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En 190'1 -i902, il existait 19 puits dans l' ile en ti ère, dont '12 
aYaienl de 4 à G ù1ches (0"'15î 'à Qm236) de diamètre et ·' cnfo or,a ient 
de 60 à i ,000 pieds de pl'ofondeu r. li s pouvaient fo11 1·11 i r 1,400 gal
lons par semaine, mais la p1·oduclion tota le n'éta it réellement qur 
d'environ 7,200 gallons· par a11. Le pétrole, spéci alemrnt la Yai·i(•lé 
verte, a été longtemps cmplo.ré comnw médicament, pou1· les usage;; 
exle1·1ws el intc,·ne,; , dan: l'i le Ba!'baùc cl les iles voisines. On s'en 
sert localemen t, rnai nlcnanl, comme combustible et comme lubri
füint. Il . <' l'Cnd de 2 d . à O cl. par ,c;al/011. 

Le labl<'a u sui,·an l des rxpo1·tation s de nia11jal,· et de pétrole est 
établi d'après de: rapports nffi-:icls. Les valcu1·::; données sont . c11 
certain - ca~. t rop ba"scs ; p:ir rxemple, le p1•ix du mmifah li vr(• (.o. b., 
en 1897, f'ul de 7 li,· . ,;t. et 11 011 d,• 3 liv. si. 
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'Tons Val<:ur l'ri X Qu,mtité Prix < p,1r /ou \ 'a leur 
, par ba1·1·e/ 

Jj \'. SI. li,·. $ l b111'1'c/S ]iv . SI. li,·. St . 

1896 Sis 1, i:,G 2 0 (j IS 3 

1897 l .~S() '.l,iGO 2 () - - -
1898 l , l ü\J 2.aw 2 0 2 ü :1 
1899 I.Mli -1,(i ! î 4 10 52 l Gü 3 
1900 1. 1:20 ti. l/',2 f> 10 - l ;iO -
1901 l ,0'1-1 o . ~9-1 !) (1 - - -
1902 8û, î ,S IG 9 0 - - -
1903 tiG I G.GOtl IU 1) - - -

li n'exist<' a ucun rappo1·t de la p1•od uction des mines Ô11 drs ·1 
. pu1 S. 

En. L. 
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LE 

G .RA ND D I A M ANT 
de la mine PREMIER (Prétoria) 

Un gros diamant a t'•tc·· trouve·· par M. , vdls. le 20 janvier 1905. 
dans la mine « PrPmi<' r » . à Jll'Oximité de> P1·étoria (Tra osYaal). 

La plus f'o1·lc picr1·c• dt'•cou vcrtc anté1·ic11remr nt, dans cette mine. 
pesait 392 ca rat::; ; cr llP-ci est de 3,0/i2 ca,·ats. Exprimé en liv1·cs ti·oy. 
le poid. est· de ·1.î . cl' qu i 1·Pprésc~te (j34g,.49n, soit bien p1·ès de 
Ü3/i gramm,~s el demi. Cc poid s excède trois J'ois celui clu plus 
gros diamant p1·ovrnu j 11sq11'à ce jour du Sud de I' Afriqur, le Jagers
fonlci11, qu i pesait Oîi "i carats. 

Ses di111P11sio11 ;: en mill imètres sont e11Yi1·011 les suh·a utes : 102 
X Û0.î X 31 ",,. 

Le;: fi g111•ps ci-cont1·c 1·r p1·i'•sc11 tcntclr 11 x Y11es clu ~ G,·and Diamanl ». 

Elles sont données tl 'ap1·ès des pl'Od11clions tic l' Enyinee1·in g ancl 

11lill'in,r; .Tow·nal, du 2:3 mars 1000, qui 1·epl'Od 11 isa i t I u i-mêmc 1 he 
Sten· tir Johan nesbu1·g. 

M. le J)r :\folcng1·aaff en a donné la dr;:criplion suivante, dans The 
Sonlh Af1·ica1t Mi11r's . Comme1·ce and Ind1tst1·ies, du !1 l'i'•nic1· 1905 : 

« Le gros cl iama n L a fail pa1'l ic d'une piel'l'e beaucoup pl us gra nd e. 
La J'ormc ù'originc de cell e-ci ne peul êtrr qu'approximalivemeut 
~tt pposée. Qu a11·r frag·mP11 ls de la picl'l'e, telle qu'ell f' existai t à 
J\)l'igi nP, onl l\té rn lcYés, sui vanl des plans de clirngc qui , d'après 
nos connaissances, avaient la position des face::: d'un octaèdre. 
Chacun de ce,- fr:iµ:mrnt s devait èt1·r ti c dimensions consiù<•raùles . 
p ar sui te, la pierre clic-même montre seu lement uue pal't.ie de la 
surface naturelle, d'ol'ig inc (appelée ny(dans l'argot des tail leu1·s de 
diamaDt), la pl u;: g rande partie étant fo ,·mée par ces quatre plans de 
clivage. La partie r[tti rrstt' ùc la su 1·fac<' p1·é;·cnle un e face d'octaèdre 
C'l une surface cou l'ile il'régul iè1·e, cor1·rspoodau t g l'Ossièl'ement aux 
six facrs du cl ocli'•caèd1·c• rt nne fa ce• t rès i1 -rég 11 lièrr de l'hexaèdrr Pst 
iudiqut'·!.' p:11· dPs i1nprc:sio11s quad1·il:tlL·1·alc rarar t6ri stiqucs dr ces 
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faces, dans les min(•ra ux t<'I;: que le diamant don t le mod<' d<' ùt'·r<'
loppcmcnt est oclaèdral. 

