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Iocalisation des gisements:
1 Parancham 2 Nilaw et

Mawi 3 Chapa Darrah 4 Paprok

Jusou'en 1ÿ7O. lâfehanistan n'était connu dans

le

monde des,

minêrabsistes ét dcs üemmolosistes. oue oar le lapis-lazuli du nord de la
provinceTe Batlakhshin et parles rübis eispinellei de Jegdalek à l'Est de

kaboul.

L'établisscmcnt

de la carte géologique et

géographique

par

des

cartosranhes soviétioues allait nérmet--trè de découwir Te iemaiquablcs
pcgmitit'es-riclss.-en'ge$mes dàns la province du Nouristan, à prôximité
ilela frontière Pakistairase.
Læ bérvl industricl était déià exoloité denuis de nombreuses annécs dans
la régitin de Jelalabad, ain§i quê le mica, mais aucune gemme n'avait été

trouiée.
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Ccoendant lors des fouilles archéoloeioues. entreprises par la mission ri
fraàcaise. sur les ruines d'Av Khanouni'. sur les borils de la- Koktcha, près
de Ia fiontière soviétique, des fraginents de béryl gem^mes- et du
lapis-lazuli avaient été rencontrés. Leur provenance pouvait être la toute'
,

I

orbche nrovince du Nouristan.
En t97I, de nombreux cristaux de kunzite ainsi que de la m-or-ganite et en

;

moindrg ouantité des tourmalines remarquables se négociaiènt dans Ie i
bazar de (àÙoul: leur orisine était inconnuè ou volontairément cachée. Le
Ministère des Mines. conËulté. était tout aussi enigmatiquei l'on parlait du
Nôuristan. résion co'nnue des ânciens sous le noni- de lGliristan lpays des
infidèles) âui"fut islamisé. au moins dans sa partie sud' au début ilu siècle
;

piiiâ6r".on nôm âctuêt (pavs de la lumièie, d'AllaÉ bien entend.u), ..
E;1n1. nous avons oreaniÀè üne mission dans cette région très difficile

êt

d'accès.'entrecouoée dË vallées très encaissées, de vdritables canyons
oricntéi soit Norü-Sud. soit Est-Ouest. Peu de villages, peu ou pas de
;àna.iture ;À ae ètre'üaur contrairement au Badaktshâri. Une altitude
élevée- noinbreux sont les sômmets à olus de 6.000 mètres d'altitude, par
contre de l'eau à orofusion et l'insécurité à chaque mètre de la piste. Nous
ièmontèrons ains'i la vallée de Chapa Darraf, et üsiterons une petite
oesmatite oerchée sur un piton rochôu:r. riche en mica et béryl pierreux.
tJi'villascdis sortira de sa ôochc un cristâl gemme de tourmaline verte, en
inaiouâËivaeucment le Noid Dour en situeila provenance. A la rccherche
de iâ t<unziiËnôus nous aventürerons dans la i,allée de Parancham située
nlus à I'Ouest. oour un résultat identique.
bécidcment ÉÏunzite n'est suère facile à localiser.
E;i91, i;aàoôrtàis à Tucsoi'les oremières kunzite, surprise de taille pour
un minéial'èonnu surtout sous lorme massive, les cristaux bien formés
èiani tiés iaies. Iis éxciteront quelques marchairds de minérau:q qui bien
ü1à nrenarônt le chcmin de Raboïl. les prix s'enflammeront très vite;

deouïs cctte date les cristaux de'kunzfte et bien d'autres espèces
coitinueront d'enrichir le commerce international des minéraux.
ÔâoànàâniFidée dhtlcr sur olace ne m'avait pas quitté. En 1977 prolitant
Ue'ii.otàirtaiiôn iur place'par le C.N.R.S d'une mission géololique, le
oroiet «iue ie caressais Tcoui§de lonques années allait peut être se réaliser.
place.
même
t n"cooiérint
-aiêC J.F. Pou[ên sera affécté sur 'partir Ef iuillet de la
à la recherche de ces
n-otre ami Filipni nous allions
annee
i"6ulàux sisements. Monsi'cirr Jean Wyart familier de nos escapades en

Àfehànisfan. ne pouvait cette fois, vu son âge et les diffiCultés de
l'eitrenrise être dôs irôtres.
Nous-§aviônC àué les peematites sont situées dans la haute vallée de
inünsài àfnueht de tâ iivière Kaboul qui se jette, elle même, dans
l'Hindus aorès la passe de Khvber.

