LE DIAMANT D'ALENÇON

Le diamant, dans le sens rigoureux du mot. est un minéral
dû" groupe des substances combustibles non métalliques,
formé de carbone pur comme le graphite et le charbon,
niais cristallisé et dans un état particulier de condensation
moléculaire. On voit par cette définition que notre diamant d'Alençon. qui est un quart'/ hyalin, c'est-à-dire
uniquenmt ou à peu près composé de silice, ne ventre
pas dans la catégorie des diamants vrais. Tl n'en mérite
[ias moins sa réputation pur son poli, sua brillant, son
emploi facile et ses beaux effets dans la. joaillerie et
l'orfèvrerie.
' .
Le quartz hyalin comprend plusieurs variétés : incolore
et transparent, c'est le cristal de roche, très employé dans les
ails et l'optique; coloré en violet par l'oxyde de manganèse
ou par un composé de chaux, soude, magnésie et fer, il prend
le nom d\i-mcthyste : coloré en jaune par l'oxyde de i'er. il
s'appelle fausse topaze ou citrine; on nomme rubis de
Bohême la variété, qui doit sa couleur rosé à l'oxyde de
manganèse, et quart- enfumé celle qui est colorée en brun
ou brun noir par des matières bitumineuses ou charbonneuses. Notre diamant d'Alençon est du quartz enfumé.
Comme tous les minéraux de la-famille de la silice, le quartz
enfumé est cristallisé en prismes hexagonaux terminés pav
une pyramide hexagonale. En d'antres tenues, il présente
la forme d'un birhomboèdre combiné avec le prisme et
à faces prismatiques marquées de stries horizontales.
M. Lacroix (Minéralogie de lu France et de ses colonies,
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Paul Haudry, édit., Paris, 1893-1913, in-8°, t. III, p. 50,
fig 32) a figuré un échantillon de notre diamant provenant
du parc de Vervaine. Les figures théoriques 319 et 32*2 du
Cours de Minéralogie, de M. de Lapparent, Paris, Savy,
1884, in-8°. les' Kg. 176 et 177 du Précis de Minéralogie
du même auteur, la i'ig. 502 du Nouveau Dictionnaire de
Chimie, d'Emile Bouant. Paris, J.-B. Baillière, 1888, art.
Quartz, peuvent donner une idée exacte- de la forme d<
nos diamants.

Le diamant d'Alençon se trouvait dans les carrières de
granité de Beauséjour, de la Cette, de la Butte du Pont-Percé,
du Pont-Percé et de la Galochère, toutes situées sur la commune de Condé-sur-Sarthe, la première à 1.500 mètres,
les autres à 4 kilomètres environ d'Alençon.
Les carrières de Hertré, également sur Condé, les plus
anciennes de notre massif, qui valent à nos granités les noms
vulgaires de Hertrés, ou pierres de Hertré, n'ont pas fourni
de diamants, bien qu'elles soient citées par plusieurs
autours. A Beauséjour, au voisinage de Hertré. une seule
carrière, celle située le plus à l'ouest, a présenté de nombreux accidents minéralogiques ; elle est abandonnée depuis
près de trente ans.
Les carrières de la Cette, de la Butte du Pont-Percé,
du Pont-Percé et de la Galochère très voisines les unes
des autres (il n'y a pas un kilomètre de la Cette au nord
à la Galochère au sud) se rattachaient au même affleurement
et tiraient chacune leur nom du village près duquel elles
fuient ouvertes.
, La carrière bien, connue, je devrais dire classique, du
Pont-Percé située en deçà du ruisseau de Cuissai, à gauche
de la route de Bretagne, est différente de celle de la Butte
dvi Pont-Percé ou bois des Vallées, qui se trouve sur la droite
au-delà du ruisseau, et un peu au-dessus du village. La
Butte du Pont-Percé n'est pas mentionnée sur les cartes,
mais elle figure au cadastre de la commune de Condé.
C'est d'ailleurs la carrière ouverte sur cette butte au bord
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de la route de Bretagne qui, comme nous le verrous plu.,
loin, a le plus contribué à la réputation du diamant
d'Alençon.
Le village- de la Cette était situé sur la rive gauche du
ruisseau de Pierre-Plate, qui prend sa source à la Cuissaye
(commune de Lonray), alimente l'étang des Vallées tout
près du village, pour se déverser Quelques mètres plus loin
dans le ruisseau de Cuissai. Mais' on peut voir encore que li-,
carrières étaient ouvertes sur tout le contour du monticuU,
qui occupe en partie l'angle droit formé par la jonction des
deux cours d'eau. Le ruisseau de Cuissai descendu des hauteurs d'Ecouves, non loin des Fieffés (commune de SaintXieolas-des-Bois), traverse l'étang de Ulàtigny. arrose le
bourg de Cuissai, coupe le chemin de fer d'Alençon à
Donifront, se grossit d'un petit cours d'eau descendu des
pentes sud de la Butte de Chaumont, sert de limite entre
les communes de Pacé et de Coudé sur une longueur
de 1.500 mètres, passe au pied de la Butte du PontPercé, après avoir reçu le ruisseau de Pierre-Plate, l'orme
l'étang du Précoin, croise la route de Bretagne, continue
son parcours en laissant à gauche la carrière du PontPercé et un peu plus loin à droite celles de la Galochère ;
il se jette dans la Sarthe au moulin de Cpndé.
Les carrières de la Cette et de la Butte du Pont-Pcrcé,
les étangs des Vallées et du Précoin, ainsi que les terrains
du voisinage arrosés par les ruisseaux de Pierre-Plate et de
Cuissai, furent achetés en 1867 par M. Crapelet. qui les
engloba dans son parc de Vervaine, dont ils forment aujourd'hui la partie la plus pittoresque. Tout ce sol nivelé, autant
que faire se pouvait, a été planté de Conifères et d'arbres
exotiques maintenant d'une splendide végétation 1 .

