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Éric NAUD 
 (22/08/1960 – 20/04/2012) 

 
Éric, 
 
C’est par la minéralogie que tu nous étais proche. Tu 
étais un vrai minéralogiste, re-découvreur de gisements 
par le biais de la littérature, des écrits anciens. Tu étais 
un des rares à rechercher les gisements par l’étude 
patiente et obstinée de documents et d’archives. C’est 
ainsi, par exemple, à l’issue d’une visite express d’un 
quart d’heure sur le gisement de Falgayrolles, que tu as 
écrit un petit article sans te douter de la suite. Il a 
démarré la redécouverte du gisement de Falgayrolles, ce 
qui valut à plus d’un collectionneur de belles sorties sur 
le terrain, et nous permit, à l’AFM, de réaliser deux 
Cahiers spéciaux, ce qui n’est arrivé sur aucun autre 
gisement français. Modeste, comme à l’accoutumée, tu 
as toujours sous-estimé ton rôle dans cette histoire. On se 
souvient également qu’à l’occasion de sorties à vélo pour 
aller cueillir des mûres, tu as (re)-découvert, au droit 
d’un élargissement routier tout frais, le site de St Babel, 
déjà décrit par Alfred Lacroix à la fin du XIXème siècle et 
que tu as fait identifier comme étant de l’amésite un 
minéral que papy Lacroix pensait être une zéolite. 
Sur le terrain, tu ne ménageais pas ta peine. On a tous à 
l’esprit la massette Estwing de 2,5 kg que tu maniais 
avec dextérité ; en témoignent également les photos du 
terrassement que tu avais entrepris pour retrouver la 
guilleminite en place dans le ravin de Liauzun à Olloix !  
Tu n’étais guère un fan des sorties sur le terrain en 
groupe, mais jamais tu n’hésitais pas à conduire tes amis 
sur des sites confidentiels que tes recherches ou tes 
connaissances t’avaient permis de retrouver. C’est ainsi 
que nous t’avons accompagné aux Montmins avant le 
début de la « vague ». En plaisantant, nous disions que tu 
étais collectionneur de gisements, pas d’échantillons, et 
que la satisfaction d’avoir retrouvé un indice perdu valait 
plus pour toi que toutes les caisses de cailloux que tu 
aurais pu y trouver. 
 
Membre actif de l’AFM, tu t’es porté volontaire et tu as 
assuré la tâche de Rédacteur en chef de notre Cahier 
pendant sept années, du 4/2002 au 3/2009. A raison de 
quatre numéros par an, dont un numéro spécial, tu étais 
devenu un « pro » de Word, mais tu as aussi passé de 
longues heures à t’arracher les cheveux quand la taille du 
fichier Word explosait (c’était toujours aux environs de 2 
heures du matin), ou quand la conversion en PDF 
modifiait ta mise en page longuement peaufinée… 
Tu as toi-même rédigé nombre de notes ou d’articles 
pour le Cahier ; leur liste est impressionnante : 
‐ un recensement de divers gisements d’Aveyron en 

1992, dont le fameux Falgayrolles ; 
‐ des notes sur Froidviala, Trimouns, Buxières les 

Mines, Lassur, Pouzac en 1995, 

‐ une série d’articles de vulgarisation de 1995 à 1998 : 
la chimie facile, 

‐ un recensement des ouvrages de minéralogie 
possédés par les membres de l’AFM en 1999, 

‐ un article sur Boisséjour en 2001, 
‐ diverses notes dans le « spécial bricomontage » de 

2003 : l’acide fluorhydrique, l’eau oxygénée, 
l’emballage des échantillons fragiles, ainsi qu’un 
article de vulgarisation : la cristallographie pour les 
nuls, article qui a fait date, 

‐ une note sur les « nettoyeurs haute pression » pour 
les microminéraux en 2004, ainsi qu’un CR de 
séance de travail sur MEB, 

‐ une biographie de Claude Guillemin, avec une note 
sur la guilleminite du ravin de Liauzun à Olloix, 

‐ l’article, co-signé par P Médard, J.C. Devolle, D. 
Barrier et G. Pourtier, sur Saint Babel et l’amésite 
en 2009, 

‐ une multitude de traductions d’articles, 
‐ …et dans tes cartons, tu préparais un article sur 

Port-d’Agrès et sa laumontite...  
A l’époque où les bases de données chimiques pour la 
recherche de minéraux par éléments (mindat, RRUFF, 
…) étaient moins (ou pas) développées, tu avais 
courageusement compilé les 3800 minéraux du 
Fleischer pour construire sous Excel un outil puissant 
qui nous a beaucoup servi. Les séances MEB chez 
Bertrand Devouard à Clermont-Ferrand, avec qui tu as 
passé ta dernière journée (en compagnie d’Etienne et 
François), et à qui tu vas beaucoup manquer aussi, y ont 
gagné en efficacité dans le dépouillement des données.  
 