l
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Malsré des autorisations du Ministère des Mines. nous sommes retbulés
neu-aimablcment Dar le souverneur du villasé de Mehtar Lam oui
èontrôle I'accès de Ia valléei et cela nous oblieià revenir à Kaboul ooir
régler ce difféent. De retouf quelques jours plüs tard, nous franchisso'ns le
oo"ste militaire. le sourire aux lèwés. Mais l'iàconnu eit devant nous.
À l'extrémité' de la route carrossable, nous arrivons au pont de

Gandalabouk qui permct de franchir lâlingar, torrent impétüeux qui
descend des haits'sommets de I'Hindou-Koüch. Après h pônt ce n'êst
ou'une mauvaise oiste. oue nous ferons à oied. faute ôe chevalux Dour nous
faciliter le trans'oort'du materiel (üvrès éntre autres chosês). Nous
sommes effectiveirent charsés. les inlormations reçues à Kaboul font état
d'un voyage en haute montignê, avec neige et glaciérs... en fait si l'altitude
est élevée, la température aussi, et nous transportons inutilement un
matériel très encombrant. Pas de porteurs ... finalement nous trouvons
deux individus douteu:r, mais que faire, nous ne sommes pas rassurés, mais
finalemcnt tout se passera bien.
Anrès une nuit mbuvementée en raison de nombreux cobras qui nous
hônoreront de leur visite, provoquant des frayelrrs à notre cuisinier qui
nous apparaîtra sous un a'utïe jouî, des années plus tard, lors de l'attaq'ire
de lâràbassade Soüétioue de Kabôul par les Môudiahedines...
Nous oartons très tôt lê matin afin d'éviter la chaleur et de reioindre le
villasd où nous Dourrons installer notre camp de base. La piste-monte et
desénd sans cesie. le but à atteindre sembleà finlini. Enliri nous arrivons
et nous nous instaflons au bord du torrent pour avoir un peu de fraicheur.
Le lieu est infesté de scorpions et hélas dd mouches, corhme toujours les
plus dangcreuses. Inventaïre du matériel et triste nouvelle, nous avons
ôubfié teiucre...
Aorès un iour de reoos. nous Dartons en direction des peqmatites situées à
urie vinstâine de kilômétres ofus au Nord. La piste est ile-plus en plus dure
et abruËte. nous arrivons sür place à la fin dune longue iournéè mais le
üllage ioüs est interdit; dodrmage, car l'on pensalt y-rencontrer dcs
ouwlers.
Nous oassons la nuit à la belle étoile. avec encore des cobras... le fond des
va[éeË est très riche. d'une véeétatiôn très dense, et chaque bruissement
de feuille ou de branôhe affoleiotre cüsinier, transformé pour les besoins
de la cause, en porteur.
Le lendemâin nbus oartons vers la pegmatite, il s'agit d'un llanc de colline
désasé à la dynamite, pas d'accès Ïaèile, et iien à}écolter sauf quelques
cristaux altérés
fra-eÀents de phosphalds, triplite en particulier et quelques
deinodumènô blaichâtré toirss de uir à deux mètrés.
Aorès une nouvelle nuit noui Dartons vers le col qui nous sépare de la

la plus
intéressante. aurons nous plus de chance?
L'ascensionie Dasse bien'«lans les bois de cèdres qui foisonnent, en raison
de l'eau aooortêe nar la mousson sur ces sommets-pourtant élevés.
Ùacês à^ltautre ôOte du col s'effectue sans problèmes, mais la pente est

vallée du Kulum où se situe'la pegmatite de Màwi, parait:il

bien raide. nous arrivons enfin sur le petit rüsseau aflluent du Kulum au
mileu duoîel. dans une qorqe. se troùve la pégmatite. Des tirs de mine
anarchiouès dnt tout bouicufé.'le lieu est désèrt, que des éboulis épars ça

et

h. oàs un seul petit moiceau

de bérvl et ile kunzite, touf a été

minuiiëuscment enlevé, et Cest pourtant bien de là que proüennent les
magniliques cristaux de kunzite et de morganite.

