
GYPSE 

5-1 INTRODUCTION 
Nous avons vu l’homme évoluer, maitriser les outils, maitriser le feu, s’intéresser à la couleur. Il commence 
maintenant à domestiquer plantes et animaux. 

Le développement de l’agriculture va l’obliger à un changement de comportement important. En effet pour que ses 
cultures ne soient pas pillées par les animaux sauvages, il devra s’installer à proximité de ses champs. Il était 
chasseur cueilleur nomade il va progressivement devenir sédentaire. (Il faut bien imaginer que cette transition ne 
concerne que certains groupes d’individus et qu’il faudra des millénaires pour que ce mode de vie se généralise). 

Les campements  légers ne lui suffiront plus il va construire des abris plus importants pour  lui et son bétail. 

Il va découvrir l’architecture,  les constructions en pierre ou en terre et les premiers mortiers. Il faut avoir passé une 
nuit un peu venteuse dans un abri en pierre sèche pour comprendre que ces constructions n’isolent pas du tout du 
froid. C’est pourquoi très vite les murs seront maçonnés avec de l’argile le liant premier  et très vite du plâtre qui est 
issu du gypse lorsque ce matériau est disponible. 

5-2 LE PLÂTRE EST ISSU DU GYPSE 
Ce minéral est plutôt commun dans la nature. C’est une évaporite, comme son nom l’indique,  il est  obtenu par 
évaporation de l’eau de mer. 

Il est classé par l’IMA dans la catégorie VII : sulfates, sélénates, tellurates, chromates, molybdates, tungstates. 

 

Système cristallin    

 

Le matériau de base est plutôt tendre, sa dureté est de 2 sur l’échelle de Mohs que nous avons vue dans le cahier 
précédent. 

Il peut se présenter sous forme d’amas informes ou sous différent aspects cristallisés. Nous en passerons quelques 
uns en revue plus bas. Sa cristallisation peut être spectaculaire, et les cristaux de sa variété sélénites dans la mine de 
Naica  (Mexique) sont  les plus gros  du monde,  11m de haut, 4m de diamètre et d’un poids calculé de 55 tonnes. 

Il est incolore normalement mais des impuretés peuvent lui donner énormément de couleurs différentes. 

Le trait est blanc. 

Le plâtre est un mélange pulvérulent préparé à partir de 
la déshydratation basse température (160 à 180°C) du 
gypse. La pierre est généralement extraite de mines ou 
de carrières souterraines puis cuite et ensuite cassée, 
broyée et moulue pour donner la poudre blanche du 
plâtre. 

Photo ravi n de ruine blanche dans le Queyras l’épaisseur 
de gypse peut atteindre 300m. Photo Martine  Mong 



 

Aujourd’hui le plâtre désigne principalement un matériau de construction à propriétés isolantes ou ignifuges, 
fabriqué industriellement à partir du gypse. 

Il a de multiples applications dans notre vie quotidienne. 

5-3 LE GYPSE DANS LA NATURE 

Le gypse est un sulfate naturel élaboré par la nature dans les dépôts d’évaporation de l’eau de mer, il est plus 
abondant que le sel gemme. Ces dépôts se forment par sédimentation de couches survenues lors de l’évaporation 
de lagunes coupées temporairement de la mer. Lorsque le niveau de la mer augmente les lagunes sont remplies à 
nouveau  le reste du temps l’eau s’évapore et le gypse se dépose au fond jusqu'à créer des bancs très puissants. 

 

Gypse 
saccaroïde 
utilisé dans le 
passé pour la 
production de 
plâtre. 

A gauche Berzé 
La Ville 71.  

A  droite  Ravin 
de Ruine 
Blanche 
Queyras (04). 

C’est là la première origine du gypse. Le gypse fait donc partie des roches sédimentaires. 

Pour le plus grand plaisir des collectionneurs,  le gypse peut se remettre en solution dans l’eau et recristalliser sous 
de multiples formes autorisées par son système cristallin, soit dans des cavités naturelles  soit dans des dépôts de 
vase,  de sable ou d’argile. 

 

 

A gauche le gypse fer de lance 
des manuels scolaires 

A droite gypse cristallisé de 
Poncieux (01) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cristaux de gypse peuvent être très limpides comme ces cristaux de Sélénite. Photo de gauche ou ce gypse fibreux 
qui lui donne un aspect soyeux à droite. Les deux sont issus de Saint Gilles (71). 

