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Comité SGAM IledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il

PLAZA Miguel Président

17, chemin Dégallier 1290 Versoix 755.64.07

( tél·fax)

MUSCIONICO Michel Trésorier

28, ch. Des CotettesYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1222 Vesenaz 752.07.67

NISSILLE Jean-Claude Responsable Bibliothèque
Aire-La- Ville 777.20.288, rue du Vieux-Four 1288

FERRARA Caroline Responsable Bulletin

Responsable Juniors

29, chemin du Levant 1299 CranszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA776.43.67

(prof 361.10.34)

(fax. 361.00.80)TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e P E Y E R Dominique Secrétaire

15/ rue de la Fontenette 1227 Carouge 301.92.34

RERAT Philippe Responsable courses adultes

18/ ch. François Chanaz 1213 Onex 792.84.39XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R I C H K I N Serge Responsable du local

42, ch. d'Eysins 1260 Nyon 362.48.15

Membres d'honneur Il
Il

BERSETGuy 105, Av. du Bois de la Chapelle 1213 Onex

FRICK Erhard 95 D, A», d'Aire 1203 Genève

l\1ARTIN Roger 4, ch. du Léman 1260 Nyon
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RIVAS Yvette Trésorière & Publicité

4, avenue du SimplonTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 2 5 Chêne-Bourg 3 4 9 .5 1 .1 9

TSCHOPP Pierre Organisation salle

1 3 , av. d e Gennecy 1237 Avully 756.17.42

SCHNYDER Georges Gestion des inscriptions

96, rue de Genève 1226 Thonex 348.54.25

NISSILLE [ean-Claude Président et organisateur responsable

8 rue du Vieux-Four 1288 Aire-la- Ville 777.20.28,

1
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M e m b r e s SGAM r e m p l i s s a n t u n e a u t r e f o n c t i o n

DESIGNOLE lean-Luc De1égué AFM

Domaine de Piers 0 1 5 5 0 Collonges

MARTIN Roger Traducteur ASCMF

4, ch. du Léman 1260 Nyon
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1 .1FEDCBA A_G_E_ND_~_S_G_AM__ 20_0_1 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TuiUet et août: pour l'ouverture du local les 1er et 3ème mardi de chaque

mois, merci d'appeler: Serge RICHKIN au: 3624815

Jeudi 6 septembre Sortie à déterminer pour le Jeûne Genevois, év.

Prolongée sur le week-end.

Stamm ordinaire au local dès 20h30

Bourse aux minéraux à Palexpo.

Stamm ordinaire au local dès 20h30

Stamm ordinaire au local dès 20h30

Stamm ordinaire au local dès 20h30

Mardi 2 octobre

SamediedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 et dimanche 7 octobre

Mardi 16 octobre

Mardi 6 novembre

Mardi 20 novembre

Décembre et 1er mardi de janvier: local fe rm é .

'.' A_G_E_ND__ ~__P llf l O_R_S_2_00_1 ~'

Dimanche 8 au samedi 14juillet Camp d'été

Samedi 1er septembre Réunion au local pour préparer la Bourse

Samedi 15 septembre Sortie minéralogique

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Samedi 13 octobre

Bourse de Genève

Bourse de Genève

Sortie

Samedi 3 novembre Réunion au local

Samedi 17 novembre Sortie

Samedi 1er décembre Souper juniors au local
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A 20.45 h., 25 membres ayant droit de vote sont présents, ce qui ne s'est point vu depuis fort

longtemps.

Point 1 : Election des scrutateurs

Avec une unanimité impressionnante Pierre Perroud et Laurent Leisi sont élus.

Point 2 : Approbation de l'ordre du jour

Personne n'a émis le moindre commentaire, donc RAS.

Point 3 : Approbation des PV de l'AGa et de l'AGE de l'an 2000

Ils devaient être bien faits puisque nul n'en conteste la teneur.

Point 4 : Approbation des rapports annuelsedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q : Il n'y a pas de rapport des comptes!

R : Le rapport des comptes est toujours distribué à l'assemblée générale

L'explication est convainquante puisque les rapports sont votés par 24 oui et une

abstention.

Point 5 : Lecture du rapport des vérificateurs et approbation des comptes de l'exercice

Le bilan, hors bourse a été donné à l'assemblée. Nous n'y reviendrons donc pas.

On rappellera que le budget était de 14.420 SFR, que les dépenses effectives ont

été de 15.673,75 SFR et que, vu le produit de 5.009,40 SFR, le déficit, hors bourse

se monte à 10.664,35 SFR.

La bourse, elle, s'est nettement mieux comportée que l'an passé, puisque l'on ne

déplore qu'un déficit d'environ 500 SFR, avec des recettes de 43.300 SFR et des

dépenses de 43.818 SFR.

ConcernantGFEDCBAl a bourse, on remarque que le nombre de visiteurs diminue chaque

année, ce que ne fait pas le loyer ~

Les vérificateurs n'ayant émis aucun commentaire négatif, les comptes sont

approuvés par 22 oui, 3 abstentions et 0 non.
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Il :!~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fi

Point 6 : Décharge au comité pour sa gestionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pas de problèmes, 19 personnes votent la décharge et 6 s'abstiennent.

Point 7 : Election d'un vérificateur suppléant

C'est Pierre Béné qui s'y colle, suppléant Anselmo Belogi et Anna Buzzi.

Point 8 : Elections complémentaires au comité

Pour le local, S. Richkin est élu à l'unanimité.

Pour le secrétariat, D. de Peyer se dévoue et est élu par 24 oui et 1 non.

Pour les courses, Ph. Rérat, s'étant proposé, est élu par 22 oui, 2 abst. et 1non.

