




C'est avec une grande émotion que nous vous annonçons le décès de Madame Marie-

Thérèse Magnan. 

Co-fondatrice de l'Association des Amis de la Mine de Cap Garonne (AAMCG), elle aura 

permis à ce magnifique site qu'est la Mine de Cap Garonne de devenir le haut lieu de la 

minéralogie française que nous connaissons tous. Certes, son départ laisse un grand vide, 

et c'est tout un pan de l'histoire de l'AAMCG qui disparaît avec elle. 

Cependant, Marie-Thérèse a eu la sagesse de penser au devenir de sa collection : 

• C'est ainsi que sa vitrine principale a été léguée au Musée de la Mine ; 
• qu'un échantillonnage le plus complet possible a été composé à l'attention du docteur 

Stuart J. MILLS, conservateur du département minéralogique du Muséum Victoria de 

Melbourne ; 

• que chaque membre de l'association s'est vu remettre un certain nombre d'échantillons, 
sans oublier le don des 12 espèces, dont Cap Garonne est la localité-type, fait à la Société 

des Sciences Naturelles de Toulon. 
En 1993, la thérèsemagnanite est venue honorer son action pour le développement de la minéralogie de la 

mine.Cette espèce rare est longtemps restée une des seules qu'on ne trouvait qu'à Cap 

Garonne. Tout récemment, une équipe de chercheurs a retrouvé le minéral dans l'Utah et 

établi une nouvelle formule chimique, faisant apparaître le sodium comme composant 

essentiel. Il n'en reste pas moins que la thérèsemagnanite demeure une des espèces 

emblématiques de la mine de Cap Garonne, et entretient le souvenir d'une personne qui a 

beaucoup compté pour nous. 

Nous la remercions sincèrement pour son action, sa présence à nos côtés et ses 

encouragements, durant toutes ces années. 

Nous garderons d'elle le souvenir d'une femme très déterminée mais toujours souriante, 

avec un grand cœur. A nous maintenant de suivre son exemple et de savoir transmettre, 
comme elle a si bien su le faire.Une cérémonie civile en sa mémoire s'est déroulée le samedi 

06 février 2016 dans le Musée de la Mine de Cap Garonne, où une petite rétrospective y a 

été diffusée. 
Valérie GALEA-CLOLUS et Georges FAVREAU 


