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Du masque de Toutankhamon aux trésors des pharaons 
de Tanis, l’or égyptien a depuis toujours fait rêver des gé-
nérations d’amoureux de la vallée du Nil, du simple pro-
fane aux spécialistes les plus chevronnés. Pourtant, si l’on 
connait bien les objets en or des pharaons et les fastes de 
la cour des Ptolémées, les différents processus de produc-
tion de ce métal gardent toute leur part de mystère.
Des sites d’exploitation, abandonnés depuis des siècles, 
existent toujours dans le désert Oriental d’Egypte. Mais 
ces sites sont désormais menacés par une nouvelle ruée 
vers l’or. État de la question. 

Connu depuis la plus haute antiquité, l’or est exploité par les 
élites locales, qui en tiraient grand profit, en Égypte bien sûr, 
mais aussi au Proche-Orient, en Transylvanie et même en 

France. Au pays des Pharaons, les premières traces d’activités remontent 
à la période prédynastique et au début de l’Ancien Empire, où des tribus 
nomades avaient repéré des gisements de cuivre auxquels étaient réguliè-
rement associés des minerais contenant de l’or. Et les rois en firent grand 
usage. Dès le Nouvel Empire, de grands travaux de prospections eurent 
lieu dans tout le désert Oriental, jusqu’à la Nubie, pour identifier les diffé-
rents gisements aurifères. Les prospecteurs égyptiens acquirent alors une 
connaissance presque complète des différents types de minerais pouvant 
contenir de l’or, de sorte que peu de nouveaux sites d’extraction seront 
découverts après cette période ; les Ptolémées, les Romains et les Arabes 
se contentant souvent d’exploiter les mêmes filons, profitant simplement 
des avancées technologiques qui permettaient  d’améliorer le rendement. 

Après le Nouvel Empire, les mines d’or du désert Oriental continuent 
à être exploitées. L’arrivée des Ptolémées à la tête de l’Égypte voit même 
un redémarrage intensif de l’activité minière. Les rois grecs feront en effet 
grand usage de l’or pour payer leurs armées, s’allier les prêtres des temples 
égyptiens et impressionner leurs invités. Sous Ptolémée II Philadelphe 
(285-243), un poète de cour, Callixène de Rhodes, a célébré les fastes la-
gides à l’occasion d’une grande procession qui s’est tenue à Alexandrie en 
l’honneur de la dynastie régnante. Ce petit extrait illustre le déploiement 
des richesses lagides et l’utilisation symbolique de l’or lors de ces fêtes : 
« On avait mis au-dessus du trône de Ptolémée Sôter une couronne en or, dont la 
matière valait dix mille pièces d›or ; suivaient en pompe trois cent cinquante brûle-
parfums en or et des autels dorés, autour desquels couraient des guirlandes d›or ». 
Ces fastes, et la frappe de leur monnaie en or, qui représentait un poids de 
plusieurs tonnes par an, obligèrent les Ptolémées à mener des expéditions 
dans le désert pour trouver le précieux minerai. 

Carte de l’Egypte montrant la situation 
de la mine de Samût (dessin J.-P. Brun)

L’or d’Égypte
L’exploitation des mines d’or dans le désert Oriental sous les Ptolémées
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Samût, un district minier au cœur du désert
Décidée à en savoir plus, une équipe conjointe de chercheurs du Col-

lège de France, du CNRS et de l’IFAO, avec le soutien du Ministère des 
affaires étrangères, s’est lancée à la trace de l’exploitation de l’or dans le 
désert. L’aventure n’est pas nouvelle. Depuis le XIXe siècle, des voyageurs, 
des chercheurs et des mineurs ont sillonné le désert à la recherche de la pré-
sence de vestiges. Les uns pour enregistrer les différentes traces de l’activi-
té humaine au milieu de cet environnement hostile ; les autres pour étudier 
la possibilité de remettre en service une exploitation redevenue rentable 
du fait de la hausse des cours mondiaux de l’or. Plus de 250 sites miniers 
ont ainsi été repérés, retraçant l’activité minière dans le désert, de la fin du 
Néolithique jusqu’à l’époque médiévale. Le nouveau projet de recherche, 
lancé en 2013, s’organise toutefois autour d’objectifs et de moyens nou-
veaux, dans une optique résolument pluridisciplinaire ; l’équipe intègre en 
effet, aux côtés des archéologues, céramologues, et autres spécialistes des 
artefacts habituellement étudiés sur les sites égyptiens, des spécialistes des 
mines antiques, une archéobotaniste et des papyrologues, qui déchiffre-
ront les ostraca en grec et en démotique que recèlent les dépotoirs antiques.

