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APERCU GENERAL SUR LA MINERALOGIE DE L'IRAN.
Pierre Bariand
Heureux habitant de Domrne, ancien conservateur de
Minérarx de la Sorbonne, un des fondateurs de I'A.MI.S.

la collection

dcs

Dans le numéro 24 nous uvons publié le tefie d'utte conféretrce relative aux

part ic u I ière nte nt bie n.

Introduction.
L'Iran

un pays cle I 648 000lun2 situé entre Qo sl@lo de longitude Est et
enlre2S" et 4oo de laütude Nord.
clinmt cst dam I'ensemble continental si
I'on excepte les zones côtières de la mer Caspienne recouvertes <Ie forêts
subtropicales où le tigre se rencontrait ercore au début du siècle. D'une
e_st

Ir

Gôgraphiquernent lrran est fonné d'un Haut Plateau Central limité au Nord
et au sud-ouest par deux chaînes de montagnes nett€ment définies : I'Alborz

au Nord et

le Zagros qui s'étend du Nord-ouest au sud-Est. [æs études
qui n'ont commencé qu'au début du siècle denrier, s'étaicnt

géologiques,

concentrées urüquemcnt jusqu'à ces dcrnièrcs années sur oes deux chaines
marginales, dtnslezagros àcause de ses riches gisements de pétrolc et dans

I'Alborz du fait de la proximité de la capitalc. Dcpuis rg50 des etudes
systématiques ont été entreprises par la compagrie Naüonale lraniemre des
Pétroles dans I'Irar central et depuis 196l par le servicc Géologique drran

qui a enlrepris la réalisation d'une cartographie systéuratique.

Nous n'entrerons pas dans le détail des évolutions des idées concernant la
géologie de ce pays et nous nous bornerons aux oonqeptions récentes de
J.Stiicklin géologue suisse qui a longtemps travaillé à la société Nationale
des Pétroles et qui fut de 1961 à 1978 le responsable «le la Géologie au
Service Géologique dïran.
Il divise I'Iran en six zones structurales distiuctcs par leur style tectodque et
leur histoirc :
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Carte géographique de I'km.(üÉe de I'A llas Universalis)
Localisatiou des sites miniers cités dans le texte.

l- Anarak (talmesi- Meskari- Nakkak- Chah-Karboye- Chak-Melé.) 2- ChahKtù. 3- Daneh-Zanjir. 4- Sar-Chectuneh. 5- Soghan. 6- Saghand. 7-Hormoz.
8- Zareshuran. 9- Bayche-Bagh. l0- Suugun. 11- Baiedjan. 12- Seh-Changi.

l. [a plaine mésopotamienne du Shott- el- Arab. Elle fait parüe de la
platcforme arabique et présentc lcs rnêmes déformations structurales de
direction Nord-Sud. Sa lirnitc ayec la zonc plissée du Zagros est très nette,
mais ne se traduit pas par des variations dans la sédimentation.

2. [a zone plissec du Zagros : elle correspond bien à une zone extemc
géosynclinde et u'a été fnurchernent plissée qu'au cours de la demière phase de
paroxysme de I'orogénèse alpine.
3. [a zone de chevauchement du Zagros : elle r»rrespond à la bordure drr
sillon et à la limite entre la plateforme arabique proprement dite qui se
prolonge sous la zone plissee du Zagros et la platefonne iranienne dont
I'histoire a été bien différente. Cette limite se traduit par une faille
chevauchante dont le tracé était déjà ébauché au Précaurbrien et qui a provoqué

unraocourcissementcorticalconsidérable. \
4. LIran Ccntral (en y incluant I'Azarbayjan -Nord Ouest

de I'Iran, les chalncs
de
du
Makran
-Sud-Dst
I'Irau) : cettc zone,
chaites
iralicnnes
encore rnal cnrutue géologiquernent sbst comportée dans I'ensemble colnme
une plateforme. Mais elle a coruu des mouvements orogéniques importants
dont certains ont été accompap.és par un volcanisme intense. [æs chaftres du
Makran pourraient toutelois correspondre à un sillon géosvnclinal particulier
dont l'évolution serait plus proche de ceux de I'Afghanistan et du Pakistan que
celrri du Zagros.
5. [,cs Monts de I'AIborz : si son orographie fait de I'Alborz une chaîne
particulière, il paraît difficile pour J.Stôcklin de le séparer de I'Iran Cenhal et
d'el laire un sillon eugéosynclinal.
6. Iæ Bloc du lout : il s'est comporté comne une masse rigide d'orientation
Nord-Sucl et sa tranquillité strucnrrale en fait un véritable, mais très réduit,
massif rnédian.