1. M. de la SicoliSir (Notes pour servirril'Histoire des jardins et dr larboricullurc dans iedèoart. aWOme,A!ençon, \i. de Broisc, 180/, in-S°, p. ol, lui
consacre quelques li»nes qui méritent d'être reproduites ici:. Non loin du parc
de Lonrai celui de Vervaines créé par M. Railier et auje-urd liui possède par
sa lille Mme Crapclel, se diilinsuc par son élégance plus coquette <rt sag a "
plus recherchée. C'est le véritable jardin analais dans toul le luxe charmai
de ses eaux tranquilles ou bondissantes, de M. allée;• ombreuiei de SKiaccxi, de ses
p ^
dents de terrain, de s
pèle-mêle d'arbres
rustiques et d'arbres exotique: du plus haut prix.
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Les derniers vestiges des villages de la Cette et de la Butte
du Pont-Percé ont également disparu ; il ne reste de ce
dernier qu'un puits que l'on voit eneore dans le parc de
Vervaine, presque au bord de la route de Bretagne. (In
l'appelle dans le langage populaire Puils-dc-fa-Commimi'des-Joncs-, sans doute parée qu'il y avait là autrefois des
terrains communaux, où le jonc poussait en abondance.
La carrière du Pont-Percé et la grande carrière de la
(iaiochère ne sont plus exploitées depuis une vingtaine
d'années : U petite ('arrière de !a Galuchère ou celle située
à droite du chemin du village au Pont-Percé a été abandonnée vers 1907. Mais toutes trois sont restées dans l'état
où elles étaient à ce moment, et aujourd'hui l'eau y forme
des mares étendues et profondes.
Dans toutes ces carrières sans exception. Beauséjour.
L:i Cette. Butte du Pont-Percé, Pont-Percé, la GaWhère,
le diamant se trouvait à 5 ou 6 mètres environ de la
sur ace du sol, dans des géodes de pegniatite appelées
vulgairement poches ou f-mrs, dont U-s plus grandes mesuraient environ K) cent, de profondeur -.ur '-».") à 30 de
largeur. Il y était souvent par groupes associé à des cristaux, d'orlhuse, de béryl ' et à de grandes lames de mica
blanc. On a trouvé aussi des prismes de tourmaline à !a
Cette' et à Beauséjour, des cristaux de grenat à Beauséjour,
quelques belles émeraudes au. Pont-Percé et à la (iaiochère.
de la galène à la Cette -.
On conserve des échantillons de nos diamants dans un
grand nombre de musées et de collections particulières.
Ils n'ont presque jamais qu'un sommet, soit que le cristal
ne soit pas terminé ou qu'on l'ait brisé en le détachant de
sou support.
Au Musée d'AIençon, le plus beau mesure fi à 7 centi• mètres de côté, soit environ 4>0 centimètres de tour, 18 eentir ir lién/l ;i la ! lilc de cet article.
de lu Socu-U;;n, ih-i
mitndie ù Alencon, le* 1 5 cl 1<ï juin 1S7S. B . S. I...M., 3? se rie t II (1S77-7S)
I». 27lt-:tO2, l i r . à p a r i , C.aon, F . U-blaiic - U u r d e ] , 1K7S 'iii-N- .12 p - '•

M-itlm wrihuiir/ues sur In drui cantons d'.Urncoii (avor i.'urU- u'u :Sduim-)
ll>i(]. 1S«7-M», p . :Hfi-M,
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mètres de longueur, pèse 1.850 grammes, et il est très incomplet ; il vient du Pont-Percé. Un autre- également trouvé
au Pont-Perce est à peu près terminé. Tn:iis de moindres
dimensions: a centimètres de côté, r i de longueur: poids
-'00 grammes. Il y en a d'autre* encore pljs petits ; l'un de*
groupes présente une couleur grise, nui tranche avec le îvir
ordinaire de nos quartz enfumés.
Le Muséum de Paris possède un magnifique exemplaire
provenant du pare de Yeryaine. qui mesure 20 cm. suivant
l'axe yertieaUet i:j cm. de diamètre, (."est probablement
le plus beau diamant d'Alençon connu ; c'est celui que
M. Lacroix a figure dans la Minéralogie de la Framr.

