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LES MATERIAUXMINERAUX DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE
SARAZM, TADJIKISTAN

Conlércnce dc Fabicn Ccsbron du 24 novembrc 1994

INTRODUCTION

Le site archéologique de Sarazm a été découvert en 1976 au débouchd
de la vallée du Haut-Zerfshan, au Tadjikistan, à quelques kilomètres dc la
frontière avec I 'Uzbekistan. I l est situé entre Samarcande et Pendjikent (f ig.
l ) ,  v i l les arrosées par le même f leuve et  ou de nombrcux travaux
archéologiques, essentiels pour I'histoire sogdienne (avant la deuxièrnc moitié
du 7ème siècle) sont encore menés actuellement (Besenval et Isakov, 1989).

Localisé en bordure du vil lage actuel de Sarazm, sur une peti lc hullc
de loess et non loin du fleuve, ce site est particulièrement important car i l
représente la pemière attestation de l 'occupation de cette région de I 'Asie
centrale par des agriculteurs-éleveurs de l 'époque protohistorique aux IV ct
IIIèmes millénaires. La mise en culture du secteur grace aux moyens
modernes d'irrigation, surtout pour la culture du tabac, a exposé en surfacc
différents objets (hache en cuivre, disque de plomb, etc) récoltis par un
villageois, Ashurali Tajlanov, qui les a apportés à Abdullah Isakov, Dircctcur
de la Base archéologique de I 'Académie des Sciences du Tadjikistan à
Pendjikent. Les fouilles commençaient dès l'automne 1977.

Bien que l'épaisseur des dépôts archéologiques ne dépasse guèrc I,5 à
2 m, les différents niveaux stratigraphiques ont été regroupés en quatre
périodes, Sarazm I, II, III et IV, la période I étant la plus ancienne.
L'occupation du site irait de la première moitié du IV à la seconde moitié de
IIIème millénaire avant J.C. où elle s'arrète brusquement sans que I'on cn
connaisse les causes. Parmi d'autres hypothèse : les très importants
tremblements de terre qui ont secoué la région i l y a quelqucs mill iers
d'années et qui ont provoqué dans plusieurs vallées (lskandar, Chink) dcs
éboulements à I'orieine de la formation de nombreux lacs.
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Cartc généralc dc I'Asic ccntrale et du Plateau iranicn montrant les
pricipa[x sites archéologiqucs mcntionnés.

Sitcs: 1. Sarazm 2. Zaman-Baba 3. Sapalli 4. Geoksjur 5. Kara-Depe 6.
Namazsa-Dcoe 7. Altin-Depe 8. Tureirs Têpé 9. Slah Tépé 10. Tépé
Hissar"ll.Tébé Yahya 12. Bampur 13.Shah;-i Sukhta l4.Mundigak 15.
Shortugha 16. Harafpa 17. Mohenjo Daro 18. Amri
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LES MATERIAUXMINERAUX

La vallée du Zerafshan. orientée E-W. est limitée :
- au Nord par la chaîne du Turkestan, constituées de sédiments ordoviciens-
siluriens métamorphisés par un important complexe granito-syénitique qui
s'est mis en place à peu près au niveau du glacier à I'origine du fleuve;
- au Sud par la chaîne du Zerafshan, constituée à sa base des mêmes
sédiments ordoviviens-siluriens, suivis par des calcaires et des dolornites
dévono-carbonifères, puis par une formation de flysh et de mollasses
carbonifère moyen à supérieur intrudée par des granitoïdes formant le
complexe du Hissar dont de nombreux sommets culminent à plus de 4000 m
et même à 4850 m pour le plus important.

On retrouve donc tout d'abord, parmi les nombreux objets trouvés
dans les différents chantiers de fouille, de très nontbreux galets et blocs roulés
de syénites rougeâtres, de granites, de granitoides, de quartzites, etc, provenânt
du l it du fleuve, de ses anciennes terrrasses alluviales et de ses vallées
adjacentes, uti l isés comme mortiers, meules dormantes, broyeurs, pilons,
pierres ansées, etc.

Majoritairement abondants cependant sont les galets schisto-gréscux
constitués de quartz, feldspaths, muscovite et biotite, plus ou moins riches en
matière organique d'où leur couleur noirâtre, et de cohésion variable en
fonction du métamorphisme qui les a affectés. Lorsqu'i ls se déhitcnt cn
fragments esquil leux, i ls sont alors uti l isés comme forets pour les matériaux
tendes, etc.

Minerais et métaux

Or : trouvé sous forme de bijoux (rosettes, perles de coll icr) dans la
tombe isolée d'une femme, la nécropole proprement ditc n'ayant pas encorc
été découverte, enfouie quelque part sous les champs de tabac du kolkhosc : il
contient 7,7 Vo d'argent et 0,5 Vo de cuivre. I l s'agit probablemcnt d'or
provanant du district aurifère de Taror-Dji lao (vallée de la Chink) où des
travaux anciens et de l 'or natif ont été observés dans la zone d'oxydation et
non d'or alluvionnaire de la haute vallée du fleuve, totalement dépourvu de
cuivre.

