
 

 

 

 

In memoriam 
 

Philippe SAGET  ( 18/10/1952- 22/02/2020) 

Pierre Gatel 

« Avant même la création de l’AFM, géologue-

prospecteur professionnel, formé à Nancy, il devient 

chercheur en géosciences marines »  

Philippe était d'abord un ami, puis un des fondateurs 

de l'AFM. Malgré l'éloignement de ces dernières 

décennies, notre famille a conservé le souvenir de ce 

parisien navigateur. Nos enfants (entre 6 et 8 ans à 

cette époque), mon épouse et moi-même, avons 

toujours apprécié sa gaité contagieuse et ses propos 

attrayants, relatant ses travaux en mer. Cela, à bord 

de plus d’une demi-douzaine de navires 

océanographiques de l’Ifremer où il exerçait sa 

profession depuis 1976, et même du sous-marin 

« Nautile » où il avait plongé en 2004 sur les 

champs à nodules polymétalliques. Pour ses 

collègues, il était la mémoire du projet « Nodule ».  

 

Document Ifremer 

« Un contributeur majeur à la dynamique de de 

l’AFM ». 

L’AFM a été déclarée en préfecture le 10/12/1984. 

Dès l’origine, Philippe s'est révélé un des membres 

les plus actifs de l’association, ce qui jusqu’en 2001 

lui a valu la fonction de vice-président. Bon sens 

pratique, réactivité, souplesse d’adaptation 

expliquent cette longévité dans la fonction. Il avait 

entamé simultanément ses recherches de 

microminéralogie sur les sites de collecte de l’AFM 

Bretagne en bonne compagnie, Germain C., Guillou 

A., Tissier J-P. Une addiction
1
 qui atteignit l’un de 

ses sommets lors des travaux sur les haldes de 
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 « L’amour des minéraux n’est pas une maladie 

mentale » (Cf Cahier n°4/1985), article d’un de 

nos membres éminents, Louis Israel, Professeur de 

Psychiatrie à l’Université de Strasbourg. 

Huelgoat. Il en a tiré un article sur l’aide à la 

détermination des minéraux de scories, qui, tout 

comme ses rubriques de « Microbibliographie » a 

fait date dans notre Cahier (1991 N°4).  

 

Bien que prospecteur sous les mers et sur terre, il 

n’hésitait pas à s’impliquer sur des questions 

d‘équipement (boîtes, platine tournante pour 

présentation de microminéraux), ou bien dans la 

publication d’ouvrages ou encore en donnant la 

main à notre secrétaire Bertrand Duriez. Il est vrai 

que Bertrand avait mis en œuvre une formule 

« informatisée » pour la réalisation de la maquette 

du cahier. C’est sans doute l’usage de cet adjectif 

qui a contaminé notre ami Phil. 

La « toile » devait étendre son emprise continue 

autour des années 1995. Dès lors il ne cessa de 

naviguer non seulement sur mer, mais aussi sur les 

écrans. En 1997, Phil met en ligne notre site web 

www.micromineral.org, une première pour une 

association. Et la rubrique « au Phil du Web » fera 

son apparition dans le Cahier. Dans le CR de l’AG 

1999, on pouvait lire : « Le site web AFM : il est 

développé sur un Mac G4 par notre webmestre 

Philippe Saget. Il est référencé sur un serveur de 

l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 

avec son propre nom de domaine, 

micromineral.org ».  

Ce n’est pas pour autant qu’il ne nous faisait pas 

bénéficier de son sens de l’organisation. On se 

rappellera l’AG de Brest, où, avec ses collègues, il 

accueillit nombre de micromonteurs qui y prirent 

plaisir, constatant que la Bretagne avait un temps 

clément même en octobre et que, côté visites, Brest 

méritait bien sa réputation de lieu où, même en rade, 

les touristes sont toujours ravis !  

http://www.micromineral.org/


 

 

 

En 2004, à l’AG de Mérignac 

 

Au cours du repas, à Mérignac encore 

Cela dit, les interventions de la longue carrière de Philippe au conseil d’administration étaient empreintes de 

bonne humeur, mais aussi de sérieux. En témoigne une photo souvenir prise à l’issue d’une de ces séances lors 

de l’AG de 2004 à Mérignac : Philippe et ses collègues en grande tenue offrent une belle unité. Ce qui ne 

l’empêchait pas de se réjouir aussi en affichant son sourire à toute occasion : lors de la remise des prix de 

concours toujours très suivis, ou lors des repas pris en commun. 

Enfin, on ne peut pas évoquer Philippe, sans mentionner son implication dans de multiples activités 

associatives, hors celle de la minéralogie. Son site Philweb29 fait la part belle à des domaines aussi variés que 

l’art urbain en numérique (webmestre de http://www.wiki-brest.net/balades), club photo, mais aussi vie de 

quartier dans son rôle de vice-président du quartier Brest Centre.  

Philippe pendant sa carrière professionnelle a été webmestre du département des Géosciences marines de 

l’Ifremer. Vous ne serez donc pas surpris de savoir qu’il s’est aussi « investi » pour créer un lien entre les 

retraités de l’Ifremer, débouchant sur la création de l’Association des retraités de l’Ifremer de Bretagne dont il 

était le Président.  

Ayant lutté « vent de bout » contre la maladie pendant tout un trimestre, il nous a quittés à l’âge de 67 ans. 

L’AFM adresse cet hommage à son épouse Sylvie, à ses deux fils Rémi et Eric et leurs proches. 

Pour ceux qui souhaitent adresser un témoignage personnel, sa famille vous invite : 

- soit à recueillir dans un livre des témoignages et photos rappelant des souvenirs de sa vie via le site « une rose 

blanche » en ouvrant la page : http://app.uneroseblanche.fr/philippe-saget-4fK_FE 

- soit de faire un don à une des deux associations suivantes :recherche contre le cancer, Institut Gustave Roussy 

-  www.coeurdeforet.com, association pour la reforestation  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.uneroseblanche.fr%2Fphilippe-saget-4fK_FE&data=02%7C01%7C%7C586a2b73e52946865b2708d7bb84866b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637184050168624999&sdata=GsEC9vcA9gPxJeLE4hT%2B8CkfExzOV0kjS3sHnc5gWFk%3D&reserved=0
http://www.coeurdeforet.com/