Pour la bourse, 1.-C Nissille est élu sans coup férir.

(Petite question: pourquoi ceux qui votent non ne se proposent-ils jamais ?)

A ce moment, un membre supplémentaire se présente.

Point 9 : Fixation de la cotisation annuelle

On parle d'augmenter la cotisation junior de 10 à 20 francs. Certains ne sont pas

d'accord et préféreraient augmenter la participation des juniors aux courses.

Au vote, Il oui,3 abst., 12 non. L'augmentation est refusée.

A cet instant, unTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT f membre arrive.

On propose d'augmenter d'un chouia la cotisation A YS, soit de 15 à 20 francs.

Au vote, 12 oui, 5 abst., 10 non. L'augmentation est acceptée.

Il est proposé d'augmenter la cotisation senior de 40 à 50 francs. Remous dans la

salle et vote immédiat: 5 oui, 5 abst., 17 non, donc refus assez net.

Une suggestion est alors soumise à la sagacité de l'assemblée: et si J'on proposait

une cotisation de soutien, d'un montant libre, supérieur à la cotisation normale,

que les membres verseraient à bien plaire et selon leur bon vouloir?

Cette proposition a reçu un accueil foudroyant: 27 oui et rien d'autre 1

Point 10 : Bourse aux minéraux 2003

2001 sera une année test. On a repris contact avec le musée. On prospecte d'autres

salles parce que Palexpo devient de plus en plus cher. Il n'y a que 4 personnes au

comité, et on aura besoin d'aide. On va réintroduire un 25 % de bijouterie, taxée

séparément sur les stands. Les 60 mètres de bijouterie pure restent séparés.

Quant à la bourse 2003, 24 membres sont pour, 3 s'abstiennent.



Point II :Budget 2001

Le budget 200 l , soumis à l'assemblée, a recueilli 26 oui et 1 abstention.

QuantedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà l'idée du nouveau local, elle a été acceptée par 21 oui et 6 abstentions.

Point 12 : Modification des statuts

Il n'y a eu aucune proposition de modification.

Point 13 : Proposition(s) des membres

Plusieurs personnes demandent des conférences.

Une était prévue le 20 mars. Elle a eu lieu devant quelques membres.

L. Gentile se propose pour .une conférence à agender.

J.C Nissille parle de créer un site Internet pour la SGAM qui pourrait être utile,

mais il faut quelqu'un pour s'en occuper. Mais qui?

Une proposition est faite pour la bourse: que des membres SGAM exposent

quelques-unes de leurs plus belles pièces, pour agrémenter quelque peu le stand.

Plusieurs membres seraient d'accord. A organiser pour 2001.

Il est aussi proposé d'organiser des visites de collections privées pour les juniors.

Pourquoi pas ?

Point 14 : Un certain nombre de minéraux, dont la liste est à disposition, ont été volés à

l'Université pendant les fêtes de Noël.

Quelqu'un propose que la SGAM se trouve un mécène ou un sponsor. Mais qui?

Pierre Perroud tient à remercier les personnes qui ont œuvré pour la Société et,

aussi, et surtout, ceux qui restent.

La séance est levée à 23.00 heures, ce qui est relativement de bonne heure.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de PEYER Dominique
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D'abord Valfin, puis le Larzac, puis encore bien des surprises. Philippe

RERAT s'est donnéTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà fond pour nous concocter des sorties de qualité.

Lors de la course du Larzac, ses indications d'une précision extrême nous ont

conduits sans erreur au gré des paysages enchanteurs. Tout en nous laissant une

grande liberté, Philippe n'a pas manqué de se rendre auprès de chacun en veillant

à ce que personne ne manque de rien. Les découvertes n'en ont pas été moins

belles.

C'est avec beaucoup de plaisir que j'observe depuis quelques temps une

amitié qui passe des uns aux autres, avec une certaine solidarité qui donne envie

de se revoir. Absence de rancune, mais volonté de faire avancer la SGAM dans

l'écoute de l'autre. Ce noyau encC!repetit est une source plus sûre pour notre

avenir que des gains faramineux. On visage de notre société que nous aimerions

conserver bien des années encore.

M i g u e l P L A Z A

lliiiiGFEDCBA
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i L i i i

a

iiiruiiibriiiiqiiiuiiie f i i i i a i i i m i i i il i i i i a i i i l e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i

N a i s s a n c e : Martin de PEYER ( petit fils de Dominique)

né lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 janvier 2001 ; toutes nos félicitations!
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Billet du président bourse

Chers membres, comme chaque année, nous comptons non pas sur votre

générosité mais sur votre présence pour le bon déroulement de la bourse.

Il nous manque encore quelqu'un ou plusieurs personnes pour mettre au point

le dépôt-vente, activité qui nous permettrait d'avoir une particularité vis-à-vis

des autres bourses (les intéressés peuvent s'adresser directement à J-C Nissille)

merci d'avance.

Afin d'organiser efficacement le tournus des présences au différents postes

et le ravitaillement, il nous est indispensable de connaître vos disponibilités,

nous vous remercions d'avance pour votre coup de main et vous prions de bien

vouloir renvoyer le coupon ci-dessous à :

Georges SCHNYDER

Rue de Genève 96

CH-1226 THONEX

Tel. & Fax: 022edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3485425

Un grand merci à tous et à bientôt.

Le comité bourse

Nom :......................... Prénom........................ Nombredepersonnes .

le (nous) serais(ons) disponible(s) pour donner un coup de main:

Vendredi 5 octobre 2001,pour la mise en place des tables.

