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Comité SGAM 

 

SCHNYDER Cédric  Président et responsable du bulletin a.i. 
(à repourvoir)   13, rue du Vidollet  1202 Genève
     022.734.14.70 
     cedric_schnyder@lasgam.ch 

 
KOCH Hélène   Vice-présidente 
     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 
     0033.681.74.27.21 
     giroultileana@yahoo.com 
 
MALONI Alexandra  Trésorière 
     15, rue du Merle d’Aubigné   1207 Genève 
     076.376.58.41 
     maloni@lasgam.ch 
 
NISSILLE Jean-Claude  Responsable juniors 
     13, rue du Vieux-Moulin 1213 Onex  
     079.545.58.65 
     jcnisile@bluewin.ch 
 
Poste à repourvoir  Responsable bibliothèque et du local 
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Comité BOURSE 

 

A repourvoir   Président et organisateur responsable  
 

 
SCHNYDER Cédric  Gestion des inscriptions a.i. 
(à repourvoir)   (adresse ci-dessus) 
      

MALONI Alexandra  Trésorière 
     (adresse ci-dessus) 
 

JAUSSI Charles   Responsable salle 
     34, rue Liotard  1202 Genève  
     022.340.41.58 
     chjaussi@infomaniak.ch 
 
NGOC TÛ Dinh   Gestion salle et divers 
     33, rue Liotard  1202 Genève 

078.711.26.25 
dnt.dinh@gmail.com 

 
POULY Annick    Gestion salle et publicité 
     107, rte du Bois des Îles 1290 Versoix 
     022.755.36.46  
     annick.pouly@bluewin.ch 

 

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 
PERROUD Pierre  6, rte de Fétigny   1533 Ménières 
PLAZA Miguel  17, ch. Dégallier   1290 Versoix 
RIVAS Yvette  5828C, rte de Gordes  F-84400 Robion 
SCHNYDER Cédric  13, rue du Vidollet   1202 Genève 
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Le site de vulgarisation scientifique 
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de vulgarisation scientifique Kasuku.ch a fait peau 
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Suivez les actualités de la SGAM 
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Kasuku.ch a fait peau neuve ! 
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Editorial 

 

Nous cherchons un-e président-e ! 
 
L’automne arrive, apportant notre manifestation annuelle – la bourse 
aux minéraux. Plus que jamais nous comptons sur votre aide pour la 
mise en place de la salle, la permanence au stand SGAM, au bar ou 
encore un tournus aux caisses.  
Nouveauté cette année, notre association faîtière, l’ASCMF, souhaite 
déléguer la publicité pour l’association et la promotion du Cristallier 
Suisse aux sections, pour des raisons de coûts et d’énergie. Chaque 
section organisant une bourse recevra donc le roll-up de l’ASCMF, 
ainsi que des exemplaires et abonnements du Cristallier à vendre. 
Nous organiserons donc un espace ASCMF sur notre stand à la 
bourse. 
Les activités se poursuivent à la société, avec une sortie organisée par 
Miguel, ainsi qu’une conférence présentée par Stéphanie Girardclos, 
que je remercie chaleureusement. 
Le point crucial, maintenant. Après douze années de présidence, je 
souhaite passer la main à une nouvelle ou un nouveau président-e, 
désireux de restreindre mon implication. Je resterai néanmoins au 
comité comme membre, afin de me concentrer sur des projets plus 
spécifiques. Les membres et le comité devront chercher un-e chef-fe 
d’orchestre pour diriger la future ligne mélodique de la société, car il 
appartient aussi aux membres de s’impliquer davantage dans la vie 
de la SGAM. Il arrive un moment où, à force de s’occuper de tout, l’on 
manque de s’occuper des autres et de soi-même. Ma décision sera 
donc définitive et effective à l’AGO 2019. 
 A toutes et tous mes amitiés et en me réjouissant de vous revoir dès 
cet automne, 

Cédric Schnyder 
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Bourse 2018 - disponibilités 

 
Chers membres,  
Comme d’habitude, voici les tâches nécessaires à la bonne marche de 
la bourse, et les tranches horaires que vous pourrez indiquer : 
Je propose mon aide pour (mettre une croix dans la colonne de 
gauche) : 

X  Ve 5.10.18 Sa 6.10.18 Di 7.10.17 
 Charger le 

matériel au local 
10h00-12h00   

 Transporter le 
matériel à l’Event 
C. 

10h00-12h00   

 Monter la salle 14h00-18h00   
 Tenir le stand  10h00-14h00  

 Tenir le stand  14h00-18h00  
 Tenir le stand   10h00-14h00 

 Tenir le stand   14h00-17h00 
 Mettre en place 

l’apéro + 
débarrassage 

 17h00-20h00  

 Démonter la salle   17h00-20h00 
 Transporter le 

matériel au local 
  17h00-20h00 

 J’ai une voiture    

     

     
 
Nom :   Prénom :  Téléphone :   E-mail : 

 
Inscriptions par courrier, e-mail ou téléphone à Cédric Schnyder, 
avant le 3 octobre 2018. Les inscriptions pourront également se faire 
par Internet au moyen d’un sondage Doodle qui vous parviendra 
bientôt. 
Le repas sera offert aux membres, sous réserve d’un minimum 
d’engagement. Plus que jamais, le(s) comité(s) comptent sur votre 
enthousiasme !     Cédric Schnyder, président 
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L’avenir de la SGAM 

 

Le sujet n’est pas facile. Le constat, lui, est beaucoup plus clair à 
poser. 
En ce qui concerne les membres, on ne peut pas dire que l’on se dirige 
vers une augmentation. D’ailleurs, souvent, les nouveaux inscrits 
semblent perdre d’un coup la flamme de ce qui était une passion 
naissante pour disparaître dans la nature. 
Et, la population vieillissant, une sélection naturelle se fait. Les 
« anciens » qui restent résistent toutefois, tant ils ont vécu de 
magnifiques choses au sein de la SGAM. 
 
Concernant le comité. Ce n’est pas une nouveauté qu’il est difficile de 
trouver des bonnes volontés pour accepter une charge en son sein. 
Ceci dit, les années n’arrangent pas les choses. Le poste de président 
bourse est vacant depuis des années, par exemple. 
 
Qu’est-ce qui peut bien provoquer cette pénurie ? Bonne question. 
Si on fouille un peu Internet, quelques réponses sont évoquées : 
 

- Lassitude et manque de motivation  
- Manque de disponibilité 
- Age 

 
https ://www.tdg.ch/suisse/Toujours-moins-de-benevoles-en-
Suisse/story/14050457 
https ://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-00969193/document 
http ://www.jfpepin.org/le-desengagement-benevole-est-il-une-
fatalite/ 
 
Ceci dans plus de 50 % des cas. D’autres réponses suivent ce score. 
Une analyse plus fine propose les effets suivants : 
 

1. Désintérêt du public pour le domaine. 
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2. Manque d’implication des bénévoles. 
3. Manque de reconnaissance de l’action associative. 
4. Manque de disponibilité. 
5. Manque de renouvellement (forces vives). 
6. Moins envie de consacrer du temps aux autres. 
7. Diminution des membres actifs (ceux vraiment intéressés). 
8. Eloignement géographique (professionnel ou personnel). 
9. Préoccupations familiales ou professionnelles prépondérantes. 
10. Ampleur et responsabilité de la tâche. 
11. Investissement trop contraignant. 
12. Recherche de loisirs sans contraintes. 

 
A Genève, il existe 2 plateformes liées au sujet : 

- Genève bénévolat 
- Centre genevois de volontariat 

 
Il pourrait être intéressant de les contacter. Ne serait-ce que pour les 
besoins liés à la mise en place de la bourse. 
 
