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 Et voilà, une nouvelle aventure qui com-
mence, en cette année 2022, nous allons nous re-
trouver tous les deux mois pour le Magazine Litho-
pale, un magazine lancé par le Groupe Jacky Jewel. 
Et la grande surprise c’est le lancement de notre plateau 
d’enregistrement pour notre future chaine Youtube. Je 
vous laisse découvrir le magazine. N’hésitez pas à nous 
écrire. Toute l’équipe de Jacky Jewel se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année 2022.Num eicitis ciatis-
quat lam vera conseque voles as delitatium volore volup-

BONNE 
ANNEE 
2022
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L’AMETHYSTE

L’AMETHYSTE
P I E R R E  D O N N E Z

LA DIFFERENCE ENTRE GEMMES ET 
MINERAUX

Un minéral est un solide inorganique naturel caractérisé 

par une composition chimique et une

structure moléculaire bien définie. C’est l’élément 

constitutif des roches (par exemple :

quartz)

Le terme gemme est utilisée pour une pierre précieuse, 

fine ou ornementale.

Une gemme est taillée par le lapidaire pour finir montée 

sur une bague, en boucle d’oreille ou

tout ornement de joaillerie.

Dans le droit français, les appellations « pierres fines », 

« pierre ornementale », « pierre

précieuse » sont regroupées sous l’appellation unique 

de « pierres gemmes » par souci d’harmonisation avec 

la nomenclature de la CIBJO (commission internationale 

bijouterie, joaillerie, orfèvrerie) qui ne distingue pas  les 

trois expressions.

Lithothérapie
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XL. [1] Faisons à la suite une autre catégorie des pierres 

purpurines, et de celles dont la nuance dérive de la 

pourpre. Au premier rang sont les améthystes de l’Inde. 

Mais on en trouve aussi dans cette partie de l’Arable qui 

est limitrophe de la Syrie et qu’on nomme Pétrée, dans 

la petite Arménie, en Égypte, et en Galatie; celles de 

Thasos et de Chypre sont les moins pures et les moins 

estimées. Le nom quelles portent vient, dit-on, de ce que 

l’éclat qu’elles jettent, arrivant jusqu’à la limite de la 

couleur du vin, passe au violet avant d’y atteindre, ou de 

ce qu’elles ont dans leur pourpre quelque chose qui n’est 

pas complètement flamboyant, mais qui va s’amortissant 

et tirant sur une nuance vineuse. 

[2] Toutes les améthystes sont d’un violet transparent, et 

faciles à graver. Celles de l’Inde ont dans la perfection la 

nuance de la pourpre la plus riche, et les teinturiers en 

pourpre ne désirent que d’attraper cette belle nuance (IX, 

62, 3). Elles répandent cette teinte d’une façon gracieuse 

et douce à la vue, et ne la lancent pas aux yeux comme 

les escarboucles. Une variété approche de la couleur de 

l’hyacinthe; les Indiens nomment sacon cette couleur, 

et sacondion cette améthyste. Une autre variété a une 

couleur plus claire, et se nomme sapénos; on la nomme 

aussi pharanitis, du nom du pays où on la trouve, qui est 

limitrophe de l’Arable. 

[3] La quatrième variété est couleur de vin. La cinquième 

tire sur le cristal; elle est presque blanche, la nuance 

pourpre y manquant. On n’en fait pas de cas; car une belle 

améthyste doit avoir, regardée de bas en haut, un certain 

éclat purpurin, légèrement nuancé de rose, avec un reflet 

d’escarboucle. Quelques-uns nomment de préférence 

ces améthystes paedéros; d’autres, antéros; beaucoup, 

paupière de Vénus. Les mages menteurs assurent que 

l’améthyste empêche l’ivresse, croyant sans doute que 

cela est bien en rapport avec l’apparence et la couleur de 

cette pierre; de là, disent-ils, le nom qu’elle a. 

[4] De plus, si on y inscrit les noms de la lune et du 

soleil, et qu’on la porte suspendue au cou avec des poils 

de cynocéphale ou des plumes d’hirondelle, elle préserve 

des maléfices. Elle procure, de quelque façon qu’on la 

porte, un favorable accès auprès des rois; elle détourne 

la grêle et les sauterelles, si on récite une prière qu’ils 

indiquent. Quant aux émeraudes, ils leur ont attribué de 

semblables vertus, à la condition d’y graver des aigles ou 

des scarabées. Sans doute ce n’est pas sans un sentiment 

de mépris et de moquerie pour le genre humain qu’ils ont 

écrit de pareils contes.

L’AMETHYSTE selon PLINE L’ANCIEN (23 apr. J.-C.)

Pline l’Ancien (en latin Caius Plinius Secundus), né 

en 23 apr. J.-C. à Novum Comum (l’actuelle Côme) 

dans le nord de l’Italie (en Gaule Transpadane) 

et mort en 79, à Stabies (en latin : Stabia), près 

de Pompéi, lors de l’éruption du Vésuve, est un 

écrivain et naturaliste romain du ier siècle, auteur 

d’une monumentale encyclopédie intitulée Histoire 

naturelle (vers 77).