orientales et les

Minéralogie.
Dcpuis la plus haute antiquité des informations concemant les richesses
miuérales de ce pays sont comrues comrne l'or ct I'argent des Achéménides et
des Sassanides dorrt la richesse pcut s'observer dans les grands musées ôr
monde. Bcaucoup plus tard les divers auteurs arabes et persirns décriront un
certain nombre de gisements en particulier Ibn l{aukal qü évoquera en 978 les
fameux gîtes de turquoise du Khorassan évoqués plus tard par Al-Birouni
(973-1048) et Al-'Ia'alibi (961-1038). I)'après Mohamad lbn ]vlansour ces
mines auraient été exploitées p:u le fils d'Abraham, lsaac, qrü devait donner
son nom à I'une des exploitations. Ilarnud Allah Mostowfi (1316-1355)
signale la présence de lapis-lazuli près de Kachan, qui en réalité est de la
dumortierite. Ce qui sera à I'origine de nombreuses méprises car jusqu'à une
date récente le lapis lazlli était ccusé provenird'Iran.

L'exploitation du cuivre y est très ancieme coûrme en térnoigne les
nombreux objets en bronze provenant du Louristan (régiou située dans la
partie occidentalc du Zagros) sigralons que I'appellation de bronze ne conceme
en fait qu'un alliage de cüvre avec rm peu d'antimoine et ue comportant pas
d'étain (cet élément étant inconnu à cc jour eu lran)
L'iudustrie lainière très importante est à I'origine «l'rme intense exploitaüon
des aluns qui étaient utilisés conrne mordant âu oolrs de la préparation des

laines. L'Iran étant un des rares pays au monde ayant ainsi exploité des
gisements de sulfates.
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Les gisements métallifères.
C'est I'allemand Stahl, Directeur des postes, passionné de géologie qui
publiera en 1894 les premières dorurées sur les gîtcs minéraux de ce pays.
Mais c'est George ladame géologue suisse qui en 1945 fera un invelrtaire
exhaustif des gîtes irarüens dans sou ouvrage "I*s ressources métallifères de
l'Iran" cilroruré par I'Académie des Sciencps suisse; ouvrage incontournable
pour celü qui s'intéresse à ce pays. Il faut avoir connu I'Iran, ses mauvaises
pistes d'alors, pour imaginer le travail effectué : pas de cartes, pas de
localisation précise des sites, véhicules non adaptés au terrain, etc.
L'han renfenne un grand nornbre de gisements de plomb et de zinc, cle cüvre,
de chrome, d'antimoine, de manganèse, de fer, de soufre, d'arsenic, de nickel ,
de cobalt, d'uranium, de tungstène, de molybdène, et d'or. [æs pegmatites y
sont rares, seul le béryl et quelques cristaux de niobite ont été rcncontrés dms
le massif de I'Alvand près de Hamadan.
Comrre le rappelait N. khadem premier directeur du Service géologique dkan
"L'Iran est riclrc en petites mines". Cela dit la découverte récente (1%6) du
célèbre "porphyry-copper" de Sar-Chechmeh près de Kirman, considéré
comme le plus riche gisement de cuivre du monde et de l'étudc par sondages

de la mine de Sungun (Azarbayjan) localisée dans des skarns montre des
teneurs élevées en chalcopyrite pour un tonnage de plusieurs millions de

toilles.

Le

chrome.

Les gisements de chromite les plus imporlants sont sihrés arr Sud de I'Iran, à
peu de distanæ de la mer près dEsfandaque et de Minab. f-es réserves

tlép:usent plusieurs millions de tonnes. [a chromite est àssæiée à des
ophiolites de la z-one de cheyauchement du Tagros et essentiellement aux

I'arrière pays intermédiaire. [æs concentrations
serpentinisation de roches basiques (dunites,
péridotites, pyroxénites, et plus rarement gabbros) I.a minéralogie est simple:
chromite, kammererite, ouvar«rvite, exceptiormellement hydromagnésite et
aragonite. C'est «lans le petit
z.ones de "colored melange" de

sont constarnment liées à

la

aujourdhui abandonné, que
cristâux colrnus au nronde d

n"l). De beaux cristaux sont
Dans les mêmes formaüons I'on peut observer des masses considérables de
huntite (carbonate de magnésium et de calciurn) dénommées en Iran (Guel-eSefid : boue
oriaux pour peindre
l'intérieur des
en 1953 aurait pu
l'être y a
effectuées sur oes
gisements très particuliers.

il

blanc
habi
bien

Le plomb et le

zinc.

