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1 L’argent, généralités 

1.1 Symbolique et usages 

En français le mot argent a la particularité de désigner à la fois un métal et de manière générale la monnaie. 

Même si la monnaie n’est plus fabriquée à partir du métal argent, son usage dans l’histoire de la monnaie en 

France a conduit à assimiler les deux notions dans le même mot. On peut noter que cela est assez particulier, 

beaucoup d’autres langues européennes faisant en effet la distinction entre la monnaie et le métal utilisé pour 

réaliser les pièces mises en circulation. En anglais on fait clairement la distinction entre money et silver ; en 

allemand entre geld et silber; en Italien entre soldi et argento; en espagnol entre dinero et plata … Cette 

assimilation témoigne de la forte dépendance entre l’argent métal et la sphère monétaire, et par extension avec la 

vie économique. La plus ou moins grande disponibilité de quantités d’argent aura dans l’histoire un effet direct 

sur la valeur de la monnaie, sur les capacités de financement, sur le niveau des prix et sur les circuits 

économiques. Mais avant d’utiliser le métal argent pour fabriquer des pièces de monnaie ou pour réaliser des 

bijoux élaborés, il a fallu trouver puis extraire des profondeurs de la terre le minerai qui le contient, puis par des 

processus complexes séparer l’argent des autres espèces minérales qui l’accompagne. Ces processus, leur 

complexité, la somme de connaissances qu’ils représentent feraient presque douter qu’ils aient pu être élaborés 

par l’Homme, mais force est d’accepter qu’au cours des millénaires l’Homme a été capable, et bien avant de 

comprendre le pourquoi et le comment de l’ensemble des processus physiques et chimiques impliqués et mis à 

contribution, de développer un savoir-faire permettant d’obtenir la magie de l’éclat du vif argent dans la coupelle 

qui permettait de réaliser la dernière étape de l’obtention de ce métal précieux. Il y a en effet quelque chose de 

magique dans la transformation du minerai en argent, surtout quand on ne sait pas ce que sont les réactions 

chimiques, mais il y a aussi un formidable besoin d’organisation, de techniques, de moyens, de sachants et de 

ressources qui fait que ce n’est pas un simple artisanat, mais une véritable industrie qui doit être organisée et 

développée pour maitriser l’ensemble de la chaine. Magie, alchimie, don des Dieux, tous les ingrédients d’une 

mythologie de l’argent à la hauteur de son importance dans le développement des civilisations. 

 

Le mot argent vient du Grec argos (« αργος») signifiant blanc, luisant. Le grec argos vient lui-même du 

sanskrit rjrah et arjuna, brillant, immaculé. Si « argos » signifie blanc, son deuxième sens désigne celui qui ne 

travaille pas la terre, et pour Hérodote un paresseux, un oisif ! Le mot silver en anglais, ou le mot silber en 

allemand, proviendrait du proto-germanique silubra (vieux saxon : silvbar ) sur une base commune germano-

balte-slave (Russe : serebro ; lithuanien : sidabras) dont l’origine est incertaine. Certains l’associe à l’Akkadien 

sarpu, littéralement « argent raffiné », qui pourrait être relié à sarapu : raffiner, fondre. Le mot plata en espagnol 

(prata en portugais) proviendrait du latin platus, plan, et ensuite plaque métallique.  
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1.1.1 L’argent	comme	étalon	de	valeur	

L’argent a été utilisé très tôt pour exprimer la valeur des choses, bien avant l’invention de la monnaie vers 

600 / 500 avant J.C.. 

En Egypte, le commerce dès l’époque 

pharaonique est essentiellement fondé sur 

le troc. Mais si on trouve des 

équivalences entre biens matériels, tels 

qu’une maison contre deux pièces 

d’étoffe différentes et un lit, ou encore 

deux vaches contre le travail d’une 

esclave, on trouve dès l’ancien empire, 

2815 - 2400 av. J.C., des prix abstraits 

établis selon un étalon métallique de 

poids fixe. Cette monnaie abstraite était 

nommée shât (et son multiple, le Deben 

valait douze shât), et même si sa valeur a 

dû changer selon les périodes et les lieux, 

on sait que sous l’ancien empire un shât 

devait correspondre à 7,5 g d’or. Au nouvel empire, 1590 – 1540 av. J.C., le métal de référence semble passer de 

l’or à l’argent, sans doute en raison du caractère sacré que prend l’or.1 

Mais cela n’a pas conduit les Egyptiens à créer une réelle monnaie, 

pratique qui n’a été introduite que sous la domination Perse et lors des 

invasions d’Alexandre le Grand. 

Dans les civilisations de l’orient ancien, le troc était aussi la base des 

échanges commerciaux, mais dès l’époque sumérienne, soit au début du 

troisième millénaire, des équivalences strictes sont établies entre les 

biens : céréales, animaux, esclaves, vêtements, métaux, … Le shekel 

d’argent apparaît comme référence pour les transactions, mais  

correspond à un poids d’argent, donc pas encore une monnaie ; il 

s’impose comme medium de référence dès la troisième dynastie d’Ur 

soit vers 2100 – 2000 av. J.C.. Ce choix est assez logique dans la 

mesure où l'or est particulièrement rare dans le Proche-Orient ancien ; le 

rapport entre les deux métaux est alors de un pour soixante en moyenne 

alors qu'il s'établira aux alentours de un pour douze pendant l'Antiquité 

gréco-romaine et le Moyen Âge. Le shekel, est donc une unité de poids 

d'argent variable selon les lieux et les époques. La valeur de ce medium 

                                                             
1 François Daumas, La civilisation de l’Egypte pharaonique, [588] 

 

 
1-1  – Scène de marché (mastaba de Fetekti, Abousir) © 

http://egyptomusee.over-blog.co 

 

 
1-2  – Peseur de métal, orthostate de 

Marash – VIIIe S. av. J.C. © Le 

Louvre 
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est déterminée par son poids et sa qualité. Il peut être fondu en lingot ou, plus fréquemment, séparé en morceaux. 

