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L'Or dans l'J\ntiquitê - pages 199 à 204 

Jifi WALDHAUSER 

Des objets celtes en or très pur à l'affinage de l'or 
en Bohême en relation avec la technique minière 
dite "soft-mining" 

Résumé 
L'existence de fortes teneurs en or pur de certains 

objets celtes datant de La Tène et provenant de 

Bohême (République Tchèque) permet de s'interroger 

sur la nature et la provenance du métal utilisé, ainsi 

que sur l'éventualité de techniques d'affinage mises au 

point par ces Celtes. Si la coupellation de l'or a pu être 

maîtrisée, l'exploitation préférentielle de dépôts auri

fères alluviaux a pu également contribuer à livrer des 

paillettes d'or naturellement très épuré par le lessivage 

d'une partie de l'argent inclus dans le métal au cours 

des phases d'érosion fluviatile. 

Abstract 
The occurrence of certain Celtic artifacts with a high 

percentage of pure gold, datable to La Tène and found 

in Bohemia (Czech Republic), allows one to wonder 

about the nature and the origin of the metal used, as 

well as about the possibility of refining techniques 

known to these Celts. If gold cupellation is likely to 

have been undercontrol, the preferential exploitation 

of alluvial auriferous sediments may also have contri

buted to supply gold spangles naturally purified 

through the leaching of part of the included silver in 

the course of fluvial erosion periods. 

Musée Technique 

National, Prague, 

Rép11bliq1œ Tchèque 
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Fig. l 
Pourcentages d'or 
pour chaque type 
d'objets en or 
découverts en 

Bohême du 
Chalcolithique à 
La Tène. 

A lors que depuis 3 000 ans des objets en or 
sont utilisés en Bohême ', certains de ces 
objets de la civilisation laténienne, décou

verts pour la période comprise entre le Ve et le Ier 
siècle av. J.-C., présentent des teneurs allant de 97 
à 100 % d'or pur. Ce fait s'observe d'une part sur le 
territoire compris entre la Perse et la Grèce 
antiques, et d'autre part en Europe centrale, mais 
également en Gaule (la France actuelle). 

Concernant l'or celte, l'hypothèse proposée par 
C. Eluère pour le torque de Civray-de-Touraine par 
exemple 2 et par A. Hartmann pour le monnayage 
celte de la tribu des Bojii ', est que cet or était pro
bablement d'origine ancienne (Macédonienne) et 
provenait soit de pillages, soit d'importations. 
L'autre hypothèse généralement admise est que ces 
alliages à la teneur en or supérieure à 97 % 4 peu
vent être le résultat de technologies d'affinage. 

Cet or prétendument affiné fut employé dans la 
joaillerie et jusqu'à l'apparition des monnayages 
celtes au tournant du IVe et du IIIe siècle av. J.-C. 
Car les proportions de platine dans les alliages des 
monnaies pouvaient être importantes. En définitive, 
sur la base de découvertes récentes concernant 
Boiohaemum (la Bohême actuelle, située en 
République Tchèque), les points suivants sont à 
noter: 

1 - Dans le contexte d'une augmentation perma
nente du titre des objets en or de Bohême, décou
verts pour la période allant du Chalcolithique à La 
Tène ancienne (fig. 1 ), des objets contenant 97 % 

ou plus d'or se rencontrent pour la première fois à 
La Tène A (au Ve siècle av. J.-C.), avant même l'ap
parition des monnayages macédoniens 5

• 

Echantillonnages d'objets préhistoriques 
et celtes les plus titrés en or 

Chalcolithique 
final 

Bronze ancien 

Bronze moyen 

L'Or ,l.111> ]',\11ti,1uitc' 

2 - Des 1 250 objets de La Tène provenant de 
Bohême et pour lesquels des analyses à la fluores
cence-X ou des analyses spectrales ont été faites, les 
alliages fortement titrés en or ne se rencontrent 
jamais dans les rebuts ou dans les semi-produits ", 
mais exclusivement dans la joaillerie en or (5 spé
cimens, c'est-à-dire environ 0,4 % de tous les objets 
analysés) et surtout dans les monnaies d'or (50 spé
cimens, représentant environ 4 % des objets analy
sés) 7

• 

3 - La présence d'or presque pur (teneur com
prise entre 97 et 100 % ) n'est connue qu'exception
nellement en Bohême dans les dépôts primaires et 
les gisements filoniens, rarement dans les dépôts 
alluviaux, et plutôt fréquemment dans les placers 8 

(fig. 2). La plus grande pureté de l'or issu de ces 
derniers dépôts est due à un enrichissement secon
daire, lié au lessivage de l'argent naturellement 
inclus dans le métal précieux et présent à la surfa
ce des paillettes d'or. 

