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Le billet du Président 

 

Derrière nous, une année qui nous a obligés à changer, à voir que 
rien n’est acquis. Pourtant, les bonnes nouvelles subsistent :  

Il y a eu cette impossible 50e 
Bourse aux Minéraux, 
maintenue envers et contre 
tous les pronostics de 
confinement et de désastre 
financier, juste avant une 
nouvelle interdiction. A notre 
surprise, nous avons largement 
dépassé le nombre de visiteurs 
habituels et engrangé un 
inespéré petit bénéfice. Merci à 
tous ceux qui ont œuvré à sa 
réalisation ! Sans compter la 
reconnaissance des exposants qui désespéraient de pouvoir tenir un 
stand, presque toutes les autres bourses ayant été annulées. Ce ne 

sont pas que des vendeurs, mais 
d’abord des gens qui vivent de leur 
passion et la SGAM compte aussi 
sur eux. C’est un juste retour 
d’avoir maintenu cet événement, 
même si nous devions en faire les 
frais. Les bouteilles du 50e, offertes 
à chaque aide et exposant, ont été 
appréciées. Le traditionnel apéritif 
du samedi soir en a bien profité et 
ce dans une excellente ambiance. Il 
en reste encore quelques-unes au 
local pour qui souhaiterait en 
acquérir, moyennant finance. 
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Notre Bourse a ainsi dignement fêté son 50e anniversaire sous le 
thème de l’or et l’on pouvait y observer les échantillons alpins confiés 
par notre ami Dominique de Peyer, peu avant son départ du monde 
des vivants. Sa perte est notre vraie ombre au tableau. Une dernière 
fois, celui en qui tout le monde trouvait un copain derrière le 
scientifique aura encore rendu service. Empêché au dernier moment 
de participer, il a été content d’apprendre notre succès. 

C’est aussi une année qui nous a forcés à reconnaître le côté pratique 
des visioconférences et nous aurons pu, malgré tout, assurer deux 
excursions au col de la Madeleine. 

Pour 2021 devrons encore nous adapter. Le local du Lignon sera 
maintenu ouvert chaque 1er et 3e mardi du mois dès 20h, car c’est un 
lieu où se mélangent l’amitié, la connaissance, le rêve et la réalité. Il 
nous est nécessaire de garder cette source de motivation pour 
organiser encore et toujours des activités. Il est possible d’appeler un 
membre du comité pour vous assurer de l’accessibilité en fonction de 
l’évolution des restrictions, ou encore écrire à info@lasgam.ch  

Comme l’an passé nous maintiendrons la Bourse 2021 jusqu’au bout, 
avec la même publicité et sans augmentation de tarif.  Prenez déjà 
note des 09 et 10 octobre pour notre 51e, nous avons grandement 
besoin de vous ! 

Il est aussi temps de s’entraider avec les autres clubs et profiter 
d’ouvrir ainsi un nouveau chapitre au monde associatif de la 
minéralogie.  

Dans l’attente de vous revoir je souhaite à chacun de très belles 
découvertes.                                                                                 

 

 

Miguel Plaza 
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Communication Officielle 
  

Les membres de la Société Genevoise de Minéralogie sont convoqués 
en 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le mardi 16 mars 2021 à 20h00 au local  

Si la pandémie exclut ce lieu de réunion, nous utiliserons 
l’application ZOOM 

 
Ordre du jour : 

 
1 Élection des scrutateurs  

2 Approbation des rapports annuels 

3 Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et 
approbation des comptes de l’exercice  

4 Décharge au comité pour sa gestion  

5 Élection d’un vérificateur suppléant  

6 Élection des membres du comité :  
Confirmation au poste de responsable du Bulletin : Karine Pollien  

Responsable courses : ?  
Comité Bourse : vu la complexité, des responsables logistiques 
supplémentaires (pub - covid – électricité salle) sont recherchés. 

7 Fixation de la cotisation annuelle.  

8 Bourse aux minéraux 2021 et approbation d’une bourse 2022  

9 Budget 2021  
10 Modification des statuts 
11 Propositions des membres  
12 Divers  
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Agenda 2021 

 
Notre local, au sous-sol de la place du Lignon, est ouvert chaque 1er et 
3e mardi du mois. L’accès, quelque peu difficile, est décrit sur notre 
site www.lasgam.ch.  
 
02 et 16 février : Ouverture du local (max 5 personnes) 

02 mars 20h : Visio conférence du Dr. Nicolas Buchs sur les 
Minéraux de Zermatt et Saas-Fee  

16 mars 20h : Assemblée générale ordinaire (local/visioconférence)  

03 au 05 avril : Préparation de sortie en Auvergne (accompagnants 
bienvenus) 

06 et 20 avril 20h : Ouverture du local 

04 et 18 mai 20h : Ouverture du local 

22, 23 et 24 mai : Sortie Ascension en Auvergne (zircons – saphirs – 
olivines etc.) à confirmer 

01 et 15 juin 20h : Ouverture du local 

06 et 20 juillet + 03 et 17 août 20h : Ouverture du local (se renseigner 
avant vu les vacances) 

07 et 21 septembre 20h : Ouverture du local 

05 octobre 20h : Ouverture du local + préparation matériel Bourse 

08 octobre : Montage de la salle pour la Bourse aux minéraux 

Toute aide bienvenue 

09 et 10 octobre : 51e BOURSE AUX MINERAUX DE GENEVE à la salle 
du Ramada Praille. Toute aide bienvenue 
19 octobre 20h  : Ouverture du local 

02 et 16 novembre 20h : Ouverture du local + exposition des 
trouvailles de l’été 

Vendredi 26 novembre : Soirée annuelle SGAM 
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! Visio Conférence 2 mars ! 
Minéraux de Zermatt et Saas-Fee 

 
 

Après deux annulations pour raisons sanitaires, la Société Genevoise 
de Minéralogie a le plaisir de vous inviter à la conférence du Dr. 
Nicolas Buchs, géologue, sur le thème de Zermatt.  
 
