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I. Introduction 

 
Le gîte d’Azegour est l’un des gisements des années 1930, exploité de 1932 à 1959, situé 

sur le versant Nord du massif ancien du Haut Atlas. C’est l’un des gisements associés à la 

mise en place des corps granitiques hercyniens. 

 La minéralisation du gîte d’Azegour est constituée de minéraux pneumatolitiques ( la 

molybdénite, la scheelite et la wolframite) qui sont contemporaines à un stade de 

métamorphisme prograde, et des minerais de cuivre tels que la chalcopyrite, la bornite, la 

chalcocite et le cuivre gris, ainsi que des sulfures de plombe (la galène) et de zinc (blende), la 

mispickel et la pyrrhotite qui sont contemporaines à un stade de métamorphisme rétrograde. 

Avec la présence de l’or et de l’argent.  

La minéralisation est ainsi : 

 associée spatialement et  génétiquement à la mise en place du granite d’Azegour ; 

 Leur mise en place est contrôlée par deux facteurs, un facteur tectonique, et un 

facteur magmatique ; 

 Est associée à des grenatites, au wollastonite et à l’idocrase, et forme des lentilles 

de texture disséminée, qui jalonnent une faille normale ; 

Le granite d’Azegour mise en place à 271Ma, dans un contexte géodynamique syntectonique, 

lors de la phase de Stéphano-Autunien. 

 

 

II. Cadre géologique  
 

II.1) Le massif ancien du haut Atlas : MAHA 

Le massif ancien du haut Atlas constitue un domaine caractéristique du haut Atlas 

occidental. Ce massif est limité par le Haut Atlas central à l’Est et par le Haut Atlas 

Occidentale ou Atlantique à l’Ouest. Le MAHA est subdivisé par les auteurs en trois blocs 

séparés par des failles NNE et SSW. Il s’agit des domaines: oriental, central et occidental 

(Fig. 1 B et C). 
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A l’époque du cambrien ce domaine constitue un domaine de plate forme au Nord de la 

chaîne de collision d’Anti Atlas, une plate forme dans laquelle se sont déposés les dépôts 

détritiques fins et carbonatés intercalés par des tufs et des brèches volcaniques, et par la suite 

par des dépôts détritiques d’ordovicien. 
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Fig. 2. Schéma illustrant l’évolution du massif ancien du Haut Atlas entre le Néo-

protérozoïque tardif  et le Paléozoïque inférieur 550 Ma. 

 

 

II.2) Secteur d’Azegour 

Situation géographique : La région d'Azegour se situe géographiquement dans la Willaya de 

Marrakech, province d'El Haouz et cercle d'Amizmiz. Elle est localisée à 65 km au Sud de la 

ville de Marrakech et avec précision à 15 km au SW du Village d'Amizmiz. (Fig. 3). 
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Le secteur d’Azegour fait partie de l’extrémité orientale du domaine occidental, il est situé 

précisément sur le versant nord du MAHA. Il est limité entre le front chevauchant de la chaîne 

atlasique sur la plaine du Haouz au Nord et l’axe de la chaîne du Haut Atlas au Sud. 
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II.2) 1. Aperçu Lithologique  

Le secteur d’Azegour montre une série lithostratigraphique allant du Paléozoïque au 

Tertiaire. Le Paléozoïque est représenté par des terrains sédimentaires métamorphisés et 

déformés d’âge cambrien et ordovicien, Le Mésozoïque est représenté, quant à lui, par des 

terrains sédimentaires d’âge allant probablement du Portlandien (sommet du Jurassique) 

jusqu’au Crétacé supérieur. Cette série repose en discordance sur les terrains paléozoïques 

(granite et schiste). Le reste du Mésozoïque (Trias et Jurassique) fait lacune dans le secteur 

d’Azegour. Les terrains d’âge éocène qui reposent en discordance sur le Crétacé représentent 

le Tertiaire dans cette région. 

