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Comité SGAM 

 

SCHNYDER Cédric  Président  

     13 rue du Vidollet, 1202 Genève  

     022.734.14.70  

     079.414.01.13 

     cedric_schnyder@lasgam.ch  
 

KOCH Hélène Vice-présidente et responsable du bulletin   

     24, rue du Coq-d’Inde  2000 Neuchâtel    

             032.725.38.60 

     helenekoch@vtxnet.ch 
  

GIROULT Ileana Secrétaire et inscriptions SGAM  
     20, Av. de Vessy F-01210 Ferney-Voltaire  

     giroultileana@yahoo.com 

     Attention ! utiliser exclusivement cette adresse   

     e-mail et pas l’ancienne  

 

NISSILLE Jean-Claude Responsable juniors 

 Rue du Vieux-Moulin 13, 1213 Onex 

     079/545 58 65 

     jcnisile@bluewin.ch 
  

MALONI Alexandra  Trésorière 

     Rue Merle-d’Aubigné 15 

     1207 Genève 

     alexandra.maloni@bluewin.ch 
 

PICTET Antoine    Responsable du local et de la bibliothèque  

  Quai de la Thièle 21, 1400 Yverdon-les-Bains 

      076/224 91 90 

      sk8chmullen@hotmail.com 

 

 

 

La SGAM sur Internet : 
 

www.lasgam.ch 

 

mailto:cedric_schnyder@lasgam.ch
mailto:helenekoch@vtxnet.ch
mailto:giroultileana@yahoo.com
mailto:jcnisile@bluewin.ch
mailto:alexandra.maloni@bluewin.ch
mailto:sk8chmullen@hotmail.com
http://www.lasgam.ch/
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Comité BOURSE 

 
 

SCHNYDER Cédric  Président, (à repourvoir), responsable  

                                                     publicité (splittable ?) 

      ???  

      ???  

      ???        

 

BELOGI Anselmo           Gestion des inscriptions  

       Chemin de la Prairie 15A 

      1180 Rolle 

      Tél :021/825 36 27 

      Anselmo.belogi@gmail.com 

 

PICTET Antoine           Gestion salle et divers 

              Quai de la Thièle 21, 1400 Yverdon-les-Bains 

      076/224 91 90 

      sk8chmullen@hotmail.com 

 

JAUSSI Charles   Responsable salle 

      Rue Liotard 34 

      1202 Genève 

      Tél : 022/340 41 58 

      chjaussi@infomaniak.ch 

      

POULY Annick                    Publicité 

      Route du Bois des Iles 107 

      1209 Versoix 

      022/755 36 46 

      annick.pouly@bluewin.ch 

 

MALONI Alexandra           Trésorière bourse 

      Rue Merle d’Aubigné 15 

      1207 Genève 

      alexandra.maloni@bluewin.ch 

 

 
   

mailto:sk8chmullen@hotmail.com
mailto:chjaussi@infomaniak.ch
mailto:annick.pouly@bluewin.ch
mailto:alexandra.maloni@bluewin.ch
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MEMBRES D’HONNEUR 

 

BERSET Guy       105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex  

  

DE PEYER Dominique    3, ch. du Pré-du-Couvent   1224 Chêne-Bougeries 

 

FERRARA Caroline      29, ch. du Levant   1299 Crans 

 

PLAZA Miguel     161 B, rte. de Ferney       1218 Grand-Saconnex 

 

RIVAS Yvette     5828C, rte de Gordes  F-84440 Robion 

 

SCHNYDER Cédric       13 rue du Vidollet                    1202 Genève 

 

 

Rubrique familiale 

 

Nous avons le très profond regret d’annoncer le décès, survenu en juillet 

2016, de M. Rolf Racine, membre de longue date de la société. La SGAM 

transmet à la famille Racine l’expression de sa plus vive sympathie.   

Notre ami Dominique de Peyer est désormais à l’EMS Le Nouveau 

Prieuré à Chêne-Bougeries, et une visite pourrait lui faire plaisir. 

 

Remerciements 

 

Nous remercions Mme Sarzano pour le don de cagettes de fossiles et de 

matériel divers mis à la disposition de la société.   

Nous remercions également Rossana Martini, de l’Université de Genève, 

pour le don de minéraux et fossiles. 

 

 

 

Soirs d’ouverture du local 

 

Le local est ouvert les 1ers et 3ème mardis du mois, dès 20h00, sauf pendant 

les vacances scolaires. 
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Editorial 

 

Chers membres, 

 

A l’heure de la reprise automnale, le 50e se profile déjà à l’horizon alors 

que les grands chantiers ne sont pas encore achevés. Je veux parler de la 

réfection de notre local de réunion qui nécessitera quelques coups de 

main de votre part, afin d’accueillir nos membres dans un cadre un peu 

plus agréable. 

L’année qui se profile s’annonce exceptionnelle par le nombre d’activités 

que votre comité mettra sur pied. Nous espérons qu’elles répondront à vos 

attentes. Ces activités ne pourront être réalisées que si vous partagez un 

peu de votre temps avec nous. Dans un monde où l’individu remplace le 

collectif, je persiste à croire que les milieux associatifs restent des îlots 

privilégiés où l’on peut cultiver les rencontres, les échanges et les 

partages. 

La 46e bourse occupe nos esprits et s’annonce dans la lignée de la 45e. 

Nous aurons le privilège d’avoir une exposition inédite sur le Suiseki, art 

japonais qui expose des roches brutes laissant suggérer des paysages 

imagés et des formes particulières.  

