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I - Les inclusions de l'émeraude 
de Colombie 

Les émeraude s de Colombie contien-
nent fréquemment des inclusions 
solides. Carbonates, balites, silicates. 
sulfures et sulfates sont les principaux 

Figure 1 : Pyiüe el ihomúoéúres de carOonates. 
Agrandissement 34 X. 

minéraux inclus sous formes cristallines 
euhédrales (figure I). Dans certains cas. 
rinclusion minérale s'est formée avant 
la cristallisation de l'émeraude ; elle cst 
alors protogénétique. Quand elle cristal-
Use au méme moment que Témeraude 
elle est dite singénétique. 
II - Le processus de formation 
de rémeraude 

Les sédiments d'origine marine qui 
contiennent les émeraudes ont subi une 
réaction thermochimique oú la matiére 
organique présente, sulfates et sulfures, a 
joué un role primordial dans la reduction 
des silicates ainsi que dans Tinteraction 
postérieure avec les fíuides d'origine 
marine présents dans les pores des 
roches encaissantes. Ces fluidas ont per-
mit la lixiviation. la migration et la dépo-

sition des ions minéralisants. Ces ions 
furent transportes au travers de faiiles 
regionales et ont precipité dans les faiiles 
locales provoquées par hydrofractura-
tion. sous forme d'émeraude et autres 
minéraux dans les lieux propices contro
les par la teclonique associéc a rhisloire 
géologique de la Cordiliére Oriéntale de 
Colombie. 

L'analyse des fluides des inclusions 
3-phases piégées et l'analyse isotopique 

de la pyrite (FeS2) incluse dans les éme
raudes provenani de la zone Est (Chivor. 
Gachalá. Achiote) et de la zone Ouest 
(Maripi. Muzo. Coscuez. Peñas Blan
cas), ont confirmé son origine sédimen-
taire évaporitique, écarlant toute associa-
tion des fluides minéralisants avec la 
matiére ignée ou métamorphique. Des 
domes de sel sont présents á proximité 
des gisements d'émeraude aux environs 
de Santafé de Bogotá (mines de Zipaqui-
ra et Nemocon). La formation de l'éme
raude remonte a la tín de la période 
Eocéne-Oligocéne (38-32 Ma). 

III - Inclusions de pyrite 

La pyrite incluse (0.2-5cm) présen-
tant des formes cristallines et combinant 
le dodécahédre et le pyritohédre est fré-
quente (photo 2, 4, 5, 6). Le cube est 

Figure 2 ; Cúsial euhédral de pyíite 
Agrandissement 34 X. 

Figure 4 ; Cnsíaux de pynte. 
Agrandissement 16 X. 

Figure 5 : Groupe de aistaux de pyrite. 
Agrandissement 5 X. 
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Figure 6 : Agrega! de cnsíaux de pyiile 
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plus rare (photo 3). Les cristuux sont en 
general isolés dans Témeraude mais 
peuvent également former des groupes 
(photo 5, 6). 

Les pilotos présemées ont éíé prises 
par l'auteur. Une plus ampie collec-
tion de photos d'inclusions dans 
l'émeraude de Colomiyie est acces-
sible II http://\v\\'\v.gemlec.com. Figure 3 : Cube de pyrite 

Agrandissement 17 X. 
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