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Ptr~~xalement,

bien que l'Égypte soit un haut lieu
dçt~é;héologie, très peu de recherches ont été consadées à ses anciennes mines métalliques. C'est surtout
à partir des années 1980 que la découverte fortuite de
mines de galène pharaoniques au Cebel el-Zeit, dans
le miocène de la bordure de la mer Rouge, attira
l'attention d'une équipe de l'Institut français d'archéo-

Cebel el-Zeit, à l'entrée du golfe de Suez (figure 1),
a l'avantage de tt)[Jner une presqu'île en bordure de
la mer Rouge en dehors des axes de circulation le
long de la côte. Pour ces raisons, cet indice Pb-Zn

logie orientale du Caire. Les preœières missions de
l'Ifao effectuées au Cebe! e!-Zeit furent complétées à
partir de 1990 par des études sur la paléométallurgie
du Cu-Fe-Au dans le précambrien du désert oriental
(ouadis el-Urf, Mongul, Um Balad et Dara) .
Nous résumerons ici quelques-unes des principales conclusions résultant de ces recherches 1.

premières campagnes de ttlLlÎlle en 1982-1983 par la
découverte d'un sanctuaire contenant des stèles attestant l' envoi de plusieurs expéditions minières
entre 2000 et 1200 av. J.-c. (Moyen à Nouvel Empire).
La présence de céramiques thinites, par ailleurs, dans
des déblais de mine laisse su pposer que l'exploitation
du site aurait pu commencer dès cette époque.
La minéralisation suit la stratitication et le pendage de la roche dans une barre calcaire récible miocène;

_1

Les mines de plomb
du Gebel e l-Zeit

1

De nombreux indices de Pb-Zn ont été signalés dans
les calcaires récifaux de la moitié nord de la bordure
de la mer Rouge (Égypte et Arabie Saoudite) sur lesquels existaient des vieux travaux non datés.
Malheureusement, beaucoup de ces inJices ont tàit
l'objet de recherches récentes qui ont masqué ou
détruit les travaux plus anciens .

Institut français d'archéologie orientale,
le Caire, Égypte.

Archéo-Nil na 7 , octobre 1997

n'était pas connu avant 1982 et les vieux travaux étaient
restés à l'état vierge.
L'intérêt de ce site fut mis en lumière dès les

elle se présente en veinules ou tilons sécants et en imprégnations concordantes. Il existe deux zones d'exploitation : l'une, au nord, qui contient le sanctuaire et l'autre,
4 km au sud, qui renterme la majeure partie des travaux
- plus de 500 unités répertoriées - , certains atteignant 30 m de prottmdeur. Ces travaux suivaient les
tîlons par tranchées, galeries en allongement et puits, en
ménageant des piliers pour maintenir les épontes parois rocheuses encaissantes au contact du tilon qui sont restées solides et stables jusqu'à aujourd'hui.
L'exp loi tation se bisait avec des outils de pierre dure,
généralement en diorite (pics à gorge, percuteurs) dont
on trouve en abondance les débris dans les déblais ou
bien conservés dans les mines et les campements.
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La minéralisation 2 est constituée de blende (sul fure

Le socle protérozoïqu e supérieur du bouclier ara-

de zinc) et de galène (sulfure de plomb) en cocardes,

bo-nubien, sous les formations volcano-séd im entaires

transformées en surface en oxydes blancs et rouges

sub-tabulaires protérozoïque terminal (formation

contenant des morceaux centimétriques de galène

Dokhan), contient dimrents indices flloni ens, prin-

enrobée de cérusite blanche (carbonate de p lomb).

cipalement de cuivre, avec de l'hématite spéculaire

L'objectif de l'exploitation était la galène nécessaire à

et parfois de la barytine. Ces indi ces ont attiré l'at-

la fabrication du khôl, produit largement consom -

tention des prospecteurs pharaonillues par les colo-

mé à l' époq ue pharaonique.