Ces morceaux sont de tailles variables et inégales, découpés au jugé par des marchands privés. La pesée est ainsi 

essentielle pour en déterminer la valeur. Elle se combine éventuellement avec un examen de la qualité — une 

partie du morceau est alors fondue pour déterminer sa pureté. Certains textes perses font ainsi état d'un argent 

pur et d'un argent impur (teneur inférieure à 800 ‰), jugé impropre au commerce. Cette pratique se perpétue tout 

au long de la haute antiquité jusqu'à la généralisation de la pièce de monnaie. Le shekel biblique valait six 

grammes d’argent. Déjà la spéculation était un fléau contre lequel le politique voulait lutter ; on trouve dans un 

article du code d’Hammourabi1 le texte suivant : « Si une cabaretière n’a pas accepté du blé comme prix de 

boisson, mais a reçu de l’argent à gros poids et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix du blé, on fera 

comparaître cette cabaretière et on la jettera dans l’eau »2.  

 

L’inventeur de la monnaie serait un roi de Lydie, Gygès3, qui en 687 av. J.C. substitue aux lingots d’or des 

morceaux d’électrum, alliage naturel d’or et d’argent dont le poids est invariable, ainsi que la forme qui leur est 

donnée, et possédant un signe authentifiant leur étalonnage (statère4). 

Plus tard, les Perses achéménides ayant conquis Babylone, battent monnaie à leur tour : celle-ci a force 

libératoire et repose sur le bimétallisme (une monnaie d'or valant treize et demi monnaies d'argent)5.  

Depuis, presque toutes les civilisations, et tous les pays du monde, 

ont adopté l’argent pour frapper leurs monnaies ; on en trouvera des 

exemples dans les deux pages qui suivent, depuis la moitié du premier 

millénaire avant J.C. jusqu’à la fin du XXe siècle. Pline nous dit que 

Rome frappa l’argent dès 269 av. J.C. : « Les marques de la monnaie 

d’argent étaient un bige et un quadrige : d’où le nom des « bigatus » et 

des « quadrigatus ». »6 

En plus de son utilisation pour la monnaie, l’argent a été utilisé 

pour frapper des médailles commémoratives ou pour honorer les 

vainqueurs de compétitions. Les Jeux Olympiques ont gardé les trois 

métaux antiques : l’or, l’argent et le bronze. 

  

                                                             
1 Vers 1750 av. J.C. 
2 [Wikipedia] et René Ponot, Les signes alchimiques, [589] 
3 Gygès, fils de Mermnas, fut roi de Lydie à une époque imprécisément connue : son avènement se situe entre 708 av. J.C. et 

687, sa mort entre 680 et 648 
4 Le statère (ou stater) est un terme générique désignant des monnaies antiques. 
5 [Wikipedia] 
6 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXXIII, XIII [434]. Il ajoute en XIV que « ... la monnaie fut la première origine de 

la cupidité, avec l’invention du prêt à usure et de la paresse lucrative … » 

 

 
1-3  – Médaille d’argent des jeux 

Olympiques © Internet 
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1-4  – Douzième de statère d’électrum – Ionie vers 650 av. 

J.C. © Wikipedia  

 

 
1-5  – Vingt-quatrième de statère d’électrum – Ionie vers 

625 / 600 av. J.C. © Wikipedia 

 

 
1-6  – Statère incue de Poisedonia, 530-510 av. J.C. © 

Musée archéologique de Naples 

 

 
1-7  – Sicle d’argent de Darius Ier, 500-490 av. J.C. © 

Wikipedia 

 

 
1-8  – Denier d'argent de la gens Cupienna de 147 av. 

J.C. © Wikipedia 

 

 
1-9  – Denier d’argent d’Auguste, 27-14 av. J.C. © 

Wikipedia 
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1-10  – Denier d’argent de Vespasien, vers 79 © Classical 

Numismatic Group 

 

 
1-11  – Silique(*) (quart) de Theodoric (Ostrogoth), 518-

526 © CNG 

 

 
1-12  – Dirham, califat d’Umayyad, vers 700 © CNG 

 

 
1-13  – Monnaie du Sri Lanka, vers 1000 © CNG 

 

 
1-14  – Gros Tournois, Louis IX, vers 1270 © CNG 

 

 
1-15  – Teston Henriette de Lorraine, 1633 © CNG 

 

 
1-16  – Rupee, 1901 © CNG 

 

 
1-17  – Franc argent, 1967 © Internet 
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1.1.2 La	symbolique	

La mythologie grecque distingue quatre âges suivant les différentes étapes de la création de la civilisation, 

chacune de ces étapes portant le nom d’un élément important pour les Grecs. L’âge d’argent est le deuxième âge, 

les trois autres étant dans l’ordre l’âge d’or, l’âge d’airain et l’âge de fer. Ceux-ci apparaissent dans la Théogonie 

(littéralement naissance des dieux) et dans Les Travaux et les Jours d’Hésiode, deux ouvrages datant environ du 

septième siècle av. J.C.. Le poète romain Ovide a repris le mythe au début des Métamorphoses. 

 

L'âge d'argent commença lorsque Cronos, chassé du ciel, 

vint chercher un refuge sur la Terre et que Zeus lui eut 

succédé: on éprouva les premières vicissitudes des saisons ; il 

devint nécessaire de cultiver la terre et de pratiquer les arts 

pour satisfaire aux besoins naissants ; les hommes 

commencèrent à déchoir de leur première innocence et à 

perdre une partie de leur bonheur. L'âge d'argent finit lorsque 

Cronos n'ayant point trouvé refuge sur Terre, la quitta ; ce fut 

le début de l'âge d'airain. 