Le gypse est aussi un dépôt de précipitation assez commun à partir de sources thermales. Il apparaît autour des 
dépôts par sublimation directe de fumerolles. Il peut avoir aussi avoir une origine volcanique.                                   

 

Les deux roses ont une genèse voisine 

Celle de gauche à été crée dans les 
vases des anciens étangs marins de la 
Narbonnaise. 

Celle de droite est issue des sables du 
désert  Mauritanien 

 

 

Les roses des sables sont des recristallisations de gypse. Il existe dans les nappes phréatiques qui peuvent remonter 
par capillarité dans les sables ou les argiles et cristalliser autour d’un germe. Comme c’est dans un milieu tendre et 
déformable, (comme l’argile ou le sable) il va pouvoir prendre ces formes très caractéristiques. Cette genèse est 
caractéristique des climats chauds. 

5-4 PREMIERES UTILISATIONS PAR L’HOMME DU PLÂTRE 
 

Nous n’avons évidemment pas de  preuve de la manière dont le plâtre a été découvert.  

Il faut imaginer, que les foyers de nos ancêtres étaient ceinturés de pierres, en effet l’homme a cette époque est 
plutôt un nomade qui vit dans des habitats précaires lors de ses migrations. Ces habitats,  huttes de branchage, 
cabanes sont  souvent en matériaux inflammables. Hors le feu, s’il est un allié puissant, peut être extrêmement 
dangereux s’il s’échappe dans ce type d’environnement.  Il  est très probable que certaines de ces pierres pouvaient 



être du gypse nous l’avons déjà dit ce minéral est plutôt abondant dans la nature. Hors le gypse chauffé devient 
pulvérulent et mouillé il durci à nouveau ce phénomène n’a pas du échapper à nos ancêtres et dès qu’ils en ont eu 
besoin ils ont  trouvé là un matériau de construction idéal. 

On ne sait pas à quel moment cette découverte est passée dans l’usage courant, ce qui est sûr c’est que son 
utilisation est avérée dès le Néolithique. A ce moment là L’agriculture va obliger les hommes à se sédentariser, pour 
rester surveiller leurs plantations. Ils (tout du moins certains d’entres eux) vont  abandonner les habitats précaires et 
commencer à construire en dur. 

10 000 ans avant notre ère les hommes inventent l’architecture et avec elle le besoin de matériaux de constructions. 

Ils vont d’abord empiler des pierres pour s’abriter, ils s’apercevront très vite que les pierres empilées ne sont pas 
très solides et surtout quelles laissent passer le vent. Ils vont alors maçonner les maisons avec de l’argile. 

A ce moment là ils se rappelleront des caractéristiques si particulières du plâtre et l’intégreront au développement 
de l’habitat. En effet l’obtention du plâtre à partir du gypse est une déshydratation effectuée à relativement basse 
température (180°C tout de même). 

 5-5  UN MOT SUR L’EVOLUTION DE LA SOCIETE  
 

 Les plus vieilles traces de son utilisation remontent à environ 7000 ans av notre ère, en Turquie, sur le site 
archéologique de Catal Hüyük. Le plâtre a servi à la fois de mortier et d’enduit pour supporter des fresques et 
peintures murales. 

Sur ce site dès les premières fouilles on distingue clairement des maisons assez rudimentaires, et d’autres dont les 
murs sont recouverts de plâtre qui supporte des peintures. Les premiers archéologues, pensaient que ces maisons 
étaient des maisons communes ou des lieux de culte. Or les progrès des analyses modernes ont démontrés que ces 
maisons abritaient  les mêmes  types d’activités domestiques que les autres. On stockait les aliments on les 
consommait, etc. 

Tout cela semble prouver dès cette époque l’existence de catégories de populations différentes. Cette 
différentiation sera encore accentuée bien plus tard lors de l’apparition des métaux. 

5-6 LES USAGES ANCIENS DU GYPSE 
Avant l’invention de la céramique, lorsque le gypse est utilisé dans l’habitat,  il semble qu’il a aussi  été utilisé pour 

faire de la vaisselle. Cette utilisation disparait avec l’apparition de la céramique  plus 
performante dans ce domaine. 

LE PLATRE DANS L’ART ANCIEN 
Sa vocation artistique s’affirme dès le début. Les premières statues de grande taille 
étaient en plâtre. On en  a retrouvé en nombre lors des fouilles d’Aïn Ghazal en 
Jordanie. 

