
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.                  www.astrosurf.com/pablanchard   10.08.2020 

ARCHÉOMÉTALLURGIE 

 
La métallurgie et les premières utilisations du métal apparaissent au Proche-Orient dans le courant du 5e millénaire avant 
J-C. Les peuples néolithiques du Croissant fertile vont alors s’intéresser à certaines « pierres » ayant des propriétés parti-
culières : elles brillent quand elles sont frottées et présentent un toucher agréable. Elles sont d’abord utilisées à des fins 
décoratives (Au Cu Ag), présents à l’état naturel, les anciens n’ont eu qu’à se baisser pour les collecter. Mais contrairement 
au silex par exemple, ces métaux sont rares et cette rareté ajoutera à leur valeur. Ils découvrent qu’ils sont malléables, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent se déformer sans se casser, contrairement aux autres matériaux. Ils réagissent aussi au feu en 
se déformant et en fondant et peuvent se liquéfier avant de se resolidifier en adoptant des formes déterminées. Pour 
assurer cette fusion, les anciens réussissent à obtenir une chaleur suffisamment forte au moyen d’un simple feu de bois et 
plus tard d’un four en terre cuite devenu bas-fourneau.         Cuivre natif  

Métal ~ Âge Astre Jour Symb La notion de semaine est probablement née en Mésopotamie, nos ancêtres avaient 
choisi cette durée par rapport au nombre de jours de chaque phase de la Lune. Par 
la suite le nom des jours à plus ou moins été déterminé en fonction des astres errants. 
Parallèlement les sept métaux connus à cette époque ont rejoint le tableau. L'arsenic 
(orpiment) et l'antimoine (stibine), sont connus et utilisés, mais ne sont pas isolés ni 
reliés aux métaux. Le 8e métal à être découvert et isolé en occident est justement 
l’antimoine Sb, son nom provient du grec anti monos : jamais seul. Le procédé d'iso-
lation de la stibine par chauffage dans un pot de fer est décrit en 1560 par Georgius 
Agricola. 

Or Au -6000 Soleil Dimanche  
Cuivre Cu -4200 Vénus Vendredi  
Argent Ag -4000 Lune Lundi  
Plomb Pb -3500 Saturne Samedi  
Étain Sn -1750 Jupiter Jeudi  
Fer Fe -1500 Mars Mardi  
Mercure Hg -750 Mercure Mercredi  

Déjà à l’époque du silex, la recherche de matière première était très organisée, mine à ciel ouvert, galeries horizontales à partir de falaises 
et également de puits profonds (25 m). Les rognons de silex dans la craie sont particulièrement convoités. Ainsi, cette technologie de mineur 
est simplement reprise pour la recherche de métaux natifs ensuite de minerais puis améliorée par exemple par l’abattage au feu. Cette 
dernière technique consiste à chauffer le minerai par un feu de bois dans les galeries, ce qui en facilite grandement la récolte. 

L’Or. On considère que l’homme connaît l’or depuis le paléolithique (pierre taillée), époque où il se contentait de le forger 
à froid. Nous avons retrouvé beaucoup de bijoux en or (colliers bracelets) dans les tombes de cette époque. L’orfèvrerie 
proprement dite commence à l’Âge du Cuivre avec les débuts de la métallurgie. L’or était trouvé essentiellement dans les 
lits rivières et dans des filons sous forme de paillettes ou de pépites. Le sommet de l’art de l’orfèvrerie est sans conteste 
atteint dans l’Égypte pharaonique, il suffit de penser au masque de Toutankhamon pour s’en convaincre. 