 

Saint-Augustin évoque dans la Cité de Dieu, le dieu 

Argentinus dont il imagine l’arbre généalogique par l’histoire 

des monnaies : « Pourquoi fallait-il s’adresser à la déesse 

Mens pour être intelligent, au dieu Volumnus et à la déesse 

Volumna pour posséder le bon vouloir, aux dieux des noces 

pour se bien marier, aux dieux des champs et surtout à la 

déesse Fructesea pour avoir une bonne récolte, à Mars et à 

Bellone pour réussir à la guerre, à la déesse Victoire pour être 

victorieux, au dieu Honos pour avoir des honneurs, à la déesse 

Pécunia pour devenir riche, enfin au dieu Asculanus et à son fils Argentinus pour avoir force cuivre et force 

argent. Au fait, la monnaie d’argent a été précédée par la monnaie de cuivre; et ce qui m’étonne, c’est 

qu’Argentinus n’ait pas à son tour engendré Aurinus, puisque la monnaie d’or est venue après. Si ce dieu eût 

existé, il est à croire qu’ils l’auraient préféré à son père Argentinus et à son grand-père Asculanus, comme ils 

ont préféré Jupiter à Saturne. Encore une fois, qu’était-il nécessaire, pour obtenir les biens de l’âme ou ceux du 

corps, ou les biens extérieurs, d’adorer et d’invoquer cette foule de dieux que je n’ai pas tous nommés, et que les 

païens eux-mêmes n’ont pu diviser et multiplier à l’égal de leurs besoins, alors que la déesse Félicité pouvait si 

aisément les résumer tous? ».1 

 

                                                             
1 Saint Augustin, Cité de Dieu, livre XXI 

 

 
1-18  – Les fruits de la jalousie, la fin de l’âge 

d’argent – Cranach l’ancien © National 

Galery, Londres 
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Au Moyen-Âge et à la Renaissance l’argent est souvent associé à la lune, et est représenté dans les traités 

sous la forme d’un croissant de lune. Vanoccio Biringuccio1 dans la traduction française de son ouvrage 

écrit : « Et pour parler proprement de ce metal appellé argent, les philosophes spéculateurs des choses 

naturelles,  disent qu’il s’engendre de substance qui de plus d’eau que de feu : & toutes les autres parties etre 

semblables & pure, non pas toutefois tant que sont celles de l’or. Et pour autant il est de moindre perfection, & 

encores d’autant plus debile comme l’influence de la lune est moindre que celle du soleil : combien qu’a nous 

elle nous soit beaucoup plus proche. ».  

Dans l’héraldique, l’argent a aussi été utilisé : « Argent, se dit, en Blason, de la couleur blanche dans toute 

armoirie. Les barons & nobles l'appellent en Angleterre blanche perle; les princes, lune; & les héraults disent 

que sans or & sans argent, il n'y a point de bonnes armoiries. L'argent s'exprime, en gravure d'armoiries, en 

laissant le fond tel qu'il est, tout uni & sans hachûre »2. 

Utilisé en alchimie, l’argent était utilisé aussi dans la sphère médicale. Furetière écrit dans son dictionnaire 

universel3 : « L’argent, en termes de chymie, s’appelle lune et souffre diverses préparations. On tire une teinture 

d’argent ou de lune quand on le fait dissoudre en grenaille ou petites lames dans de l’esprit de nitre4, et de l’eau 

chargée du sel marin, du tartre et de l’esprit de vin, qui se colore d’un beau bleu céleste et que l’on employe à 

plusieurs remèdes. On l’appelle aussi, lune potable. On le convertit aussi en cristaux, que l’on appelle vitriel de 

lune, par le même esprit de nitre. La lune caustique, autrement pierre infernale, est de l’argent dissous en eau 

forte, qu’on laisse cristalliser. » 

 

Pierre Pomet, dans son Histoire générale des drogues5, donne les usages de produits dérivés du nitrate 

d’argent : 

• Pierre infernale6 : « Cette pierre est beaucoup en usage chez les chirurgiens, qui s’en servent pour 

brûler & consommer les chairs mortes & superfluës, mais il faut d’autant prendre garde de ne 

toucher la chair vive, que la pierre ne manqueroit pas de brûler, & de faire souffrir aux malades des 

douleurs insupportables, principalement si on avoit moüillé l’endroit. La pierre infernale a la 
                                                             

1 Vanoccio Biringueccio, la pyrotechnie ou art du feu, [313] 
2 Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
3 Furetière, [115] 
4 Acide nitrique 
5 Pierre Pomet, [458] & [459] 
6 AgNO3, ou nitrate d’argent, toujours utilisé sous forme de « crayon » pour cautériser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-19  – Symboles de l’argent en alchimie © [589] 
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propriété de peindre sur le marbre, & d’entrer dedans, ensorte qu’en sciant le marbre, la même 

figure qui paroît dessus, se trouve dedans, & ne s’efface jamais : & pour s’en servir on ne fait que 

desiner comme si c’étoit du crayon. Sa couleur est noire. » 

• Cristaux d’argent ou vitriol de lune : « …on en tire les cristaux, lesquels étant appliquez sur la 

chair, y font des écarts comme la pierre infernale. » 

• Teinture d’argent : «  … on en tire une teinture d’un beau bleu celeste, fort recommandée contre 

l’épilepsie, la paralisie, l’apoplexie, & les autres maladies du cerveau, la doze est depuis six 

jusqu’à quinze ou seize goutes. » 