Les diamants d'Alençon sont connus depuis temps immémorial Comme ils se trouvai eut à la surface des massifs
(granitiques, les ouvriers, qui en commencèrent l'exploitation, devaient les recueillir en abondance. Ils ne semblent
cependant avoir été mentionnés qu'au xvn e siècle : c'est
l'historien normand. Gabriel Dumoulin, curé de Maneval,
qui en a parlé le premier. < Vers Alcnçon. dit-il, on tire des
TIertvez et autres pierres naturellement taillées en pointe
de diamants, et qui souvent chez les lapidaires et orfèvres
passent pour vrays aux yeux des dupes. »*
Si le bon curé eut connu nos prétendus diamants, il n'aurait pas admis une aussi absurde supposition. Je ne trouve
dans les écrivains postérieurs du xvii*-' et du commencement
du xvm° siècle aucun détail, qui permette d'apprécier
approximativement l'importance du commerce, dont ils
étaient l'objet, et qui dut toujours être fort restreint, car
on rencontre peu d'anciens bijoux en diamants d'Alençon '-.
Valmont de Bomare qui avait reçu en 1762 la mission
d'explorer les terrains de la Généralité d'Aleneon et les avait

ndir, Koii
2 A.-T.. I.iîTACy. Reclivrrlim ,
iiu.s dans le département de t'On
Humiscrit dr M. (h: lu SII»/IV/T. Jl.
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étudiés d'une façon si minutieuse, guidé probablement au*
environs de notre ville par Odolant Desnos lui-même, nr
consacre que deux lignes à nos diamants, mais il en donne
une description exacte : « Ceux d'Alençon, dit-il, qu'on
rencontre dans le granit sont des cristaux à pans et d'une
couleur enfumée. » *
Le Queu, auteur de Remarques historiques sur la ville
d'Alençon restées manuscrites, contemporain e t , croyonsnous, collaborateur d'Odolant-Desnos, s'exprime à peu près
dans les mêmes termes : « Dans les fentes des rochers de
granité, dit-il, on trouve les cristaux ou diamants d'Alençon :
leur forme est un exaèdre ; ils sont d'une eau brune 2. »
C'est surtout à partir de la construction de la route de
Bretagne, dans les dernières années du règne de Louis XV.
que la réputation du diamant d'Alençon s'est de plus en plus
répandue. La carrière de la Butte du Pont-Percé ou bois
des Vallées est, avons-nous dit, située au bord de cette
route, très passante avant la construction de nos voies ferrées. Or, au bas de la rampe assez raide, qui commence au
ruisseau de Cuissai, « on allégeait les carrosses et les voyageurs montaient à pied. Alors les ouvriers, dont les poches
étaient toujours pleines, offraient diamants et Saints Sacrements ; il y en avait de tous les prix et chacun pouvait en
emporter un souvenir 3. »
Ils furent dès lors très utilisés dans la joaillerie. « Les
orfèvres de notre ville, dit Odolant-Desnos, mettent proprement en œuvre des cristallisations connues sous le nom
de diamants dïAlençon ; ces cristallisations sont toutes
1° Dicl. it'IIisl. nul., art. Cristal de roche, lidit., 177.").
. 2. Le Qucu, sieur de Verdun1 (Jean-Jacques), né le 11 iiiilk-l 171liù -Ueiivun
uù il mourut^ le 25 mars 17<tj, dessinateur et maître do «éo«rapine. — 1! a
publié <it!s î^lèw.t'iit.s tic (-if'Qffr(tf)hic Alt'iir^n Mnlïissis J 7<S 1 in-l*' et uii|b
Description ri usaac <îe lu Sphère wmillain' suiiuinl le siistïmf d^Plalènue
iloit aimiun P/<ii!>l'.l/i'ii('i:n. — Scsflcmor,ju«ulïronilik-n ilv^.hilsiicœlltacl
Inmvc ce|ieiul:\nt beaucoup <kl
M
hibi
K

II'I- il'rdifices aujouril'lrai dispa,| Ah'nçoil. di- la Pvràhlide, <lc
,
|
p
sioupi. Il y aurai! un véritable
pSgliM- ,1,. Saint-.lanu-s H'onnnu
intérêt historiqne à les publier.
3. M. LETELLIER Etudes géologiques sur les deux cantons
B. S. !.. N., 1887-88, p. 322).
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d'une couleur plus ou moins enfumée. Quand on veut,
on leur donne le blanc en les mettant avec du suit dans un
creuset, ù feu modéré. Comme elles se trouvent plus abondamment dans les carrières de Hertré et du Pont-Percé
que dans les autres carrières de granit, on les connaît aussi
sous le non-, de diamants de Hertré. >. \
Le même auteur dit encore : « On trouve H un quart de
lieue d'Alençon dans les carrières de Hertré ou des environs
des pierres extrêmement difres et avec cela fort belles, et
en_outre des diamants faux, bruns et blancs qui. lorsqu'ils
sont mis en œuvre, ne le cèdent guère pour l'éclat aux diamants fins ". »
lr nom de diamants de Hertré ne peut avoir l'origine que
lui attribue Odolant-Desnos, puisque les carrières de Hertré
n'ont pas donné de diamants : nos granités, avons-nous
dit, sont connus dans le pays sous le nom vulgaire de
Hertrés ou pierres- de Hertré. de quelque carrière qu'ils proviennent ; dès lors on a appelé diamants de Herfrê tous les
quartz enfumés qu'on y trouve.
Joseph Odolant-Desnos, petit-fils de l'historien, qui s'était
beaucoup occupé de la minéralogie de nos légions, en
avait fait la remarque : t- C'est dans ces carrières {de granité),
dit-il, surtout dans celles, non de Hertré, comme le disent
à -tort tous les faiseurs de Géographie, mais dans celles du
Pont-Percé, qu'on trouve la variété de guarz enfumé, à
laquelle après une taille soignée on donne le nom de diamant
d'Alençon. Ce quarz, beaucoup plus dur que le quarz blanc
ordinaire et que la topase, joue parfaitement l'améthiste^
quand on le taille en pierres plates, telles que des croix,
des plaques à la Féronière et autres bijoux de ce genre 1 . »