Le manque de vocations spontanées est beaucoup plus difficile à 
résoudre. Il semble que seule la communication peut apporter un 
mieux. Mais le public est-il toujours intéressé par la minéralogie et la 
paléontologie ? Et comment communiquer efficacement ? Je n’ai pas 
la réponse. Que se passe-t-il du côté des Sciences de la Terre ? Sont-ils 
abordés ? 
 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 

          Guy Berset 
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A la recherche d’un site perdu au Mont Bisanne/France 

 

La recherche d’un nouveau site d’intérêt minéralogique reste liée au 
hasard, à la persévérance et, pour moi, à de trop vagues 
connaissances. Je compte donc beaucoup sur la chance, à quoi se 
mêle un peu d’habitude pour dénicher une pièce ou deux  quand on 
est entré dans la zone intéressante.  
Les schistes micacés du mont Bisanne renfermeraient des poches de 
glaise avec des cristaux libres, parfois incrustés de petites pyrites. La 
zone n’est pas précisée, on parle juste de « autour du mont », dans un 
lieu où des bandes de quartz blanches succéderaient à des bandes 
rouges.  
Par deux fois que j’ai tenté de retrouver l’endroit intéressant. La 
première en hiver avec mon amie Joëlle, qui n’a donné qu’une très 
belle journée à ski. La seconde ce 12 juillet 2018, en compagnie cette 
fois de Rémy et de Philippe. Toujours sur la même idée de parcourir 
un maximum le pourtour du mont Bisanne, tantôt à pied et tantôt en 
voiture.  
Le sommet du mont bénéficie d’un restaurant panoramique. De là 
quelques ballades et aussi une descente que nous avons initiée en 
voiture. Près du sommet, un conglomérat de roches en tout genre, 
zone de contact semble-t-il mais sur un espace assez réduit, ne nous a 
permis aucune découverte. Partout la végétation  était surprenante, 
couvrant mêmes des parois verticales. La recherche s’avère ardue et 
nous reprenons la voiture pour redescendre de l’autre côté du mont, 
qu’une route contourne depuis la station « Bisanne 1500 ». Presque 
chaque parois bordant la route a reçu notre visite, en vain.  
Après 15h nous quittons les lieux complètement bredouilles, sans 
intention d’y revenir, direction le col du Pré, à environ 45 minutes en 
voiture. Pour qui ne s’y est jamais rendu, le col reste une zone 
impressionnante, fouillée de tous les côtés depuis des décennies. Il 
devient compliqué d’y trouver encore quelque chose.  
Après avoir profité de la vue sur le barrage de Roselend,  je propose 
un bref arrêt au col, juste pour le plaisir, sans autre intention que de 



 

découvrir une pointe ou deux dans les déblais des crist
Philippe s’arrêtent chacun sur une place différente pour tenter leur 
chance. Un banal trou choisi par Rémy le laisse sceptique après un 
petit moment. En regardant sa fissure je pense tout le contraire, il 
faut insister ! Un mélange de quar
comme du sable, ce n’est pas habituel
une découverte inhabituelle…
J’empoigne un moment la massette et le burin, après quelques 
minutes des pointes de quartz commencent à émerger. En écartant
un peu les parois, nouvelle poche, puis encore une autre remplie de 
terre noire, ce qui augmente le merveilleux de chaque cristal flottant 
à l’intérieur. Les minutes puis les heures passent, ce sont 
probablement plusieurs kilos de cristaux que nous aurons
poches qui se succèdent à la verticale, comme du papier à bulles. 
Nous partons lorsque le burin est trop court pour travailler encore. 
Les cristaux sortis sont de taille moyenne à petite, d’une limpidité tout 
à fait correcte. Sur l’un deux il se
son côté a trouvé une superbe pièce près d’une fissure déjà creusée et 
se promet d’y retourner un jour. 
Belle soirée au local à venir, pour admirer les découvertes une fois 
nettoyées.  

 

 
Réservez d’ores et déjà le
samedi 24 novembre dès 

19h30. 
Notre traditionnelle soirée 

annuelle aura lieu au
paroissial de Bernex

Confignon, situé au chemin Sur 
Beauvent, à Bernex.

découvrir une pointe ou deux dans les déblais des cristalliers. Rémy et 
Philippe s’arrêtent chacun sur une place différente pour tenter leur 
chance. Un banal trou choisi par Rémy le laisse sceptique après un 
petit moment. En regardant sa fissure je pense tout le contraire, il 

! Un mélange de quartzite friable, bordée par une roche 
comme du sable, ce n’est pas habituel ! Donc autant de signes pour 
une découverte inhabituelle… 
J’empoigne un moment la massette et le burin, après quelques 
minutes des pointes de quartz commencent à émerger. En écartant
un peu les parois, nouvelle poche, puis encore une autre remplie de 
terre noire, ce qui augmente le merveilleux de chaque cristal flottant 
à l’intérieur. Les minutes puis les heures passent, ce sont 
probablement plusieurs kilos de cristaux que nous aurons
poches qui se succèdent à la verticale, comme du papier à bulles. 
Nous partons lorsque le burin est trop court pour travailler encore. 
Les cristaux sortis sont de taille moyenne à petite, d’une limpidité tout 
à fait correcte. Sur l’un deux il semble y avoir une anatase. Philippe de 
son côté a trouvé une superbe pièce près d’une fissure déjà creusée et 
se promet d’y retourner un jour.  
Belle soirée au local à venir, pour admirer les découvertes une fois 

Soirée annuelle 

Réservez d’ores et déjà le 
samedi 24 novembre dès 

Notre traditionnelle soirée 
annuelle aura lieu au Centre 

paroissial de Bernex-
situé au chemin Sur 

Beauvent, à Bernex. 

Soirée crêpes (sous 
réserve)
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alliers. Rémy et 
Philippe s’arrêtent chacun sur une place différente pour tenter leur 
chance. Un banal trou choisi par Rémy le laisse sceptique après un 
petit moment. En regardant sa fissure je pense tout le contraire, il 

tzite friable, bordée par une roche 
! Donc autant de signes pour 

J’empoigne un moment la massette et le burin, après quelques 
minutes des pointes de quartz commencent à émerger. En écartant 
un peu les parois, nouvelle poche, puis encore une autre remplie de 
terre noire, ce qui augmente le merveilleux de chaque cristal flottant 
à l’intérieur. Les minutes puis les heures passent, ce sont 
probablement plusieurs kilos de cristaux que nous aurons sorti de 
poches qui se succèdent à la verticale, comme du papier à bulles. 
Nous partons lorsque le burin est trop court pour travailler encore.  
Les cristaux sortis sont de taille moyenne à petite, d’une limpidité tout 

mble y avoir une anatase. Philippe de 
son côté a trouvé une superbe pièce près d’une fissure déjà creusée et 

Belle soirée au local à venir, pour admirer les découvertes une fois 

Miguel Plaza 

Soirée crêpes (sous 
réserve) 
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L’eau chaude remplace le vin à Satigny 

 

Le projet Géothermie 2020 du canton de Genève a pour buts de 

mieux préciser la géologie du sous-sol et de trouver des roches 

fracturées pouvant héberger des aquifères à une température 

supérieure à la température ambiante. Il s’agit d’un projet présentant 

moins de risques qu’à Bâle ou Saint-Gall, puisque les forages 

exploratoires sont moins profonds et ne devraient par conséquent 

pas atteindre le socle cristallin, peu fracturé. Les SIG (énergies de 

Genève) et le Canton sont partenaires dans ce programme 

énergétique renouvelable. 

 

Le premier forage s’est déroulé entre fin 2017 et début 2018 sur la 

commune viticole et agricole de Satigny. De précédentes études 

sismiques avaient mis en évidence des zones de failles susceptibles 

de favoriser la circulation d’eau chaude. Le forage a effectivement 

traversé deux zones de failles, dont la deuxième s’est révélée 

productive. Après avoir traversé successivement les grès 

molassiques, puis le début des calcaires du Crétacé, le trépan a 

rencontré une faille à 600 mètres de profondeur, avant que le forage 

soit arrêté à 745 mètres dans le Jurassique supérieur. L’eau est 

remontée sous pression à une température de 33°c et un débit de 50 

litres par minute. 

 

Selon Antonio Hodgers,  conseiller d’Etat chargé du Département du 

territoire : « Ces premiers résultats sont prometteurs, et permettront 

au canton de Genève de réaliser sa transition énergétique, avec 

notamment de la thermique renouvelable ». Le canton de Genève 

pour but de couvrir 20% des besoins en chaleur du canton d’ici 2035 

avec la géothermie. D’autres campagnes  exploratoires seront 

menées dans les deux ans à venir dans le bassin genevois. 

 

Cédric Schnyder 
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Sources :  www.geothermie2020.ch et communiqué de presse 

 

 
Coupe schématique du forage et zones d’infiltration (gauche) et eau 

chaude sortant de la tête de puits (droite) (crédit : Canton de Genève 
et SIG) 
 

Apercu de la sortie SGAM à la Mine de Mésage en juin 2018 

 

 
(photo : Grégoire de Bodinat) 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire SGAM du 20 mars 

2018 

 

Etaient présents 18 membres seniors :  

Guy Berset, Yvonne Blum, Jean Boujon, Didier Cuenod, Laurent 

Gentile, Ileana Giroult, Hélène Koch, Alexandra Maloni, Jean- Claude 

Nissille, Bernard Pouly, Yvette Rivas, Stéphanie Roch, François 

Schmidt, Cédric Schnyder, Jérôme Vilpert, Monique Vilpert, Dinh 

Ngoc Tu et Miguel Plaza arrivé à 20h45. 

Excusés : Philippe Adam, Charles Jaussi, Sylvie Osteras, Magne 

Osteras.  

Cédric présente Dinh Ngoc Tû, nouveau membre SGAM et lui 

souhaite la bienvenue.  

 

1. Election des scrutateurs.  

Yvette Rivas se propose, elle est élue avec 16 voix pour et 1 

abstention.  