M atin: de h à heure Après-m idi de h à heure

Sam edi, d im anche

Dim anche m atin D im anche après-

m idi

Poste Sam edi m atin Sam edi après-m idi

Caisse, entrée de à h de à h de à hde à h

Table SG AM de à h de à h de à h de à h

Stand juniors de à h de à h de à hde à h

Stand juniors ruée

vers "or

de à h de à h de à hde à h

Dépôt-vente de à h de à hde à h de à h

D im anche soir 7 octobre 2001 pour le rangem ent de la salle.

de h à Ia fin ou heure

9
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Nous sommes-nous une fois demandé ce qui pouvait bien se cacher derrière le fait de

constituer une collection de minéraux?

D'aucuns diront qu'une collection quelconque est la suite ou le complément logique de

l'intérêt porté à un domaine, et que dès lors, nous ne faisons pas autre chose que ceux qui

collectionnent des timbres, des porte-clefs, des papillons, des boîtes d'allumettes, et

j'en passe.

D'autres diront que les motivations d'un collectionneur sont innombrables, et que par

conséquent il est difficile d'établir un critère de base commun à cette activité.

J'en vois un pourtant.

En effet, nous devons bien admettre que l'acte de collectionner implique de la part de

celui qui l'accomplit, consciement ou non, une notion de durée; il est rare que quelqu'un

amasse des objets par pure lubie,' pour ensuite s'en désintéresser et les disperser.

Une collection, et plus spécialement de minéraux, s'inscrit donc dans le temps par

rapport à nous.

Et c'est là que je voulais arriver par mon propos.

Reprenant le terme de durée, utilisé plus haut, nous devons sous-entendre celui de

durable. Or, il se trouve que sans avoir pensé le moins du monde à cet aspect des choses,

nous avons précisément choisi de nous intéresser et de collectionner les objets les plus

anciens et les plus durables qui soient.

Mis à part ce qui est regroupé dans quelques musées ou instituts possédant d'impor-

tants moyens de préservation, et encore, je ne donne pas cher de ce qui restera dans deux

mille ans de tous les objets actuels qui auront passé par les mains de l'homme.

Par ailleurs, nous avons le droit de songer que, dans le domaine qui est le nôtre,

mais avec humilité, nous faisons aujourd'hui ce que d'autres ont fait avant nous, et feront

après nous, c'est-à-dire chercher, récolter, laver, scruter ces pierres, et parfois signa-

ler ce qui était peut-être resté inaperçu jusqu'alors.

Nous pouvons ainsi imaginer que cet obscur travail, fait avec joie, et inscrit aujourd'

hui pour nous comme activité de loisir, apporte sans aucun doute sa toute petite partzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà l'im-

mense édifice de la connaissance.

Or, nous devons je crois, nous, amateurs de minéraux, savoir garder à l'esprit que nous

n'avons devant nous que des témoignages d'un très lointain passé, ce qui les rend d'autant

plus précieux; apportons du soin à nos minéraux, ils demeureront après nous.

Lorsque nous récoltons et rassemblons nos pièces, nous pensons les avoir bien à nous, et nous

superposons leur possession à notre propre vie.

Ce n'est pas vrai.

Nous n'avons fait que les déplacer, et les effleurons à peine de notre brièveté.

A supposer que des changements fondamentaux n'interviennent pas dans notre globe, nous

avons le droit de penser que dans cent millions d'années beaucoup de nos cristaux pourront

se retrouver tels que nous les aurons admirés; ~andis que de nous, que restera-t-il? Rien.

C'est nous qui n'aurons fait que passer à côté de nos minéraux qui demeurent dans

l'immobilité des siècles.

Ainsi, quand nous tenons dans nos mains telle des pièces que nous aimons, c'est plus

que cela que nous avons au bout des doigts, c'est un fragment d'univers; et à l'occasion

de ces moments de contemplation que sont ceux où nous nous penchons sur un cristal, c'est

un peu comme si nous participions à un instant d'éternité.

R E R A T P h i l i p p e

••••••
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Nous sommes partis de Genève àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 heures du matin pour aller visiter la

mine de Bex. Nous n'avons pas fait la visite touristique, mais celle de

spéléologie. Après environ 1 km de marche, voici la trentaine de paliers

d'échelles pour arriver en haut complètement essoufflés. Nous avons ensuite

pris le train de la mine pour descendre dans les profondeurs. A l'arrivée le

guide nous a expliqué comment se sont formées les stalactites de sel. Ensuite

nous avons fait un tour dans la mine pour aller à ce superbe escalier d'environ

700 marches. Arrivés en haut, complètement sur les rotules, nous nous

dirigeons vers la salle où nous prendrons notre pique-nique. Nous posons nos

sacs et allons voir la salle où ily a de la calcite. Ensuite nous prenons notre

repas.

Après nous être restaurés, nous voilà en route pour voir des quartz

authigènes. Avec la chance que nous avons, nous allons faire l'escalier ruiné

d'environ 400 marches, enfin il devait en avoir 400 ... Nous pataugeons un

moment dans l'eau pour aller vers la sortie. Une fois à l'extérieur nous voyons

la rivière qu'il faudra traverser avec énormément d'eau. Nous traversons et

sommes évidemment trempés en arrivant sur l'autre rive. Nous reprenons le bus

pour l 'Hôtel de Ville, où nous logeons. Le soir nous avons mangé des petits pois

avec des carottes et une sorte d'émincé. L 'heure du coucher est arrivée et

quelques intellos ont fait une bataille d'oreillers, et d'autres encore ont ennuyé

les plus grands.