 

On trouve dans l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert le procédé à suivre pour fabriquer cette teinture 

d’argent : « Pour avoir la teinture d'argent, dissolvez des plaques d'argent minces dans l'esprit de nitre, & jettez 

cette dissolution dans un autre vase plein d'eau de sel; par ce moyen l'argent se précipite aussitôt en une poudre 

blanche qu'on lave plusieurs fois dans l'eau de fontaine: on met cette poudre dans un matras, & on jette par 

dessus de l'esprit de vin rectifié, & du sel volatil d'urine: on laisse digérer le tout sur un feu modéré pendant 

quinze jours; durant ce tems l'esprit-de-vin contracte une belle couleur bleu-céleste. Cette couleur lui vient du 

cuivre; car il y a environ deux gros de cuivre pour l'alliage sur chaque marc d'argent; & l'argent monnoyé en a 

plus que celui de vaisselle. Ceux qui ignorent la Chimie jettent le reste; & ceux qui font usage de cette teinture 

de lune, l'employent contre l'épilepsie, l'apoplexie, la paralysie, & la plûpart des maladies de la tête, comme 

l'hydropisie de cerveau: mais toutes les préparations d'argent en général sont suspectes, sans en excepter les 

pilules de Boyle, composées de sels de l'argent & du nitre; quoiqu'on les adoucisse avec trois fois autant de 

sucre, elles ne laissent pas d'être corrosives, & d'affoiblir l'estomac; elles ne conviennent qu'à l'extérieur, pour 

ronger & guérir les parties attaquées d'ulceres invétérés. » 

 

L’argent est aussi associé aux vampires pour lesquels il est synonyme de souffrances et d’impuissance, on 

trouve ainsi dans les légendes : « La vulnérabilité des vampires face à l’argent est due, là encore, à la 

malédiction qui a touché le premier vampire. Selon, la légende, sa peau fut brûlée au simple contact de l’argent. 

Les vampires, malgré leur force exceptionnelle, sont incapables de briser une chaîne en argent massif. Si un 

humain parvient à attacher un vampire à un arbre, par exemple, au moyen d’une chaine fabriquée en argent 

pur, il ne lui restera plus qu’à attendre que le soleil se lève pour le regarder brûler. […] Attention malgré tout : 

l’argent n’est pas mortel pour un vampire, contrairement à d’autres créatures telles que les loups-garous. On ne 

peut pas le tuer en lui enfonçant un poignard avec une lame en argent dans le coeur ou en lui tirant dessus avec 

une balle en argent par exemple. Mais l’argent permet de le blesser très sérieusement et de ralentir la guérison 

de ses blessures. L’argent sera donc plutôt un moyen de ralentir un vampire, de le blesser ou de le piéger. 

L’avantage de l’argent est qu’il est très facile à transporter, contrairement à un pieu en bois ou bien à ….la 

lumière du soleil qu’il est difficile de ranger dans sa poche. »1 

 	

                                                             
1 http://vampireseo.unblog.fr/2013/12/21/peut-on-tuer-les-vampires/ 
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1.1.3 Les	objets	d’art	

 

Mais sans doute avant la médecine et la monnaie, l’argent a 

été utilisé pour la bijouterie et l’argenterie, et ce depuis la plus 

haute antiquité avec une constance qui ne s’est jamais affaiblie 

comme en témoignent encore aujourd’hui les bijoux et autres 

objets précieux qui sont fabriqués en argent. Le mot argent a 

d’ailleurs donné le mot argenterie pour qualifier de manière 

générale les couverts et ustensiles de cuisine de luxe. Les 

quelques illustrations qui suivent donnent un panorama sur 

quelques millénaires de la bijouterie en argent. 

 

Les objets d’argent les plus anciens ont été retrouvés en 

Mésopotamie, au Proche-Orient, en Egypte prédynastique et en 

Anatolie dès le IVe millénaire av. J.C.. On en trouve aussi en 

Sardaigne à la même 

époque, dans le cadre de la 

culture Ozierie1. 

 

En Europe, c’est au IIIe 

millénaire que l’utilisation de l’argent se développe, et surtout à la fin de ce 

millénaire en rapport avec l’utilisation de la technique de coupellation. Dans 

la péninsule ibérique, c’est avec la culture de l’Argar2, à la fin du IIIe 

millénaire et au début du IIe millénaire que l’on rencontre de plus en plus 

d’objets en argent. 

 

 

  

                                                             
1 La culture d'Ozieri (ou culture de San Michele) est une culture préhistorique de la fin du Néolithique qui s'est développée 

en Sardaigne entre 4300 et 3700 av. J.C. Elle tire son nom de la localité d'Ozieri dans laquelle se trouve la grotte de San 

Michele. Les riches niveaux archéologiques de cette cavité fouillée à partir de 1914 ont livré un abondant matériel 

permettant de la définir. On la retrouve sur l'ensemble de la Sardaigne, mais son influence au-delà, y compris dans la Corse 

voisine, est très limitée. 
2 La culture d'El Argar est une culture archéologique de l'Age du bronze qui s'est développée au sud-est de la péninsule 

Ibérique, de la fin du IIIe au IIe millénaire av. J.C. Le site d'El Argar, à Antas, en est le site type. Il s'agit du premier état 

d’Europe occidentale montrant une société aussi hiérarchisée. Il disparait selon les auteurs vers 1 550 ou vers 1 150 av. 

J.C., peut-être victime d'une révolte interne. 