2. Approbation de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

3. Approbation du PV de L’AGO 2017.  

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

4. Approbation des rapports annuels. 

Les rapports du président et de la secrétaire envoyés avec la 

convocation sont approuvés par 15 voix pour et 2 abstentions. 

5. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et approbation 

des comptes de l’exercice. 

Arrivée de Miguel Plaza. 

Avant la lecture du rapport des vérificateurs des comptes, la 

trésorière Alexandra Maloni présente la situation financière.  

La SGAM clôt sur une perte de 6896.27 .-, malgré le don de la Loterie 

Romande de 5000 .-. La Bourse termine sur un bénéfice de 2520.-. 

Les actifs cumulés de la Société se montent à 63'590.73.- 

Les bénéfices de la bourse ont été diminués par le remboursement 

du dégât de bris de verre survenu dans un des couloirs d’accès à la 
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salle d’exposition. Apparemment, notre assurance ne couvrait pas ce 

genre de sinistre.  

Des mesures à prendre pour la prochaine bourse :                                                      

-vérifier la couverture de l’assurance ;                             

- faire un état des lieux plus rigoureux éventuellement avec des 

photos ;                     

- assurer une meilleure surveillance de la salle et des accès ;                                                   

- demander une baisse de prix à Event Center pour la location de la 

salle ;                         

 - souscrire une nouvelle assurance qui couvrirait les dégâts éventuels 

lors de la bourse. 

Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté par Bernard 

Pouly.  Les comptes sont corrects. Les deux vérificateurs, Rémy 

Vontobel et Bernard Pouly, recommandent leur approbation.                                                                               

Les comptes sont approuvés par 17 voix et une abstention. 

6. Décharge au comité pour sa gestion. 

Le comité est déchargé de sa gestion par 17 voix pour et une 

abstention. 

7. Election d’un vérificateur suppléant. 

Miguel Plaza se propose au poste de vérificateur aux compte 

suppléant. Il est approuvé par 17 voix pour et une abstention. 

8. Election complémentaires. (SGAM : membre du comité, 

responsable du local et de la bibliothèque, responsable des sorties, 

responsable des conférences. Bourse : président-e). 

Laurent Gentile assure les ouvertures du local et quelques divers 

travaux et Didier Cuenod veut aider à condition d’en être informé à 

l’avance. 

Dinh souhaite rejoindre le comité Bourse. Sa candidature est 

acceptée par 17 voix pour et une abstention. 

9. Nomination de membres d’honneur. 

Aucune proposition. 

10. Fixation de la cotisation annuelle. 

La cotisation reste inchangée : 18 voix pour. Une cotisation par 

famille pourra être discutée au cas par cas. Une éventuelle 
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modification de cotisation doit être demandée par écrit et mise à 

l’ordre du jour de la prochaine AGO. 

11. Bourse aux minéraux 2019. 

Le principe de la tenue de la bourse 2019 est approuvé par 16 voix 

pour et 2 contre. 

12. Budget 2018. 

Départ d’Yvette Rivas. Il est budgété 2000.- de sorties, ainsi que des 

frais de bulletin plus importants, de 1200.-. La SGAM devrait clore sur 

une perte réduite de l’ordre de 2660.-. La Bourse devrait bénéficier 

de 7000.- au mieux d’entrées visiteurs, augmentant ainsi son 

bénéfice à 6700.-.  

Le budget est approuvé par 15 voix pour et 2 abstentions. 

13. Modification des statuts. 

Aucune modification n’est proposée. 

14. Propositions des membres. 

Aucune proposition n’est parvenue au comité dans les délais 

statutaires. 

15. Divers. 

Jean-Claude Nissille demande l’organisation d’une réunion du comité 

pour discuter des sorties des juniors. Il prévoit une sortie orpaillage.  

Propositions d’activités :                                                                                                         

- une soirée DVD sur la bourse aux minéraux de Tucson sera 

organisée au local ;                                              

  - une conférence sur la minéralisation à terres rares du Binntal 

par par Stéphane Cuchet  au local ;  

- une visite de la mine de Vizille ;                                                                              

- une sortie de deux jours : le Muséum de Grenoble, le musée 

Minéralogica à Montiracle chez Jean-Claude Péyrieux, le musée de 

Bourg d’Oisans (Genève - Grenoble- Montiracle –Lyon – Genève) ; 

- visite des carrières de Salvan et le musée des Sciences de la Terre de 

Martigny ;                                                                                                                            

- conférence sur les mines de Chessy ;                                                                        

- visite de la mine de St. Pierre de Mésage en Isère ;  

 - visite de Cérin et son musée ; 
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Didier Cuénod suggère d’élargir les comités à des membres sans 

tâches (responsabilités) précises mais qui souhaitent aider, 

collaborer, en fonction de leur disponibilité.  

La bourse 2018 est prévue pour les 6 - 7octobre. Il faut réfléchir au 

thème de l’exposition spéciale, changer éventuellement l’affiche.  

On rappelle qu’il faut respecter le code d’honneur. 

Jean-Claude Nissille souhaite rappeler à l’assemblée le travail 

considérable de Cédric pour le 50
ème

 anniversaire de la SGAM.  Les 

membres présents remercient Cédric. 
 

Fin de la réunion 22h10 
 

Pour la SGAM, 

Le président, Cédric Schnyder.                 La secrétaire, Ileana Giroult 
 

Aperçu de la sortie à la carrière de Salvan en juin 2018 avec la SVM 

 

 

 

(photo : Dinh) 
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Monte San Giorgio : des fossiles réservés aux experts 

Déceler les fossiles du Monte San Giorgio sur le terrain est difficile. Il 
faut ensuite les dégager des plaques dans lesquels ils sont pris, un 
travail de spécialistes.   
Certains fossiles sont bien visibles. C’est souvent le cas des ammonites 
par exemple, dont beaucoup sont en plus déjà bien dégagées par la 
nature. Au Monte San Giorgio il n’en est rien. Les indices qui 
trahissent la présence d’un fossile sont en effet très discrets et 
carrément invisibles pour qui ne les connaît pas.   
Cet été, j’ai eu la chance de pouvoir visiter une fouille scientifique au 
Monte San Giorgio, lors d’un weekend prolongé organisé par Antoine 
Pictet. Cela permet de se rendre compte de l’incroyable travail 
nécessaire pour mettre en valeur ces fossiles exceptionnels, tels qu’on 
les voit dans les musées. Car sur le terrain, on ne voit rien, à moins de 
savoir déjà à quels signes infimes il faut faire attention.  
La fouille que nous avons vue se fait dans des roches datant du Trias 
moyen (-247 à -235 Ma), des calcaires très feuilletés. Les 
paléontologues enlèvent ces couches de calcaire l’une après l’autre, 
délicatement. Mais vu la finesse de chaque strate, la roche se 
fragmente forcément en petites plaques, qui sont ensuite examinées 
une par une, tournées et retournées patiemment dans tous les sens.  
Quand un indice trahit la présence d’un poisson ou d’un reptile dans 
une plaque, il s’agit en effet de reconstituer l’ensemble, en retrouvant 
toutes les plaques voisines, afin d’avoir le fossile complet. Ce puzzle 
minéral est ensuite envoyé au Musée d’histoire naturelle de Lugano, 
qui organise des fouilles annuelles depuis 2006. Commence alors le 
long et minutieux travail de dégagement. 
Autant dire que trouver, reconstituer puis dégager ces fossiles sont 
des activités réservées aux experts. Par ailleurs, le Monte San Giorgio 
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour son exceptionnelle 
richesse paléontologique. La recherche et la collecte de fossiles y est 
donc de toute façon strictement interdite en dehors des missions 
scientifiques.  Les sites de fouilles ne sont d’ailleurs pas accessibles au 
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public et il faut être accompagné par un ou une guide du Monte San 
Giorgio pour avoir la possibilité d’en visiter un.   
                                                                                             Hélène Koch 

 
Photo 1 : Cette tache brune (flèche rouge) est l’œil d’un poisson de la 
même espèce que celui de la carte postale. (photo : Hélène Koch) 
 

 
Le paléontologue du bas a trouvé une plaque qui recèle un fragment 
de fossile. Il cherche donc toutes les plaques voisines pour avoir 
l’animal au complet. Un vrai puzzle. (photo Hélène Koch) 
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Une vitrine au musée de Meride, qui présente le travail scientifique. 
(photo Hélène Koch) 
 

 
Deux fossiles de petits reptiles marins tels qu’ils se présentent une fois 
dégagés. Musée de Meride. (photo Hélène Koch) 
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Minéralogie buissonnière en Sibérie 

 

 Remarque liminaire: je mets entre parenthèses les noms de 

lieux en russe pour ceux que l'inexactitude des transcriptions dérange 

ou qui voudraient chercher sur Yandex d'autres informations que 

celles filtrées par Google. Pour faciliter la lecture de ceux qui veulent 

sauter le russe, la taille des caractères en cyrillique a été diminuée. 