Zermatt, un village de montagne célèbre pour ses paysages, son 
Cervin mais aussi pour sa fantastique variété minéralogique. Les 
rodingites, des roches issues de processus métasomatique et 
métamorphique sont probablement la meilleure illustration de la 
complexité géologique de Zermatt et Saas-Fee.  
 
Cette conférence vous 
invite à découvrir ou à 
redécouvrir la 
minéralogie de cette 
région, souvent 
oubliée, et de 
comprendre les 
processus géologiques 
qui ont permis la 
formation de ces 
formidables 
associations de 
minéraux.  

 
Cette conférence a lieu le : Mardi 2 mars 2021 à 20h00 

 
En visio-conférence par Zoom, Webex ou autre programme (des 
infos vous parviendront par e-mail ultérieurement). Consultez 
également notre site www.lasgam.ch ! 

Diopside (7cm) et grenat (var. grossulaire) dans une 
rodingite du Täschtal 
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Au revoir, Dominique... 

 

Il est toujours difficile de 
se séparer des amis, 
encore plus lorsqu’en 
relativement bonne 
santé, ils disparaissent à 
cause d’une sale maladie 
dont tout le monde parle 
actuellement. 

Notre membre 
d’honneur Dominique de 
Peyer nous a quittés le 
29 novembre à l’âge de 
85 ans.  Je vais tenter un 
bref hommage, 
probablement inexact 
sur certains points.  

D’un père pasteur et 
théologien, Dominique 
choisit pourtant les 

sciences à l’université. Géologue diplômé de l’Université de Genève, 
puis prospecteur minier en Afrique, il avait dû revenir en Suisse suite 
à la décolonisation. Il avait ensuite travaillé en sciences criminelles 
jusqu’à sa retraite.  

Minéralogiste passionné et passionnant, il avait exercé différentes 
fonctions au comité de la SGAM, comme trésorier, secrétaire et 
responsable des juniors dans les années 1980-1990, avant de 
reprendre le secrétariat au début des années 2000.  

Il est l’un des personnages, avec Yvette Rivas, à m’avoir fait prendre 
pied dans le monde des « cailloux » et c’est par les cours de 
minéralogie qu’il avait co-organisés avec Jacques Deferne au 
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Muséum que j’ai commencé mon apprentissage comme junior. 
Toujours présent lors des séances au local, Dominique était un livre 
ouvert que je me plaisais à consulter très souvent, même avant de 
basculer dans le domaine des très petits cailloux, les microminéraux, 
qu’il affectionnait particulièrement. Il nous avait organisé un cours de 
cristallographie personnalisé au local, afin de mieux connaître 
l’architecture de nos chers minéraux.  

Nous avions aussi eu l’occasion de le suivre dans la Drôme, entre 
Visan, Vaison-la-Romaine, Propiac à la poursuite d’huîtres fossiles, de 
septarias et de roses de gypses. Nous avions alors partagé le verre de 
l’amitié avec sa femme Marie dans leur propriété du sud de la 
France. Sa découverte d’or natif cristallisé au Col de la Madeleine a 
alimenté les fantasmes de plus d’un ou une minéralogiste amateure !  

Et lorsque plus tard, 
des problèmes de 
santé l’ont diminué, il 
nous avait rejoint à 
l’occasion de 
quelques sorties 
proches ou un peu 
plus lointaines.  

Bien que la SGAM 
perde un sacré 
copain, jovial et 
partageur, une partie 
de ses collections de 
minéraux, de sables et 
de fossiles de Dominique sera désormais hébergée par le Muséum 
d’histoire naturelle de Genève. Au revoir, Dominique ! 

 

Cédric Schnyder 
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Dominique 

 

Cédric a décrit avec force exemples son parcours, je ne reviendrai pas 
là-dessus. Si ce n’est avec quelques souvenirs et anecdotes. 

A son arrivée à la SGAM, il nous a abreuvés d’histoires qui lui sont 
arrivées durant ses pérégrinations en Afrique. D’abord au Zaïre, puis 
au Maroc. 

Il nous a raconté comment il rejetait des pépites d’or dans la rivière 
afin que les populations autochtones ne subissent pas l’exil. On a su 
qu’il en avait quand même ramenées en les cachant dans la machine 
à coudre de Marie ! Déjà un grand homme (H). Puis il nous a fait 
saliver en décrivant son séjour à Oujda au Maroc (Touissit sur 
laquelle on bave encore aujourd’hui). 

Et, dès son retour, nous avons pu bénéficier de sa bonne humeur, de 
ses conseils avisés. Ses connaissances étaient impressionnantes. 