Par ailleurs, la maîtrise, par les Celtes d'Europe 
centrale, d'un affinage de l'or par voie thermique, 
sur la base de deux découvertes faites à Brnicko en 
République Tchèque 9 et à Inzersdorf-Walpersdorf 

1. Un travail synthétique sur les ors préhistoriques et celtiques en Bohême, 
financé par une bourse de la Fondation Volkswagen, est sous presse et va 
paraitre dans Pa111àtky aid,eologické, Supplementum 5, 97, 1996. 

2. Eluère, 1987, p.186. 
3. Hartmann, 1986, p.660-674. 
4. Riederer, 1987, p.82. 
5. F.E. Drouzkovice, distr. Chomutov, anneau d'or, 99, 64 % Au ; Waldhauser, 

1991, p.30. 
6. Waldhause,; 1995, p.586-591. 
7. Voir note 1, ces chiffres sont ceux arrétés pour la publication en 1994. 
8. Moràvek, 1992, p.118. 
9. Waldhauser, 1995, p.591-594, fig. 2, table 2. 

ancienne 

La Tène moyenne 
(objets) 

La Tène moyenne 
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100% 
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Haut Moyen Age 



flype Locahsat1on 
0 2~g (%)0 Hg(%) Cui¾J Pb(%) Sb(%) 

60 0 1 3 5 ~ 1 ,.o ~ 0 2 4 
1 • 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I - 1 Zlaté Hory • ...._ ------- - ---
Horni Benesov -Nova Ves .... 
Kfizanovice • 
Tisova -- --

I - 2 Sucha Rudna -----
I - 3 Jîlové u Prahy ...,_ 

Kozi Hory • 
Libéice • 
Drazetice • 
Mokrsko +-- -----
Celina .. 
Béleice • 
Kasejovice .... 
Voltyfov ... 
Horni Lisnice • --

1-4 Knisnâ Hora n.VI. ... -
Velké Hehnanice ... 

II - 1 Humpolec ..... 
Kasperské Hory -+- -----------
Hartmanice -+- ------
Zlatv chlurn +--

Il - 2 Roudny .. 
Dobrâ Voda 
Krepice .. 
Korneta .. 
Havirk)• • 
Zlâtenka -♦- -
Horv u Predina - -

III - 1 Predbofice • 
Bukov u Rozné • 

III - 2 Stupnâ -
III - 3 Svoboda n. Upou 

en Autriche IO' datant de La Tène B2/Cl (fragments 
du fond et de la panse d'un vase graphité d'un dia
mètre compris entre 20 et 14 cm, contenant des 
gouttelettes d'un alliage Au/ Ag-Pb/Cu-Zn), doit être 
aussi prise en considération. Cela pouvait résulter 
de la mise au point de nouvelles techniques pour la 
céramique par les Celtes d'Europe centrale 11

, vrai
semblablement utilisées pour l'affinage thermique 
de l'or. 

Les buts recherchés étaient : 

1 - atteindre un haut degré d'affinage ; 

2 - extraire l'argent (et peut-être aussi d'autres 
métaux) de l'or à bas titre provenant de placers et 
de l'or provenant des minéralisations pyriteuses, où 
à côté de l'or se trouvent également du cuivre, du 
zinc et de l'argent en plus grande proportion. 

Cette maîtrise technique attribuée aux artisans 
celtes était vraisemblablement pratiquée également 

• 

• • 
• 

-
+--..... ..... .... 
..__ 
• ... .. 
---

-

-

• 
-

---

au XVIe siècle, telle qu'elle a été rapportée par L. 