 

 L'avion s'est posé à Novosibirsk (Новосибирск)en fin d'après-

midi. Nous étions au coeur du gigantesque empire: 17'125'191 km2: 

à marée haute ou à marée basse? 11 fuseaux horaires: comme 

l'Australie nous semblait petite avec ses 3 fuseaux! Et déjà le 

légendaire accueil des Russes: Valéry Mikhailovitch nous attendait 

pour nous souhaiter la bienvenue et nous aider. Tout fut facile 

comme lors des voyages précédents: location de voiture, Glonass (le 

GPS) performant avec mon téléphone, hôtels confortables, repas 

souvent raffinés et prix agréables. 

 

 A peine arrivés, Bryan O'Callaghan et moi n'avons pu résister au 

désir de naviguer sur l'Ob (Обь), déjà immense à Novosibirsk; ni à 

celui de visiter la gare turquoisedu Transsibérien, magnifique avec ses 

marbres, ses jardins d'hiver, ses oeuvres d'art et son confort. L'Aigle 
d'Or (Золотой Орёл) était à quai, avant de poursuivre son mythique 

voyage vers l'Est. Peu à peu La Prose du Transsibérien et de la Petite 
Jehanne de France envahissait ma mémoire et j'ajoutais Novosibirsk 

aux étapes de Blaise Cendrars. 

 

Akademgorodok, la cité des savants 

 

 La ville d'Akademgorodok (Академгородок) se trouve à une 

vingtaine de kilomètres de Novosibirsk. C'est un immense parc 

scientifique, où résident et travaillent des dizaines de milliers de 

savants, chercheurs, universitaires. Il y a une quantité d'Instituts 

construits au milieu d'une forêt: chimie, physique mathématiques, 
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biologie, écologie, et tant d'autres! Et aussi l'Université d'Etat de 

Novosibirsk. Autant dire que la vie intellectuelle est encore plus 

intense qu'ailleurs dans ce pays de savants, inventeurs, 

mathématiciens, écrivains, musiciens... Une géologue m'écrivait: 

« Vous n'avez pas l'arrogance de l'homme blanc ». En effet, si vous 

pérorez au lieu d'écouter, vos interlocuteurs se taisent poliment et la 

supériorité de leur savoir vous reste inconnue. 

 

 Nousavionsrendez-vous à l'Institut Sobolev de géologie et 

minéralogie (Институтгеологиииминералогииим. 

В.С.СоболеваСибирскогоотделенияРоссийскойакадемиинаук). Un 

géologue, Valéry Kalouguine (Валерий Михайлович Калугин) nous 

introduisit au Musée de l'Institut, lequel offre une collection 

systématique, une collection de météorites et un riche panorama des 

gisements de la Fédération de Russie. Les minerais utiles sont mis en 

évidence: nickel de Talnakh, cobalt nickel de Khovu-Aksy, borates de 

Dalnegorsk, kimberlites de Yakoutie, bauxites de la Toungouska, sans 

compter charoïte, agates, platine, etc. Cela reflète l'insolente et 

inépuisable richesse du sous-sol sibérien. 

 

 Vers midi nous avons fait une promenade en ville (ou dans le 

parc, ou en forêt - selon le point de vue). Nous sommes tombés sur la 

Maison des Savants de l'Académie des Sciences 

(ДомученыхСибирскогоотделенияРоссийскойакадемиинаук), lieu 

de rencontre des têtes pensantes. Un peu intimidés nous entrons; 

des enfants jouent dans les couloirs; nous apercevons une salle de 

restaurant; ose-t-on? Repas agréable dans une atmosphère feutrée. 

Enhardi par la liberté ambiante, Bryan se risque à jouer quelques 

notes sur le grand piano à queue. 

 

 L'après-midi, à l'Institut, eut lieu une chaleureuse rencontre 

avec Vladimir Vasiliev (Владимир Иванович Васильев) que je 

connaissais depuis une trentaine d'années. Vladimir a découvert un 

grand nombre de nouvelles espèces minérales et, parmi elles, de 

nombreux minéraux de mercure très rares; cela à une époque où les 
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instruments ne faisaient pas le travail à la place du chercheur. A titre 

d'exemples, on peut citer l'aktashiteCu6Hg3As4S12, la grechishchevite 

Hg
2+

3S2(Br,Cl,I)2, la kadyrelite (Hg
2+

2)3OBr3(OH), la kuzminite 

(Hg
2+

2)(Br,Cl)2, la kuznetsovite (Hg
+2

)Hg
2+

(AsO4)Cl, la lavrentievite 

Hg3S2(Cl,Br)2 et des dizaines d'autres. Lors d'échanges de minéraux 

d'étude très rares, le savant m'avait déjà fait parvenir plusieurs de 

ces espèces. Mais cette fois, à l'Institut, Vladimir a pris ma main dans 

la sienne et il y a appuyé une toute petite enveloppe; nos quatre 

mains étaient réunies dans un moment d'émotion. L'enveloppe 

contenait cinq minuscules sachets préservant chacun un grain 

pratiquement invisible de minéral de mercure étudié aux rayons X. 

Ce précieux matériel va rejoindre notre Muséum d'Histoire naturelle. 

 

 Nous buvons le thé à l'Institut; salon, service en porcelaine, 

napperons, gâteaux; c'est plus distingué que les gobelets que l'on 

offre à nos visiteurs sur des tables en aggloméré. J'avais déjà 

remarqué que les Russes gardent les traditions du savoir-vivre: 

cravate pour les conférences, bouquets de fleurs pour les rendez-

vous, pas de familiarités prématurées. 

 

 Le soir Valéry nous emmena dans un petit restaurant pour 

gourmets. Je garde le souvenir d'un succulent fromage de l'Altaï. 

Nous avons eu la surprise de boire du vin Burnier: un vigneron du 

Vully qui, en fin connaisseur des terrains viticoles, a acquis un 

domaine dans le Caucase où il produit désormais de grands vins - 

pour l'Ambassade de Suisse, les Jeux olympiques de Sotchi ... et pour 

une table de géologues qui n'ont pas regardé à la dépense pour fêter 

l'amitié un soir d'été. 

 

 Avant notre départ de Novosibirsk nous avons fait la 

connaissance de Valentin Afanassiev (Валентин Петрович 

Афанасьев) qui étudie actuellement l'astroblème de Popigaï 

(попигайская астроблема). Il y a environ 35 millions d'années un 

énorme astéroïde de 5 à 8 km de diamètre est tombé sur la Péninsule 

de Taïmyr (Полуостров Таймыр). Le choc a produit un cratère d'une 
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centaine de kilomètres et fondu, transformé, éjecté des centaines de 

kilomètres cubes de roche dont un gneiss archéen à grenat et 

graphite; ce dernier minéral fut transformé en diamant et lonsdaleite 

sous l'effet des énormes conditions de température et de pression. 

Les réserves de ce site difficile d'accès se comptent en milliards de 

carats, plutôt de qualité industrielle. Valentin me remit pour le 

Musée deux échantillons de tagamite et de suevite (les roches 

d'impact), quelques minuscules lonsdaleites pour étude, une 

proposition de collaboration et une invitation à Popigaï. 

Malheureusement je n'ai pas sous la main les 20'000 dollars requis 

pour payer ma place dans le Yak-42, le MI-8 et le séjour dans le 

Grand Nord. De plus, ma valise de soute fut vandalisée à la douane 

ou à l'aéroport et les minuscules lonsdaleites, sans valeur 

commerciale, ont disparu avec les possibilités d'analyses et de 

coopération. 

 

En route vers l'Est 

 

 Quelques jours plus tard nous étions à Kemerovo (Кемерово) 

dans le Kouzbass (Кузбасс), un bassin houiller grand une fois et 

demie comme la Suisse, avant de poursuivre notre route vers 

Krasnoyarsk (Красноярск). Les repas sautés sont remplacés par une 

consommation ininterrompue de chocolat; les plaques d'Alionka 
(Алёнка) ont vite remplacé nos réserves helvétiques. Plusieurs fois 

nous apercevons de jeunes randonneuses à pied, sac au dos, isolées 

dans l'immense forêt sibérienne: femmes russes qui n'ont peur de 

rien, ni des distances, ni des ours, ni des mauvaises rencontres. Nous 

constatons aussi qu'en maints endroits des champs de céréales 

s'étendent à perte de vue et remplacent steppe et forêt. 

