
Le quartz est un oxyde de si licium cris
tallisant dans le système hexagonal. 
L'ongine du nom reste obscure. Il s'agi
rait d'un terme minier german ique dési
gnant un minerai inuti le ou une gangue. 

Le quartz possède de nombreuses 
ormes cristallines : plus d'une centaine 
onl été dénombrées. Le plus souvent il 
se présente en prismes hexagonaux 
terminés en pyramide. Parfois le déve
loppement exagéré de certai nes faces 
du prisme donne à ce dernie r une sec
tion tnangulaire. L'une des sections des 
faces de la pyramide peut dominer et 
donner un aspect n siff let, fréquent 
dans l'Oisans. Les faces du prisme sont 
Inement striées, ce qui permet d'ori en
ter un cristal à développement anormal. 

Les cristaux se présentent très fréq uem
ment sous forme de macles qui sont des 
associations de plusieurs ind ividus 
ayant des relations d'orientations natu
relles bien précises. Il peut arriver en 
effet qu'II y ait plusieurs orientat ions 
possibles pour les unités de croissance 
Qui viennent s'empiler en couches suc
l.essives pendant la formation du miné
ral. Si deux orientations se développent 
Imullanément, il se forme une macle. 

Le quartz est dur (7 dans l'échelle de 
dureté de Mohs) , Il raye le verre; pa rmi 
les acides seul l'acide flu orhydrique le 
dissou t Il ne possède pas de clivage net 
el sa cassure est conchoïdale. 

C'est le matériau de base pour la fab ri
cation des verres et il joue un rÔle im
portant par sa propriété de piézo-élec-
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tri cité dans l'industrie des oscillateurs. 
Les oscillateurs à quartz ont des appli
cations dans des domaines très variés, 
horlogerie bien sûr, mais aussi aéro
spat iale, téléphonie, avionique par 
exemple. 

Pur, le quartz est incolore et transpa
rent; c'est le crista l de roche qui pour 
les Anciens était le résultat d'une con
gélation particul iè rement i nlense. L'on 
croyait encore au 17 e siècle que le 
quartz était de la glace infusible. Le 
plus souven t, il est laiteux, plus ou 
moins trans lucide. Il peut être brunâtre, 
p riais presque noir. Le quartz violet 
est désigné sous le nom d'améthyste 
do t la co loration irrégulièrement répar
tie à l'intérieur du cristal est liée à la 
présence d'ions fer. Chauffée vers 
500 oC, elle se décolore et devient 
jaune: c'est la ci trine qui peut aussi 
exis ter à l'état nature l. Le quartz rose 
doit sa couleu r à de fi nes inclusions de 
ruti le. 

Le quartz peut aussi présenter des va
ri étés microcristallines zonées : la cal 
céd oi ne, les agates, ainsi que des 
variétés microgrenues : les silex, les 
jaspes, etc ... 

Le quartz est le mode d'expression de 
la sili ce lib re dans les roches acides : 
granites et syén ites, et la plupart des 
roches métamorph iques. Il s'observe 
aussi dans les roches icrogrenues et 
dans les laves, il est abondant dans les 
pegmatites et dans les gîtes minéraux 
dont il est souven t la gangue princ ipale. 
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Son abondance dans la croûte terrestre 
environ 18 % du volume, n fait l'espèce 
mi nérale la plus répandue. 

Le quartz fu t utilisé depuis la plus haute 
antiquité ; le crista l de roche était tra
va illé par les artistes sumériens, grecs 
et romains. Les Arabes l'utilisèrent; les 
arti stes italiens de la Renaissance don
nèrent à cet art ses lettres de nob lesse. 

Largement répandu dans le monde, le 
quartz fu t particu liè rement exploi té 
dans les Alpes où il suscita la voca ion 
de cristallier. Le quartz était en effet 
très demandé par les graveurs avan t 
la découverte du cristal artificiel. En 
France, c'est essentiellement du Massif 
du Mont-Blanc et des gisements de 
l'Isère que provi nnent les plus beaux 
cristaux. 

La mine de La Gardette près de Bourg 
d'Oi sans fut ouverte pour l'or dont elle 
ne produ isit qu'une quantité min ime, 
et surtout pour le quartz, depuis le 
18e siècle. Par leur pureté et leur qualité 
cristallographique, les quartz de ce 
gisement sont les plus beaux du 
monde. Aujourd'hui abandonnée, cette 
mine n'est plus visitée que par les cher
cheurs de spécimens minéralogiques. 
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