Le lendemain matin, Benoît n'était plus avec nous, car il est rentréTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

Genève en même temps que Pierre Tschopp. L'un parce qu'il était malade et

Pierre avec un sacré problème au pied. Trois mois de plâtre et un chouette

souvenir de la mine de Bex... François Mouron a décidé de grimper sur les

éboulis de la mine de Sublin, avec ses juniors qui l'ont accompagné jusqu'en

haut de la falaise. Caroline ne nous a pas autorisés à faire la même chose car

elle trouvait cela trop dangereux, à juste titre d'ailleurs. Ensuite nous avons pris

le chemin du retour et chacun est rentré chez soi.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a m i e n G E R B E R



S o r t i e d u GFEDCBA2 5 m a r s à V a l f i n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJura français

Quelques belles éclaircies durant lajournée du samedizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 nous autorisent

à croire que demain nous pourrons faire notre r: sortie avec notre nouvel

organisateur. Le soir, après des mois de pluie, la voilà qui recommence.

Dimanche 6 heures, je regarde le ciel, grisaille et fine pluie ...

Sept heures, je téléphone à Philippe pour avoir son avis. De chez lui, le

ciel est plus dégagé et nous décidons de tenter notre chance.

Rendez-vous au parking du centre commercial de Meyrin, avec les huit

participants, il ne manque que Dominique, mais le voilà qui arrive ...

Départ direction le col de la Faucille puis St. Claude. En route nous

pouvons observer un magnifique « Chapeau de Gendarme », et nous voilà sur le

l" site. Un grand éboulis de calcaire blanc comme neige s'étend de lafalaise à

la rivière au fond du petit vallon. Une belle ambiance de printemps avec une

herbe bien verte et les premiers bourgeons sur les arbres, le soleil est au rendez-

vous.

Quelques explications sur ce qui a déjà été trouvé sur le site, et nous voilà

tous à quatre pattes, marteaux et burins à la main à la recherche de la pièce

unique qui manque à notre collection.

Les premières trouvailles ne se font pas attendre, turritelles, coraux, un

turbot (bravo Caroline), de belles calcites dont une grande et magnifique géode

trouvée par Philippe (très bon connaisseur du lieu). La recherche est aisée.

Après cet hiver de pluie, les éboulis au pied de la paroi ne nous donnent pas de

fil à retordre.

La fin de matinée s'achève et nous décidons d'aller pique-niquer près du

r= site qui se trouve un peu plus loin, au bord de la route et de la Bienne.

Premier pique-nique printanier au bord de la rivière et pause au soleil.

Nous revoilà au travail dans ce nouveau site qui présente les mêmes

caractéristiques que le premier. Dominique et moi trouvons de très belles

rhynchonelles, alors que sur la paroi, de grandes empreintes de coraux

fossilisés nous font imaginer lesfonds de merTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo x fo rd ie n n e .

Les nuages menacent. Nous commençons à trier notre butin. Lorsque

l'orage nous tombe dessus, l'heure de la rentrée est arrivée, petite pause au

bistro sur la grande place de St. Claude et nous voilà sur le chemin du retour.

Un grand merci à l'organisateur, aux chauffeurs et à tous les participants

pour leur bonne humeur et cette belle sortie.

P i e r r e T S C H O P P
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Pour la préparation du camp d'été des juniors, Caroline FERRARA,

Anna BUZZI et moi-même avons effectué un petit voyage dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 jours en

Ardèche durant l'Ascension.

Dans la région de Privas:

Au départ de Genève, nous avons quitté l'autoroute pour passer devant la

Voulte-sur-Rhône, où se trouve l'excellent musée de paléontologie de M Bernard

RIOU, déjà visité par la SGAM voici 8 ans. Unepartie de ses merveilles exposées

proviennent d'un gisement de diatomite. Il s'agit d'une roche stratifiée,

composée d'algues unicellulaires à coque siliceuse, utilisée dans l'industrie

comme abrasif; elle entre sauf erreur dans la composition de la pâte dentifrice.

Sa particularité est d'être aussi légère que la pierre ponce. Plutôt que d'utiliser

le traditionnel burin, un couteau peut même faire l'affaire pour séparer les

strates. Ces roches ont commencé à s'accumuler lors de lafin du Tertiaire, et les

fossiles végétaux ou animaux que l'on y trouve sont relativement récents, par

ailleurs fort bien conservés.

Entre Privas et Aubenas: Vesseaux

Les petites montagnes qui longent la route près de Vesseaux sont

composées à leur base de marnes noires, surmontées de calcaires gris. Un bref

arrêt nous a permis de découvrir quelques rostres de bélemnites dans les marnes

et des empreintes d'ammonites dans quelques pierres de calcaire gris, qui

s'étaient manifestement détachées de plus haut. L'endroit est très vaste, et

vaudrait une recherche plus détaillée.

Près des sources de l'Ardèche:

En remontant l'Ardèche, nous avons effectué en vain quelques tentatives

d'orpaillage. Au village de Thueyts se trouvent des orgues basaltiques, en

contrebas de la route. Il faut s'arrêter et descendre à pied pour les apercevoir.

Un peu plus loin à Mayres, des mines de plomb nous avaient été indiquées. Un

ancien habitant du village nous a volontiers renseignés comment y accéder, nous

précisant que les mines de l'Argentière étaient certainement plus intéressantes.

Nous n'avons hélas pas le temps defaire le détour.

De gros déblais subsistent en fait en dessous de la mine de Mayres. Les

découvertes sont cependant maigres (galène et rares cristaux de cérusite). De

plus, ils encombrent un petit vallon et la recherche devient périlleuse, car l'on

doit presque travailler l'un sur l'autre. Il existe peut-être d'autres haldes, mais

nous avons repris notre chemin.
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R é g i o n d e M e n d e : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Au nord du village de Barjac est signalée une mine de plomb. Malgré les

explications des vieilles dames de la région, nous n'avons pas trouvé l'endroit,

où n'étaient extraits que des ((gobelets » de barytine selon ces personnes. Près

de là par d'impensables passages, nous avons enfin trouvé le lieu-dit Piboul où

une mine de jluorite était exploitée autrefois. Broussailles, barrières et forêts

(plus un troupeau de vaches arrivant au grand galop) nous ont décidés à rentrer

bredouilles.

