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Comité SGAM 

PLAZA Miguel   Président  
     17, Chemin Dégallier  1290 Versoix
     076.541.55.42 
     plazmi@bluewin.ch 
 
LEON Fabrice   Vice président, bibliothèque et local 
     Rue des Vignes 24            74'240 Gaillard 
     0033.6.59.70.08.79 
     fabriceleon@hotmail.fr 
 
SCHMIDT François  Vice-président 1 
 56, route de Chéserex 1276 GINGINS 
 076 488 64 34 
 
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     19, Bois-de-la-Chapelle   1213 Onex 
     079.508.16.60 
     compta@lasgam.ch 
 
NISSILLE Jean-Claude  Responsable juniors 
     13, rue du Vieux-Moulin 1213 Onex  
     079.545.58.65 
     jcnisile@bluewin.ch 
 
SCHNYDER Cédric  Photographie 
     13, rue du Vidollet  1202 Genève
     022.734.14.70 
     cedric_schnyder@lasgam.ch 
 
vacant    Secrétaire et inscriptions SGAM 
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Comité BOURSE 

 
PLAZA Miguel   Président et organisateur responsable  

(adresse ci-dessus) 
 
BERSET Guy   Gestion des inscriptions 
     105 Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex 
     078.841.34.10 
     guy.berset@hispeed.ch 
      
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     (adresse ci-dessus) 
 
JAUSSI Charles   Responsable planification 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 

 
 

MEMBRES D’HONNEUR 

 
BERSET Guy   105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex  
DEFERNES Jacques Route d'Hermance 40A    1222 Vésenaz 
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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Bourse 2019 - 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 11.10.19 Sa 12.10.19 Di 13.10.19 
 Charger le 

matériel au local 
10h00-12h00   

 Transporter le 
matériel à l’Event 
Center. 

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 Miguel Plaza, avant le 
3 octobre 2019. Les inscriptions pourront également se faire par 
Internet au moyen d’un sondage Doodle qui vous est parvenu par 
mail le 6 septembre 2019. 
Le repas sera offert aux membres, sous réserve d’un minimum 
d’engagement. Plus que jamais, le(s) comité(s) comptent sur votre 
enthousiasme !     Miguel Plaza, président 
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Sortie SGAM au Deux-Alpes – 29 et 30 septembre 2018 

En discutant avec un cristallier, je m’étais risqué à lui demander où 
l’on pouvait encore emmener une association dans le terrain sans 
trop de risques, avec espoir de trouver quelque chose même pour les 
débutants. La réponse avait fusé sans hésitation mais sans plus de 
précisions : aux Deux Alpes. Je n’avais pas connaissance que la Sgam 
ait déjà organisé une sortie à cet endroit, connu pour des trouvailles 
respectables parfois exposées dans les musées. La préparation a eu 
lieu avec Joëlle dans l’ignorance totale des lieux. Le premier jour nous 
sommes montés au Pied Moutet, cité pour des découvertes 
d’axinites. De curieuses tranchées parallèles, mesurant souvent 
quelques dizaines de mètres, ont attiré notre attention. 
Manifestement des mineurs avaient suivi des filons voici fort 
longtemps mais le minerais extrait restait inconnu, jusqu’à ce que 
Joëlle découvre de petites pierres noires, manifestement un peu de 
houille, avec en bordure de la tranchée un boudin de quartzite. 
Aucune autre découverte, insuffisant pour organiser une sortie.  

En soirée un commerçant du quartier nous donnait des infos sur des 
quartz découverts en pratiquant du VTT, à l’opposé de nos 
recherches. Pour économiser du temps nous prenons le lendemain le 
télésiège du Diable, qui mène directement sur le chemin des 
Cristallier. Endroit zébré de fissures ponctué de panneaux didactifs, 
où se promènent quelques familles qui regrettent soudain de n’avoir 
aucun matériel pour tenter leur chance. 

De là nous marchons à flanc de montagne, sur un plateau rocheux 
toujours strié de veines de quartz. Je n’ai heureusement qu’une 
tringle sinon le repérage s’arrêtait très vite pour commencer les 
recherches, tant les indices sont nombreux. En déviant du chemin 
nous nous sommes arrêtés contre une barre rocheuse verticale. Le 
véritable chemin est bien au-dessus. Afin de ne pas être venus là 
pour rien je jette un œil sur ces roches. Une cavité ouverte presque à 
la verticale me laisse pantois: des cristaux de taille imposante en 
émergent, avec des fleurs et des plantes grasses qui ont poussé 
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autour !  Un bloc s’est simplement détaché tout seul depuis quelques 
années, offrant au soleil les merveilles de la terre. Impossible pour 
moi d’endommager cette œuvre d’art qui restera en place.  

