un gisement remarquable est celui que j’ai signalé [2B]

dans les environs de Yangaindrano ; la stilbite, associée à la

lauraontite et à la calcite, forme de petits cristaux et des

masses ilabelliformes jaune d’or (la longueur des lames atteint

2 centimètres) dans les géodes quartzeuses d’un basalte dolé-

ritique.

Syénites néphéliniques. Enfin, la stilbite forme des

croûtes fibrolamellaires, associées à l’analcirae, dans quelques
syénites néphéliniques du massif de Bezavona.

Fig. 4g6. —Stilbite.

Forme commune.

ANALCIME

Formes dFistallographiqu.es. Pseudocubique. Clivage plus ou moins net suivant p (001).

Dureté. 5 à 5,5. Densité. 2,22 à 2,27.

Propriétés optiques. Incolore, blanche, ou jaune rose. Eclat vitreux. Transparente ou trans-

lucide. Présente généralement une biréfringence faible, avec groupements à angle droit de cris-

taux pseudoquadratiques (en réalité rhombiques) ; n = 1,4874.

Propriétés chimiques. La formule habituellea été doublée, afin de mettre enévidence la parenté

avec la chabasie qui renferme seulement 4 molécules d’eau en plus. La composition théorique
est SiO 2 64,5 ; APO 3 28,2 ; Na 20 i4,i ; H 2O 8,2.

Au chalumeau, fond en un verre incolore.

Fait gelée avec HCL

Diagnostic. La forme de l’analcime est très caractéristique. L’existence de l’eau et celle du

sodium (au lieu du potassium) établit la distinction avec la leucite qui se présente aussi en

trapézoèdres.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Roches alcalines. L'analcime abonde dans toutes les roches alcalines de Elle

et particulièrement dans celles de la province d'Ampasindava (syénites ,
monzoniles,

(Si0 3)4Al2 Na- + H 2O.
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microsyénites néphclinlques, théralitcs, phonolites) ; elle est caractéristique de

certaines d'entre elles (bekinkinites, moncliiquites).
Il faut citer comme gisements les plus remarquables Nosy Komba, le massif

de Bezavona, Bekotapo. L’analcime y épigénise la népliéline et la sodalile et

s’y trouve souvent en cristaux macroscopiques dans des cavités. Dans les syénites,
les monzonites népbéliniques et les moncliiquites, elle paraît, au moins en partie,

s’y trouver comme élément primaire. Les larges plans brillants qui se voient sur

les cassures fraîches de certaines tinguaïtes (Bezavona, Bekotapo) ne sont autre

chose que des clivages cubiques de ce minéral. Dans ces divers types lilhologiques,
l’analcime est uniformément distribuée dans la roche.

Il y a lieu de citer une monchiquite du ravin d’Antsohanina (massif du Bezavona)
dans laquelle l’analcime se trouve dans des géodes sous forme de gros trapézoèdres

(a
2

) d’un blanc laiteux, recouverts par de petits cristaux de prelmite et d’épidote.

Basaltes. Dans les basaltes, l’analcîme n'est pas rare sous la même forme ;

elle accompagne la mésotype dans celui de 1 îlot Ankazoberavina, mais le gise-

ment le plus remarquable de Madagascar est celui des basaltes cuprifères de

Bekiady. Les cristaux d’analcime, d'un blanc rosé ou d’un blanc éclatant, attei-

gnent la grosseur d’une noix : ils

forment quelquefois par leur réu-

nion de petites masses isolées de

toute gangue, grâce à l’altération

de la roche ambiante ; ces trapé-
zoèdres d’un beau blanc sont par-

fois implantés sur des cristaux rosés

de gmélinite (PI. 26, fig. 3) et recou-

verts par des cristaux de mésotype.Fig. Æ97 et 4<jS. Analcime. Formes communes

L’association de l’analcime à la

mésotype a été constatée dans les mêmes conditions sur le bord de la Hopy;

l’analcime y est souvent colorée en vert par
des imprégnations cuprifères.

De beaux cristaux (fig. et translucides se trouvent dans un basalte vacuo-

laire de la côte Nord-Est, entre Bemarivo et le Sahambava ; enfin des cristaux inco-

lores de même forme, aussi limpides que ceux des îles Cyclopes, tapissent les cavités

el les diaclases dubasalte cuprifère d’Andrakaraka, à 3 kilomètres Ouest d’Antalaba.

Diabases. Dans les cavités de la diabase d’Ambatomainty, près Ankilahila,

l’analcime forme des masses translucides associées à la mésotype.
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CHABASIE

Propriétés cristallographiques. Rhomboédrique. 0=1,086; pp = Ç)h°hh'. Macles par pénétra-
tion ou par accolement suivant a

l

,
avec rotation autour de l’axe ternaire (fig. Sot) ;le nom de

phacolite est réservé aux cristaux dans lesquels celte macle est constante, avec p (1011) dominant,

associé à d’autres rhomboèdres; celui de gmélinile a été donné à une variété à faciès pseudo-

hexagonal, grâce à des macles (fig. 503), le plan de combinaison est p. Macle suivant p parfois
binaire (fig. soa) avec axe de rotation perpendiculaire. Clivages distincts suivant p et parfois
aussi suivant m.

Dureté. t\ à 5. Densité. 2,08 à 2,17.

Propriétés optiques. Incolore, blanc plus ou moins laiteux, jaune ou rouge clair. Éclat vitreux

très vif. Transparente ou translucide. L’examen des propriétés optiques montre que le réseau

est en réalité triclinique, avec des macles complexes de types variés. La bissectrice aiguë reste

plus ou moins voisine de Taxe pseudoternaire. Le signe optique est tantôt positif, tantôt négatif.
La biréfringence est très faible ; n

g
= 1,488.

Propriétés chimiques. Dans la formule donnée plus haut, do grandes variations s’observent dans

le rapport CaO : iNa‘ 20. Dans le cas de CaO : Na 20=i,i, la composition est la suivante:

SiO 2 /i7,2 ; ADO 3
20,0 ; CaO 5,5 ; Na 20 6,1 ; II20 21,2; il existe des types uniquement calciques.

Au chalumeau, fond avec bouillonnementen un verre plus ou moins opaque.

Décomposée par HGI avec dépôt de silice floconneuse.

Diagnostic. La forme rhomboédrique est caractéristique pour cette zéoiile.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Basaltes. - A Madagascar, je n’ai rencontré la chabasie proprement dite que

dans les cavités des roches volcaniques altérées, notamment dans les basaltes du

massif d’Ambre (vallée de la Betai-

tra, Anamakia, etc.) et surtout

dans l’Ankaratra ; elle y est parti-
culièrement fréquente dans les

basaltes à grands cristaux de pla-
gioclases des ravins séparant le

Tsiafakafo du Tsiafakafokcly et

dans ceux du flanc oriental du

Tsiafajavona. Fig. 4gg et 500. Chabasie. Formes communes.

Plus au Sud-Ouest, dans le

village même d’Ambodinampahitra (Anlsampandrano), j’ai recueilli un basalte

(SiO’)
4 Al2 (Ca, Na-) -+- 6 H 2O.
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dont toutes les cavités sont à ce point remplies par de la cliabasie que dans cer-

tains échantillons cette zéohte constitue presque un tiers de la roche.

Dans tous ces gisements, la cliabasie se présente en rhomboèdres incolores

(fig. 4 99 5oo) avec fréquemment la macle
par rotation autour de l’axe ternaire

avec pénétration (fig. Soi) et

plus rarement la macle suivant

/>(%• soa).

Fig. soi et soa. Cliabasie. Macle

par
rotation autour de c (tig. Soi). Macle suivant p (Gg. Soa).

Dans ces divers gisements la

cliabasie n’est accompagnée d'au-

cun autre minéral; par contre,

dans la région de Yangaindrano,

ses cristaux sont implantés sur

du quartz et parfois associés à de

la heulandite, mais rarement

implantés sur celle-ci.

Fia, 500. Gmélinite

de Bekiady.

