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Jean Revert est docteur en Géologie, professeur de paléontologie à l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour, passionné par tout ce qui touche à la nature, les minéraux, les fossiles, les végétaux....

Il est membre de Minéraux et Fossiles des Pyrénées depuis la création de ce Club en 1987. C'est le
« professeur »  toujours  attentif  et  à  l'écoute  des  autres,  discret  et  modeste,  prêt  à  expliquer  un
phénomène,  parler  d'un  fossile,  conseiller  un  nouveau,  faire  une  conférence  lors  des  réunions
mensuelles du Club......

Le plus souvent en complet veston et cravate, il se remarque facilement pendant nos sorties ou nos
voyages  annuels.  C'est  aussi  un  bon  vivant,  chacun  connaît  ses  contributions  aux  pique-niques
collectifs, ses apports de fromages corses, ou aux herbes, de coustous confits, de vins fins, de digestifs
variés !!

C'est surtout un très grand professionnel, aux préoccupations très éclectiques, vous verrez dans cet
ouvrage l'étendue des domaines de sa compétence,  géologie, paléontologie (notamment ses fossiles
préférés, les « brachiopodes »), mais également, physique, probabilités, etc......

Le nombre des articles  de vulgarisation,  qu'il  a écrit  en vingt  années  d'adhésion au Club, pour le
Bulletin interne, est impressionnant, sur des sujets variés. Vous pourrez le constater ci après.

C'est pour cela que nous avons trouvé nécessaire de les rééditer et de les regrouper dans un numéro
« Hors Série » uniquement consacré à cet auteur prolifique, Jean Revert,

Merci Jean, pour ta gentillesse et tes apports considérables pour notre Club, Minéraux et Fossiles des
Pyrénées.
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