 Peu avant les « Fées » un gros trou à peine caché du chemin attire le 
regard. Là aussi je reste ahuri en remarquant d’énormes cristaux qui 
tapissent la paroi. Cette fois ma tringle y plonge et en ressort deux. La 
longue exposition aux intempéries les a rendus laiteux. Même si des 
recherches approfondies auraient de fortes chances d’aboutir sur de 
belles pièces, nous reprenons notre chemin pour tenter de retrouver 
l’endroit exact cité par le commerçant, que nous finissons par 
découvrir grâce à la persévérance de Joëlle. Un éboulis de débris de 
quartz longeant une fissure, des blocs remplis de galènes cubiques 
avec quelques chalcopyrites, un peu de malachite et d’autres 
minéraux que Cédric identifiera comme de la barytine (blanc cassé) 
cérusite (croutes blanches sur la galène) aurichalcite bleu-vert clair, 
hydrozincite et probable smithsonite. Tout ça au bord d’un large 
chemin avec toute la place qu’on veut ! Exactement le coin idéal pour 
une sortie de groupe. 

Il faut trouver une date favorable; en cela l’automne a toujours été 
fructueux. Une semaine avant la bourse aux minéraux, le pari était 
risqué car ceux qui participent bloquent deux week-ends de suite. 
Seulement voilà : il ne nous restait que ce week-end de libre.  

Choix heureux puisque 19 participants sont venus et, fait rare, aucun 
ne s’est désisté au dernier moment. Avec les malchanceux qui ont 
renoncé à cause de la date ou de la difficulté physique, ce chiffre 
aurait atteint près de 25 personnes. Qui dit que l’intérêt des 
membres a disparu ? En d’autres temps, j’étais déjà content avec 10 
inscrits.  

La préparation a été ardue, le village étant curieusement mort dès fin 
août. Chaque logeur potentiel déclare que tout est fermé ; l’office du 
tourisme (fermé le week-end !), affirme qu’on ne trouve rien avant 
l’hôtel Oberland à Bourg d’Oisans, environ 1 heure de route. Et c’est 
cet hôtel qui m’apprend que l’auberge du Freney-d’Oisan, sur la 
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montée ou tout le monde passe, peut nous accueillir. Auberge 
rénovée qui dispose d’une belle terrasse + excellente nourriture, 
pour un prix tout à fait raisonnable, vraiment à recommander. Son 
responsable avait pourtant bel et bien rappelé à l’office du Tourisme 
qu’il restait ouvert. 

L’accès jusqu’au site reste mémorable. Nous montons une route 
poussiéreuse qui soulève des nuages derrière nous. Heureusement 
chacun réussit à monter avec sa voiture. Nous parquons à l’arrivée du 
télésiège pour redescendre à pied de l’autre côté, une petite heure 
de marche sous un troupeau de moutons, qui feront dévaler à deux 
reprises une pierre en direction du groupe, heureusement sans 
dommage, encore que l’une d’elles semblait venir de la position du 
berger qui pointera son nez après un moment. 

Les participants sont cantonnés sur le même site, afin d’éviter tout 
accident. Chacun a pu ramasser cristaux de quartz, galènes, 
chalcopyrite et autres minéraux déjà décrits, ou s’essayer contre la 
paroi. Jean-Claude ouvrira même un four au bout d’une veine, pleine 
de cristaux malheureusement trop exposés aux intempéries. 

Près de là on trouve une imposante galerie creusée par les 
cristalliers, toujours en exploitation. Afin d’éviter une dispersion des 
participants et de transpirer à chercher tout le monde, je n’ai pas 
évoqué sa présence. Libre à chacun d’y retourner, les lieux très 
étendus ont encore de belles années de recherche à proposer.  

A midi déjà le ciel se couvre. Afin d’éviter l’orage, on rebrousse 
chemin peu après pour entamer la petite heure de marche jusqu’aux 
voitures, durant laquelle quelques gouttes se mettent à tomber. Il 
devenait nécessaire de presser le retour : en cas de forte pluie, 
l’énorme couche de poussière deviendrait de la boue, rendant le 
chemin de terre glissant sur une pente assez raide avec des ornières 
parfois marquées. Descente heureusement sans incident sauf les 
cyclistes qui déboulent de façon téméraire.  