Je ne connais à Madagascar qu’un seul gisement de la variété gmélinite, mais il

fournit les plus beaux cristaux de ce minéral que j’ai eu l’occasion de voir. Il

s’agit du basalte cuprifère de Bekiady; j’ai signalé ce minéral pour la première

fois dans une élude [ 28J consacrée aux récoltes de

Prince. Ces cristaux sont, ou bien isolés de toute gan-

gue et mesurent de 1 à 2 centimètres (PI. 27, lîg. 6),

ou bien groupés et ils atteignent alors 5 centimètres de

diamètre. Ils supportent parfois de gros trapézoèdres

d’analcimc dont la blancheur tranche sur leur couleur

jaune rosé (PI. 29, lig. 3). Ces cristaux sont un peu

caverneux et uniformément constitués par les rhom-

boèdres pet e'/ 2

, également développés, auxquels s’ajoutent souvent aet e 2

(lig. 503). Leur densité est de 2,04 à 2,07.

Beaucoup de minéralogistes considèrent la gmélinite comme une espèce
distincte et je l’ai traitée comme telle dans ma Minéralogie de la France ; il

semble aujourd’hui préférable de ne la regarder que comme une variété de

cliabasie 1
.

1. Cf. G. F. H. Smilb. Miner Magaz. London, XVII, 1 g 16, 288.
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LAUMONTITE

Propriétés cristallographiques. Monoclinique, a: b: c= i, 145 g :i : 0,6906; zx = G8"/|G/ ;

mm =86° 16'. Macle suivant h'. Clivages : parfaits suivant g 1 et m, difficiles suivant h 1 et a"- (aoi).

Dureté. 3,5 àh- Très fragile. Densité. 2,25 à 2,4 1.

Propriétés optiques. Incolore, blanc laiteux, jaune. Éclat vitreux, nacre sur les lames de cli-

vage. Translucide ; par exposition à l’air devientopaque et tombe en poussière.

Optiquement négative ; plan des axes optiques parallèle à g'. Bissectrice aiguë faisant dans

g' -+- 60 à -f- 65° avec h[ . aE = sa° env.

Propriétés chimiques. La composition théoriqué est : SiO 2 51, 1 ; ALO3

21,7; CaO 11,9; H 2O 1 5,3.

Au chalumeau, bouillonne et fond en un verre blanc huileux.

Décomposée par MCI en faisant gelée.

Diagnostic. La forme, la facilité des clivages, la fragilité et surtout la propriété de tomber en

poussière dans une atmosphère sèche, en perdant do l’eau, sont caractéristiques de ce minéral.

GISEMENTS

Roches éruptives.

Basaltes et diabases. Dans la cliabase altérée de la carrière Lauratet, près de

Mananjary, se trouvent des veinules et de grandes cavités remplies ou tapissées

par de la laumontile qu’accompagne la calcite. Ses cristaux, d’un

jaune chamois clair, ont en moyenne de i à 2 centimètres de lon-

gueur cl sont réduits aux faces p et rn (üg. 504). Ils sont antérieurs

à la calcite qui les englobe parfois et dont les cristaux atteignent jus-

qu’à 8 centimètres. Je dois à M. Fauchère une très grosse géode qui
constitue le plus bel échantillon (PL 27, fig. 4) de laumontile que

possède la collection du Muséum.

Dans la diabase d’Ambatomainty, près Ankilabila, la laumontile

blanche recouvre des cristaux de mésotype.
A Yangaindrano, la laumontite se rencontre dans les géodes

quarlzeuses du basalte; elle y est d’ordinaire associée à de la stil bite qui

l’englobe ; elle constitue des cristaux distincts ou des masses fibrolamel-

lai res. Quand il existe de la calcite, celle-ci est en partie implantée
sur la laumontite ; il me reste à signaler des cavités, entièrement remplies par cette

zéolile qui est généralement séparée du basalte par une couche mince de delessite.

Fjg. 504.

Lan monti le.

Forme com-

mune.

Enfin, la laumontile, blanche ou jaunâtre, imprègne les basaltes altérés du Sud

de Yobémar, notamment à l’Ouest d’Amboanio, ou remplit leurs vacuoles.

Sii0 ,4Al2CaH 4 + 2H 2 0.



XIV

COMBUSTIBLES MINÉRAUX

Il existe à Madagascar des gisements de carbures d’hydrogène (asphalte,

pissasphalte. peut-être pétrole), de houille, de lignite et de tourbe, mais comme ils

n’ont fourni jusqu’ici aucun produit ayant un intérêt minéralogique, afin d’éviter

des redites, je ne m'en occuperai que dans le chapitre vin de la Troisième

Partie de cet ouvrage (tome II) qui, d’ailleurs, leur est entièrement consacré.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE 1

Fig. i. Graphite lamclleux, entourant une veine de pegmatite. Ambohibe, près Betafo. (Grandeur

naturelle), page 164*

Fig. 2. Graphite en larges lames, groupées en rosettes. Région de Tsinjoarivo. (Grandeur naturelle),
page 153.

Ihg. 3. Graphite en grands cristaux, portant des stries triangulaires sur la base, Ambohimarina. (Gran-
deur naturelle), page 153.

Fig. 4 et 5 Cuivre natif du basalte d’Andrakaraka. (Légère réduction), page
160

PLANCHE 2

I'ig. i. Filon de quartz à mâchoire, avecremplissage de quartz et d’or (électrürn) 1 cristallitique, Anda-

vakoera. (Surface polie, grossissement de 3 diamètres), page i65.

Fig. 2. Éleclram en groupements cristallitiques. Cavité dans alluvions d’Ambodimanga. (Grossissement
de io diamètres), page 166.

I' ig. 3. Argent natif, extrait de la barytine de Betankilotra. (Grandeur naturelle), page 161.

tic. 4* Or natif en pépitesnon roulées des éluvions. Provenances malgaches variées. (Grandeur natu-

relle), page 166.

Fig. 5. Or natif. Pépites d’alluvions, plus ou moins roulées et usées. Provenances malgaches variées.

(Grandeur naturelle), page 166.

I'ig. 6. Or natif. Pépite non roulée des gneiss latéritisés. Ranomangatsiaka. (Grandeur naturelle),
page

166.

1. Pour tout ce qui concerne cette planche, voir aussi dans le tome 11, le chapitre i de la troisième

partie' pour l’or d’Andavakoera, voir les premières planches du tome IL
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PLANCHE 3

Fig. i. Molybdénite de la pegmatilo do Tongafeno, (Grandeur naturelle), page 170,

Fig. 2. Pyrite en cubes striés, transformés en limonitc de la pegmalite d’Ampangabe. (Réduction de

moitié), page 180.

Fig. 3. Erabcscile ; fragment poli del’écbantillon représenté par la figure 5. Sur la surface brillante se

voient des veines de cbalcositc. La gangue
est de la calcile. (Grossissement de 5 diamètres), page 187.

Fig. Chalcopyrite (tétraèdre brillant) et blende noire, avec rhomboèdres selllformes d’ankérite

implantés sur cristaux de quartz. Ranomafana (Andavakoera). (Grossissement de 5 diamètres), page 18g.

Fig. 5. Erubcscile-, veine dépourvue de
gangue

dans calcaire. Ambatofangebana. (Réduction de moitié)

page 187.

PLANCHE 4

Fig. t. Améthyste, cristal à faces creuses,
coiffant un cristal de quartz blanc. Crypte de la pegmatite de

Tongafeno. (Réduction de moitié), page 199.

Fig. 2 et 3. Quart: sceptre, améthyste coiffant quartz blanc. Ambatofotsikely. (Grandeur naturelle),

Pa ge 199-

Fig. 4. Quart: enfumé. Groupement à axes parallèles do deux cristaux. Pegmatite de Maharitra.

(Grandeur naturelle), page aot.

Fig. 5. Calcédoine du basalte d’Antangodrahoja. (Légère réduction), pages
215 et

217.

Fig. 0. Quart: hyalin, avec figures d’accroissement sur p.
Inanalonana. (Grossissement de 2 diamètres),

page 212.