Noüs découwons deux énormes muscovites testacees, trop tourdes pour
être emoortées. et oueloues cristaux de soessartite. maisrê butinl Celt le
désespoir qu'il'fapdra ôurmonter, pour effectuer' déçüs, le chemin du
retour.
Ap1ès quelques heures, nous repartons, traversons le village sans nous
arrêter.
Nous oassons à nroximité du ooste militaire qui assure le contrôle du
sisemeit. oas un'mot aux militaires oui ne foirt même pas attention à
iotre oetitè caravane. Nous arrivons efin à la riüère Kuluin, nous devons
la traüerser afin de reioindre la niste oui conduit au villase de Dahaneh
Pvar. dernière étaoe a:vant le carirp de'base. L'attrait de feau froide me
ctinduit à ne oas ietirer mes chauôsures. srossière erreur de ma part, ce
oue ie vais oaier très cher oueloues heuiei plus tard. tæs pieds eoïllés et
eisah$antds,'je suis presfiue'dans I'impôssibilité. de foarchér., et.je
dematde à rtister au bord de la oiste'en attendant des lendemarns
meilteurs. C'est alors que J. Filippi, le docteur de service, m'oblige à
continuer. Ce sera dur. inais il a râ[sôn. après plusieurs heures de marche
nous atteindrons le caino. Un repos bien mérité nous attend alors, deux

iours. afin de renrendrï des fôrces oour reioindre la voiture. Nous

Técidons alors de hous separer. Filipni et moi-hême prendrons la route
de l'aller iusou'au oonfi Poullen et Teux afshans iront faire un tour sur
I'autre rivé oôur viiiter'la fameuse oesmatité de Kuresal. Nous partons à
l'aurore afiri d'éviter la erande chàle-ur. et après cinlq à six hèures de
marche nous avons la siande ioie de voir, ârrêtée sirr le pont, notre
land-rover. Læ chauffeur-est là a:vec une heuieuse surDrise soüs forme de
orovision de oastèoues. Deux heures olus tard Poullerf et son équipe nous
ieioisnent. tôut aüssi désaooointés ^oue nous de cette pesôa[ite qui
n'âoüorte iien de nouveau. trautorisation de visite de ces pêeÉatites éfait
dès'le départ "bien organisée" entre les soviétiques quÏ ilirigeaient le
Service Géolosioue afshan et nos suides. Nos amis afshans. ceux qui nous
t'étaient Dlus"en co'ûr". Depuis le coup
avaient tant aidés dan"s le oassé.'le

d'état de Daoud, renveriant

roi Zàher, ils se

troüvaient so[t

emprisonnés soit'consignés chez eux. Mais la face était sauve, nous
voulions aller voir sur" place les fameux cristaux, nous avoni reçu
l'autorisation à un moment où il n'était plus possible dg voir quoi que ce
soit. Un iour oeut-être sera-t'-il oossibleTe vi'siter ces fabuleui gisements
de semnies. niais ce ne sera oasïour nous. Depuis. l'invasion s-oviétique,
puii les teirsions internes qüi oirt conduit ce pays si sympathique â là
lamine et à la dcstruction. bnt rendu tout proief de piosiection sur le

à fait imÉossible. De phis l'abondancé des mines
anti-personnel rendra toüt voyage aléatbire pendant de nombreuses

terrain tout
années.

BSQUISSE GEOLOGIQUE DE I.â. REGION MINERALISEE

L€s tvDes oétrosraphioues de cette région sont assez variés, mais
principalement de
uniouéirent'métàmôrntiioues ou intrusif5. Il s'asit -de
quartzites, de
(complexes
micaschisfes,
mienatites).
do
de
eneiss
'd'anclen

harbreÀ lcorresoondanf san6' doute à

termes

lithostratisrabhioue's ultérieurement métamorphisés), avec diverscs
intrusionfdd sdnites (à biotites, à amphiboles,'ou à deux micas) et de

roches plus baliques : diorites, gabbros.
6
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Le métamorphisme qui s'exerce sur cette ancienne série sédimentaire est
parfois ténu i les stralifications entrecroisées sont encore visibles et il n'y a
progressif entre cette série faiblement métamorphiqudet

Èt,rf,"r,gltffiï

Les pEematitcs de Nilaw et de Mawi notamment. se Drésentsnt sous
formè l'un réscau filonien qui est cependant plûs dénse au Sud de
l'intrusion, notamment aux endroits où ellc jouxte-le granite à deux micas
riche en tôurmaline noire. localisé au Sud-Ëst. Ce srânite semble être le
point d'émission des filons de pegmatites inieîtés dans l'intrusion
tlioritique. car vers l'Ouest. au contdctTu sranite â biotite et à amnhibole.
les faisceâux filoniens se rârélient et diminuent d'épaisseur, ils sont alori
accidents du type " fente alpine-" à adulaire, chlorite,
ATf"lïU"iloril"des
[æs veines de pegmatite, dans l'intrusion de Nilaw, ont un aspect

stratiforme très càràctéristi'que. ou plus exactement en " verre de mont?e ".

