
LE  REGNE  MINERAL 
 
1999 
N° 25 janvier/ février - Le gisement de Lantignié : historique et exploitation. 

N° 26 mars/Avril  - Le nouvelle ruée vers l’or en Guyane française : l’exemple du gîte de Dorlin. 

N° 27 mai/juin  - Les cristaux de gypse des carrières de Saragosse (Espagne). 

N° 28 juillet/aout  - « Géologie Eolienne » ou le Paris souterrain 

- Cordièrite, pinite, gigantolite et consorts dans le Massif central français 

- Un nouveau gisement de calcite type « Trou des Halles » en Val d’Oise. 

N° 29 sept/octobre  - Le gîte de fluorite d’Arbouet (Pyrénées-Atlantiques). 

- Minéralogie des roches volcaniques aux abords de la RN 122 (Cantal) 

- Comprendre les macles : une question de symétrie. 

N° 30 Nov/décembre - Le Ravin d’Enfer, vallée des Belleville, Tarentaise (Savoie). 

- Le massif du Costabonne, un exemple de skarn minéralisé (Pyrénées-orientales). 

- Les Sulfosels de la mine du Lengenbach, Valais (Suisse). 

2000 

N° 31 janvier/février - Les Pegmatites Gemmifères du sud de la Californie 

     - Une géode de barie à l’Avellan, Fréjus (Var). 

N° 34 Juillet/Aout  - Découverte d’une géode exceptionnelle de gypse à Pilar de Jaravia (Espagne). 

- La mine Rogerley, Weardale, comté de Durham, Angleterre. 

- Les  gîtes métallifères de la Corse ; un panorama général. 

N°35 sept/octobre  - La mine de Pierre Rousse, Vizille, Isère. 

- Minéralogie des pegmatites du Mont Malosa, Malawi. 

- Nouvelle rubrique : Echos de la minéralogie française. 

N° 36 Nov/déembre - Voyage dans les profondeurs de la Terre... les minéraux de métamorphisme. 

 

2001 
N° 37 janvier/février - La Mine Jeffrey, Abestos, Québec (Canada). 

- L’amiante : amie et/ou ennemi ? 

- L’argent des mines de Roua (Alpes –Maritimes) 

N°38 mars/avril  - Diamants. 

N°39 mai/juin  - A la poursuite des axinites pyrénéennes. 

- Jean Behier (1903-1963) et sa collection de minéraux. 

- Les macles de quartz de la région d’Andilamena, Madagascar. 

N°40 juillet/aout  - L’opale de Biot (Alpes-Martimes). 

- Célesine et calcite de Saint Pons (Alpes de Hautes Provence). 

- Quartz à âme et apatite de Saint Pierre de Mésage (Isère). 

- Découvertes paléobotaniques dans le stéphanien de Saint Chamond (Loire). 



N° 41 sept/Octobre  - Les minéraux de la mine de Mounana (Gabon). 

- Le gisement de manganèse de Moanda (Gabon). 

- Sauvons les calcites de Cadacu (Gard). 

- Les Quartz diamant cévenols de Saint Ambroix (Gard). 

N° 42  Nov/décelbre - Les calcites de Mont sur Marchienne (Belgique). 

- Aperçu minéralogique du Massif Armoricain. 

- L’Eruption de l’Etna de juillet 2001 (Sicile, Italie). 

- Galène et améthyste de Bégard, Massif de Plouaret (Côtes d’Armor). 

- Apatite, marcasiste et stilpnomélane des mines de fer de Segré (Maine et Loire). 

2002 
N° 44 mars/Avril  - Les fentes à cristaux de Pierre Château (Savoie). 

- Nouvelle assoication minérale à arséniates de cuivre, Granges, Valais (Suisse). 

- La sénaïte-crichtonite de Pierre Château, la Léchère, Tarentaise (Savoie). 

N°45 mai/juin  - Les quarts fenestrés des Alpes du Sud. 

- La fluorine et la barytine de Saint-Martin-d’Estréaux (Loire). 