Sur le plan cartographique la région montre quatre unités géologiques et structurales 

parallèles allongées selon une direction E-W (Fig. 4).  
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La succession lithologique de la région d'Azegour se décrit dans une série de roches 

métamorphique, magmatique et sédimentaire repartie dans l'espace en quatre unités 

cartographiques disposées du Nord au Sud comme suite (Fig. 4):  

-l'unité paléozoïque nord;  

-le granite d'Azegour;  

-l'unité crétacé-éocène;  

-l'unité paléozoïque sud.  

 

L’unité nord, occupe la partie nord du secteur, elle est formée par des terrains 

métamorphiques (schiste, grés, calcaire et lave trachytique). Elle est allongée selon une 

direction E-W entre la plaine de Haouz et l’unité médiane. Cette dernière est formée par des 

terrains sédimentaires allant du Jurassique supérieur à l’Eocène. L’unité sud constitue la partie 

sud du secteur, elle est limitée par l’axe de la chaîne au Sud et l’unité médiane au Nord. Elle 

est formée par des terrains paléozoïques semblables à ceux de l’unité nord. Vers l’Est entre 

l’unité médiane et l’unité nord  affleure la quatrième unité formée par le granite d’Azegour : 

ce dernier n’affleure pas en totalité, mais seule sa bordure nord qui affleure sur une direction 

d'allongement NW-SE entre l'unité paléozoïque nord et l'unité médiane d'âge crétacé (Fig. 4).  

II.2) 1/1. Le Paléozoïque   
Le Paléozoïque des deux unités nord et sud est d'âge cambrien et ordovicien. Le Cambrien est 

subdivisé en Cambrien inférieur et moyen:  

 

– Le Cambrien inférieur: est sous forme d'un complexe de schiste et de grès avec des bandes 

volcaniques dacitiques et pyroclastiques (tufs et brèches) et qui s'intercale par des bancs de 

calcaires à archéocyates marquant surtout la fin du Cambrien inférieur. L'ensemble à une 

direction de stratification voisine de N-S.  
 

 

– Le Cambrien moyen: est représenté principalement par des schistes, des orthoquartzites et 

des greywakes associés à des laves trachytiques et des roches pyroclastiques. Par endroits des 

calcaires, des silts roses et des tufs. Les séries sont aussi de direction N-S.  

 

– L'Ordovicien: repose en discordance locale, sur le Cambrien moyen, avec la lacune du 

Cambrien supérieur. Il est représenté par des schistes bioturbés, gréso-micacés et des barres 

gréso-quartzitiques au sommet de la série.  

 

Les différents faciès du Cambrien Ordovicien sont traversés par des filons de direction N-S et 

de nature variable: Des filons de porphyre granitique d'Azegour, des filons doléritiques et des 

dykes de diorite et de gabbro tous d'âge hercynien.  

 

– Le granite d'Azegour: affleure sur une direction d'allongement NW-SE entre l'unité 

paléozoïque nord et l'unité médiane d'âge crétacé (Fig. 6). Son affleurement s'étale sur une 

longueur de 7,5 km et une largeur maximale de 1,5 km. 
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II.2) 1/2 Le méso-cénozoïque   
L'unité crétacé-éocène représente la couverture méso-cénozoïque dans la région d'Azegour. 

Elle repose en discordance sur le socle paléozoïque et le granite d'Azegour, son âge s'étale du 

Jurassique supérieur à l'éocène moyen. La succession verticale de cette unité montre les âges 

et les faciès suivants:  

 

- Le Portlandien (?) affleure exclusivement dans la partie ouest de cette unité, formé de 

marnes jaunes et de gypse avec des argiles rouges et des conglomérats rouges.  

 

 

– Le Néocomien ou Crétacé inférieur, affleure le long de toute l'unité, il repose en 

discordance sur le portlandien à l'Est et sur le socle paléozoïque et le granite dans le reste de 

la région. Il est formé par des argiles, des grès et des conglomérats rouges.  

 

 

– Le Barrémien-Albien repose directement sur le crétacé inférieur, il s'agit d'un ensemble de 

couleur jaunâtre formé de marnes de calcaires gréseux, de marnes sableuses et de sables.  

 

 

– Le Cénomanien est formé par une alternance de calcaires, de marnes vertes d'argiles rouges 

et de grès rouges.  

