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f,a 1ie t été Pretiquée dans tous 1es
pavs du monde et  ce là depuls la  p lus haute ant lqul té1 c 'est  gue 1 'or  a
3t?; re premler métal coDDU-; -on le tro::v€ à l:9Y! natlf e!.9n peu!.1'9T-
e T,e Ig Pl 'gI I l -L t |  ulY Er svluru t  vrr  tç vr v.u v s

olover'èirectement sans affinagel 11 est malléable et l\^rslblel enf,in i l
êst -drune bel le  couleur  jaune.  {outor ls  à celà qu ' i l  est  rare:  toutes
cès gual i tés ont  fa l t  de- lu l  un rnéta l  préc ieux. .$_t  Peut . ta. lq" , t " l .encore
à ceri avantages gurl1 se pollt facllement et gu'i1 est inaltérabLe à
1 'a l r .

Malbeureuseoent On ne trouve pas en Fbance autant d'Or que _dans cer-
talne fleuves drlnérlgue ou de hlséle ou que dane le sud de l 'Afrlquel
auÀet l 'entrée de tous-. ces pays dans Ie cadre de l 'e:çloltatlon lndustrl-
el1e a porté un coup fatal à l'ol?alllagg 9n France en faLsant balsser
le prlx- de ltor. Pourtant certalnes condltions écononl.gue-s viennent de
iaf-re monter Le prlx de 1'or dont la recherche dans les fleuves et ri-
vlèreg devlent de nouveau rentable.

Drabord 1a balsse constante dans la conflance accordée à Ia monnaie
papler a fait monter énomément le prlx de-l 'oqr d'Outre_part les besolns
in'arEtrtels montent en flècbe. Au noment Où J'écrle ces ]lgnes' le prlx
aè tror fln évolue au volsl.nage de deux nllltone quatre cent nl]le centimes
iÀ Èfro r ce qul met le gro"-é à 2.5oo centiueg. Par sinryle lavage à la
batéee oir peud extralre 3 grames ô'or de chaqqe lrnr1e de sable et un
-ier:ns'bmô travallleur petlt tralter deux torsree de sable par jourl ceIà
iet le ealâLre journallei à 2.5oo par 6 I ].$.o@ cêntlmes' 11 faut tenir
cwote cependant ôr fatt qurll ne àraglt pas exaetement d'or f ln_1 mais
d'o'r à Id carats' Le cara{ étant VZL; tL faut mrltlpller par LV24 les
L5.0OO csntlmes cl.-de86uar faltes vous mêoe le calcul.

Cctte évaluatlon restera trùs approxlnatl.ve. On peut tomber sur un
bon plaCer ou sur un tnauvalal affalre de chânce mal,g gurtout affalre
d'aûnegae €t d'lnteIllgence.- : L" s€cgjd phénmèie est Ie sulvant. Les chlffres cltéE plus_haut
pqlr la quantltê d,or sont fort anclensl l}s datænt de Réauuaur. Depuls
irorpettfage n,étant plus Piattguél lee sables se 6ont certainesrent
enrlchle.

ÀJoutpne à tout celà gue 1'oipatlLage dss rlvières appertenant à
1'étâi est tota,læent ltbre en hànc€.Cependânt lee rlvlères non
navlnablea appartlennent aux riveralna. fl faut donc leur deraandér 1a

permfJJroâ a'ô-rpattterr otl or?elller à la eauvette. Êt_généra] cette,
àutortsàtlon esi obternre faellement. Si on ne l'obtLent pas on va opé-
rer le loag drune route appartenent à l'état.- $t911es sont l-es rivières
ôe l'rance éOnt lcs eablee-éontLetlent de 1'or ? &l prlnclpe toutes les
rLvl.ères. dêscenilânt des masslfs crlstalloptryllens des Vosgesp des Alpes
du nasslf central ou- les Fyrénées ont touJo:rs cbarrlé et charrient
encore tle lror? l$tânt dire toutes les rlvlères ile trbance. '/oici Ie nom des
plus célèbresl 11 .y en a blen dl'autree.- 

Le &&r'Oepuls Strasbourg Jusqu'à Phll lppsbour€r 1'or dr-r ltr ln n'egt
pâr Uli nyttr€.,- 

Le *iube.B€aangon étÉit appelé Chrysopoll€ par 1es grecs de MarselllF
Le @i'à la traversée du pays de Gex. C'est 1'@ qui apporte_

cet,or au fléwe sur les vlngts kllomètres qui eulvent I'embouchure. fl
y a aussl.tre Rlerr Ie Céran et 1e Sèze ( très renonrné pour la grosseur
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de :  es grAins d 'or .

