la sphalérite, la galène, la dolomite, la baryte, le quartz, la chalcopyrite, la calcite et le kaolin. Sur
la première photo, nous voyons
une pierre d’ardoise à l’échelle 1:1
comme on peut la découvrir en
réalité. (photo 1)
Rapprochons nous, pas par pas et
lentement pendant que nous l’agrandissons sous notre stéréoscope.

LA MARCASSITE
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LES MINÉRAUX DE L‘ARDOISIÈRE
Doris Thilmany, Guy Kronz

S’intéresser aux minéraux dans
l’ardoise de Martelange ressemble
un peu à la spéléologie. A la surface, on voit une pierre d’ardoise
avec des minéraux plus ou moins
bien visibles, enfouis ou non dans
une gangue, soit brillants, soit
ternes, même un peu ennuyeux tel
le trou de terre qu’il faut traverser pour découvrir à l’intérieur la
beauté de la grotte.
Dans l’ardoise de Martelange, ce
ne sont pas des trouvailles inédites qui intéressent les médias. Ce
sont toujours des minéraux de
quelques millimètres seulement et
il faut véritablement plonger dans
la pierre pour dévoiler la beauté
des petits cristaux. La nature les
fait pousser d’après un principe
géométrique fixe et fidèle à leurs
éléments et atomes où un chacun,
aussi minuscule qu‘il soit, respecte
ses règles de croissance chimiques.
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Comme la joie ne se fait multiplier qu’en la partageant, c’est
exactement ce que je veux faire
avec cet article en t‘emmenant sur
une de mes excursions à l’intérieur de ce monde fascinant d’une
géode d’ardoise. L’équipement
pour notre aventure se résout à un
microscope stéréoscopique, équipé
d’une caméra. Avant de commencer notre excursion, nous avons
encore besoin d’un expert pour
compléter notre équipe. Pour ce, je
fais appel à Guy Kronz, membre
des Amis de l’Ardoise de longue
date et collaborateur scientifique
du Musée National d’Histoire
Naturelle Luxembourg (MNHNL).
Il nous suivra avec son expertise
et sa grande expérience et veillera
à ce que je ne me trompe en cours
de route.
Il n’existe qu’une douzaine
de minéraux pour l’ardoise de
Martelange qu’il faut apprendre à
distinguer: la pyrite, la marcassite,

Avant de nous plonger à l’intérieur
de la gangue de notre pierre d’ardoise, restons encore un moment
à sa surface. Le minéral le mieux
visible et le plus frappant est bien
la marcassite. Ce sont ces cristallisations sous forme de macles en
fer de lance, quelques fois sous
forme de cubes presque parfaits
qui sautent aux yeux et dont la
plupart est recouverte d’une patine
terne verdâtre. Leur ancien reflet
doré en bronze pâle se manifeste
par endroits encore sur les minéraux incrustés dans la pierre.
(photo 2)
Il faut bien l’avouer : la marcassite a une sœur qui porte le même
ADN tout en cristallisant différemment : la pyrite! La marcassite
tout comme la pyrite sont des
sulfures de fer et portent la dénomination chimique FeS2. Elles se
composent donc de fer et de soufre
dans le rapport 1:2. La pyrite est
plus connue, cristallise en cubes
parfaits et porte des noms français
intéressants comme l’or des fous.
En tant qu’élève, on apprenait que
pendant la préhistoire, les hommes
s’en servaient pour faire du feu.
En pratique cependant, la marcassite convient mieux pour produire
des étincelles du fait qu’avec ses
pointes et saillies, elle offre bien
plus de points d’attaque aux coups
de Silex.
La marcassite cristallise aussi sous
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forme de grappes (botryoïdal) ou
de tubercules radiés. En tout cas
c’est un minéral opaque dont la
couleur peut varier d’une couleur
bronze foncée à un ton de laiton
jaune jusqu’à un bel éclat blanc
d’étain avec ou sans patine verdâtre comme sur notre pierre. Son
trait tire du gris verdâtre au gris
noir. La marcassite, dans l’ardoise
de Martelange, est plus fréquente
que la pyrite. Le plus souvent les
cristaux sont associés de façon
à former un ensemble complexe
de macles en crêtes de coq ou en
pointes de flèches. Sous le microscope, ils développent toute leur
beauté complexe.
Nos exemplaires (représentés sur
la photo 3) donnent bien raison
au surnom Sperkise donné à la
marcassite et qui se compose des
termes allemands Speer (lance) et
Kies (caillou).
La marcassite peut se colorier encore différemment comme on peut
l’observer très bien sur le minéral
suivant.