J’ai pu participer à de nombreuses courses avec lui, que ce soit dans 
les Alpes ou dans la Provence vu que son épouse Marie y avait une 
maison. J’ai d’ailleurs été invité à y passer des vacances fort 
agréables et intéressantes (pinces de crabe, huitres dans les vignes et 
j’en passe). J’ai ramené 2 scorpions en plus. Un jaune trouvé sous des 
cailloux à pince de crabe, un noir dans une casserole à la cuisine. Une 
fois arrivé, je les ai rassemblés dans un aquarium et … le jaune a 
foncé sur le noir et l’a bouffé. Mais on s’égare. 

Ses conseils avisés ont profité à nombre d’entre nous, les vieux (j’ai 
47 ans de SGAM) et les jeunes. Il a partagé ses connaissances sans 
modération d’aucune sorte. On en a profité. 

Son départ (soudain il est vrai) laisse un grand vide et nous ne 
pouvons que repenser à ces années passées avec lui. Le souvenir 
restera toujours.       

Guy Berset 
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La Rüdlingerite : lorsque l’arsenic fait dans la nouvelle dentelle 

 
 

La Suisse, un territoire beaucoup trop petit pour y découvrir de 
nouvelles choses ? Détrompez-vous, même si la minéralogie reste 
plus confidentielle que la zoologie, de nouveaux minéraux sont 
trouvés dans nos belles montagnes. Ainsi, en date du mois de 
novembre 2020, sur les 870 différentes espèces minérales recensées 
sur le territoire helvétique, 89 y ont été découvertes pour la première 
fois au monde. Pas mal pour un petit pays ! 

 

Laissez-moi vous présenter le carnet de naissance du dernier minéral 
partiellement « made in Switzerland », la rüdlingerite ! 

 

Un lieu de naissance particulier, une mine située au milieu des 
Grisons 

La mine dont est originaire notre nouvelle arrivante, est la mine de 
Fianel dans le canton des Grisons (figure 1). Cette toute petite mine, 
sise dans le Val Ferrera, pas très loin du Tessin, montre des roches 
enrichies en fer, manganèse, arsenic et vanadium. Ces roches se sont 
formées pendant l’époque du Trias, il y a 230 millions d’années 
environ, au fond d’une mer dans laquelle se sont déposées des 
carbonates, avec des précipitations de fer et de manganèse. Bien plus 
tard, vers 50 millions d’années, lorsque les Alpes ont commencé à 
s’élever, ces sédiments ont été compactés sous la pression des 
roches et réchauffés, provoquant la formation de marbres. Grâce à la 
circulation d’eaux chaudes, différents minéraux sont alors nés de ce 
processus, dont des composés d’arsenic et de vanadium.  
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Figure 1 : Vue de la mine de Fianel, dans le canton des Grisons. (Photo : Dmitry 

Tonkacheev). 

 

Lorsqu’un deuxième lieu de naissance s’invite à la fête… 

Lorsque l’équipe suisse était en train de travailler à la description de 
ce nouveau minéral, des scientifiques italiens avaient mis en 
évidence un minéral extrêmement similaire, provenant de la mine de 
Valletta, dans la province du Piémont. La mine de Valletta est 
également un gisement de fer-manganèse, qui a peu été étudié. 
Point de compétition entre les petits Suisses et les grands 
Transalpins ! On décida d’unir nos forces pour sonder ce nouveau 
minéral. Les deux minéraux furent étudiés au moyen de techniques 
modernes aux noms barbares, mais sans lesquelles nous ne pourrions 
pas étudier les minéraux de façon intensive : microsonde 
électronique, diffractomètre de rayons X, spectroscopie Raman, 
microscope polarisant…  
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Le dilemme de savoir comment distinguer des vrais-faux jumeaux 

Un minéral orangé, 
cristallisé sous la 
forme de tout 
petits prismes 
allongés de 0.1 
millimètre (figure 
2), avait été repéré 
dans la mine de 
Fianel et accepté 
en 1995 sous le 
nom de fianelite. 
Ce minéral 
nouveau pour  

 

notre pays se compose de manganèse, de vanadium et d’arsenic, 
ainsi que de molécules d’eau.  

Il avait également été recensé dans la localité italienne de Valletta. Il 
y a quelques années, un collectionneur, Roberto Bracco, eut 
quelques doutes sur des échantillons de « fianelite » qui lui 
paraissaient un peu différents. Il contacta donc les scientifiques, afin 
de lever le mystère. Il fallut toute la patience des minéralogistes pour 
mettre en évidence les différences entre une fianelite et ce minéral 
inconnu. A l’image des os du corps humains constituant notre 
squelette, les atomes des minéraux constituent leur « squelette » 
interne. Chez la fianelite, les atomes de vanadium sont dominants 
par rapport à ceux d’arsenic, alors que ce nouveau minéral montrait 
l’inverse. La rüdlingerite est donc enrichie en arsenic, avec une 
couleur plus orangée que la fianelite, cette dernière d’un beau rouge. 
Bref, pas simple de les distinguer l’un de l’autre…  

Il est d’ailleurs possible que de nouveaux frères et sœurs légèrement 
différents se cachent encore dans les échantillons. Les autres 
minéraux associés dans les deux localités sont tous des silicates, 

Figure 2. Cristaux plats orangés de rüdlingerite (0.15 mm de 
longueur), de la mine de Fianel, Grisons, Suisse. (Photo : 
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arséniates et vanadates de manganèse : medaite, fianelite, 
ansermetite, mangaberzeliite, palenzonaite… 

 

Qui dit baptême, dit un acte de naissance complet !  