Plus guère de temps non plus pour visiter Grèzes, piton rocheux qui

domine la campagne de quelques centaines de mètres. Nous n'avons découvert là

qu'une géode de calcite sans grand intérêt, avec une méthode qui ferait dresser

les cheveux sur la tête de nos vénérables sgamins : rouler à vitesse réduite et

regarder par la fenêtre ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

M a r v e j o l s :

La journée suivante se révèlera bien plus intéressante. Au nord de

Marvejols existe une mine de plomb, que vous ne découvrirez pas sans

explications extrêmement précises. Caroline en a dégagé l'entrée pendant que je

montai à la découverte. Environ 200 m. en dessus de cette mine, le ravinement dû

probablement aux fortes pluies de ce printemps avaient dégagé une curieuse

formation rocheuse en forme de plis de tapis, descendant en bordure du petit

ruisseau. J'ai creusé dans une roche friable qui s'est vite ouverte sur unfilon de

barytine contenant de la galène en son centre. La roche encaissante donnait la

vague impression d'un fourTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà pain. J'ai creusé un moment en enlevant des blocs

massifs toujours plus gros de barytine, pesant parfois plusieurs dizaines de kilos.

Hélas, pas de véritable cristallisation si ce n'est de très petites druses ne

contenant rien de particulier. Il aurait fallu creuser plus longtemps mais le temps

et l'outillage ne me le permettaient pas.

Alors que je m'activais, j'ai ressenti une douleur cuisante dans la poche.

Une pile de réserve avait en effet chauffé, car les deux électrodes étaient entrées

en contact avec l'emballage d'aluminium contenant un chewing-gum surchauffé

par l'effet. En retirant le tout, un nodule de barytine posé précipitamment a roulé

dans mon gant, entraînant celui-ci au loin eu bas de la pente. J'ai compris qu'il

était temps de retrouver caroline. Notre amie n'avait pas résisté à l'appel de la

découverte. Elle est ressortie de la mine avec de superbes cristaux d'aragonite, et

de curieuses perles des cavernes très brillantes.

Nous avons continué notre chemin en direction du ravin de l'enfer, où se

trouve encore une mine de plomb. Il fallait traverser la rivière mais cette

dernière était un peu haute. L'endroit n 'a rien donné.

E n r o u t e p o u r A l è s :

Nous avons quitté l'endroit pou rejoindre Alès par le col de Montmirat.

Près du col se trouve une roche pleine de petites géodes de barytine. Pas de

découvertes exceptionnelles, mais nombreuses, sur un lieu étendu et pas

dangereux du tout.



U n b o n t r u c p o u r t r o u v e r u n t a s d e c h o s e s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nous avons apprisTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà notre surprise que lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« truc» est une formation

géologique curieuse qui serait un contre-coup de la jormation des volcans,

faisant ressortir dans les zones de gisement de charbon des dômes noirs qui

s'élèvent çà et là. Il paraît que ça fait moche dans le paysage et que certaines

communes auraient envisagé d'en raser un ou deux. Sur une carte au 50'OOOe,

vous verrez apparaître ces noms curieux deedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« truc du Midi », « truc d'Alès »,

« trucs de la Grand-Combe » . arrêtez-vous à ces endroits, qui sont souvent pleins

de fossiles végétaux.

Nous n'avons eu le temps que de fureter au truc d'Alès, près de l'école des

mines. Nous avons dégagé une superbe fougère fossile dans une roche gris clair,

contrastant bien mieux que dans du charbon. Les trucs de la Grand-Combe sont

aussi réputés. Une fois de plus, le temps nous a manqué. Nous aurions encore

aimé chercher les calcites de Tornac au sud-est d'Anduze.

A u r e t o u r , l e s o c r e s d e B é d o u i n :

Un petit détour dans la Drôme nous a fait découvrir Bédouin. Après bien

des recherches, nous avons finalement le paradis des sables de couleur. Hélas, le

coin est à nouveau exploité depuis 1998, et quelques teintes semblent arriver au

bout .

. . . e t l e s i n t r o u v a b l e s r o s e s d e s s a b l e s d e B l a u v a c :

Nous avons essayé tous les endroits autour de la colline sur laquelle est

perchée le village, sauf le bon! Les précisions enfin reçues devraient nous

permettre de faire mieux la prochaine fois. Quelques cerisiers au détour d'un

chemin nous ont remis de nos émotions.

Les préparations de sorties ont toujours été des moments extrêmement

heureux. Ce sont quelques renseignements en poche, avec des arrêts au hasard

dans une gravière ou une marne au détour d'un chemin, une nature souvent

intacte dans des endroits retirés où se côtoient des champs fleuris, des vallons

ombragés, des étangs, des forêts. Il n'est pas rare d'observer des animaux, et les

anciens de la région parlent volontiers des mines dans lesquelles eux-mêmes ou

leurs parents ont travaillé autrefois. Si vous cherchez un site, ne croyez pas qu'il

soit difficile d'engager la conversation avec un habitant à ce sujet. A moins de

tomber sur le bourru du coin, le plus dur sera au contraire de mettre fin aux flots

de souvenirs que vous aurez éveillés chez votre interlocuteur. Ces voyages au

petit bonheur la chance nous font découvrir de charmants villages ou endroits

que nous n'aurions autrement jamais visité, voire quelques restaurants qui

valaient bien le détour. Surprises, joies, parfois inquiétudes se succèdent et

nouent une amitié faite des souvenirs que nous avons partagés.