le-Gârdon en amont du Pont du Gard.
L'ff i, juste en avâL du pont du diable.
LrFEFét ses affluents, 1â tseuze, le Scoutex, tra Mazèrer le Tarol ,

l e  Séga1as r11 'A r l ze r  l e  Sa la t
La V6zère.
.La Truvère.'néaGffi-fait 

des analyses. f1 trouvé 18 carats pour 1a Cè-zee 2L
carats pour Le Rhln, 22 carats 7,/4 pour 1'Ariège.^-De toute^façon e.'est
l ror  a i luv lonnalre 'qul  est  1e p lus r l .ehe.  L 'or  f ln  est '  è  24 earats. ,

OrpaiLlage. De {oute antiquité on a falt 1'extraction i le 1'or avee
rrne sébil le, !ui ' depuls les romans rlravehture amérlcalnsr a prls 19 lrot
de batée. f i éragit ôlune sorte de grand plat en céramique ou en métal,
souvent en forme-de cône, quelquefois avec des rainUres coneentrlgues.
On se met à genoux sur l-e bôrd ôe 1'9?u. On prend du sable et de 1'99ut
on brasse. Lë sabler plus léger que 1'or1 SUIDa$e on Ie verse avec l 'eau.
On rernet  de 1,eau jusbu'à ce-gu' i l  n 'y  a i t  p lus r le  sabLe et  on t rpuve la
poudre d'or au fond.' 

on peut perfectlonner 1-ropération en em.ploxplt trols lorgues_ calsees
superposËes, irune se déversant dans l-es autres. Q appgfte-Le eable avec
unè pèrte ei lreau avec une portrpe ou un rulsseau. on aglte les calsses sur.
des 

-pivots 
et 1è sable descend avec l 'eau et 1'or es,t-;^e-ti-nP p:r..de?,

laùei de bols dont on a barré le fond r ce sont 1e6 rrrif lesrr', On'aglte le
sable avec un raclette. La longueur totaLe est de 5 à 10 mètres. Dans
l ,ant lgui té on taplssal t  le  fond r ie  ces caissesr-sous les r i f les l -âvêc
des toisons bn:teê de moutonsl le suln retenant 1'or entre 1es polls'-
àroù sat" doutè Ia légende de-la toison d'or. On enploltmalnterlant du
vefàur à granèpo1ls àppelé veloul corduroyl fabrlqué spéclalement en
Angleterre. On graisse eette étoffe.

Recherche des pépltes. Les pépites sont des morceaux cl 'or qul peuvent
être relàtivement eioè ou relatlïeùent petitsl mais ne mérltent- janatg
1e nom de poudrc. ia plus grosse péplte-trouvée-dane les tenps-historlgues
pesâft paràtt ff sépi kiLo"ser malè ôn n'a certalnement-pas P3"19-9" toutes
' 

01 trouve rare-ment des-pépttes dans les sables alluvlonnatres. ()l a
plus de chances dren'trouverén-remontant les cours d'eau vers La loontâgne
Ëi";"-àdâ;iËéâ"i iè" trous ae rochê1-âvec une sorte.de cull lère hémisphé-
riqé àu touî d,un bâton long et 

'fort 
. Pour en trouver 11 faudra de

la 
-force 

et du courager sans-eompter la patlence, et les efforts ne seront
pas toujours récompensés.

Métallurgie. on peut utl l lser teL que_1'�or-alluvlonnalre^pour con-
fectionner aeé ur.jor:rs, it sufflt de Ie fondrel L'or fond à 1.o63oc1 ce
q"i Ëtùe-iéupéiatuie élevée rnais p_as.lnaccesslble. Malsl sl on veut

dUtentr de Lrot'f ln à 24 earats, 11 ?aut Ie traiter chlmiguement sol -

iériàr-i"-i"â"àh-aê rafflneurs âe métaux précieux étant hors-de prlx :.
f l  existe ae nomtrèui-procéàes, i 'en connâls deux. Tous les deux aboutls-
"""i--â;Àùo;à â ;èaùire-t 'or en-p6udre lmpalpable pour'pouvolr ensuite le

traiter par ltaclde nitrlgue.-----ié 
lrernfe" p"à"éaè-éi-fè plus- eonnu est le-proeédé au mereurè. on

lave ittabora solhrèusement 1a ioudre d'or grosslère,pour en élimlner 1es

dernlères traces-dè-sable et dè porrsslère ét plus généralement totls 1es
ôo"ps étrangers qùiel1e porrrrait l eontenlr. I ln-broyàge atl mortler n'est