Il a donc fallu convaincre l’Association Minéralogique Internationale 
(IMA) que ce nouveau minéral était bien différent de la fianelite. Le 
nouveau minéral fut soumis au vote une première fois en avril 2016, 
et refusé, les experts n’étant pas certains que la composition soit 
vraiment différente de la fianelite. Ce n’est qu’en trouvant des 
cristaux de meilleure qualité que ce nouveau minéral fut de nouveau 
présenté devant l’IMA une année plus tard, avec un dossier plus 
détaillé. Examinons maintenant les caractéristiques de ce nouveau 
minéral tout beau, tout neuf !  

Le minéral se présente sous la forme de prismes orangés aplatis, de 
symétrie monoclinique, à éclat vitreux, translucides. Sa densité est de 
3.28 g/cm3 et sa dureté a été estimée à 3.5 sur l’échelle de Mohs. Il 
ne présente pas de fluorescence particulière sous la lampe UV et est 
légèrement soluble à l’acide chlorhydrique dilué (HCl 10%). Sa 
composition chimique moyenne, exprimée en pourcentage-poids 
d’oxydes et mesurée par microsonde électronique à Brno et à Rome, 
est la suivante : 

 Mineral-type de 
Fianel (CH) 

Co-type de Valletta 
(I) 

MnO 36.84 % 35.25 % 
As2O5 25.32 % 27.59 % 
V2O5 28.05% 26.47 % 
H2O 9.51% 9.25 % 
Total 99.9 % 98.3 % 
Ses paramètres de maille (cellule élémentaire) et cristallographiques 
sont les suivants :  

a = 7.814 
Å 

b = 14.63 
Å 

c = 6.690 
Å 

β = 93.63 
° 

V = 764 
Å3 

Z = 4 
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Où a ; b ; c sont les longueurs de la cellule élémentaire en Angströms 
(1 Å = 1 millionième de mm !) ; β est l’angle formé entre les 
longueurs a et b de la cellule ; V est le volume de la cellule 
élémentaire en Å cubes ; et Z, la multiplicité de la cellule. 

Des analyses par spectroscopie Raman, réalisées à Genève et à Turin, 
montrent de fortes bandes de vibration de l’arséniate (AsO4) à 867 
cm-1 et du vanadate (VO4) à 909 cm-1. De l’eau a également été 
confirmée par des bandes de vibration (H2O) à 3300-3600 cm-1. 

La composition chimique nous donne une formule idéalisée 
suivante : Mn2+

2V5+As5+O7·2H2O. 

 

La structure cristalline montre ainsi des octaèdres (pyramides 
doubles) bleu clair et bleu foncé qui représentent le manganèse lié à 
l’oxygène, et les tétraèdres (pyramides simples) brun clair et brun 
foncé qui figurent l’arsenic et le vanadium liés à l’oxygène. Les 

atomes d’oxygène sont en rouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois toutes ces données vérifiées en détails par un panel de 
minéralogistes, le minéral est soumis au vote ! Et devant des parents 

Figure 3.  

Structure cristalline de la 
rüdlingerite. Les axes a, b et 
c sont mentionnés. On y 
voit les octaèdres bleus 
MnO6 et les tétraèdres 
bruns AsO4 et VO4. L’eau 
forme des ponts entre les 
tétraèdres et les octaèdres. 
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(les minéralogistes), si fiers d’annoncer la naissance de leur beau 
bébé orange (la rüdlingerite), l’état civil (la Commission des 
Nouveaux Minéraux et Noms de Minéraux de l’IMA) a validé à 
l’unanimité le baptême de ce nouveau membre de la famille des 
composés d’arsenic et de vanadium.  

 

Un découvreur centenaire et heureux ! 

Mais me direz-vous : D’où provient le nom de rüdlingerite ? Il honore 
le collectionneur suisse Gottfried Rüdlinger (figure 4), qui a connu 
une carrière professionnelle bien remplie comme représentant de 
l’entreprise Nestlé. A côté de cet emploi, la minéralogie constitue son 
violon d’Ingres, puisqu’il est devenu un bon connaisseur du gisement 
de Fianel et un collectionneur acharné de minéraux des Grisons. A 
101 ans, dans sa maison, M. Rüdlinger passe une retraite heureuse et 
se déclare très fier d’avoir été ainsi honoré par la communauté 
minéralogique. Bravo et merci pour votre contribution à la 
connaissance de nos belles montagnes, M. Rüdlinger ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. M. Gottfried Rüdlinger (1919- ), dédicataire de la rüdlingerite et heureux 
minéralogiste amateur, dans sa maison des Grisons. (Photo : Spitex / N.Pitaro) 

J’adresse mes sincères remerciements à Philippe Roth, Mischa 
Crumbach, Dmitry Tonkacheev, ainsi que l’institution Spitex et Nicola 
Pitaro pour les renseignements et le matériel iconographique. 
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Cédric Schnyder 

 

 

Quelques infos complémentaires… 

 

- Le gisement de Fianel sur la page du site Mindat.org : 

https://www.mindat.org/loc-22190.html 

- La rüdlingerite sur le site de Mindat.org : 

https://www.mindat.org/min-52164.html 

- La publication originale en accès libre : 

Roth P., Meisser N., Nestola F., Škoda R., Cámara F., Bosi F., Ciriotti 
M.E., Hålenius U., Schnyder C., Bracco R. (2020). Rüdlingerite, 
Mn2+

2V5+As5+O7·2H2O, a new species isostructural with fianelite. 
Minerals 10, 960. https://www.mdpi.com/2075-163X/10/11/960. 

