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Sur les traces de l’ambre
The amber way par Alexandre Kauffmann  photos Stephan Zaubitzer

Avec ses riches couleurs et ses transparences rares, l’ambre dominicain est l’un des plus cotés au
monde. Cette résine végétale, devenue après des millions d’années une gemme semi-précieuse,
envoûte négociants, joailliers, scientifiques… Histoire de fascinations dans les Grandes Antilles.
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L es mineurs marchent en file indienne sur les
hauteurs de la cordillère septentrionale. Pioche
sur l’épaule, machette à la ceinture, ils suivent

la ligne de crête à pas lents. Lizardo Hilario, qui travaille
dans les mines depuis plus de vingt ans, s’arrête un ins-
tant pour pointer le flanc d’une montagne : «Vous voyez
cette forme blanche au loin ? C’est un homme qui
cherche de l’ambre. Comme on dit ici, il fouille les jupons
de la cordillère…»
D’un côté s’ouvre la plaine du Cibao, perdue dans les
brumes. De l’autre, on devine Puerto Plata, le «port aux
reflets d’argent», comme l’avait nommé Christophe
Colomb. Les plages tracent au loin des courbes blanches,
légèrement dorées, entre l’île et l’océan Atlantique. Sur les

sommets qui dominent la côte nord du pays, des cen-
taines de Dominicains partent quotidiennement à la
recherche de l’ambre. 
Chaque mine a ses vertus : La Toca offre parfois des
pièces d’un rouge profond, Palo Alto est prisée pour ses
résines au jaune clair, Los Cacaos fait miroiter des gemmes
vertes et bleues que l’on s’arrache à prix d’or. Loin devant
la Pologne, la Russie ou le Mexique, la République domi-
nicaine décline la gamme chromatique la plus étendue de
la planète. Sur cette terre des Grandes Antilles, l’ambre
conserve également une variété impressionnante d’in-
clusions fossiles : feuilles, fleurs, fourmis, abeilles, libel-
lules, lézards, crabes, grenouilles, autant de créations
figées dans la résine depuis des millions d’années. 

Au gré des veines de lignite 
Lizardo Hilario aborde la mine de La Toca, constituée de
quelques cabanes en tôle et d’une dizaine de souterrains
qui percent la montagne à l’horizontale. Il inspecte rapide-
ment l’entrée d’une galerie, protégée par une grille en bois,
puis consulte un homme à la barbe poivre et sel. C’est
Morao, 50 ans, le plus vieux mineur du secteur. Coiffé
comme beaucoup de Dominicains d’une casquette de
base-ball, il promène un regard absent sur les montagnes
plongeant vers Puerto Plata. «Une vraie loterie… murmure-
t-il. On peut ne rien trouver pendant des mois et, un jour,
on découvre la perle rare.» En trente ans, Morao a arraché
deux trophées à la cordillère : une gemme contenant une
mante religieuse et une autre, plus claire, enveloppant un

petit lézard. Les mineurs changent de vêtements, allument
des bougies et s’introduisent l’un après l’autre dans la
galerie. Les premiers coups de pics résonnent. «Et au
rythme du merengue, s’il vous plaît !» plaisante Lizardo,
inconditionnel de cette musique emblématique de la
République dominicaine, dont les chants évoquent imman-
quablement les tourments de l’amour. 
Dans les souterrains, ce sont souvent les veines de lignite
au parcours capricieux et heurté dans la roche qui indi-
quent la présence de l’ambre. Pics, massues, sacs de
toile : les mineurs n’utilisent pas de machines modernes,
de peur de casser les pièces de résine. «Il faut progresser
lentement, au coup par coup», précise Morao. Au bout de
quelques minutes, il extrait un petit morceau de ● ● ●

La plaza de España 
de Saint-Domingue,
au cœur du quartier colonial
de la capitale dominicaine. 
Morao, l’un des mineurs 
les plus expérimentés 
de la cordillère Nord. 
The Plaza de España, 
in Santo Domingo. Right:
Morao, one of the most
experienced miners.
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Pour préserver les délicates pierres colorées, la montagne est
fouillée au pic et à la bougie. Section scientifique du Museo del
Ámbar de Puerto Plata, où l’on étudie les résines fossilisées.
Jorge Martínez fait négoce d’ambre, qu’il achète directement
aux mineurs. To protect the delicate stones, miners use pick-
axes and candlelight. The Museo del Ámbar scientific unit in
Puerto Plata. Trader Jorge Martínez buys gems from the miners.
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Alejandro Rosario dit «El Faro» est le sculpteur d’ambre le plus réputé du pays. Au Museo Mundo del Ámbar, un artisan travaille
la monture d’une gemme. Didi Costa, aficionada des résines dominicaines, est à l’origine du premier musée qui leur est dédié. 
Leading amber sculptor Alejandro Rosano. Stone-setting at the Museo Mundo del Ámbar. Didi Costa opened the first amber museum.
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roche, couvert d’une pellicule brune, et un fragment
de coquillage : une curiosité qui vient rappeler que la cor-
dillère a surgi des profondeurs marines il y a cinq millions
d’années. D’un geste sec, Morao écorche la résine puis
l’humecte pour faire apparaître sa couleur. «Un beau rouge,
dit-il en souriant. C’est un bon début…»