A l’entrée du village nous nous arrêtons devant un restaurant où 
nous espérons boire un verre. Les employés nous demandent de 
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revenir à l’ouverture en soirée et affirment qu’ailleurs tout est fermé. 
Nous ne les croyons pas et découvrons effectivement quelques 
établissements ouverts dans le village, pour apprendre ensuite qu’il y 
a bien quelques logements disponibles dans l’entre-saison. Curieuse 
attitude générale où presque l’ensemble des propriétaires est 
étranger à la région et ne veut rien savoir de son voisin. Je me suis 
résolu à écrire une lettre aux communes concernées et à l’office du 
Tourisme, pour évoquer ce constat et aussi demander qu’ils 
rappellent les principes de sécurité aux bergers. Aucune réponse, 
mais pour le moins ma conscience restera tranquille, d’autant que 
plusieurs accidents de toute sorte y ont défrayé la chronique ces 
dernières années. 

Et au plaisir de vous revoir sur une prochaine sortie  

Miguel et Joëlle
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Pour le 50e anniversaire de sa conquête, on vous décroche la Lune ! 

 
A l’origine, deux super-puissances à la conquête de la Lune 
Dans le contexte de la guerre froide, la rivalité entre les Etats-Unis et 
l’URSS poussa les deux pays à développer leurs programmes de 
conquête lunaire, mais c’est aux Etats-Unis que revient le prestige de 
poser les premiers hommes sur notre satellite naturel. Le 20 juillet 
1969, le module Eagle se pose sur la Lune et le commandant Neil 
Armstrong en descend le premier, suivi de Buzz Aldrin. De cette 
première mission, Apollo 11, seront récoltés 21 kilogrammes de 
roches et de poussières lunaire. Au total, près de 400 kg en seront 
collectés lors des missions Apollo. 
 
Une géologie particulière 
La surface de la Lune est divisée en « terres » et en « mers ». Les 
terres sont constituées principalement d’anorthosites, roches riches 
en une variété de feldspath appelée plagioclase. Les mers 
comportent des roches similaires aux basaltes terrestres, avec des 
différences en termes de chimie. Des brèches d’impact sont 
également assez fréquentes : elles ont pour origine les impacts de 
météorites qui fracturent la surface lunaire à très grande vitesse. 
L’absence d’atmosphère permet aux météorites de frapper la surface 
de la Lune sans perdre de vitesse, ni se vaporiser pendant la chute. 
Lors du refroidissement de la Lune, les cristaux d’anorthose ont 
« flotté » sur l’océan de magma, créant par refroidissement les 
anorthosites, tandis que des éruptions volcaniques laissaient 
s’épancher des basaltes recouvrant la croûte légère précédemment 
formée. 
 
Des minéraux alors inconnus sur Terre 
Les analyses minéralogiques réalisées sur les différents types de 
roches lunaires ont permis de mettre en évidence des minéraux 
inconnus jusqu’alors. Parmi eux, la tranquillyite, un minéral de 
silicium, zirconium, yttrium, fer et titane, a été trouvée dans un 
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basalte lunaire et accepté en 1971 comme nouveau minéral. Son 
nom provient de l’endroit de récolte de l’échantillon, la Mer de la 
Tranquillité (Mare Tranquillitatis). D’autres minéraux, comme 
l’armalcolite, un composé d’oxygène, fer, titane et magnésium, ou la 
pyroxferroite, minéral de silicium et fer, furent également trouvés 
dans les roches lunaires. Le nom armalcolite est un acronyme formé 
par le début des noms des astronautes de la mission Apollo 11 : Neil 
ARMstrong, « Buzz » ALdrin, et Michael COLlins, et le suffixe –ite. Par 
la suite, ces trois minéraux ont été découverts sur la Terre, au 
Groënland (armalcolite), aux Etats-Unis (pyroxferroite) et en Australie 
(tranquillyite).  
 
Un géologue lunaire : Harrison Schmitt 
Harrison Schmitt est un géologue américain issu de l’institut Caltech 
et de l’université d’Harvard. Le scientifique est recruté par la NASA en 
1965, faisant partie d’un panel de scientifiques appelé à travailler sur 
les missions lunaires. Il subit les entraînements d’astronaute, en vue 
de servir pour Apollo 18. Le gouvernement américain décida 
d’annuler ce programme pour des raisons de mesures budgétaires, 
mais poursuivit la mission Apollo 17. Schmitt eut les faveurs de la 
NASA, ayant démontré sa compétence comme astronaute. C’est ainsi 
qu’il fut le premier et dernier géologue à poser le pied sur la Lune. Il 
se lança par la suite en politique, avant de devenir consultant 
indépendant en aéronautique spatiale et en géologie. 
 
Une réparation de fortune sur la Lune ! 
En décembre 1972, lorsque Eugene Cernan, commandant de la 
mission Apollo 17 a fait tomber son marteau accidentellement sur un 
garde-poussière du module lunaire, ce dernier cassant net, il appliqua 
la méthode de réparation suivante : il plia des cartes géologiques 
qu’il scotcha au véhicule, empêchant un soulèvement trop important 
de poussières. Par la suite, Cernan et Schmitt furent nommés 
membres à vie de l’Association des Carrossiers d’Amérique ! 
 