M i g u e l P L A Z A



L O C A L I T E S - T Y P E I T A L I E N N E S

I V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAème e t d e r n i è r e p a r t i e GFEDCBA

A B R U Z Z E S

R E F I K I T E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orthorhombique

Montorio al Vomano (TE)

La Cava 1852

C20H3202
Dana 50.4.1.1 Strunz 9B 02.40

Il s'agit d'un acide organique présent dans les résines des conifères. Il a été trouvé sous forme

de petits cristaux aciculaires, en agrégats fibroradiés blanchâtres à l'intérieur de racines de

conifères fossilisées.

P O U I L L E S

H{;(K,Na)J(Al,Fe +3)5(P04)g*13H20

Dana 39.3.5.2 Strunz 7C 21.10

F R A N C O A N E L L I T E

Trigonal

Grotta di Castellana

Balenzano F.,Dell' AnnaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL., Dipiro M., (1976) Neues Jahrb. Mineral Monatsch., 49-57

Cette espèce d'origine organique à été trouvée dans le guano de chauve-souris, sous forme de

petits agrégats terreux et nodules de 0.1-0.2 mm, couleur blanc-jaunâtre.

S A R D A I G N E

B A R R E R I T E

Orthorhombique

Capo di Pula (CA)

Passaglia E., Pongiluppi D., 1975, Min. Mag, 40, 208.

Na2(AhSi7018)*6H20

Dana 77.1.4.5 Strunz 81 23.40

Zéolite extrêmement rare, trouvée sous la forme de très petits cristaux blanc-rosé dans une

roche éruptive rougeâtre près de Torre di Sant'Efisto, commune de Pula.

M O N T E P O N I T E CdO
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Cubique Dana 4.2.1.4

Mine de Monteponi, Oennarutta (CA)

Wittich E., Neumann 8., 190 1, Zentr. Miner. Geol. Paleont., 549-551

Strunz 4ATSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 .5 0

Cristaux extrêmement petits, cubiques ou octaédriques, noirs, luisants.GFEDCBA

R O S A S I T E

Orthorhombique

Mine Rosas, Narcao, Sulcis (CA)

Lovisato (1 9 0 8 )

(Cu,Zn)2C03(OH)2

Dana 16a.3.1.1 Strunz 5C 1.80

Sphérules ou encroûtements mamellonnaires à structure fibreuse de couleur vert-bleu.

S A B E L L I T E

Hexagonal

1s Murvonis (C A )

Olmi F. et al., 1995, Eur. J. Mineral.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7
1

1325-1330.

CU2Zn(As,Sb )04(OH)3

Dana 37.0.0.0 Strunz 7B 18.5

Trouvée en petits cristaux lamellaires en forme de monnaie, couleur verte, associée à la

Théisite.

(Na,Ca,K)9(Al9Si270n)*28H20

Dana 77.1.4a.2

S T I L B I T E - N a

Monoc1inique

Capo di Pula (CA)

PassagliaE. et al, 1978, Bull. Mineral. , 101,368-375.

Nouvelle espèce ne pouvant être distinguée d'un autre terme des Stilbites sans une analyse

quantitative des cations «extraframework ».

S I C I L E

A N A L C I M E

Cubique

Ile des Cyclopes (CT)

Dana E.S., 1892, Dana's System of Min., 6ème éd. 595-598.

Na (AlSh06)*H20

Dana 77.1.1.1 Strunz 8J 27.10

Cristaux icositétraédriques extrêmement limpides dans les géodes du basalte.

A N O R T H O C L A S E

Tric1inique

Ile de Pantelleria

Dana E.S., 1892, Dana's System of Min, 6ème éd. 324-325

(Na,K)AISi30g

Dana 77.1.1.1 Strunz 8J 7.10

Minéral du groupe des feldspaths, forme des cristaux prismatiques trapus à symétrie

triclinique.

B A R B E R I I T E

Orthorhombique

Ile de Vulcano

NH4BF4

Dana 1l.2.4.1 Strunz 3B 1.30



Garavelli A., Vurro F., 1994, Am. Mineral., 79, 381-384.

Ce tétrafluoroborate a été trouvé à proximité des fumerolles de l'île de Vulcano, associé à

Malladrite, Soufre, Réalgar, Sel Ammoniac, Cannizzarite, Galénobismuthite et Bismuthinite.

Il forme de petits cristaux transparents de tabulaires à plats, parfois allongés, également en

agrégats sphéroidaux.GFEDCBA

C A N N I Z Z A R I T E

Monoclinique

Ile de Vulcano

Graham A.R. et al., 1953, Am. Min, 38, 536-544.

Pb4BisSll

Dana 3.6.5.1 Strunz 2E 34.60

Cristaux aciculaires et agrégats feutrés ou en étoile, couleur gris-acier. Proviennent des

fumerolles.

H A U E R I T E

Cubique

Mine de Destricella, Raddusa (CT)

Haidiger (1846).

MnS2

Dana 2.12.1.9 Strunz 2D 17.60

Cristaux octaédriques ou cuboctaédriques, couleur brun à noir, taille centimétrique.

Trouvés dans l'argile de cette mine de soufre.

C H A B A S I T E - N a

Trigonal

Aci Castello (CT)

Mason B., 1962, Am.Min., 47, 985-987.

Se trouve dans les basaltes en agrégats pseudohexagonaux, incolores à blancs.

Espèce précédemment connue sous le nom de H e r s h e l i t e .

I D E R A T I T E

Cubique

Ile de Vulcano

Cossa (1882) Bulletin Soc. Franç. de Minér. V, 61.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K 2SiF6

Dana 11.5.1.1 Strunz 3B 2.20

A été trouvée sous forme de stalactites de l'île.