I-es gisemeuts de plomb-zinc sont largement répartis dans le pâys

er liaison

plus ou moins étroite avoc des phénomèles géologiques et lithologiques
pruticuliers. L' exploitation très anciennc (comme en témoigne le four

d'époque Sassanide de Naklüak, han Central) a été marquée ces demières
années par le passage du stade artisanal au stade industriel et par un
arxroisscment rapide de la
grande valeur économique

Nous ne citerons que ceux dont llntérêt nünéralogique nous praît
remrquahle.

Mine de Chah Kuh, cette exploitation de zinc se trouve à une vingtaine de
sud d'Esfahan. Ia minéralisation est localisée entre des

kilornètres au

découverte une énomre cavité dc plusieurs dizaines de mètres de longueur sur
25 mètres de largeur avec ure hauteur variant de I à 5 mètres entièrement
rocouverte de concréüons dhémimorphite d'uue admirable couleu bleu-vcrt.

rosasite remarquables. I-a érusite, souvent maclée, reoouverte généralement
dhydrozincite massive est fréquente.

Mine deDaneh-Zandjir. cc giseucnt de plomb zinc est satrs aucun doute I'ur
des plus intéressants. Elle se trouve à proximité du village de Taft au sud de

Yazd. Localigéo dans des calcaires dolomitisés, la minéralisaüon fonnait fu
lenülles dont I'une a permis I'extraction de plus tte 20.000 tonnes de «Érusite

massive. Ces amas dlmportance inégale étaient d'une consl.ituüon
minéralogique variable. Certains urmprenaient de la cérusite souvent

autres minéraux sont présents

:

adamite, smithsonite, linaritc, célestite,

mimétitc, gypse, etc
Ivline de Nakhlak, ellc est situê à une quarantaine de kilomètres au Nord
d'Anzrak à la limite du Dasht-e-Kevir.læ gisement s'adosse au flanc Nord
d'une colline orientée Nord-ouesL-sud -Est. L'ensemble cornprend une série
altcmee de schistes et de grès conglomératiques. [a minéralisation est
oonstituée d'une série de filonnets orientés Est-Ouest. Exploitée deprüs
longtemps (voir plus haut) elle fut la première mine iranienneà Are pourvue

d'un systèmc de concenlraüon moderne dès 1957 (Epoque Peruraroya). Ia
paragénèse est simple, galène et cérusite, cette derniàe trà abondante en

Recherchedechah-Millé. Abandonnée depüs 1959 elle est située à environ

30 km. au Nord d'Anarak sru la route condüsant à Nakhlak. Une faille
orientée Nord-sud met en contact des calcaires et des schistes cristallins; tout

le long de la faille des cavités karsüques importantes sont minéralisées en
plattnérite, cérusite, hémimorphite, wulfénite, mimétite, willémite. læs
minéraux rares sont fréquents : en particulier la leadhillite et surtout la
calédonite dont un spécimen monlre des cristaux centimètriques Qttwtogrophie
oette cspèce .

n2) meilleru specimen cotrnu pour

Mne de Chah Kharbozé, située au pied de la colline de la mine préc&lente,
elle fut exploitê depuis des temps aès anciens oomme en témoigne une
descenderie capricieirse qui condüt à la limite inférieure des travaux miniers
en partie noyés. Si la galène et la cérusite sont massives, la wulfénite pren«l
un developpement exoeptiorurel; les cristaux d'un beau rouge sang tapissaient
par milliers les fraclrues de la calcite ou formaient des groupements épais drus

les filorurets de cérusite, Ieur dimension n'excédait pas deux à trois
centimètres. comble de I'ironie ils ont été collectés un à un pou alimenter le
foru de Nakhlak cotrlme nous I'avons constaté en 1955.....Ce sont sans aucun
«loute les plus beaux cristaux de ce minéral surlout poru la couleru, des

auclrn
gisemen

sans

spécimens,

du

e problème

eà

résoudre.