Argent:  observé sous forme de per les et  d 'un pet i t  gobelct ;  i l
contient 1,7 Vo de cuivre et est très altéré en surface en chlorargyritc AgCl.

Plomb :  sa métal lurgie semble avoir  été importante sur lc s i tc
comme l'atteste la présence de grands disques de plomb ajourés. I l est
extrèmement pur et  oxydé superf ic ie l lement en l i tharge, massicot ,
hydrocérussite et lanarkite. Un échantillon de plomb fondu altéré en lithargc a
aussi été récolté ainsi que des masses clivables de galène argentilèrc plus ou
moins transformée en cérussite.



Cuivre : les objets en cuivre sont très abondants : pointes de lance,
haches, lames, poinçons, épingles, petits l ingots, miroirs, etc. Le cuivre y
est toujours très pur et des échantillons de malachite et de chrysocolle ont été
rencontrés dans les fouil les, ainsi que des masses scoriacées contenant des
fragments de charbon de bois et du cuivre en partie oxydé en nantokite CuCl,
cuprite et malachite. Bien que des gisements d'étain soient connus dans la
région, aucun échantil lon de bronze n'a été récolté. Par contre une lame
unique de cuivre 'Jaune" a donné 6l Vo de cuivre et 39 Vo de zinc, ce qui est
surprenant, le laiton étant considéré comme relativement moderne; cependant
on verra que la zincite ZnO a été utilisée sur le site.

Une lamelle de clivage de molybdénite a aussi été trouvée, provenant
très probablement des pegmatites granitiques proches du glacier, récoltée à
cause de son viféclat argenté et apportée sur le site.

Les oisments colorés

De la lazurite et de I'hématite, mélangée à un peu de quartz, ont été
identif iées dans des enduits peints tandis que des plaquettes de poudre
microcristallisée et compacte, constituées respectivement de goethite et de
jarosite pures ont été recueil l ies. La plus curieuse trouvail le cependant
consiste en plusieurs plaquettes de poudre massive bleu pale constituée de
barite pulvérisée, phase la plus abondante, de calcite, de petits prismes
aciculaires de zincite (usquà 4,9 Vo de ZnO) et d'un sel de cuivre dont la
nature n'a pu être déterminée avec précision (1,5 7o en CuO). La calcite
provient d'un calcaire marin contenant de nombreux fragments de coquilles de
micro-organismes. Il est possible que cette zincite ait été récoltée lors du
traitement métallurgique des galènes, associées à des quantités plus ou moins
importantes de sphalérite : le traitement de tels minerais produit, lors de leur
réduction, du zinc métallique à l'état de vapeur qui s'oxyde en zincite par
contact avec l'air à la sortie des fours.

Objets en pierre taillée

Très communs, ils sont habituellement en silex cependant quelques
objets sont plus particulièrement remarquables :
- pointes de flèches en cristal de roche : une face cristall ine servant
habituellement de surface de départ, les retouches s'effectuant en provoquant
les mauvais clivages du quartz (Novikov et Radililovsky, 1990). Des pointes
de lances et de flèches ont également été taillées dans des quartzites dont des
galets sont fréquents dans les alluvions du Zerafshan.
- hameçons en jaspe noir: ces jaspes ont été retrouvés et forment des bancs
localisés au dessus des dolomites de la vallée de la Chink.
- grattoirs tail lés dans une roche blanc grisâtre à la cassure porcelanée,
constituée d'aiguilles très fines de sillimanite dans une matrice de cordiérite et
d'orthose. Ce matériau, provenant du métamorphisme de sédiments argileux,
possède une très grande tenacité due à I 'enchevêtrement des fibres de



sillimanite et est connu dans les formations sédimentaires métamorphisées de
la chaîne du Turkestan: on le retrouve donc aussi dans les alluvions du fleuve.

Perles

De taille et de forme variées, elles sont constituées de talc chauffé et
transformé en enstatite, d'onyx calcaire, de calcédoine dont de nombreux
rognons ont été récoltés sur le site même et ont été retrouvés dans les
calcaires marins paléogènes recoupés par les vallées de la Magian, de la
Kchout, etc, Les plus belles proviennent de la tombe déja citée : cornaline,
turquoise et lapis-lazuli. Aucun indice de turquoise n'est connu dans la région
et ce minéral pounait provenir des environs de Leninabad où même du
Kasakhstan. Quant au lapis-lazuli i l  pourrait provenir soit du gisement
classique exploité depuis I 'Antiquité de Sar-e-Sang, dans le Badakhshan
afghan, soit du gisement de Ladjwar Dara dans le Pamir : ce dernier, découvert
par les géologues russes, ne montre pas de traces de travaux anciens mais des
blocs sont présents dans le fond de la vallée très encaissée; une étude
comparative est actuellement en cours.

