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Brigitte et Jacky LEDRU
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            Voici un couple de passionnés. Un vrai. Depuis 2003, Brigitte et Jacky 
Ledru sont « tombés dedans » en fréquentant une association minéralogique 
alsacienne : la passion des minéraux et de leur quête. En réalité la braise couvait 
depuis 1975 avec Brigitte qui collectait déjà tout ce qui était inorganique. Cette 
révélation les pousse, en authentiques autodidactes, à rechercher dans un premier 
temps les informations de toutes natures dans de multiples ouvrages, archives, 
anciens documents et autres lectures. Mais également à faire des rencontres, 
initiant des discussions infinies avec d’autres amateurs et collectionneurs, ja-
mais avec des marchands … La passion et l’argent ne font pas bon ménage 
précise régulièrement Jacky. Cette activité qui nécessite beaucoup de temps et 
d’investissement personnel, peut malheureusement attirer des jalousies du fait 
de la monétisation parfois excessive de certains échantillons. Pas chez les Ledru. 

Racine fossile,
Hohwarth, Alsace.
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            Dans un second temps l’aventure du terrain commence. Balade ou 
pèlerinage, ils quadrillent méticuleusement la zone documentée à la recherche 
de tout indice indiquant la proximité du Graal. Connaissant les proprié-
taires des terrains, ils discutent volontiers avec les gens du cru qui possèdent 
encore une culture de leur terroir, souvent transmise de bouche à oreille de-
puis des générations. Enfin, le lieu est défini et d’éventuelles fouilles com-
mencent : il faut remuer parfois beaucoup de sol pour accéder au sous-sol ! 
Le plaisir enfin : découvrir, collecter méticuleusement quelques fragments 
du passé de la planète qui viendront décorer leur intérieur ou compléter les 
grandes collections locales : le musée de minéralogie de Strasbourg, l’uni-
versité de Lorraine, et bien entendu le Centre de Géologie Terrae Genesis. 

Tranche de bois fossile,
Bourbach-le-Haut, Alsace.
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            Un bel exemple de cette passion réside dans ces quartz laiteux automor-
phes donnés en 2019. Au départ, très peu d’informations dans la littérature, à 
peine une mention chez De Dietrich à propos d’un minerai de fer (de la magné-
tite) en inclusion dans un filon de quartz. La zone est identifiée dans le domaine 
saxothuringien du Massif Vosgien puis arpentée sur quelques dizaines de kilo-
mètres carré. Des témoins finissent par apparaitre, le filon pegmatitique quartzo 
feldspathique est mis au jour. Ce sont les plus grands cristaux de quartz trouvés 
dans les Vosges. Comme d’habitude, il ne restera pas la moindre trace du pas-
sage de Brigitte et Jacky sur place. En revanche, les merveilleuses découvertes 
issues de leur passion commune peuvent aujourd’hui être admirées par tous.

Cyrille Delangle, conservateur et vice-président 
du centre de Géologie Terrae Genesis

Quartz,
Bourg-Bruche, Alsace.