 

 
1-20  – Crane orné d’un diadème en argent, 

culture Argar, IIIe millénaire av. J.C. © 

Musée royal d’art et d’histoire, Bruxelles 

 

 
1-21  – Burette, XVIe © Internet 
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1-22 – Hache Fenestrée / Région de Byblos – 2000/1600 

av. J.C. (Le Louvre) © Marincic  

 

 
1-23  – Faucon (Egypte) – 2000/1700 av. J.C. (Le Louvre) 

© Marincic 

 

 
1-24 – Gobelet orné de monstres affrontés  (Egypte) – 

1400/1000 av. J.C. (Le Louvre) © Marincic 

 

 

 

1-25 – Coupe à godrons1, plaine de Susiane, Iran – 

700/600 av. J.C. (Le Louvre) © Marincic 

                                                             
1 Un godron, de l'ancien français goderon, est un motif d’ornementation en forme de moulure creuse ou saillante, ou de 

cannelure en relief, de forme ovoïde, servant à décorer la panse rebondie d’un vase ou les surfaces convexes des moulures 

décoratives des combles habités. 
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1-26 – Rhyton en forme de tête de bélier – forteresse de 

Ziwiyé, Iran – 700/600 av. J.C. (Le Louvre) © Marincic 

 

 
1-27 – Vases offerts aux déesses Athor et Isis – Dendéra 

(Egypte) – 330 av. J.C. (Le Louvre) © Marincic 

 

 
1-28 – Bouquetin (Egypte) – 400/300 av. J.C. (Le Louvre) 

© Marincic 

 

 

 
 

1-29 – Scène égyptienne – 710/675 av. J.C. (Petit Palais) 

© Marincic 

 

 

 

 
1-30 – Collier avec figurines du dieu Horus enfant – 

330/30 av. J.C. - Ptolémée (Le Louvre) © Marincic 
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1-31  – Triomphe de Tibère – 8/7 av. J.C. © Internet 

 
 

1-32  – Junon assise – IIe-IIIe siècles (Petit Palais) © 

Marincic 

 
1-33 – Trésor de Notre-Dame-d’Alençon - 200/300 (Le 

Louvre) © Marincic 

 
1-34 – Tête de cheval – Région de Kerman, Iran - 300/400 

(Le Louvre) © Marincic 

 
1-35  – Vénus à sa toilette, 380 (Petit Palais) © Marincic 

 

 
1-36 – Coupe – Suse, Iran – 400/700 (Le Louvre) © 

Marincic 
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1-37 – Fourchette – Suse, Iran – 400/700 (Le Louvre) © 

Marincic 

 

 
1-38  – Hanap, première moitié du XIVe siècle (Le 

Louvre) © Marincic 

 

 
1-39  – Médaillon reliquaire, 1570 © Internet 

 

 
1-40  – Quatre plaques d’argent, XVIIe siècle © 

Internet 

 

 
1-41  – Couvre table, 1736 © Le Louvre 

 

 
1-42  – Couvre plat, 1758 © Le Louvre 
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1-43  – Service à thé, Napoléon - 1810 © Le Louvre 

 

 
1-44  – Aiguière, 1856 © Le Louvre 

 

 
1-45  – Couverts en argent © Internet 
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1.1.4 Autres	utilisation	de	l’argent	

A l’époque moderne, l’argent est toujours utilisé pour la monnaie même si son usage a été réduit de manière 

importante, les pièces courantes européennes ne contenant plus d’argent, comme les pièces des Etats-Unis 

d’Amériques. Etant bon conducteur de l’électricité, il est utilisé dans l’électronique et pour constituer certains 

contacts électriques. Il est en particulier utilisé dans les écrans plasma où, pour des écrans de taille supérieure à 

42 pouces, plus de trente grammes d’argent sont utilisés. Les cellules photovoltaïques renferment de l’argent 

sous forme d’une couche mince permettant d’extraire le courant de la cellule. En 2011 la consommation 

mondiale a été de mille huit cent vingt tonnes ; l’argent représenterait 15% du coût de revient des panneaux 

photovoltaïques1. 

Dans la vie de tous les 

jours on peut encore citer 

deux usages très répandus de 

l’argent : la fabrication des 

miroirs et la photographie. 

Les propriétés réfléchissantes 

de l’argent ont en effet été 

utilisées pour réaliser la partie 

réfléchissante des miroirs2.  

Pline l’Ancien signale dans 

son Histoire Naturelle cette 

propriété de l’argent : « C’est 

cependant une étonnante 

propriété de l’argent que de 

réfléchir les images ; elle est 

due, convient-on, à l’air qui rebondit et est renvoyé dans les yeux. Du fait de cette même vertu, un miroir qui a 

été poli par l’usage et dont l’épaisseur a été un peu déportée vers les bords, augmente démesurément la taille 

des images. […] Bien plus on façonne des coupes dont on repousse à de nombreuses reprises la surface interne 

en formant ainsi comme des miroirs, de sorte que, quand une personne, même seule, y regarde, il apparaît, en 

nombre égal à celui de ces miroirs, out un peuple d’images. »3 

 

                                                             
1 [Société chimique de France] 
2 L'invention du miroir argenté en verre est créditée au chimiste allemand Justus von Liebig en 1835 : l'amalgame d'étain-

mercure étant toxique, il le remplaça par le dépôt d'une fine couche d'argent métallique sur le verre grâce à la réduction 

chimique du nitrate d'argent. Ce processus d'argenture a permis la fabrication en masse des miroirs et a rendu leur prix 

abordable. [Wikipedia] 
3 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre XXXIII, XLV [434] 

 

 
1-46  – Usage de l’argent en 2013 © Marincic 
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Les cristaux d’halogénures d’argent sensibles à la lumière sont l’élément essentiel des films et papiers 

photographiques. Une once(*) d’argent (trente et un grammes) permet de réaliser cinq mille photographies d’un 

format standard. Ce secteur est néanmoins en décroissance constante depuis plusieurs années en raison du 

développement de la photographie numérique. Le marché de la radiographie est devenu plus important que le 

marché de grand-public. 