Venez donc vous laisser surprendre par la beauté de la nature et les 

émotions qu’elle ne manquera pas de réveiller en vous ! 

« Sayonara ya mata aimashô » à l’Event Center ! (ou en plus simple : 

 Au revoir et à bientôt à l’Event Center ! ) 

 

Cédric Schnyder 

 

Informations concernant l’accès au local SGAM 

 

La SPG a récemment installé une porte métallique empêchant l’accès aux 

véhicules particuliers dans les souterrains du Centre Commercial du 

Lignon. L’accès en voiture et le parcage ne sont donc plus possibles à 

proximité immédiate. Nous vous recommandons de parquer sur le parking 

du Centre commercial et de rejoindre le local à pied. Une porte d’accès 

piétons est ouvrable jour et nuit. 

Si vous avez du matériel lourd à transporter ou à décharger, nous vous 

recommandons de prendre contact avec Guy, Antoine, Jean-Claude ou 

Cédric, afin que nous vous ouvrions l’accès pour les voitures. 
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Informations concernant la case postale SGAM 

 

La Poste Suisse ayant décidé de supprimer les cases postales d’Aïre et de 

Châtelaine au premier trimestre 2016, les cases postales du Lignon sont 

désormais réservées à la clientèle commerciale. La case postale 40 a été 

supprimée au 1er avril 2016. 

Nous vous invitons  à adresser les demandes d’admission à Ileana Giroult, 

secrétaire SGAM, Avenue de Vessy 20, F-01210 Ferney-Voltaire, 

ileana_giroult@yahoo.fr.  

La correspondance financière pourra être adressée directement à 

Alexandra Maloni, trésorière SGAM, Rue du Merle d’Aubigné 15, 1207 

Genève, alexandra.maloni@bluewin.ch.  

Toute autre correspondance générale peut être envoyée directement à :   

SGAM 1219 Le Lignon 

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Le comité 

 

Bourse aux minéraux 2016 

 

Notre traditionnelle bourse aux minéraux aura lieu 

 

Le samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016, à l’Event center de la Praille. 

 

Expo spéciale : le suiseki, art japonais qui consiste à choisir une pierre 

aux formes entièrement sculptées par la nature, puis à la mettre en valeur 

grâce à un présentoir fabriqué sur mesure.  

 

 

Le comité 

 

 

 Exemples de suiseki 
photos : DR 

mailto:alexandra.maloni@bluewin.ch
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La SGAM fêtera ses 50 ans au Muséum 

 

 

Chères et chers membres, 

 

La SGAM fêtera son demi-siècle l’année prochaine. Le programme n’est 

pas encore arrêté définitivement, cependant les activités suivantes sont 

envisagées : 

 

Samedi 18 février 2017 : La SGAM organisera la Conférences des 

président-e-s ASCMF à Genève. Le comité définira un programme pour 

cette journée.  

Lundi 22 mai 2017 : Journée anniversaire de la fondation de la Société 

Genevoise des Amateurs de Minéraux. 

Septembre-Décembre 2017 : Fête des 50 ans au Muséum d’histoire 

naturelle. Le programme, en 3 volets, devrait être le suivant : 

 Une exposition :   

- de cristaux uniques des Alpes suisses. Ce sont des cristaux 

exceptionnels, jamais exposés en Suisse.  

- de photos de minéraux, pris au stéréomicroscope et au microscope 

électronique à balayage du Muséum. 

- de pièces de nos membres, en priorité des découvertes personnelles. 

- de photos/vidéos autour de la vie de la SGAM. 

 Un cycle de 3 conférences, avec des thèmes variés.  

 Les animations du mercredi, en septembre ou en octobre, animées par 

des membres juniors et seniors de la société. 

  

Nous vous convierons nombreux à l’une ou l’autre des activités et vous 

solliciterons pour un prêt d’échantillon, une animation… La balle est dans 

votre camp et nous comptons sur votre participation enthousiaste ! 

 

 

 

      Votre comité 
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Conférences dans le cadre du 50e anniversaire du Muséum 

 

Mercredi 5 octobre 2016 

Au Muséum à 14h et à 15h30 
 

Au cœur des minéraux et des roches,  

par Cédric Schnyder, collaborateur technique et  

géologue au Muséum d’histoire naturelle de Genève. 

 

L’histoire de certains échantillons et de certaines collections est parfois 

rocambolesque. De même, la détermination des minéraux et des roches qui 

sont appelés à intégrer les collections s’avère de temps en temps digne 

d’une enquête de Sherlock Holmes. Poussez la porte et découvrez les 

intrigues de nos enquêtes ! 

  
Sur inscription : rdvscientifiques50.mhn@ville-ge.ch 

    
La vivianite, un minéral qui pose des problèmes en collection…  

(www.mindat.org) 

 

 

 

Mercredi 16 octobre 2016 

Au Muséum à 15h00 
 

Les recherches actuelles sur les météorites suisses,  

par Edwin Gnos, conservateur au Muséum d’histoire  

naturelle de Genève. 

 

En 2015, les observations liées à la boule de feu qui a traversé une partie 

de la Suisse ont permis de calculer l’endroit où les météorites sont tombées. 