; ; ; - i r ; i i i îà-é"-Jtààé.  fo isr ' ' i te  on a joute du-nercure-qrr i^ama11"1:^1 'oL '
i targent  et  le  culvre.  s ' i l  y  a du p lat lne 11 "9:1"  arr  Fond c[ )  vase'  ' � ;e

voùs-souhalte ôren $ôuver-bêaucoup. fl peut srrssi y avolr des treees de
palladlun , mais j ' lgnor{è sl ,ee méta1 s'amalgame ou tlon'

g1t-pfâce te fierËure amalgamé dans une co'r:trtte de verre qu'on dlspo:;e



dlans une boite en fer reuplle de Bâb1e Jusqu'à r:ecouvrl,r 1e col de
la cornue. On cheuffe ce-sabLe qul chauffe la cornue qt le D€fcure dlsttl-

Ie. On lerecuell leeol.gneuseocntr car ctest un produit fort coûteux.
11 senrlra pluslanrs fols. Dane le fond de la corrrue après refroldlsse-
ment on trouve une potdre fine eontenant tou6 les métaux anaLganés.

Le second procédé eonslste à tralter 1'or par le cyanure de potas;
sl.un. Ctest un proôult dangereuxl dlfflclle à 6e procurer dane 1ê ccD-
mercc. Je coneellle d'essayer C[e rerrplacer ee cyaûure de potassluml ]ar
dr: ferricyanure de potasslun qul est l-ul un produit réputé non todque.
Je vous donne ce conseil pour ce qu'l l  vautr Je ne l 'ai janais mls en
pratlque. 6n appelleee procédé.trcyanuratlonfr ou procédé lÎac Art]rur et
Foreet. On peuf 1'enployer pour l 'or déJà séparé par flotteger nals 11
e6t Êurtout æployé ôans ltlndustrle pour évlter 1e flottage. Dens ce
cto on tralte dlrecteoent tout le ml.neral dans de grandes cuves en bols
On tratte le nlneral. l sable ou arglle; en totallté sans svolr à le
lévlgerr ce qui évlte 1a perte des poudres d'or très flnes qul retounte-
ralent à la rlvlère.

On opère en présenee de zlnc ee gul donne 1a fomule :
2(AuKC!2)+7'n - ZnWr 2KQr+24r.
Pratiqireoent 11 faut eoployer le double des qr:antltés tJréorlgues

de cyanre et de zlnc.- 'Orr-pface 
ie mlneral dans des tonneaux de bols ou on.le nélange néttro-

dlquenent avec une soLutlon de cyanure très fatblcl o15 t potrr amorcer
Ia réactlon. On lal.ssa aglr pendant plueleure Jours. heulte on remplace
le ltqutde par une solutlon à 2 ou 3 | et on répète l 'opératlon -pendant
tnols ou guàtre joure. Flnalement on dép1ace les llquldes chargés de cya-
nure double d,or et de potasslum par une solutlon très falble de cyanuret
de l,ordreô: nlLltène. lous ]-es llquldes quLtteront 1es cuves de cyanura-
tlon et paeeeront ensuite dans des bacs de bols divieés en eompartiments
par des êblcaneg. Dans ces coupartiments seront placés des coP€aux dè--ztncl 

avec un espace vlde en bàs. L'or préclpltera sur le zinc ên poudre
flne. Cette poudie se détachera faciLement par -agitatlon et tonbera au
fond dee caleses entrainéePar sa grande denslté. Cette porrdre ne sera pas
purer el1e contiendra un peu d'argentr du zlne et du plomb.- 

Ce deuxlène procédé est plus avantageux qrand au rendement en or que
1e preol.erl Bals it oUttge à ôéplacer de grandes quantltés Cle mineral
gr:rôn ne pèut pas traLtei sur pLace. f l nécesslte des lnstaLlatlons
encornbranteô et demànde beaucoup de teups.

Que la poudre dror f lne alt été obtenu par l ' �un ou l ' �autre procéôé'
11 res-tera t 'te tralter par lraclde azotigue ôr-co-merc9-çpl _8'emParera
de tous lee nétaux préseLts sauf de 1'or. On éllnlnera 1'aclde et sea
nitràlèsl;tun tavËge à I 'eau._on te_rnlnera par quelques gouttes d'amo-
nlague. fl, ne reatera Plus gue 1'or fln.


