
– TerraCom –    www.terraegenesis.org

– TerraCom 43 –  
Décembre 2020 

Centre de géologie Terrae Genesis
28 rue de la Gare
Peccavillers
88120 Le Syndicat
03 29 26 58 10
lemusee@terraegenesis.org

Année 2020

Rare minéral de cinabre, fonds Francis Saupé
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Chers membres de l’association Espace Granit,
Chers amis,

L’année tempétueuse 2020 se termine, il était temps de reprendre contact. Si 
nous pouvons déjà vous rassurer : le Centre de Géologie Terrae Genesis existe 
toujours, vous imaginez combien d’évènements se sont déroulés depuis février. 
Essayons d’en dresser une liste non exhaustive …
Toute première conséquence visible de la crise sanitaire, l’annulation suc-
cessive des dernières conférences de la saison 2019-2020. Mais trois de nos  
« piliers » conférenciers se préparent déjà à une future reprise de ces rencontres 
prisées : Jacques Touret (les granites et les granulites), Gérard Bonneaud (les 
ondes gravitationnelles) et Jean-Louis Cardini (la géologie appliquée). Rapi-
dement le musée a dû fermer ses portes en mars pour les réouvrir à un pu-
blic nombreux, mais discipliné, lors de la saison estivale. Aujourd’hui nous 
espérons vous revoir le plus rapidement possible dès février ou mars 2021. 
Inversement, la totalité du public scolaire (secondaire et supérieur) a disparu, 
et nous ne savons pas quand les voyages et sorties seront à nouveaux possibles 
pour profiter de nos classes de terrain. Annulé aussi notre traditionnelle balade 
en bus du mois de septembre sur des thématiques géologico-historiques. Mais 
peut-être vous êtes-vous rendu au « jardin éphémère » sur la place Stanislas de 
Nancy où quelques-unes de nos belles pièces brillaient de mille feux ultravio-
lets (500 000 visiteurs).
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Les travaux des deux extensions réussirent à s’accélérer grâce au contrôle effi-
cace de Jérôme Montémuro, directeur du « pôle d’équilibre territorial et rural 
du pays de Remiremont et de ses vallées », ayant remplacé avantageusement la 
structure de la voie verte. Ces deux agrandissements sont aujourd’hui terminés 
et ne demandent plus que votre visite pour les admirer. 
L’accueil et la billetterie voient leur surface doubler, un aménagement repensé 
et un élévateur pour les personnes à mobilité réduite. A l’autre extrémité du 
bâtiment : Dominique Carteaux réaménage le département de paléontologie 
(il reste encore les étiquettes définitives à poser), la création d’un espace his-
torique sur le travail du granit, la construction d’une issue de secours et de 
toilettes accessibles PMR. Toute la signalétique extérieure a été modifiée avec 
un sens unique de circulation. Beaucoup plus discret, le Centre de Géologie 
se dote aujourd’hui d’une bibliothèque qui occupe l’espace gagné sur un vide 
sanitaire : sous les dalles de la boutique d’Isabelle Brebion se cache un trésor ! 
Patrick Mathieu y a installé 71 mètres de rayonnages, ce qui permet à nos 
ouvrages, revues, cartes et bulletins d’être accessibles et consultables. L’inven-
taire doit encore être réalisé par Céline Jacob et vous pourrez venir consulter 
ces milliers de documents. Le travail de recherche est ainsi grandement faci-
lité grâce à de nombreuses donations, les plus récentes étant celles de Pierre 
Barbey et du CNRS-CRPG de Nancy, de Michel Schwab (ancien directeur de 
la bourse minéralogique de Sainte-Marie-aux-Mines) et récemment de Fran-
cis Saupé (spécialiste du cinabre et du mercure, camarade de promotion de 
Jacques Touret). 
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Depuis plus d’une année maintenant, nous travaillons particuliè-
rement à l’exploitation des archives de l’entreprise Isidore Etienne, 
dont le fonds est aujourd’hui accessible, avec la très précieuse partici-
pation de son petit-fils, notre président d’honneur, Pierre Rivoallan.

Mais les travaux se poursuivent toujours : Jean-Paul Gremilliet et Patrick Ma-
thieu ont entièrement repeint et réaménagé la pièce du sous-sol qui pour-
ra accueillir davantage de jeux et d’ateliers pour les enfants. Les vitrines de 
la grande salle de minéralogie changées et réorganisées pour présenter de 
nouvelles thématiques. Enfin, les lampes ultraviolettes de la salle de fluores-
cence sont remplacées par des LED pour plus d’intensité et de couleurs …

Nous espérons avoir le plaisir de vous voir ou revoir en 2021, mais en atten-
dant, nous vous souhaitons de passer une fin d’année aussi sereine, heureuse et 
constructive que possible.  

Cyrille Delangle, ALS, SGF.

Nouvelle entrée du Centre de Géologie Terrae Genesis