Par ailleurs, une météorite métallique, trouvée par hasard dans un grenier, 

a déclenché des recherches avec des détecteurs de métaux qui ont permis de 

retrouver des morceaux supplémentaires de cette chute. C’est pourquoi 

science rime aussi avec société ! 
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Les septarias du col des Trois Becs 

 

C’est dans la Drôme que Joëlle et moi-même sommes partis au tournant de 

l’année 2015, afin de profiter des dernières belles journées à l’approche de 

cet hiver qui ne voulait pas venir.  

Le premier jour de l’an, nous avions prévu une sortie au col des Trois-Becs, 

site assez élevé qui promet une belle randonnée en montagne. J’imaginais 

que nous serions les seuls en cet endroit, d’autant plus que le temps était 

très incertain. Sur place et malgré l’éloignement du site, les promeneurs s’y 

trouvaient en foule, à croire que toute la région s’y était donné rendez-vous. 

Dès le premier surplomb, nous avons dû abandonner car la météo devenait 

vraiment mauvaise, sans compter l’humidité qui rendait les lieux glissants.  

Le parking au départ du sentier avait été creusé une année plus tôt dans des 

marnes noires, terrain bien connu des chercheurs de septarias. A notre 

surprise de petites boules noires particulièrement sphériques apparaissent 

dans cette roche friable. Leur aspect de soucoupes volantes vaut pour elles 

seules l’envie de les collecter. Nous voilà plantés là face à la bordure du 

parking, tels des hérons guettant leur proie, ce qui ne manque pas d’attirer 

l’attention. Un jeune très sympa vient nous demander ce que nous pouvons 

bien observer là, d’où quelques explications avec en prime l’essai de casser 

en deux une mini septaria au moyen d’une autre pierre, certain que je 

n’aurai qu’un amas compact sans intérêt. Or, il y a bien là quelques fentes 

de retrait, remplies d’une calcite qui ressemble beaucoup aux septarias à 

baryte.  

Nos recherches s’étendent alors sur le bord de la route tout près du 

parking, où nous découvrirons d’autres boules d’une taille d’environ 10 cm 

pour la plus grande, jolie récolte pour un lieu très exigu et surtout si 

fréquenté.   

Ces marnes s’étendent assez loin de l’autre côté du col sans être 

directement accessibles. Plus loin, nous découvrons une piste forestière qui 

longe ces marnes en contrebas. Là encore, une forme sphérique assez 

volumineuse attire l’attention. D’un matériau beaucoup plus solide, elle 

contient un fossile d’ammonite. Difficile d’atteindre les marnes supérieures 

sans passer par un domaine privé. C’est probablement possible par la forêt 

mais la météo se dégrade et nous quittons les lieux.  

Ces septarias présentent de jolies fentes en forme d’étoile. Hélas, elles sont 

très fragiles, à tel point que je n’ose pas les polir. La plus grande se brisera 

en miettes sous la scie du local. Une autre se séparera en trois morceaux 

rien qu’en la nettoyant sous l’eau tiède.  
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L’intérêt de l’endroit reste cependant intéressant, au vu de son étendue et 

des couches différentes visibles de l’autre côté du col, surtout qu’il ne 

semble pas encore très fouillé. Je n’ai trouvé aucune publication sur 

l’endroit. 

Alors, si vous êtes dans la région… 

 

 
         

Miguel  

 

 

En quête d’or et de platine, sortie du 14 août 

 

 

Les anciens documents sont souvent riches en information et il serait 

dommage de les négliger, surtout en minéralogie.  En l’état il s’agissait 

d’une note datée de près de 200 ans et qui parlait de platine dans la région 

de Vif, au sud de Grenoble. Très probablement un canular du moment mais 

c’était aussi l’occasion de renouer avec l’orpaillage si l’on peut dire. Voilà 

aussi qui allait changer de la minéralogie habituelle ! 
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Pour éviter de faire courir des bruits, ce métal n’était pas mentionné dans 

la proposition de sortie. Aujourd’hui je peux dire qu’il n’y avait pas plus de 

platine à Vif que dans l’Allondon à Genève, paillettes d’or en moins.  

Deux jours avant de partir, le Cristallier Suisse (revue des passionnés de 

minéralogie à laquelle je vous enjoints vivement à vous abonner) est arrivé 

dans ma boîte aux lettres. Pour la première fois, j’y découvre un article sur 

le platine, qui plus est écrit par Pierre Perroud, membre de la Sgam alors 

en voyage dans l’Oural un an plus tôt. Pour plus de coïncidences, il rentre 

la veille de notre sortie d’un nouveau voyage sur le même site en Oural et 

nous rejoint pour notre prospection. Six personnes en tout font partie du 

voyage,  Rémy avec sa petite famille, Philippe et moi-même, armés d’un 

scientifique spécialiste du platine sur le terrain.  

Nous voilà donc à longer la Gresse, torrent qui traverse Vif avant de se 

jeter dans le Drac. L’avantage de cette rivière est qu’elle présente tous les 

attraits possibles pour la recherche avec le matériel habituel : pas trop 

profonde, courant juste suffisant, courbes, bordures ombragées en retrait 

d’une route pas trop fréquentée. Pierre remarque tout de suite que le 

terrain ne se prête pas du tout au métal recherché. Peu importe, c’est 

l’occasion de s’initier à la recherche d’or. Voilà quelques gros rochers 

avec un creux en contrebas, juste ce qu’il faut pour une tentative. Un peu de 

matériau par-dessus un tamis, la batée en-dessous et c’est parti. Une fois le 

tri fini, des « Oh ! » s’arrachent face à une espèce d’attache en métal 

pourri avec un placage jaune, qui ressort dans le fond de batée. Pour le 

moins la démonstration est faite et nous nous remettons au travail. Aucune 

autre découverte, sauf une mini paillette d’or dans la batée de Philippe et 

une concentration de clous un peu plus haut, qui prouve que nous sommes 

dans une bonne zone métallifère.  