Cédric Schnyder 
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Sources : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Moon 
https://www.mindat.org/min-341.html (armalcolite) 
https://www.space.com/20789-harrison-schmitt-astronaut-
biography.html 
https://www.anecdotes-spatiales.com/systeme-d-sur-la-lune/ 
https://www.anecdotes-spatiales.com/tag/harrison-schmitt/ 
Rasmussen et al. 2012. Tranquillyite : the last lunar mineral comes 
down to Earth. Geology, 40 (1) : 83-86. 
 

 
Anorthosite lunaire (photo Michael Wyke/NASA) 
 

 
Cristaux d’armalcolite (gris clair), mesurant entre 0.1 et 0.4 mm et 
provenant de la vallée lunaire de Taurus-Littrow (www.mindat.org) 
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Harrison Schmitt (1936- ), géologue lunaire. (www.wikipedia.org) 
 
(article paru originellement en juillet 2019 dans le blog du Muséum 
d’histoire naturelle de la Ville de Genève – Muséumlab) 
 
"Qui l'aurait pensé ? Altermondialiste : un terme à l'origine peu 
connue, qui fait état du nom d'un cratère sur la face cachée de la 
lune, dédié à Alter Dinsmore, astronome et météorologue américain. 
Une empreinte sur monde qu'on n'avait jamais vu."  
 

Dates d’ouverture du local = 1er et 3e mardi du mois, dès 20h00 

2019 :    2020 : 

03 et 17 septembre 21 janvier  

01 et 15 octobre  04 et 18 février 

05 et 19 novembre 03 et 17 mars (AGO)  

03 et 17 décembre 07 et 21 avril  

  05 et 19 mai 

  02 et 16 juin 

  01 et 15 septembre  

  06 et 20 octobre  

   03 et 17 novembre  

   01 et 15 décembre 
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Souvenirs: Olivier Szentessy 

 

Nous avons appris que notre ancien membre est décédé fin juillet 
2019 à 69 ans des suites d'une attaque. 

Je l'ai connu tout jeune à la SGAM il y a plus de 40 ans, alors qu'il 
était membre. D'autres s'en souviennent certainement, 
malheureusement, bien nous ont aussi quitté. 

D'origine hongroise, il avait une carrure impressionnante et on peut 
dire clairement que c'était une force de la nature. 

Mon premier souvenir consiste à un voyage à la bourse de Strasbourg 
ou Colmar (je me souviens plus). Ce que je peux dire est que nous 
avons fait le voyage dans sa mini 1275 GT dont le radiateur fuyait 
(nombreux arrêts). A mon arrivée chez lui, il avait encore plein de 
quartz de Vizille dans sa baignoire (acide fluorhydrique ?) et que nous 
devions les égoutter avant de partir. C'est, à ma connaissance, la 
première découverte majeure qui a lancé son business. 

Puis, il a participé à quelques courses SGAM, dont Saint-Prix (Saône 
et Loire). Il avait avec lui une masse longue d'au moins 10 Kg pour 
casser les blocs de quartz et tout le monde a pu se repaître de quartz 
hématoïdes, recouvert de kaolin ou même améthyste. 

Ensuite, je me souviens du Cherbadung. On se demandait quel genre 
d'animal pouvait bien courir sur les crêtes quelques centaines de 
mètres au-dessus. C'était lui ! 

Personnellement, il m'a invité à le rejoindre sur quelques sites dont 
Vizille, Le Catogne et Contamines. Sans grand succès dans ces cas là. 
Il m'attendait en bas plus d'une heure. 

Puis, l'Australie l'a appelé. Il a fait de nombreux voyages là-bas et a 
ramené une pléiade de minéraux. Il est venu nous montrer des 
photos au local. Entre autres une où il était assis sur un marteau 
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perforateur en fonction sur un gisement d'axinite. Il est venu aussi 
avec une quantité de cageots de minéraux et nous a dit: servez-vous. 

Plus récemment, il nous a passé un film de ses exploits dans le Mont-
Blanc (Quartz fumé et fluorines roses). 

Les pièces qu'il trouvait étaient magnifiques, mais à la mesure de son 
investissement physique colossal. Croyez-moi sur parole. 

De ses périples en Australie / Tasmanie, il a inondé le marché avec 
des crocoïtes de la mine Adelaïde. Par exemple. Sans parler des 
gypses colorés récoltés dans le désert australien par 50°C. Sans eau, il 
a dû même boire l'eau d'un radiateur de voiture abandonné. 

Bref, vous pouvez constater de qui on parle. 

Il a participé à de nombreuses bourses SGAM dans le passé. Puis, 
avec le succès, il s'est tourné vers d'autres destinations. 