- Un article dans le rapport annuel de Spitex, mentionnant M. 
Gottfried Rüdlinger (p. 22-23): 

https://jb2019.spitex.ch/ 
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 Yves Couchet (1942-2020) 
  

La SGAM a pris connaissance avec tristesse du décès d'un de ses 
membres, Yves Couchet, à Noël 2020.  

Yves était l'arrière-petit-fils de Louis-Claude Duparc, professeur de 
géologie, minéralogie, chimie à l'Université de Genève au début du 
XXe siècle et célèbre pour ses travaux sur les gisements platinifères 
de l'Oural. 

Une commémoration eut lieu en Russie, en 2014, dans le massif du 
Konjakovskii et une plaque fut installée au sommet du Duparkov 
Kamen. Au retour de l'expédition, je me mis à la recherche de 
descendants de Louis Duparc. La tâche ne fut pas simple ni auprès de 
l'Etat civil où il manquait des données ni auprès des Duparc de 
l'annuaire qui ne connaissaient pas ce Louis. 

Mais comme nous habitons une minuscule planète le hasard m'a fait 
connaître une dame de Mongolie, au beau prénom automnal 
Oktyabri, laquelle m'a mis sur la piste d'Yves Couchet qui avait 
voyagé en Extrême-Orient. 

Yves et son épouse Mareike habitaient en France, dans la Bresse. Je 
les ai rencontrés à Châtel-Saint-Denis - dans une crèmerie puisque 
Châtel est dans le canton de Fribourg. Ils ont été étonnés et heureux 
d'apprendre que le souvenir de l'arrière-grand-père était très vivant 
en Russie. De mon côté j'ai été frappé par la ressemblance entre 
l'arrière-petit-fils et son ancêtre. Yves m'a offert un volumineux 
ouvrage : le livre d'or des cérémonies de l'Université en l'honneur du 
Professeur Duparc en 1913. Ce précieux document fait maintenant 
partie de la collection Duparc du MHNG. 

Yves et Mareike se sont inscrits à la SGAM dont ils ont suivi les 
activités depuis leur résidence bressane. Ces dernières années, Yves 
peignait des aquarelles d'animaux de la campagne et il en faisait 
d'artistiques calendriers, pleins de sensibilité, pour ses amis. 
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La Société genevoise de minéralogie présente ses sincères 
condoléances à Mareike et à la famille d'Yves qu'elle assure de son 
amical soutien. 

  

Pierre Perroud 

 

 

 

10 juin 2015. Conférence au Musée d'Histoire naturelle de Genève. 
Yves Couchet, Pierre Perroud, Mareike Couchet. Yves a entre les 
mains "Le platine et les gîtes platinifères de l'Oural et du monde". 
Mareike tient un morceau de pyroxenite du sommet du Mont 
Duparc, spécimen partagé entre le MHNG et le musée de l'IGRT de 
Nijniaia-Toura. 
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Découvertes été 2020 dans le Beaufortain 

 
 
Un mardi soir au local comme il arrive souvent, les discussions vont 
bon train pour partir à la recherche de nouveaux endroits, pour nous 
d’abord et, s’ils conviennent, pour toute la SGAM ensuite. Le plus 
important c’est une date qui convienne aux personnes présentes, 
c’est aussi ça notre lieu de réunion !  

Nous évoquons les Chapieux, haut lieu de découvertes de quartz à 
âmes, anatases, brookites et autres monazites. Hélas ce site, qui fait 
partie du tour du Mont-Blanc, nous est vivement déconseillé avant 
l’automne : l’accès est impossible en une journée, il faut parquer loin 
et se faire mener en autobus. Qu’importe, nous farfouillerons dans le 
Beaufortain en direction d’un site déjà connu. Sauf qu’à notre 
arrivée, l’accès en voiture est impossible car la route est en réfection.  

Au hasard de nos déplacements, nous parquons finalement la voiture 
et montons un chemin à pieds. Après une petite marche mon genou 
me fait clairement comprendre que je 
n’irai pas plus loin. Je propose à Jean-
Claude et à Rémy de continuer à leur 
guise pendant que je redescends 
tranquillement. Cependant Jean-
Claude trouve tout près quelques 
indices et clopin-clopant, j’avance 
quelques mètres pour gratter au 
premier endroit, sans résultat.  