Nous quittons ensuite l’endroit pour nous rendre au col de la Madeleine. 

C’est dans cette région que notre ami Dominique de Peyer avait trouvé, 

voici quelques dizaines d’années, un peu d’or dans un filon hydrothermal. 

L’endroit existe toujours, même s’il a été éclaté par les foreuses de 

chercheurs acharnés qui espèrent encore que le filon reprenne un peu plus 

loin dans cette roche extrêmement dure. Pourtant personne ne cherche en 

contrebas, en témoignent les myrtilles qui ont repoussé depuis les 

précédentes prospections voici quelques années. Dans les premiers mètres, 

je vous assure que nous y avons trouvé des merveilles, soit arrachées par 

l’érosion pendant des siècles, soit dans les éclats des premiers chercheurs. 

Ce n’est pas bien grand mais ça vaut largement ce qu’on trouve en rivière 

et c’est toujours dans la pierre. Il est aussi certain qu’il doit encore rester 

quelque chose, au moins dans les 10 premiers centimètres de terre. 
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C’est toujours une difficulté de retrouver l’endroit et nous montons le 

vallon bien trop haut. Alors je redescends et finis par retrouver l’ancien 

filon.  

Lieu sacré de la minéralogie ! Juste t’observer reste un moment intense, qui 

représente ce qu’on a toujours voulu savoir : A quoi ça ressemble, dans 

quoi on trouve, pourquoi c’est là ? Ici la réalité du terrain, l’importance de 

se déplacer, de toucher même, d’essayer aussi. 

Mes genoux sont enflés, impossible de remonter chercher le reste du 

groupe. Alors je m’égosille jusqu’à ce que je les voies réapparaître. 

Pierre réussira à en décrocher un petit morceau avec une trace. Plus bas 

dans les débris je découvre une lamelle de quartz avec un point jaune très 

visible.  

Cette belle journée se termine autour d’un verre au café du col de la 

Madeleine.  

Aidé par Rémy, j’ai aussi rapporté de la terre que je n’ai pas fini de trier. 

Rien pour le moment. Dans la descente sous le filon, sur un mètre carré on 

trouve, dans le suivant il n’y a rien, comme un damier à mystères.  

 

A bientôt pour une nouvelle sortie 

 

Miguel 
 

 

 

Géologie et volcanologie sur internet 

 

S’il y a un site à connaître et à fréquenter régulièrement pour les amateurs 

de pierres en tout genre que nous sommes, c’est bien celui de Thierry 

Basset https://www.thierrybasset.ch , à commencer par la rubrique 

« actualités géologiques ».  

Ce qu’on y trouve ? Par exemple une vidéo de la dernière éruption du Piton 

de la Fournaise, avec de superbes fontaines de lave, ou bien les découvertes 

géologiques faites dans le lac Léman, pour prendre deux exemples récents.  

Concernant le Léman, une cartographie des fonds lacustres a amené à des 

découvertes de taille. Notamment celle de cratères qui font jusqu’à 200 

mètres de diamètre, mais dont la formation n’a rien à voir avec le 

volcanisme. Comme le dit si bien le titre de l’article consacré à ces 

découvertes : « Y’a pas le feu au lac, mais plein de choses intéressantes au 

fond ». Très bien vulgarisées, les explications sont accessibles à tous, même 

sans connaissances préalables en géologie ou volcanologie.  

https://www.thierrybasset.ch/
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On notera aussi qu’il y a toujours quelque chose à apprendre en 

fréquentant ce site, y compris lorsqu’on a déjà de bonnes connaissances, 

surtout que celles-ci sont en général parasitées par des croyances erronées. 

A notre décharge à tous, il est vrai que certaines idées fausses sont 

véhiculées dès l’école, via les cours de géographie. Ainsi, il est vrai que 

l’eau est un facteur d’érosion majeure, notamment sous forme de glace. 

Oubliez en revanche l’érosion éolienne ! Le vent le plus puissant peut 

souffler des millions d’années sur une roche, il ne l’érodera absolument 

pas. L’air en lui-même n’a en effet strictement aucun pouvoir d’érosion, 

contrairement à l’eau.  

 

Bien sûr, l’idéal est de pouvoir lâcher son ordi et partir en voyage. Ceux 

que propose Thierry Basset se déroulent le plus souvent dans des régions 

volcaniques comme l’île de Santorin, l’Islande, la Sicile ou la Grande 

Canarie, mais pas uniquement. On peut aussi aller en Normandie par 

exemple. Nombre de sites exceptionnels du point de vue géologique sont 

aussi tout près de chez nous, dans les Alpes ou dans le Jura, avec l’immense 

avantage qu’il suffit d’avoir une journée à disposition pour les découvrir.  