Avec surprise, je l'ai revu à notre bourse 2018. Plus ou moins 
méconnaissable. 

Il m'a montré quelques photos de son stock intérieur (cartons du sol 
au plafond dans un hangar), même au pied des arbres sur son terrain 
extérieur faute de place.  

Il m'avait dit vouloir donner plein de pièces au juniors pour la bourse, 
le sort en a décidé autrement. 

Je tiens à le remercier à titre posthume pour tous ces souvenirs que 
j'ai avec lui, et souhaiter plein de courage à sa famille. 

Guy Berset 
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Ileana Giroult, notre secrétaire, a quitté la SGAM 

Depuis plusieurs années, Ileana donnait d’importants coups de main 
tant à la Sgam qu’à la Bourse, malgré l’âge et la fatigue. A la suite 
d’une décision dont je porte l’entière responsabilité (qui ne la 
concernait aucunement mais qu’elle ne partageait pas), elle a décidé 
de quitter la Sgam à notre grand regret à tous. J’ose espérer que cet 
épilogue murissait déjà. Ileana restera toujours bienvenue dans 
l’ensemble de nos activités et conserve l’amitié de chacun.    
 
Miguel 

 

Carnet noir 

Le comité a le triste de voir de vous faire part du décès de: 

Mme Sophie Bachetta, épouse de Marc et mère de Marine et Sylvain, 
membres Sgam actifs et appréciés de tous 

M. Jean-Marie Demaury, grand amateur de fossiles, qui ne manquait 
jamais une bourse depuis d’innombrables années pour exposer ses 
trouvailles et surtout partager sa passion 

M. Olivier Szentessy, éminent minéralogiste qui a côtoyé la Sgam de 
nombreuses années, et dont le souvenir marque encore les anciens 
membres de notre association.  

A vous la famille, à vous les amis, nous partageons votre peine et 
adressons un dernier adieu.  
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire SGAM du 19 mars 
2019 

Etaient présents 20 membres seniors :  

Guy Berset, Yvonne Blum, Laurent Gentile, Ileana Giroult, Hélène 
Koch, Alexandra Maloni, Yvette Rivas, Stéphanie Roch, François 
Schmidt, Cédric Schnyder, Dinh Ngoc Tu, Miguel Plaza, Fabrice Léon, 
Marc Bacchetta, Anselmo Belogi, Sylvie Österas, Magne !osteras, 
Rémy Vontobel, Charles Jaussi, Didier Cuenod.  

Excusés : Philippe Adam, Joëlle Fleury Zandona, Annick Pouly, 
Bernard Pouly, Jean Boujon, Jean-Claude Nissille.  

1. Election des scrutateurs. 

Laurent Gentile se propose comme scrutateur, il est élu avec 19 voix 
pour et une abstention. 

2. Approbation de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité (20 voix) avec deux 
observations :  

-Miguel Plaza s’est porté candidat pour le poste de président, il 
devrait être élu président et de ce fait devrait démissionner du poste 
de vérificateur aux comptes suppléant. 

-Le point 8 doit être discuté avant le point 7. 

3. Approbation du PV de l’AGO 2018 

Le PV est approuvé à l’unanimité (20 voix). 

4. Approbation des rapports annuels 

Les rapport du président et du responsable du groupe juniors 
envoyés avec la convocation sont approuvés par 19 voix pour et 1 
abstention. 
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5. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
des comptes de d’exercice. 

Avant de donner la parole aux vérificateurs aux comptes, la 
trésorière, Alexandra Maloni présente les comptes de l’exercice 
2018. La SGAM est toujours déficitaire (1807.- pour 2018), les 
cotisations et dons (3570.-) ne couvrant pas les dépenses de loyer, 
courses et conférences, bulletin, assurance, etc. (5377.-). Le déficit 
2018 de la SGAM s’ajoute au déficit passé ce qui donne un total du 
passif SGAM de 7490.-. Par contre le bilan de la Bourse est toujours 
positif : 26699.- de produits contre 19933.- de charges ce qui donne 
6766.- de bénéfice. Au total, entre les pertes de la SGAM et les gains 
de la Bourse nous avons quand même, pour 2018, un bénéfice 
cumulé de 4958.-. 

Le rapport des vérificateurs des comptes est présenté par Guy Berset. 
Les deux vérificateurs, Guy Berset et Rémy Vontobel ont constaté 
que les comptes étaient exacts et recommandent leur approbation.  

Les comptes sont approuvés par 18 voix et 2 abstentions.  

Avant de passer au point suivant, Cédric remercie Alexandra Maloni 
qui a donné sa démission du poste de trésorière au 31.12.2018.  