Fig. 7. Moulage en quart: do rhomboèdres, el
, disparus, de calcile. Arapasimpitily. (Réduction de

moitié), pages 204 (note 1) et 282.

PLANCHE 5

Quartz hyalin. Anketsaketsa

Fig. 1 et 3. Fantômes de la face s. (Grossis deux fols), page 210.

Fig. 2. Figures d’accroissement sur la face p. (Réduction do moitié), page 212.

Fig. 4 et 5. Figures de corrosion sur la face p. (Grossissement de 2 diamètres), page 208.

PLANCHE 6

Fie, 1. Quartz hyalin, face e 2 avec empreintes palméesd’un minéraldisparu. Menavato.(Grandeur natu

relie), page 206.

Fig. 2. Quart: hyalin. Inclusions liquides avec bulle gazeuse *, disposées suivant un plan p. Nord-Est de

Madagascar. (Grossissement de 5 diamètres), page 202.

Fig. 3.
- Quart: hyalin. Figures d’accroissement sur s. Anketsaketsa. (Grossissement de 3 diamètres)

page 210.

1. La bulle gazeuse de ces inclusions se déplace quand l’échantillon est changé de position.
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Fig. 4- Section basique d’un cristal de quartz hyalin, avec zone extérieure colorée en rouge par de fines

inclusions de gœthile. Traces de clivages prismatiques, llazarivo. (Grandeur naturelle), page 206.

Fig. 5. Quartz hyalin, avec inclusions d’actinotc. Sud de la Mania. (Grandeur naturelle), page 2 12.

PLANCHE 7

Quartz hyalin. Anketsaketsa.

Fig. 1. Corrosions sur l’arête positive et sur la face symétrique de s d’un cristal droit. (Grossissement
de i/3), page 208.

Fig. 2. Corrosions sur deux arêtes contigucs, mettant en évidence une macle que décèlent égale-
ment les fujures de corrosion de la face c

2,
limitée par ces arêtes. (Grossissement de deux diamètres),

page 208.

Fig. 3 et 4- Figures de corrosion, grossies, des cristaux précédents, page 208.

PLANCHE 8

Fig. 1. Rutile des micaschistes d’fazanatsoaU (Grandeur naturelle), page 223.

fie. 2. llrnenorutile. Cristaux déformés. Ampangabe. (Grandeur naturelle), page 23 1

Fig. 3 et [\. llmenorutile-slriivérite. Fefena. Macle du type 11. Dans la figure 3, /i l est dans le plan de la

figure ;
il lui est perpendiculaire dans la figure [\. (Grandeur naturelle), page

231.

Fig. 5. llrnenorutile. Ampangabe. Cristaux accoles à axes parallèles. (Réduction de moitié), page 226.

Fig. 6. llrnenorutile. Ampangabe. Groupement à axes parallèles. Un
gros

cristal en englobe un petit.
(Grandeur naturelle), page 226.

PLANCHE 9

1* ig. i- Rutile en longues aiguilles incluses dans quartz hyalin. Surface polie. Gisement malgache
indéterminé. de un tiers), pages 200 et 222.

1* ig. 2. Zircon. Mont Ampanobc. Fujures d'accroissement sur les faces m du cristal représenté par la

figure 4 ; 1 orientation des deux figures est la même. (Grossissement de 2 diamètres), page 286.

h ig. 3 et 4* Zircon. Mont Ampanobc. Cristal simple (fig. 4, légère réduction) ; cristaux groupés à axes

parallèles (fig. 3, légère réduction), page 286.

Img. 5. Malacon, en cristaux
groupes. Ambatofotsy. (Grandeur naturelle), page 2/40.

Fig. 6. Zircon, Fanovana. (Grandeur naturelle), page 238.

f ig. 7. Üranolhorite. Ambatofotsy. L’axe vertical du prisme est légèrement oblique par rapport àla

marge. (Grandeur naturelle), page 243.

PLANCHE 10

Fig. 1 et 5. Corindon. Type isoscéloédriquc des micaschistes de la région de Vatondrangy. (Réduction de

moitié), page 2éjq.

1. Et non Inganasoa comme l’indique la légende de la planche.
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Fig. a. Corindon, dans micaschiste feldspathisé. Anjomakely. (Grandeur naturelle), page asi.

Fig. 3. Corindon des roches feldspathiques. Isoscéloèdre basé. Ambodilaingo. (Grandeur naturelle),

page 351.

Fig. 4 à 6. Corindon. Ambavatory. Type basique prismatique, très aplati suivant la base qui porte les

figures triangulaires étagées, (Grandeur naturelle), pages
aso et asa.

Fig.
y

et 8. Corindon du même type que
la figure précédente. Ambodilaza. Sur la figure 8, les

cristaux sont enveloppés dans un mélange de microcline, de sillimanile et de biotilc. (Grandeur naturelle,

fig. 7 ; réduction d'un fiers, fig. 8), pages aso et aoa.

Fig. g. ■—-
Corindon. Lakalo. Type prismatique basé. (Grandeur naturelle), page

aôi.

Fig. 10. -7-
Corindon. Ifcmpina. Plan de séparation basique d'un isoscéloèdre, avec couronnepériphérique

de sillimanite fibreuse. (Grandeur naturelle), page
asi.

Fig. ii et i3. Perlhite de crichlonile cl d'hémalile (washingtonite) (les parties noires sont constituées par

la cricbtonite). Androngonvato. Surface polio et légèrement attaquée par
IICI 1 section basique (fig. 11),

section parallèle au prisme (fig. i3) ; dans celle dernière figure, la trace de la base a été mise à peu près
verticale. (Grossissement de 5 diamètres), page a65.

Fig. la, Hématite. Itorendrika. Face a
l , h structure polysynlhétique : à comparer avec les corindons

des figures 4 à 7 qui ont la même orientation. (Grandeur naturelle), page a5B.

PLANCHE 11

Fig. 1. Aragonile moulant insectes et bulles de gaz. Emergence du sondage d’Antsirabe. (Grossissement

de 5 à 10 diamètres), page agi.

Fig. a et 3. Calcile déposée sur des brins d’herbe. Emergence du sondage d’Antsirabe. (Grandeur

naturelle), page aB4-

Fig. 4. Pisolites isolés de clypéile'. Mabatslnjo. (Grandeur naturelle), page aBg.

Fig. 5. Pisolites de clypéile agglomérés et transformés en calcile. Andranomavo. (Grandeur naturelle),

page aBg.

Fig. 6. Pisolites do clypéile de Mahatsinjo, agglomérés et s’impressionnant mutuellement. (Grandeur

naturelle), page aBg.

PLANCHE 12

Fig, 1. Barytine. Cristal transparent, aplati suivant
p, avec clivages prismatiques nets. Filon aurifère

de Ranomafana (Andavakoera). (Réduction d’un tiers), page 308.

Fig. a. -
Bismalhinile épigénisée on bismuthosphérite. Pegmatite d’Ampangabo. (Légère réduction),

pages 168 et agfi.

Fig. 3. Cymophane. Maclo suivant g"-. Miakanjovato. (Grandeur naturelle), page 336.

Fig. 4 cl 5. Cymophane. Même macle, très aplatie suivant p. Région d'Antsirabo (fig. 4) ; Ambatosoratra

(fig. 5). (Grossi deux fois), page 330.

Fig. 6. Marjnétite en octaèdres à faces en escaliers. Pegmatitc do Sakazcra. (léger agrandissement),

page
330.

Fig. 7. Hambergite. Mabaritra. (Léger agrandissement), page 340.

Fig. 8. Hambergite. Imalo. Cristal aplati suivant h'. (Réduction d’un tiers), page 33g.

1. Voir tome H les planches représentant des lames minces taillées dans les pisolites de ctypéitc intacte ou

pseudoraorphisée.
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PLANCHE 13

Fig. 1 et 4. Monazite. (type II). Ampangabe. (Grandeur naturelle), page 347.

Fie. 3et3. Monazile. Macle suivant Al
. Ampangabe (fig. 2); Ambatofotsikcly (fig. 3). (Grandeur

naturelle), page 348.