 

 
Vue sur le glacier du Trient (VS). Le froid est un facteur d’érosion majeur, que ce soit au travers 
des glaciers, qui rabotent les roches, ou du gel, qui les fait éclater.  
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La forme tabulaire du volcan visible à l’horizon est due au fait qu’il s’est formé sous la 
glace, à une période où l’Islande était recouverte d’une épaisse calotte glaciaire. La 
même éruption à l’air libre aurait donné un volcan classique, en forme de cône. Au 
premier plan, un bel exemple de gélifraction, c’est-à-dire de roche fracturée par le gel. 
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Ryolithes et belles scories  

 

L’Islande se prête particulièrement bien à l’observation des phénomènes 

géologiques. En effet, rien ne vient cacher les roches et les reliefs modelés 

par un volcanisme toujours actif : en raison du climat, la végétation est 

rare et parfois inexistante, en particulier dans les Hautes terres.  

Nous y étions cet été un groupe de 14 personnes, dont deux membres de la 

SGAM. Pour ce trek, nous avons eu le privilège d’être guidés par Thierry 

Basset, géologue et volcanologue. Il sait en effet expliquer de manière 

compréhensible par tous ce que l’on voit sur le terrain. A commencer par 

l’existence d’anomalies géologiques. Cet article sur les roches islandaises 

est tiré des passionnantes explications qu’il nous a données sur le terrain. 

 

Normalement, toutes les laves rejetées lors des éruptions volcaniques 

devraient être basaltiques, puisque la composition du manteau terrestre 

(magma) est partout la même. Et pourtant… en Islande, par exemple dans 

la région du Landmannalaugar, les montagnes aux incroyables couleurs 

que l’on admire sont formées de laves ryolithiques. C’est-à-dire des laves 

beaucoup plus riches en silice que les basaltes.  

 

 
Les ryolithes du Landmannalaugar, teintées par différents oxydes de métaux.  
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Les basaltes se composent en effet de 50% de silice (SiO2), alors que les 

ryolithes en comptent 75%. On l’a dit, la composition chimique du 

manteau est la même partout. C’est donc la vitesse de remontée de ce 

magma à la surface qui fait la différence. Lorsque la remontée est rapide, 

cela donne des coulées de lave basaltiques. Très chaudes, environ 1200°C, 

elles sont aussi très fluides et pauvres en gaz, d’où  un volcanisme peu 

explosif. Mais parfois, la remontée est beaucoup plus lente. On a alors 

affaire à des laves moins chaudes (environ 900°C) à la composition 

chimique modifiée. Ces laves ryolithiques sont beaucoup plus visqueuses et 

riches en gaz, d’où un volcanisme beaucoup plus explosif.  

L’explication de ces différences est à chercher dans les chambres 

magmatiques. Concrètement, les laves basaltiques sont issues de chambres 

magmatiques profondes, situées entre 20 et 30 km sous la surface. Île 

entièrement volcanique, l’Islande est ainsi constituée à 90% de basalte. 

Mais parfois, le magma ne remonte pas directement en surface. Il fait une 

halte intermédiaire dans une chambre magmatique superficielle, qui peut 

être située à 2 ou 3 km de la surface seulement. Du coup, la composition 

chimique du magma change pendant cette escale et lors de l’éruption, c’est 

une lave ryolithique qui s’épanche. 

En fait, on peut comparer la remontée du magma à celle d’un ascenseur 

dans un immeuble. Si l’ascenseur passe directement du rez-de-chaussée au 

dernier étage, la composition du groupe reste identique. S’il fait une ou 

plusieurs haltes durant la montée en revanche, la composition du groupe 

change entre le départ et l’arrivée, puisque certaines personnes sortent de 

l’ascenseur tandis que d’autres y entrent. C’est ce qui se passe avec le 

magma: l’arrêt intermédiaire dans une chambre magmatique superficielle a  

comme conséquence de modifier sa composition chimique.  
 

Concrètement, cela donne des ryolithes, qui sont riches en silice. 

Autrement dit et même quand elles n’en ont pas l’air, il s’agit de roches 

vitreuses, c’est-à-dire désorganisées. De ce fait, elles se dégradent plus vite 

que les basaltes, par fragmentation. C’est particulièrement vrai dans un 

pays comme l’Islande, du fait de son climat. La gélifraction, c’est-à-dire 

l’action du gel, joue à plein pour fracturer les roches.  

L’obsidienne est une forme particulière de ryolithe. La manière dont elle se 

casse l’apparente à du verre, et de fait, il s’agit d’un verre volcanique 

naturel. Malgré ses apparences compactes, l’obsidienne est aussi, comme 

les autres ryolithes, très riche en gaz. Lorsque ceux-ci s’expansent, 

l’obsidienne se transforme en pierre ponce, la seule pierre qui flotte, tant 

elle est truffée d’alvéoles. Autrement dit, la pierre ponce est une variété 

poreuse d’obsidienne.  



 17 

 
Coulée d’obsidienne dans la région de Hrafntinnusker. 
 

A l’exception des obsidiennes, les ryolithes sont en général des roches 

claires. De ce fait, elles se teintent facilement de couleurs variées en 

présence d’oxydes de métaux. En effet, les métaux sont présents en 

quantités infimes dans le magma. Le vert et le rouge par exemple, sont dus 

à deux formes différentes d’oxydes de fer.  

 

Le rouge et le noir 

Le basalte est une roche sombre, entre gris et noir. On trouve pourtant 

facilement des teintes rouges, dues là aussi aux oxydes de fer. C’est 

particulièrement vrai dans les scories.  

Celles-ci sont particulièrement abondantes dans certaines régions, comme 

la fissure d’Elgjá, qui signifie « gorge de feu » en islandais. Cette fissure 

éruptive longue de plusieurs dizaines de km a en effet été le théâtre d’une 

gigantesque éruption qui a duré des années, avec à la clé, lors de certaines 

phases, des fontaines de lave qui s’élevaient jusqu’à plusieurs centaines de 

mètres de hauteur. Et qui dit fontaine de lave dit projection de fragments de 

lave projetés en l’air, et qui se figent partiellement ou totalement en l’air, 

avant de retomber au sol. D’où des formes extraordinaires.  