Notre éclaireur n’en reste pas là, il 
monte encore un peu et finit par nous 
appeler. J’hésite longtemps à mettre 
plus à l’épreuve mes articulations, 
puis la curiosité l’emporte et Rémy 
m’accompagne. Nous restons pantois 
en arrivant à sa hauteur : un arbre vénérable couché depuis peu par 

En haut : racine qui plonge encore 
dans la fissure 
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les intempéries a découvert des fissures où d’énormes racines 
arrachées s’enfoncent encore entre les pointes de quartz. Ebahi, mes 
douleurs disparaissent d’un coup. Moi qui suis réfractaire à la 
lithothérapie…  

Je m’attaque à la plus petite des fissures 
et c’est le bon choix car des plaques 
cristallisées vont s’en détacher tout 
l’après-midi. Le must sera un cristal en 
forme de croix couché sur un lit de 
petites pointes. Merci genou douloureux 
et surtout merci Jean-Claude ! Le voilà 
qui découvre maintenant un géant laiteux 
qu’il verrait bien trôner au local. 
J’imagine déjà le poids du minéral qu’il 
faudra ramener. Le seul dégagement des 
abords se prolonge jusqu’en fin de 
journée mais le résultat est loin d’être 
acquis. Un retour de Jean-Claude et Rémy 
quelques semaines plus tard avec du 

matériel plus performant n’y suffiront pas.  

Un autre mardi soir, nos trouvailles sont étalées 
sur la table du local tout juste assez grande. Pas 
d’autre minéral que du quartz assez limpide, 
remplis de souvenirs extraordinaires. Aussi l’espoir 
d’y retourner et la crainte que la place soit 
occupée.  

Alors vous comprendrez que cet endroit ne sera 
pas divulgué pour le moment.  

 

 

Miguel Plaza 
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Petite annonce 

 

 

Je vends une loupe binoculaire de marque Euromex en bon état, avec 
oculaires 10x et objectifs 1x, 2x, 3.5x, avec illumination. Je voudrais 
en faire bénéficier un membre de la société en priorité (junior ou 
adulte), car elle est idéale pour débuter l’observation de 
microminéraux. Sans réponse d’ici mi-mars, je diffuse l’annonce 
ailleurs.  

 

Prix 150.- à négocier.  

A venir chercher à Balexert. 

 

Cédric 079 414 01 13, cedric_schnyder@bluewin.ch 
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Bases de données minéralogiques 

 

Voici quelques outils pour les aficionados des données concernant les 
minéraux. Dans l’air du temps, la plupart sont conçues pour les 
téléphones mobiles, ce qui peut être intéressant sur le terrain. Mais 
en anglais bien entendu. 

e-Rocks 2020 (Androïd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet de visualiser les faits et informations pour 6200 espèces, 
incluant : 

Nom / dérivés 
Formule 
Contexte 
Habitus / Occurrences 
Classification 
Historique d’approbation 
Propriétés/Cristallographie 
Distribution/Rareté 
Références 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.erocks&hl=en_U
S&gl=US 
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Mineral database (9,99 $ sur app store) 

Bien moins fourni mais contient des photos. 

http://www.danpilkenton.com/mineraldatabase.html 

XRD Mineral Database (1,99 $) 

Application androïd avec plus de 6000 espèces, avec recherche par 
nom ou lignes d les plus intenses. Les données des diagrammes de 
poudre avec les 3 lignes d les plus intenses, angles 2-theta et 
intensités pour tous les minéraux. 

Voir mon article dans le N° 1/83 sur les rayons X (archives à consulter 
sur l’espace membres de lasgam.ch/communications). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xrd.mineral.data
base&hl=en_US&gl=US 

Bien entendu, il en existe bien d’autres. Mais moins exhaustives. Si 
vous connaissez le graal, merci d’en faire profiter les membres. 

En français, il y a peu de choses. Sans doute que pour avoir une large 
diffusion, cette langue n’est pas suffisante. Celle nommée Miner 
n’existe plus, le domaine est à vendre… 

On peut néanmoins citer le site créé à l’époque par notre éminent 
membre d’honneur, je cite Pierre Perroud : 

athena.unige.ch/athena 

En son temps, j’avais traduit en français (pas totalement à mon 
souvenir) une base de données FileMaker Pro américaine. L’auteur 
n’a pas fait de mise à jour et a donc abandonné. 

Pour les intéressés, je peux mettre à disposition soit un fichier Excel, 
soit une version FileMaker Pro pour ceux qui l’ont. 

         Guy Berset 
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Index Biterminé 2011-2020 

 
 
Une décennie se terminant, vous trouverez ici la liste des articles 
comportant une signature et parus dans « Le Biterminé ». Figurent 
les index par numéros. La liste complémentaire par auteur et par 
sujets sera disponible sur le site Internet. A noter que de 2017 à 
2019, un seul bulletin par année est édité, sans numéro. A noter 
également que le numéro 2/13 n’a pas été publié. 
 
 

Cédric Schnyder 
 
 

1/11 SCHNYDER C. Rapport annuel du président et du 
président bourse 

1/11 BUZZI A.  Rapport de la secrétaire 
1/11 SCHNYDER C. Bourse aux minéraux : appel pressant aux 

membres SGAM 
1/11 PLAZA M. Minibus SGAM, suite et fin 
1/11 LANG E. A l’aube des dinosaures : nouveau 

spécimen argentin 
1/11 KOCH H. Le Carbonifère, âge d’or des forêts 
1/11 KOCH H. Le mot de la responsable du bulletin 
1/11 SCHNYDER C. Index 2001-2010 
  