- « La pegmatite de Beauchaud » (Puy de Dôme) 

- La fluorine et la calcite de Neaux (Loire). 

N°46 juil/aout  - La mine de Gachala (Colombie) 

- Les gemmes au cœur des conflits du troisième millénaire. 

- Les saphirs des plages vendéennes. 

- L’hématite spéculaire du Puy de Tunisset (Puy de Dôme) 

N°47 sept/octobre  - La mine de Coustou, Vieille-Aure (Hautes Pyrénées). 

- Aperçu minéralogique de la Vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées). 

- Les minéraux du granite de Coustouges (Pyrénées-Orientales). 

- Granites et minéralisations associées :  1 de la fusion à la mise en place. 

N°48 nov/décembre   - Bénitoïte et Neptunite San Benito, Californie, USA. 

- La Préhnite de Serveto, Aragon, Espagne 

- Le Bicentenaire de l’Ecole des Mines à Peisey, Savoie. 

2003 
N°49 jan/février  - Quartz et calcite du Flysch des Aiguilles d’Arves (Hautes Alpes). 

- La Phrénakite en France. 

- Granites et minéralisations associées ; Deux implications pour les    
minéralisations. 

N°50 mars/avril  - Index du numéro 1 au numéro 50 

N°51 mai/juin  - Le Vanadium et la Vanadinite. 

- Ruée vers l’or Rouge (Maroc). 

- Le danger de l’uranium dur à nier….. 

- Les mésaventures minéralogiques de collectionneurs dans l’Est de la France. 

N° 52 juillet/aout  - Surprenantes découvertes au glacier de Fiesch, Suisse. 



- Poursuite heureuse de l’autoroute A 89 en Corréze. 

- Le district minier d’Horni Slavkov (Schlaggenwald) République Tchèque. 

- Le « Béryl-Cs » d’Ambatovita (Madagascar). 

N° 53 sept/octobre -        - Le Diopside du Val d’Ala, Italie. 

- Le Diopside de Bessans (Savoie). 

     - Le Diopside , un pyroxène pas comme les autres ! 

- La calcite de l’Ile de Crémieu, Isère. 

- Sidérite et bournonite, Saint-Pierre de Mésage, Isère. 

N° 54 nov/décembre  - Minéralogie de l’Iran. 

- Une nouvelle découverte de Kaisnosite –(Y) emn France 

- La kammérérite de Kop Krom, Anatolie, Turquie. 

2004  
N° 55 janvier/février - Saphirs et Rubis : classification des gisements de corindon. 

N+ 56 mars/avril  - Les staurotides bretonnes. 

- Les macles de la staurotide où un et un font sept (ou peut être 8). 

- Conditions de formation et gisements de staurotide dans le monde. 

- Prélèvement d’échantillons sur une roche schisteuse. 

N° 57 mai/juin  - Les  quartz du Trias des Corbièes. 

- Un miroir de faille en Pays Cévenol. 

- Jacques Emile Dietrich et la jacquesdietrichite. 

- La linarite en France 

- La phosphophyllite, un phosphate insaississable. 

N° 58 juillet/aout  - Les minéraux du skarn de Raon-l’Etape (Vosges). 

- La ferroaxinite de la Léchère (Savoie). 

- Le granite orbiculaire de Janaillat (Creuse). 

N° 59 sept/octobre  - On a marché sur l’Oural. 

- Les mines de Dodo et Puiva 

- La Yugawaralite. 

- L’extraordinaire calcite de Patoni Durango, Mexique. 

- Gites minéraux N° 9 : Berlan (Tarn). 

N° 60 nov/décembre - J.-B. d’Andrada e Silva, premier minéralogiste portuguais. 

- La fluorite de Maraval (Var). 

- La scapolite dans le monde. 

- Autoroute A89 : nouvelles découvertes dans le Puy de Dôme. 

2005 
N° 61 janvier/février - L’andradite de Bessans (Savoie) 

- Les tribulations de trois minéralogistes dans le Binntal, été 2003 ; 

- Gites minéraux n° 94 : Les Bouis (Var). 

