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PRESENGE DE LEGRANDITE DANS UNE PEGMATITE DE MINAS GERAIS, BRESIT
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SoMMATRE

Des cristaux de legrandite ont 6t6 d&ouverts
dans une pegmatite h6t6rogdne et albitis6e, l pa.ra-
genBse complexe, situ6e au voisinage de Galil6ia
(Minas Gerais, Br6sil). kurs propri&€s physiques
(densit6 4.00 et indices a 1.701, P 1.708, ,t 1.739
:t 0.002), leurs diffractogrammes et leur compo-
sition (Aso.esOa) (Znr.efeo.os) (OHtrIrO) sont trAs
proches de ceux des spdcimens mexicains. I€ typ€
de gisement €st nouveau pour la legrandite qui pro-
venait jusqu'alors de filons zincif8res.
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ABSTRACT

kgrandite crystals were found in a heterogeneous
albitized pegmatite with complex mineralogy, located
near Ga1il6ia, State of Minas Gerais, Brazil. Physi-
cal properties (density 4.00 g,/cm3, indices c 1.701,
p 1.708, t 1.739 -F 0.002), X-ray data and chemical
composition (Aso.ssOaxZnr.roFeo.ou)(OH,HrO) are
quite similar to those of mexican specimens. This
type of occurrence is new for legrandite, wbich had
been found herotofore in zinc-bearing veins in
other localities.
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INrronucrroN

Lors d'une visite de routine au glte de Boa
Vista (Minas Gerais), quelques cristaux jaunes
provenant d'un bloc de limonite des rejets ont
6t6 d6termin6s post6rieurement comme legran-
dite. Comme ce min6ral rare nna pas encore 6t6
signal6 au Br6sil, nous nous proposons de d6-
crire cetle d6couverte et de la replacer dans son
contexte g6ologique.

Le GrseueNr

La pegmatite de Boa Vista est situ6e au NE
de Galil6ia, municipalit6 I laquelle elle appar-
tient (6tat de Minas Gerais) et I fESE de
Governador Valadares, i peu de distance du
Rio Doce. dans une zone de socle dont les
gneiss et micaschistes appartiennent au Groupe
Paraiba, du Prdcambrien infdrieur (environ 1980
Ma: Barbosa et al. 1966). Granite et pegmatites

intrusifs dans le socle ont 6t6 dat6s e 600-550
Ma prEs de Galil6ia.

La pegmatite, h6t6rogdne, albitis6e, avec Sran-
de 6tendue de remplacement, lenticulaire et asy-
m6trique, de direction N40"W, prEsente un
pendage de 65'NE. Encaiss6e dans des mica-
schistes quartzeux i pendage 80oNB, elle effleu-
rait autrefois sur 80 m de longueur. Elle a 6t6
exploit6e sur une quarantaine de m de hauteur,
et sa puissance mddmum est d'une dizaine de
mdtres.

A partir de l'6ponte, on pouvait y distinguer:
(1) micaschistes biotitis6s et tourmalinis€s, (2)
bande multicentim6trique de muscovite en pe-
tites plaques irr6gulibrement cristallis6es, (3) zone
feldspathique externe (€paisseur: environ 2.5 m)
travers6e par de grands cristaux dendritiques de
graftonite, avec livres multid6cim6triques de
muscovite incluant des plaques de dravite fer-
rifbre. (4) zone feldspathique interne (6paisseur:
environ 2.5 m\ riche en gtos nodules de phos-
phates de fer et manganBse, avec cristaux de
b6ryl industriel d6passant I m. Localement I'am-
blygonite est abondante. Des g6odes tapissdes
de d6licats cristaux bordent le noyau de quartz.
(5) coeur de quartz avec pass6es roses et quel-
ques b6ryls vers l'ext6rieur.

Le gite est exploit6 artisanalement pour feld-
spath, mica, Mryl et amblygonite et, trBs spora-
diquement, pour specimens de collection (phos'
phates cristallis6s).

Min€raux ossoci4s

Parmi les mindraux m6talliques on citera:
arsenopyrite, loiillingite, pyrite, pyrrhotine, spha-
l6rite, chalcopvrite, bornite, cubanite, covelline,
tennantite, galbne, bismuth, columbite, uraninite
(Cassedanne & Cassedanne 1979) et wolframite
(Cassedanne & Cassedanne 1978a).

Les phosphates d6termin6s comprennent: tri-
phylite, sarcopside, h6t6rosite, graftonite, wol-
f6ite, arrojadite, beryllonite, alluaudite, apatite,
amblygonite, hydroxylherd6rite, vivianite, ludla-
mite (Cassedanne & Cassedanne 1978b), rock-
bridg6ite. childrenite, phosphoferrite, phosphosi-
d6rite, rosch6rite, sal6eite, phosphuranylite,
lau6ite, cyrilovite, tavorite (Cassedanne & Casse-

87



88 TTIE CANADIAN MINERALOGIST

danne 1981), mess6lite et with6rite (Cassedanrie
& Cassedanne 1978c). On notera en outre: clau-
detite, soufre, beaucoup de goethite, sid6rite,
illite, montmorillonite, kaolinite et une s6rie de
min6raux d'alt6ration en cours de d6termination.