 

 A Krasnoyarsk nous découvrons l'Ienisseï (Енисей); de grands 

paquebots sont amarrés aux quais de ce fleuve immense, navigable 

sur plus de 3'000 km. Comme chez les animaux, des jeunes gens font 

leur parade nuptiale devant les filles: chants, bousculades, pétarades 

de motos rutilantes. Malgré le soir qui tombe nous nous dirigeons 
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vers un embarcadère. A première vue Ira est terne, impression qui 

est renforcée par son allure triste, ses vêtements pauvres, son 

effarouchement timide, mais on devine qu'un rien pourrait la rendre 

très jolie. Elle attend debout avec une jambe croisée devant l'autre, 

comme pour prendre moins de place, avec une liste de passagers 

serrée contre sa poitrine. Elle aimerait faire des études de 

psychologie mais les moyens financiers manquent. Elle doit se 

contenter d'un petit boulot à l'embarcadère. Nous montons à bord. 

Depuis le fleuve, le contraste est saisissant entre la rive gauche où se 

trouve le centre-ville, et la rive droite dominée par le rebord du 

plateau sibérien. Un courant d'air m'enveloppe de l'odeur du mazout. 

Une blonde artificielle persiste à rester sur le pont et n'en finit pas de 

se maquiller et de se recoiffer. Nous avons froid. 

 

 La sortie de Krasnoyarsk n'est pas moins aisée que celle de 

Novosibirsk: des kilomètres de bouchons de quatre à six colonnes de 

voitures. Mais contrairement à ce qui se passe en Europe, les 

automobilistes changent aisément de file, sans même allumer les 

clignotants; on ne sait pas ce qui domine: politesse ou nonchalance. 

En direction du sud, la belle route serpente dans les montagnes; de 

temps en temps une buvette, parfois des ours empaillés pour ceux 

qui aiment embellir leur salle à manger de vieilles peaux, 

d'ossements et de carcasses. 

 

 La route qui va d'Abakan (Абакан) en Khakassie (Республика 

Хакасия) à Kyzyl (Кызыл), dans la République de Touva (Республика 

Тыва) est magnifique. Elle traverse les Monts Saïan (Саянские горы) 

en passant par le col Bouibinskii (Буйбинский перевал). Le 

panorama sur les rochers du Massif Ergaki (Горный массив Ергаки) 

est spectaculaire. C'est un exploit de maintenir la chaussée en bon 

état; nous étions admiratifs. Je pensais au film "Le Salaire de la Peur" 

en imaginant le courage des camionneurs qui ravitaillent Touva en 

hiver: des centaines de kilomètres de neige et de verglas, des pentes 

vertigineuses, les avalanches, les avaries, le diesel qui gèle. Les 

Touvains réclament le chemin de fer et un gazoduc. 
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Touva 

 

 A la frontière touvaine, les fonctionnaires étaient occupés par 

d'autres véhicules. Touva nous apparaît d'emblée beau comme un 

parc national. La capitale Kyzyl est le centre géographique de l'Asie. Il 

y a un monument - à quelques kilomètres de l'endroit précis 

difficilement accessible aux touristes. Nous retrouvons l'Ienisseï 

(ВерхнийЕнисей, Ienisseï Supérieur) déjà très large au confluent de 

ce que les Touvains nomment Ka-Khem (Ка-Хем, Petite Rivière) et Bii-

Khem (Бий-Хем, Grande Rivière), donnant l'Ouloug-Khem (Улуг-Хем, 

Immense Rivière). Les habitants chamanistes ou bouddhistes sont 

plutôt nonchalants. A la réception de l'hôtel l'employé, vautré sur un 

canapé, termine ses jeux vidéo avant de nous accueillir. Petit ennui 

d'eau dans la salle de bains; pas de stress: le plombier branche la 

chasse d'eau sur l'eau chaude. De toute façon, comme partout dans 

la Fédération de Russie les pièces sont surchauffées. 

 

 Pendant notre séjour, le Directeur de l'Institut Touvain pour 

l'Exploration des Ressources Naturelles (Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского 

отделения Российской академии наук), Valéry Kotelnikov 

(Валерий Ильич Котельников) nous a aimablement suggéré deux 

accompagnateurs, les géologues Renat Kuzhuget(Ренат Васильевич 

Кужугет) et Iouri Boutanaev (Юрий Владимирович Бутанаев). 

Ensemble et dans la bonne humeur nous avons visité collections et 

gisements. 

 

 A l'Institut, la géologue Amina Sugorakova (Амина 

Мидхатовна Сугоракова) commente ses échantillons d'étude et les 

photos des terrains où elle travaille, dans l'Est de Touva. Ces régions 

du microcontinent touvain-mongolien sont somptueusement belles: 

Monts Saïan, plateaux, volcans, calderas, coulées de lave, canyons, 

tremblements de terre; toutefois elles sont difficilement accessibles. 

Vladimir Lebedev (Владимир Ильич Лебедев), le géologue 
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renommé pour les études des gisements de cobalt-nickel: Khovu-

Aksy (Хову-Аксы) à Touva, Bou Azzer au Maroc, etc., nous invite à 

visiter Khovu-Aksy; malheureusement la météo a torpillé le projet. 

 

Sur les pistes du vif-argent 

 

 Les 22 et 23 août, je réalise un rêve: accéder à Kadyrel 

(Кадырэл) et à Arzak (Арзак), les lieux de recherche où V. Vasiliev 

découvrit de nombreux minéraux rares de mercure. Vladimir nous 

avait dit, à Akademgorodok: "n'y allez pas, la région est trop éloignée 

et accidentée; c'est infesté de loups et d'ours." Plus il en rajoutait, 

plus mon désir d'aller là-bas s'aiguisait. Nous sommes partis Iourii, 

Renat, Bryan et moi-même dans la Lada Niva 4x4 de Ioura qui nous a 

transportés à travers gués, monts, forêts, rochers : quelle robustesse, 

ce véhicule! et quel chauffeur expérimenté! La fin du trajet s'est faite 

à pied, parmi les forêts et les prairies d'edelweiss. Dans les ravins 

abrupts, les tranchées de recherche étaient recouvertes de 

végétation et la pluie froide avait rendu glissantes les pentes des 

montagnes. Jour maigre pour l'échantillonnage. 

 

 Le lendemain V. Kotelnikov mit à notre disposition un puissant 

camion GAZ (ГАЗ) et le chauffeur de l'Institut, Aldyn-ool (le Garçon 

d'or, en touvain). Aldyn-ool est venu avec sa fille: cette précieuse 

passagère incitait à conduire avec une habileté extrême dans les 

terrains accidentés. Après avoir franchi les obstacles, évité les 

glissades, coupé les arbres, nous sommes arrivés à quelques 

centaines de mètres d'un des gisements d'Arzak: une mine et ses 

haldes dans lesquelles nous avons gratouillé un moment. La 

minéralisation est disséminée dans de petites veines de cinabre. A 

part les gouttelettes de mercure, le cinabre et la pyrite, les autres 

minéraux requièrent des analyses chronophages. J'ai donc laissé à 

l'Institut les quelques pièces que j'avais ramassées. Vladimir Vasiliev 

m'avait depuis longtemps donné des spécimens étudiés. Ce qui 

m'intéressait était de réussir à accéder au gisement - ce qui eût été 
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impossible sans nos guides qui avaient auparavant passé plusieurs 

jours pour retrouver l'itinéraire. 

 

 De temps en temps on aperçoit un cavalier galopant immobile 

sur son petit cheval avec lequel il semble ne faire qu'un seul corps. 

Bruit étouffé, fine poussière, beauté évanescente dans la steppe. 

 

L'or de Khaak-Sayr 

 

 Renat nous proposa de nous emmener dans une région qu'il 

étudiait, et où il a décrit de nombreux minéraux rares: sulfures, 

tellurures, halogénures. Nous sommes doncpartis deux jours dans la 

région d'Aldan-Maadyr (Алдан-Маадыр) dans l'ouest de Touva, avec 

la Lada de Ioura, outrageusement chargée: notre but était le 

gisement d'or de Khaak-Sayr (Хаак-Саир), récemment découvert par 

Renat - à proximité de celui d'Ulug-Sayr (Улуг-Саир). Par précaution 

le pneu crevé de la roue de secours fut réparé avant le départ. Arrêt 

dans un lieu chamaniste où flottent des centaines d'écharpes 

multicolores: Renat donne une pièce à un ermite pour assurer la 

bonne continuation du voyage. Il y a souvent des troupeaux en 

liberté: chevaux, bovins, ovins. Ils semblent avoir été dressés pour 

remplacer les radars et traversent nonchalamment la route à chaque 

approche d'un véhicule. 

 

 Nous nous arrêtons brièvement à Kara-Sug (Кара Суг), un 

gisement de terres rares, fluorite, strontium, baryum où ont été 

découverts deux aluminofluorures: karasugite SrCa[Al(F,OH)7] et 

tikhonenkovite Sr[AlF4(OH)(H2O)]. Le poids, la douane, les analyses... 

je laisse mes quelques récoltes à l'Institut. 

