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- Il comporte 132 pages au format A4, 

dos carré collé, couverture de 300g/m² 

pelliculage brillant, pages intérieures 

150g/m² en quadrichromie couleur. 

- Il décrit la formation du filon de La  

Vidale et plus particulièrement celui du 

gisement de Bréziès, dont il fait partie 

intégrante. 

- La plus grande partie est consacrée 

à la description des 48 espèces minérales  

récoltées depuis quelques années 

sur le gisement, parmi lesquelles, se 

trouvent de nombreux échantillons de 

cérusites, mimétites, pyromorphites 

de cristallisations très diverses, mais 

aussi, la calédonite, l'elyite, ainsi que 

quelques rares espèces. 

- Il est illustré de 310 photos couleur,  

MEB, diagrammes (234 de minéraux). 
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