 

 

– Le Turonien se présente comme une barre carbonatée de couleur beige, il forme une falaise 

qui ressort bien dans le paysage et qui sert de repère cartographique parfait.  

 

 

– Le Sénonien est représenté par une alternance de grès rouges, de calcaires, de marnes vertes, 

d'argiles rouges et de gypse.  

 

 

– L'Eocène moyen constitue le somment de la série méso-cénozoïque dans le secteur. Il 

repose en discordance angulaire sur le Sénonien. Il est formé par des calcaires beiges à 

rognons de silex et à faunes marines (Nautiloïdes) des calcaires marneux et de marnes 

blanches.  

 

Conclusion à propos de la lithologique : 
Le long de la série décrite ci-dessus, quatre discontinuités sous forme de discordances en 

ressortent et correspondent probablement à des événements tectoniques qui ont contrôlé la 

sédimentation et la structure de la région d’Azegour. La discordance de l’Ordovicien sur le 

Cambrien moyen avec la lacune du Cambrien supérieur, la discordance du Jurassique 

supérieur sur le socle paléozoïque avec la lacune du paléozoïque supérieur, le Trias et le 

Jurassique ; la discordance du Crétacé inférieur sur le Portlandien avec la lacune de la base du 

Crétacé et enfin la discordance de l’Eocène moyen sur le Crétacé supérieur avec la lacune de 

la base de l’Eocène et du Paléocène. 

 

II.2) 2. Aperçu structural et tectonique 

L’organisation structurale du secteur d’Azegour montre deux styles de déformation distincts 

séparés par une discordance majeure entre le socle paléozoïque qui a enregistré des structures 

hercyniennes et la couverture méso-cénozoïque déformée par l’orogenèse alpine. 
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La déformation hercynienne (Fig. 5) 

 

 
Fig.5. Coupe structural du secteur d’Azegour (tirée de la carte géologique d’Amezmiz, 1996) 

C : Pli à axe N-S affectant l’unité Nord avec un cœur à cambrien moyen. 

 

Les formations d’âge paléozoïque des deux unités nord et sud sont structurées en plis de 

direction axiale NS à NNE-SSW déversé le plus souvent vers l’Ouest. Ces plis sont 

accompagnés de failles inverses NS à NNE-SSW dans l’unité Nord et NE-SW à N70 dans 

l’unité Sud. Les plis sont syn-schisteux avec une schistosité de direction moyenne NNE-SSW. 

L’unité Nord est limitée au Nord par la faille inverse d’Amizmiz, de direction N70 à E-W, 

faisant chevaucher l’unité paléozoïque nord sur la plaine de Haouz. L’unité crétacé-éocène est 

limitée au Sud par la faille de Mdinet, de direction N70 à E-W, faisant chevaucher l’unité 

paléozoïque sur l’unité crétacée. 

 

La phase précoce dévonienne et anté-viséen :  

Après la phase distensive du Cambrien, La déformation compressive hercynienne a débuté en 

générale par une phase précoce dévonienne et anté-viséen. Elle se traduit ailleurs par une 

discordance intra-dévonien (région de skoura) non visible dans la région d’Azegour où les 

dépôts du Paléozoïque supérieur sont absents. Cette déformation se rattache à la chaîne anté-

viséenne. 

Le serrage hercynien majeur (post-viséen et anté-stéphanien) s’exprime dans la région 

d’Azegour par un plissement synschisteux de direction NNE-SSW et par la mise en place des 

granitoïdes probablement syn-tectoniques (Ounaimi, 1989 ; Lagarde, 1987). 

La compression est voisine de NS dans le bloc paléozoïque occidental, les failles N70 et E-W 

(Tizi n’Test et les failles parallèles) réagissent en décrochement dextre alors que les failles 

NNE-SSW (prolongements NNE de la faille de Tizi n’Test) réagissent en faille inverse. Les 

failles NW-SE s’exprime par des ouvertures liées aux décrochements dextres favorisant la 

mise en place des granites tardi-hercyniens, en occurrence le granite d’Azegour (Fig. 6). 
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Une phase tardi-hercynienne est marquée par la reprise de ces cisaillements en un mouvement 

senestre (pourra correspondre à l’inversion tectonique survenue pendant la période 

carbonifère supérieur-permien moyen dans la chaine hercynienne du Maroc) et associée avec 

un plissement N140. 
 