Fig. 5. Monazile. Cristaux déformés par élongation. Ampangabe. (Grandeur naturelle), page 347-

Fig. 6. Monazite. Mont Yohambohilra. Type I. Ce cristal est placé dans la position de la figure 2é\ 1 de

la
page 348. (Grandeur naturelle), page 3/19.

Fig.
7. Monazile. Macle suivant A 4. Le plan de macle /1 1 est perpendiculaire au plan de la figure. On

volt en avant la gouttière formée par
les faces o*o*. Ambatofotsikely. (Grandeur naturelle), page 348.

Fig. 8. Vivianite de la tourbière de Kelllalina. (Grossissement de 5 diamètres), page 353.

Fig.
9. Antimite sur tourbe des alluvions de la Fitatabana près Yinaninkarcna. (Grossissement de

5 diamètres), page 361.

PLANCHE 14

Fig. 1. Columbile d’Ambatofotsikely. Groupement à axes parallèles. (Grandeur naturelle), page 368.

Fig. 2. Samarskite. Manendrika. (Léger agrandissement), page 874.
Fig. 3. Columbile. Ambatofotsikely, avec cupules sur la face g

l . (Réduction d’un tiers), page 366.

Fig. 4. Columbile. Type H. Cristaux à extrémité étirée. Andilana. (Grandeur naturelle), page 36g

Fig. 5. Columbile. Type H. Ampangabe. (Grandeur naturelle), page 368.

Fie. 6. Euxénite. Mont Yobambobitra. (Grandeur naturelle), page
388. Gouttière formée par les

faces b1/2b1/2.

Fio.
7. Association de moscovite et de columbile. Ampangabe. (Grandeur naturelle), page 368.

PLANCHE 15

Fig. 1. Fergusonite. Sud d’Ambatofotsikely. (Léger grossissement), page 872,

Fig. 2. Fergusonite dans quartz. Sud d’Ambatofotsikely. Deux cristaux sont brisés perpendiculairement
à l’axe vertical. (Léger grossissement), page 872.

Fig. 3 et 5. Groupements d’ampangabéite et de columbile (de couleur noire). Ces deux figures repré-
sentent deux positions rectangulaires; parallèle à

p de l’ensemble dans la figure 3, parallèle à A 1 de la

columbile dans la figure 5. On voit dans la figure 3 que la face d’aplatissement de l’un des minéraux est

perpendiculaire à celle do l’autre. (Léger grossissement), page 877.
Fig. 4. Eaxénite. Cristaux groupés en éventail dans un plan. Est d’Ankazobe (Grandeur naturelle),

page 388.

Fig. 6. Columbile. Ampangabe. Groupement en gerbes, l’arètc pg
[ formant charnière. (Grandeur

naturelle), page 366.

PLANCHE 16

Fig. i. Manganocolurnbite dans pegmatite de Manjaka. (Grossissement de io diamètres), page 870.
Fig. 2. Euxénite. Groupement à axes parallèles. Nord Ankazobe. (Grandeur naturelle), page3BB.
Fj g. 3. Euxénite. Groupement à axes parallèles. Samiresy. (Léger grossissement), page 388.
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Fig. 4- Euxénite, Cristaux groupés on éventail. Ouest d’Âmbololara. (Grandeur naturelle),

page 388.

Fig. 5. Betafite traversée par une cavité à section hexagonale, laissée
par

la décomposition d’un prisme
de béryl. Ambatofolsy. (Grandeur naturelle), page 38i.

F’ig. 6.
- Betafite (b1 avec petite face a 1). Sama. (Grossissement de 2 diamètres), page 380.

Fig. 7. Betafite dans quartz, traversée
par

des fentes radiales autour de la betafite. Ambatolampikely.

(Grandeur naturelle), page 384.

Fie. 8. Betafite. Octaèdres groupés à axes parallèles. Ambatofolsy. (Grandeur naturelle), page3Bo.

PLANCHE 17

Betafite.

Fig. 1. - Octaèdres, groupés à faces parallèles à gaucho, enchevêtrés à droite. Antanifotsy. (Grandeur
naturelle), page 380.

Fig. 2 et 3. Octaèdre allongé suivant un axe quaternaire (fig. 2), à côte d’un cristal à développement
normal (fig. 3). Madiomby. (Grandeur naturelle), page 38a.

Fig. 4. Combinaison p, al
,

6'. Ambatolampikely 1 . (Grandeur naturelle), page 381.

Fig. 5. —b l dominant avec a
l . Ambatolampikely. (Réduction de moitié), page 381.

Fig. 6 à 10. —■
Cristaux aplatis suivant b l . Ambatolampikely. La figure 7

montre un cristal gondolé
comme une madère plastique ;

la figure 9 fait voir la disposition en escaliers, fréquente dans les cristaux

accolés sur du mica. (Grandeur naturelle), page 38i.

Fig. 11. Mêmes déformations provenant de Sama. Le premier cristal à gauche est aplati suivant p.

(Grandeur naturelle), page 38i.

Fig. 12. Octaèdres groupés sur mica. Antanifotsy. (Légère réduction), page 380.

PLANCHE 18

Fig.
1 et 2. Topaze. Mont Beraainandro. Dans la figure t, l’axe vertical est parallèle à la

marge;
dans la figure 2, la face p

est parallèle au plan du papier. Ces figures montrent les corrosions de toutes les

faces; les faces prismatiques postérieures sont limpides. (Grandeur naturelle), page 410.

Fig. 3 et 4- Bilyite. Maharitra. Dans la figure 4, les cristaux de bityitc sont implantés sur deux

faces e 2 du quartz dont elles ont déterminé l’«rrèt de développement (page 204). (Légère réduction),

page 899,

Fig. 3. Portion grossie de la même figure. On reconnaît la forme en barillets hexagonaux de la

bilyite.

Fig. 5. Tourmaline noire sur quartz. Ambalarov. (Légère réduction).

Fig. 6. Bilyite, formant une chemise àun cristal de tourmaline \crte de Maharitra. (Grandeur naturelle),
page 3gg.

Fig. 7. Section basique d’une tourmaline verte et rose d’Anjanabonoina. La plaque est assez épaisse pour

qu’onpuisse voir que le fantôme triangulaire central est une section de rhomboèdre et non pas de prisme.
(Léger grossissement), page 426.

1. Et non Ambalavatokcly comme cela a été écrit dans la légende de la planche.
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PLANCHE 19

Fig. là3. ■ — Tourmaline roseot verte dans quartz. Maharitra (fig. 2et3) ; région de ILnmainandro (fig. 1).

(Grandeur naturelle ou un peu réduite), page 420.

Fie. 4- Tourmaline jaune verdâtre, bacillaire. Entre Analaidirana elle mont Kalapato. (Réduction do

2 tiers), page 420.

Fig. 5. Tourmaline rose; groupement polysynthétique. Maharitra. (Grandeur naturelle), page l\io.

Fig. 6. Tourmaline, jaune brunâtre, de Tsilaizina. Prisme polysynlhétique lordu et fissuré. (Réduction
de moitié), page 414 -

PLANCHE 20

Fig. 1. Tourmaline verte. Anjanabonoina. Cristal terminé par a 1 ot déformé par aplatissement suivant

une face prismatique. (Grandeur naturelle), page 4ifi.

Fig. 2. Tourmaline noire. Andreba. Cristal avec figures d’accroissement sur p. (Grossie deux fois),

page 433.

Fig. 3. Tourmaline verte ot rose, d’Anjanabonoina. Combinaison e
l

, e'h, '/2e2

,
dl . (Réduction de moitié),

page 418.

Fig. 4. Tourmaline noire. Mont Kalapato 1 . 11 n’existe aupointemont qu’une face p, associée à el . (Faible

réduction), page 433.

Fig. 0. Tourmaline d’un brun noir. Anjanabonoina. Les faces e 1 ont subi un arrêt de développement.

(Réduction d’environ un tiers), page 432.

Fig. 6. Tourmaline d’un rose pâle de dernière formation recouvrant des cristaux plus gros du même

minéral. Maharitra. (Grandeur naturelle), page 4 19.