"fug,g-@,"

Seulement deux d'entre-elles ont été récoltées et leur utilisation reste
encore imprécise. La première a été taillée puis polie à partir d'un gabbro de
complexe ophiolit ique dont les pyroxènes ont été altérés en chlorite
ferromagnésienne et les plagioclases en prehnite: de tels gabbros sont
inconnus au Tadjikistan et cet échantillon proviendrait alors de la ceinture
ophiolit ique qui s'étend du Sud de la Kirghizie jusqu'au Kizil Koum. La
deuxième est en serpentine vert noirâtre et pourrait avoir la même origine, la
serpentine associée aux intrusifs granodioritiques de la vallée de la Mosrif ne
se présentant que sous forme de minces placages.

CONCLUSION

De l'étude, encore incomplète, des différents objets trouvés à Sarazm,
il ressort que les anciens habitants du site ont parfaitement su tirer parti de la
très grande variété des matériaux minéraux à leur disposition et dont certains
ont pu venir d'assez loin. Dans certains cas ils ont su parfaitement appliquer
leurs techniques de fabrication d'outils à des matériaux de composition ou de
texture différentes mais de propriétés physiques très voisines. On peut être
frappé aussi par leur maîtrise à conduire certaines opérations métallurgiques
comme I'atteste le haut degré de pureté de métaux tels que le cuivre et le
plomb. Selon Besenval et Isakov (1989) I ' intérêt de cette région, dont la
capacité agricole n'est nullement supérieure à celle d'autres secteurs en Asie
centrale, est peut être à chercher dans la grande variété des resources minérales



de I'arrière pays, ce qui expliquerait la position du site de sarazm au débouché
de la grande vallée du Haut Zerafshan.
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Tucson 1996

Compte rcndu dc Picrre Bariand du 23 Mars 1996

Dcvenuc unc opération commcrciale d'importance intcrnal.ionalc, la
bourse dc Tucsori sombrc dans la banalité. Viètime à la fois dc son suécès
et de son gigantismc. clle n'aDportc nlus srand chosc à I'amatcur dc
minéraux. I-c-Show s'est disperiê aani la ville et le seul cndroit où I'on
t-rouve cncorc quclqucs minéiaux intércssants csl I'Exccutivc Inn, bicn quc
dans ce motel c-cttc'année figuraient des matériaux hétéroclitcs sâns aucun
intérêt.
Pas de nouvcaltés, mais notre Président avait bicn souligné il y a quclqucs
annécs de .ccla, quc I'arrôt ou plutôt le sommeil de-l'activité'mrnrèrc
n'arrangcratl rtcn au contrarre.
D'ancicîs giscmcnts célèbrcs dans le passé pour lcur bcaux minérauq cn
particu_licrla minc Rcd Cloud près dc'Yumâ (Ar;zona), bicn connuc pour
ses wullénitcs ainsi quc lc eiscmcnt de San Francisco dans lc Sonora lout
proche font I'obict de rechérchcs pour lcs bcaux échantillons. Lc matéricl
iécolté est honriôtc sans plus, mais que dire dcs prix.... Quand on pcnsc
qu'Arthur Monl.somcrv marchand célèbrc dcs anhées trentc vcndait dcs
clistaux pluri-ccntimètiiqucs dc Rcd Cloud oour ouclques dollars!
Sculs quèlqucs Davs où lhrtisanat est cncorô oratioué. commc lc Pakistan
par exèmplc afi.portcnt chaque année dc n.r'uvcarix giscmcnts dc bcaux
mrnerauq mars a qucls prx.
Très vitc, sans connaissancc aucune, ces marchands d'occasion ont alignés
leurs prix sur Tucson, et sont dcvcnus cxtrômcment chcrs. Lcs péridots du
Kclhistan, malgré leur quantité, sont cncore peu abordablcs: lcs cristaux
sont mal [orËés, c'est une gcmmc pcu estimée, déià abondantc cn
Arizona. mais maleré ccla lcs-prix flarirbcnt. ll s'asit là d'unc démarchc
curicuse, dont lc bu"t principal eit de faire clc I'argcnlà tout prix.
C9t étal d'esplit sc fropafc partout ct contribul à détruir'c lcntcmcnt la
reputatron de I uscon.



Quand au Show ofliciel, il reflète le Show parallèle; les exposition cette
année consacrées à la calcite étaient bien ilécevantes, même le célèbre
Smithsonian brillait par la nullité des minéraux présentés....
Il y a une vingtaine il'année un développementTe qualité d'une collection
de minéraux.fassaitobligatoirement pài Tuscon. Maintenant ce n'est plus
un traiet indispcnsable. Si toules les bourses sont atteintes de la meme
maladie, les marchands sont présents partout, et des localités plus
accessibles peuvent apporter entore la iôie de trouver quelques béaux
échantillons. Hélas lês- prix restero-nt- éncore à des taûx tr'op élevés,
confinant au ridicule quarid on connait le prix des objets d'art quieux sont
à la baisse.
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ET L'HOMME CREA LA PIERRE

DU L7 AVRILAU 3l OCTOBRE 1996

COLLECTION DE MINERAUX
Université Pierre et Marie Curie
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