M E L A N O P H L O G I T E

Cubique

Mine Giona, Racalmuto (AG)

Skinner RJ., Appleman D.E., 1963, Am. Mineral., 48, 854-867.

Si02

Dana 75.2.2.1 Strunz 4D 1.40

Forme de petits globules transparents ou, rarement, des cristaux cubiques incolores ou

brunâtres.
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2 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MILLOSEVICHITE

Trigonal

Grotte du Faraglione, Ile de Vulcano

Srebrodol'skii RI., 1974, Am. Mineral., 59,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 4 0 .

(AI,Fe +3h(S04)3

Dana 28.4.5.1 Strunz 6A 2.10

Cristaux tabulaires ou encroûtements violets, tendant à blanchir par exposition à l'air.

(Na,K,Ca,Ba)x(AlxSiwx032)* 12H20, x=4-7

Dana 77 .1.3a.l

PHILLIPSITE-Na

Monoclinique

Aci Reale/ Aci Castello (CT)

Galli E.,Loschi Ghittoni A.G., 1972, Am. Mineral, 57, 1125-1145.

A été trouvée en cristaux individuels extrêmement limpides, plus souvent en agrégats

sphéro1itiques, en association avec d'autres zéolites.

LOCALITES TYPE ITALIENNESFEDCBA AJOURNEMENT

La recherche des minéraux dont la localité type est située en Italie a été effectuée sur la base

des informations publiées par différents (et célèbres) auteurs minéralogistes, tels Fersman,

Perroud, Bideaux et Roberts.

Nous avons toutefois pu constater quelques divergences d'opinion. Ceci dépend en partie du

fait que, bien que pour de nombreux minéraux il existe plus d'une localité type, on n'en

publie en général qu'une par espèce. En outre les polytypes ne sont pratiquement jamais

spécifiés.

Le résultat [mal est que la liste des minéraux cités au moins une fois par les différents Auteurs

est beaucoup plus ample. Pour « simplifier» encore la situation le reclassement des zéolites et

micas donne lieu à de nouvelles espèces ...

Tout ceci nous a amené à préparer cet ajournement comprenant les espèces citées au moins

par deux Auteurs, les nouvelles zéolites et les espèces récemment approuvées par l'IMA. A

part, nous publions un extrait des minéraux publiés par un seul Auteur.

ALUNITE K2AI6(S04)4(OH)12

Trigonal

Tolfa (Rome)

Palache et al. (1951) Dana's Sys. of Min. p. 556-560.

Se présente en amas compacts ou agglomérations de cristaux avec individus atteignant le

centimètre, couleur rose.

CHABASITE-Ca

Trigonal

Col de Lares, Val di Fassa

Passaglia (1 9 7 0 ), Am. Min., 55,1278-1301.

A été trouvée sous forme des habituels cristaux pseudo-cubiques blanchâtres.



D A W S O N I T E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANaAI(C03)(OH)2

Orthorhombique

Siena
Palache et al. (1951) Dana's Sys. of Min. p. 276-278.

Se trouve sous forme de minuscules touffes blanc-rose.

G M E L I N I T E - N a

Hexagonal

(Na,K,Ca)4(AIgSiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1604g)*22H20
Dana 77.1.2d.l

G M E L I N I T E - C a

Hexagonal
Montecchio Maggiore (VI)
Galli et al. (1982) N. Jb. Mineral. Mh, 145-155.

(Ca,K,Ca) ...
Dana 77.1.2d.2

G M E L I N I T E - K (K,Na,Ca) ...
Hexagonal Dana 77.1.2d.3

Fara Vicentina (VI) _
Vezzalini et al. (1990) N. Jb. Mineral. M h.; 504-516

Cristaux bipyramidaux avec faces du prisme hexagonal, couleur jaune à rose pale.
Les termes Na et Ca atteignent le centimètre, le terme K ne dépasse pas les 8 mm.

(K,CaO.5,Na,Mg0.5,SrO.5»(Al9SÎ270n)*24H20
Dana 77.1.4b.3

H E U L A N D I T E - K

Mono
Albero Bassi (VI)
Norberg (1990) Min. Mag., 54, 91-94

Trouvée en petits cristaux blanchatres en association avec Ferrierite, Stilbite et Pyrite.

(Sr=.5,CaO.5,Na,K)9(AI9Si270n)*24H20
DanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77.1.4cA

H E U L A N D I T E - S r

Monoc1inique
Campegli, Genova
Lucchetti et al., (1982) N.Jb.Mineral.Mh. 541-550

Cristaux distincts perlacés, associée à Chabasite et d'autres zéolites.

M E L I L I T E (Ca,Na)2(AI,Mg)(Si,Alh07

Tetragonal

Capo di Bove, Roma
Fleurian de Bellevue (1800) Journal de Physique T. LI, 442

Cristaux prismatiques tabulaires rouge-brun

(K,Na,CaO.5,BaO.5)x(AlxSiI6-x032)*12H20
Dana 77.1.3a.3

P H I L L I P S I T E - K

Monoclinique
Capo di Bove, Rome
Galli e Loschi Ghittoni (1972) Am. Min., 57, 1125.1145

21
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A été trouvée en agrégats arrondis, en association avec Chabasite et Gismondine.

(Rb,K)AlShOg

Dana 76.1.17 Strunz 8H 33-40

RUBICLINE

Trigonal

San Piero in Campo, Ile d'Elbe

Teerstra et al. (1998) Am. Min. 83, 1335-1339

Feldspath riche en rubidium ne pouvant être visuellement distingué des autres termes présents

dans la pegmatite.

SEPIOLITE

O rthorhom bique

Baldissero Canavese, Torino

Glocker (1847)

Masses terreuses compactes blanchâtre~. Vulgairement appelée « écume de mer ».