 PHOTO Wikimédia Statue se trouvant au Louvre Trouvée en Jordanie en 1985 lors des 
fouilles d'Aïn Ghazal  datée de 7000 ans av notre ère (prêt de la direction des 
Antiquités de Jordanie). 

 



DEVELOPPEMENT DU PLÂTRE DANS L’ANTIQUITE 
 
Et, de fait, les toutes premières villes, au moyen orient, bien des millénaires avant notre ère, ont utilisé le plâtre, ou 
plus exactement des moellons de gypse hourdés au plâtre, par exemple dans les Tours de Jéricho. La plus vielle cité 
du monde dont les premiers  peuplements remontent 10Ième siècle avant notre ère.   

Il est également fait mention du gypse sur les tablettes en caractères cunéiformes des Assyriens. 

Pline l’Ancien, écrivain et naturaliste romain du 1ier  siècle, indique que le sphinx de Gizeh de la même époque était 
entièrement recouvert de plâtre peint. 

Les archéologues ont découvert l’utilisation de plâtre  en tant que liant des pierres de la grande pyramide de Khéops, 
puis dans celle de Djédefrê (son fils) à Abou Rawash qui date de 2528 av notre ère. 

La pyramide d’Abou Rawash est qui est assez dégradée car utilisée comme carrière pendant très longtemps laisse 
apparaitre dans sa structure interne les maçonneries au plâtre qui liaient les blocs entres eux et au substrat rocheux. 

Les égyptiens on utilisé abondamment le plâtre sur les murs pour supporter les nombreuses peintures murales des 
tombeaux et des palais. 

Cet usage ne cessera pas et on retrouvera le plâtre comme 
matière première des masques funéraires destinés à vêtir les 
momies jusqu’au 4ième siècle de notre ère. 

Les égyptiens ont aussi parallèlement  utilisé les gypses  pour 
réaliser des sculptures de toutes sortes. Certains gypses plus 
durs et plus homogènes sont nommés Albâtre. 

 

Masque  de femme en plâtre peint du 1ier siècle de notre ère 

Photo J.F. Bradu.   Collection musée du Louvre. 

 

 

  

L’usage du plâtre va ensuite se développer dans tout le bassin Méditerranéen. On le retrouve en Crète, chez  les 
Chypriotes et les Phéniciens. 

Le philosophe grec Théophraste (élève d’Aristote) au 4ième siècle av notre ère énumère les sites de production à 
Chypre, en Phénicie et en Syrie. Il parle également de ses applications comme enduits ou bas reliefs.  
 
Les grecs ont dû également utiliser le gypse « fer de lance » pour les fenêtres de leurs lieux sacrés. 

 

Les Romains ne pouvaient pas être en reste. Ces grands bâtisseurs se sont appropriés  le plâtre que l’on retrouve 
partout dans leurs constructions et vont  en diffuser l’usage au fur et à mesure de leurs conquêtes notamment en 
Gaule. 

 



L’ART BIZANTIN  
 

L’art Byzantin fait également un usage 
massif du plâtre, les arabes vont 
l’adopter et développer des techniques 
d’utilisations très raffinées. Il deviendra  
omniprésent dans les décors de plâtre 
sculptés dont les artisans arabes se sont 
fait une spécialité. 

Photo : Palais des Oudayas Rabat Maroc  

Décors de haut de fenêtre du 17ième siècle 

 

 

Les vestiges de plâtre sont également nombreux en Perse, en Iran et en Mésopotamie 

 

LE PLÂTRE DANS L’HISTOIRE DE FRANCE 
 

En France son usage a été introduit par les romains. Dès qu’ils arrivent en Gaule, on  le  trouve dans les murs ou les  
remplissages de colombages. 

On le retrouve comme scellement et comme élément de décors dès le 1ier siècle. Il a été très  répandu depuis le bas 
moyen âge dans toutes les régions où le gypse était abondant. Particulièrement en Ile de France et en Provence. 

 
Ensuite, les mérovingiens  en  ont trouvé  une  application efficace  pour  le moulage  des  sarcophages: on en 
connaît de très  nombreux  exemples en région parisienne (basilique de Saint Denis, Thermes de Cluny, etc. ...). La 
discussion  est encore  ouverte pour savoir s'ils étaient préfabriqués sous forme de panneaux et assemblés sur place, 
coulés in situ ou réalisés suivant une technique mixte. 
 