LA DOLOMTE
La dolomite, sur notre pierre
d’ardoise, se présente comme minéral blanc, tabulaire, légèrement
courbé en selle. Elle est opaque
mais peut être aussi transparente
ou translucide. A Martelange, elle
peut tirer du blanc au crémeux,
même jusqu’au rose. La dolomite
est nommée d’après le minéralogue français Déodat de Dolomieu
qui a décrit le minéral en 1791.
Dans les Dolomites, une région
dans les Alpes italiennes avec des
récifs calcaires escarpés, la dolomite est à la base de la formation
de la roche à laquelle elle a prêté
son nom.
La dolomite est formée de carbonate de calcium et de magnésium
de formule chimique CaMg(CO3)2.
Les minéraux de la dolomite se
développent typiquement dans des
gangues hydrothermales comme
pour notre exemple ici. La dolomite est aussi le minéral principal

à partir duquel on extrait le magnésium. En alliage avec d’autres
minéraux, le magnésium est utilisé
en industrie dans des procédés qui
font appel à une haute stabilité
tout en restant très léger.
Le magnésium est aussi un complément alimentaire important
pour l’approvisionnement en
oxygène des muscles cardiaques et
pour l’amélioration de la circulation sanguine. Ensemble avec le
calcium, il renforce le squelette
humain.
En regardant de plus près, on
constate une multitude de petites
cloques multicolores qui reposent
sur notre dolomite (photo 4). C’est
le moment de nous fier à notre collègue Guy Kronz pour définir leur
nature. En effet, pour lui, fracture,
couleur et cristallisation parlent un
langage sans équivoque: ces petits
éléments sont des minéraux de
marcassite cristallisés sous forme
de petites pustules iridescentes
qui tirent du brun foncé au noir
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sur la dolomite et qu’on va encore
rencontrer une fois plus tard sur la
sphalérite.

LA GALÈNE
Enfin, c’est le moment de nous
plonger de plein pied à l’intérieur
de notre géode d’ardoise. Avec
étonnement, nous nous heurtons à
des premiers minéraux très gros,
qui, tel des soldats immobiles,
semblent garder la bouche de
mine: la galène. (photo 5)
Sous le microscope, ce minéral
de texture ternie bleue-grise saute
vraiment aux yeux, tellement il se
veut massif et immuable avec son
assise lourde de plomb - littéralement. Un œuf de coucou n’aurait
pu trouver de meilleur nid entouré
de minéraux brillants et légers.
Mais attention! La galène vaut
bien mieux. C’est un sulfure tout

comme la marcassite ou la pyrite,
mais de plomb et de formule PbS.
D’une soixantaine de minéraux
contenant du plomb, la galène
est le minerai de plomb le plus
important. Vu qu’il suffit de le
chauffer au feu de camp simple
pour en collecter le métal après
refroidissement, on estime qu’il
était probablement le premier
à être fondu pour en retirer du
métal. Avec les grammages contenus dans notre pierre d’ardoise,
nous ferions figure pauvre et ce
serait bien dommage de détruire
le bel exemplaire dans une mise à
l’épreuve. Savourons-le encore un
instant sous notre microscope!
Si on dessinait avec la galène, ce
serait un trait gris de plomb qui
se manifesterait. Sur l’échelle de
Mosh de 1 à 10, la galène - on
s’en doutait déjà - est relativement
molle avec une dureté de 2 ½
seulement. En comparaison, nos
sulfides de fer, la pyrite et la mar-