Quant à la couleur rouge, elle est due, comme on l’a dit, aux oxydes de fer. 

Les scories rouges voisinent du coup avec les scories noires. A ce tableau il 

faut ajouter le vert des mousses d’Islande, qui forment en bien des endroits 

un écrin du plus bel effet.  
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Un des cratères d’Elgjá, qui signifie « gorge de feu » en islandais. Les scories rouges y 
voisinent avec les scories noires.  

 

 

 
Détail des scories présentes dans le cratère.  
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Belle bombe volcanique, c’est-à-dire un fragment de lave qui s’est figé en l’air avant de 
retomber. 

 

 
Affleurement de basalte teinté par de l’oxyde de fer, dans un des petits cratères d’Elgjá.  La 
surface de ce « muscle » volcanique indique qu’il s’agissait d’une lave fluide. 
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Une portion de la fissure éruptive d’Elgjá, bien visible dans le paysage.  

 

 
Bord de la fissure d’Elgjá. Vous ne remarquez rien ? 
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Grosse bombe volcanique où tête de troll ? 
 

Ajoutons pour conclure que nous avons eu beau temps dans l’ensemble. 

Une véritable chance dans un pays comme l’Islande, où la météo n’est 

jamais garantie. On l’aura compris, ce trek dans les Hautes terres est 

évidemment passé bien trop vite. 

Hélène Koch 
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Sortie SGAM aux Valettes 

 

Nous devions aller au Grand St-Bernard, à la découverte de ses roches 

métamorphiques et nous nous sommes retrouvés aux Valettes. Suite à un 

printemps frais et pluvieux, la neige restait en effet bien présente en altitude 

et la combe de Barasson, située juste en dessous du col du St-Bernard, ne 

faisait pas exception.  

En revanche, la météo pas trop chaude était idéale pour aller aux Valettes, 

qui se transforme vite en four lorsque le soleil cogne, exposition du site et 

réverbération de la chaleur par les roches oblige. L’endroit est d’ailleurs 

un véritable royaume pour des plantes grasses comme la joubarbe, dont on 

a pu admirer de beaux spécimens en fleurs, qui forment par endroits de 

véritables jardins suspendus, comme celui visible sur la photo ci-dessous. 

Le site ayant déjà été beaucoup visité et revisité par les chercheurs de 

minéraux, nous n’avons guère trouvé que quelques petits quartz, mais passé 

une magnifique journée. C’est tout l’avantage d’un loisir tel que le nôtre : 

même quand on ne trouve rien, on profite toujours de la nature. 

 

Hélène 
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« Les règles du jeu » à la Nuit de la Science 2016 

 

Il a fait chaud cette année, à la Perle du Lac ! Malgré le fait que nous 

avons eu quelques sueurs froides avant le week-end, afin que le jeu de l’oie 

proposé soit un succès. La cure d’amaigrissement de la manifestation 

décidée par la Ville, nous a fait demander l’asile au Muséum, qui nous a 

accueillis chaleureusement. Une table, deux bancs, une vitrine, un joli 

plateau de jeu confectionné par une connaissance de notre trésorière, du 

matériel à donner comme récompense… le décor était donc planté pour une 

Nuit de la Science quasi-caniculaire. Corollaire de ce temps exceptionnel : 

une baisse notable des visiteurs le samedi et le dimanche après-midi. 

 

Et les infatigables animateurs (Ileana, Alexandra, Maurice, Hélène, 

Fabrice, Antoine, Christiane, Elodie et le soussigné) de jouer avec les 

visiteurs (jeunes et moins jeunes) en testant leurs connaissances, en 

échangeant, en rigolant… Le bleu Léman, d’origine glaciaire, nous a 

rafraîchis entre quelques tours de jeu. Les plus curieux ont pu également 

découvrir les secrets du climat, les propriétés étonnantes de la fécule de 

maïs, la cristallisation en temps réel de jardins chimiques magiques ou 

encore un concours de vulgarisation de science en 180 secondes. Bref, de la 

science amusante, tous azimuts, sans se prendre la tête ! 

 

Le seul bémol réside dans le peu de visites que nous avons eu de la part des 

membres adultes et des juniors. Et les vacances n’excusent en rien ce 

désintérêt des membres SGAM pour ce genre d’activité, l’évènement ayant 

été annoncé 5 mois auparavant. 

Cédric Schnyder 

 

 
                   Le Musée d’Histoire des Sciences, magique, à la nuit tombée…  
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Le coin des musées et expos 

 

« Le cuivre, histoires » au Musée de Géologie de Lausanne 

 

Le Musée cantonal de géologie de Lausanne nous emmène dans un univers 

où le cuivre est roi. Depuis le Chalcolithique, jusqu’aux toitures de nos 

maisons, en passant par les instruments de musique et les minéraux qui 

nous passionnent tant, retour sur un fidèle compagnon de l’aventure 

humaine. 
Du jeudi 15 septembre 2016 au dimanche 19 mars 2017 
Salle Renevier, Palais de Rumine, Place de la Riponne, Lausanne 

Ouvert de 11h à 18h(ma-je) et de 11h à 17h (ve-di). Fermé lundi. 
www.unil.ch/mcg  
 

   
(sources : Musée Cantonal de Géologie) 

 

« La météorite de Twannberg, les chasseurs du trésor perdu » au Muséum 

de Berne 

 

Une météorite de plusieurs mètres de diamètre percutant la Suisse sur la 

montagne de Douanne ? Venez percer le mystère de la plus grande chute de 

météorites en Suisse ! Vous découvrirez l’origine de ce bolide extra-

terrestre et l’engouement que la découverte de ses fragments a suscité. 

