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PAYS DE G.~LLËs: 

Brecon. 430,158 !) 0.29 
Ca1·marthen 1,602,657 8 9.07 
Deobiëh 2,471,063 7 6 
F lin t 521,323 7 0 
Glamorgan 30,340,017 0 4.04 
Pembroke. 57 ,961 H 0 

Total et moye11ne 35,51",07!) 0 i.75 

ECOSSE: 

Argyll et Dumfries 175,5 19 5 {) 
Ayr. 4,079,722 5 9 
Clackmannao. 420,525 5 11 
Dumbartoo 405.265 6 3 
Edioburgh i , 7ï5,671 5 11 
Fife 
Haddiag ton 

G,586,154 5 1J 

Kioro s. 
637,896 5 'lt 

Lanark 
102,040 5 11 

Linl ithgow 
i 7'102, 768 5 10.27 

Peeblcs 
'l ,581,698 5 i1 

Renfrcw 
983 5 11 

St irling 
4,645 5 0 

Sutherland 
2,305,185 Q i.75 

4,008 ·5 11 
Total et moyenne 35,453,000 5 iOM 

LES PIERRES PRECIEUSES 

Le Geological Su1·vcy des Etals-U nis clonnc, sous la signatu re de 
1\1. G. -F. Kunz, des rcnscig11cme11ts intêrcssants s ur la p1·odi1clio11 des 
gemmes ou picl'l'es précieuse clans le 111011clc (1). 

DIAMANTS. 

Le diamant , a qui rc ,·icn l la première place dans les pierres prè
cieuses , c1istc en trois variétés : J• Diamant o,.dinai,.c, cristaux 
transparents, à faccllcs arrondies, couleurs Yariées, allant du jaune 
au rose, au vert cl au bleu; 2° bol'/ de formes arrondies à extérieur 
dé poli cl rayonnant ou mélé de structure cristalinc; cl 3° ca,.bonado 

cai·bon ou dia111a11/ 11oi1•; la clurct6 de celle Yariélê est aussi grande 
cl même plus g1·anclc quo C<'llc du cliama111 01·di11afrc, il se brise plus 
difficilcmcal. Les usal?e~ indust r iels du diamant noir nnt proYoqur de 
fo1'lcs demandes, depuis quelques années , cl sa valeu r qui a tri plè, csl 
devenue actucllcmcnl i1 pe u près égale à celle dn diamant employé 

dans la joaillerie. 

Sud de l'Afrique . - Les statistiques officielles, en concordance 
avec celles des Compag nies d'exploitation, etc., permettent de cons
tater, pour l'exercice anuucl expirant le 30 juin 1903. les progrès 
généraux de la production. Les puits Oc Bcers el Kimberley ont 
atteint des profondeurs de 2,0ï6 cl 2,530 pieds, et les chantiers 
d·cxploitation son t a 1,lt80 cl 1,020 pieds de profondeur. La profon
deur des mines 1Jull/'o11tei11 cl P1·1:1nic1· n'a pas ètè accrue depuis Hl02 
(000 cl 500 pied~) . Le rendement en diamant a augmenté dans la 
mine Bullfontein de 0 .21 à 0.2-'i cal'al , et dans la mine Pl'emie1· il 
subsiste à 0.30 cai·at. 

Le tableau ci-après donne la production des mines principales, 
pour les e.xerciccs annuels, finissant les 30 juin 1902 et 1903. 

(1) \'oir les travaux <le l'l111périnl lnsli/11/e. Son bulletin no l, de 1905. 
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Brésil. - La première découverte de diamant eut lieu à Bahia, 
en 1821, mais l'exploitation ne commença qu'en 184.4.. Les quatorze 
districts miniers peuYcnt ê tre g roupés, géographiquement, en deux 
parties; l' une occupe la partie centrale de l'Etat, bassin de la riviè1·e 
Parag1tay et ses tri1Jutai1·es, el l'autre partie, s ud , e tsituéc le long 
de la vallée de la ri 1·ièrc Pai·do. 

La prod uction dn U1·ésil a beaucoup décliné durant les années 
récentes, ce déclin est a ttribué à la cbucurreoce des mines du s ud de 
lAfrique, mieux organis(•cs et dcivcloppées avec plus de méthode. 

Le centre principal de production de la région de la riYière Para
g1tay est à 250 miles e1niron (403 k ilom.) de la ville de Bahia, mais 
on trouYC <ll:ja des diamants, dans le lit de la ri"ière, à ÔaYiron 
150 miles (24.2 kilom.) de la côte, et on en t1·ou1·e jnsqu'à Andal'alty, 
distance 1ï2 m.ile~ (2ï7 kilom.), sur u11El largeur variant de 3 ou 
4 miles (4 kil. 828 m. 0 11 6 ki l. 43i ) à 16 miles (26 lùlom ). 

La région la pl us productive semble être celle s'étendant aux pieds 
des montagnes orientales de la &1·1·a das Lavras Diamantinas, le 
long des petits tributaires du Paraguay. 

La con titution géolog ique est en montagnes g ranitiques avec grès 
et couglowé1·ats. Les strati fication · du g ranit sont légèrement 
inclinées (pl'obablcmcnl un g neiss). Cette roche est fréquemment 
coupé par des ravins, fissures ou c1'eYasscs, en plusieurs cas remplis 
de g1·ès el cong lomérat ; ces de1·nier se trouvent aussi dans de petits 
bassins de la 1·oche cristalliue. Tous soul très résistants. Les diamant 
o1·dinafre et C<ll'bo11ados se rencontrent dans les roches frag mentaires. 

