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Voici la nouvelle édition du bulletin d’information du centre 
de géologie Terrae Genesis. 
Celui-ci traitera des derniers grands événements du musée. 
Entre autres événements marquants, la salle de 
paléontologie a été réaménagée, et la salle de minéralogie a 
reçu de nouveaux minéraux tels qu’un quartz Morion, une 
apatite et bien d’autres minéraux que vous allez pouvoir 
découvrir. 
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Découverte  

Il y a longtemps, nous nous sommes d’abord rencontrés des centaines de fois 
sans nous voir. Pour la moindre virée sur le terrain, courte ou longue, facile ou 
compliquée, il fallait ouvrir une carte géologique, surtout bien lire la notice, 
rechercher patiemment une bibliographie, ou encore feuilleter l’édition 1976 
du guide rouge … JPE se cachait partout, incontournable, infranchissable, tel 
un rock littéraire de toutes les biblios et références. Le contact était en 
général rude : textes précis au vocabulaire ajusté du pétrographe aux 
capacités d’observation infinies. 
 
Beaucoup plus 
tard, nous nous 
sommes entendus. 
J’avais eu le 
courage de 
décrocher mon 
téléphone quand 
André m’avait dit 
que Jean-Paul était 
bien vivant avec un 
statut 
d’octogénaire. 
Incroyable pour 
moi, une telle somme de citations et de travaux ne pouvant forcément qu’être 
produite par quelqu’un de totalement inaccessible, donc mort (ou dans un 
autre monde …). Cent quatre-vingt minutes de bonheur mais au prix de 
quelles tortures neuronales ! Il était fort le Jipé, inutile d’attendre aux années, 
il semblait bien qu’il eut fallu se mettre à plusieurs pour retenir la totalité des 
raisonnements soignés, la démarche virevoltante et le processus exotique… Il 
a été question d’un décrochement senestre dans le fond du vallon du 
Hasselbach ; de sa (re)plongée sur le terrain à la recherche de la seconde 
édition de la feuille de Sélestat, déjà son œuvre première de quelques dizaines 
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d’années ; de son auto flagellation sur la subdivision pétrographique des 
schistes de Steige en neuf faciès ; de subduction varisque ; de Rosenbusch … 
et de mille choses encore. 
 
Encore plus tard, nous finîmes par nous planter face à face. Moment attendu 
certes, mais aussi redouté. Jean-Paul VON est tout de même une légende de la 
géologie vosgienne. Aux mêmes titres que ROZET, PUTON, DELESSE, 
HAMEURT, GAGNY, … Et il n’y en a pas tant que cela n’est-ce pas ? Le vieil ours 
était bien dans sa caverne, mais il en sortit, nous tendit les bras et nous 
donna, nous donna, nous donna.  
 
Matériel et immatériel, de sa personne comme de ses biens, et surtout 
beaucoup de connaissances. Encore récemment une visite émouvante : nous 
redécouvrons ensemble dans le garage sa « kugelminette» comme étant ma 
bussangite ; il me met sous le nez une phyllade de Villé 
thermométamorphique à la limite de l’ésotérisme ; et finalement charge Jean-
Paul II à ras le coffre tout-terrain d’ouvrages, de minutes coloriées 
minutieusement, d’échantillons de références et de centaines de lames 
minces. Sans oublier sa thèse, sa boussole et son marteau … 
 
Jean-Paul von ELLER est le dernier grand pétrologue vosgien. Difficile de 
vouloir se mesurer à une œuvre comme la sienne. Tout au plus essayer de la 
pérenniser, l’additionner, la valoriser et la poursuivre. L’intérêt des cavernes 
du XXIème siècle, c’est qu’elles sont connectées. Plus de rupture, restons en 
contact : « Dès que tu veux, je me charge dans ma voiture, et avec mes cannes 
suédoises on se traîne à Grendel’ pour voir ce caillou ! » 
 
C.D. 
Remiremont, septembre 2013. 
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Evénement ! 

Du 1er au 4 octobre dernier, la SIM (Société de l’Industrie Minérale) organisait 
son 62ème congrès à Besançon. Jean-Louis CARDINI, membre du Centre de 
Géologie, étant au nombre des organisateurs de cet imposant rassemblement, 
nous a officiellement invité à y participer. Ainsi, sur des textes de Pierre 
RIVOALLAN et de Jean-Paul GREMILLIET et une présentation de Cyrille 
DELANGLE (« Comment le patrimoine granitier des Vosges est devenu un 
Centre de géologie, de formation et de vulgarisation des sciences de la 
Terre »), c’est notre Président qui c’est chargé de la présentation de notre 
structure associative à l’auditoire attentif.  L’intégration à l’atelier technique 
était aisée puisque son thème titrait : « Mémoire et Gestion du Patrimoine 
géologique et minier » …  
Ce qui a été présenté en plus du centre :  
- Sauvegarde et intégration dans la vie sociale 
du patrimoine « kaolin » en Cornouaille. 
- Les sites d’exploitation minérale dans 
l’inventaire du patrimoine géologique de la 
région Franche-Comté. 
- Comment valoriser les anciennes carrières de 
pierre du parc naturel régional du Haut-Jura ? 
- Sauvegarde du patrimoine minier contemporain : une situation paradoxale. 
- Nouvelles politiques publiques en matière de géo-patrimoine 
Le congrès a rassemblé plus de 4000 personnes autour de 7 visites de terrain, 
8 ateliers techniques, un forum jeune, une bourse à l’emploi et 250 exposants. 
Le vaste champ d'action de la Sim s'étend de la prospection à l’élimination et 
au recyclage. Il inclut l’exploitation, le plus communément par mines ou 
carrières, ainsi que les transformations et les usages. Ceux-ci sont aujourd’hui 
multiples, considérables (7 tonnes de granulats par français par an) et souvent 
ignorés (pharmacie, alimentation ou cosmétique).  
C.D.   