Au moyen âge le plâtre remplace le torchis. Les murs des habitations sont enduis de plâtre ou de chaux, les plafonds 
seront en bois ou en plâtre. 

En 1292, 18 carrières étaient en exploitation à Paris et autant d’artisans assuraient son extraction, transformation et 
commerce.  Beaucoup d’entres elles étaient située à Montmartre et les chariots qui descendaient le plâtre à Paris 
laissaient de la poussière blanche sur leur passage. Ce serait l’origine du nom de La porte Blanche (aujourd’hui place 
blanche) ainsi que la rue blanche qui lui fait suite. 

Le plâtre devient le matériau de construction de Paris ou une grande quantité de maisons sont jointoyées ou même 
enduites de plâtre. 

Au XVème siècle, sculpteurs et architectes de la Renaissance continuèrent son utilisation. 

On découvrira rapidement  ses vertus de protection contre l’incendie. En effet en 1667, suite à l’incendie de Londres, 
un édit de Louis XIV va entrainer la généralisation du revêtement plâtre pour renforcer la protection incendie des 



maisons en pan de bois hourdis de Paris. C’est encore aujourd’hui le matériau de base de protection des structures 
métalliques contre l’incendie. 

LE PLÂTRE SUPPORT DE L’ART 
La simplicité de mise en œuvre,  la tenu dans le temps et même la résistance aux intempéries moyennant quelques 
précautions ont  fait du plâtre un matériau incontournable dans l’aménagement, la restauration,  l’adaptation aux 
nouvelles modes, depuis la renaissance. 

C’est également le matériau de prédilection de nombreux sculpteurs qui avant de faire réaliser leurs œuvres en 
matériau noble comme le bronze ou le marbre font leurs recherches et leurs ébauches en plâtre.  

Plus prosaïquement c’était le moyen de faire des reproductions en plâtre en grande série  

Dans un domaine plus triste il a beaucoup servi à prendre des moulages des visages de défunts célèbres 

C’était le premier matériau des reproductions d’œuvres d’art.  

Le staff (plâtre armé d’une toile de jute) dont le brevet à été déposé en  1856 va permettre de réaliser de manière 
économique (relativement) des décors à grande échelle : statues, frontons,  parties entières de décorations de 
façades. 

Sa facilité d’utilisation en fait un 
excellent matériau pédagogique, pour 
réaliser soi même des moulages de 
fossiles, d’empreintes d’animaux etc. 

 

Photo : Moulage de griffe de 
dinosaure théropode. 

 

 

 

 

 

5-7 LE PLATRE DANS LE MONDE MODERNE  
 

Le plâtre est largement utilisé dans le bâtiment où sa capacité de résistance au feu, son prix modique et sa facilité de 
mise en œuvre le rende indispensable. 

 Par contre l’avènement des plaques et des carreaux de plâtre a profondément modifié son utilisation et a ouvert la 
porte à son utilisation par les bricoleurs. 

Tous ses emplois dans le domaine artistique sont resté à peu près les mêmes. 

 



EVOLUTION DE L’INDUSTRIALISATION DE LA FABRICATION DE PLÂTRE 

Si durant tous ces siècles, l’extraction 
du gypse  se fait principalement de 
façon artisanale directement à flanc 
de colline, puis en galerie, avec une 
cuisson au feu de bois et un 
concassage manuel, c’est à partir du 
XIXème siècle que l’exploitation se 
déplace hors des villes. 

Photo : Four à plâtre de Berzé la ville 
(71). L’entrée de la mine est en bas à 
droite 

 

 

 

En 1822, Pierre-Etienne Lambert ouvre la première carrière de Cormeilles-en-Parisis  en région parisienne. Les fours 
artisanaux laissent alors la place à des fours à plâtre beaucoup plus performants  et, à partir de 1878, son 
descendant Jules-Hilaire Lambert industrialise la production des plâtres de construction et de moulage. 

Autre grande étape clé dans la saga de ce matériau : l’invention du “plasterboard” en 1890 à New-York, qui gagnera 
la France en 1946 avec la production des premières plaques de plâtre par Placoplatre sur le site de Vaujours. 