Fig. 7. Tourmaline verte d’Anjanabonoina. Le sommet est formé par e 1 ot eq 4
. (Grandeur naturelle),

page 416.

Fig. 8. Association graphique de tourmaline noire et de quartz. Ampangabo. (Grandeur naturelle)

page 434.

PLANCHE 21

ï’iG. r à 3. Moscovite. Ambatofotsikely. Avec inclusions de magnétite (fig. 1 et 2), page 480,

d’almandinspessartite (fig. 3). (Grandeur naturelle, fig. 1 et 3, grossissement de 5 diamètres, fig. 2),

pages 462 et 479-

Fig. 4- Grenat almandin superficiellement corrodé, provenant de la terre rouge de la région deMidongy.
(Grandeur naturelle), page 466-

PLANCHE 22

Fig. 1. Trapézoèdrc d’almandin-spessartite. Ampangabe. (Grandeur naturelle), page 462.

Fig. 2, 4 à G. Thortveilile. Bofanamo. (A peu près grandeur naturelle) (fig. a,
cristal brisé cl ressoudé

naturellement; fig. 4. à gauche, structure polysynlhétique, avec, sur une face m cannelures de la macle m ;

fig. 5, cristal étiré en pointe; fig. 6, gouttière de la macle suivant g). (A peu près grandeur naturelle),

page Soi.

1. Et non Kalanda. comme cela a été écrit
par erreur dans la légende
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Fig. 3. Clinozoïsite. constituant les parois d’un moulage en creux do cristaux disparus de diopside.
Yolonandrongo. (Légère réduction), page 450.

Fig. 7 et 9. Danburile de Maliaritra, montrant des variations de coloration. (Légère réduction),

page 457.

Fig. 8. Clinozoïsite. Yolonandrongo. (A peu près grandeur naturelle), page 44g.

PLANCHE 23

Fig. 1. Diopside. leninkcnina. Cristaux aplatis suivant h l , (Léger grossissement), page 5i3.

Fie. a, 5 et 8. Triplions (kanzile) de Maliaritra. Le cristal de la figure 8 présente un clivage m dans le

plan du papier; les deux autres cristaux sont corrodés. (Dimension un peu
inférieure à la grandeur naturelle),

pages
sao et 5a i.

Fig. 3,4et 6. Triplions (kanzile). Anjanabonoina. Figures de corrosion sur m (fig. 3), sur g 1 (fig. 4) ;
dans la figure 6, on voit à travers une face prismatique des inclusions aciculaires d’un minéral disparu.
(Grandeur naturelle), pages sai et saa.

Fig. 7. —• Trémolite fibreuse et biotite. Riv. Fanjahira '. (Grossie deux fois environ), page 531.

PLANCHE 24

Fig. 1, 2 et 4. Béryl. Tongafeno. Cristaux à sommet étiré. La figure 4 représente le cristal 1 (à gauche),
vu perpendiculairement à son axe yertical. (i et 2 réduits d’un tiers, 4 grossi 2 fois), pages 550 et 55a.

Fig. 3. Béryl césifere rose. Maliaritra. Combinaison
p,a

l . Comparer celte figure représentant le type 111

à la figureS (type I). (Réduction de moitié), page 554-

Fig. 5. Béryl. Type I. Sabanivotry. La base est transparente, les faces du prisme opaques. (Grandeur

naturelle), page 55a.

F.g. 6. Béryl. Tongafeno. Allongement en pointe. (Réduction de moitié), page 550.

Fig. 7. Béryl déformé mécaniquement. Sabatorendrika. (Légère réduction), page 550.

PLANCHE 25

Fig. i. Béryl vert, transparent, corrodé. Région de Miandrarivo, (Grandeur naturelle), page
55a.

Fie. 2. Béryl césif'ere rose. Maharitra. Même forme
que

la figure 3 de la planche précédente. La base

est dans le plan de la figure. (Grandeur naturelle), page 554.

Fig. 3, 4 et 5. Béryl vert bouteille, présentant des corrosions pneumatoilytiques. Dans les figures 4 et 5,
les surfaces corrodées sont couvertes do paillettes de muscovite. (Grandeur naturelle), page 553.

PLANCHE 26

Fig. 1. Béryî césifere rose (type II) dans pegmatitc. Antandrokomby. (Grandeur naturelle), page 554•

Fig. 2. Béryl bleu (type I), dans quartz. Ampangabo. (Grandeur naturelle), page
550.

Fin. 3. Microcline. Combinaison p , a
l

, g
l , m. Le crislal est glacé à’albite dont les cristaux deviennent

distincts
pour former une pseudo-face g 2. Antandrokomby. (Réduction do moitié), page 556.

1. Et non Ifrangia, comme il a été écrit par erreur dans la légende.
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Fie. !\. - Albite crêtée. Cristaux élémentaires aplatis suivant g 1 et limités par p et a
l

.

Cavités de la pyro-

xénitc de Yolonandrongo. (Grandeur naturelle), page 578.

Fig. 5. Microcime blanc, accolé à un cristal de quart; enfumé. Maharitra. (Réduction de moitié), page
566.

Fig. 6. Sphene brun. Macle suivant h l
.

De larges m, associées àde petites faces d l '» sont visibles.

Région de Midongy. (Grandeur naturelle), page 583.

PLANCHE 27

Fie. 1. —Fragment d’un cristal de tscheffkinile, à cassure éclatante, transformé sur les bords en un

mélange de rutile, bastnaésite, crichtonlte, etc. Itorendrika. (Grandeur naturelle), pages 298 et 087.

Fig. 2. —Mésotype bacillaire de la dlabasc d’Ambatomainty (Grandeur naturelle), page 5g3.

Fig. 3. Analcime trapézoèdre blanc sur gméliniie rosée. Bokiady. (Grandeur naturelle), page 600.

Fig. 4. Laumontite des diabases de Mananjary. (Grossissement de 5 diamètres), page 603,

Fig. 5. Scapolite transparente ; (figures de corrosion sur la base). Tsarasaotra. (Grossissement de

2 diamètres), page
580.

Fig. 6. Gmélinite. Rekiady. Cristaux vus parallèlement à la base et par suite dans une position perpen-