Les gravie1·s emmagasinés sont laYés cl les diamants sont enlevés 
à la main. 8nvil'On 5,000 person nes sont employéés clans ces opéra
tions; le trarnil est il' régnlier, les outils sont primitifs. 

Le p1·ix du cai·bonados du Brésil est passé de 4. dollars, eu 1894, à 
U dollars par carat, en 1902. 

La production moyenne, par mois, monte a 2,500 carats , mais le 
dépôl est immense cl la production n'esl limitée que par les méthodes 
défectue uses d'exploitation. 

Le plus gros diaman t 11ofr trouvé jusqu'à ce jour, pesai t 3,150 ca
rats; il fut r encontré en 1895. 

Guyane anglaise. - Les diamants trouvés dans la Guyane 
anglaise pendant l'exercice se terminant le 30 juin 1902, ont é té, 
d'après les déclai·ations, au oombl'u de 132,0ï7. Presque tous ôtaient 
du district Mazan1oi. 
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Les diamants de la Guyane anglaise ressemblent à ceux du Brésil; 
ils sont en général de faible grosseur. 

Il est question d'établir des communications pour desservir celle 
région. 

En 1902, les diamants produits représentaient ii ,718 carats. 

Bornéo. - Il existe des diamants dans la partie sud-ouest de l' ile, 
dans Ja région de la Landak Rive1-, près d_e l'e~bouch ure d~ la Se1·an 
Rivei·. Il en exislel'ai l aussi le long des ll'lbula1rcs de Banto Rivel' . 

Nouvelle-Galles du Sud. - Ces de1·nièrcs années des décou
vertes importantes de diamants ont été faites dans la J'\ouvelle-Galles 
du Sud. Ces diamants, très brillants et remarquablement durs, sont 
petits el la production n'est pas encore de grande i~po_rtance. 

Le district productcu1· est étendu et les centres prrncipaux se trou
vent dans les comlés de Shai·dinge cl Mw·chiso11. Les diamants se 
rencontrent arec de l'or, de l'étain et di ver· minéraux, dans de vieux 
lits de ara,•iers, couverts cl vrotégés contre l'érosion, par des écoule
ments de basalte te1·tiairc; parfois le gravier est cimenté par l'oxyde 
de fer en une sorte de conglo1m"1·at, mais il n'existe pas d'indication 
sur la provenance des diamants. Sui· un ou deux points, cependant, 
ils ont été sui1·is aux afllcuremen ts d'unC' b1·èche volcanique, ressem
blant beaucoup à la f'o1'111ation africaine. 

L 'Inde. - Les lel'l'ains productifs dans l'Inde peuvent être 
divisês, dans l'cnscm bic, en trois Fcclions : 

Pai·tie inel'idio11ale: Golconda ou 'J'cli11r;ana, comprenant le. cinq 
ùislricts modernes de Cudùapah, K11rnul, Bel lary, ICrishma el 
Godavari; 

Partie cen11·ale : pays entre les ri vières Oodavari cl '.\Iahanadi. 
Dans cette partie, les diamants sont cnco1·e t1·ouvés près de Sambalpw· 
cl de JVai·1·a9ash , parfois dans deux ou trois localités, dans Chota
~llagpw·. 

Pa1·1ic seple1111·io11ale: Bundelkhand, oû les diamants sont régu
lièrement exploités dans le district de Panna. 

Au ~ord de l'Inde, des diamants se trouvent clans le groupe Rcwah 
de la formation Upper Yindyan, cl dans la p1ùidcncc de Madras en 
la formati on Kurnul. 

li a <'lé récemment question de la possibi lité de tlécouve1·tes de 
ùiaman ts ùans l' Etal de l'\ew-York (Etats· Unis) (1 ) . 

(l ) Voir l'E11gil1e1·i11g a11d .11i11i11g J 011n1al, du 9 déc. 1905, p. 1072, 3e col. 
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SAPHIRS. 

Queensland. - Les dépôts de saphir de Queensland sont connus 
depuis une vingtaine d'années, mais ils n'ont attiré l'attention que 
récemment. Les dépôts se 1·encontrenl clans un ancien alluvion et 
s'élendent parallèlement aux cours actuels des eaux, dans un gravier 
principalement constitué tl c basaltes décomposés qu i ont été protégés 
par des boulders el ùes masses de roches dures, siliceuses, d'âge 
crétacé. 

Les saphirs consistent en une variété de formes cristallines de 
diverses couleurs, ils sont obtenus par séparation mécanique. 

RUBIS. 

Birmanie. - Les rubi se trouvent dans la Birmanie su périeure. 
La Bu1·111a Ruby Mining Company, établ ie dans 1liogok Valley, a 
produi t en 1902. notammcnl 2l0,ï84 carats de rubis et 9,786 carats 
de saphir. L'exploitation est à une profondeur de 50 pieds. 

Bornéo. - Des fragments de rubis et de saphir ont été trouvés 
dans la partie orien tale de l'ile. 

JADE (Méphrite). 

Nouvelle-Zél ande . - La J'\ouvellc-Zélande possèdo une veine 
de jade à Mil/'o1·d Sou11cl. 

11 s'en t1·ouve également dans la Nouvelle-Gui nêe allemaode. 

SPODUMÈNE. 

Cette pierre n'est que dcpui peu de temps classée parmi les miné
raux précieux. Elle consiste eu un double silicate d"aluminium et de 
lithium ; sa constitu tion C'Sl complexe el son al!érntion facile lui fai t 
perdre sa !1·ans1iarencc. Des cristaux transparen ts ont été t1·ouvés aux 
Etals-Unis et dans le B1·ésil. ED. L. 