rations vive..~, vertes et bleue..~, des oxydés de Cu en sur-

Parmi les difficultés rencontrées par les mineurs, la

face, alors qu e la minéral isation passe en prottmdeur

qualité du produit n'était pas la moindre. En efh::t, en

à des sulfures (pyrite et chalcopyrite). L'or non visible,

profondeur, la blende de couleur sombre et la galène sont

sauf exception, est aussi présent (quelqu es ppm) soit

impossibles à séparer; par contre, en surtàce, la blende

primaire dans le qu artz et l' hématite, soit secondaire

est plus oxydée et Ie..~ résidus de galène sont ràcib à trier

dans les produits ferrugin eux provenant de l'oxyda-

mais sont enrobés d'une croCtte de cérus ite blanche dif

tion des sulfures.

ficile à détacher. Or la qualité du khôl vient de sa pureté en galène, alors qu'il s'agissait, ici, d'un mélange de

À ouadi Dara (figure 2), un chevelu dense de petits

galène et de blende ou de galène à résidus de cérusite 3.

filons jalonne des fractures orientées NW-SE dans une

On comprend les récriminations d'un Pharaon rame..~

granodiorite. Le..ç fllons se répartissent dans deux zone..~

side se plaignant du prix coCtteux de..~ missions pour

de collines, de

obtenir un produit de qualité médiocre4.

di, et sont jalonnés de très nombreux travaux anciens:

0,5 k111 2

chac un e, séparées par le oua-

Nous terminerons ce bref exposé en signalant

tranchées, débuts de galeries en allongem en t et en

que les données isotopique..~ du Pb 5 montrent bien llu e

e..çcalier à Hanc de colline et hald e.~ de déblais (figure 3).

les galène..~ et les khôls trouvés dans les tombe..~ pha-

Ces derniers ne dépassent guère une dizaine de mètre.ç

raonique..~ proviennent du Miocène de la mer Rouge

de prottmdeur et demeurent dans la zone d'oxydation

et même, dans certains cas, du gisement du Gebel

où la roche très diaclasée se désagrège tàcilement. Les

el-Zeit 6.

outils en pierre utilis és se trouvent en abondance dans
les déblais, les mines et les campements; ils so nt de

es m URes de cuiivre ll el' et or
du precambrien du désert orieniaD
-..J

même type llue ceux de Cebe! e1-Zeit: pic ~ gorge, percu teurs et boul es (figure 4).
On peut estimer à

50000

t le tonnage d e roche

Entre le ouadi Qena, axe de circulation en venanr du

excavée mais comparativement la quantité de mine-

Nil, et le Cebel el-Zeit, trois ouadis rùrent explorés:

rai trié devrait être très Elible. En effet , en dépit des

el-Urf-Mongul, Um Balad et Dara? Ils contenaient

colorations spectaculaires d'oxyd és de cuivre dans les

des indices d'oxydés de cuivre, des habitations parfois

diaclases, les concrétions et veinules de minerai plus

groupées en campement prè.~ de..~ anciens travaux et

riche sont extrêmeme nt raœç. On est frappé par la dis-

des débris de céram ique. Ouadi Dara fut chois i pour

proportion des travaux comparés à la b .ibl e lluantité

y effectuer des études plus approfondies et des fouille..~

de minerai produit. Il ressort de cette donnée que le

car il possédait de nombreux vestige..~ de l'époque pré-

cui vre, à l' époq ue de son exploitation à ouadi Dara,

dynastique (Nagada II) et de l'Ancien Empire, sans

était un métal précieux et rare.

compter quelque..~ installations de..~ époques romaine
et arabe. Le..~ vestige..~ étudiés permettent, à l' aide d'ob-

Plusi eurs camps ~ la limi te des ouadis et de.~ co llin es

servations faites sur les deux autre..~ site..~, de proposer

se nichaient à l'abri de la vue et des vents du nord

une reconstitution de l'histoire minière de ouadi Dara.

dominants. L'étude de la céram iq ue indique que l'ex-

Bien qu'encore en partie hypothétique, nous donne-

ploitation, commencée vra isemblab lem ent au pré-

rons ici quelques- uns des résultats les mieux argu-

dynastiq ue moyen (Nagada Il) , s'est arrêtée à la tin de

mentés de cette reconstitution 8.

l'Ancien Empire. Ces camps sont constitués de
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30 salles de forme plus ou moins circulaire.~, imbriquée.~

(époque thinite), un e jarre contenait de l' hématite

Ie.~ unes dans les autres et enfoncées dans le sol. Leurs

concassée avec de.~ traces de malachite.

murs en pierre sèche ont une épaisseur d ' un e c in-

Le.~ scories, peu abondante.ç et parfois rares autour

quantaine de centimètres et une hauteur de l,50 m

des fours son t caractéristiques du type « scories pri-

envi ron (figure 5).

m itives de fours à spinell es»

10.