Mine de Chah-Khouni, située à I'extrémité Nord-Ouest du massif granitique

de Kali-Kafi, où des calcaires dolomitiques ont été métamorphisés

et

minéralisés en cüvre, plomb-zinc, vanadirun et or. Ce dernier élénrent étant
probablement I'objet des recherches très imliortantes. [æs minéraux sont
extrêmement variés : cérusite, phosgénite, plattnérite, murdochite (deuxième
gisement mondial), hémirnorplüte, willémite, hydrozincite, boléite,
diaboléite, paratacamite, dioptase, etc. Une nouvelle espèce y a été découverte
I'iranite associée à la phoerücochroite à la dioptase, à la fornacite et à la
rnimétite.

Mne de Seh-Changi, elle est située dans la dépression du Lut à environ 20O
kilomètres par piste au Sud Est de Tabas, dans une région désertique à faible
relief. Elle est constituée de plusieurs filons minéralisés, verticaux ou
subverticaux recoupant parfois sur plusieurs kilomètres de longueur une série
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Photographie 3

Wulfénitc, Chah-Kharbozé; photo Nelly Bariand.

volcadque d' âge Eocène, cette série est formée de basaltes, d'andésites et de
[*s roches encaissantes sont des tuffs et des porphyres dacitiques. La
rninéralisation constituée de galène et de cérusitc est riche en minéraux rares :

tuffs.

phosgénite, massiurt, diaboléite, miméüte, descloizite, wulfénite, octte
dernièrc d'ru rouge intense.
Des espèces rares y ont été rencontrées en 1968 ; C'est le deuxième indice
d'iranite oornu, les cristaux supcrbes de 2 à 3 millimèlres de longuetu,
souvent maclés, d'une belle couleru brun à bnur jauue éclatants, sont
associés à la phoenicochroitc et à la fornacite. C'cst le filon d' Hauz -e- Rais,
qü a produit les meilleurs échantillons de ce minéral.

Le

cuivré.

[æs indices de minéralisations en cuivre sont nombreux en lran et leur
exploitation ancienne, aussi limitée qu'ait été la production, elle a pennis des
expressions artistiques remarquables (bnonzes du Lurestan, objets divers en
cuivre de toutcs les époques). Toutefois les gisements de cuivre pouvant
présenter actuellemenl. ur intérêt éc«rnomique sont peu nombrerx et toujours
d'importance modeste; æci en contradicüon avec les récentes découverts sur
les anciens indices de turquoise de la region de Kimran qui ont Évélé la
présunr d'énorrnes giscments du typc "porphyry". Sar Chechmeh «lûnuvert
en 1967, localisé dans rm environnement volcano-sédimentaire Paléogène,
intrudé par des granodiorites. I-a minéralisation est constituée de pyrite, «le
chalcopyrite, et de rnolybdénite, la z.one d'altération est caractérisée pr la
présence de carbouates de cüvre, de chrysocole et de limonite. N'ayant jarnais
visité ce site, je ne sais si d'autres nünéraux sont présetrts. Iæs réserves
semblent énormes car cerüains géologues en particulier anéricains considèrent
Sar Chechmch cornme le plus important gîte de cuivre de ce type.

Depuis la " Révolution iraniemre" des uavaux de rocherches ont âé enlrepris
sur le site de Sungun dens l'{2iy6ryjan à proximité tle la frontière avoc
I'Arménie où des gîtes de cuivre et de molybdène importants (Kadjaran) sont
comus et exploités depuis longtemps. I-a mine de Sungun est située dans une
vallée profonde tributaire de I'Ilganehchay à environ 40 km. au Nord d'Ahar.
La minéralisation estlocalisê daus des bancs de grenaütes et dtdocrasites et
consiste en chalcopyrite un peu aurifère et d'oligiste. [æs minéraux
secondaires sont peu abondants : chrysocole, azurite, malachite, chalcanthite
et brochanüte. Des sondages récents (198) ont parait-il montré des
concentrations importmtes et à haute teneur de chalcopyrite.
Des gisements de cuivre hydrothennaux filoniens encaissés rlqns d€s massifs
éruptifs basiques sont corulus ( Bayche-B4tr dans I'Azabayjan méridiomal)
de type à six métaux : cuivre, nickel, cobalt, uranium , bismuth, or.
Uintérêt de ce gisement est double, Cest le premier gîte de bismuth en [ran.
D'autre part on peut I' assimiler à la paragénèse dite à sept métaux des auteurs
russes tnodcmes ( Ni, Co, Bi, Ag, U, Mo, Au.) Il manque lvlo, mais I'argelt
apparaît en petites quanütés dans la tennanüte. On peut rattacher Bayche-Bagh
à un type de gîte de chaîne récente oorlme le oonfirme
pÉsence de
rhodochrosite dans la gangue. Iæs minéraux secondaires sont peu abondants :

la

azuri te, bieberi te, malachi te.

