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INTRODUCTION
Le site archéologiquede Sarazma été découverten 1976au débouchd
de la vallée du Haut-Zerfshan,au Tadjikistan,à quelqueskilomètresdc la
frontièreavec I'Uzbekistan.Il est situéentreSamarcande
et Pendjikent(fig.
l ), v illes ar r os ée sp a r l e m ê m e fl e u v e e t o u de nombrcux travaux
archéologiques,essentielspour I'histoiresogdienne(avantla deuxièrncmoitié
du 7ème siècle)sont encoremenésactuellement(Besenvalet Isakov, 1989).
Localiséen borduredu villageactuelde Sarazm,sur une petilchullc
de loesset non loin du fleuve, ce site est particulièrementimportantcar il
représentela pemièreattestationde l'occupationde cette région de I'Asie
centralepar des agriculteurs-éleveurs
de l'époqueprotohistoriqueaux IV ct
IIIèmes millénaires. La mise en culture du secteur grace aux moyens
modernesd'irrigation, surtout pour la culture du tabac, a exposéen surfacc
différents objets (hache en cuivre, disque de plomb, etc) récoltis par un
villageois,Ashurali Tajlanov, qui les a apportésà Abdullah Isakov, Dircctcur
de la Base archéologiquede I'Académie des Sciencesdu Tadjikistan à
Pendjikent.Les fouilles commençaientdès l'automne 1977.
Bien que l'épaisseurdesdépôtsarchéologiquesne dépasseguèrc I,5 à
2 m, les différents niveaux stratigraphiquesont été regroupésen quatre
périodes, Sarazm I, II, III et IV, la période I étant la plus ancienne.
L'occupationdu site irait de la premièremoitié du IV à la secondemoitié de
IIIème millénaire avant J.C. où elle s'arrètebrusquementsansque I'on cn
connaisse les causes. Parmi d'autres hypothèse : les très importants
tremblementsde terre qui ont secouéla région il y a quelqucsmilliers
d'annéeset qui ont provoquédans plusieursvallées(lskandar,Chink) dcs
éboulementsà I'orieine de la formationde nombreuxlacs.
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Cartc généralcdc I'Asic ccntrale et du Plateau iranicn montrant les
mcntionnés.
pricipa[xsitesarchéologiqucs
Sitcs:1. Sarazm 2. Zaman-Baba3. Sapalli4. Geoksjur5. Kara-Depe6.
Namazsa-Dcoe7. Altin-Depe 8. Tureirs Têpé 9. Slah Tépé 10. Tépé
Hissar"ll.TébéYahya 12.Bampur 13.Shah;-iSukhta l4.Mundigak15.
Shortugha16.Harafpa 17.MohenjoDaro 18.Amri

LES MATERIAUXMINERAUX
La vallée du Zerafshan.orientéeE-W. est limitée :
- au Nord par la chaînedu Turkestan,constituéesde sédimentsordovicienspar un importantcomplexegranito-syénitique
qui
siluriensmétamorphisés
s'estmis en place à peu près au niveaudu glacierà I'originedu fleuve;
- au Sud par la chaîne du Zerafshan,constituéeà sa base des mêmes
suivis par des calcaireset des dolornites
sédimentsordoviviens-siluriens,
dévono-carbonifères,puis par une formation de flysh et de mollasses
carbonifère moyen à supérieur intrudée par des granitoïdesformant le
complexe du Hissar dont de nombreuxsommetsculminent à plus de 4000 m
et même à 4850 m pour le plus important.
On retrouvedonc tout d'abord,parmi les nombreuxobjetstrouvés
dans les différentschantiersde fouille, de très nontbreuxgaletset blocs roulés
de syénitesrougeâtres,de granites,de granitoides,de quartzites,etc, provenânt
du lit du fleuve, de ses anciennesterrrassesalluviales et de ses vallées
adjacentes,utilisés comme mortiers, meules dormantes,broyeurs,pilons,
pierresansées,etc.
Majoritairement abondantscependantsont les galetsschisto-gréscux
constituésde quartz,feldspaths,
muscoviteet biotite,plus ou moinsrichesen
matière organiqued'où leur couleur noirâtre,et de cohésionvariable en
fonction du métamorphismequi les a affectés.Lorsqu'ils se déhitcnt cn
fragmentsesquilleux,ils sont alorsutiliséscomme foretspour les matériaux
tendes,etc.
Minerais et métaux

Or : trouvésousforme de bijoux (rosettes,perlesde collicr) dansla
tombe isoléed'une femme, la nécropoleproprementditc n'ayantpas encorc
été découverte,enfouie quelquepart sousles champsde tabacdu kolkhosc: il
contient 7,7 Vo d'argentet 0,5 Vo de cuivre. Il s'agit probablemcntd'or
provanantdu district aurifèrede Taror-Djilao (vallée de la Chink) où des
travauxancienset de l'or natif ont été observésdans la zoned'oxydationet
non d'or alluvionnairede la hautevalléedu fleuve, totalementdépourvude
cuivre.
A r gent : o b s e rv és o u s fo rm e d e p e rl e s et d' un peti t gobel ct; i l
contient1,7 Vode cuivreet esttrèsaltéréen surfaceen chlorargyritcAgCl.
P lom b : sa mé ta l l u rg i es e mb l e a v o i r é t é i mportantesur l c si tc
comme l'attestela présencede grands disques de plomb ajourés.Il est
e xtr èm em ent pur e t o x y d é s u p e rfi c i e l l e me nten l i tharge, massi cot,
hydrocérussiteet lanarkite.Un échantillonde plomb fondu altéréen lithargc a
aussiété récoltéainsi que des massesclivablesde galèneargentilèrcplus ou
moins transforméeen cérussite.