La montée en puissance croissante de l’utilisation de la 
plaque de plâtre qui dépasse aujourd’hui les 300 millions de 
m²  annuel, a par ailleurs entrainée l’apparition d’un 
nouveau métier, baptisé “plaquiste“. 

 

Photo : Travail de plaquiste en rénovation d’habitat. Les 
murs sont doublés avec des plaques de plâtre, les arrondis du 
manteau de la cheminée sont en profilés de plâtre. Les 
panneaux droits du manteau sont en plaques résistantes à la 
chaleur. 

 

 

 

En conclusion son élaboration est restée très locale jusqu'à l’apparition du chemin de fer qui par son faible coût de 
transport consacre l’hégémonie des plâtres Parisiens de bien meilleurs qualité que les productions locales.  

Certaines associations aujourd’hui font la promotion du plâtre dit « Plâtre Paysan » comme un retour aux sources et 
tirent profit des imperfections dues à sa production artisanale.  

 

 



 

L’EXTRACTION LA TRANSFORMATION. 

Sa fabrication nécessite plusieurs étapes. 

L’extraction soit à partir de carrières soit à partir de mines. 

L’acheminement vers l’usine de traitement. 

Le broyage,  le criblage et l’homogénéisation. En effet les différentes parties d’une même mine ou carrière peuvent 
avoir des teneurs en gypse différentes.  

Puis suit un broyage fin avant la cuisson qui suivant les variétés peut varier de 150°C à 200°C. Les fours modernes 
permettent de faire également un affinage du plâtre obtenu. 

D’autre cuisson à des températures plus importantes ou en autoclave permettent d’obtenir des produits plus ou 
moins déshydratés, qui ont des caractéristiques assez différentes.  

Suit un assemblage par malaxage des différents produits issus des ces traitements ainsi que l’ajout d’adjuvants pour 
soit améliorer la tenue sur le carton du plâtre, soit le rendre plus résistant à l’eau, à la chaleur, retarder la prise, le 
colorer, etc.  

5-8 RECYCLAGE 
 

Le plâtre est un matériau théoriquement totalement et indéfiniment recyclable. Une fois nettoyé et sec, il retrouve 
les caractéristiques du gypse, la roche originelle. Il peut alors être recuit pour être recyclé, à condition que les 
déchets de plâtre soient correctement triés  et ne contiennent pas trop d'additifs. 

Une grande partie de la ressource française en gypse est localisée en région parisienne et l’accès à cette ressource se 
limite à la fois à cause de l’urbanisation galopante de cette région et aussi aux contraintes écologiques qui pèsent sur 
ces exploitations en zones péri urbaines. 

C’est pour cela que le recyclage du plâtre décolle en France. 

La quasi totalité des usines françaises de fabrication de plaques de plâtre est équipée d’atelier de recyclage interne. 

En  2014, selon la filière des industries plâtrières, environ 50 000 tonnes de déchets de plâtre issus de la 
déconstruction sont annuellement recyclées en France et collectées par environ 140 entreprises de collecte. 

Par contre les déchets de plâtre diffus sont rarement recyclés. 

5-9 POUR EN SAVOIR PLUS  

Musée du Plâtre  
Aux Musées Réunis  
31 rue Thibault-Chabrand  
95240 Cormeilles-en-Parisis  
France 

http://ateliers.paysage.free.fr/platre2.htm pour la fabrication du plâtre paysan. 



Les fours de Berzé la ville (71) sont visitables lors des journées du patrimoine. 

5-10 LES SYSTEMES CRISTALLINS 

Le gypse cristallise dans le système monoclinique, mais qu’est ce que cela veut dire ? 

Sur les photos le gypse se présente sous des formes qui peuvent être très différentes et pourtant il n’a qu’un seul 
système cristallin. Comment est-ce possible ? 

Au long des différents cahiers qui restent à venir nous allons régulièrement parler des systèmes dans lesquels 
cristallisent les matériaux que l’homme à utilisé lors de son évolution.  

C’est pour apporter quelques éléments de réponse à ces questions que  nous allons faire une petite introduction au  
monde des cristaux. Cela pourra nous aider plus tard pour comprendre les différentes formes que peuvent prendre 
les minéraux dont nous allons parler. 

Pour nous géologues amateurs ces cristallisations sont une clé très importante pour donner un nom à un minéral. 

Nous allons maintenant passer en revue les différents systèmes cristallins. 