L’Histoire naturelle (Historia Naturalis), qui 

compte trente-sept volumes, est le seul ouvrage 

de Pline l’Ancien qui soit parvenu jusqu’à nous. Ce 

document a longtemps été la référence en sciences 

et en techniques. Pline a rassemblé le savoir de son 

époque sur des sujets variés.

Biographie :
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Dans le livre de l’Apocalypse attribué à l’évangéliste 

Jean, l’améthyste fait partie des pierres précieuses qui 

ornent les fondements des remparts d’une cité décrite 

dans une vision au chapitre 218.

Le poète Rémy Belleau (1528-1577) a composé un poème 

mythologique intitulé L’améthyste, ou Les Amours de 

Bacchus et d’Améthyste, dans lequel il imagine Bacchus 

éperdument épris de la belle Améthyste et la poursuivant 

avec fureur. Améthyste aux beaux yeux implore alors 

Diane, déesse de la chasteté, qui a pitié d’elle et la 

transforme en pierre. Bacchus, frustré, décrète alors que 

quiconque boira dans une coupe faite de cette pierre ne 

pourra pas savourer l’ivresse de son vin. Et la pierre prit 

en outre la couleur du vin.

Hans Memling utilise cette pierre pour composer une 

allégorie de la Chasteté.

Considérée comme « la pierre religieuse par excellence 

», l’améthyste ornait jusqu’au Vatican II l’anneau 

pastoral des évêques catholiques. 

Géode Améthyste Brésil
25.90kg
24x43x16cm
395€
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“Améthyste vient 
du grec ancien 
améthustos”

-06



S

Catégorie IX : silicates1

Image illustrative de l’article Améthyste

Améthyste - Amatitlán, Guerrero Mexique - 

(12x12cm)

Général

Classe de Strunz 

[+]

4.DA.05

Formule chimique SiO2

Identification

Masse formulaire2 60,0843 ± 0,0009 uma

O 53,26 %, Si 46,74 %,

Couleur du mauve au violet

Classe cristalline et groupe d’espace 

Trigonale-trapézoédrique

P 3121 ou P 3221 suivant le sens de l’enroulement 

des hélices de tétraèdres SiO4

Système cristallin trigonal

Réseau de Bravais hexagonal

Clivage Rarement observable sur {\displaystyle 

[10{\bar {1}}1]}[10\bar{1}1],{\displaystyle [01{\bar 

{1}}1]}[01\bar{1}1], {\displaystyle [10{\bar {1}}0]}

[10\bar{1}0]

Cassure conchoïdale

Habitus prisme hexagonal terminé par deux 

rhomboèdres

Jumelage oui

Échelle de Mohs 7

Trait blanc

Éclat vitreux

Propriétés optiques

Indice de réfraction no = 1,5442

ne = 1,5533

Pléochroïsme faible

Biréfringence	 Δ	=	0,0091	;	uniaxe	positif

Pouvoir rotatoire 21,73 °/mm 3

à 20 °C et à 589 nm

Dispersion 2 vz ~ 0–10 °

Fluorescence ultraviolet inerte au UVL et UVC

Transparence transparent à opaque

Propriétés chimiques

Densité 2,65 constante

Température de fusion 1650 (±75) °C

Fusibilité Ne fond pas mais crépite

point d’ébullition: 2 230 °C

Solubilité Soluble dans HF

Comportement chimique très stable, sauf dans

l’acide	fluorhydrique	ou

la soude très concentrée

Propriétés physiques

Coefficient de couplage électromécanique k=8 ,5 

%

Magnétisme aucun

Radioactivité aucune

Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.
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Science : 

Améthyste Brésil pierre roulee
14 grammes
3x2 cm
0,70€
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Géode Améthyste Brésil
22.76kg
20x50x18cm
350€

Pendentif argent Améthyste
20 grammes
2x3.2x1.2cm
238€
Avec chaîne 258€

Bague argent 925/1000 
rhodié
Améthyste
4 grammes
Taille pierre 10x8mm
Taille doigt 52
66€
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La pierre du mois
de JANVIER

La pierre du mois

P I E R R E  D O N N E Z

Le grenat est un silicate d’aluminium et de fer, 

appartenant au groupe des grenats et de

cristallisation cubique.

Il a une dureté de 7 à 8 sur l’échelle de Mohs.

Pouvant avoir une couleur rouge à rouge magenta, 

magenta foncé, pourpre à violet-brun,

parfois chatoyant, astérisme.

Il existe aussi des grenats de couleurs 

vertes,  dénommés  Tsavorite, démantoïde, ou orange

brunâtre (hessonite), rose, violet, jaune ect…

Cependant, nous en parlerons sûrement dans un 

autre article, car le groupe des grenats se sépare en 

plusieurs séries (composition chimique qui varie en 

différents	pôles	chimiques).