2/11 SCHNYDER C. Le mot du président bourse 
2/11 KOCH H. Sortie quartz géants à Berne 
2/11 PFISTER J. Sortie à l’Homme de Beurre 
2/11 KOCH H.  La persévérance, ça paye parfois ! 
2/11 KOCH H.  Les grès de Petra (Jordanie) 
2/11 PLAZA M.  Prospection dans le Beaufortin 
2/11 BUZZI A. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire SGAM du 23 mars 2011 
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1/12 SCHNYDER C.  Rapport annuel du président et président 

bourse 
1/12 ARIAS A. Recherche de gypse à Sinard 
1/12 ARIAS B. Sortie géodes de calcite, corail et 

coquillages fossiles 
1/12 SCHNYDER C. La spectrographie Raman 
1/12 KOCH H. Voyage à l’intérieur de la Terre 
1/12 KOCH H. Rapport annuel de la responsable du 

bulletin et des inscriptions pour  la bourse 
  
2/12 KOCH H.  Nicolas Sténon, le géologue 
2/12 PLAZA M.  Sortie du 14 août 2011 à la Croix-de-Fer 
2/12 SCHNYDER C. Le mot du président bourse 
2/12 SCHNYDER C. Notre 3e Nuit de la Science : le bilan ! 
2/12 ZANDONA M. Sortie fossiles du 17 mars à Apremont 
2/12 PLAZA M. Phosphates et calcaires à nummulites 
2/12 PLAZA M. La mine de l’Alouette 
2/12 ARIAS B. Quartz diamants et calcite 
2/12 BOUJON J.  Astuce pour la préparation des minéraux 
2/12 SCHNYDER C. Le coin des musées et expos 
2/12 KOCH H. Roches et paysages 
2/12 RIVAS Y. Procès- verbal de l’Assemblée Générale 

SGAM le 20 mars 2012 
  
1/13 BERSET G. Carnet noir 
1/13 SCHNYDER C. Rapport annuel du président et président 

bourse 
1/13 SCHNYDER C. Quel avenir pour la culture scientifique ? 

Un cri d’alarme… 
1/13 KOCH H. Le mot de la responsable du bulletin 
1/13 PLAZA M. Billet du responsable juniors 
1/13 PLAZA M.  Communication du responsable juniors 
1/13 BORZYKOWSKI M. La bourse aux minéraux 2012, un 

millésime comme les autres ? 
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1/13 SCHNYDER C. Le coin des musées et expos 
1/13 BOUJON J.  Pour la préparation des minéraux 
  
1/14 SCHNYDER C. Rapport annuel du président et président 

bourse 
1/14 PLAZA M.  Billet du responsable juniors 
1/14 PLAZA M.  Sortie juniors au Mont Chemin 
1/14 PICTET A.  Les poissons des schistes à Meletta 
1/14 KOCH H. Week-end dans le Beaufortin 
1/14 PLAZA M.  Découverte d’une belle fissure le 

dimanche 
1/14 SCHNYDER C.  2014, Année Internationale de la 

Cristallographie 
1/14 PLAZA M.  Sortie à la mine de l’Alouette 
1/14 PICTET A. Quelques mises à neuf au local 
1/14 BOUJON J.  La bourse des cristalliers à Chamonix 
1/14 KOCH H.  Le bulletin, bilan et perspectives 
1/14 SCHNYDER C.  Assemblée Générale SGAM du mardi 26 

mars 2013 
1/14 BOUJON J.  L’usage malin de l’ascenseur à cornichons 
  
2/14 PERROUD P. Une excursion au sentier géologique des 

Gastlosen 
2/14 SCHNYDER C. Mot du président bourse 
2/14 SCHNYDER C. Nuit de la Science 
2/14 SCHNYDER C. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

SGAM du mardi 18 mars 2014 
  
1/15 SCHNYDER C. Rapport annuel du président 
1/15 SCHNYDER C. Rapport annuel du président bourse 
1/15 NISSILLE J-C. Juniors, activités de fin d’année 
1/15 PLAZA M.  Rapport annuel du responsable Juniors 
1/15 NISSILLE J-C. Présentation du nouveau responsable 
1/15 SCHNYDER C. Hommage à Roger Martin, membre 

d’honneur de la SGAM 
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1/15 SCHNYDER C. Le coin des musées et expos 
1/15 GIROULT I.  Nouvelles de la secrétaire « intérimaire », 

Ileana Giroult 
1/15 SCHNYDER C. Sciences-actualités 
1/15 SCHNYDER C. Du côté de la bibliothèque SGAM 
1/15 SCHNYDER C.   Sciences-actualités (2)  
  
2/15 SCHNYDER C. Mot du président 
2/15 GIROULT I.  Assemblée générale ordinaire du 17 mars 

2015 
2/15 SCHNYDER C. Assemblée générale extraordinaire du          

5 mai 2015 
2/15 PLAZA M.  Sortie au col de la Croix de Fer, 21.6.2015 
2/15 SCHNYDER C. Des nouvelles de l’A Neuve 
2/15 PLAZA M.  Fossiles de Peniche, Portugal 
2/15 SCHNYDER C. Le mystère des premières plantes à fleurs 
2/15 SCHNYDER C. Le coin des musées et expos 
  
1/16 SCHNYDER C. Rapport annuel du président 
1/16 BERSET G.  Rapport annuel du trésorier 
1/16 NISSILLE J.-C. Compte-rendu du responsable du groupe 

junior 
1/16 SCHNYDER C. La SGAM aux 200 ans de la ScNat, octobre 

2015 
1/16 SCHNYDER C. Le coin des musées et expos 
1/16 SCHNYDER C. Du côté de la bibliothèque SGAM 
1/16 GIROULT I.  Rapport annuel de la secrétaire 
1/16 SCHNYDER C.  Editorial 
1/16 PERROUD P. Le chant des géologues 
  