 

Et enfin on peut citer les amalgames dentaires qui sont obtenus par trituration à froid avec du mercure d’une 

poudre contenant 70 % d’argent, 25 % d’étain, 4 % de cuivre et 1% de zinc. 

 

En 2013, mille quatre-vingt-un millions d’onces(*) (près de trente-quatre mille tonnes) ont été consommées 

selon la répartition ci-contre. L’utilisation industrielle est majoritaire à près de 60 %. 
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1.2 Propriétés de l’argent 

1.2.1 Propriétés	physique	

L’argent1 est un métal relativement ductile et très malléable, et a une couleur blanche particulière, tandis que 

la vapeur d’argent a une couleur bleu verdâtre. Il a pour numéro atomique 47. Relativement dense (10,5), il a une 

masse molaire de 107,9. Sa température de fusion est égale à 962 °C, et sa température d’ébullition est de l’ordre 

de 2212 °C. Il cristallise dans le système cubique à face centrée2. 

 

L’argent se trouve sous la forme de deux isotopes stables, 107Ag et 109Ag dans le rapport 51,35% / 48,65%. Il 

a de nombreux isotopes radioactifs dont 110Ag qui a une demi-vie de 225 jours. 

 

La structure électronique de l’argent est : 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1. L’argent donne 3 ions : Ag+, 

Ag2+ et Ag3+ ; les trois premiers potentiels d’oxydation sont respectivement de 7,54 eV, 21,4 eV et 35,9 eV ; la 

valeur élevée du deuxième potentiel d’ionisation explique la préférence marquée pour la valence I.  

  
                                                             

1 Pour ce §, [wikipedia] & Carl Schnabel, [450] 
2 Voir au {6} l’entrée « Cristallisation » 

 

 
1-47  – Tableau périodique des éléments © Internet 
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Les potentiels d’oxydation en solution acide sont : 

• Ag+/Ag : 0,8 V 

• Ag2+/Ag+ : 1,98 V 

• Ag3+/Ag2+ : 2 V. 

 

C’est un excellent conducteur de la chaleur, le meilleur de l’ensemble des éléments, avec une conductivité 

thermique de 420 Wm-1K-1. C’est aussi un excellent conducteur de l’électricité avec une résistivité de 1,59 

µΩcm1.  

 

L’argent est relativement mou avec une dureté située entre 2,5 et 3 dans l’échelle de Mohs(*), et l’ajout de 

petites quantités de cuivre permet de l’augmenter de manière significative. Il a un pouvoir réflecteur très élevé, 

notamment dans l’infrarouge, propriété que l’on utilise dans la fabrication des miroirs des télescopes ; son 

pouvoir émissif est lui très faible. 

 

L’argent a la propriété, quand liquide, d’absorber l’oxygène de l’air (jusqu’à 23 fois son volume au voisinage 

de sa température de fusion), et de le laisser se dégager quand il solidifie ; la solubilité de l’oxygène à l’état 

solide est en effet quarante fois plus faible qu’à l’état liquide. Cela se fait alors avec une vivacité telle que la 

surface de l’agent en est soulevée et que des gouttes de métal sont entraînées et projetées de tous côtés. Ce 

phénomène est appelé rochage ; il se produit avec de l’argent très pur, mais est empêché par des traces de cuivre, 

de bismuth ou de zinc.  

1.2.2 Propriétés	chimiques	

L’argent2, […] 4d105s1, est associé dans la nature à l’or, 5d106s1, et au cuivre, 3d104s1. La chimie de l’argent 

repose principalement sur l’état 4d10, c’est à dire le premier niveau d’oxydation Ag (I). Les composés simples 

d’argent et d’or donnent facilement l’élément métallique ; ils ont néanmoins des propriétés chimiques différentes 

de celles du cuivre qui se trouve lui à l’état Cu (II). Les principales réactions de l’argent sont schématisées sur la 

figure 1-48 : 

- Degré d’oxydation I : c’est l’état d’oxydation normal de l’argent ; ses sels sont insolubles, sauf le 

nitrate, le perchlorate et le fluorure. Il forme une large variété de complexes linéaires tels que 

Ag(NH3)2
+. 

- Degré d’oxydation II : des ions Ag++ peuvent exister en solution mais seulement de manière 

transitoire. Ag2O est oxydé par le persulfate(*) en AgO noir, stable jusqu’à 100°C et soluble dans les 

milieux acides oxydants. Le sel composé simple est le fluorure d’argent, AgF2, obtenu par action du 

fluor sur le métal Ag ou sur AgF. 
                                                             

1 Par rapport au cuivre par exemple dont la résistivité est de 1,724 µΩcm et au fer dont la résistivité est de 10 µΩcm 
2 Techniques de l’ingénieur, [460] 
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- Degré d’oxydation III : Tous les complexes incluant Ag+++ sont instables. En milieu basique oxydant 

on peut avoir formation de Ag(IO6)2
7- ou Ag(TeO6)2

9-. Une oxydation électrolytique de l’argent 

donne Ag2O3. 

 

L’argent est le plus réactif des métaux dits nobles. L’action de l’oxygène à température ordinaire conduit à la 

formation d’une très fine pellicule d’une dizaine d’Angströms qui le protège. A plus haute température elle 

s’épaissit pour être décomposée néanmoins aux alentours de 300 °C. Par contre, il est attaqué par les sulfures 

contenus dans les aliments ou dans l’air pour former Ag2S ; c’est cette réaction qui entraine le noircissement de 

la vaisselle en argent. Le ternissement est accéléré par la présence de cuivre dans les alliages ; la réaction se 

poursuivant par migrations des ions Ag+ à travers la couche de sulfure. 