la mine de Talmessi. C'est actuellement du point de vue minéralogique la
mine la plus inlércssante d'Iran. EIle se Lrouve à environ 35 km à I'Ouest du
village d'Anarak, dms le massif du même nom, pratiquement au centre de
I'Iran. Cette petite chaîne de montagnes orientée, Nord-Ouest, Sud-Est, est un
véritable paradis minéralogique: I'on y rencontre sur une suface de près de
5.000 km2 presque tous les métaux cuivre, nickel, cobalt, urarüum,
bismuth, arsenic, or, argenl, molybdène, tungstène, plomb, zinc, vanadium,
antimoine, fer, manganèse, bore.
Les gîtes de Talmessi et tle Meskani sont situés à deux kilomètres de distance
sur les versatrts resperlifs d'un synclinal; où affleurent les qruches profondes
de labradorite à olivine, suivant «ærtains arrteurs, ou bierr des «lacites suivant
d'aulres. Ces roches très redressérs sont caractérisées par une abondante
fracturaüon où abonde de nombreuses espèces minérales dont nous donnons la

:

liste. Parmi celles ci, signalons deux minéraux nouvealu, la talmessite
(arséniatehydraté de calciun et de magnésium) décrite en 1957 et la seelite
(arséniate hydraté de magnesium et d'urmium) décrite en 1993, mais toutes
detrx déouvcrtes eil 1955 lonque nous ayons découvert l'uranium dans ce
gisement sous la forme de cristaux nets de novacekite et d'ruanospinite. læs
arséniates de cuivre, de cobalt, de nickel, d'uranium de magnésium trouvent là
un développementexcepüoruref. [æs cristaux sont en général petits cn raison
de la minceu des fissures où circulent des eaux chagées an sodium qui
provoquent I'altération ûr cuivre naüf et «les arséniures. Dans le gîte «le
Meskani il n'était pas rare de ren«»trer dcs pla«nges de laven«Iulrurite de
plusieurs mètres carrés, miuéral dominant
oes deux giscments.

l0

Inr

Inventaire minéralogique de Talmessi et de Meskani

:

Minéraux natifs : Argent, bismuth, cuivre.

Arsénirnes

: algodorüte,

chloantite, domeykite, gersdorffite, maucherite,

niccolite, rammelsbergite, pararammelsbergite, safflorite.

Sulfures
pyrite.

:

chalcocite, ch:ücopyrite, covellite, bornite, galène, marcassite,

Oxydes : chalcotrichi te, cuprite, hématite, hétérogéni te, pechblende.
Carbonates aragonite, azurite, bismutite, rxlcite, dolomite, malachite,

:

sphaerocobirl ti te, zaraü te.

Chlorures: atacamite.
Sulfates : baryünc. oonellite, gypse.
Arséniates ; annabergite, , conichalcite, erythrite, hôrnesite, lavendulanitc,
lindac,kérite, méta-zeunérite, mixite, novarÉkite, pharrracolite, rosélite,
seeli te, talmessi te, tyrolite, uranospinitc.
La calcédoine, le quarlz et I'olivine apparaissent dans les gangucs.

et

Avec ses 54 espèces minérales, cerüaines rares,
deux nouvelles, ce
gisement reste le plus exceptionnel d'Iran sur lc plan minéralogique.
Exploité depuis I'antiquité pour le cüyre comme en témoiguent des analyses
effcctuées sur tles objets archéologiques et qü ont montré Ia présence
d'élements rares, qu'il était facile d'atlribuer à ce gisement, ruriqtre en Iran.
Mzüheiueusement la présence d'arsenic, la faiblesse des minéralisaüons, n' ont
pas permis, malgré l'aide importmte aecordée par des ingénierus allernurds
vers 1930 de donner un avenir à Talmessi,la demière coulée remonte à 1955,
date à laquelle lcs travaux ont été rrêtés. [a découvefle de I'uraniurn en 19-55
a oonduit à des recherches approfondies qui se sont soldées pâr ur échec, le
tonnage possible étant trop limité pour envisager unc exploitation. Nul doute
qu'ur examen attentif des travarx anciens et modemes permetha la déoouverte
d'autres espèces. Ce type de gisemcnt est suffisament rare dans le monde pour
méri ter d'autres invesü gations.