Elles sont cassées en

morceaux de quelqu es ce ntimè t re.~, sans trace d'écouLe minerai était réduit sur place comme l' atte.~ t e nt

lement vers l'extérieur du four (tappin~. Elles contien-

plus d'une tre ntaine de fours bi en conservés situ és à

nent (études au microscope et au MEB) des rés idus d e

proximité des mines . De nombreux fours en grande

charge, des spinell es (magnétite Fe

partie détruits se concentrent égalem ent à l'emplace-

04: et tàyalit e
3
FeS iO 4)' des pyroxènes Fe, CaS i2 0 8 , enhn d es bill es

km de.~ anciens

de cuivre. Ces billes, dans les scories étud iées, ont un

ment d'un col très venté à environ

l

diamètre de 1 mm à une fraction d e f.1; au MEB , ces

travaux.
Ces fours (figure 6-7) d'un type tout à tàit original, en forme de U, me.mrent intéri eu re m ent environ 40 cm de côté et de haut. Ils sont bordés d e

d ern ières forment une poussière dans le verre entre d es
cristaux de pyroxène enchevêtrés.
Ces observations montrent que le dosage d es

grandes pierre.~ plate.~ dre.~s ées , e nfoncée.~ dans le sol

produits et la ventilation des t,mrs étaient m al m aî-

ou posées sur la roche. Ils étaient souvent groupés en

trisés. En particulier, la température des t'lurs él.lÎ t s ut~

à 4 fours (figure 8) et renforcés à l' ar-

ttsante pour réduire les minerais mais pas assez élevée

rière par un mur de pierre sèche. Ils étaient enduits

(1150U) pour obtenir un lit]uid e d'oLI pouvait se sépa-

batteries de

2

intérieurement d'un revêtement d'argile mélangé de

rer un li ngot de cuivre d'un laiti er plus léger s'écou-

paille (linin~, dans leq uel étaient déposés le minerai

lant à l'extérieur. Le cuivre, métal restant piégé dans

et le charbon de bois. Leurs parois intérieure.~ vitrifiée.~

les scories, nécessitait un traitement complémentai-

sont souvent incrustées de scorie.~ à cuivre; elle.~ com-

re pour en être extrait.

portent également sous la vitrification, des trace.~
d'impact de chaleur qui ont fait éclater la pierre. Ce.~

Ce traitement était effectué dans les ateliers des

fours sont toujours situés en altitude au niveau de.~ cols

camps. Un exemple typique d'atelier dans le camp

bien ventilés et ouverts du côté de.ç vents dominants

3B (Ancien Empire) comporte un brasero central, un

du nord. Aucune trace de tuyère ou de chalu meau n'a

cotfre allongé en pierre pour les outils, une enclume

été retrouvée à proximité.

et des concasseurs entourés d'un tapis de poussière de
scories, enfin un petit four en pierre accolé au mur dans

il Quelle maîtrise dans le délicat processus de réd uc-

un coin de la pièce (figure 9).

tion et de séparation du cuivre possédaient l e.~ métal-

Les enclumes sont des dalb de pierre rectangulaires

lurgistes pharaoniques? Le.~ principe.~ de la réduction

ou polygonales dont la surtàce présente une tàible

étaient connus, mais le.ç outils pour l'obtenir étaient

convexité. Le.~ concasseurs ont une tàce plane pour écra-

imparfaits.

ser le.~ scories et de.~ co ins arrondis pour les broyer, mais

La chaleur était fournie par le charbon de bois

de.~ broyeurs ronds étaient également utilisés. Les billes

dont la comb ustion était act ivée par le vent.

de cuivre pouvaient être récu pérée.ç de deux manière.~:

Cependant, on ne sait pas comment l'air était cana-

le.~ plus grosses, manuell ement (on en trouve quelques-

lisé et circulait à l' avant et au-de.~sus du four afin

une.~ autour de.~ enclumes) et les plus petite.ç, par gravi-

d'élever la température en maintenant un mili eu

tation en lavant le.~ scorie.~ broyée.~ dans de.~ récipien ts

réducteur 9.

adéquats. De.~ coupeUe.~ à bec verseur, en terre cuite, dont

L'utilisation d'hématite comme flux pour un

b ti-agments ont été retrouvéç dans b ateliers auraient

minerai très silicaté, était probablement connue. En

pu servir à cette opération, leur t'll1d étant piqueté de

effet, l'hématite toujours abondante dans les déblais

trous pour retenir les billes.

de mine l'es t également autour des fours, même lors-

D'autres fragments de cé ramique plus épaisse,

qu'ils sont éloignés de.ç mine.~. Enfin, dans le camp 5A

avec becs verseurs, so nt incrustés localement de sco-
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Formation précambrienne

I ÂI

Anciennes mines
1 ouadi Dara (Cu)
2 ouadi Um Balad (Cu- Au)

•

3 ouadi El Urfl ouadi'Mongul (Cu -: Au)
4 Gebel el Z eit (Pb)
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Les anciennes mines étudiées dans le désert oriental d'Égypte.
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Figure 3. Filons et anciens travaux du secteur 3 vus EW. Au premier plan le camp 3A (AE.) et au second
plan, près de la tente, le camp 3B (AE.).

Figure 4. Pic à gorge provenant du camp 3B (dolérite, poids: 2 kg; L. 18 ,7 cm).

Figure 5. Camp 5A (ép. thinite) vu NW-SE.

Figure 6. Four 7C (AE.) pour la réduction du minerai de cu ivre, vu N-S . Le montant W du t()Llr était ,
initialem ent, aussi haut qu e le montant E.
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B
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7e. Légende du plan: a- partie intérieure du tl)Llr conservée: amorce de cuvette, b- pierre colorée par la chal eur. Légende de la coupe: 1- rocher, 2- débris de surface, 3- montant du four en
granodiorite, 4- silt (poussière argi leuse), 5- Linillg, 6- Liningvitrifié avec incrustations de scories à cu ivre.
Figure 7· Plan et coupe du four
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Figure 8. Batterie 3J de deux fours accolés, pour la réduction du minerai de cuivre (AE.). Le..~ montant~ latéraux

Figure 9. Atelier du camp 3B. Au centre, un brasero
avec une enclume et un broyeur à scories; à gauche

étaient aussi hauts, initialement, que les dalles du tond. Ces

le long du mur, un coffre à outils; à droite, dans

dernières montrent l'impact de chaleur, l'éclatement de la

l'angle de l' atelier, un four de retùsion du cuivre.

pierre et des incrustations de scories à cuivre.

~.

".

.,.

'. ,

Figure 11. Camp 3C (époque romaine) vu NW-SE.

Figure 12. Atelier de métallurgie du fer du camp 3e.

a- emplacement de l'atelier de métallurgie.

En bas, bas- fourneau avec gou lotte pour l' écoulement du laitier; en haut à droite, tiJrge avec four à soufHet et encl umes; en haut à gauche, bassin de trempe;
au centre, stock d'hématite sombre.
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Figure 10. Plan et coupes d'un four de refusion du
camp 3B. Ce four est adossé à un mur de l'atelier. aniveau du sol, b- impacts de chaleur.
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ries à cuivre et proviennent probablement de creusets
destinés à la refusion et au raffinage du cuivre. Cette

construits (figure 11). La tou ill e d e l'atelier a permis
de retrouver dans les angles du local (figure 12) :

opération était faite dans les petits fours en pierre
(figure 10) caractérisés par une pierre plate inclinée
à l'avant sur laquelle étaient posés un ou plusieurs

- un bas fourneau en brique cuite avec une goulotte pour l'écoulement du laitier encore in situ,
- une forge avec un tour à soufflet et deux enclumes

chalumeaux. En effet, ces derniers étaient indispensables dans le camp pour activer la combustion et
arriver à la température de fusion du cuivre. Une

de pierre,
- une grande jarre en fi.mne de bassin où s' dTectuait la trempe,
au centre du local, enfin, un stock de minerai à

tuyère non utilisée a effectivement été trouvée dans le

-

camp 5A.

hématite.