 

 Le soir, après avoir rempli nos bidons d'eau dans un ruisseau et 

grimpé hors-pistes durant des heures nous arrivons à Khaak-Sayr, 

fatigués d'avoir poussé la Lada dans les pentes et les forêts. 

Installation du campement, grand feu, fusées anti-ours à portée de 

main, ciel étoilé. Nos compagnons préparent le repas; Renat fait de 
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généreuses offrandes au feu, à la terre, au vent: grosse poignée de 

thé, du lait, des herbes rares. Il est chamaniste comme une grande 

partie de la population. Je souris en pensant aux touristes qui vont 

voir des chamans: étudiants qui ont trouvé un job pour l'été et 

attendent le car de voyageurs en faisant des jeux vidéo. Nuit froide, 

pas d'ours mais une grosse tique derrière l'oreille. Nouvelles 

offrandes avant le déjeuner; les Esprits sont bienveillants durant nos 

trajets et nos recherches. 

 

 Du haut de Khaak-Sayr la vue est magnifique; tout en bas 

s'étend la vallée de l'Ienisseï, au loin on distingue la grande mine 

d'amiante d'Ak-Dovourak (Ак-Довурак) facile à discerner: c'est blanc! 

Très loin, vers l'Ouest, les Monts Altaï (Алтайские горы). Immensité 

silencieuse; et si la Nature était un temple? 

 

 Les gisements d'or de la région d'Aldan-Maadyr (Au-Ag-Te) sont 

associés à des complexes volcaniques-plutoniques. Celui d'Ulug-Sayr 

se trouve dans des conglomérats; la minéralisation intervient dans 

des métasomatites à quartz-tourmaline. A Khaak-Sayr, les veines de 

quartz sont associées à des listwanites, conglomérats et ophiolites 

sur 28 km. Renat y a identifié une quantité impressionnante de 

minéraux, sulfures, séléniures, tellurures, halogénures, etc.; par 

exemple: or, goldamalgam, electrum, bornite, acanthite, 

naumannite, hessite, jalpaite, imiterite, fischesserite, sphalerite, 

tiemannite, coloradoite, chalcopyrite, tennantite, tetrahedrite, 

galena, clausthalite, cinnabar, marshite, miersite, chlorargyrite, 

bromargyrite, iodargyrite, et maints minéraux d'altération. 

Evidemment des analyses sont nécessaires pour distinguer la plupart 

de ces espèces et leurs variétés: Renat a une nombreuse collection 

de sections polies. Nous nous sommes contentés de marteler 

quelques affleurements de quartz où, presque à chaque fois, l'or 

apparaissait. Mais, comme ce denier est ubiquiste à Touva, nos 

collègues restent indifférents. De leur côté, les musées conservent les 

célèbres parures et objets de "l'or des steppes", découverts dans de 

nombreux tumuli sibériens. 
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En route pour le Baïkal 

 

 Le lendemain, nous quittons Touva. Renat et Ioura nous offrent 

des sacs de plantes séchées, celles que nous avons bues en tisane 

pour avoir la Force: la racine d'or, ginseng de Sibérie, et la sagan-

dalya, un stimulant puissant et parfumé, récolté dans la Chaîne 

d'Obroutchev (Хребет Академик Обручев). 

 

 A Abakan c'était la fête des mineurs de charbon, un événement 

considérable dans le Kouzbass. Le Président Poutine venait de 

décorer un mineur. Dans l'euphorie de la fête, on se laissa embarquer 

dans une petite voiture pilotée aléatoirement par une grosse dame 

endimanchée, repliée ente le volant et le plafond, le nez sur le pare-

brise. Le petit homme assis à côté d'elle répétait avec émotion: le 

charbon c'est notre richesse, c'est lui qui nous donne à manger, c'est 

grâce à lui que nos enfants peuvent faire des études .Je retrouvais la 

même anxiété et la même noblesse que celles que j'avais observées 

chez les mineurs du Donbass. Tard dans la nuit nous avons entendu la 

musique qui tonitruait dans le stade. Il flottait un air doux comme la 

fraternité des gueules noires. 

 

 Quelques jours plus tard, nous étions à Irkoutsk (Иркутск), ville 

inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO: palais, églises à bulbes, 

isbas, marché. Quelle liberté de pouvoir sauter dans un tramway sans 

devoir déchiffrer le laïus emberlificoté d'un distributeur de ticket! 

Quel plaisir d'avoir un tarif unique et de donner la pièce de monnaie 

à un contrôleur doté d'un visage, d'un regard et d'une voix humaine! 

Quand connaîtrons-nous ce progrès? 

 

 Après avoir franchi les monts qui nous séparent du lac, nous 

découvrons l'immense, transparent et mythique Baïkal (озеро 

Байкал) que nous longeons au pied des Monts Khamar Daban 

(ХамарДабан) avant de suivre la vallée de la Selenga (Селенга) 

jusqu'à Oulan-Oudé (Улан-Удэ) en République de Bouriatie 
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(Республика Бурятия). Nous côtoyons la voie ferrée et Bryan ne 

cesse de filmer les interminables transsibériens. Au début de notre 

voyage, profitant des pauses aux passages à niveau, il essayait de 

compter les wagons de minerais ... jusqu'à cinq cents! C'est 

intéressant de découvrir les différents peuples, chacun étant fier de 

son héritage historique - surtout de Gengis Khan dans la région où 

nous sommes! De même que les Asiatiques sont différents: Népalais, 

Israéliens, Coréens, les peuples de la Fédération de Russie ne sont 

pas tous ethniquement et culturellement "Russes" - d'où la riche 

variété du patrimoine architectural, des coutumes, costumes... 

 

 Lors de notre retour de Bouriatie nous séjournons dans une 

station touristique, Listvianka (Листвянка) au bord du Baïkal: on y 

parle de nombreuses langues étrangères. Partout l'accueil est 

agréable mais ici, au douillet chalet-hôtel, l'hôtelière est aux petits 

soins pour ses hôtes: nous sommes gavés et chouchoutés. Nous 

rencontrons un couple enjoué de jeunes Français vaguement au 

chômage, un groupe de robustes seniors Suisses-Allemands, des 

Japonais qui voulaient utiliser leur carte de crédit comme à Tokyo. 

Chacun raconte son voyage en Transsibérien, ravi d'avoir des prix 

fixes partout en Sibérie, même au marché aux puces. Nous sommes 

les seuls à avoir fait des milliers de kilomètres en voiture et à leur 

confirmer que les routes sont bonnes, les conducteurs plutôt calmes, 

les règles de circulation souvent mieux respectées que chez nous. Et, 

en Sibérie, l'on se sent évidemment beaucoup plus en sécurité qu'à 

Los Angeles, Rome ou Paris. 

 

Le Musée Jigalov à Slioudianka 

 

 Si nous avons fait une pause à Listvianka, c'était aussi pour 

consacrer une journée à la visite du Musée minéralogique Jigalov 

(Минералогический музей В. А. Жигалова) à Slioudianka 

(Слюдянка), la ville où la gare est en marbre. Valéry Jigalov (Валерий 

Алексеевич Жигалов) a collectionné durant des décennies les 

minéraux des célèbres carrières de la Slioudianka, réunis dans un 
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original musée privé. Les cristaux de micas sont énormes: Slioudianka 

vient du mot sliouda (слюда) qui signifie mica. Madame Jigalov nous 

fait admirer de magnifiques spinelles, apatites, diopsides, cancrinites, 

lazurites de cette région dont l'interminable liste de minéraux 

comprend, en prime, une vingtaine d'espèces-types. Nous buvons le 

thé; Valéry devient mystique; il me parle de Dieu et de la vie 

éternelle, dans les étoiles, où nous nous finissons par fixer un rendez-

vous: ce sera agréable de se rencontrer prochainement là-haut et de 

boire le thé avec les anges, comme aujourd'hui avec Madame Jigalov. 

 

L'île d'Olkhon 

 

 Si la beauté existe, c'est l'île d'Olkhon (остров Ольхон) dans le 

rift du lac Baïkal dont les failles sont toujours actives, et qui contient 

20% de l'eau douce de la planète. Nous y arrivons un soir après avoir 

traversé un détroit qui porte le nom bien mérité de Petite Mer 

(Малое море), laissant derrière nous le craton sibérien. Nous 

logeons dans la bourgade principale Khoujir (Хужир), envahie de 

touristes, dont les comportements agacent les autochtones: des 

Allemands qui gueulent, des Français qui donnent des conseils au 

restaurant, des Américains qui se croient en pays conquis, des 

grappes de Chinois, des mystiques en quête d'équilibre mental; tous 

défèquent dans la nature lors de leurs randonnées. De leur côté, les 

chamanistes rendent un culte aux sublimes lieux naturels mais ça ne 

les empêche pas d'abandonner les détritus dans le paysage. 