La déformation atlasique (Fig. 7) 

 

 
Fig. 7. Coupe structural du secteur d’Azegour (tirée de la carte géologique d’Amezmiz, 1996) 

B : Pli à axe E-W dans la série crétacé de l’unité médiane au NW de la coupe et pli à axe N-S 

affectant le paléozoïque de l’unité sud. 

 

 

L’absence des dépôts du Trias et du Jurassique rend difficile la description des 

déformations pendant cette période. C’est probablement la période de péneplanation et 

d’érosion de la chaîne paléozoïque avant l’installation d’un bassin crétacé dans la région 

d’Azegour. Les dépôts de ce dernier sont actuellement organisés en structure synclinale de 

direction axiale E-W déversée vers le Nord. Au Sud du synclinal, les dépôts de l’Eocène sont 

discordant sur les dépôts du Sénonien organisés en éventail ouvert vers le Nord. L’ensemble 

crétacé –éocène est chevauché au sud par l’unité paléozoïque sud par l’intermédiaire de la 

faille inverse de Mdinet (Fig. 8). 
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La déformation post paléozoïque débute par un régime distentif en relation avec les 

premiers mouvements du rift atlantique. Le canevas structural hérité du Paléozoïque reprend 

son activité tectonique pendant cette période avec des décrochements senestres sur les failles 

N70 à E-W et des jeux normaux sur les failles NNE-SSW. Suite à une succession de 

transgression venant de l’Ouest, lié à la mise en place de l’océan atlantique central, le bassin 

crétacé d’Azegour s’installe. Les dépôts du Crétacé supérieur sont accompagnés des premiers 

mouvements de la surrection de la chaîne atlasique sous forme d’une compression 

synsédimentaire, de direction NS. Cette dernière est responsable de l’ébauche de la structure 

synclinale E-W et de la géométrie en éventail (discordance progressive) des dépôts du 

Sénonien. La surrection de la chaîne atlasique continue par un raccourcissement de direction 

NS anté-Eocène responsable de la discordance de l’Eocène sur le Crétacé supérieur (Fig. 9).  
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Ensuite une phase majeure du serrage post-Eocène réactive les faille E-W à N70 en faille 

inverse chevauchantes vers le Nord, notamment la faille inverse d’Amizmiz qui fait 

chevaucher l’unité paléozoïque nord d’Azegour sur la plaine du Haouz et la faille inverse de 

Mdinet qui fait chevaucher l’unité paléozoïque sud sur l’unité crétacé-éocène (Fig. 8). 
 

  

Conclusion à propos des déformations tectoniques: 

Les événements tectono-sédimentaires et structuraux se résument en quatre phases 

tectoniques principales :  

-la phase hercynienne majeure post-viséenne de direction E-W est responsable des plis 

synschisteux à axe N-S et la mise en place syntectonique du granite d’Azegour ;  

-la phase compressive précoce atlasique post à syn-Crétacé supérieur de direction N-S 

responsable de l’ébauche du plis synclinal E-W synsédimentaire dans la série crétacée et la 

géométrie en éventail ouvert vert le Nord (discordance progressive) des dépôts du Sénonien ;  

- La phase atlasique post-Crétacé supérieur et anté-Eocène moyen responsable de la 

discordance de l’Eocène sur le Sénonien (Fig. 10);  

-la phase compressive majeure atlasique post-Eocène de direction N-S, responsable des 

chevauchement des unités paléozoïques sud et nord respectivement sur l’unité méso-

cénozoïque au Sud (faille de Mdinet) et la plaine de Haouz au Nord (faille d’Amizmiz) (Fig. 

9). 

 

II.2) 3. Le métamorphisme associé  

Le métamorphisme dans la région d’Azegour se montre dans les formations paléozoïques 

sous deux formes : lé métamorphisme régional et le métamorphisme de contact. 