diculaire à la position de ceux représentés par la figure 3. (Grandeur naturelle), page 602.
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	Fig. 17 et 18. Êlectmm d’Andavakoera, Projection sur a 1 (fig. 17). Allongement suivant un axe ternaire avec notation rhombocdriquc (■fig. 18).�et 5
	T. I. Pl. 3 Molybdénite ; Tongafeno (fig. i). Pyrite ; Ampangabe (fig. 2). Erubescite ; Ambatofangehana (fig. 3 et 5). Chalcopyrite ; Andavakoera (fig. 4).
	Fig. 19 à 21\. Pyrite: formes communes.
	Fig. 26 à 27. Pyrite: formes communes.
	Fig. 28 et 29. Pvrilc: formes communes,
	Fig. 30. Pyrite d’lfasina.
	Fig. 3i à 33. Pyrile d’Anosivola. Forme normale (fig 3i), allongement suivant un axe quaternaire (fig. 32). applatissement perpendiculairement à cet axe (fig. 33).
	Fig. 34 et 35. Chalcopyrile de Ranomafana. Forme simple (fig. 34)- Macle suivant 6'/-2 (fig. 35).
	T. I. Pl. 4 Quartz améthyste et quartz blanc ; Tongafeno (fig. i) ; Ambatofotsikely (fig. 2 et 3) ; Quartz enfumé Maharitra (fig. 4). Quartz hyalin (figures d’accroissement) ; Inanatonana (fig. 6) ; Calcédoine ; Antongodrahoja (fig. 5) ; Moulage de calcite ; Ampasimpitely (fig. 7).
	Fig. 36 à 3q. Quartz. Formes communes.
	Fig. 4o et l\i. Quartz terminé par des rhomboèdres aigus. Formes communes.
	Fig. 42. Quartz. Combinaison commune.
	Fig. 43 et 44- Quartz. Figures schématiques montrant les maclcs symétriques par rapport à d[ (tig. 43) ou à e 2 (fig. 44) gràcî à l’existence du plagièdre x.
	l;iu. 46 et 47. Quartz enfume de Sama
	Fig. /j 5. Quartz de Maharitra, à structure poljsynthétique.
	Fig. 48 et 49- Quartz enfumé d’Ambatomainty, au Sud de Beiroka.
	Fig. 50. Quartz. Figure théorique des formes d’accroissement.
	T. I. Pl. 5 Quartz hyalin ; Anketsaketsa (fig. i à 5). Figures d’accroissement (fig. 2). Figures de corrosion (4 et $).
	Fig. 5i et 52. Quartz d’Ankctsaketsa : cristaux à développement anormal.
	Fig. 53 à 61. Quartz hyalin d’Anketsaketsa.
	T. I. Pl. é Quartz ; empreintes palmées ; Menavato (fig. i). Inclusions liquides à bulles : N.-E, Madagascar (fig. 2) ; Figures d’accroissement (fig. 3) ; Anketsaketsa. Inclusions ferrugineuses ; Ilazarivo (fig. 4) ; Inclusions d’actinote ; S. de la Mania (fig. 5).
	Fig. 62 à 70. Quartz hyalin d’Anketsaketsa, à arêtes corrodées. Macle du Brésil (fig. 65 à 68) macle suivant e 2 (fig. 69 et 70).
	Quartz livalin. Environs d’lnanalonana (fig. 71 à7B et 77); environs de Betafo (fig. 74 et 76) ; Ambohirnanambolo (fig 7g). Hauts Plateaux (fig. 77 et 78).
	Fig. 80. Macle de la Gardelte.
	T. I. Pl. 7 Quartz hyalin d’Anketsaketsa (figures de corrosion),
	Fig. 81 et 82. Quartz hyalin du mont Yohitseranana (fîg. 81).
	Fig. 84 et 85. Rutile. Macle suivant a 1 ; aspects les plus fréquents. Fig. 83. Rutile. Forme commune.
	Untitled
	Fig. 86.
	T. 1. Pl. 8 Rutile. laganasoa (fig. i). llménoriüile ; Ampangabe (fig. 2, 5 et 6). Ilménonitile-striiverile ; Fefena (fig. 3 et 4).
	Ilmenorutile d’Ampangabe. Tvpo I (fig. 87 à go); type II (fig 91 à g 5) ; groupements à axes parallèles (fig. 96 et 97).
	Fig. 98 et 99. Groupements à axes parallèles de deux cristaux de type différent. Ampangabe
	Fig. 100. Groupement à axes parallèles d’un cristal simple et d’une macle. Ampangabe
	Ilmenorutile d’Ampangabe. Macle suivant a 1 ; type I (fig. ioi à 106); type II (fig. 107 à 109).
	Fig. iio et iii. Macles déformées. Ampangabe
	Fig. i 12. Ilmenorutile d’Arnbatofotsikelv.
	Fig. 113. Ilmenorulilc-slriivérite de Fefena.
	Fig. ii 4 • Strüvérite d’Amparikaolo (Macle du type I).
	Fig. iis à 118. Zircon. Formes communes. Type I
	Fig. i2i et 122. Zircon. Formes communes.
	Fig. 119 et 120. Zircon Formes fréquentes. Type I.
	Fig. ia3 et Zircon d’ltrongay. La figure 124 est la projection sur la base de la figure 128.
	Fig. 125 et 126. Zircon du Mont Ampanobe,
	Fig. 127. Zircon. Mont Ampanobe (?) (Projection sur la base).
	T. I. Pl. 9 Rutile dans quartz (fig. i). Zircon ; Mont Ampanobe fig. 2 (figures d’accroissement), 3 et 4 ; Fanovana (fig. 6). Malacon ; Ambatofotsy (fig. 5). —• Uranothorile ; Ambatofotsy (fig. 7)
	Fig. 128. Zircon de Fanovana.
	Fi g. 129 et 130. Zircon. Al lu viens du Mananjary.
	Fig. i3i. —Malacon d’Ampangabe.
	Fin. 182 et 133. Thorianite de la région de Betroka
	Fig. i 34 et 135. —Thorianile de la région de Bctroka. Macle par rotation autour d’un axe ternaire. La figure 135 est la projection sur une face a 1 de la figure i3^.
	Fie. 136 à lia Corindon malgache. Type I, isoscéloédrique
	T. 1. Pl, io Corindon ; Région de Vatondrangy (fig. i et 5) ; Anjomakely (fig. 2) ; Lakato (fig. 9) ; Ambatovory (fig. 4 et 6); Ambodilaingo (fig. 3) ; Ambodilaza (fig. 7 et 8) ; Ifempina (bordure de sillimanite) (fig. 10). Hématite ; Itorendrika (fig. i 2)._— Perthite de crichtonite et d’hématite ; Andongovato (fig. 11 et 13).
	Fig. 147. Corindon. Empilement d’isosccloèdres.
	Fjg. i/j6. Corindon d’Ambodilaingo.
	Fig. Corindon d’Ambodilaingo. Groupement à axes parallèles de cristaux de formes différentes.
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	Fig. iZiQ• Corindon. Type IL Fig. iso et 151. Corindon d’Ambaiovory
	Fig. i 52. Corindon. Type 11. Région de Fanovana.
	Fig. t 53 à 160. Hématite. Ambatofotsikoly (fig. 153 à x5~) ; Fiadanana (fîg. i5B à 160),
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	Fig. 161. Hématite d’llorendrika. Type prismatique. Fig. 162 et i 63. Hématite d’llorendrika. Macle suivant a 1
	Fig. i 64• Hématite d’ltorendrika.
	Fig. i 65. Hématite d’ltorendrika. Marie suivant a 1 complexe.
	Fig. i 66. Hématite spéculaire d’Ambahy.
	Untitled
	Fig. 167 et 168. Hématite spéculaire d’Androta. La figure 168 est la projection sur la base de la figure 167. Fjg. 169. Hématite d’Androta. Type prismatique.
	Fig. 170. Poche d’opale dans trachyte altéré, du S. de Faratsiho.
	Fig. 17i à 178. Galeite. Formes rhomboédriques communes
	F: g . et 176. Calcite. Forme prismatique commune.
	Fig. 176. Galcite de la région du lac Ilasy.
	T. I. Pl. ii Aragonite (fig. i) et Calcite (fig. 2et 3) de formation actuelle; sources d’Antsirabe. Ctgpéite; Mahatsinjo (fig. 4,6); Andranomavo (pseudoraorplioses en calcite (fig. 5).