Départ d’Yvonne Blum 

6. Décharge au comité pour sa gestion. 

Le comité est déchargé de sa gestion par 14 voix pour et 5 
abstentions. 

7. Election d’un vérificateur suppléant. 

Rémy Vontobel a fini son mandat et en absence d’autres candidats, il 
renouvelle pour son mandat. Alexandra Maloni se propose comme 
vérificatrice suppléante en remplacement de Miguel Plaza. 

Ils sont approuvés par 19 voix pour et une abstention. 

8. Elections complémentaires. (SGAM : président, vice-président, 
trésorier, membre du comité, responsable du local et de la 
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bibliothèque, responsable du bulletin, responsable des sorties, 
responsable des conférences. Bourse : président, responsable des 
inscriptions). 

Cédric Schnyder (président de la SGAM), Hélène Koch (vice-
présidente), Alexandra Maloni (trésorière SGAM et ourse) ont 
démissionné. 

Les candidats aux postes vacants sont :  

Miguel Plaza : président de la SGAM 

François Schmidt et Fabrice Léon : vice-présidents. 

Sylvie Osteras : trésorière SGAM et bourse 

Fabrice Léon : responsable de la bibliothèque et du local 

Guy Berset : responsable du bulletin et responsable des inscriptions 
Bourse 

Cédric Schnyder : membre du comité SGAM. 

Les postes de responsable des sorties SGAM et président Bourse sont 
toujours à repourvoir. 

Les candidatures aux postes SGAM et Bourse sont approuvées par 18 
voix et 1 abstention. 

Laurent Gentile continue à assurer l’ouverture du local avec Fabrice 
Léon. 

9. Nomination de membres d’honneur. 

Cédric propose Jacques Deferne, conservateur honoraire au MHNG. 
Son site internet est : www.kasuku.ch Jacques Deferne est élu en tant 
que membre d’honneur avec 15 voix pour, 1 voix contre et 3 
abstentions. 

10. Fixation de la cotisation annuelle. 
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Une cotisation par famille pourra être discutée au cas par cas. Une 
éventuele modification de cotisation doit être demandée par écrit et 
mise à l’ordre du jour de la prochaine AGO.  

11. Bourse aux minéraux 2020. 

Le principe de la tenue de la bourse 2020 est approuvé par 12 voix 
pour, 3 contre et 4 abstentions. 

12. Budget 2019. 

Le budget 2019 pour la SGAM et la Bourse prévoir 31300.- de 
produits et 26050.- de charges. 

Le budget est approuvé par 19 voix. 

13. Propositions des membres. 

Aucune proposition n’est parvenue au comité dans les délais 
statutaires. 

14. Divers 

Cédric tiendra une conférence au Musée d’Histoire des Sciences le 
14.05.2019. Le sujet est : Une histoire de la minéralogie. 

La Bourse aux minéraux 2019 aura lieu les 12 et 13 octobre. Il faut 
trouver un thème pour l’exposition spéciale. 

Cédric remercie les membres des comités sortants. 

 

PV rédigé par la secrétaire, Ileana Giroult. 
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Les calcaires bitumineux d’Orbagnoux (Ain, France)  

La mine souterraine de calcaires bitumineux située au nord-ouest de 
Seyssel dans le département de l’Ain exploite encore aujourd’hui les 
calcaires du Kimméridgien supérieur pour y extraire une huile à  forte 
teneur en soufre utilisée par l’industrie pharmaceutique et l’industrie 
cosmétique. 

 
Histoire de la mine et utilisation du minerai 
L’exploitation de la mine débute en 1861. À l’époque le calcaire 
bitumineux était extrait de manière artisanale depuis la galerie de la 
Dorche située 125 mètres plus haut que de la galerie actuelle. Le 
minerai était alors descendu sur des chariot et l’huile était extraite de 
la roche magasin dans un four en haut du hameau d’Orbagnoux. 

À partir de 1935, une galerie horizontale est aménagée dans le flanc 
est de l’anticlinal de la montagne du Grand Colombier. D’une 
longueur de 700 mètres, elle traverse des bancs calcaires massifs 
avant d’atteindre le gisement. La jonction des deux galeries sera 
effectuée dans les années 50, elle permet depuis une circulation d’air 
naturelle et un accès de secours. 

Un premier secteur, appelé « secteur sud » va ainsi être exploité 
pendant une trentaine d’année avant de rencontrer des roches 
argileuses défavorables ainsi que des venues d’eau et doit être 
abandonné. Plusieurs tentatives pour exploiter d’autres secteurs de 
la mine vont se succéder, mais les difficultés géologiques sont 
fréquentes et finalement l’exploitant va pouvoir creuser une nouvelle 
galerie moins instable dès les années 2000. 

