MINERALS WITH A FRENCH CONNECTION
n l'attendait depuis quelques mois et
le voild enfin disponible d la librairie

les plus pertinentes, offrant une solide base bibliographique
i ce travail colossal qui vient compldier
>__
voire coniger certaines rdfdrences comme

en ligne des Editions du piat (doiton y voir une des rares consdquences positives
de I'accord de libre dchange rdcemment signd
entre le Canada et la France ?). Voici le

celles du Glossary

(par exemple pour

Cristallographie

et

l'Association

min6ralogique du Canada. Ce magnifique
ouvrage au titre gentiment provocateur rend

remerciements est impressionnante, nouvelle
preuve si besoin est que les auteurs ont fait un
important travail d'investigation pour un rdsultat
plus que satisfaisant.
Tous les amateurs de mindraux franEais
et de systdmatique devraient ajouter cet ouvrage
de qualit6 d leur bibliothdque. Malheureusemenr,
le faible tirage (700 exemplaires), qui justifie un

hommage d la France et aux savants franqais
qui ont fait de notre pays un des berceauide
la mindralogie et de la cristallographie. La
jolie couverture associe d juste titre le bleu
de I'hatiyne (dddi6e i Haiiy) au blanc et au
rouge de la feuille automnale de I'drable
canadien.

_ ce projet, initi6 par Robert F. Martin (professeur
de gdologie

Species

bromargyrite, la

mim6tite ou la fenoalluaudite). Chaque fiche
comprend des informations sur la localitd_
la gitologie, une description de I'espbce,
_typ.,
la localisation des dchantillons-types, etc. ; le
tout avec une maquette sdduisante.Laliste des

treizidme hors -sdrie du C anadian M ine r alo g i s t,
une publication rdalisde en association avec le
BRGM, la Soci6td franEaise de Mindralogie

et

of Mineral

la

dmdrite

de I'universitd McGill de Montrdal, canada) et

co-rdalis6 avec le regrettd FranEois Fontan (chercheur crrins
d l'universitd Paul sabatier de Toulouse, ddcddd en 2001).
prdsente les espdces mindrales qui possddent leur localitd-type
en France ainsi que celles nommdes en l'honneur d'un citoven
franEais. Pour chacune d'entre-elles, res auteurs se sont attachds
autant que possible d publier une photographie d'un dchantillon
de la localitd-type ainsi qu'un portrait dudddicataire. Ils sont
allds chercher systdmatiquement les publications originelles
et

prix relativement 6levd' va jouer en faveur d,un
dpuisement rapide. Tout le monde ne poulra donc pas 0tre servi.
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PORCELAIN, FROM TABLEWARB TO DENTAL RESTORATION

T
I

a

porcelaine

et les

mindraux sont deux

domaines intimement lids. Les Limousins
bien placds pour le savoir. En effet,

l-lsont

qu'aurait dtd l'industne porcelainidre d Limoges sans la
ddcouverte des gisements de kaolin de la rdeion de Saint-

Yrieix et les pegmatites des monts d,Aribazac ? La
structure mOme de la porcelaine est composde, aprds la
cuisson, de mindraux tels que la mullite, la cristobalite

et le quartz de haute tempdrature. Les

personnes

intdressdes pourront ainsi se plonger dans cet univers

si toutefois elles anivent h passer au-delh de

la

couverture particulibrement peu attrayante. Sur le
fond, les auteurs abordent de faqon approfondie les
divers aspects qui constituent ce domaine : histoire
(beaucoup de portraits de personnalitds), ddfinitions

des types de poteries et de cdramiques, les
mindraux ndcessaires (quartz, felspath, kaolin) et
leur structure, techniques modernes de fabrication

et de finalisation, propridtds physiques et chimiques de la porcelaine

>,
li

(avec les
phases et transformations qui
_diffdrentes
s'opbrent durant la cuisson), ainsi que ses applications
modernes avec notamment les prothdses dentaires. En
annexes. un tableau reprend chronologiquement toute

J t I'histoire de la porcelaine. Si sur la forme on est face
d un. ouvrage plutdt austdre, le contenu ne manquera
It
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pas d'intdresser les amateurs et les spdcialistes de iette
matidre noble et complexe issue de sidcies de recherches et
d'expdrimentations.
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