, t. II, |).
•2 ODOLANT-DESNOS, Soles fnMitex, 7* parti»-,
rth-, p. 134.
1'S4. ---- -le 'lois cette
communication h mon cher ami, M. l'abbé Legros, cirn- d'Aivonnny,.auteiiT
de- nombreux travaux sur notre Histoire régionale.
3 loseuh ODOLANT-DESNOS, Orne (dans la France. (Description géographique, statistique et topograpihque, par M Loriop, Paris, Verdi ère quai
des Augustes, 25, 1835, in-8°, p. 9. - J. Odolaiif-Dcsrms, ne à Alençoa
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Louis Dubois, professeur d'histoire et bibliothécaire de
l'Ecole centrale, qui le premier publia mie description du soi
ornais, n'a pas oublié les diamants d'Alençon : «Les principales
parties constituantes de ces roches {granité), dit-il, sont la
silice ou quartz, le feld-spatli et le mica. Dans un monticule
près le village de Pnnt-Perei. se trouvent souvent des cristaux de quartz euïnmés. qui ont depuis 2 jusqu'à 20 centimètres de longueur. Ils sont ordinaire nient groupés dans des
matrices de feldspath et de mK-a ; on découvre aussi des.
morceaux assez beaux de feuilles dr mica appliquées les
unes contre les autres : . »
Un historien aleneonnais. l'abbé Gautier, qui écrivait sons
la Restauration, reproduit en partie le texte de Louis Dubois
puis i! ajoute : « On en {des granités) tire des diamants,
qui ornent la chaussure, les doigts, le Iront, la chevelure delà jolie femme, et la tombe qui la couvrira 2 , ni I semble qu'alors les diamants d'Àleneon étaient très employés dans la
parure féminine: les joailliersles montaient en bagues, agrafes,
bracelets, épingles, pendants d'oreilles, etc. Mais les plus
beaux bijoux pour lesquels on ait à cette époque utilisé nos
diamants, turent ceux que la municipalité offrit à la duchesse
d'Angoulême lorsqu'elle vint le 7 septembre 1827 poser la
première pierre de la Halle aux Toiles. Parmi les produits
de l'industrie aleneonnaise présentés à S. A. R. figurait un

