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STAUROLITE 

 
 

Minéral emblématique de la Bretagne, il 
est connu depuis la nuit des temps sous 
l’appellation de Croisette de Bretagne ainsi 

que Pierre de Coadry. 

 

Etymologie :  du grec stauros = croix et lithos = pierre 
Formule: silicate d'aluminium et de fer Fe2Al9O7(SiO4)4(OH)4 
Classe / Groupe : silicates, nésosilicates / groupe des silicates d’alumine 

Syst. cristallin : monoclinique 
Couleur :  brun rougeâtre, noir brunâtre 
Éclat :  vitreux à résineux, translucide pour les gemmes. 

Trait :  blanc 
Dureté Mohs :  7 - 7 ½ 
Densité :  3,65 - 3,77 

Genèse : Métamorphique (micaschistes, phyllithes, granulites, gneiss). 
Particularités : Se dit aussi staurotide. Ne fond pas, partiellement soluble dans 
H2SO4. Macles de pénétration caractéristiques en forme de croix aux bras se croi-

sant à angle droit (90°) ou en biais (60°). 
Utilisations : Pendentifs 

D’où proviennent ces étranges roches qui affleurent dans les champs ou les ruisseaux des Montagnes noires ? Elles ont bien 

entendu attiré depuis longtemps l’attention des scientifiques qui expliquent qu’elles se classent parmi les roches métamor-
phiques. Selon Henri Le Bloas, de l’atelier minéralogique de Scaër : Lors de sa mise en place au carbonifère, ce métamorphisme 
régional s’est installé dans des sédimentations essentiellement argileuses datées de l’Ordovicien [entre 440 et 500 millions 
d’années] et a provoqué le réarrangement des constituants de l’argile pour donner entre autres des micaschistes localement 
riches en staurotides. Ces dernières sont le résultat d’une transformation ou d’une recristallisation à l’état solide, liées à des 
variations de pression et de température. Pour qu’elles cristallisent librement, il faut des températures entre 500 et 700 ° 

Celsius. Par ailleurs, la staurolite est un silicate alcalin composé d’aluminium et de fer. Elle est issue de micaschistes qui 
n’affleurent qu’en peu d’endroits, ce qu’explique le géologue Jean-Christian Goujou : C’est donc un minéral primaire constitutif 
des roches métamorphiques de moyen à haut degré qui ont une composition silice-alumineuse (dite aussi pélitique), donnant 
globalement des micaschistes et des gneiss. 
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La variété de staurolite 
gemme, translucide, est la 

plus rare. Ce ne sont pas for-
cément les cristaux les plus 
jeunes, car ils sont encore 

plus résistants à l’érosion et à 
l’effet d’altération au cours du 
temps. 

 Tessin Suisse 

Groupe des silicates d’alumine : 
 

 Andalousite  Al2(SiO4)O 
 Chiastolite  Al2(SiO4)O 
 Kyanite  Al2(SiO4)O   
 Sillimanite  Al2(SiO4)O 

 Staurolite  [Al2(SiO4)O]2Fe(OH)2 
 Topaze    Al2(SiO4)O(F,OH)2 

 

Tous ces minéraux se trouvent dans les schistes. 

Staurolites sur schiste, vallée de l’Evel, Bretagne 

Le système cristallin monoclinique : 

2 angles sont droits 
090 090==   

Les 3 côtés sont différents 

cba   

 

 

 La staurolite peut s'observer associée au Disthène et au Grenat almandin, 
par exemple, dans les micaschistes. 

 La température (500 à 7000C) n’est pas le seul critère de formation de la 

staurolite, il faut également que la pression soit entre 3 et 9 kbar. 

 L’altération de la staurolite, ainsi que de l’andalousite et la kyanite, donne 
naissance à des produits phylliteux comme le talc, la damourite et la kao-

linite. 
 

Micaschiste à 

staurolite en 
lame mince. 
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