car horizontales au centre âu blutoï. elles plongent très sensiblement dèi
que l'on s'approche des limitei de l'intrusiôn. Cet aspect en " ring,dyke "
deut s'expliôûer par I'affaissement des segments au tôit du reserv6ir sous
jacent ; danS les èspaces vides ainsi crées] les produits, en provenance du
pÿuvent_.s'injecter,mais-il
micas, Deuvent
possi5le.d'9n{pag9r
s'iniecter.mais-il est nossi5le
sranite
d'enüsaeer
qlanite à deux micas.
il'autres causcs - fornie'des isotherËres, rêduction du iolume de la diorite
au refroidissement, compressions latérales, etc.

D'unc facon générale. les directions tectoniqucs des

roches

métamorphique.sîont constamment Nord Nord- Est d Sud Sud-Ouest, et
les chapêlets' d'intrusions suivent généralcment cette orientation bien
qu'ils rècoupent indifféremmcnt toutes les formations métamornhioues
eïcaissantes. Sclon les eéolosues autrichiens oui ont Darcourus cè sîte :
Fuchs et Matura, I'histoiie gé6logiqqe dc cette r'egion sêrait la suivante :

Une s§rle sédimentaire
(diorites, gabbros.,

sur une tbrmation
métamorphisme puis des

paléozoique, déposées

pJécambrienne (les-migmatites) aurait
phénomènes intiusifs

et enfin

iubi

granites

eu poui

à

ïn

biotite et amphibole).

Ces

conséquence la remobilisation des
migmatites. Les auteurs préciidemment cités suDDosent oue lei intiusioni
sont apparucs lors du c:ycle
alpin. ( les diorite's seraieht d'âee crétacé
-

évenements auraient

inférieur

et

quelques granitbides, oligocènes.) L,élaboràtion des
pegmatites dans-le pluton de Nilaw se'seraii-produité plus tardivement.

LES GISEMENTS
Les pegmatites, celle de Nilaw et de Mawi se Drésentent en filons
d'épaisscur très variable, de un décimètre a 40 mètrês Dour une lonsueur
pouvant. atteindre plusicurs kilomètres. Ellcs sont un àspect stratil'orme

caractéristioue.

Les minéraiu présents sopt classiques des pegmatites riches en berylium
et lithium : quartz, albite, microcline, tourmaline lithique. bérvl rose et
blcu, spodumène variété kirnzite, muséovite lépidolite . riarisano'-tantalite.

columbo-tantalite, cassitérite. jpcssartite. aôatite üôlettel oollucite e[
quelques phosphates comme lâ tiiplite et l'hét?1rosite.

La tourmaline est avcc la kunzite le minéral le olus remarouable

possèdant une grande variété de coulcurs : rose, verte, bleue ou inc'olore:
les cristaux peuvent atteindre plusieurs centimètres, ils sont souvent dé
qualité gemme et propres à la tàille.
Le bcryl est surt«rut caractérisé par de beaux cristaux de morganite de
couleur saumon, parfois dc grandê taille : 20 cm, il est parfois ausli associé
à la kunzite.
La kunzite est le minéral Ie plus célèbre de ces peematites. Les cristaux
peuvent être énormes, plus dtun mètre de loneueür.-parfois présents dans
la pegmatite altéréc, pàrfois implantés sur dés criétâux de àuartz ou de
microcline. Les couleuis sont vaiiées. incolore. srisâtre. bleuâ1re. verdâtre
à vert fonçé, rose à violet lilas. Lel variétéi iert à bbu se dilcolorent
rapidement à la lumière du iour. et prennent lentement une couleur rose
pâle qui tend à foncer aveè lc'tembs. C'est la raison pour laouelle les
indigèhes les exposent au soleil pour les rendre propres àla taille.
Certains de ces cristaux présentènt des faciès inhabituels Dour ce minéral :
clinoprismes allongés aflatis suivant la face (100) striée'; certains de ces
prismes sont limités latéralement par la face (010)'d'un côté. et par la face
ile clivage (110) de I'autre, de té[e sorte qire l'on pense qu'il s'asit de
cristaux cassés selon le plan de clivase. Ce qùi est farlç car il est fac-ile de
le vérifier par l'observâtion dcs fieüres de corrosion'sur (110) face de
clivage qui peut aussi appartcnir auïaciès cristallin.
Certain§ cristaux montient une section qrossièrement carrée. conséouence
du dévcloppcment égal des formcs(010! et (1ffi). Des maclés sont ôarfois
observablcs: maclc (100) oréscntânt un ahslé rentrant caractéristioue
entre lcs deux individus ée qui n'était pas coinu iusou'alors. Iæs indiôes
des faces latérales en reqard ite part et il'autre du ôlan de macle bissecteur
ont permis l'extériorisation de ce plan d'acèolement normalement
impo§sible par
nature des fornies habituelles du faciès. Des
de cristau:r, de deux ou même trois individus ont