» La picl'l'c est un cristal sim ple, sans plans ù'accouplcnwnt 011 

lamellations d'accouplement. Elle est ab. olumcnt sans co11lcu1·. sa 

,--

parfai te lransparrnce ne n<'u t m· , . 
. 1 . . • L' ,eux S<' comparer •· 1 

0 11 a a 1·a 1·1 l' l1• ti f> sil ieal<' d' t 
1 

. ' ([li a a ~lace pu re 
1 . ' ' 1 e I p l I tr li , . · 

que ques gra111s (i nclusions) cl 
1
· · l xi st1> da11 ,; la pi<'1·1·r 

1. (( LIC ((ll C'S paillp·· 1 . c tvagr, --- g lessen suiYa ut I' . :s ou P a ns 111 te1·ncs de 
cxp1·ess1on des tailleurs de d' l. 
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mais IP111· position r;:t tr llP qu'i ls 11r di mi11 11 rnt pas la rn lr 111· d<' la 
piPl'J'P, r u tan t q11 r pir1·1·r, prt'•cit' IIS<' . El lr rst re1·tai n<' nwu t la plus 
11111·<' dP to11 tcs lps gl'O~S<'8 pierres connue . 

» La qu estion :,e posr de saYoir s'il rxi ;:tc des probab il ités de 
t1·011 1·cr les fragments d1:tachi'•s de celle picn <' pa r le clivage. La 
rhose est bien cntcucl u possible, mais pe1·son ne nr pe ut dire si on le 
L1·011 vc1·a clans la mi ne. Les diaman ts sont formés à de très gra ndes 
profondeurs p 111· J u carbone disso 11s da n~ la roche basique ig née 
fond u<' (t<' t'l'<' l>lcu<') ; dan :,; If' ' co nd it ions de prr,; -ion êno1·mf' e l de 
tf'mpér·at urc t1·ès t;Jen ··e qui ))l't'•ùomincnt i1 ces profondeurs, le ca1·
bo11c se cr·istallisr, so11 s formr de diamant. Pendan t la périodr 
d'é1·upt ion, les diamants ont été• po1·tés à la surface par une g ranclr 
force cl le frottement rxcc sif qui a dû cxiste1·, da ns le magma , 
penda nt l'~jcction. à t ra vers la chcmi n<'·c tlu cra tère, a p1·odui t le 
cli rnge des fragments de la pi<' rrc d'or igine. lis ont pu être expulsés 
1wncla 11 t l'éruption ou ils sont peut être encore claµ s la chcmini'·l' 
volcaniq11 c (diamond piJ1e) et ils pou1To11t èt1·c tléco uvel'I~ 11 11 j ou i· 
d<' l'Pxistrncc plPi nr de prumr1'sP de cPtlc g-1·andc mint• . » 

L'a ppt·l'.•c iation de la valr 11 1· d' 11 nr :;rml>la ble t1·011 1·ai llc est assez 
dt'•lica te. Cette Yalcur dc'•pcnd dr la possibilité dP rcncontr·Pr 11 11 
acq11 i·1·r u1·. On a mi:; r n a rn nt les érnlu ati on:a: d<· 1:? à 23 mill ions dr 
franc,; . !,'assuran ce co11l1·actfo en vue d11 transport de cr di amant à 
Lond l'r::: . où il se trouve actu ell r mrn t, a 1'• tt'· dr G.250,000 fran c~ . 

Voici la prod11ction de la mi uc « P rr mil' r », du ~H octobr·p 1\)Q:3 
a 11 3'1 octobre 1!)04 cl du rant les mois d<' no,·embre <' l déccrn b1·p HJO!i 
l'i janvier <'l fév1·ier 1905 : 

,\ NN 1::ES Char gem en ts Carats Cnrat~ 
pnr 

la\'éS produits chargemen1 

1!103-0-1 (I ll 31 0ctnbrc. !l3!l ,20::i î -l!l .Ci::i3 O. tiO 

HlO,J 1101·cmbrc 11 3,2!l3 ~J.310 O.î2 

)) .!é:ccmbrc 10 1, 12(i 7:i. l :Sli ll.,2 

I!lO:> j:111\"ie r !19.!l.'33 î7 ,027 0 . îï 

)) fé\' l' ÏCI' I0!:1 .053 7Ci.:18ï U. ïll 