 

 Olkhonest une île de contrastes: dunes de sable, vertigineuses 

falaises, taïga, steppe, désert, flore et faune exceptionnelles. Dans 

cette terre de tribus belliqueuses, les Dieux et les Esprits sont 

partout. Un des lieux les plus sacrés d'Asie est le Rocher du Chaman 

où réside un puissant tengri, dieu du ciel. Sur la plus haute montagne, 

le Mont Jima (гора Жима) trône le Maître d'Olkhon. Une des 

nombreuses légendes qui soufflent dans ces paysages raconte que 

Gengis Khan, fils du ciel, aurait été incinéré sur cette île. 
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 Nous renonçons à utiliser notre 4x4 pour voyager dans ce 

patrimoine mondial de l'UNESCO; les pistes sont intentionnellement 

mauvaises et l'on ne veut pas prendre de risques quelques jours 

avant de rendre le véhicule à l'aéroport. Nous embarquons donc avec 

quelques touristes dans un minibus qui résiste admirablement à 

toutes les tortures, un robuste et inconfortable 4x4 UAZ (УАЗ: Usine 

d'Automobiles d'Ulianovsk; les marques de voitures sont calquées sur 

le nom du lieu de production: GAZ, de Gorki; KAMAZ, de la Kama). 

Nous étions tous secoués comme des pantins désarticulés: deux 

jeunes autrichiennes qui venaient d'obtenir leur doctorat en 

médecine et faisaient un voyage qui les avait conduites de Nouvelle 

Zélande au Baïkal en traversant Asie du Sud-Est, Chine et Mongolie 

avant de continuer en Transsibérien; un Chinois épuisé, que les chocs 

ne réveillaient pas; une Américaine qui avait fait de l'enseignement 

en Corée et préférait maintenant le chômage à son boulot de 

cryptopropagande; une Russe, Anna, un peu artiste et nostalgique, 

qui traduisait les commentaires du chauffeur. Anna nous fit savourer 

l'omoul (омуль), délicieux salmonidé du Baïkal. 

 

 Les paysages sont sublimes. Parmi eux, citons les rochers des 

Trois Frères (Три Брата), impressionnants à pics dans le Baïkal. La 

fameuse Pointe Nord, cap de la Canine en bouriate (Мыс Хобой), où 

les premiers chamans bouriates reçurent la Force et d'où l'on 

distingue au loin, de l'autre côté du lac, la grande péninsule du Saint 

Nez (Святой Нос). Le Cap du Pic de l'Amour (Мыс Пик Любви), deux 

falaises, le Garçon et la Fille où les époux viennent demander la 

fertilité; le plus petit des deux promontoires, c'est ... la Fille. Nous 

sommes à proximité du plus profond des compartiments du rift, 

lequel atteint actuellement 1642 mètres de profondeur - auxquels il 

faut ajouter 7'000 m de sédiments. La tectonique des plaques est à 

l'oeuvre. 
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La dernière course des insatiables 

 

 En quittant Olkhon, une chose nous manquait: la Lena (Лена). Il 

nous restait une vingtaine d'heures avant de nous présenter à 

l'aéroport d'Irkoutsk. Allions-nous quitter la Sibérie sans avoir vu cet 

autre grand fleuve? Brusquement nous décidons de ne pas résister 

au désir et nous risquons la course vers le Nord, jusqu'à Koutchoug 

(Кучуг) où nous pouvons admirer le paysage bucolique du confluent 

de la belle Lena et de l'Anga (Анга). 

 

 Dans la nuit nous arrivons à Irkoutsk; nous y dormons au bord 

du puissant affluent de l'Ienisseï, l'Angara (Ангара), effluent du 

Baïkal. Ah! les fleuves de Sibérie! indomptables ou temporairement 

maîtrisés ils vous envoûtent d'un charme irrésistible. 

 

 Comme Edwin Gnos, lors du voyage du Nord de l'Oural à la 

frontière du Kazakhstan en 2016, Bryan O'Callaghan fut, en 2017, un 

plaisant compagnon, imperméable à la fatigue, acceptant l'imprévu 

et les changements, curieux de tout, agréablement ironique. 

Médecin attentif aussi, soucieux de ma récalcitrante trompe 

d'Eustache lors des chutes de la pression atmosphérique dans les 

descentes en avion; le mot est resté: "Ça va ton Eustache?" 

Maintenant ce sont les sirènes de Vladivostok qui m'appellent, 

Sakhaline, Dalnegorsk, l'Amour, Birobidjan la ville de Hannes Meyer; 

inépuisable et ensorcelante Sibérie! 

 

 Pierre Perroud 

 pierre.perroud@unige.ch 

 

Texte avec photos: 

http://athena.unige.ch/athena/perroud/publications/siberia-

17/perroud-siberie-sgam-2017.pdf 
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Pérégrinations août-septembre 2017. Fribourg - Genève - Moscou - Novosibirsk 

- Akademgorodok - Novosibirsk - Akademgorodok - Kemerovo - Krasnoyarsk - 

Abakan - Kyzyl - Kadyrel - Kyzyl - Arzak - Kyzyl - Khaak-Sayr - Kyzyl - Abakan - 

Krasnoyarsk - Nijne-Oudinsk - Irkoutsk - Oulan-Oudé - Irkoutsk - Listvianka - 

Slioudianka - Listvianka - Khoujir - Koutchoug - Irkoutsk - Moscou - Genève - 

Fribourg. 

 
16 août 2017. Akademgorodok, Institut de Génétique, Hommage à 

Mych (Мышь), la souris de laboratoire. 
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16 août 2017. Akademgorodok. Musée de l'Institut Sobolev de 
géologie et minéralogie. Un beau granite graphique. 

 

 
22 août 2017. Touva. En route pour Kadyrel, avec Iourii et Renat. 
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Utilité d’un compteur Geiger 

 
Un ami m’a remis un compteur Geiger qu’il détenait depuis plusieurs 
décennies et dont il n’avait plus aucun usage. Sans connaître son 
utilité pratique (sauf en cas de catastrophe nucléaire), j’ai toujours eu 
l’impression que ce petit appareil pouvait s’avérer intéressant dans le 
cadre de nos activités.  
En discutant avec un géologue français sur l’or de la Madeleine, 
découvert en son temps par Dominique de Peyer, j’ai appris que la 
vallée avait fait l’objet de recherches en vue d’exploiter de petits 
gisements d’uranium. Ce projet avait été abandonné depuis bien des 
années pour diverses raisons. Il se trouve que les particules d’or qu’on 
trouve parfois à la Madeleine sont presque toujours liées à des 
filonnets d’une matière inconnue, noirâtre qui traverse le quartz. D’où 
la question du géologue, qui avait suivi le dossier des gisements la 
Madeleine : Avez-vous testé la radioactivité de vos pièces ? En effet, 
les prélèvements dans les galeries de sondage pour l’uranium avaient 
montré que cette matière, noirâtre, était souvent liée à un peu d’or.  
Mince alors, mes échantillons d’or, très péniblement trouvés en 
transportant des dizaines de kilos de matériau, reposeraient sur une 
matière radioactive ? N’étant pas trop pressé de savoir que mes 
pièces « crachaient », il m’a fallu plusieurs jours, voir semaines, pour 
« percuter ». Si c’était le cas, il suffisait de se balader avec un 
compteur Geiger dans le coin pour trouver de l’or ! Comme on peut 
changer d’avis dans l’espoir soudain que ce soit le cas… et quelle 
déception de remarquer qu’il n’y avait aucune trace de radioactivité ! 
Autre info à vérifier : la radioactivité du tunnel du Mont-Blanc. Il s’agit 
cette fois de feu notre membre d’honneur Guy Hamm, ancien 
ingénieur des mines, qui m’en avait parlé. Apparemment cet état de 
fait avait été assez inquiétant à une certaine époque pour alerter les 
exploitants, comme un des lieux publics les plus radioactifs de France. 
Fait parfaitement logique puisqu’on sait que le granite dégage une 
très faible radioactivité (à l’origine de la couleur du quartz fumé) qui 
pourrait tout à fait être concentrée au sein d’un ouvrage comme le 
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tunnel du Mont-Blanc. Cet été, en revenant d’Italie, j’ai testé tous les 
(nombreux) tunnels qui précèdent celui de la célèbre montagne. Pour 
les profanes, il faut savoir que l’appareil émet irrégulièrement un bip 
en relation à la radioactivité ambiante, où qu’on soit. En moyenne je 
dirais une fois toutes les 5 secondes.  
Et voici maintenant le résultat :  
Les premiers tunnels, loin de la zone granitique, avaient plutôt 
tendance à ralentir cette moyenne qui tombait presque à zéro. A 
mesure qu’on se rapproche du Mont-Blanc, la détection « extérieure » 
s’égalise avec l’intérieur des tunnels. Puis enfin le moment tant 
attendu où j’imaginais déjà l’appareil cracher en continu. Mais non, 
pas de quoi s’affoler. Pourtant, en arrivant vers le centre du tunnel, 
les « bips » sont effectivement plus fréquents, je dirais environ un 
toutes les secondes à deux secondes, sans doute grâce à l’aération et 
les matériaux utilisés. En résumé, dehors c’est rien et en plein centre 
du tunnel, trois fois rien.  
 