La mission se concentrera tout d’abord sur un site précis, Bi’r Samût, 
situé à mi-chemin entre Edfou, dans la vallée du Nil, et Marsa Alam, port 
sur la côte de la Mer Rouge. Les premières recherches menées cet hiver 
laissent entrevoir tout le potentiel des sites miniers du désert Oriental, 
mais montrent également l’urgence à traiter ces sites qui sont amenés à 
disparaître dans un avenir proche. 

Le site de Samût comprend plusieurs ensembles. Le plus anciennement 
repéré, Bi’r Samût, est une forteresse d’époque ptolémaïque. Le matériel 
étudié sur place, principalement la céramique, place sa construction au 
début de l’époque ptolémaïque. Ce fort très ensablé, situé au carrefour de 
deux oueds, est de taille imposante (68 x 59 m). Comme son nom l’indique 
(bi’r = puits), le fort devait fournir l’eau à l’ensemble des installations alen-

Rempart ouest du fort ptolémaïque de 
Bi’r Samût (cliché J.-P. Brun)

Le fort ptolémaïque de Bi’r Samût 
(cliché J.-P. Brun)
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tours. Dans l’environnement proche du fort, une série de 
bâtiments devaient être dévolus au broyage du minerai 
et à l’hébergement de travailleurs. L’étude des architec-
tures n’est pas la seule à fournir des renseignements sur 
le fonctionnement des mines et la vie des habitants. Les 
travaux effectués depuis plus de vingt ans par l’équipe 
d’Hélène Cuvigny dans le désert Oriental ont montré 
que les dépotoirs pouvaient aussi être une source pré-
cieuse d’informations. L’occupation de ces forts a amené 
la formation de dépotoirs, souvent un amoncellement 
de déchets organiques et céramiques jetés au-delà de la 
porte, qui sont autant de témoins de la vie quotidienne 
des habitants. Outre les cuirs, le verre, les poteries en 
tous genres laissés là, se trouvent également en quantité 
des ostraca, tessons de céramique sur lesquels les anciens 

avaient l’habitude d’écrire leur correspondance en l’absence de papyrus, 
denrée rare dans le désert. Des lettres, des listes de courses, des comptes, 
des journaux de poste, des poèmes ; toute cette littérature offre un témoi-
gnage vivant des activités des habitants, du déroulement du culte à la 
prostitution, en passant par les habitudes culinaires des soldats.

L’ensemble le plus intéressant du point de vue minier se situe à 
quelques kilomètres au nord de Bi’r Samût. Si des villages de différentes 
époques ont été repérés autour du site, un premier groupe de près de 200 
maisons datées du Nouvel Empire au nord et un autre groupe remontant 
au début de l’époque arabe au sud-est, l’exploitation principale du filon 
remonte au début de l’époque ptolémaïque. Ce vaste complexe, qui s’orga-
nise autour d’un filon principal que l’on peut suivre sur plus d’un kilo-
mètre, comprend deux grands bâtiments, qui abritaient sans doute la main 
d’œuvre et les soldats chargés de la surveiller, et des installations liées à 
la transformation du minerai. L’absence d’ombre et le soleil écrasant sur 
le site laissent imaginer le travail pénible des mineurs, qui est d’ailleurs 
raconté de manière très vivante par le géographe Agatharchide, qui visita 
la région au IIe siècle av. J.-C. : 

« Les rois d’Égypte rassemblent les individus condamnés pour quelque 
crime, les prisonniers de guerre (…) et les livrent au travail des mines d’or, 
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Plan du bâtiment principal (bâtiment 1) de Samût nord (plan 
J.-P. Brun / Th. Faucher). A : salle de réception comportant des 
banquettes latérales ; B : sanctuaire ? ; C, D, E : dortoirs de la 

main d’œuvre ; F : citerne ?