Le LscRANDrre

Propriitds physiques

La legrandite de Boa Vista se pr6sente en
aiguilles atteignant 10 mm de longueur et un
diamdtre de quelques dixidmes de mm. Elles
forment des gerbes peu ouvertes dans les cavi-
t6s de la limonite spongieuse dont elles se d6ta-
chent ais6ment. Le min6ral est jaune pile i
jaune or, transparent i translucide. Les aiguilles,
allonge6s suivant [001], ont quelques faces ter-
minales obliques. Le clivage {001} est facile, la
fracture irr6gulibre, l'6clat vitreux. La duret6
est de 4.5. La densit6 mesur6e par immersion
dans le toludne est de 4.00 1- 0.O2. Les cristaux
pr6sentent une trds l6gbre zonation longitudi-
nale. De la limonite en macule les fissures.
Aucun autre ars6niate ou phosphate n'y est di-
rectement associ6. Le pl6ochroisme est trbs.fai-

TABLEAU I. DIFFRACTOGRA}II4E DES LECMIIDITES

BOA VISTA

dhkr ob, I/lo dhkt *r. hkl

DURANGO

dtn ! / to hkl

ble: incolore i jaune pAle. Le min6ral est biaxe
positif. Les indices mesur6s en lumiEre de so-
dium sont: a l.7OL, p 1.708, y L.739 (r- 0.002).
Ils sont pratiquement identiques i ceux mesur6s
par Larsen & Berman (L934) eI Desautels &
Clarke (1963).

Diffractomdtrie

La comparaison des diffractogrammes de la
Iegrandite de Boa Vista et Durango (Mexique,
fiche PDF 16-@7) montre une grande ressem-
blance entre les deux 6chantillons. Cependant on
note dans le sp6cimen br6silien quelques raies
suppl6mentaires ou des variations d'intensit6
[raies (211) et 411)] qui ne peuvent Ctre impu-
t6es h des impuret6s, puisque le clich6 et l'analyse
ont 6t6 r6alis6s sur des fragments de cristaux
trbs soigneusement tri6s et puisque le fer n'est
pr6sent qu'en faible quantit6 (Iableau 1). Il
peut s'agir d'une orientation pr6f6rentielle lors
de la confection du diagramme. La legrandite
de Boa Vista pr6sente certaines raies (002, 300,
321 et 131) inconnues dans celle de Durango.

Chimie

Une analyse qualitative par fluorescense X
a montr6 qve Zn, Fe et As sont les consti-
tuants essentiels avec des traces de Mn, Ni et
Mo. Une analyse par voie humide a donn€,
sur des fragments de cristaux tri6s i la loupe
binoculaire et exempts de limonite: ZnO 48.i2,
FeO 1.14, Asros 40.10 et HsO 10.18, total
99.94Vo, soit: Aso.esOr(Znr.eoFeoor)(OH,Hro).

Fer et zinc ont 6t6 dos6s complexom6trique-
ment par I'EDTA, le premier i pH 2 en pr6-
sence d'acide sulfosalicylique, le second, aprBs
complexation de Fee+ par le DCTA, par deux
m6thodes aux r6sultats concordants: I'une i pH
4.5 avec tampon ac6tate, en retour en pr6sence
de dithizone, I'autre i pH 10, avec tampon am-
moniacal, en pr6sence d'O.PAN. L'arsenic a 6t6
d6termin6 par distillation en pr6sence d'hydra-
zine avec dosage cons6cutif par I'iode. L'eau a
6t6 obtenue par thermogravim6trie.

. Le zinc est en quantit6 trds l6gdrement sup6-
rieure i celle d6termin6e dans l'6chantillon type
par Drugmau & Hey (1932) mais l6gbrement in-
f6rieure d celle fournie.parFinney (1963) et
Desautels & Clarke (1963), alors que l,arsenic
pr6sente des proportions inverses. Le fer est
en quantit6 voisine de celle mentionn6e par
Desautels & Clarke; par contre l,absence de
manganise en quantitd dosable a 6t6 v€ifi6e.

CoNcrusroN

La zone oxyd6e de la pegmatite de Boa Vista
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d'oi provient la legrandite, i partir de l'alt6-
ration de blende ferrifbre et d'ars6nopyrite,
abondantes dans et au voisinage des noyaux
de phosphates, constitue un nouveau type de
gisement pour ce min6ral; en effet, dans les
mines classiques de Flor de Pefla (I-ampazos,
Nuevo Le6n) et Ojuela (Mapini, Durango), la
legrandite d6rive de l'alt6ration de filons zin-
cifbres et non de min6raux de pegmatite. Les
sp6cimens br6siliens sont, par ailleurs, trbs pro-
ches des exemples mexicains.
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