Cuivre : les objets en cuivre sont très abondants: pointes de lance,
haches,lames,poinçons,épingles,petits lingots, miroirs, etc. Le cuivre y
est toujours très pur et des échantillonsde malachiteet de chrysocolleont été
rencontrésdans les fouilles, ainsi que des massesscoriacées
contenantdes
fragmentsde charbonde bois et du cuivre en partie oxydé en nantokiteCuCl,
cuprite et malachite.Bien que des gisementsd'étainsoientconnusdans la
région, aucun échantillonde bronze n'a été récolté.Par contre une lame
unique de cuivre 'Jaune" a donné 6l Vode cuivre et 39 Vode zinc, ce qui est
surprenant,le laiton étantconsidérécomme relativementmoderne;cependant
on verra que la zincite ZnO a été utiliséesur le site.
Une lamelle de clivagede molybdénitea aussiété trouvée,provenant
très probablementdes pegmatitesgranitiquesprochesdu glacier, récoltée à
causede son viféclat argentéet apportéesur le site.
Les oismentscolorés
De la lazurite et de I'hématite, mélangéeà un peu de quartz, ont été
identifiées dans des enduits peints tandis que des plaquettesde poudre
microcristalliséeet compacte,constituéesrespectivementde goethite et de
jarosite pures ont été recueillies.La plus curieuse trouvaille cependant
consisteen plusieursplaquettesde poudremassivebleu pale constituéede
barite pulvérisée,phase la plus abondante,de calcite, de petits prismes
aciculairesde zincite (usquà 4,9 Vode ZnO) et d'un sel de cuivre dont la
nature n'a pu être déterminéeavec précision(1,5 7o en CuO). La calcite
provient d'un calcairemarin contenantde nombreuxfragmentsde coquillesde
Il est possibleque cette zincite ait été récoltéelors du
micro-organismes.
traitementmétallurgiquedes galènes,associéesà des quantitésplus ou moins
importantesde sphalérite: le traitementde tels mineraisproduit, lors de leur
réduction, du zinc métallique à l'état de vapeur qui s'oxyde en zincite par
contactavecl'air à la sortiedes fours.
Objetsen pierre taillée
Très communs,ils sont habituellementen silex cependantquelques
objetssont plus particulièrementremarquables:
- pointes de flèches en cristal de roche : une face cristalline servant
habituellementde surfacede départ,les retouchess'effectuanten provoquant
les mauvaisclivagesdu quartz (Novikov et Radililovsky, 1990).Des pointes
de lanceset de flèchesont égalementété tailléesdansdes quartzitesdont des
galetssont fréquentsdansles alluvionsdu Zerafshan.
- hameçonsen jaspe noir: ces jaspes ont été retrouvéset forment des bancs
localisésau dessusdes dolomitesde la valléede la Chink.
- grattoirs taillés dans une roche blanc grisâtre à la cassureporcelanée,
constituéed'aiguillestrès fines de sillimanitedansune matricede cordiériteet
d'orthose.Ce matériau,provenantdu métamorphismede sédimentsargileux,
possèdeune très grande tenacité due à I'enchevêtrementdes fibres de

sillimanite et est connu dansles formationssédimentaires
métamorphisées
de
la chaînedu Turkestan:on le retrouvedonc aussidansles alluvionsdu fleuve.
Perles
De taille et de forme variées,elles sont constituéesde talc chaufféet
transformé en enstatite, d'onyx calcaire, de calcédoinedont de nombreux
rognons ont été récoltés sur le site même et ont été retrouvés dans les
calcaires marins paléogènesrecoupéspar les vallées de la Magian, de la
Kchout, etc, Les plus belles proviennentde la tombe déja citée : cornaline,
turquoiseet lapis-lazuli.Aucun indice de turquoisen'estconnu dans la région
et ce minéral pounait provenir des environs de Leninabad où même du
Kasakhstan.Quant au lapis-lazuli il pourrait provenir soit du gisement
classiqueexploité depuis I'Antiquité de Sar-e-Sang,dans le Badakhshan
afghan,soit du gisementde Ladjwar Dara dansle Pamir : ce dernier,découvert
par les géologuesrusses,ne montre pas de tracesde travauxanciensmais des
blocs sont présentsdans le fond de la vallée très encaissée;une étude
comparativeest actuellementen cours.