<lri»titfwrul ,{r ft)rn.; d'un l'n-cis tir Mim-mini/ii; d'un Précis <lv niistou;•!r f l l i i l i l s l r i r ,
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très bel écrin en velours contenant un collier, un bracelet.
une broche et une paire de pendants d'oreilles, le tout
monté en or avec diamants d'un noir violacé. Je n'ai pas à
parler ici des fêtes données à l'occasion de la présence de
la fille de Louis XVI, d&uphine de France ; on en trouvera
le récit dans les journaux du temps 1. Mais je dois dire que
la princesse se montra très flattée de ce cadeau et admira
beaucoup les objets exécutés avec tant d'habileté par les
orfèvres de la ville, qui témoignaient du progrès des arts
industriels dans notre pays.
La duchesse d'Angoulême n'oublia jamais l'accueil sympathique qu'elle avait reçu à Alençon et par un sentiment
de reconnaissance, elle voulut qu'après sa mort le plus beau
présent, qui lui rappelait ce souvenir, revint dans notre
ville. Par testament elle légua son écrin à la famille de
Sainte-Preuve, avec laquelle elle avait noué des liens si
intimes à la cour des Exilés 2.
Pilisque je parle de l'emploi de notre diamant dans la
joaillerie, je dois dire qu'il eât encore en vogue de nos jours.
Des bijoux en diamant d'Alençon ornent souvent les corbeilles de mariées et les étrangers de passage dans notre
ville sont heureux d'emporter ce souvenir de l'industrie
alcneonnaise.
Vers le milieu du xix° siècle, un de nos compatriotes,
Jeun Sauvalle 3 , fonda dans la Grande-Rue vers 1850 avec
renseigne : Ait diamani d'Alençon, une maison d'horlogerie
et de bijouterie, qui s'est maintenue prospère pendant
soixante ans. bien qu'elle ait changé de maître plusieurs
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fuis ; elle est fermée depuis le début de la guerre (1914)'
Aujourd'hui, la maison Charles Camus, Grande-Rue *
30 et 32, s'est fait une spécialité de l'emploi de notre diamant'
et ses produits jouissent d'une réputation artistique justement .méritée, qui s'étend au loin dans le Maine et la Normandie 1Je reviens aux recherches faites sur notre diamant par
les minéralogistes et les géologues.
La Société géologique de France, lors de sa réunion à
Alençon (3-10 septembre 1837), fit une longue étude des
granités du Pont-Percé. surtout pour se rendre compte
de la façon dont se forment les dépôts de kaolin ; elle y vit
nos diamants : « Les fours à cristaux, dit Boblaye, ne sont
pas rares dans ces carrières : la Société y trouve des cristaux
de quarz hyalin enfumé, des émeraudes en masses rayonnées (béryl), du mica aciculaire et radié, et quelques cristaux de feldspath vitreux (orthose). » Quelques lignes plus
loin, le même auteur ajoute : « M. Michelin met sous les
yeux de la Société de superbes cristaux de quarz hyalin,
dits diamants d'Alençon ; l'un d'eux est remarquable par un
.mélange de couleur brune et blanche; ils proviennent des
carrières du Pont-Percé 2. »
Mais par suite d'usages multiples, notre diamant fut
vendu assez cher et dès lors recherché avec plus de soin ;
il devint ainsi de moins en moins commun, surtout à mesure
que l'exploitation gagnait en profondeur. Blavier, ingénieur
en chef des mines, chargé en 1838 par le Conseil général de
l'Orne d'étudier notre sol, en faisait déjà l'observation :
« Tout le monde, dit-il, connaît les diamans d'Alençon qui
ne sont autre chose que des cristaux de quartz enfumé
convenablement taillés. Ces cristaux — assez rares maintenant, — se rencontrent en géodes dans de petites cavités
ou fissures du granité aux environs d'Alençon. Ils sont
1. La maison Camus a l'nil imprimer sm- papier dv Km1 uiu- Xotice histi/ncien trésorier de noire SociélO.
•2. P. BOEU.AYK, Si'ssinn extraordinaire
Aitm-i'ii, R. S. (';. ! . . 1837, p. 11 et 12.
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communément accompagnés par des cristaux prismatiques
de feldspath d'un blanc laiteux 1. »
I.a Société Linnéenne de Normandie, guidée par M. Letellier, suivit le 15 juin 1878 l'itinéraire de la Société géologique de France ; elle visita successivement les granités des
carrières de Beauséjour, de Hertré et du Pont-Percé.
M. Letellier, dans le compte-reudu -de cette excursion,
décrit nos diamants, mais en faisant observer qu'on les
trouve bien rarement aujourd'hui ; il ne paraît pas du
reste que les Linnéens aient pu, comme la'Société géologique, le.s examiner en place. M. Letellier, dans un
travail postérieur, a donné sur les diamants d'Alençou
de plus amples détails, que nous avons tenu à reproduire au
cours de cette notice, car c'est "auteur qui les a le mieux et
le plus longuement étudiés 2.
Je veux eneore citer cependant la description, qu'en a
faite un de nos minéralogistes français les plus justement
renommés, M. Lacroix, professeur au Muséum, aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,
qui visita nos gisements, il y a une vingtaine d'années.
» Les célèbres cristaux de quartz enfumé connus depuis
longtemps soas le nom de Diamants d'Alençon, dit-il, se
trouvent aux environs de cette ville dans les carrières de
Pont-Percé et de la Galochère en Condé-sur-Sarthe et notamment près du Hertré. Ils tapissent les cavités de veinules
des pegmatites traversant une granulite à grains fins ;
ils y sont associés à des cristaux d'orthose, d'albite, d'apatite, à de la moscovite, etc. Ces gisements, qui ont fourni
jadis de magnifiques échantillons, tendent à s'épuiser et la
plupart des diamants d'Aknçon vendus aujourd'hui par les