Miguel Plaza 
 

Radio… quoi ? 

Le physicien allemand Wilhelm Röntgen découvrit en 1895 un 
rayonnement puissant qu’il baptisa « rayons X ». La première 
radiographie réalisée sur la main de sa femme reste célèbre. En 1896, 
le physicien français Henri Becquerel établit qu’un sel d’uranium 
émettait spontanément un rayonnement invisible et pénétrant, 
différent des rayons X. Pierre et Marie Curie et Ernest Rutherford 
démontrèrent ensuite que la désintégration d’un élément radioactif 
produisait des particules très énergétiques, les rayonnements α, β et 
γ. Chaque élément radioactif instable se désintégrera en plusieurs 
élément de transition avec émission de particules  α ou β avant de 
retrouver un état stable. Par exemple, l’Uranium 238 se transformant, 
après moult désintégrations, en Plomb 206. 
 

Sources : Hors série « Pour la Science », n°9, 2001 et Kasuku.ch 
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Le coin des musées et expos 

 
« 1000 ans de monochromes, vaisselle sacrée et profane des 
empereurs de Chine » du 26.09.18 au 3.02.19 
Découvrez comment peuvent dialoguer porcelaines historiques  et 
minéraux ! Des objets d’art d’un raffinement extrême, richement 
ornés de pigments aux couleurs chatoyantes sont mis en relation avec 
des minéraux bruts, provenant des collections du Muséum d’histoire 
naturelle. Un autre regard sur l’origine cachée des pigments…  

Fondation Baur-Musée des Arts d’Extrême-Orient 
Rue Munier-Romilly 8 
1206 Genève 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 
www.fondation-baur.ch 
musee@fondationbaur.ch 

 
« Les dessous secrets de Genève » du 1.11.18 au 21.04.19 
Qu’est-ce qui se cache sous le Genevois ? Qu’est-ce qui se trame sous 
le tram ? Cette exposition propose de partir à la découverte de la 
géologie de notre région, au-travers des collections du Muséum. 
Genève, un canton urbanisé au possible, sans le moindre bout de 
caillou à l’horizon ? Certainement pas ! A Genève, on a peut-être pas 
d’idées, mais on a du pétrole…. Et que dire des montagnes nous 
environnant ? 

Espace Quartier Libre - Expo SIG 
Pont de la Machine 1 
1204 Genève 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h, le week-end, de 10h à 
17h 
https://ww2.sig-ge.ch/a-propos-de-sig/nous-
connaitre/sites_expositions/quartier-libre-pont-de-la-machine 

 
Cédric Schnyder 
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Conférence 

 
La Société Genevoise de Minéralogie a le plaisir de vous inviter à la 
conférence de la Dre Stéphanie Girardclos, géologue spécialiste des 
sédiments lacustres, sur le thème : 
 

L’histoire mouvementée du Léman retracée par les 
sédiments 

 
Où vont les sédiments lorsqu’ils arrivent dans le Léman ? A quelle 
vitesse le remplissent-ils ? Quelle a été l’évolution du delta du Rhône 
(dans le Léman) ? Quelle est la fréquence des tsunamis sur le Léman ? 
A quoi faut-il s’attendre si une telle catastrophe a lieu ? 
L’étude des sédiments lacustres permet de répondre à ces questions 
et révèle que le Léman est tout sauf un lac tranquille ! 
 

 
Sous-marin MIR avant la plongée dans le canyon du delta du Rhône 

(Léman, été 2011) 
 

Cette conférence aura lieu le : 
 

Mardi 20 novembre 2018 
A 20h00 

Au local SGAM - 1219 Le Lignon 
Apéritif traditionnel à l’issue de la conférence ! Bienvenue à tous ! 
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Mettre en lumière ses trouvailles 

 

Pas facile de mettre en valeur ses belles pièces qu’elles soient sur des 
étagères, un meuble dédié, une vitrine… 
 
…A moins d’avoir une armoire spéciale avec l’éclairage adéquat qui 
donne la lumière à la juste tonalité, bien répartie, et qui ne chauffe 
pas vos précieux échantillons. 
 
La lampe à incandescence de Mr Edison énergivore et dégageant une 
chaleur à faire péter vos plus beaux cristaux a disparu ! 
Devant le rayon éclairage des grandes surfaces de bricolage, qui ne 
reste pas perplexe devant tout ce qui est proposé ? 
Suivant les matériels : 40 ou 60 watts, comme on avait l’habitude 
pour choisir une lampe, ça ne veut plus dire grand-chose. 
On parle de LUMEN : ça indique une quantité de lumière. 
On parle de Température de lumière : degré Kelvin qualité de cette 
lumière : 
Lumière aux tons blanc chaud :+/- 2000°K 
Lumière du jour : +/- 5000°K 
Blanc froid, industriel :+/- 6000 à 8000°K. 
 
La tendance  actuelle vous l’avez constaté est aux LED : 
 
(économie d’énergie, durabilité, différentes qualité de lumière, 
dégageant peu de chaleur)… qualités intéressantes pour nos 
minéraux et fossiles ! 
 
J’ai été amené à « restaurer » la vieille vitrine qui abrite mes 
trouvailles. Pas mal de recherches, de questionnements concernant 
l’éclairage. 
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La solution que je vous livre, adoptée pour ce cas est intéressante  
plusieurs titres : 
 
Le RUBAN LED  
 
Facile à mettre en œuvre. 
Option alimentation en 12 volts courant continu avec + et - 
Très abordable financièrement. 
Qualité de lumière très correcte et adaptable. 
Possibilité de variateur, couleur, commande à distance, etc… 
Très modulable, recoupable, peut suivre des courbes. 
Adhésif en option pour la pause facile. 
Protection contre les éclaboussures, l’humidité, (IP 65). 
Faible consommation. 
Très faible dégagement de chaleur. 
Fonctionne avec une alimentation (transfo.) 220/12v 
 
Le ruban est constitué de mini LEDS reliées entre elles par des 
conducteurs inclus dans le support 
(par exemple : 5 mm/5 mm). 
Suivant le besoin de « LUMEN », le nombre de LED par mètre varie. Le 
long du ruban des repères indiquent les endroits où on peut le couper. 
Le modèle IP 65 est recouvert d’un revêtement plastique de 
protection transparent 
La consommation est faible et fonction du nombre de LED mises dans 
le circuit . 
L’alimentation (le transfo) est à choisir en fonction du nombre de LED 
qui seront mises dans l’installation. 
Pour ce qui est de choisir le « besoin de lumière » en LUMENS… pas 
facile. Mieux choisir vers le maximum, quitte à mettre un petit 
variateur (pas très couteux) pour réguler si nécessaire. 
 
En ce qui concerne la température de couleur, la vitrine étant assez 
sombre, j’ai choisi le blanc froid 6000/6500°k . Satisfait de ce choix. 
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(Mon installation comprend 4m de ruban). 
Modèle choisi chez LEDKIA : Kit 48 W, adhésif, protection IP65, 60 
LED/m, 12 V ,T°6000/6500K). 
 
A votre disposition si besoin de plus de renseignements. 
 

Jean Boujon 
 
Fournisseurs consultés : 
www.silamp.fr, www.led-flexible.com, www.ledkia.com 
 
Sur ce dernier site très complet de nombreux chapitres : 
Idées et conseils, comment choisir son ruban, comment faire 
l’installation. 
Un tas d’utilisations possibles n’ayant de limites que votre 
imagination !  
 
 

 
Installation LED de Jean Boujon (photos : Jean Boujon) 
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Réponses du jeu du Biterminé 2017 

 
 
Mot à trouver : Ce gisement suisse est situé dans le ≪ paradis des 
mineraux ≫. Il s’agissait du LENGENBACH, dans le Binntal bien sûr ! 
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Société Genevoise de Minéralogie 
www.lasgam.ch CH-1219 Le Lignon / Genève 

 
DEMANDE D’ADMISSION 

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

 
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 ……………………… No de téléphone……………………… 
Prénom ……………………… Date de naissance ……………………… 
Adresse ……………………… Date ……………………… 
Code postal et lieu ……………… Signature …………………… 
Pour les juniors, signature des parents ..………………………….. 
 
Cotisation annuelle : Adultes Fr. 50.-, couples Fr. 70.-, AVS Fr. 
30.-, couples AVS Fr. 40.-, Juniors Fr. 30.- (10-18 ans) 
Compte : UBS Genève (CCP 80-2-2) 
IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529C 
BIC : UBSWCHZH80A 

SGAM - 2018 