"fug,g-@,"
Seulementdeux d'entre-ellesont été récoltéeset leur utilisation reste
encore imprécise. La première a été taillée puis polie à partir d'un gabbro de
complexe ophiolitique 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
ophiolitique qui s'étenddu Sud de la Kirghizie jusqu'auKizil Koum. La
deuxièmeest en serpentinevert noirâtreet pourrait avoir la même origine, la
serpentineassociéeaux intrusifs granodioritiquesde la valléede la Mosrif ne
se présentantque sousforme de mincesplacages.

CONCLUSION
De l'étude, encore incomplète, des différents objets trouvés à Sarazm,
il ressortque les ancienshabitantsdu site ont parfaitementsu tirer parti de la
très grandevariétédes matériauxminéraux à leur dispositionet dont certains
ont pu venir d'assezloin. Dans certainscas ils ont su parfaitementappliquer
leurs techniquesde fabricationd'outils à des matériauxde compositionou de
texture différentesmais de propriétésphysiquestrès voisines.On peut être
frappé aussipar leur maîtrise à conduire certainesopérationsmétallurgiques
comme I'attestele haut degréde puretéde métauxtels que le cuivre et le
plomb. Selon Besenvalet Isakov (1989) I'intérêt de cette région, dont la
capacitéagricole n'est nullement supérieureà celle d'autressecteursen Asie
centrale,est peut être à chercherdansla grandevariétédesresourcesminérales

de I'arrièrepays,ce qui expliqueraitla positiondu sitede sarazmau débouché
de la grandevalléedu HautZerafshan.
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Tucson1996
Comptercndu dc Picrre Bariand du 23 Mars 1996

Dcvenuc unc opération commcrcialed'importanceintcrnal.ionalc,
la
boursedc Tucsorisombrcdansla banalité.Viètimeà la fois dc sonsuécès
et de son gigantismc.clle n'aDportcnlus srand choscà I'amatcurdc
minéraux.I-c-Shows'estdisperiê aani la ville et le seul cndroit où I'on
t-rouve
cncorcquclqucsminéiauxintércssants
csl I'Exccutivc
Inn, bicnquc
dansce motel c-cttc'année
figuraientdesmatériauxhétéroclitcs
sânsaucun
intérêt.
Pasde nouvcaltés,maisnotre Présidentavaitbicn soulignéil y a quclqucs
annécsde .ccla,quc I'arrôt ou plutôt le sommeilde-l'activité'mrnrèrc
n'arrangcratlrtcn au contrarre.
D'ancicîs giscmcntscélèbrcsdansle passépour lcur bcauxminérauqcn
particu_licrla
minc Rcd Cloudprèsdc'Yumâ(Ar;zona),bicn connucpour
seswullénitcsainsiquc lc eiscmcntde SanFrancisco
danslc Sonoralout
prochefont I'obictde rechérchcs
pour lcs bcauxéchantillons.
Lc matéricl
iécolté est honriôtcsansplus,mais que dire dcs prix....Quandon pcnsc
qu'Arthur Monl.somcrvmarchandcélèbrcdcs anhéestrentc vcndaitdcs
clistauxpluri-ccntimètiiqucs
dollars!
dc Rcd Cloudoourouclques
SculsquèlqucsDavsoù lhrtisanatest cncorô oratioué.commclc Pakistan
par exèmplcafi.portcntchaqueannéedc n.r'uvcarix
giscmcntsdc bcaux
mrnerauqmarsa quclsprx.
Trèsvitc,sansconnaissancc
ont alignés
aucune,cesmarchands
d'occasion
leursprix sur Tucson,et sontdcvcnuscxtrômcmentchcrs.Lcs péridotsdu
Kclhistan,
lcs cristaux
malgréleur quantité,sont cncorepeu abordablcs:
sont mal [orËés, c'est une gcmmc pcu estimée,déià abondantccn
Arizona. mais maleré ccla lcs-prixflarirbcnt.ll s'asit là d'unc démarchc
curicuse,
dont lc bu"tprincipaleit de faireclcI'argcnlàtout prix.
C9t étal d'esplit sc fropafc partout ct contribul à détruir'clcntcmcntla
reputatron
de I uscon.

Quand au Showofliciel, il reflètele Showparallèle;les expositioncette
annéeconsacrées
à la calcite étaientbien ilécevantes,
même le célèbre
Smithsonian
brillait par la nullitédesminérauxprésentés....
qualitéd'unecollection
Il y a une vingtaineil'annéeun développementTe
de minéraux.fassaitobligatoirement
pài Tuscon.Maintenantce n'estplus
un traiet indispcnsable.
Si toules les boursessont atteintesde la meme
maladie, les marchandssont présentspartout, et des localitésplus
peuventapporter entore la iôie de trouver quelquesbéaux
accessibles
échantillons. Hélas lês-prix restero-nt-éncore à des taûx tr'op élevés,
confinantau ridicule quarid on connaitle prix des objetsd'art quieux sont
à la baisse.
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