Àrsenic et or.
I-a mine d' arsenic de Zarebshuriur ( Kurdistan iranien).

La localité de Zarehshruan est située à æ00 m. «l'altitude dans la partie
orientale du Krudistan à environ 35 km. au Nord de Takab. On y a exploité de
temps immémoriaux, I'orpiment dals un filon quartzeux. Il est intéressmt de
noter qu'en pcrsan, hrelwhuran signifie " lavage d'or ". Fn 1960 les "Ilats"
actuels et les terrasses du ruisseau de Maldarassi ct de son affluent le ruisseau
de Zarehshurm étaient marqués de nombreux tas de graviers, résultat
d'anciennes exploitatiols alluvionnaires.
læ gîte mrresporul à une lentille quartzeuse orientée Nord-Ouest, Sud-Ouest à
fort pendage. Cette lentille est un contact entre des séries précarnbriennes et
des séries oligo-nüocènes au flanc Sud-Ouest d'un anticlinal coffré. I-a
püssanoe du filon est d'cnviron 30 m. et sa longueu de près «le 3 km.

It

La minéralisation est constituée tl'orpiment, exploité pour les dépilatoires,
d'un peu de réalgar, et de nombreuf autres surirues :' cinabre, g'"t"h"ilit",
fut découverte en 1965, à quelques
ur de cettc nouvelle est'ece décrite
dans r,érude «ru nünérar. signarons
découverts les seuls cristaux dé ce

oratoire avait

manifesfrlrlttïi:

min

iH:

géodes «lu quartz.

getchellite furent
Kirgyzistan. Avant la découverte des
u et de Chine, ceux de Zarehshuran

ant parfois 3 cm. I-a déæuverte de
mportance capitale, nolre ami J.Gcffroy
gîte de Zarehshuran et celui de Getcheil
ori les sulfures d,arsenic et d,antimoine
dans un quarlz pyriteux aurifère sans or
Zzrehshuran monhèrent des tenetus en
prélèvement réalisée en 1967 mnfirma
erure de 9 gla. l_Ê tonnage du minerai
ge pounait démonaer définiüvernent

ôn de rappeler I'existence du trésor de
près de saquez ainsi que les découvertes récentes des archéologues
allemands au Takht-e-soleiman (fuicienne shiz des auteurs persans, cenlre
importaût du Mazdéisme et élèbre aussi par ses sources inôrustantes). En
1969 ces rchéologues découvrirent dcs faiences musulmanes décorées de

ziriyé

feülles dror. Cette abondauce
I' exploitaüon des placers de
lrsl dnns cette partie du Kurdi
dars la "mine à sept métaux" de Bayche-Bagh et dans dhutres in«liæs situés à

proximité.
Poru conclrre il est amusant de signaler les prooessus successifs : découverte,
toponymie et vestiges anciens (poru les alluvions), comparaison avec la
paragénèse similaire de Getchell (

pou le gîte primaire).

Le fer.
Iæ.s Blsgmerrts de

fer qui ont été comme ceux du cuivre exploités de façon

artisanale depuis très longtemps, sont aussi d'importance m;deste.

Ils

sont

réprésentéspandes " chapeaux de fer " correspondant à I'oxydation d'arnas de

sidérose, des gisements d' oligiste et

d' ocre liés parfois à des intrusions

di3pirigues ( Ile d'Hornroz) ou se rencontrent parfois d'cxceptiormels cristaux

d'hérnaüte montraut toutes les formes du système rhomboedrique
(malheureusement en petits cristaux n' excédant par 3 cm.). Des amas

pyrométasomatiqtres à maglétite d.ns la Égion de Bafq, au Nord de yazd ont
donné naissance grâce à un tonnage de 50.000.000 tonnes à une industrie

métallurgique

l2

à

partir de 1981.