Jusque dans les années 60, l’huile extraite de la mine d’Orbagnoux 
était utilisée, non seulement dans l’industrie pharmaceutique, mais 
également dans l’industrie mécanique et dans l’industrie du bois 
comme traitement contre les parasites et l’humidité. Or dans les 
années 60, l’augmentation de la production pétrolière dans le monde 
ne permet bientôt plus la commercialisation de l’huile d’Orbagnoux 
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et seul l’intérêt de l’industrie pharmaceutique pour cette huile 
unique au monde dans sa composition chimique va perdurer jusqu’à 
aujourd’hui. Le principal client, Ichthyol Gesellschaft, souhaitant 
maîtriser ses approvisionnements va alors racheter la totalité de la 
société des Mines d’Orbagnoux dans les années 60. 

Cette huile est extraite à Orbagnoux même par un procédé de 
distillation des calcaires bitumineux préalablement extraits de la 
mine et broyés. Ce procédé de séparation appelé pyrogénation 
s’effectue à 450°C dans un impressionnant ancien four Salerni que 
nous avons eu le plaisir de voir même s’il était à l’arrêt à cette 
période de l’année. 

Car si l’huile d’Orbagnoux est unique au monde du fait de sa teneur 
élevée en soufre, les besoins dans l’industrie pharmaceutique, bien 
que précieux, restent toutefois modestes en volume. C’est la 
principale raison pour laquelle l’extraction du minerai ne se fait que 
sur une période d’environ 4 mois par an pour un volume de 1500 à 
2000 tonnes de roche broyée qui donnera annuellement 70'000 litres 
d’huile. Cette huile est ensuite envoyée en Autriche pour y être 
purifiée et traitée avant d’être acheminée vers l’usine de production 
pharmaceutique située en Allemagne. Le produit actif issu de l’huile 
d’Orbagnoux, appelé Ichthyol, va alors être à la base de divers 
médicaments dermatologiques à destination des humains et des 
animaux et distribué dans le monde entier. 

La galerie d’accès qui s’enfonce dans le flanc oriental du Grand 
Colombier sur 700 mètres environ, traverse les couches calcaires du 
Crétacé inférieur et du Portlandien avant d’atteindre la fameuse zone 
d’abattage de la couche des schistes bitumineux le long de laquelle 
les chambres d’extraction se suivent. L’épaisseur du gisement est 
d’environ 4 mètre et les travaux d’extraction à l’explosif ne 
nécessitent généralement pas de mettre des étais car le calcaire 
encaissant est très dur. Sur le sol de la galerie principale nous 
pouvons observer les rails pour les wagonets de transport du 
minerai. Une chambre d’extraction équipée d’escaliers et de 
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barrières permet de traverser la précédente et de revenir dans la 
galerie. 

Les schistes calcaires bitumineux forment une roche finement 
laminée où la matière organique noire est très visible et odorante. 
Datés de la base du Kimmeridgien supérieur (150 Millions d’années), 
ils se sont déposés dans un lagon marin tropical délimité par une 
barrière récifale et parsemés d’îles occupés par des organismes 
terrestres dont des plantes. Les fossiles qui ont été trouvés dans la 
région d’Orbagnoux sont parfois remarquablement préservés. Ainsi, 
outre des restes de plantes relativement fréquents sur le site, 
certains articles scientifiques mentionnent des poissons ou même 
des insectes ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’usine de traitement et son incroyable ancien four n’est pas en 
activité toute l’année. Un petit bâtiment permet de visualiser un 
échantillon de cette fameuse huile fortement odorante étant donné 
le taux de soufre qu’elle contient. 

Ces fameux fossiles de végétaux terrestres qui ressemblent à des 
« fougères ». De fait, il s’agit de traces de frondes de Zamites, arbres 
fossiles qui appartenaient à un groupe de végétaux appelé 
Bennetitales et qui a disparu au Crétacé. Ces grandes plantes avaient 
l'aspect de palmiers. 

Schistes calcaire bitumineux avec ses laminations typiques de matière 
organique (photo Caroline Ferrara) 
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Leptolepis (?) sp. (photos Fabrice Léon) 

Ammonites du Callovien (?) et Zamites sp. (photo Rémy Von Tobel) 
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Avec quelques fossiles provenant d’un autre site du Grand-Colombier 
(Arvière) 

Remerciements 
La SGAM tient à remercier chaleureusement la Société des Mines 
d’Orbagnoux pour toutes ses explications 

Jérôme Vilpert 

 

Quelques références disponibles ce jour sur Internet : 
• Pour ceux qui veulent accéder à des informations détaillées sur 

la mine, son histoire et son environnement :  

http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_demande_de_prolonga
tion_concession_d_orbagnoux_dec_2016-partie_1.pdf 

• Un article sur certains fossiles exceptionnels d’Orbagnoux : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4159560/ 
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Local : on recherche du matériel emprunté ! 