Les grenats sont connus depuis très longtemps 

puisque Théophraste (v. 372 – v. 287 av. J.-C.)

les	avait	déjà	dénommés	anthrax	(signifiant	charbon).	

Puis, ils furent décrits par Pline

l’Ancien, naturaliste du début de notre ère (23-79 

apr. J.-C.) qui dénomma le grenat almandin

carbunculus (en français : charbon ardent), en 

corrélation avec sa couleur la plus répandue.

Le nom « grenat » est quant à lui plus récent puisqu’il 

date de 1270. Il fut utilisé pour la

première fois par le théologien et philosophe allemand 

Albert le Grand (1193-1280)

Son nom est issu du latin « malum granatum » 

signifiant	«	pomme	à	grains,	grenade	»	pour	sa

couleur	et	du	latin	«	granum	»	signifiant	«	grain	»	

pour sa forme.

Petite anecdote, au moyen âge, on considérait bon 

nombre de pierres rouges comme du rubis, c’est-

à-dire des gemmes comme le grenat et le spinelle 

étaient utilisées pour les parures,

bijoux car considérées comme précieuses !

Les gisements principaux sont situés au Brésil, Inde, Sri-

Lanka…

Il est possible de confondre le grenat avec d’autres grenats 

(pyrope, spessartite), doublet grenat/verre, rubis, spinelle, 

tourmaline…

Les grenats ne réagissent normalement pas au traitement par 

chauffage,	ni	leur	couleur	ni	leur	pureté	ne	sont	affectées	par	ce	

traitement.	Comme	les	émeraudes	possédant	des	fissures	allant		

jusqu’à la surface, on peut traiter le grenat par remplissage à 

la résine.

En lithothérapie, le grenat rouge apporte force, courage, de 

l’énergie pour concrétiser ses projets et ses idées.

Il donnerait un coup de boost à son utilisation aidant à 

combattre le découragement, l’échec.

le Grenat

C O L L I E R  E T  B A G U E  D E 
C H E Z  A R T I P O L
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L’améthyste est une variété de quartz violet (dioxyde 

de silicium) appartenant au groupe des quartz ayant un 

système cristallin Rhomboédrique.

Elle a une dureté de 7 de couleur mauve.

Le nom “améthyste” est issu du mot grec “methystos” 

qui veut dire “ivresse”, accompagné du préfixe “a” qui 

indique une privation. En somme, le nom “améthyste” 

signifie littéralement “non-ivre” ou “sobre”.

C’est aussi une référence à la mythologie grecque, 

Amethystos est le nom d’une nymphe inspirée par la 

nature dans la mythologie grecque et romaine. Dionysos 

voulu séduire cette dernière, cependant celle-ci refusa 

ses avances et demande de l’aide à Artémis, déesse de la

nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Pour 

la protéger, la déesse aurait transformé la belle nymphe 

en cristal de roche. Epris de colère et d’amour, Dionysos 

renversa son verre sur la statue qui prit une nouvelle 

teinte violette intense et mystérieuse.

A l’Antiquité, l’améthyste restait relativement rare, 

aujourd’hui les gisements principaux sont le brésil, 

l’Uruguay, France (Auvergne).

On peut confondre l’améthyste avec des améthystes 

synthétiques, verre, scapolite violette… Il est assez 

courant que les améthystes soient chauffés à haute 

température pour modifier sa couleur comme la très 

répandue citrine chauffée.

Elle est considérée comme la Reine du royaume de la 

lithothérapie, elle aiderait à gérer son stress, son anxiété, 

ses peurs et ses angoisses.

Aide à favoriser le sommeil grâce à son aide contre le 

stress.

Aide au lâcher prise et à la méditation en sortant du terre 

à terre.

Et celle du mois de  
FEVRIER

l’Améthyste



Les pierres par année de mariage 

1 an   : Or
2 ans : Grenat
3 ans : Perle fine
4 ans  : Topaze bleue
5 ans  : Saphir
6 ans : Améthyste
7 ans : Onyx
8 ans : Tourmaline
9 ans: Lapis-Lazuli

10 ans : Diamant
11 ans : Turquoise
12 ans : Jade
13 ans : Citrine
14 ans : Opale
15 ans : Rubis
16 ans : Péridot
17 ans : Montres ou cornaline
18 ans : Chrysobéryl œil-de-chat
19 ans : Aigue-marine

20 ans : Émeraude 
21 ans : Iolite
22 ans : Spinelle

23 ans : Topaze impériale
24 ans  : Tanzanite
25 ans  : Argent

30 ans : perle culture
35 ans : Émeraude
40 ans : Rubis
45 ans : Saphir
50 ans : Noces d’or
55 ans : Alexandrite
60 ans : Diamant
65 ans : Saphir 
80 ans : Rubis
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Retrouvez au mois de Mars
un dossier spécial :

- La Labradorite

 - Les pierres du mois de Mars et Avril

 - 2  descriptions de minéraux pour le 
Divinatoire

- Des informations sur la chaine Youtube 
: Jacky Jewel Show