1-Le métamorphisme régional résulte de la phase tectonique hercynienne majeure ; il 

s’exprime par l’apparition des épidotes, des actinotes et rarement des biotites, dans le faciès 

schiste vert, indiquant un stade du métamorphisme régional épizonal. 
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2-Le métamorphisme de contact est dû au granite d’Azegour mis en place dans les séries 

plissées et métamorphisées du Paléozoïque, vers la fin de la phase majeure hercynienne. Il se 

matérialise par des schistes tachetés (schistes à cordiérite) dans une auréole de 

métamorphisme avec des taches orientées dans les plans de schistosité. Le métamorphisme de 

contact s’est traduit de manières différentes. Un métamorphisme isochimique qui est l’origine 

des marbres cristallins et un métamorphisme metasomatique à l’origine des skarns et des 

minéraux silico-carbonatés tels que la scheelite, la wolframite et l’idocrase. 
 

 

 

 

 
Figure 10. Carte géologique de la région Amizmiz-Azegour. Modifiée par Permigeat & Bourg 

(1957).  
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III. Le granite d’Azegour  
 

 

 
Fig. 11. Vue satellitaire du secteur d’Azegour. 
  

Le granite d'Azegour est mis place dans un contexte géodynamique syntectonique, sa mise 

en place serait due à un rejeu de grands accidents lithosphériques non rectilignes délimitant la 

meseta sur sa bordure Sud. 

Il s’est mise en place dans une zone d'ouverture d’une fente de tension en relation avec le 

fonctionnement dextre des décrochements hercyniens N70° (Fig. 6), accommodée ensuite par 

une déformation postérieure sous forme de zone de fermeture de décrochement senestre N70 

senestres suite à une inversion tectonique (Ait Ayyad et Dias, 1999). Ce contexte de 

déformation est décrit autour de la méditerranée pendant le Carbonifère supérieur et le 

Permien moyen. 
 

A l’affleurement, le granite est traversé par des diaclases verticales et non rectilignes due 

dans un premier temps au refroidissement du massif et sa décompression dans un deuxième 

temps. Il est traversé par des filons pegmatitiques, aplitiques et de lamprophyre de direction 

N-S à N30.  
 

 

Source du granite: 
Les rapports initiaux en Sr et Nd obtenus pour l’étude d’Azegour suggère un origine composite ou 

mixte (croute-manteau) (Mrini, 1985; Mrini et al., 1992). 

Les rapports isotopiques initiaux (87Sr/86Sr)i varient de 0.70265 à 0.72040 . 

 
 

Age du granite :  
 

Les datations de Rb/Sr Pour les deux principales familles d'Azegour : CHARLOT & al. 

(1967) ont trouvé un âge de 269 ± 11 Ma;  

MRINI (1985) a donné un âge à 271 ± 3 Ma équivalent au Stéphano Autunien 

(Carbonifère terminal à Permien basal) et Isri = 0,7051 +/- 0,0004 indiquant un magma 
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d'origine composite avec participation à la fois d'un composant crustal et d'un matériel 

mantellique en grande proportion. 

La mise en place du granite a été datée par la méthode Rb-Sr a environ 270 Ma (Mrini et 

al., 1992), ce qui daterait du même coup la minéralisation de l’Autunien. On doit considérer 

cet âge comme provisoire, en attendant des datations U-Pb zircon plus robustes. Un âge 

carbonifère supérieur, entre 290-280 Ma, est plus vraisemblable par comparaison avec le 

massif du J. Tichka, peu au SW (Gasquet et al., 1992), et mieux en accord avec le caractère 

syntectonique du granite (Lagarde, 1987 ; Ait Ayyad et al., 2000).  

Le massif d'Azegour a un âge plus récent (271 ± 3 Ma) que celui du Tichka (291 ± 5 Ma) 

et sa mise en place dans les mêmes assises cambriennes, semble tarditectonique 

(Ait Ayad, 1987). 
 