L'oxydaüon d'un minerai sulfuré ( pyrite cn général) est étroitement liée au
régime des eaux ct dépend donc directement du climat. En Iran, le climat est
aride,

I 'évaporation au niveau du sol fait rernonter I'eau de la nappe

phréatique. Ces eaux s'oxygènent cn montart pour former des solutions qui
oxydurt le minerai primaire. Lazone d'oxydation se retrouve ainsi directement
au dessus du rninerai primaire. [æ chapeau de fer peut être assez réduit et ne
tloit sou existence qu'aux rares précipitations qui hydrolysent en surface les
min&aux de la zone d'oxydatiou. C'est ce schérna que I'on retrouve dans les

d6erts iraniens.
Ceci nous amène à l'étude des sulfates dc fer et d'ahuninium qrü transfonn6
en aluns étaient utilisés oorlme mordant au oours de la préparation des laines.
De ses nombrcux voyages en Perse (lel0-1835, le géologue aulrichien Tietæ
rapporta des échantillons que le minéralogiste Blaas étudia en 1884 des
sulfates et rme est'ece nouvelle idéntifiée poru la première fois dans ce pays :

:

la metavoltine

accompagnée de voltarte et drautres sulfates rares. [-a
localisation de cette découverte était vague : Madeni TtHt Siah Kuh, Iran qui
signifie nûne d'alun, Montagne Noire lran. [æs montagnes noires sont
légions en lran et la découverte du giscmant de Tietze s'avérait cxtràncrnent
di{ficile. Un grand nombre de tentatives furent réalisées pour découvrir la
fameuse mine. D'autant que I'exploitation de la plupart des mincs d'alun était
arrêtée. I-a plupart des "Siah Kuh " furent visités en particulier ceux situés
dans la zone du grand désert salé, que Tietze avait parcouru, Expéditiors
diffrciles ue pouvant être réalisées que l'été, époque a laquelle les rivières
descendues de l'Alborz et qui se transforment en oueds boueux sont alors
déssèchées et facilitent ainsi le passage des véhicules. Un indice sembla tur
moment intéressant car cité parTietzr: Siah Kuh au Sud de la petite ville de
Varamine au Sud-Est deTéhéran. Pas de succès bien que nous ayors retrouvé
d'anciens travaux sur un glte de sulfates riche en natrojarosite. Nous passerons
sur les autres expé<litions : Kuh-e-Gugert (Monlagne de soufre) près de

où des haldes riches en coqrümbite, méüavoltine,
etc, nous avaient été indiquées, rnais le sîte très altéré s'avèra

Senman, Anarak
botryogène,
très décevant.

C'est par un hasard providentiel en 1968 que nous avons découvert dans le
village de Saghand au Nord de Ya:d quelques fragments de süfates de fer
provenantd'unerecherchevoisine. I)esrécoltes furent entreprises et en 1972
des échantillons remarquables de sulfates furent découverts. dont unc espèce
minérale nouvelle la khademite sulfate hydraté d'aluminium dédiée à
N.Khadern alors Directeur du Service Geologique d'Iran, dont I'aide I'ut
primordiale pour la recherche de «rs gisements.
Fn 1973, un expédition fut lançee sur le gisement de Saghand et aboutit alors

découverte d'échantillous exceptionnels, les meilleurs gorulus ,
d'amranüte, de pmabutlérite et d'un grand nombre d'es$ces (inconnues) à ce
jour en Iran: hohmannite, szomolnokitc, copiapite, roemerite, fibroferrite,
butlerite, métahohmannite, coquirubite, camarugite, ahuogène, etc.

à la

t3

Nous pourrions citer bien d'autres sites d'intérêt rninéralogique : les coulées
de boues du volcan Démavend près dc Téhéran ou des nlasscs énonnes
dhalotrichite et de copiapite ont été rencontrées près du village de Baietljan à
gauche de la route qui conduit à la Caspienne. [.es cristaux dhydroboracite
d'rur petit gîte de borates au Sud de Semnan, et les énonnes cristaux de
picromérite des dômes de sel de Semnau (communicaüon orale récente ür
servicc Géologique d'Iran), ainsi que les superbes cristaux d'aphthitalite
(glaserite)dudômedeselde Ghom. Notons qu'en 1965 nous avions récolté
un qrécinren de sulfate de fer de couleur verte provenant de la Égion de
Kasviu à I' Ilst de Téhéran qui subit le même sort que la getchellite : la
nohrite, publiée la même amée etr Italie.....