1 BLAVIEIUE ) Eludes géologiques iur le dcpuitemètit de l'Orne. Ain
«le l'Orne pour 1842, p. 4 5 ; Tir. à part, in-8", 94 p. nwc coupes
ci une carte géol. coiorién Ju lep., p !».
2. A.-L. L E T . « « . -W.-J.
laite à lu , . t a « publique
ternie à \r,,mlnn le in r
(18881. IL iîn-17.'f. Tir. •'
23 paèi-"-.
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bijoutiers du pays viennent du Valais et d'autres régions
étrangères.
» Le plus bel échantillon de quartz enfume de cette région
que je connaisse a été trouvé dans le pare du ehûtt'au de
Vi-rvaine . et mesure 20 cm. suivant l'axe vertical et a
\'-i cm. de diamètre. La lin,-. 3*2 montre sa strieture polysyntliétiqiu-. (Collfct. i\\i Muséum). •> ï/autcuv complète son
article par la notation des différentes formes de nos diamants, puis ii ajoute : < Calvados. La carrière de la Bellière près Vire, a fourni des cristaux de quartz enfumé
;i-.-.;i(-iés à de l.teauN cristaux d'ortliose et offrent les mêmes
l'i'Vincs que ceux des environs d'Alençon.1 »
Si le diamant d'Alençon ne se voit plus aujourd'hui dans
nos carrières, c'est par suite de leur profondeur : il est
invariablement:, avons-nous dit, dans la partie superficielle
des roches : or les ouvriers exploitent de préférence les zones '
inférieures à cause de la meilleure qualité du granité: la pierre
est. en effet, plus dure, plus homogène et d'un grain plus
fin à mesure qu'on s'éloigne de la surface.
Mais il n'en faudrait pas conclure que le diamant soit
introuvable et que les granités d'Alençun n'en renferment
plus. Toutes les parties exploitables sont loin de l'avoirété;
de nouvelles carrières ouvertes au Pont-Percé, à la Galochère ou dans le pare-de Vervaine mettraient à jour de
nombreuses cristallisations. Il n'y a pas à en douter : on
reverrait des géodes hérissées de diamants, de cristaux
d'orthose et de lames de mica blanc. Ainsi, il y a quelques
années, lors de la restauration du château de la Chevalerie
à Arçonnay (Sarthe). une carrière fut ouverte tout près
de là dans un lambeau de granité rattaché aux affleurements du Rocher et de la Monncrie (commune de SaintGerinain-du-Corbéis) dans lesquels le diamant n'avait pas
encore été signalé. Or M. Ernest ^Lemée, qui dirigeait les
travaux, en n trouvé de nombreux échantillons dans la
zone tendre de la surface. Ils n'ont ni-les dimensions ni la
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beauté de ceux du Pont-Percé ou de la Galochère, mais enfin
ce sont des quartz enfumés parfaitement caractérisés.
Bien que la plupart de nos carrières soient abandonnées
et envahies par les eaux sur quelques points, elles restent
toujours intéressantes à visiter pour les naturalistes. Us
peuvent étudier sur les coupes la composition du granité, ses
transformations successives, voir en plusieurs endroits
comment se sont formés les dépôts de kaolin. Les déblais
particulièrement abondants au Pont-Percé sont riches en
accidents minéralogiques : nous y avons trouvé, M. Adrien
Turpin et moi, du cristal de roche, des morceaux de quartz
plus ou moins enfumés, des cristaux d'orthose parfois très
beaux, des paillettes de mica.

NOTE SUR LE BÉRYL
Le Béryl, que Ton voit dans nos granités d'Alençon,
est un silicate double d'alumine et de glucine ; l'analyse
chimique y montre aussi de petites quantités d'oxyde
ferrique, de magnésie, de chaux, parfois même des traces
de chrome. Il présente plusieurs variétés : le nom de
Béryl s'applique surtout à celles qui sont rosés, jaunes,
bleu ciel ou incolores ; hyalines et dorées d'une belle teinte
verte, elles sont appelées Emeraudes ; enfin on désigne
sous le nom A'Aiguë - marine, les cristaux légèrement
transparents et d'un vert d'eau 1 .
Le Béryl proprement dit n'était pas plus rare que le diamant dans nos carrières. Joseph Odolant-Desnos est le premier qui l'ait signalé : >< C'est au milieu des granités (PontPercé}, qui fournissent ces quarz enfumés, dit-il, que nous
avons trouvé également de belles rosés d'aiguilles de Béril
jaune pareilles aux échantillons que nous avons fait passer,

1 Les noms d'Emeraude et de Béryl nous viennent des Grecs ; l'identité
spécifique des deux variéLés était déjà soupçonnée du temps de Pline. —
Aigue-marine vient à'Aqua marina à cause du rapport de sa couleur 'avec
celle de la mer. Cfr. DE LAPPARENT, Précis de mméruto(/ie, p. 189 et 190. —
VALHONT DE BOMARE, Dicl. d'Hist nai, art. Aiguë manne.
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il y a une quinzaine d'années, au cabinet d'Histoire naturelle
de Paris. Il en existe même à Alençon, un prisme de huit
lignes de hauteur sur six de base dans le cabinet du docteur
Léger 1 . »
M. Letellier, qui en avait trouvé de superbes exemplaires
dans de vieux déblais, les a déposés au Musée d'Alençon,
où on peut les étudier.
Le Béryl présente d'ordinaire la l'orme de boules rayonnées, assez analogues aux boules de marcassite si nombreuses
dans la craie de Champagne, et ces rayons, qui rappellent
un peu Ja forme de l'ostensoir, lui avaient fait donner par
les ouvriers le nom de Saint Sacrement2.
L'Emeraude était beaucoup n loins répandu* • que le
Béryl proprement dit dans nos carrières, et ,c'est encore
Joseph Odolant-Desnos, qui en a parlé le premier. « Elle
se rencontre seulement par accident, dit-il, dans les protogines et les granits graphiques, c'est-à-dire dans les parties
des roches granitiques où leurs éléments, le quarz, le feldspath et le mica se sont réunis en masse, ce qui donne naissance à un grariit à très gros grains. Ainsi on la voit sous forme
d'aiguë-marine près de Limoges, et sous celle de Béryl,
comme M. Desnos l'a trouvée en belles aiguilles au PontPercé près d'Alençon, mais elle est fort rare dans, cette dernière localité, les échantillons les plus beaux, que nous y
avons découverts, ont été envoyés au cabinet de Caen 3 »
M. Letejlier indique aussi « quelques belles émeraudes »,
« les seules qu'il connaisse », provenant de la carrière de la
Galochcre. alllcurcmcnt isolé au sud de fondé, qui se rattache