Pétrographie : 

 

Caractères pétrographiques 

Granulométrie fine à moyenne 

couleur rouge intense, rose 

composition 

minéralogique

  

Les minéraux  

abondants 

le quartz (73%), le feldspath alcalin, le plagioclase zoné 

et l'albite, biotite 

Les minéraux 

accessoires 

sphène, apatite, le zircon et des minéraux opaques. 

homogénéité généralement homogène 

perthitisation fréquente en lame mince 

 

déformation marquée par l’orientation de la biotite, les ombres de 

pression, la cristallisation en peigne dans les grains de 

quartz, la subgranulation de tous les minéraux 

Domaine Domaine des granites différenciés 

 

Nature de composition Composition hyperalumineuse (A/CNK>1) 

 

faciès  

(EL AMRANI, 

1984) 

calco-alcalin : 

correspond au 

granite et diorite 

quartzique 

à biotite magnésienne, l'oligoclase acide et l'orthose. Ce 

faciès constitue à lui seul la presque totalité du massif. 

Alcalin : 

leucogranite 

à biotite ferrifère, albite, orthose et muscovite. 

Fig.12 tableau montrant les principaux caractères pétrographiques du granite d’Azegour. 
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IV. Le skarn d’Azegour 
 

 

Fig. 21. Vue de la mine d’Azegour (regard vers le nord-ouest). 

 

 

Le skarn s’est mis en place dans des séries volcano-sédimentaires du Paléozoïque 

(Cambrien-Georgien Inférieur). Elles s’agissent des formations volcano-détritiques et 

pyroclastiques de composition calco-alcaline (tufs et brèches dacitiques a andésitiques, 

grauwackes) aussi bien dans le Cambrien inferieur que dans le Cambrien moyen de la région. 

 

A proximité du granite, une zone de métamorphisme thermique (auréole de contact, 

schistes tachetés à cordiérite) apparait sur une épaisseur de plus d’un kilomètre : c’est dans 

cette auréole que se situent les skarns minéralisés. 

Le skarn à Mo-W-Cu d’Azegour revêt un intérêt économique puisqu’il a été exploité 

de 1932 à 1959 sur trois mines différentes (Azegour, Tizgui et Entifa). 
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Fig.22. carte géologique du skarn d’Azegour 

 

Le système de filons granitiques (pegmatites, aplites) associé à l’intrusion se développe plus 

largement, jusqu’à 5 km du toit du granite. 

 

Fig. 23. Filon aplitique et plis de fluage dans les calcaires au contact du granite d’Azegour 
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IV.1) Description des minéralisations 

Au niveau de la forme :   

Dans l’ensemble du gisement, les corps minéralisés se présentent sous forme de lentilles, 

amas ou stocks liés le plus souvent aux grenatites et aux calcaires métamorphiques.  

La minéralisation se présente sous forme de lentilles discontinues, qui jalonnent une faille 

normale à composante décrochante dextre, de direction N20 et de pendage 45°NW. Les 

lentilles minéralisées sont localisées à la base d’une barre dolomitique située au-dessus des 

pélites noires d’une série d’âge cambrien inferieur. La partie supérieure (amont) de ces 

lentilles minéralisées est dominée par la barytine à laquelle s’associent localement les 

sulfures, le quartz et les carbonates. Selon Alansari et al. (2009). 

 

Fig.24. Coupe de la mine passant 200 m au nord du village d’Azegour, d’après Permingeat 

(1957) 
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Fig.25. Image correspondante à la coupe précédente. 

 

Minéralogie : 

Les calcaires constituant le skarn d’Azegour comprennent des calcaires cristallins, des 

calcaires siliceux, et des calcaires à grenatite massive et/ou à wollastonite et pyroxènite, des 

cornéennes à micas blanc, et à grenat, et à idocrase (duparcite), et à diopside. 

Un métamorphisme métasomatique est à l’origine des skarns et de leurs minéraux silico-

carbonatés tels que la scheelite, la wolframite, la wollastonite et l’idocrase. Les idocrasites et 

les grenatites (fig. 26) à grossulaire et dupracite minéralisées en beryllium, souvent faiblement 

radioactives, forment des colonnes allongées suivant la direction des calcaires 

métamorphiques, du coté où ces calcaires sont voisins des roches volcaniques. Ces colonnes 

peuvent coïncider en partie avec des colonnes faiblement minéralisées en molybdénite, ou être 

indépendantes. La forme exacte de ces colonnes n’a pu être établie. La wollastonite forme 

localement des amas ou des filons où les cristaux, très purs, atteignent des longueurs 

décimétriques, ces amas dépendraient d’intensification locales du flux thermique (Berrada et 

al., 2011). 