En ce qui conoeme les autres typcs de minéralisations dont I' existence est
oorurue en Iran Manganèse, alsenic, antimoine,
soufre, tungstène,
molyMène, bore) ils ne sont représentés souvent que par des indices ou par de
pelits gisements qui n'ont donné lieu qu' à des exploitations tcrnporaires, I'
immensité du pays, leur accessibilité difficile et le manque de moyens rendent
complexes leur étude minéralogique.

or,

(

Il

convient toutefois de remarquer que

la

prospection systénraüque

«les

richesses minérales de I'Ir:ur n'a pas encore été faite et que de nombreuses
découvertes y sont encore possibles.
Dans cet article nous n'avons signalé que les sites qui nous ont partr les plus
importants sur le plan minéralogique.
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Vie de lacollection
Depuis le demier compte-rendu de mars 1999 sur la bourse de Tucson,
plusieurs acquisitions ont eu lieu à lbccasion des grandes foires
urinéralogiqucs

:

- I-a bourse du Hilton. Cette bourse qui fait suite à celle Tucson, réserve
cette armée, elle nous a pennis de

s'agit d'un crristal d'actinote du
d'une taille (28x25xlcm) et d'une
qualité exceptionelle. Il provient d'une découverte qui a eu lieu à la fin de
I'atrnée 1998. læs demières nouvelles semblent indiquer que ce gisernent est
tari.

- La botuse cle Sainte-Mæie-aux-Mines. Malgré le gigantisme de cettte
bourse classée conme la troisième au niveau mondial, it n'y a pas eu de
découvertes importantes.
bourse morose résultat morose. La seule

A

acquisition (AMIS) est une muscovite

du

Pakistan de forme très

inhahituelle et attrayante (8x7x6cm).

- l-a bourse de Miinich. Première bourse d'Europe et deuxième bourse
mondiale, Münich s'impose oofltme un rendez-vous inmntournable. Malgré
son coté très professionnel et internaüonal, les prix sont en moyenne
inférieurs à ceux praüqués aux États-Unis, Cette ânnée c€tte bourse a réseryé
quelques surprises et pennis de réaliser de bonnes acquisiüons.
Meionite (scapolite) deTanzanie : les scapolites gernmes de Tanzanie
sont connues depuis de nombreuses années. [æs cristaux étaient de petite
taille alors que des renseignements perrnettaient de savoir que des cristaux de
gfande taille existaient. Ils sont enfin apparus cette année, et la collection
s'est enrichie dtrn cristal trmslucide d'une taille invraissemlable

(10x6,5x5on)

QuaÉz

à

âme

du

Pakistan. Depuis deux ans, des quanütés

très

importantes de cristaux de quartz à âme sont extraites au Pakistan. Comme la
qualité décroît de plus en plus ayec le temps, la collection a acquis un des très
rares grands groupes complets sans attaches issus des premiers temps de cette
découverte

Q25x9x5m)

Axlnlte de L'Ourel

Polalre. Après une période de prix très élevés,les

axinites russes connaissent une certaine décote qü a pemis d'obtenir un
échantillon de bonne qualité pour lâMS. Sa taille rotale est de 15x13x10
cm avec un cristal de lOcm.
Clinozolslte d'Italie. [-es cris[aux libre.s de cette espèce sont en général
petits. LÆ cristal acquis est excepüonnel par sa taille (5x4x2cm). Il provieat
d'un gisement italien peu connu des collecüonneus qui a pu founrir dans le
passé quelques très rares cristaux avoisinant 10cm.

de ce rarc sulfosel nous a été donné à
est consütué d'aiguilles centimétriques sur

Tintlnaite de Chlne. tln exemplaire
I'AMIS, par un de

ses membres.

Il

oristaux de quartz
-

ta UoursdgJrJqÈ

Cette bourse de qualité mais modeste eu taille, est le

bourse du sofitel. L'organisateur de la bourse, M Pelloux, a mis un
stand à la disposition de I'AMIS. Qu'il en soit vivement remercié ici.

-

[a

1

pour I'AMIS, a eu lieu le 22 décembre
Delerm, membre de I'AMIS, qui a

consenti à

d'Elbe, is
collection.
exposition

pourquoi me gênerais-je pour lefaire!".
C; fait démontre,-è foir de plus qull est urgent d'alopter une attitude
plus critique àl'égard des Eaitements des minéraux'

'
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