Certaines caractéristiques de cette métallurgie du
cuivre sont communes avec Timna dans le ouadi
Arabah en Israël, approximativement du même âge,
où l'on trouve le même type de scories primitives 11 .
Cependant, les fours étaient plus rudimentaires,
simples trous dans le sol, entourés de quelques pierres,

• Des vestiges d'une petite exploitation pour l'or sont
visibles à ouadi Dara, mais très mal conservés. Ils
sont cependant identiques à ceux bien conservés des
ouadis el-UrC Mongul et Um Balad. Ils datent de
l'époque arabe comme l'attestent les fragments de
céram iqu e, la présence d'enclos en fi.mne de mosquée et, à el-UrC une stèle du IXe siècle. On devait

mais avec l'utilisation de chalumeaux pour le chaut~
fage 12 • Ultérieurement, une technique plus évoluée est

savoir qu e l'or était associé au quartz et à l'hématite

apparue à Timna avec des fours mieux construits

spéculaire car tous les résidus de lavage (tailings) sont

ménageant une goulotte par laquelle on pouvait vidanger le laitier stérile que l'on trouve en grandes plaques
près des fours. Ceci traduit une meilleure maîtrise de

rouges. Là aussi le minerai était sans doute réc upéré
dans les déblais et ne provenait pas d'une reprise des
travaux miniers. La technique et les outils utilisés
sont toujours les mêmes: concassage du minerai sur
des encl umes plan convexes avec des blocs parallélé..

l'utilisation des flux et surtout l' obtention d'une température élevée permettant, dans le produit fondu
liquide, la séparation d'un lingot de cuivre à la base
et de laitier au sommet.
Cette évolution de la métallurgie n' ex iste pas

à ouadi Dara. La richesse et l'abondance du cuivre
à Timna et dans d'autres régions méditerranéennes
comme Chypre, ont dû entraîner l' arrêt de l'exploitation des mines comparativement très pauvres
et non rentables du désert oriental. À ouadi Dara,
les reprises d'une activité minière à l'époque romaine et arabe ne concernent plus le cuivre mais le fer
et l'o r.

pipédiques, broyage dans des moulins en pierre, entln
lavage sur des tables incl in ées avec des bacs de décantation et recyclage des eaux par un circuit de petits
canaux en pierre.
On peut toutd(lis se demander

si la présence de

l'or dans ces mines éta it connue à l' époqu e pharaonique et s'il était exploité. Actuell ement, aucun vestige ne permet d'étayer cette hypothèse mais des tai-

lings très anciens ont pu ne pas résister aux crues du
ouadi et à l'action du temps.
Conclusions

À proximité des camps pharaoniques, un camp
romain montre un atelier bien conservé de métallurgie du fer. Le minerai utilisé était l'hématite spéculaire
que l'on trouve en abondance dans les déblais de

Ces premières études d'archéologie minière montrent
que si, actuellement, l'Égypte n'est pas un pays riche
en mines métalliques, ell e a néanmoins exploité au

mine si bien qu'il n'était pas nécessaire de reprendre

maxim um ses ressources minérales à l'époque pharaon ique, certaines d'entre ell es (ouadis Dara, Urt;

les travaux miniers. Le plan de ce camp est très différent de celui des camps pharaoniques: atelier et
magasin de part et d'autre de l'entrée, rue rectiligne
bordée de pièces rectangu laires à hauts murs bi en
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Mongul et Um Balad) étant déjà épuisées à la tin de
l'Ancien Empire. Pays économiquement riche, cela lui
a permis d'importer les métaux nécessaires
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seulement en jeu comme l'atteste l'exploitation pendant huit siècles au moins de la galène de Gebel elZeit, produit de qualité médiocre pour son usage
comme khôl, alors que le bassin méditerranéen pou vait en fournir un bien meilleur.
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