 

Fig. 26 Photo montrant une grenatite. 
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Les minerais de cuivre présents sont la chalcopyrite, bornite, chalcocite et cuivre gris. Ils se 

rencontrent autour du granite et hors de l’auréole du métamorphisme. 

 Le plomb et le zinc sont sous forme de galène et blende dans la zone de Tizgui et la mine 

d’Azegour.  

Le fer se manifeste dans la zone de Toulkine dans des roches à silicates calciques (Hannich, 

2002). 

Le beryllium a été découvert dans le gisement d’Azegour (Agard, 1965 ; Agard et al., 1966 ). 

La fluorine, peu développée, est localisée à Azegour, particulièrement dans les lentilles de 

grenatites au sein des calcaires métamorphiques proches du granite. 

Andradite (atteint 10% Al2O3). 

 

Généralement : La minéralisation est dominée par l’assemblage molybdénite (fig.27), 

chalcopyrite (fig. 28), et pyrite, la chalcopyrite intimement liée a des amphiboles, pyroxènes 

et grenats (Zerhouni, 1988). Ainsi que la scheelite, la galène, la sphalérite, le cuivre gris, la 

pyrrhotite, et des minéraux d’argent. 

 

 
fig.27 photo montant un échantillon de molybdénite avec une vue au microscope. 

 
fig.28 photo montant un échantillon de chalcopyrite avec une vue au microscope. 

  

Le minerai est constitué par des grenatites ou grenato-idocrasites, parfois calcaires et 

siliceuses, dans lesquelles se trouvent irrégulièrement disséminés : 
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 la molybdénite; 

 la pyrrhotine; 

 la pyrite; 

 la chalcopyrite; 

 la galene; 

 la blende; 

 le mispickel; 

On peut distinguer plusieurs Générations de molybdénite : 

a) une molybdénite largement cristallisée formant remplissage entre les éléments 

constitutifs de la roche (grenat, idocrase, calcite). Elle est bien visible à l’œil nu, 

puisque les paillettes sont de 1 à 25mm, voire plus grandes. 

b) une molybdénite déposée dans certaines craquelures des cristaux de grenats au même 

titre que des produits ferrugineux et chloriteux.  

c) une molybdénite infiltrée à l’intérieur des plages de pyrrhotine. 

d) une molybdénite infiltrée dans les plans de schistosité et de diaclase sans avoir adopté 

macroscopiquement une forme cristalline. Elle est généralement pulvérulente, 

intimement entourée de quartz, plus rarement de calcite.  

 

IV. 2) Interprétation génétique  

Comme dans touts les gites pyrométasomatiques le développement des minéralisations passe 

par trois étapes :  

 une étape thermo-métamorphique qui correspond à la mise en place de l’intrusion, 

dans ce cas il s’agit du granite d’Azegour; 

 une étape de métamorphisme prograde :  la température varie entre 620 - 650°C, sous 

une pression de 1.7 - 2kbar, et une fugacité fCO2 de 31 mole %, dans un 

environnement réduit (fO2 de 10-18 à 10-16 atm),  durant cette étape se développe des 

minéraux pneumatolytiques dans l’auréole de métamorphisme du granite d’Azegour 

essentiellement la molybdénite la scheelite et la wolframite ; 

 une étape de métamorphisme rétrograde (<450°C) : caractérisée par la formation 

d’une quantité de molybdenite, des sulfures de cuivre : chalcopyrite et cuivre gris et 

bornite et chalcocite, la galène, sphalérite, pyrrhotite associée au pyroxènite, la 

fluorine;  

Alors, on peut conclure que les minéralisations en Mo sont contemporaines avec la 

cristallisation de granite d’Azegour. 

 

La mise en place de la minéralisation est contrôlée par deux facteurs : un facteur 

tectonique, suggère par la mise en place le long d’une faille, et un facteur magmatique, dans la 
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mesure où la minéralisation apparait contrôlée par une intrusion granitique cachée au-dessous 

du gisement. 