 

 
Un chasseur de météorites au travail ! (source : MNBE) 

http://www.unil.ch/mcg
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Musée d’histoire naturelle de Berne 

Bernastrasse 15 
3005 Berne 

https://www.twannbergmeteorit.ch/index.html 
contact@nmbe.ch 

Tél. +41 (0) 31 350 71 11 
Une visite guidée en allemand aura lieu le 10 octobre 2016 à 18h. 

 

Dans la peau d’un paléontologue au Muséum : « Faites comme chez 

nous ! » 

 

Les grands oubliés de la vulgarisation scientifique… ce sont nos chers 

ados ! 

Cet oubli est en passe d’être réparé avec le nouvel espace interacti f du 

Muséum de Genève : « Faites comme chez nous » : Le temps d’une visite, 

mettez-vous dans la peau d’un(e) paléontologue chargé de mission au 

Maroc, apprenez à lire une coupe stratigraphique, débrouillez le langage 

d’un fossile et déterminez-le ! Une réplique de dent fossile sera remise à 

celles et ceux qui auront résolu leur enquête et trouvé le fossile mystère…  

Un espace destiné en priorité aux ados, mais dont les parents et enfants y 

trouveront leur compte également. 

 
Jusqu’au 25 juin 2017 

Muséum d’histoire naturelle de Genève 
1, rte de Malagnou – 1208 Genève 

Du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00 
www.ville-ge.ch/mhng 

 

 
(source: Muséum de Genève) 

 

Expo spéciale sur le cuivre de Chessy au Musée des Cristaux de 

Chamonix 

Une expo spéciale retrace l’histoire de cette mine source de rêves bleutés 

depuis le Moyen-Âge. Des échantillons exceptionnels d’azurite y sont 

exposés. 

Espace Tairraz, Allée du Recteur Payot 615, F-74400 Chamonix 

www.chamonix.com 
 

Cédric Schnyder 

https://www.twannbergmeteorit.ch/index.html
mailto:contact@nmbe.ch
http://www.ville-ge.ch/mhng
http://www.chamonix.com/


 26 

A la découverte des lapidaires du Jura 

 

Le Haut Jura, en France voisine, est une région aux mille facettes qui 

méritent la découverte. Facettes historiques, culturelles, naturelles et 

gastronomiques. L’une d’elles intéresse particulièrement les passionnés 

de « cailloux » que nous sommes. Partez à la découverte du métier de 

lapidaire, au travers des trois adresses que voici.  

 

1) LA  MAISON DU LAPIDAIRE  à  39310 LAMOURA   178 Gd. rue 

tel :00 33-(0)3 84 41 20 28 
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La Maison du lapidaire de Lamoura est un établissement tout neuf  qui 

remplace l’ancien musée des lapidaires. Une belle exposition d’outillages, 

de réalisations, une démonstration  de taille et un film complètent bien 

l’approche de ce métier. 

Cet établissement  a été réalisé pour que l’on puisse rentrer dans ce monde, 

son histoire… Pourquoi ici et pas ailleurs ? Des pierres précieuses dans les 

calcaires de Jura ? …Vous saurez tout  sur l’art et la technique de la taille 

des pierres fines et précieuses. Les pierres, le savoir-faire, les différentes 

tailles adaptées à chaque pierre pour les mettre en valeur. 

Dès le 18ème siècle cette activité occupe les longues journées d’hiver des 

paysans du Haut Jura. 

Jusqu’à cette époque toutes les pierres utilisées pour la  bijouterie et 

l’horlogerie étaient toutes « naturelles ». 

En 1891 Auguste Verneuil réalise la synthèse de monocristaux de corindon. 

Dopés en agents colorants ils deviennent rubis (chrome), saphir (titane et 

fer) mais leur utilisation « commerciale » ne démarre qu’en 1904 pour le 

rubis et 1907 pour le saphir. 

Ce procédé, a été perfectionné dès 1902 par un lapidaire parisien, séduit 

par le principe resté un peu « dans les tiroirs » depuis le brevet en 1891.Ce 

lapidaire c’est Hrand Djevahirdjian qui créa avec succès ses premiers 

rubis…Il s’installera en 1914 à Monthey ! C’est l’entreprise DJEVA, bien 

connue.    En 1947 on arrivera à créer des saphirs et rubis étoilés. 

Dans les années « 20 », 8000 lapidaires pratiquent cette poly activité en 

milieu montagnard fournissant  l’horlogerie, la bijouterie. 

L’outillage ,l’établi du lapidaire ,de fabrication locale le plus souvent est 

un trésor d’ingéniosité, en perpétuelle amélioration au fil du temps et des 

expériences de chacun de ces « artistes »…toujours faire mieux, réaliser la 

taille la plus parfaite et si possible…plus vite.  