 Casque en alliage naturel d’or et d’argent porté par les rois d’Ur (-2450)  
 

 
Reconstitution de la hache d’Ötsi  

-3300 ans 

L’Âge du Cuivre (Chalcolithique). Les premiers objets façonnés dans du cuivre natif date de -7000 
ans. Le formage à froid produisant rapidement des fissures, la technique de chauffage fut vite comprise 
et maîtrisée. Â partir de -4200 les hommes ont piger qu’ils pouvaient produire du cuivre à partir de 
minerai tel que la cuprite Cu2O l’azurite Cu3(CO3)2(OH)4 et surtout la malachite Cu2(CO3)(OH)2. L’Île de 
Chypre doit son nom et sa renommée antique à son minerai de cuivre qui était exporté sous forme de 
lingot dans toute la Méditerranée. L’Âge du Cuivre fait encore partie du néolithique, ce métal n’a pas 
remplacé les outils en pierre beaucoup plus résistant. Dans l’Aveyron, les fouilles sur le site de d‘Al Claus 
ont permis de retrouver des traces de métallurgie datée du néolithique final. Un très grand nombre de 
fragments de céramique fortement altérés par l’action de la chaleur sont mis à jour. Ces récipients ont 
servi de vase-four pour extraire le cuivre du minerai régional : la chalcopyrite. 

L’Argent. L’or et l’argent serviront d’abord de bijoux pour ensuite devenir en parallèle des supports monétaires. 
Les premières monnaies connues à ce jour ont même été réalisées dans un alliage naturel d’or et d’argent « l’élec-
trum » que les Lydiens (-600) trouvaient en abondance dans le fleuve Pactole (cela ne s’invente pas). Évidemment 
l’argent a d’abord été découvert sous forme native, par contre il est difficile de savoir comment les petites propor-
tions de ce métal (~1% c’est déjà beaucoup) contenu dans les minerais de plomb ou de cuivre ont été détectées. 
Technique de séparation : la galène est chauffée dans un premier temps jusqu’à 1000°C. Un alliage de Pb et d’Ag, 
nommé plomb d’œuvre, se forme. Ces deux métaux sont ensuite placés dans une coupelle où ils seront séparés 
par oxydation du plomb qui se transforme en litharge (PbO). L’apport d’oxygène se fait soit par soufflage ou à 
l’aide d’une coupelle en phosphate de chaux (Ca3(PO4)2 qui va littéralement aspirer le plomb. Cette opération 
s’appelle justement coupellation.              Argent natif  

L’Âge du Bronze (-2700 à -900). La caractéristique première de l'âge du bronze c’est la découverte et le 
développement de la métallurgie, technique nécessaire pour son obtention, alliage à 90/10 de cuivre et d'étain. 
Le minerai d’étain étant beaucoup plus rare que le cuivre, c’est aussi le début d’échanges commerciaux de 
minerai voir de métaux finis. Cet alliage étant nettement plus résistant que le cuivre, il était utilisé pour les 
armes, les outils mais aussi pour les parures et ustensiles divers. Minerai principal : cassitérite. Les navires 
phéniciens ont franchi les colonnes d’Hercule (Détroit de Gibraltar) et sont allés jusqu’en Bretagne et en Cor-
nouaille (Îles Cassitérides) à la recherche des mines d’étain. Au large de l’Île de Batz, les archéologues ont 
remonté 4 tonnes de lingots d’étain d’une épave, on peut en voir au musée archéologique de Penmarch, ainsi 
qu’une série de haches à talon découverts dans un dépôt terrestre.              

L’Âge du Fer. (-800 à -52) Le fer natif étant extrêmement rare dans l’écorce terrestre, ce sont les mé-
téorites sidérites qui ont révélé ce métal aux hommes. Dans le tombeau de Toutankhamon (encore lui) 

Howard Carter a retrouvé une dague faite de fer météoritique, celui-ci ne rouille pas parce qu’il ne contient 
pas d’oxygène. En Europe ce sont probablement les Celtes qui ont réussi les premiers à réduire le minerai 
de fer à l’aide de bas fourneau et de charbon de bois afin d’obtenir une température de 1300 0C. Cette 
innovation technologique vient probablement d’Anatolie, où l’utilisation du fer est attestée chez les Hittites, 
dès -2000. Le minerai de fer étant très répandu, cette métallurgie se diffusa rapidement et permis de 
grand progrès dans l’armement, l’agriculture la construction l’outillage et les ustensiles. Les archéologues 
ont trouvé une grande quantité d’objet et de traces diverses datant de cette époque : mines, bas-four-
neaux, scorie et objets en fer souvent forgés.           Bas-fourneau   
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