Trésor négligé par les conquistadors
Dans cette même chaîne de montagnes, Christophe
Colomb lançait en 1494 la première expédition minière du
Nouveau Monde. L’île d’Hispaniola, que se partagent
aujourd’hui Haïti et la République dominicaine, a occupé
une place de choix dans le cœur du navigateur. «C’est
une terre à désirer, écrivait-il. On ne devrait jamais la quit-
ter.» Pendant deux ans, la base de La Isabela, à quelques
kilomètres de La Toca, fut le seul point de chute des
Européens dans les Indes occidentales. En observant les
bijoux en or des Taïnos venus l’accueillir sur la côte,
Colomb s’était persuadé que la cordillère septentrionale
cachait d’importants gisements aurifères. Obsédé par le
«fabuleux métal» et les épices, il négligera l’ambre extrait
sur les sommets de son «île favorite». 
Aujourd’hui, le commerce des gemmes semi-précieuses
suit l’axe tracé par les colons espagnols, de la côte
d’ambre, qui s’étend autour de Puerto Plata, jusqu’à
Saint-Domingue, en passant par Santiago de los
Caballeros. Sur la route qui traverse la cordillère, entre les
manguiers, les palmiers royaux et les fougères sauvages,
plusieurs maisons en bois affichent le nom magique :
ámbar. La résine fossilisée a favorisé ici des ascensions
fulgurantes. 
Né près de la mine de Palo Quemado en 1953, Jorge
Martínez a manié le pic et la pioche avant de se lancer
dans le négoce avec son frère. Il a ensuite monté sa propre
affaire à Santiago de los Caballeros pour devenir aujour-
d’hui l’un des plus gros négociants d’ambre du pays. Cet
homme replet, qui porte une chemise immaculée, achète
les gemmes «à la source», autrement dit, à la sortie des
galeries. Une démarche qui lui permet d’obtenir des pierres
de valeur à moindre coût : il peut emporter une livre 
de résine bleue, la plus précieuse, à moins de 1 000 €.
«Mes mains ont caressé les plus belles gemmes», confie-
t-il en regardant ses paumes d’un air gourmand. 

Un lézard de l’ère tertiaire
C’est une lune rouge, accrochée un soir dans le ciel de
Puerto Plata, qui a fait basculer le destin de l’ambre domi-
nicain. En cette nuit de 1970, le reflet des astres sur la mer
incite une famille italienne en quête de nouveaux horizons
à s’établir sur la côte nord du pays. Les Costa tombent

sous le charme de la «fiancée de l’Atlantique» – l’autre
surnom de Puerto Plata –, qui déploie à l’est de sa baie un
ensemble de demeures au style victorien et néoclassique.
La résine fossilisée qui se vend dans les rues de la ville
retient vite l’attention d’Ada Costa, surnommée «Didi».
«Comme les insectes préhistoriques, l’ambre m’a captu-
rée ! avoue-t-elle. Je me suis peu à peu constitué une col-
lection. Mais l’intérêt scientifique pour les gemmes ne
s’est développé ici qu’à la fin des années 1970, sous l’im-
pulsion des géologues allemands.» La résine de la cor-
dillère commence alors à livrer ses secrets : nouvelles
espèces animales, végétaux fossilisés, bulles d’air… Une
fenêtre inédite s’ouvre sur le passé, apportant de pré-
cieuses indications sur l’écosystème de la planète à l’ère
tertiaire.
Mue par le désir de partager sa passion, Didi Costa crée
en 1982 le premier musée de l’ambre du pays, dans une
demeure à colonnades de Puerto Plata, la Villa Bentz. Des
scientifiques venus des quatre coins du monde se succè-
dent dans le laboratoire où flotte un parfum subtil, celui 
des casiers en bois de cèdre. On ressent une impression
vertigineuse en songeant que des espèces animales
inconnues – comme une araignée ou une libellule – ont été
découvertes ici. La pièce maîtresse de la collection ras-
semblée par Didi Costa, un lézard fossilisé, est aujourd’hui
estimée à près de 20 000 €.

