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Jean-Claude LEYDET 
28-4-1961 / 21-11-2018 

Collectif AFM 
 
Pierre GATEL  

Le mercredi 21 novembre 2018, notre ami et 
collègue microminéralogiste, longtemps dans les 
services de la Marine Nationale, Jean-Claude, a levé 
l’ancre. Atteint par la maladie depuis plusieurs 
années, il a montré, jusqu’à son départ, un courage 
exemplaire.  

On ne peut poursuivre ce texte sans présenter à titre 
collectif et personnel nos condoléances et notre 
soutien affectueux à la famille de Jean-Claude. Il 
laisse aux soins de son épouse, Janet, leurs deux 
jeunes enfants. Cette situation ne peut que nous 
inviter à leur porter assistance, ne serait-ce que par 
des témoignages de sympathie ou d’autres 

contributions utiles, en rapport avec les 
conséquences de cette perte. 

Les mots nous manquent… Jean-Claude nous a 
quittés et nous avons l’impression d’avoir discuté 
hier encore avec lui, de cette passion commune pour 
la minéralogie, que nous aurons partagée pendant 
plus de 30 ans. 

Il a été un ami et un collaborateur actif de la 
première heure de l’Association Française de 
Microminéralogie. C’est en novembre 1986 à 

Mâcon que je suis allé chercher à la gare un jeune 
garçon avec son sac de marine, à l’allure énergique, 

à la fois décidé et souriant. J’ai tout de suite été 

séduit par ses qualités qui ne se sont jamais 
démenties lors de ces trois décennies.  

 
AG Mâcon 1986, Jean-Claude au premier plan. 

[Photo : Marc Bonnetain, du PROGRÈS] 

J’ai beaucoup apprécié le travail en toute confiance 

(et complicité) que nous avons conduit lorsqu’il a 

occupé le poste essentiel de Secrétaire de l’AFM. Il 

a pris sa fonction au pied levé, en 1987, après la 

démission, pour cause de santé, de son prédécesseur 
Bertrand Duriez. Succession difficile car, outre les 
relations avec les membres, il s’est investi 

immédiatement et totalement dans la gestion de 
notre bulletin.  

Bertrand nous avait fait passer de 15 pages pour 
l’année 1983 (dont le Cahier n°1 limité à une feuille 
recto-verso) jusqu’à un tirage annuel de 80 pages 

dactylographiées en 1987. Grâce à sa capacité de 
travail, son ordre, sa ponctualité et son expérience 
administrative, Jean-Claude a permis qu’il n’y ait 

pas d’interruption dans la publication du Cahier des 
Micromonteurs, et, dès le n°1 de 1991, il y a apporté 
des améliorations notables en matière de forme.  

Son action est inscrite dans un édito-événement 
intitulé « Ils ont bien mérité de l’AFM ». On peut y 
lire : « l’AFM est désormais dotée d’un « Macintosh 
Classic » manié de main de maître par notre 
Secrétaire Jean-Claude Leydet ». 

Lorsque mon ami Georges Favreau a pris ma 
succession, il pouvait, lui, écrire lors de l’AG de 

1993 dans un autre édito concernant le bilan des 
activités de l’AFM : « Dix ans déjà ! Que de choses 
accomplies : si vous n’êtes pas convaincus, lisez 

donc l’article de notre Secrétaire bien-aimé ». 
C’est l’année où l’AG allait, sous son impulsion, 

voter le passage du Cahier à la quadrichromie ! 

Outre le Cahier, Jean-Claude a assumé nombre de 
services aux membres de l’AFM, en matière 

notamment d’approvisionnement en fournitures et 

équipements divers ou des tâches telles que la 
structure régionale des délégations. 

Il a exercé cette lourde fonction jusqu’en 1995, date 

où le Cahier a atteint la centaine de pages avec une 
mise en page impeccable. Cette même année, Jean-
Claude, dans l’édito du n°2/95 invite les adhérents à 
fréquenter les bourses d’échanges ; entre autres 
celles organisées par des régions trouvant des échos 
auprès de micromonteurs étrangers, mais peu de nos 
nationaux. Il invite toutes les régions à s’inspirer des 
plus dynamiques d’entre elles, avec pour objectif 
d’améliorer la vie associative de l’AFM. Il termine 

son texte par cette interrogation : « La vie 
associative se résumerait-elle à prendre que ce qui 
nous intéresse et à oublier le reste ? ».  

N’est-ce pas une question qui garde toute son 
actualité ? 
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Robert PECORINI 

En 919 5, Jean-Claude, à ma prise de fonction, me 
remettait le Grand Livre de l’AFM : 

« Mon ami Jean-Claude, je sais combien la mission 
de Secrétaire est délicate, mais en me passant le 
Grand Livre de l’AFM, c’est un peu comme si tu me 

confiais les clés de ta maison ! Alors, n’aie crainte, 

je prendrai le plus grand soin du miroir de notre 
association, ce sacré Cahier des Micromonteurs. 
J’espère que tu ne seras pas trop déçu en lisant ce 

cahier, et surtout les suivants, car ta force aura 
été...de durer ! » 

Est-ce que tous ces efforts déployés par Jean Claude 
ont eu une influence sur sa carrière ultérieure ? 
Probablement. D’autres sont mieux autorisés que 

moi pour le dire. Tout ce que je peux avancer, en 
conclusion, ce sont les deux choses suivantes :  

La première est une redite de ce que j’évoquais à 

l’occasion de la disparition de Bertrand Duriez en 
2009. « C’est avec notre ami Riant, les Dardillac, et 
aussi ma chère Monique Lainé-Cadic, que Bertrand 
est en train d’entamer son éternité : en poursuivant 
ses échanges. »   

J’ajouterai que, s’ils ont fondé là-haut une AFMD, 
D pour durable, il leur manquait peut-être un bon 
Secrétaire ? Aujourd’hui, Jean-Claude les a 
rejoints. 

La seconde est un constat plus terrestre. Si Jean-
Claude a beaucoup donné à la minéralogie, elle lui 
en a fait retour en attribuant son nom à un minéral 
uranifère, la leydetite : les uranifères étaient ses 
minéraux préférés…  

 
Leydetite - Mas d’Alary, Lodève, Hérault  

Champ 4 mm [Collection et photo, V. Bourgoin] 
 

 

 

 
À l’AG de Mâcon en 1991,  
avec Pierre Gatel [JLD] 

 À Ste-Marie-aux-Mines en 2014, avec Eddy Van Der 
Meersche au centre, et Jakub Plasil (qui a décrit la 

leydetite et la vandermeerscheite) à gauche. 

 

 

 
À Tucson en 2015  

avec Bob et Terry Szenics 
 À Lodève en 1994, les blocs extraits ce jour-là 

livreront la deliensite et la leydetite ! 