L’argent n’est pas attaqué par l’acide sulfurique dilué, mais est dissous par l’acide sulfurique concentré à 

ébullition pour donner du sulfure d’argent. L’acide nitrique dissout facilement l’argent même à froid. 

 

Le chlore agit de manière modérée à froid sur le sulfure d’argent (Ag2S), mais très fortement à chaud, pour 

donner du chlorure d’argent et du chlorure de soufre. Le chlorure de sodium, à chaud et en présence d’air, donne 

avec le sulfure d’argent du chlorure d’argent, de l’argent et du sulfate de sodium. Par grillage avec du sel marin, 

le sulfure d’argent peut être transformé complètement en chlorure d’argent. 

Le sulfure d’argent est décomposé par une solution de chlorure cuivrique en chlorure d’argent et sulfure de 

cuivre : Ag2S + CuCl2 à 2AgCl + CuS. Par voie sèche le sulfure d’argent est aussi décomposé par le sulfure 

cuivrique pour donner du chlorure cuivreux (Cu2Cl2) avec dégagement de chlore. 

Le fer décompose complétement à chaud le sulfure d’argent, avec formation de sulfure de fer et séparation de 

l’argent. 

Le sulfure d’argent est aussi réduit facilement par le zinc en présence d’acide chlorhydrique dilué. 

 

 
1-48  – Principales réactions chimiques de l’argent © Marincic 
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Fondu avec le plomb, le sulfure d’argent se décompose suivant la formule : Ag2S + 2Pb à Ag2Pb + PbS, 

mais de manière incomplète, une partie du sulfure d’argent passant dans le sulfure de plomb pour former une 

matte(*) plombeuse. Par contre en présence d’oxyde de plomb, la décomposition est complète, celui-ci se 

décomposant sur le sulfure d’argent selon la formule : Ag2S + 2PbO à 2AgPb + SO2. 

Le sulfate de plomb décompose le sulfure d’argent selon : Ag2S + PbSO4  à Ag2Pb + 2SO2 ; le sulfate 

d’argent (Ag2SO4) le décompose de la même manière. 

Le mercure décompose le sulfure d’argent avec formation d’un amalgame d’argent, mais la décomposition 

est lente. Par contre, en présence de fer, elle a lieu rapidement, surtout à l’ébullition. 

Fondu avec de l’hydroxyde de potassium et du carbonate de sodium, le sulfure d’argent est décomposé en 

majeure partie avec formation de sulfures et de sulfates alcalins. Fondu avec du salpêtre (KNO3), il est 

entièrement décomposé. 

 

Le chlorure d’argent se produit en voie sèche, par l’action du chlore sur l’argent et sur le sulfure d’argent, 

par l’action de l’acide chlorhydrique et de certains chlorures métalliques. Il se trouve dans la nature sous forme 

d’argent corné ou cérargyrite (chlorargyrite). 

 

Le sulfate d’argent (Ag2SO4) se forme lorsque l’on dissout de l’argent dans de l’acide sulfurique concentré 

bouillant, et lors du grillage des sulfures métalliques argentifères, qui, à la température du grillage dégagent de 

l’acide sulfurique à l’état de vapeur (mattes(*) cuivreuses argentifères). Il se produit en outre par l’action de 

solutions de sulfate ferrique sur l’argent par l’équation : Fe2(SO4)2 + Ag à 2FeSO4 + Ag2SO4. A une 

température supérieure à celle de la décomposition des sulfates du cuivre, du fer et du zinc, le sulfate d’argent se 

décompose en argent, oxygène et acide sulfureux. 

 

L’arséniate (Ag3AsO4) et l’antimoniate d’argent (AgSb(OH)6) sont des combinaisons difficilement 

décomposables, qui se forment lorsqu’on grille des minerais d’argent contenant de l’arsenic ou de l’antimoine. 

En fondant ces corps avec du plomb, la majeure partie de leur argent se sépare et se rassemble dans le plomb. Par 

grillage avec du sel marin, la majeure partie de l’argent est transformée en chlorure. 

 

L’argent forme des alliages avec le mercure, le plomb, le cuivre, le zinc et l’or.  

Avec le mercure l’argent forme facilement – surtout à chaud - un alliage que l’on nomme amalgame. Le 

mercure peut aussi séparer l’argent de ses combinaisons avec le chlore, l’iode, le brome, le soufre et le cuivre. 

C’est une propriété qui est employée pour extraire l’argent des minerais riches. L’amalgame d’argent se trouve 

dans la nature mais est très rare. Liquide, on peut séparer l’argent du mercure en le pressant à travers un sac en 

coutil: une partie liquide, presque exclusivement composée de mercure passe à travers le sac alors qu’une partie 

plastique, contenant l’argent reste à l’intérieur. Chauffé jusqu’à ébullition, l’amalgame se décompose en argent 

et en mercure qui se volatilise. 
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L’argent s’allie aussi facilement avec le plomb à la température de fusion. Celui-ci peut séparer plus ou 

moins complètement l’argent de ses combinaisons avec le cuivre, le soufre, l’antimoine, l’arsenic et les acides. 

On emploie ainsi le plomb pour séparer l’argent du cuivre, et l’oxyde de plomb pour les combinaisons de 

l’argent avec le soufre, l’arsenic et l’antimoine ; l’oxyde de plomb oxyde ces éléments et le plomb métallique 

s’allie avec l’argent. On peut séparer  l’argent du plomb par oxydation du plomb à l’état de litharge ou par 

électrolyse. On peut aussi récupérer l’argent de l’alliage fondu avec du zinc qui a une affinité plus grande pour 

l’argent que le plomb. 