 

Ce matériel semble peut-être d’un autre temps, il est  assez rudimentaire, 

mais quand on voit la qualité du travail réalisé, la précision des facettes, 

les pierres taillées finies, leur brillance, on ne peut qu’être admiratifs de ce 

savoir-faire. Faites-vous expliquer toutes les subtilités des différentes 

parties de cet « établi ». Pour former un excellent lapidaire, il faut une 

bonne dizaine d’année à un apprenti doué et motivé nous a confié un MOF 

(Meilleurs Ouvriers de France)… 

 Prenez le temps de contempler les « travaux » réalisés lors des concours 

des MOF, catégorie lapidaires. 

En visite guidée, en réservant à l’avance, dans la mesure des disponibilités 

on peut avoir une démonstration par un professionnel. 

On en parle ici, horaires prix… :www.musees-des-techniques.org 
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2) LE MUSEE DE LA PIPE ET DU DIAMANT  1 Place Jacques Faizant 

39200  SAINT-CLAUDE  tel.03 84 45 17 00 

 

 
 

Un « monument »  incontournable…même si la pipe ne vous inspire pas ! 

Une exposition permanente organisée par la Confrérie des Maîtres Pipiers 

de Saint-Claude et l’association des Diamantaires et Lapidaires du Haut 

Jura. 

« Collections de pierres précieuses et de pierres de synthèse brutes et 

taillées, diamants, outils et machines d’autrefois, pour faire connaitre ces 

métiers si particuliers qui font le renom de la région de Saint-Claude. » 

Reconstitution d’un atelier de taille animé par des automates. Vidéo sur 

l’historique de l’activité et les différentes techniques de taille. 

Reproduction de diamants célèbres et de quelques joyaux de la couronne 

d’Angleterre …woua ! 

Les pierres que l’on nomme officiellement« précieuses » sont le DIAMANT , 

l’EMERAUDE, le RUBIS et le SAPHIR…les autres sont qualifiées de 

« fines » 

Le lapidaire taille les rubis, saphir, émeraude, et les pierres fines 

tourmalines , péridots, aigues-marines…pierres d’une dureté inférieure à 
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10 ,celle du diamant dans l’échelle de Mohs bien connue des minéralogistes 

que vous êtes ! 

Le Diamantaire taille donc le DIAMANT la pierre la plus dure qui ne peut 

être taillée et polie que par elle-même : on utilise donc de la poudre de 

diamant broyé très finement : le Boart. 

Vu le prix de la matière première, la précision et le savoir-faire sont  

primordiaux. 

 

 
 

La taille traditionnelle du diamant dite « BRILLANT » comporte 57 

facettes : 32 pour le dessus et 24 pour le dessous, plus la table, facette 

supérieure. 

Saint-Claude a été à une époque le 4ème centre mondial de production. 

Ce musée est vraiment très « riche »… il faut prendre son temps, les 

reconstitutions d’ateliers animés sont superbes. Sa visite ne fait pas double  

emploi avec celui de Lamoura. 

Quant aux pipes, ancien fumeur…pas de nostalgie… mais l’expo mérite la 

visite, une machine à sculpter de 1860 impressionnante…et une confrérie 

mondiale. 

Renseignements pour les périodes et heures d’ouverture : www.musée-pipe-

diamant.com 
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3) Robert COURBE-MICHOLLET Lapidaire  

Hameau de Montépile au 279   39310 SEPTMONCEL  Tel.03 84 45 59 14 

– 06 71 41 79 54 

 

 
 

Sur rendez-vous uniquement. Exposition, vente, musée, démonstration.  

Accueil possible de 6 à 8 personnes maximum à la fois. 

Rentrez dans l’intimité d’un des derniers lapidaires travaillant à 

l’ancienne, une très belle expérience, un monsieur très sympathique, 

parlant avec amour de ce métier, il vous fait participer à la taille ou au 

polissage…on a l’impression de se connaitre depuis toujours ! 

Une collection incroyable d’outillages tous plus sophistiqués les uns que les 

autres, incollable sur leur utilisation. 

On ne peut pas repartir sans acheter une bricole, une ou deux pierres 

taillées sur un « dop »ou autre chose. 
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Merci monsieur ROBERT pour ce moment ! 

 

Jean Boujon 
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SGAM Société Genevoise de Minéralogie 

Place du Lignon 6 Case postale 40 CH-1219 Le Lignon / Genève 

 

 

 

DEMANDE D’ADMISSION 

 

A adresser à : Ileana Giroult, 20 Av. de Vessy, F-01210 Ferney-Voltaire, 

giroultileana@yahoo.com 

 

 

 

Le soussigné demande à être reçu membre de la Société Genevoise de 

Minéralogie. Il s’engage à se conformer aux statuts centraux de 

l’Association suisse des cristalliers et collectionneurs de minéraux et 

fossiles (ASCMF), à ceux de la SGAM qui en est la section genevoise et 

au code d’honneur de l’ASCMF.  

 
Nom  ……………………… Prénom  ………………………  
 

Date de naissance ………………………  No de téléphone ……………………… 
 

Adresse  ……………………… Date   ……………………… 
 

Code postal et lieu ………………..……………… 
 

Adresse e-mail ………………………………………………………. 
 

Signature  ……………………… 
 

Pour les juniors, signature des parents ..………………………….. 

 

 

 

Cotisation annuelle : Adultes Fr. 50.-    AVS Fr. 30.-   Couples : Fr. 

70 et couples AVS : Fr. 40.-  Juniors : Fr. 30 .-  (10-18 ans)     

 

 

www.lasgam.ch 

mailto:giroultileana@yahoo.com