1. .1. ODOI-AXT-LUÎSNOS, Orne (dans la France, Description Kcographique,
statistique eL lopographique, par M. Lorial), Paris, Verdièru, libr. édit,
quai des Augustin*, 25, 1S3-J, •in-8", p. II. — I,é»er (AiUoinc-Hippolyte).
docteur en médecine, né le 20 juin 1786, à Alençon, où il est mort le 11 avril
lSfiS ; c'était un collectionneur infatigable et en tous genres.
2. M. LETELLIEIÎ, Etudes géologiques su/- les tlrux cernions d' MenruJi
B. S- L. N., 1888, p. 322.
• ,ï. J. OBOLANT-DESNOS, Précis de Minéralogie donnant la connaissance
de la structure, la nature, les caractères et la classification des minéraux, etc.
Paris, Bachelier, 1827, in-8», p. 86. — On trouve un compte-rendu de cet
ouvrage dans la Feuille hebdomadaire de l'Orne, n° du 30 décembre 1S27.
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à celui du Pont-Percé \ II n'y en a pas d'exemplaires au
Musée d'Alençon.
Le Béril Aiguë-Marine fut observé, il y a un siècle, par
M. de la Foye, alors professeur au Lycée d'Alençon2. Si
la majeure partie des cristaux qu'il décrit dans une note
présentée à la Société Linnéenne de Normandie, appartient
à la première variété ou Béryl proprement dit, il semble bien
d'après son exposé que certains fragments se rapportent
à la variété vert bleuâtre appelée Aigue-marine par les
minéralogistes.
Son article est d'ailleurs le premier qui ait été consacré
au Béril d'Alençon ; il contient des indications détaillées
sur les carrières de la Butte du Pont-Percé abandonnées
depuis très longtemps ; aussi je crois devoir le reproduire
en entier :
« II y a près de sept ans, dit-il, que je trouvai au bois des
Vallées, près dr Alençon, plusieurs échantillons de Béril
dans les débris d'une carrière abandonnée. Mes occupations
ne me permettant pas alors de faire autant de recherches
que je l'aurais désiré, ce n'est qu'en 1820 que je suis parvenu
à en découvrir des cristaux sur place, assez près de l'endroit
où j'avais recueilli les premiers .morceaux détachés.
« Le granit dans lequel se trouve le Béril estfoniié découches plus ou moins épaisses inclinées vers le levant d'environ 30°. On l'exploite sur une grande étendue de terrain ;

1. Eludes f/êo!. sur les deux cantons d'Alençon, p. 323.
2. François-Louis-Léonard de la Foye, né à Norollos, prèsLjsieux.Iellavril
1 781, fut nommé professeur de. mathématiques au collège d'Alençon, le
17 octobre 1812. 11 remplit les fonctions de principal provisoire de novembre
1814 à juillet 1815. Il quitta Alençon en 1821 ayant été par arrêté du 30 octobre nommé professeur de mathématiques au collège royal de Caen et chargé
du cours de physique à la Faculté des sciences. Professeur titulaire
le 31 mai
1823 et secrétaire de la Faculté le 6 avril 1827. Mort à Caen le 1er avril 1847.
Durant les dix années qu'il passa à Alençon, De la Foye consacra tous
ses loisirs à la minéralogie et la botanique. De Brébisson (Flore de Normandie,
1** édit.), le cite parmi ses correspondants dans l'Orne, sans mentionner
d'une façon spéciale les raretés reconnues par lui.
Cfr. L. DE i.\ SICOTIFRE, H' istoirc du Collège d'Alençon, Annuaire normand 1842, p. 415. — A. DE SAINT-GERMAIN, Recherches sur l Histoire de
la Faculté des Sciences de Caen. Mémoires de l'Académie des sciences, arts
et belles-lettres, de Caen, 1891, p. 5fi el 96. — A.-L. LETACQ, Inventaire
des plantes de l'Orne : Résumé historique et bibliographique des travaux publics
sur la flore. Bull.'Soc. des Amis des S. nat. de Rouen, 1908, p. 99.
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mais lorsque les ouvriers tombent sur des parties chargées
de cristaux de quartz enfumé (diamants d'Alençon) ou contenant trop de mica, ils abandonnent la carrière et reprennent
leurs travaux sur un autre point. Voilà peut-être pourquoi
le Béril n'a pas été signalé plus tôt dans cette localité, quoiqu'il paraisse y être abondant.
« C'est dans une carrière située à la droite de la route de
Bretagne, à quatre cents pas du hameau nommé le Pont-Percé
que j'ai trouvé le Béril. Une fissure verticale dans le granit
dont on avait enlevé un côté laissait un mur à nu d'environ
12 mt. de long sur 1 mt. de haut, entièrement couvert de
rosaces de ce cristal, qui avait jusqu'à 8 centimètres de diamètre. Chaque rosace était composée d'aiguilles partant d'un
centre commun pour la plupart très opaques et couleur de
miel foncé. J'en ai néanmoins trouvé quelques fragments
clairs de la plus belle eau sans glaces ni fissures. Je crois que
le Béril d'Alençon, si on le prenait à l'instant même où il
vient d'être mis à nu serait transparent et que l'action
prolongée de l'air, les variations brusques de température
altèrent seules sa pureté. En effet, un échantillon trouvé
dans un chemin présente d'assez gros cristaux dont quelques-uns commencent as.se décomposer en une poussière
couleur de rouille ; dans quelques endroits, le cristal a même
disparu.
« II est très rare de rencontrer des cristaux terminés ;
les sommets ou n'existent pas ou sont brisés par
les efforts que l'on est obligé de faire pour rompre les masses
qui les contiennent. J'offre cependant à la Société un fragment de granit sur lequel se trouvent plusieurs cristaux
de Béril. dont un présente un sommet terminé par des
facettes très distinctes.
« Quoique tous les échantillons trouvés sur place soient
en aiguilles plus ou moins fines, il en existe de bien plus volumineuses : un bloc de granit déposé au cabinet de cette ville
contient des cristaux presque de la grosseur du pouce. Il
provient des démolitions d'une église, qui était située à
Alençon dans le faubourg Saint-Biaise et a été évidemment