Intérieur du fort de Bi’r Samût avec le 
puits au centre (cliché J.-P. Brun)

Le bâtiment principal (bâtiment 1) du district minier de 
Samût nord. Au premier plan, une habitation de forgeron 
(cliché J.-P. Brun)
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infligeant ainsi un châtiment aux condamnés et tirant en même temps de 
substantiels revenus de leur travail. Ces hommes livrés aux mines (…) 
peinent sur leur travail sans interruption, le jour et la nuit entière, sans 
connaître aucune pause (…). Aussi ces malheureux pensent devoir redou-
ter toujours plus l’avenir que le présent à cause des punitions excessives 
et, jugeant la mort plus désirable que la vie, ils l’appellent de leurs vœux. » 

Quartz aurifère
L’auteur grec décrit également de manière précise les différents mail-

lons de la chaîne opératoire de production de l’or. Dans le désert Oriental, 
il existe deux types de gisements. Le premier est un gisement de type filo-
nien qui se caractérise par l’apparition en surface, souvent sur les crêtes 
des collines, de longs filons de quartz aurifère. Le second, le gisement allu-
vionnaire, est une conséquence du premier, puisqu’à une époque géolo-
gique, l’érosion du minerai de quartz a éparpillé ce dernier dans des pla-
cers, au bas des collines. L’or se retrouve alors sous forme de paillettes ou 
encore dans une gangue de quartz. Dans la zone de Samût, il est possible 
qu’il ait existé une recherche d’or alluvionnaire mais aucune trace n’a sub-
sisté dans les oueds environnants. Au contraire, le filon, orienté NNE-SSW, 
a été exploité sur une distance de 1 350 m partout où il était visible. En plus 
de l’exploitation de surface, au moins quatre puits de mine subsistent dans 
la zone, d’une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. L’opération 
consistait, pour le mineur, à suivre le filon en taillant dans la roche pour en 
extraire le quartz riche en or et laisser les roches stériles, ce qu’il est encore 
possible d’observer sur différents fronts de taille repérés le long du filon. 

Agatharchide nous donne aussi des informations sur le traitement mi-
néralurgique à employer pour extraire l’or de la roche, une fois le minerai 
sorti de la mine : « Ceux qui sont âgés de plus de trente ans, leur prenant 
une quantité déterminée de fragments, les broient dans des mortiers de 
pierre avec des pilons en fer, jusqu’à ce qu’ils les aient réduits à la dimen-
sion de lentilles ». Les traces archéologiques de ces zones de concassage 
sont bien visibles à proximité du filon ou bien en contrebas des zones 
d’habitation. Il s’agit principalement de surfaces ovoïdes préalablement 
dégagées de toutes les pierres les recouvrant, pour que l’ouvrier puisse 
récupérer sans difficulté le minerai après concassage. Ensuite : « ils passent 
la pierre ainsi réduite aux femmes ainsi qu’aux hommes les plus âgés, qui 
la mettent sur des meules alignées en grand nombre et qui broient jusqu’à 
ce qu’ils aient réduit la quantité donnée à la finesse de la farine ». Ces 
meules, nombreuses, jonchent encore le sol principalement autour du 
fort de Bi’r Samût. Au broyage succédaient le lavage et 
la fonte. Placé sur des plans inclinés en bois ou en pierre, 
la farine de quartz était malaxée avec de l’eau, de sorte 
que les particules les plus légères s’en allaient avec la boue 
alors que l’or, plus lourd et plus dense, restait sur le plan 
incliné. Plusieurs exemples de ces laveries existent encore, 
notamment à Samût ; d’autres laveries sont bien connues 
en Grèce, sur le site des mines du Laurion. La dernière 
étape consistait à évacuer toutes les impuretés de l’or en 
le passant au feu. Un seul four a été repéré à Samût et il est 
probable que cette fonte ne se déroulait que dans la vallée 
du Nil, compte tenu de la rareté du bois dans le désert et 
de la quantité de combustible que nécessitaient les hautes 
températures (1064°C) pour parvenir à la fusion de l’or. 