Succès en Technicolor
Le romancier américain Michael Crichton s’est vraisem-
blablement inspiré d’une photographie prise à la Villa
Bentz pour écrire un roman dont Steven Spielberg tirera,
en 1992, l’un de ses films les plus célèbres. «Avec ses
histoires de résine fossilisée et de dinosaures, Jurassic
Park a entraîné une ruée vers l’ambre, explique Jorge
Martínez. Les prix ont grimpé en flèche. J’ai aujourd’hui
des clients aux États-Unis, en Italie, en Allemagne…» La
même année, la fiction faisait un pas troublant vers la réa-
lité : des biologistes américains parvenaient à extraire des
séquences d’ADN d’une abeille emprisonnée dans la
résine dominicaine !
Si les gisements d’ambre se cachent au nord du pays,
c’est à Saint-Domingue, capitale située sur le versant méri-
dional de l’île, que l’on trouve les meilleures mains pour
façonner les gemmes. Bordée par le fleuve Ozama et la
mer des Caraïbes, l’ancienne ville coloniale fait revivre à elle
seule la conquête des Indes occidentales. Avec ses
murailles aux couleurs mates et ses palais de conquista-
dors, la cité semble encore tenir la promesse d’un
Nouveau Monde. Même la mer, qui parade devant le
Malecón, déroule des horizons vaguement épiques. 
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Sculpteur phare de Saint-Domingue
Ici, la renommée grandissante des «larmes de miel» n’a
pas manqué de susciter des vocations artistiques. Un
nom parcourt les ateliers où l’on sertit les gemmes semi-
précieuses dans des montures d’or et d’argent : Alejandro
Rosario, dit «El Faro», unanimement reconnu comme le
meilleur sculpteur d’ambre du pays. Les jeunes talents
évoquent avec admiration certaines de ses œuvres : un
jeu d’échecs en résine bleue, la reproduction minutieuse
d’une façade du XVIe siècle… 
Son atelier est situé au cœur de la cité coloniale, non loin
de Santa María de la Encarnación, la première cathédrale
des Amériques. Avec sa carrure massive, l’homme a
quelque chose d’impressionnant. On sent en lui une puis-
sance contenue, une concentration permanente. «Je n’uti-
lise que l’ambre de la cordillère septentrionale, explique-t-il.
Celui qu’on trouve à El Valle, dans l’est du pays, est trop
jeune et fragile.» Découpe, polissage, gravure : El Faro peut
travailler plusieurs mois sur une même pièce. «Il faut être

particulièrement vigilant lors de la finition. J’ai déjà cassé
des œuvres qui m’avaient valu d’innombrables nuits
blanches, avoue-t-il avec une grimace d’amertume. Dans
ces cas-là, j’arrête de travailler au moins une journée !» 
Né dans les environs de Saint-Domingue il y a quarante
ans, El Faro est un autodidacte qui a commencé à tailler
l’ambre pour les boutiques de la capitale. Il peut aujour-
d’hui s’enorgueillir d’avoir dompté cette «substance fasci-
nante». Les résines n’ont pourtant pas épuisé toutes ses
ambitions : «Je rêve de trouver une pièce assez grande
pour reproduire Santa María de la Encarnación. Je passe
devant elle chaque jour et, depuis quelques temps, je la
regarde d’un autre œil…» 
L’ambre dominicain, qui exerce une attraction subtile,
promet d’autres avancées, à l’art comme à la science.
Combien d’instants figés se cachent-ils encore sous les
reflets changeants de ces gemmes ? La cordillère septen-
trionale, avec son profil majestueux, détient la réponse
dans ses flancs. ● 

Jorge Caridad a fondé 
le Museo Mundo del
Ámbar de Saint-Domingue,
qui retrace le processus 
de transformation 
des morceaux d’ambre, 
de l’extraction à la taille 
en bijouterie. 
Crépuscule sur le Malecón, 
boulevard de bord de mer 
à Puerto Plata.
Jorge Caridad founded 
the Museum Mundo del
Ámbar in Santo Domingo, 
which explores the amber-
production process. 
Sunset over the seaside
Malecón in Puerto Plata. 
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T he miners walk in single file up on the Cordilleras.
Lizardo Hilario, who’s been working in the mines
for over 20 years, points to the mountain range.

“See that shape in the distance? It’s someone digging for
amber. Locals say he’s got his hand up the Cordillera’s skirts.”