cassite ont une dureté de 6 à 6 ½.
Au diamant, on attribue la dureté
10 alors que le talc ou le plâtre ont
une dureté qui varie entre le 1 et le
2. Par endroits, l’éclat de plomb
se perçoit encore dans notre pierre
et laisse rêver de son scintillement
avant d’avoir terni à l’air.
Personnellement, une cristallisation spéciale à l’intérieur de ma
géode m’interpelle particulièrement : Enfoui tout au fond de la
grotte de minéraux et implanté
entre base et plafond de la pierre,
se trouve un cristal de galène
entouré des pointes de marcassite avec une toute petite ligne
de cassure. En regardant de plus
près, je perçois clairement que la
cassure suit une ligne triangulaire
en zigzag. Impressionnant de voir
à quel point, notre agrandissement
(16 x) sait faire ressortir ces lignes
minimalistes mais incroyablement
parfaites. (photo 6)
PHOTO 7/ 8x
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LA SPHALERITE
Pour cette édition du bulletin De
Leekëppert, je vais encore décrire
un dernier minéral qui se laisse
facilement décerner à partir de son
éclat: la sphalérite. (photo 7)
C’est un sulfure de zinc de formule ZnS. Dans notre pierre, elle
se trouve aussi bien à la surface
de l’ardoise qu’à l’intérieur de la
géode. A mes oreilles, le terme de
sphalérite fait allusion à son éclat
impressionnant. Mais je me trompe car il vient du grec sphaleros
et peut se traduire par trompeur et
fallacieux. En effet, la sphalérite
est apparemment connue pour
cristalliser de façon à la confondre
aisément à d’autres minéraux (par
exemple à la galène décrite plus
haut).
A la surface supérieure de notre
pierre, la sphalérite brille comme
du verre brun-marron. Elle est

quelque peu incrustée dans la roche-mère. Lorsque je l‘ai appreçue
la première fois, mon cœur a fait
un petit saut, parce que son aspect
m’a rappelé du coup du quartz
fumé. Ce n’est qu’en regardant de
plus près que mes espoirs d’une
trouvaille inouïe de quartz enfumé
dans l’ardoise de Martelange se
sont dispercés: c’est bien de la
sphalérite, éclat marron. Sa qualité
de minéral trompeur donne donc
bien raison à son nom!
On peut trouver la sphalérite
effectivement sous différentes
formes et couleurs. Elle peut être
brune, noire, violette ou jaune,
par moments même d’une forme cristalline rouge rubis. Avec
une dureté de 3 à 4 à l’échelle de
Mosh, c’est un minéral relativement mou qui se laisse légèrement
fendre, raison pour laquelle elle
est rarement polie en pierre précieuse. La sphalérite est par contre
le minéral de zinc le plus utilisé
pour l’extraction du zinc.

Je ne vais cependant pas terminer
cet article avant de te révéler le petit chef d’œuvre de cristallisation
dans notre géode. Pour ce faire,
plongeons-nous encore une fois
au plus profond de notre grotte de
minéraux (photo 8). Tout au fond
se trouve, comme accrochée au
plafond de la géode, une grosse
grappe d’un cristal de sphalérite
de couleur jaune translucide et
recouvert d’une multitude de cristaux de marcassite iridescents…
Rien à y ajouter: le monde des minéraux, par moments, se rapproche
de façon dramatique de la spéléologie !
Si tu as apprécié cette petite
excursion, une prochaine édition
du bulletin te donnera un nouveau
rendez-vous pour replonger dans
les minéraux trouvés dans l’ardoise de Martelange.
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