D’ABORD UNE PETITE HISTOIRE 
E n 1781 l'abbé René Just Haüy chez un ami collectionneur de minéraux, examine avec attention un morceau de 
"spath d'Islande". Il le pose sur un texte imprimé et vois un phénomène très curieux. A travers le cristal les lettres se 
dédoublent. 
 

 
 
De saisissement il laisse tomber le minéral (en fait de la calcite) et constate qu’il s’est brisé en de nombreux 
morceaux tous de forme rigoureusement identique et reproduisant le même effet.  
Il se met à étudier ce phénomène et en déduit qu’un cristal est composé de minuscules briques qui ont toutes la 
même forme.  
Il publie ses travaux 7 ans plus tard en concluant que la régularité des formes extérieures reflète l’arrangement en 
couches parallèles des éléments qui le constituent. 

La cristallographie est née. 

A son époque la biréfringence est connue on attribue généralement sa découverte au Danois Rasmus Bartholin qui 
publie en 1670 une tentative d’explication qui sera reprise par Christian Huygens en 1690 qui en profitera pour 
décrire le caractère ondulatoire de la lumière. 

Plus tard on l’enrichira en définissant les niveaux de symétrie et les réseaux cristallins que nous allons passer en 
revue maintenant. 



En effet le système cristallin est une des premières choses que nous allons déterminer lorsqu’il s’agira de classer et 
de donner un nom à nos trouvailles de géologues amateurs. 

Il existe plusieurs systèmes de classement des systèmes cristallin, nous allons nous intéresser au terme officiel choisi 
par l'Union internationale de cristallographie qui est systèmes réticulaires (lattice systems en anglais). 

Nous avons évoqué dans le dernier cahier l’existence de 7 systèmes cristallins.  Voici le tableau qui les récapitule. 

 

 

Pour simplifier la compréhension les positions des atomes sont représentées par des petits points. 

 

 

 



Dans la réalité il faudrait plutôt les imaginer comme des sphères jointives.  

 

 

 

 

 

Toutes  ces  briques élémentaires peuvent donner en fonction des différentes manières de les empiler des formes 
assez différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous allons voir ce que cela donne concrètement dans la réalité et voir des exemples. 

La fluorite à la base un fluorure de calcium cristallise dans le système cubique  elle peut donc se retrouver sous ces 
différents aspects 

 

Photo à gauche on 
reconnait bien les cristaux 
cubiques 

 

Sur la photo à droite  les 
cubes sont chanfreinés 

 

 

 

 

Sur la photo suivante ces boules granuleuses sont en réalité  un 
empilement de  petits cubes. 

 

 

 

 

 

 

Le grenat (un silicate complexe) cristallise aussi dans le système 
cubique. 

Il faut noter la ressemblance avec les cristaux de fluorite 
chanfreinés. 

 

 

 

 

 

 



Ces cristaux d’Anatase (dioxyde de titane de formule TiO2) à gauche  
cristallisent dans le système quadratique. 

 

 

 

 

 

 

La baryte ou barytine (Sulfate de baryum)  cristallise dans le système orthorhombique dont voici eux exemples 
photos ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons parler dans un des cahiers de la vanadinite (chlorovadanate de plomb) qui cristallise dans le système 
hexagonal 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le système rhomboédrique est représenté ici par la calcite (carbonate 
de calcium) un des minéraux les plus communs sur terre. 

 

 

Le  système rhomboédrique permet une grande variété de formes, on 
dénombre plusieurs centaines de formes différentes de la calcite. 
Nous en passerons quelques une en revue dans le prochain cahier. 

 

 

 

 

Le système monoclinique sera représenté ici par la Stilbite qui est un 
silicate complexe. C’est le minéral qui est blanc avec un reflet nacré. 
Le beau minéral vert est de l’apophyllite un silicate complexe qui 
cristallise dans le système quadratique.  

 

 

 

 

Pour conclure voici deux exemples de minéraux cristallisant dans le 
système triclinique. 

A gauche de l’Albite 
(aluminosilicate de 
sodium)  

A droite le cristal rose du 
centre est de l’Axinite 
un borosilicate. Les 
cristaux verts sont de 
l épidote (silicate 
complexe qui cristallise 
dans le système 
monoclinique) 
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Entre autres 

Musée des Cristaux - Espace Tairraz à Chamonix. 
Musée des Minéraux  Place de l’église 38520 Le Bourg d’Oisans. 
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