One gigantic lottery
The misty Cibao Plain lies on one side, on the other Puerto
Plata—the glistening silver port, as Columbus described it.
Hundreds of Dominicans set out each day to dig for amber
along the northern coast. La Toca yields deep red amber
stones; Palo Alto, pale yellow; while Los Cacaos specimens
are greenish blue and cost an arm and a leg. Dominican
Republic amber specimens flaunt the widest variety of col-
ors, far more than those of Poland, Russia or Mexico, and
have an impressive variety of fossil inclusions—flowers,
bees, dragonflies, lizards, crabs, frogs—entombed for mil-
lions of years.
Lizardo inspects the La Toca mine shaft entrance and
chats to 50-year-old Morao. “It’s one big lottery,” he mur-
murs. “Nothing for months, and then suddenly one day up
comes a rare stone.” Morao has snagged two trophies
over the past 30 years—a stone with a praying mantis
inclusion, and a paler specimen with a tiny lizard.
The miners light candles and enter the mine shaft one by
one. They use pickaxes and burlap sacks—no sophisti-
cated gear for fear of breaking the resin pieces. “You have
to go very slowly, blow by blow,” says Morao. He soon
extracts a small piece of amber with a brownish film and a
tiny shell inclusion—a reminder that the Cordilleras
emerged from the ocean depths five million years ago. 

One discovery Columbus didn’t make
Columbus launched the first mining expedition in this same
mountain chain in 1494. He loved the island of Hispaniola,
now part of Haiti and the Dominican Republic. For two
years, La Isabela near La Toca was the only stopover for
Europeans in the West Indies. When Columbus saw the
gold jewelry worn by the Taïnos who greeted him along the
coast, he was convinced that the northern Cordilleras were
rich in ore. Obsessed by the “fabulous metal” and spices,
he paid little heed to amber. Today the amber trade
extends along the Amber Coast, from Puerto Plata to
Santiago de los Caballeros and Santo Domingo. Many
have gotten quite wealthy from the trade. 

Jorge Martínez was born near the Palo Quemado mine in
1953. He started out mining, then moved into a marketing
partnership with his brother. He is currently one of the
country’s biggest amber traders. He purchases the stones
at the mine shaft exits, where they can be bought at a
lower rate. He gets first dibs on the finest specimens as
well—a pound of blue amber (the most precious), for
example, for under a thousand euros. 
In 1970, the Costa family from Italy settled on the northern
coast of the Dominican Republic. Ada Costa, nicknamed
Didi, soon grew interested in the city’s fossilized resin trade.
“I was like one of the prehistoric insects—completely
caught up in the amber,” she admits. “I began to collect
amber specimens. German geologists launched scientific
interest in the stones in the late 1970s.” Precious informa-
tion about the earth’s ecosystem during the Tertiary Era sur-
faced, and animal and plant species new to science were
identified. Didi Costa opened the Amber Museum, in 1982,
in Villa Bentz, in Puerto Plata. The most striking specimen in
her collection is a fossilized lizard, priced at 20,000 euros. 

Priceless “tears of honey”
Novelist Michael Crichton most likely was inspired by a pho-
tograph taken at Villa Bentz when writing the book that
Steven Spielberg adapted for his 1992 film. “Jurassic Park
and its fossilized sap and dinosaurs generated great interest
in amber,” explains Jorge Martínez. “Prices skyrocketed.”
That same year, U.S. biologists extracted DNA sequences
from a bee embedded in Dominican amber. 
The most talented amber crafters work in Santo Domingo.
The growing reputation of the “tears of honey” business has
led to a burgeoning number of artists and studios, where the
semiprecious gemstones are mounted in silver and gold. One
name stands out from the others: “El Faro,” touted as the
best amber sculptor around. El Faro’s studio is near Santa
María de la Encarnación Cathedral. “I only use amber from
the northern Cordilleras,” he explains. “Amber from El Valle in
the east is too young and fragile.” The stones are cut, pol-
ished and engraved: El Faro sometimes works several
months on a single piece. “You’ve got to be very careful dur-
ing the finishing process: I’ve broken pieces that I’ve spent
endless sleepless nights working on.” El Faro, 40, is totally
self-taught, and has mastered the art of this “fascinating sub-
stance.” His dream? To find a stone large enough to repro-
duce the Santa María de la Encarnación Cathedral. ●

Amber from the Dominican Republic comes in an astonishing array of different colors, and the amber
specimens produced here are some of the most sought after in the world. The semi-precious gems,
which are like tiny little display cases of the past, fascinate traders, jewelers, scientists and collectors.

Lizardo Hilario vend 
ses pièces brutes 
à des intermédiaires 
qui fournissent les
bijouteries de la capitale. 
Promenade le long de la
baie de Saint-Domingue.
Lizardo Hilario sells rough
stones to go-betweens
who supply jewelry to 
the capital. Walking along
the Santo Domingo Bay.
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