 

Datation : 

 Les datations Re-Os de deux molybdénites d’Azegour indiquent des âges de 276,56 ± 1,51 

Ma et 276,84 ± 1,49 Ma. Ces âges sont cohérents avec les datations Rb-Sr précédemment 

effectuées sur le  granite d’Azegour: 269 ± 11 Ma (Charlot et al., 1967) et 271 ± 3 Ma (Mrini, 

1985). La datation effectuée sur une molybdénite de Tizgui (267,79 ± 1,45 Ma) montre en 

revanche un âge plus jeune que pour les molybdénites d’Azegour. Cet écart de 9 Ma pourrait 

s’expliquer par deux phases de minéralisations distinctes. 

 

Les δ34S des molybdénites, des pyrrhotites et des chalcopyrites sont compris entre 8,0‰ et 

14,7‰. Les sulfures issus de fluides magmatiques ont des δ34S de 0 ± 3‰. Les valeurs 

élevées observées à Azegour suggère une contamination par l’encaissant carbonaté. Cette 

contamination par la roche encaissante est confirmée par l’isotopie du plomb. 

 

Les fluides hydrothermaux issus mis alors en circulation ont permis la minéralisation du 

skarn avec une forte contamination des roches encaissantes. 
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IV.3) Exploration 

 
La mine est localisée dans l’auréole de métamorphisme thermique du granite d’Azegour, à 

la base de la zone d’injections filoniennes granitiques. 

Elles existent deux possibilités pour développer un gîte de skarn l’une faisant un contact 

latéral du granite avec son encaissant carbonaté, et l’autre en faisant injecter une lapolite 

granitique au sein des coches encaissantes. 

Contact latéral : 

 

Fig. 29. Image montrant une partie du granite d’Azegour et son auréole de métamorphisme. 

Ce contact latéral (granite-encaissant) a donné naissance presque à la totalité des 

minéralisations exploitées du gisement. Ce contact génère une auréole de métamorphisme de 

contact qui débute par un mince cornéen suivi par des schistes tachetés à cordiérite et par une 

dolomie minéralisée dans laquelle ils ont creusés des galeries.  
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Fig. 30. Images montrant des galeries creusées au niveau de l’auréole de métamorphisme du 

granite  d’Azegour. 

 

Le sommet du même niveau dolomitique minéralisé est riche en barytine, au sein de ce 

niveau une carrière a été creusée : 
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Fig. 31. Carrière creusé au niveau de l’auréole de métamorphisme 

 

 

Contact horizontal : 

 

Par endroit le granite vient se met en place sur les dépôts du cambriens, soit à 

l’intermédiaire d’un corps massif entier ou bien par l’injection d’une lapolite granitique au 

sein de l’encaissant carbonaté. 
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Fig. 32. Photo illustrant un corps granitique mise en place sur les dépôts cambriens. 

Enfin on peut constater d’après les évènements tectono-magmatiques hercyniens que le 

massif ancien du haut Atlas constitue le siège de mise en place de nombreux gite minérales : 

 

Fig. 33.Carte montrant la position de d’autres corps minéralisés dans le même contexte. 
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V. Conclusion 

       La mise en place des gîtes de skarn d’Azegour est conditionnée par un ensemble de 

conditions, parmi ceux qui sont indispensables à la mise en place on peut citer : 

o un encaissant carbonaté qui a emprisonné les fluides hydrothermaux conduisant des 

réactions métamorphiques allochimiques, cette encaissant s’est formé dans une 

époque cambrienne ; 

o un contexte géodynamique favorable à la mise en place des intrusions magmatiques, 

dans ce cas il s’agit du massif ancien du haut Atlas dans lequel s’est mise en place le 

granite d’Azegour dans un contexte géodynamique syntectonique à l’époque de 

l’hercynien; 

La genèse des minéralisations est liée spatialement et génétiquement à la mise en place du 

granite d’Azegour, et elle est contrôlée par deux facteurs : un facteur tectonique, suggère par 

la mise en place le long d’une faille, et un facteur magmatique, dans la mesure où la 

minéralisation apparait contrôlée par une intrusion granitique cachée au-dessous du gisement. 
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