la

ff'Ë#:iËi:ïB:rdlèles

L'étude de ces sisements. très lïagmentaire à ce iour a tout de même
démontré des ràserves d'ênviron 1-0(X) tonnes de 6éryl industriel et des
teneurs en cassitérite voisines de 60 g/tonne, les métaux alcalins: lithium,
césium. rubidium sont en ouantité apôréciables.

Le poténtiel de la région sèmble trèïimportant, car <b nombreux champs
oesinatitioues ont ét-é reconnus. comme par èxemple celui de Kantiria
bhÉ au Nôrd et olus récemment la oesmatite de Paniok près du villase de
kamdesh dans lè haut cours du Kün#, qui recèle les pfus beaux cri6taux
connus de oollucite ( iusou'à 50 cm. ôe-diamètre). dè pétalite (cristaux
bien formé§ et gcmmcl de plusieurs kilogrammes)'êt enlin de bé,Èyllonite
fl es meilleurs cà'nnus).
È'[ul doute que dans

în futur, que nous espérons proche, les pegmatites
afghanes seiont en mesure de-concurencer les plus célèbres giscments
brËsiliens.
Notons enfin oue la découverte des émeraudes du Pandishir au Nord de
Kaboul. orobablement à l'orisine des fabuleuses émeraïdes des trésors
mô.ghôt'siappôrtera elle aussi'Pn. rggain d'intérêt pour ce pays dont la
richcsse en pierres précieuses n'est plus à démontrer
Bibliosraohie
Fuchsb..' Matura A.. Scherman O, (d97 4l
" Verbericht tber geologische und'làgersiattenkundliche Untersuchungen
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Cristal de kunzite de Mawi

(Les mineraux, leurs gisements, leurs associations)

P. Bariand, F. Cesbron, J.Geffroy

VIE DE I,A COLLECTION
Ce compte rendu sera waiment très different de ceux que vous avez
Phabilude de lire.

mineraloeique. mais une importante
En effet nas de nouvelle acouisition
-son
aüe-z
V«iqs aviez
nouvelle lour
nguvelle
enrichissemeit èn personnel. Voïs
Collection:'son _enrichissement
iour la Collectlon:
l'habitudê d'être accueilli avec le sourire. par Maïame Yvette Pouzol,
maintennnf vous
vrruc poqrez
nôrrrez êfieê-tre- reçurecrr é-oafe-inent
nâr Monsieur -C"U-tip
Gabriel
par
t
maintenant
égaleirent
Mourguet. En plui de l'acceuil cei derü personnês sont rattachées à la
Colleütion d'unê manière Dermanente.

Du nouveau aussi nour lê Bureau Directeur de !â.MI.S: Monsieur Jean
Yves Gautier aprè's 12 ans de présidence très efficace, pour lesquelles
nous tenons à lui témoisner toutè notre cratitude et lui dire combien nous
avons été sensibles à so-n action et à sa Eentillesse durant cette période, a
demandé à être remolacé. Monsieur Pîul Muse a accepté d'être notre
nouveau président, n'ous lui souhaitons beaucoup de süccès dans cette
tâche.

Iæ nouveau Conseil dâdministration est le suivant:
Paul Muse Président
Jean Filippi Vice président
Picrre Bâiiand Secrétaire
Annick Gervais Secrétaire adioint
Jcan Claudc Boulliard Tresoiier
Mesdamcs: Nelly Bariand. Asnès Oberlin, Anne Voileau
Messieurs: Chri§tian Baillârieat. Serqe Ratzel-Billard, Michel Ridet.
Messieurs Jean-Yves Gautie-r et Pierre Viars Présidents d'honneurs.

P.Bariand
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