	Fig. 177. Bastnaésite d’llorendrika.
	Fie. 178. Parisite (Fltorcndrika.
	Fig. 179. Barytine. Forme commune.
	Fig. 180 ot 181. Barytine de Tsilaizina.
	Fig. 183 et iB3. Barytine de Ranomafana.
	Fie. 184 et 185. Barytine de Ranomafana
	Fig. 186. Barytine de Ranomafana. Groupement à axes parallèles.
	Fig. 187 et 188. Barytinc d’Ankomaka
	Fig. 189. Barytine de Mahatsahala.
	Fig. 190 à 192. Gypse. Forme commune
	Fie. ig3 ot ig4. Gypse. Macle suivant hl.
	Fig. igô à 197. Wulfénito do Bereziky.
	pIG jgg Macle des spinelles.
	Fig. iQ9 et 200. Spinelle. Formes communes
	Fig. 201 et 202. Spinelle d’Ambatomainty, au Sud de Betroka.
	Fig. 203. Ferropicotito del’Ankaratra, deNosy Milsio.
	Fig. 20/4. Magnétite. Forme commune.
	Fig. 205 et 206. Cymophane de Miakanjovato
	Fig. 207. Gjmophane de Miakanjovato. Macle suivant g 2.
	Fig. 208. Cymophane de la région d!Antsirabe. Macle suivant g 2.
	Fig. 209 et 210. Cymophane de l’lfempina
	T. I. Pl. 12 Banjtine ; Ranomafana (Andavakoera) (fig.i). – Bismuthinite épigénisée enbismnthosphérite; Arnpangabe (fig. 2). Cgmophane, macle g 2 ; Miakanjovatô (fig. 3) ; Région d’Antsirabe (fig. 4) ; Ambatosoratra (fig. 5). Magnélite ; Sakazera (fig. 6). Hambergite ; Maharitra (fig. y) ; Imalo (fig. 8),
	Fig. 2i i et 212. Hambergite d’lmalo. Fig. 2i3. Hambergite d’Jmalo Macle suivant m.
	Untitled
	Fig, 2t4 et 2i5, Hambergite de Maharitra.
	Fig. a 16 à 218. Rhodizite. d’Antandrokombv et de Manjaka
	Fio. 21g à 322. Monazite (Type I), Mont Voharaboliitra (fig. 219 à 221); Ampangabe (fig. 222).
	Fig. 228 à 282. Monazite (Type II). Formes communes (fig. 226 à 227); Ampangabe (fig. 228 et 224); Ambatofotsikely (fig. 228 à 282)
	Fig a 33 à a 36. Monazite d'Arnbalofotsikoly (Allongements anormaux).
	Fig. 287 et 289. Monazite. Macle suivant h'. Ambatofotsikelv
	Fig. — Monazite du Mont Tsaramanga.
	Fig. et — Monazite. Mont Vohambohitra (Gf. figure 6 de la Planche 18).
	Fig. 243. Projection des figures 241 et 24 2 sur un plan perpendiculaire à c.
	Fig. 244* Monazite. Région du mont Vohambohitra.
	Fig.-245. Monazite d’Ambahy (Type III).
	Fig. a/j6. Monazitc d’Ambatoarina (Type III).
	T. I. Pl. i 3 Monazite ; Ampangabe (fig. i, 2,4, 5) ; Mont Yohambohitra (fig. 6) ; Macle suivant h', Ambatofotsikely (fig. 3 et 7). Viuianite ; Kelilalina (fig. 8). Autunile : Fitatahana (fig. 9).
	Fig. 2/17. Apa- commune/"
	Fig. 248. Lazulitc. Forme commune .
	Fig. a/ig à 207. —• Columbite. Type I : Ampangabo (fig. 2A9 et aôi). Ambatofofsikcly (fig, 2/lg à 255). Type II ; Ampangabe (fig. 256 et 267).
	Fie. 208 et 25g. Columbitc. Ambalofolsikcly. Groupements à axes parallèles.
	T. 1. Pl. 14 Columbite ; Ampangabe (fig. 5) et (groupements avec muscovite) (fig. 7) ; Andilana (fig. 4) ; Ambatofotsikely (fig. 1,3). Euxénite ; Mont Vohambohitra (macle suivant a ’/2) (fig. 6). Samarskite : Manandrika (fig. 2).
	Fig. 260 et 261. Columbite. Maclcs, suivant a'l* (fig. 260, Arnpangabe), suivant a 3/? (fig. 261).
	Fig. 262 et a 63. Fcrgusonite de Ranomafana.
	Fia. 264. Samarskite. Manendrika.
	T. I. Pl. 15 Fergnsonite ; S. Ambatofotsikely (fig. 1 et 2). Groupement d’ampangabeite et d'euxénite; Ambatofotsikely (fig. 3 et 5). Euxénite Est Ankazobe (fig. 4). Columbite ; Ampangabe (fig. 6).
	Fig. 265 à 37a. Betafîto. Formes communes (fig. 365 à 269); Sama(fig. 270 à 272); allongement suivant un axe quaternaire ; Marliomby, allongement suivant un axe quaternaire (fig. 278), à côté d’un cristal à développement normal (fig. 374); forme commune, allongement suivant un axe ternaire (fig. 275).
	Fig. 276 à 278. Betafite. Ambatolampikely. Aplatissement suivant une face 61 (fig. 276 et 277), suivant une face p (fig. 278),
	T. 1. Pl. 16 Ëuxénite ; Samiresy (fig. 3); N. Ankazobe (fig. 2) ; W. Ambolotara (fig. 4). Manganocolumbite dans pegmatite; Manjaka (fig. 3). Retafüe ; Ambatofotsy (fig. 8); Sama (fig. 6); dans quartz, Ambatolampikely (fig. 7) ; avec vide hexagonal (béryl disparu); Ambatofotsy (fig. 5).
	Fig. 279 à 282. Euxénite. Type f. Formes communes (fig. 279 et 280); Sahamandrevo (fig. 281); Ambatofotsikely (fig. 282).
	Fig. 283 et 28/1. Euxénite. Formes simples exceptionnelles.
	Fig. 285. Euxénite (Type II). Forme commune.
	T. 1. Pl, 17 Betafite. Développement normal. Antanifotsy (fig. 1,3); Ambalavatokely (fig. 4,5) ; Antanlfotsy (fig. 12). Développement anormal. Madiomby (fig. 2) ; Ambatolampikely (fig. 6 à 10) ; Sama (fig. 11).
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	Fig. 286 et 287. – Euxénite. Maclo suivant Mont Yo hambohitra.
	Fig. 288. Eiixcnite d’Ambohibe.
	Fig. 289 Priorité de Tongafeno.
	Hne d’ltrongay.
	Fig. agi à ag 3. Staurolide. Formes et macles communes.
	Fig, 2q/|. Bitjitc. Type 111. Maharitra
	T. I. Pl. 18 Topaze ; Mont Bemainandro (fig. i et 2). Bityite ; Maharitra (fig. 3 et 4). Bityite encapuchonnant tourmaline ; Maharitra (fig. 6). Tourmaline et quartz ; Ambalaroy (fig. 5). Tourmaline polychrome Anjanabonoina (fig. 7).
	Fie. 2Ç|5. Andalousitc d’Andrahomana. (Lame mince vue en lumière naturelle).
	Fie. 296. – Topaze du mont Bemainantlro
	Fig. 299 et 300. Tourmalines. Type triangulaire (Projection sur la base). Fig. 297 et 298. Tourmalines. Type hexagonal (Projection sur la base).
	Untitled
	Tourmalines lithiques.
	Fig. 3io. Rubelliie cTAmpantsikahilra.
	Tourmalines lithiqucs.
	Tourmalines lithiques.
	Fig. 826. Tourmaline rose de Maharilra.
	T. I. Pl. 19 Tourmaline lithique ; Maharitra (fig. 5). Entre Analaidirana et Kalapato (fig. 4) ; Tsilaizina (fig. 6). T. dans quartz ; Ramainandro (fig. 1), Maharitra (fig. 2 et 3).
	Fig. 827. Tourmaline rose et verte de Maharitra (Grandeur naturelle).
	Fig. 828. Tourmalines zonées vertes et rouges; Maharitra. Sections basiques (grandeur naturelle)
	Fig. 329. Tourmaline verte et rose d’Anjanabonoina. Section basique (Réduction d’un tiers).
	T. I. Pl. 20 Tourmaline lithique ; Anjanabonoina (fig. i, 3,7) ; Maharitra (fig. 6). Tourmaline ferrifère ; Andreba (fig. 2), Kalanda (fig. 4), Anjanabonoina (fig. 5) ; Ampangabe (pegmatite avec quartz) (fig. 8).
	Fig. 330 à 332. Tourmaline ferrifère de Tongafono.
	Tourmalines ferrifèros noires.