2/16 SCHNYDER C. Editorial 
2/16 PLAZA M. Les septarias du col des Trois Becs 
2/16 PLAZA M.  En quête d’or et de platine, sortie du 14 

août 
2/16 KOCH H. Rhyolites et belles scories 
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2/16 KOCH H.  Sortie SGAM aux Valettes 
2/16 SCHNYDER C.  « Les règles du jeu » à la Nuit de la Science 

2016 
2/16 SCHNYDER C.  Le coin des musées et expos 
2/16 BOUJON J.  A la découverte des lapidaires du Jura 
  
2017 SCHNYDER C.  Jean-Jacques Calame 
2017 SCHNYDER C. Editorial 
2017 BERSET G.  SGAM – Souvenirs 
2017 BERSET G. Bulletin SGAM 
2017 PERROUD P. Pot-pourri de souvenirs encore frais 
2017 KOCH H.  Les minéraux volcaniques 
2017 PLAZA M.  Nouvelles découvertes en Tarentaise 
  
2018 SCHNYDER C. Editorial 
2018 SCHNYDER C. Bourse 2018-disponibilités 
2018 BERSET G.  L’avenir de la SGAM 
2018 PLAZA M.  A la recherche d’un site perdu au Mont 

Bisanne/France 
2018 SCHNYDER C. L’eau chaude remplace le vin à Satigny 
2018 GIROULT I.  Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire SGAM du 20 mars 2018 
2018 KOCH H. Monte San Giorgio : des fossiles réservés 

aux experts 
2018 PERROUD P. Minéralogie buissonnière en Sibérie 
2018 PLAZA M.  Utilité d’un compteur Geiger 
2018 SCHNYDER C.  Le coin des musées et expos 
2018 BOUJON J.  Comment mettre en lumière ses 

trouvailles 
2018 SCHNYDER C. Réponses du jeu du Biterminé 2017 
  
2019 PLAZA, M.  Bourse 2019 – disponibilités 
2019 PLAZA M. et 
FLEURY-ZANDONA  J. 

Sortie SGAM aux Deux-Alpes . 29 et 30 
septembre 

2019 SCHNYDER C. Pour le 50e anniversaire de sa conquête, 
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on vous décroche la Lune 
 

2019 BERSET G.  Souvenirs : Olivier Szentessy 
2019 PLAZA M. Ileana Giroult, notre secrétaire, a quitté la 

SGAM 
2019 GIROULT I.  Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire SGAM du 19 mars 2019 
2019 VILPERT J. Les calcaires bitumineux d’Orbagnoux 

(Ain, France) 
2019 PLAZA M.  Contrôle de la qualité des stands à la 

Bourse aux Minéraux 
2019 PLAZA M. et 
FLEURY-ZANDONA J. 

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

  
1/20 PLAZA M.  Rapport du président 
1/20 NISSILLE J.-C. Compte-rendu du camp junior avec la 

section vaudoise 
1/20 PERROUD P. Géologie récréative au Kamtchatka et 

Sibérie orientale 
  
2/20 RAMEL I. PV de l’AGO 2020 
2/20 NISSILLE J-C. Juniors 2020 
2/20 SCHMIDT F. Sortie à Wittichen 
2/20 LEON F. Sortie à Grube Clara 
2/20 PLAZA M.  Sortie SGAM au Roc Blanc 
2/20 SCHNYDER C.  Un grand Monsieur s’en est allé – Franco 

Brughera 
  

 Carnet noir 

     
La SGAM a le regret d’annoncer les décès de Dominique de Peyer, 
membre d’honneur et d’Yves Couchet. La SGAM en gardera un 
souvenir lumineux et transmet à leur famille l’expression de sa plus 
vive sympathie. 
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Société Genevoise de Minéralogie 
(www.lasgam.ch) CH-1219 Le Lignon / Genève 

 
DEMANDE D’ADHESION 

Je demande à être reçu membre de la Société Genevoise de Minéralogie (SGAM). Je 
m’engage à me conformer au code d’honneur de l’Association Suisse des Cristalliers et 
collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF), ainsi qu’aux statuts de la SGAM qui en 
est la section genevoise.  

Enfant dès 10 ans (au moins un parent doit aussi s’inscrire comme membre) :  

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : …………..………………………………..….. 

Date de naissance : …………………………………………….  Tél :     …………………………………………………..... 

Nom prénom père : ……………………………………..…………………………………………  

Nom prénom mère : …………………………………..………………………………………..… 

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………..……….….  

Code postal et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adulte : 

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : ……………..……………………………..….. 

Date de naissance : …………………………………………….  Tél :      ………………………………………………..... 

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………..……….….  

Code postal et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………..  Signature :    …………………..…………….. 

Cotisation  annuelle:  

Fr. 50.- par personne ou par foyer (ex : 2 parents et 1 enfant = 50.- en tout)   

AVS seul ou en couple : Fr. 40.-       

Compte UBS Genève : CCP 80-2-2 / IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C / BIC : 
UBSWCHZH80A  

        - Code d’honneur, statuts et infos diverses à consulter sur www.lasgam.ch 

Renvoyer ce formulaire à :  info@lasgam.ch  
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