Ercker 12
: 

"Comment séparer l'or pur de sables noirs sans 
mercure. Si le mercure man.que, mélanger les sables 
noirs, riches en. or (voire en. or pw) à du plomb en. 
grains, de la litharge et des cristaux de plomb dans un. 
creuset avec un. peu de Caput mortuwn et de poudre de 
verre, couvrir de sel, faire fondre en. enveloppant le tout 
de la chaleur du four et puis séparer le régule sur une 
surface plate. Une telle séparation. se fait par essai à la 
cendre en. suspension., avec de la poudre d'os finement 
broyé et un. peu d'argile à poterie .. s'il reste encore un. 
peu de vapeur de plomb, mélanger le tout dans un. creu
set, ajouter du borax et fondre le tout". 

IO. R,1111s!, 1995. 
11. Voir également: Maurer, 1981, p.135-137, fig.let 2 (sùrernent pas un moule 1}. 
12. Ercker, 1574, p.97 (réédition 1974). 
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Fig. 2 
Teneurs en métaux 
autres que l'or des 
gisements 

aurifères de 
Bohême ( d'après 
Moravek, 1992, 
fig.19). 
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Fig. 3 
Evolution supposée 
des méthodes 
d'extraction de 
l'or en Bohême du 
Chalcolithique final 
à La Tène finale. 
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Discussion : 

D'un côté, les alliages à haut titre des ors celtes 
d'Europe centrale peuvent témoigner en partie de 
l'importation très probable d'or antique, d'un autre 
côté ce constat peut s'expliquer en premier lieu par 
un affinage thermique et en second lieu par l'ex
ploitation d'un nouveau type de gisements, à savoir 
des placers aurifères, qui se formèrent principale
ment entre le Permien et le Carbonifère. Ainsi, la 
découverte, dans la construction n • 3 de l'oppidum 
de Zavist 13

, de paillettes d'or issues de gisements 
primaires est de première importance. 

Si cette hypothèse s'avérait exacte, cela voudrait 
dire que les Celtes d'Europe centrale laissèrent en 
partie l'orpaillage des dépôts sableux situés en 
rivières ou en lits de ruisseaux pour s'intéresser aux 
matériaux des bancs alluviaux et s'adonner au soft
mining (fig. 3). Cette technique a été employée sur 
quelques sites datant de l'époque celtique, puis de 
façon plus systématique au Moyen Age '" dans le 
Centre-Ouest de la France 15

. Dans les placers, soit 
les fosses d'exploitation furent approfondies - de la 
même manière que pour les sites d'extraction de 
matières premières pour la production des meules 
celtiques 16 ou de minerai de fer 17 

- soit encore des 
puits peu profonds furent foncés (les puits les plus 
profonds, en raison de la moindre résistance des 
terrains dans les placers, devaient être étayés). 

Les mines d'or celtiques décrites par l'auteur 
ancien Strabon 18

, profondes de seulement 15 pieds 
(environ 5 m), qui sont connues dans la région alpi
ne de la tribu celte des Taurisci, doivent être consi
dérées comme des exploitations de surface plutôt 
que comme de véritables mines d'or, telles que 
celles qui sont connues en Bohême à la fin du XIIIe 
siècle 19

, où le quartz aurifère fut exploité. L'or récu
péré par le lavage de dépôts aurifères, appelé aussi 
soft-mining, ne nécessite pas d'affinage, notamment 
lorsqu'on exploitait un placer exceptionnellement 
riche. Car, les dépôts étaient le produit d'un trans
port à longue distance, résultat de l'érosion déve
loppée au cours des périodes géologiques. 

Nos hypothèses de travail cherchent à caractéri
ser différentes méthodes d'extraction de l'or depuis 
le Chalcolithique jusqu'à la fin de la période cel
tique, au dernier siècle avant notre ère 20_ 

13. Voir note 1. 
14. Novàk, Kuba, 1990, p.68-79. 
15. Cauuet, 1995, p.221. 
16. Waldhauser, 1981, p.153-221. 
17. Mayer, 1977, p.25-48. 
18. Strabon, 4, 6, 12. 
19. Kudrn,ié, 1982, p.456. 
20. Je remercie Béatrice Cauuet pour la traduction de ce texte et pour la reprise 

des trois illustrations. 
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