extrait des carrières 1de Hertré, dont celles du Pont-Percé
sont la continuation .
» Comme le Béril n'est pas exclusivement implanté sur
le granit, mais qu'on le trouve aussi sur le quartz et le
feldspath, il me semble que c'est principalement dans les
bancs de kaolin si communs près d'Alençon que l'on peut
espérer de trouver des cristaux entiers bien purs et susceptibles d'être employés à la bijouterie.
« Je terminerai en observant qu'il ne peut exister aucun
doute sur l'identité du Béril, dont je viens de vous entretenir,
avec celui qu'on a trouvé en France, à Limoges, à Marinagne, etc. Notre collègue, M. Thierry en a extrait la glucyne dont il se sert depuis plusieurs années dans ses cours
de Chimie 2. »
M. Lacroix analyse la note de M. de la Foye, et y ajoute
quelques indications, que je dois transcrire ici. ne fût-ce
qu'en raison de la grande autorité de l'auteur : « Le Béryl,
dit-il, est très anciennement connu dans les granulites des.environs d'Alençon et particulièrement dans celles
des carrières de Pont-Percé et de Hertré. M. L. de la Foye
a décrit ce gisement, il y a trouvé dans la granulite une fissure de 12 mt. de large sur 1 mt de haut entièrement tapissée
de rosaces de cristaux de Béryl, atteignant jusqu'à S centimètres de diamètre. Chaque rosace était constituée par des
aiguilles d'un jaune de miel foncé partant d'un centre.
Quelquefois ces cristaux étaient transparents et non fendillés.
Les cristaux terminés étaient très rares ; il n'était guère
possible d'en isoler d'entiers. Je dois à l'obligeance de M. Letellier un échantillon de Béryl blanc grisâtre présentant ces
groupements bacillaires dont le Muséum possède quelques
bons spécimens ; ils sont englobés par de la granulite à

1 U'tU- chapelle, dfcsallectéc «n 1790, servit de poudrière sous la Révolution et l'Empire ;i cause de son élolsnemcnt des immeubles particuliers:
H!e! fut démolie en 1820. Cfr. A. LECLÈRE, Histoire des Cimetières d'Alençon.
La Place de la Madeleine et le Champ de foirr, Alcttçon, Impr. P. Hamonct,
1914, in-4°, p. 17.
•, lue à la séanceo L. DE LA FOYE, Note sur te Bèrit Aiguë-marine d'Alençoi
(aimée
du î'avril 1824. Mém. de la Société Linnéenne du Calvado*
1824), p. 215-218.
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grains fins. Le même minéral en cristaux plus ou moins nets
d'un vert clair, parfois transparents, se trouve aussi dans les
filonnets pegmatoïdes de cette granulite engagés soit dans
ie quartz, soit dans le feldspath. Ils n'ont pas à ma connaissance été trouvés dans les géodes, qui dans ces gisements
ont fourni les cristaux bien connus de quartz enfumé.. »
M. Lacroix a représenté l'échantillon de Béryl du PontPercé (Réduction de y2)l.
Je dois plusieurs des documents, que je viens de citer,
à l'obligeante érudition de M. René Chevrel, professeur à
la Faculté des Sciences de Caen ; qu'il veuille bien
recevoir ici l'expression de ma plus vive reconnaissance.
Abbé LETACQ.

1J A. LACROIX, Minéralogie de ta France, etc., t. II, p. 13 et 14, lie. 9.