Mines dans le filon aurifère du district 
minier de Samût nord (cliché J.-P. Brun)

 Dortoir probablement destiné à la main 
d’œuvre dans le bâtiment principal du 

district minier de Samût nord 
(cliché J.-P. Brun)
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L’or parfait
Une fois fondu en lingot, l’or était transformé en bijoux, en feuilles 

d’or ou en monnaies. On retrouve aussi l’or sur des murs, cette fois dans 
des gravures et des inscriptions. Le signe nwb, désignant l’or en égyptien, 
est présent aussi bien dans les tombes, accompagnant le défunt, que sur 
les parois des temples illustrant les butins pris aux populations nubiennes 
par les pharaons. On le trouve sous plusieurs formes : or parfait, or du 
gébel, or de Koush, or de Pount… Dans l’ordre des matériaux, l’or arrive 
toujours en tête, l’or parfait représentant le meilleur alliage. Pourtant, les 
analyses de composition métallique effectuées sur les objets montrent qu’il 
a fallu attendre la période ptolémaïque pour qu’ils soient constitués d’un 
or pur. Avant cela, l’or se trouve souvent allié à de l’argent, à hauteur de 
10 ou 20 %, ce qui le rapproche des alliages naturels d’électrum comme 
ceux que l’on trouve en Asie Mineure dans la rivière Pactole. Les analyses 
montrent qu’à partir de l’arrivée des Ptolémées, les orfèvres maitrisaient 
complètement la composition de leur or, de sorte qu’il leur était possible 
de produire des objets avec plus de 99% de fin (c’est le cas des monnaies). 
D’autres objets nécessitaient quelquefois l’ajout d’argent ou de cuivre, 
pour rendre l’alliage plus dur, dans le cas de soudure ou d’objets tels que 
des bagues.  

De nouvelles analyses sur l’or sont nécessaires pour mieux comprendre 
la provenance des différents ors retrouvés dans les artefacts égyptiens. Des 
méthodes récentes permettent en effet, par l’intermédiaire de la détection 
d’éléments traces présents en quantité infinitésimale dans le métal (comme 
le platine ou le palladium), de différencier l’origine des différents ors selon 
leur période de formation géologique. Ces nouvelles données entraineront 
une nouvelle réflexion sur le commerce et la circulation de l’or égyptien à 
l’époque antique. 

Meule allante et meule dormante 
utilisées pour broyer le minerai dans le 
village des ouvriers de Bi’r Samût  
(cliché J.-P. Brun)

Monnaie d’or posthume à l’effigie 
d’Arsinoé II (Cliché Th. Faucher).

Laveries de minerai circulaires du district 
minier de Samût nord (cliché J.-P. Brun)

Enclume en pierre sur laquelle était 
concassé le quartz aurifère du district 
minier de Samût nord (cliché J.-P. Brun)
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Des sites en danger de disparition rapide
À l’époque où le projet de recherche sur le site de Samût a été mûri, il 

s’agissait avant tout d’entamer la fouille d’un complexe bien préservé et au 
potentiel important pour lancer l’étude de l’exploitation de l’or égyptien à 
l’époque ptolémaïque, et plus largement de l’occupation lagide du désert 
Oriental égyptien. 

Mais ce projet est devenu, depuis cet hiver, une absolue priorité, pour 
la sauvegarde des monuments du désert Oriental. La récente montée du 
cours de l’or (il a été multiplié par 4 ces dix dernières années) a amené les 
compagnies minières à s’intéresser de nouveau à l’exploitation des gise-
ments égyptiens ; leurs travaux menacent assurément les sites antiques, 
qui servent souvent de point de départ pour les exploitations récentes. 
Mais au-delà de ce risque, une nouvelle ruée vers l’or, plus anarchique, 
agite actuellement les populations du désert. Avec des moyens modernes, 
bulldozers et détecteurs de métaux, les Bédouins creusent dans le désert à 
la recherche de métal précieux, profitant du désordre actuel régnant dans 
le pays et de l’absence de surveillance policière dans ces régions. La course 
est désormais lancée entre les chercheurs d’or et les archéologues. Puissent 
ces sites uniques préservés jusqu’alors par le désert subsister encore assez 
longtemps pour délivrer quelques uns de leurs secrets ! 

La recherche de l’or à l’aide d’une 
pelle mécanique aux alentours du site 

archéologique de Samût (Cliché Th. 
Faucher).

Paysage écrasé de lumière du district 
minier de Samût nord. Au premier plan 
les laveries de minerai (cliché J.-P. Brun)