- Minéralogie du Trias évaporitique et métamorphique de Savoie. 



- Les nodules de pyrite de Porsguen (Finistère). 

N° 62 mars/avril  - Minéralogie du Mont Denise (Haute Loire). 

- Hommage à Louis Durand (19191994) un minéralogiste Haute Loire. 

- Pakistan ; sur la route de l’aigue-marine. 

- Extraordinaire découverte de béryl héliodore en Karélie (Finlande). 

- La chiavennite de Sakavalana (Madagascar).  

N° 63 mai/juin  - Les sphalérites d’Alliva (Espagne). 

- Millau (Aveyron), ses minéraux, son viaduc ! 

- Visite du  Musée Géologique de Lausanne (Suise) 

- Gites minéraux n° 95 ; Cornas (Ardièche). 

N° 64 juillet/aout  - Les Septarias de Rémuzat (Drôme). 

- Le Kaolin et le quartz de Berrien (Finistère). 

- Gites minéraux n°96 ; Saint Bresson (Gard). 

N° 65 sept/octobre  - Sénégalite et phosphates associé de Kouroudiako (Sénégal). 

- Les lithophyses de l’Estérel (Var). 

- Mumbai ! réflexions sur la minéralogie indienne. 

- Gites minéraux 97 : le Séchier (Hautes Alpes). 

N° 66 nov/décembre  - Quel avenir pour le musée minéralogique de Trepca, Kosovo, Yougoslavie 

- Les gisements de fluorine ds Pennines du Nord, Weardale, Angleterre. 

- Gites minéraux n° 989 : les Cougnasses (Hautes-Alpes). 

2006  
N°68 mars/avril  - Dalnegorsk (Russie) 

- Le Musée des Minéraux de la Ferme de l’Orme (Loire-Atlantique). 

- Gites minéraux n° 99 : Vallon-Caoud (Var). 

N° 69 mai/juin  - La calcite et la fluorite de Saint Julien les Rosiers (Gard). 

- Le Grand Filon : un espace muséographique à Saint Georges d’Hurtières. 

- Les dernières fluorites de l’Avellan (Var). 

N° 70 juillet/aout  - Minéralogie des Aiguilles de l’Argentière (Savoie). 

- Mes découvertes autour du col du Glandon ‘Savoie). 

- A la recherche des cristaux dans la vallée des Villards (Savoie) 

- La crichtonite de Mont Rond (Savoie) 

N° 71 sept/octobre  - Quartz fantômes des Deux Alpes (Isère). 

- Brookite et anatase à Saint Pierre de Broughton (Canada). 

- Un rève de Cristallier ; la grade fissure à « quartz-fenêtre » d’Allos ! 

- Sauvons le « Trou de Barlet » (Haute-Loire) 

N° 72 nov/décembre - Une zoolite rare à Sainte Foy Tarentaise (Savoie) ; La brewsterite-(Ba). 

- Minéralogie du complexe granitque de Ploumanac’h (Côtes d’Armor). 

- Natrolite et analcimede Monchique (Portugal). 

 



2007 
N° 74 mars/avril  - L’Or de Mockingbird (Californie). 

- La Zoïsite de Canari (Corse). 

- Brandberg 

- Découverte de Scorodite à Saint-Thonan (Finistère). 

- Gites Minéraux 104 : Huelgoat (Finistère). 

N° 75 mai/juin  - Le quartz de Ploemeur (Morbihan). 

- Le Dragon d’Or, un or natif légendaire ! 

- La willemite. 

- Les minéraux de Preguiça (Portugal). 

- Gites minéraux 105 : Abbarets (Loire Atlantique). 

N° 76 juillet/aout  - La carrière de Lonavala (Inde). 

- Les liddicoatites de Luc Yen  (Vietnam). 

- Gites mnéraux 106 : Auliac (Cantal) 

N° 77 sept/octobre  - Cristaux géants au Planggenstock, Göschenen (Suisse). 

- Entretien avec Yannick Calonge ; un cristallier français au Népal. 