Ont disparu :  

-Le diable pour transporter le matériel de la Bourse 

-Un altimètre 

-Un compteur Geiger 

-Un grand livre sur les tourmalines 

Nous comptons sur leur retour immédiat. Toutefois, il n’est pas 
acceptable d’emprunter du matériel sans que le responsable du local 
ait donné son accord ET sans mettre une note visible avec la date et 
le nom de l’emprunteur.  L’exception reste pour l’organisateur d’une 
course SGAM qui emprunte au dernier moment le matériel 
nécessaire à la recherche pour les débutants. 

Le comité 

Contrôle de la qualité des stands à la Bourse aux Minéraux: 

Le comité serait heureux de s’adjoindre une personne disponible 
pour contrôler la qualité des stands (éviter les faux, les objets n’ayant 
rien avoir avec la minéralogie, les abus flagrants de toute sorte). Pour 
cette tâche, il est souhaité de bonnes connaissances en matière de 
minéralogie. Les cas litigieux sont portés à la connaissance des 
organisateurs afin d’aller discuter à deux personnes avec l’exposant  
et  trouver une solution.  

Merci à toute personne intéressée de me contacter 

Miguel Plaza  
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Sortie de l’Ascension à Pinsot (France), région Allevard 

Voici bien des années que la Sgam n’était plus revenue dans la 
région. Pinsot était connu essentiellement pour des trouvailles faciles 
de sidérite et de quartz particulièrement limpide, qu’on trouvait en 
grande quantité dans les anciens déblais de mine.  

Une reconnaissance des lieux courant avril s’est révélée nécessaire. 
D’abord la route habituelle était barrée. Et puis sur place quelques 
tâtonnements avant de retrouver le bon chemin. Il faut dire que le 
paysage a changé : d’immenses pans de forêts manquent, exploitée 
de façon intensive. Le plus surprenant, c’est la végétation qui 
recouvre maintenant les anciens déblais : épaisses couches de 
mousse, voire d’herbe en sous-bois là où les pierres étaient naguère 
maîtresses des lieux. Je me souviens aussi d’une barre rocheuse d’où 
étaient partis des cristalliers pour suivre un filon jusqu’au chemin 
forestier, creusant une immense tranchée. Cette dernière a 
complètement disparu; quant à la barre rocheuse, elle est 
pratiquement recouverte. A peine on distingue encore une crête qui 
émerge ça et là de quelques centimètres. C’est donc plus le souvenir 
qui commande de retourner la mousse pour tenter encore une 
découverte. Etonnante évolution de la végétation attaquée par 
l’homme, qui semble se réfugier sur chaque pierre encore libre et 
parfois sur des parois presque à la verticale. La reconnaissance est 
poussée en direction de Etable puis de la Table, lieu mythique pour 
ses quartz. Partout le même constat : la végétation envahit et, sauf 
les bords de route fraîchement creusés, impossible de trouver un 
socle rocheux lors d’échappées dans la forêt.  

Près de Pinsot, une sorte de quartzite attire l’attention en contrebas 
du lieu ou nous avons toujours parqué les voitures. Là ni mousse ni 
autre plante car la pente trop meuble empêche leur croissance. 
Quelques déblais prometteurs pointent leur nez, donnant raison 
d’organiser encore une fois une sortie dans la région.  
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Au total nous serons dix. François Mouron, de l’association vaudoise, 
participe avec un de ses juniors. Un étonnant jeune de la Sgam nous 
accompagne aussi : il a tout appris sur la région avant de participer et 
remplace le GPS dans la voiture. Je me trouve bien faible devant les 
connaissances de ces personnes et François, également documenté, 
relève avec raison qu’il faudrait retrouver l’emplacement de mines 
pas si éloignées, avec des minéraux bien plus intéressants.  Le temps 
nous manque pour fouiller la région et nous nous contentons des 
coins habituels. Les découvertes ne seront pas exceptionnelles mais 
la météo est superbe et nous autorise un agréable souvenir. 

Miguel et Joëlle 

 

 

Sortie aux Deux-Alpes  

27 
 



Société Genevoise de Minéralogie 
www.lasgam.ch CH-1219 Le Lignon / Genève 

 
DEMANDE D’ADMISSION 

A adresser à SGAM, 1219 Le lignon ou info@lasgam.ch 
 
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……………………. 
Mobile .........................     E-mail ...................................... 
Prénom ……………………… Date de naissance ………………… 
Adresse ……………………….....................................................   
Code postal et lieu ………………............................................  
Signature …………………… 
Pour les juniors, signature des parents ..………………………….. 
Date ……………………… 
 
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 - 2019 
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