Tu étais également membre du comité de relecture de 
notre Cahier… D’une précision redoutable, tu étais 
impitoyable avec les fautes de français, les fautes 
d’orthographe, de majuscule, et de ponctuation. Que de 
discussions nous avons eues sur les virgules, les 
majuscules sur les noms des personnes et sur le Mont 
Blanc, ou la mise en page du Cahier. Ces joutes amicales 
vont nous manquer, de même que les bouclages fiévreux 
de Cahier après de longues périodes de silence. 
On ne se voyait pas assez souvent, en moyenne une fois 
par an, lors des AG, mais à chaque fois avec le même 
plaisir et c’était comme si nous nous étions quittés la 
veille !  
Ton œil exercé faisait merveille lors de nos rencontres, et 
tu comptais dans le « top 3 » des pointures aux concours 
d’identification : 
‐ 1er prix série ‘chevronnés’ en 1995 à Narbonne, puis 

à Grande Synthe en 2003 
‐ 2ème prix à Brest en 1999 
‐ 3ème prix à Blagnac en 2001, « les faux frères » 
‐ 5ème prix à Rosenau 2002 puis à Charvieu 2005, 

dernier concours de type que nous avons organisé. 
Etc... 
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Beaucoup de participants gardent un souvenir crispé du 
concours d’identification que tu nous avais concocté à 
l’AG de St Germain Lembron, avec des questions sur les 
symétries des systèmes cristallins qui nous ont vite 
largués ! 

 
Agnès, Éric et Carole 

Jury du concours AG 2005 à Charvieu-Chavagneux 
 
Tous ceux qui t’ont connu se souviendront de ta table 
lors de nos bourses. Tu y déposais une caisse d’où 
sortaient des bouquins, des revues, des cailloux, du 
matériel, cet éclairage improbable que tu avais 
récupéré dans un centre de tri de la Poste, et bien sûr, 
toujours de petits échantillons choisis avec soin pour 
tes amis. La table obéissait à une logique qui t’était 
propre, et son contenu, vivant, évoluait au fil des 
discussions que tu affectionnais tant. 
 

 
Eric et Georges. AG Besse 2007 

 
Par deux fois, tu avais rendu à notre association le 
grand service d’organiser notre Assemblée Générale. 
Pour commencer, à St Germain Lembron en 2000, AG 
qui détient le record de la plus grande participation, et 
donc de la plus importante manifestation de 
microminéralogie jamais organisée en France. 
Marquée par un esprit de fête, notamment grâce à nos 
amis italiens, nous y avions également découvert les 
vins de Boudes… 

 
Éric et Jean-Luc, AG 2008 Arzano 

 
En 2007, c’est à Besse que tu nous as reçus, où une 
truffade mémorable a marqué les esprits, mais pas 
autant que le « haka » de fin de soirée après que les 
français eurent battu les All Blacks en quart de finale 
de la coupe du monde de rugby ! 
 

 
 

AG 2008 Arzano. Eric, recevant un petit colis de 
microminéraux, heureux comme un enfant à Noël ! 

 
Tu envisageais même de remettre le couvert pour la 
30ème AG de l’AFM, en 2013… 
Quel que soit l’endroit où nous la tiendrons, tu seras 
là, à jamais dans notre mémoire, et nous penserons à 
toi. 
 
 
Tes amis, Georges, Jean-Luc,Robert et tous les autres. 
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1er Prix « détermination » Grande Synthe AG 2003 
 

 
 

Éric et Marcel. Grands traducteurs de l’AFM. 
Grande Synthe AG 2003 

 
 

AG 2006 à Rosenau : Cool ! 
 

 
 

2009 AG Guilherand granges : 
 

Salut l’artiste ! 
 



 

 

 
Sur le terrain, le 17 mars 2012… (Photo : Jean-Marc Johannet)  

 

 
Eric, se documentant sur son autre passion, l’orthographe ! (Espalion 2009. Photo : R.Pecorini)

 