- Aurore Dupin et les minéraux, dite George Sand (1804-1876). 

- La Fülöppite de la minede la Forge (Puyo de Dôme). 

- Gites minéraux n° 107 : Roquemaure (Tarn). 

2008 
n° 79 janvier/février - Exceptionnelle découverte au Mont-Blanc ! 

- Minéralogie des pegmatites de Strzegom (Pologne) 

- Découverte d’amphibioles bleues à Ocana (Corse). 

- L’almandin de Plélauff (Côtes d’Armor). 

- Gites minéraux n° 109 : Peurot (Indre). 

N° 80 mars/avril  - Aventures Minéralogiques à Madagascar. 

N° 81 mai/juin  - Les Fluorites d’Ambazac (Haute Vienne). 

- La Whewellite de Vandières (Meurthe et Moselle). 

- Gites minéraux n° 110 : Nizerolles (Allier). 

N°82 juillet/aout  - Minéralogie de la carriière de Folles (Haute Vienne) 

- L’espace Pierre Folles, Saint Jean des Vignes (Rhône). 

- Gites minéraux n° 111 : Château Rouge (Var). 

N° 83 sept/octobre  - Minéralogie de la carrière d’Usclas-du-Bosc (Hérault). 

- La Babingtonite de Qiaojia (Chine). 

- Un minéralogiste : Jean Protas (1932-2007). 

- Gites minéraux n° 112 : Le Crozet (Loire). 

N° 84 nov/décembre - Les minéraux de nontron (Dordogne). 

- Les fentes alpines du Mont-Cenis (Savoie) 



2009 
N° 86 mars/avril  - L’Azurite de Gaillot (Lot). 

- Augustin, Alexis Damour (1808-1902), scieentifique et collectionneur 

- La Légende des Périades (Haute-Savoie). 

- Le quartz de la Vallée d’Aspe (Pyrénées Atlantiques). 

N° 87 mai/juin  - La galène de Planioles (Lot). 

- L’améthyste des enclaves (Savoie). 

- Minéralogiede la carrière de Montijos (Portugalà). 

N° 88 juillet/aout  - La mine de Roche-en-Ardenne (Belgique). 

- Or des Amériques. 

- Gites minéraux n° 115 ; Puy Merle (Aude). 

N+ 90 sept/octobre  - Les minéraux de la carrière de Castéroulot-de-Charot (Ariège). 

- La calcédoine orbiculaire des Petites Pyrénées (Haute-Garonne). 

- Entretien avec un cristallier pyrénéen : Jo Trivini. 

- En route pour les Pyrénées. 

N° 90 nov/décembre  - La mine du Buisson, Saint Etienne du Valdonnez (Lozère). 

- Le gypse de la carrière de Poncieux (Ain). 

- Une nouvelle macle de Pyrrhotite ! 

- Les nouveaux grenats démantoïdes d’Ambanja (Madagascar) 

2010 
N°91 janvier/février - Nouvelle découverte d’héliodoresà Vénachat (Haute Vienne). 

- Les mégacristaux de gypse de Naïca (Mexique). 

- Minéralogie de la concession de Memac (Corrèze). 

- Gites minéraux n° 116 : Montauch (Aude). 

N° 93 mai/juin  - Saphir et rubis de France. 

 

 

HORS SERIE REGNE MINERAL 
 
1999  -  numéro V - Minéralogie du Massif du Mont Blanc. 

2000 -  numéro VI  - Les minéraux du massif de  Lauzière  entre Mauriene et Tarentaise (Savoie) 

2001 -  numéro VII - Les minéraux de la géologie de la Villeder (Morbihan). 

2002 -  numéro VIII -  Les minéraux de terres rare de Trimouns (Ariège). 

2003 -  numéro IX - Mines et Minéraux de Chessy (Rhône). 

2007 -  numéro XIII - Les Minéraux du Morvan. 

2005   numéro  XIV - Les Minéraux des pegmatites des Monts d’Ambazac (Haute Vienne). 

	  