	Fig. 343 à 347. Tourmalines magnésiennes brunes de Mosalahv
	Fig. 348. Projection sur la base des formes do la tourmaline de Mosalahv.
	Fig. 0/19. Tourmaline magnésienne d’Ambohiponenana.
	Tourmaline magnésienne noire d’Ambatomainty
	Fig. 35G à 358. Épidote d’Androta
	Fig. 3ôg et 360. Épidote d’Androta.
	Fig. 36i. Épidote du mont Hiaranandriana
	tic. 30n et 363. Épidote d entre Ambobimanjaka et Ambodiiiakarana
	Untitled
	Fig. 36/j et 365. Fpidote du col d’ikelivolana. Fig. 366. Epidote du col d’ikelivolana. Maclc suivant Al.
	Fig. 367. Macles polvsyn thé tiques de la clinozoïsile de Yo'onandrongo (Lumière polarisée parallèle).
	Fig. 368 et 36g. Olivine. Formes communes.
	Fig. 870 et 3yi. Danburitc de Mâharitra.
	Fig. 3j2 à 3rjl\. Grenats. Formes communes
	Fig. 875 et 876. Almandin-spessartite Tongafono (fig. 876), d’Ambatolblsikely (fig. 37(>).
	Fig. 877. – Almandin-spessartite dans tourmaline noire de Tongafeno.
	Fig. 878. Phlogopite d’Ambatoarina.
	T. 1. Pl. 2i Minéralogie de Madagascar. Muscovite ; Ambatofotsikely (inclusions ferrugineuses) (fig. i et 2), inclusions de grenat (fig, 3) Grenat corrodé (fig. 4) ; Midongy.
	Fig. 879. Manandonite d’Anlandrokomby. Clivage p en lumière polarisée parallèle.
	Fie. 380. Céladonite colorant le plasma d’Ankazoberavina (Lame mince; lumière naturelle; grossiss. 3o diam.).
	T. I. Pl. 22 Almandin-spessartite ; Ampangabe (fig. i). Clinozoïsite ; Volonandrongo (fig. 3 et 8); Thortveitite ; Befanamo (fig. 2,4, 5,6). Danbnrite ; Maharitra (fig. 7 et 9).
	Fig. 381 à 383. Diopside d’ltrongay.
	Fig. 384 à 386. Augite des laves basaltiques.
	Fig. 38ÿ à 389. Augite des laves basaltiques. Macle suivant h 1 (fig. 38g).
	Fig. 3go et 3gi. Augile des laves basaltiques. Macle suivant hl. Projection des deux sommets sur un plan perpendiculaire à c.
	Fig. 892 à 3g4. Diopsiclc. Icninkcnina
	Fig. 3g5 à 897. Diopside. Formes communes (fig. 3g5 et 3g6) ; Volonandrongo (fig. 897).
	T. I. Pl. 23 Diopside ; leninkenina (fig. 1). Triphane (kunzite) ; Maharitra (fig. 2,5, 8) Anjanabonoina (fig. 3,4, 6). Trémolite ; Ifrangia (fig. 7).
	Fig. 3gB et 3gg. Triphanc do Maharitra avec figures de corrosion.
	Fig. 400 et 4oi. Triphane. Maharitra (fig. 4oo), Pala (fig. 4oi).
	Fig. 402. Tripliane d’Anjanabonolna. Figures do corrosion sur m
	Fig. /jo3. Triphane de Maharitra Figures de corrosion sur gl.
	Fig. Trcmolite-Actinote. Forme commune.
	Fig. 405 et/io6. Hornblende basaltique Formes communes.
	Fig. 407 et 408. Hornblende basaltique. Projection des deux sommets sur un plan perpendiculaire à c.
	Fig. /jog. Hornblende basaltique. Macle suivant /i1.
	Fig. /jio et [\ 11. Hornblende basaltique. Macle suivant hl. Projection des deux sommets de la fig. /jog sur un plan perpendiculaire à c.
	Fig. 412. Hornblende basaltique. Projection sur un plan perpendiculaire à c d’une maclo suivant h{.
	T. I. Pl. 24 Béryl normal : Tongafeno (fig. i, 2,4, 6) ; Sahanivotry (fig. 5); Sahatorendrika (fig. 7), Béryl césifère ; Maharitra (fig. 3).
	Fig. 413 à 421. Béryl, type I. Formes communes (fig. 413 à 417); formes moins fréquentes (fig. 4iB et 4ifi) Madiomby (fig. 421); Ampangabo (fig. 420), cristaux à développement anormal.
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	Untitled
	Fig. /j 2 2. Béryl de Tsarasaolra. Fig. 423. Béryl de l’Ouest de Midongy Fig. Béryl de Tongafeno.
	Fig. — Béryl d’Andranomiely.
	T. 1. Pl. 25 Béryl normal, corrodé ; région de Miandrarivo (fig. 1) ; Sabanivotry (fig. 3,4, 5). Béryl césifère ; Maharitra (fig. 2).
	Fjg. et Béryl. Type 11. Région d’Anlandrokomby.
	Fig. 428 à 437. Béryl césifère (Type III). Anjanabonoina (fig. 428 à 432); Maharitra (fig. 433 à 436); Ankitsikitsika (fig. 437),
	T. I. Pl. 26 Béryl césifère ; Antandrokomby (fig. 1). Béryl normal ; Ampangabe (fig. 2), Microcline et Albite ; Antandrokomby (fig. 3). Microcline et quartz ; Maharitra (fig. 5). Albite ; Volonandrongo (fig. 4). Sphène (macle h!) ; Midongy (fig. 6).
	Fig. 438 à 445. Orthose ferrifère (J’ltrongay.
	Fie. 440 à 448. Orthose. Formes communes.
	Fie. et 4ÔO. Orthosc. Macle do Carlsbad.
	Fie. 451. Sanidinc de la Sahatsio. Macle de Four-la-Brouquo.
	Fig. 45a. Microlites d’orthose d’axe trachyte.
	Fig. 453 et h,54. Adulaire de Mandro.
	Fig. 455, Microcline Forme commune.
	Fig. 450. Microcline. Macle do Garlsbad. Ampangabe.
	Fig. 457 et 458. Microcline d’Ambobibc.
	Fig. 459 et 460. Microcline de Tampombohitra
	Fig. 46 i. Microcline Macle de Baveno.
	Fi G. 462. Microcline. Macle de Garlsbad. Antandrokomby.
	Fig. 463 à 465. Alblte. Formes communes
	Fig. 466 et 467. Albite de Foulpointe. Maclo de la périclinc (fig. 467).
	Fig. 468. Atbite de Mandro.
	Fie. 46g et 470. Plagloclascs. Maclo dcl’albile (Cg. 46g) et maclc de Carlsbad (11g. 470). Type I.
	Fig. 471 et /172. Plagioclases. Maclo de Faillite (fig. 471 et macle do Carlsbad (fig. 473). Type IL
	Fjg. l\7B et 47— Werncrites. Forme habituelle.
	Fig. /175 et Sphène. Macle suivant hl. Mandro.
	Fie l\77. Splù'ne d’Âmbatofotsy.
	Fig. 478 et 479• Sphène. Macle suivant hl. Midongv.
	Fig. 480 à 82. Sphène des roches alcalines
	Fig. 483 à 485. Sphène. Formes communes.
	Fig. 486. —TsclicJTkinitc de l’lmorona.
	T. 1, Pl. 27 Tscheffkinite en voie de transformation ; Itorendrika (fig. i). Mésotype; Ambatomainty (fig. 2), Analcime sur gmelinite ; Bekiady (fig. 3). Laumontite ; Mananjary (fig. 4). Scapolite (figures de corrosion sur p) ; Tsarasaotra (fig. 5). Gmelinite ; Bekiady (fig. 6).
	. Fig. 487 et 488. Mésolype. Formes communes. Fig. 488, projection sur la base de la figure 487, mais avec inégal développement de 6^2.
	Fig. 48g à 4g 1 ■ Heulandite. Formes communes.�ngv.
	Fig. A 92. Ghrlstianîlc. Maclc de Marburg.
	Fig. 4g3. Cliristianito. Macle de Perricr.
	Fig. 4g4 et 4g5. Macle triple de Stempel
	Fig. 4g6. —Stilbite. Forme commune.
	Fig. Æ97 et 4<jS. Analcime. Formes communes
	Fig. 4gg et 500. Chabasie. Formes communes.
	Fig. soi et soa. Cliabasie. Macle par rotation autour de c (tig. Soi). Macle suivant p (Gg. Soa).
	Fia, 500. Gmélinite de Bekiady.
	Fjg. 504. Lan mon ti le. Forme commune.
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