STIBIVANITE (20) Sb 3+2V4+0S

Monoclinique Dana 45.1.11.1 Strunz 4C 26.40

Buca della Vena (LUCCA)

Merlino et al. (1989), Cano Min., 27, 625-632

Forme d'élégants cristaux aciculaires vert-bouteille, éclat métallique

TIT ANTARAMELLITE B~(Ti,Fe +3,Fe+2,Mg)4(BeSig027 )02Clx

O rthorhom bique

Candoglia, Viterbo

Mazzi e Rossi (1980) Am. Min. 65, 123-128

Forme une série avec la Taramellite avec laquelle elle est étroitement associée.

TROILITE

Hexagonal

Albareto Meteorite, Modena

Haidinger (1863)

FeS

Dana 2.8.9.1 Strunz 2C 19.10

Fut trouvée par Domenico Troilo à l'intérieur d'un nodule météorique tombé près de

Albareto.

ESPECES CITEES PAR UN SEUL AUTEUR

BIOTITE-2M

M onoclin ique

Monte Somma

K(F e,Mg)3(AI,F e)SbO lo(OH,Fh



1

1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hintze (1875), Pogg. Ann. CLV, 66

L'un des minéraux les plus fréquents des blocs calcaires métamorphiques.GFEDCBA

C H L O R O M A G N E S I T E MgCh

Tetragonal

Vésuve

A. Scacchi (1874) Atti R. Accad. Sei. Fis. e Mat, Di Napoli VI, 2, 44

Etait présente en combinaison avec d'autres sels dans les fumerolles ainsi que sous forme de

croûtes à l'intérieur du cratère. Espèce mise en doute ...

(Mg,FeTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1 )5 (S i0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4)1 (F ,O H )l

Dana 52.3.2b.2 Strunz 8B 04.20
C H O N D R O D I T E

Mono

Monte Somma

De Bournon(1817) Catalogue de la collection mineure particulière du roi de France

Se trouve dans les blocs calcaires, sous forme de cristaux de couleur variant du jaune clair au

verdâtre. Dimensions: jusqu'à 5 mm. -c

F I E D L E R I T E - l a

Trigonal

Baratti, Livomo

Merlino et al. (1994) Min. Mag. 58,69-78

Pb3C4F(OH)*H10

Dana 10.3.2.1 Strunz 3D 10.10

Polytype présent également dans les scorie du Laurion (également localité type) avec le 2M,

associée à Penfieldite, Laurionite et Phosgenite.

J O H A N N S E N I T E

M onoclin ique

Monte Civillina, Vicenza

Schaller (1938) AM 23,575-82

Agrégats radiés atteignant plusieurs centimètres, de couleur gris-azur si fraîche, autrement

brunâtre.

L I Z A R D I T E - 2 H

Hexagonal

Monte 3 Abati, Piacenza

Mellini e Zanazzi (1987) Am. Min. 72, 943

Mg3Sh05(OH)4

Dana 10.3.2.1 Strunz 3D 10.10

Cette localité est l'une des seules au monde où la Lizardite se présente sous forme cristallisée.

En effet, le polytype 2H présente de petits cristaux verts à contour hexagonal, outre les

habituels agrégats sphériques incrustant d'autres minéraux.

M A G N E S I O H O R N B L E N D E

Monoclinique

Vésuve

Leake (1978), Am. Min. 63, 1023

Ca2(Mg,Fe +1)~I(Si7Al)022(OH,F)1

Dana 66.1.3a.4 Strunz 8F 10.40

Constituant de nombreuses roches du Monte Somma-Vésuve, il forme de petits cristaux

extrêmement variables tant en forme qu'en couleurs. Fait partie du groupe des anphiboles.

P H O S G E N I T E
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'I'etragonal
Monteponi, Cagliari

Breithaupt (1841)

Dana 16a.3.4.1. Strunz 59.10

De superbes cristaux prismatiques ou tabulaires jusqu'à 10 cm ont été trouvés dans des temps

désormais lointains ....

NOUVELLES ESPECES

KIRKIITE-Se
Ile de Vu/cano

*

MOZGOV AITE*

Ile de Vulcano

PbBÏ4(S,Se )7

ORLANDITE
Baccu Locci, Villaputsu, Cagliari

STRONTIOMELANE
Praboma, Saint Marcel, Aoste

(Sr,Ba,K)MngOI6

ZACCAGNAITE
Carrara, Toscana

ZINCALSTffiITE
Carrara, Toscana

Auteurs: Massimo SBACCm et Emanuele SINELLITSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C IO GRUPPO NATURALISTA VAL CERESIO

ViaComi3
1 21056 INDUNO OLONA- VARESE- IT ALlA

Trad. : Luigi MAZZARDI
Via al Fiume 13
CH 6962 VlGANELLO

NB :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALors de la parution du 2ème article de cette série, j'avais osé présumer que

la f in aurait tardé à venir .... à cause du Vésuve, etc. En fait lE ( le traducteur )

peux maintenant avouer que 10 mois d'attente me sont imputables, cause

changement de PC (ah.. le bon temps du DOS, LOTUS, WRITE et autres

« vieux irucs » ), et surtout de ma grande flemme . Mea culpa, mea maxima

culpa ... J'autorise tous les SGAMins impatients à venir me lapider à la Bourse

2000. Ha-ha, ça ne paraîtra pas avant!

L u ig i M A Z Z A R D I

*(La kirkiite-Se est une nouvelle variété sélénifère de kirkiite, et la mozgovaïte, une nouvelle
espèce minérale, toutes deux provenant des fumerolles de l'île de Vulcano, dans les
Eoliennes. NDC)
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