 

L’or s’allie facilement avec l’argent. Il forme dans la nature l’alliage connu sous le nom d’électrum. Si on 

traite un alliage or-argent avec de l’acide sulfurique concentré, l’argent s’y dissout tandis que l’or reste ; on 

obtient de même la dissolution de l’argent en soumettant un alliage or-argent dans lequel la proportion des 

métaux n’excède pas 4 :7 en utilisant de l’acide nitrique. S’il y a plus d’or, alors il restera de l’argent dans l’or. 

Avec de l’eau régale(*), l’or est dissous et l’argent reste sous forme de chlorure. Enfin, si on fond l’or-argent avec 

du sulfure d’antimoine, l’argent est transformé en sulfure tandis que l’or l’est en or antimonié. 

 

Le cuivre s’allie aussi facilement avec l’argent pour donner du cuivre argentifère lors de la fonte de minerais 

de cuivre contenant de l’argent ou si on fait fondre des minerais de cuivre et des minerais d’argent. L’alliage 

cuivre-argent peut être décomposé par le courant électrique. Si on fond du plomb avec un mélange de cuivre et 

d’argent, on obtient (ressuage ou liquation) un mélange liquide de plomb et d’argent alors que le cuivre reste 

solide. Si on grille une poudre d’alliage cuivre-argent avec du sel marin, l’argent est transformé en chlorure 

tandis que le cuivre est principalement transformé en bioxyde de cuivre (ou oxyde cuivrique, CuO). L’alliage 

cuivre-argent traité par l’acide sulfurique étendu donne du sulfate de cuivre et de l’argent métal. 

 

Le zinc s’allie facilement avec l’argent, encore plus que le plomb. On se sert ainsi du zinc pour transformer le 

plomb pauvre en argent en plomb riche. 
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1.3 La production d’argent en 2013 

L’argent1 est extrait soit de mines dont il est le principal métal, soit de mines d’autres métaux dont l’argent 

est un sous-produit. En 2013 l’origine de l’argent de production minière était : 

• pour 29 %, des mines d’argent ; 

• pour 13 %, des mines d’or ; 

• pour 38 %, des mines de plomb ou de zinc ; 

• pour 20 %, des mines de cuivre. 

Cette production était de 24 500 tonnes d’argent, soit 788 millions d’onces(*). 

 

Les vingt principaux pays producteurs fournissent près de 96 % de la production mondiale et se répartissent 

suivant le diagramme ci-dessous2 . 

 
  

                                                             
1 Les informations utilisées pour ce chapitre proviennent des publications du « Silver Institute ». 
2 La figure 8-1 donne la situation en 2009 

 

 
1-49 – Les vingt principaux pays producteurs d’argent en 2013 © Marincic 
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La production des quinze principales mines est donnée sur la figure 1-51 page 40 ; ces mines représentent à 

elles seules 19 % de la production mondiale en 2013. La mine d’Escobal au Guatemala, qui est entrée en 

production en 2014, s’est hissée à la deuxième place dès la première année de production, avec six cent trente et 

une tonnes d’argent produites alors que Fresnillo en produisait six cent vingt-cinq tonnes. 

 

Pour ces mines, du moins la plus part, on peut connaître la proportion des métaux produits par rapport au 

minerai ; on a tracé sur la figure 1-52 page 40, les pourcentages de plomb, de zinc, d’argent et d’or dans le 

minerai. Pour les mines les plus importantes, l’argent se trouve associé au plomb et au zinc. On peut noter que 

l’argent est presque toujours associé à l’or, et que le pourcentage d’argent dans le minerai est relativement 

constant entre 0,01% et 0,05% (100 à 500 g/t), alors que celui de l’or peut varier, pour ces mines, entre 0,00008 

% et 0,0009 % (soit un facteur 10 entre les deux). 

 

 

 

  

 

 
1-50 – Carte du monde des vingt principaux pays producteurs d’argent en 2013 © Marincic 
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1-51  – La production des quinze plus grandes mines en 2013 © Marincic 

 

 

 
1-52  – Proportion des métaux dans le minerai des principales mines © Marincic 
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1.4 Les minerais d’argent 

La teneur moyenne en argent de l’écorce terrestre est de 0,075 ppm ou g/t. Le minerai d’argent provient de 

trois sources principales1 : 

• L’argent natif, qui est néanmoins très rare. Il est souvent associé à d’autres espèces minérales tel 

l’or (électrum) ou le mercure. 

o L’argent natif que l’on trouve à Kongsberg en Norvège, dans l’Erzgebirge en Saxe 

(Freiberg, Schneeberg, Johann-Georgenstadt), au Lac Supérieur dans l’état du Michigan  

et dans l’état du Nevada aux Etats-Unis, au Mexique (Batopilas), au Pérou (mines de 

Coronel et de Loyse), au Chili, en Bolivie, en Australie (Broken-Hill), … 

o L’arquerite est un alliage naturel d’argent et de mercure. Très rare, c’est un amalgame 

contenant près de 87% d’argent et 13% de mercure. On en a trouvé seulement sur quatre 

sites, deux au Chili, à Copiapó (La Rosilla) et Coquimbo (Arqueros), deux au Canada en 

Colombie Britannique (Kwanika Creek placers et Vital Creek). 

o La moschellandsbergite est un minéral rare, amalgame d’argent et de mercure : Ag2Hg3. 

 

• Les minerais sulfurés, séléniés et télurés ; ce sont les sources les plus importantes de production 

de l’argent. Ce sont des minerais de profondeur souvent associés à d’autres espèces minérales dont 

il faut séparer l’argent. Le principal est l’argentite, ou sulfure d’argent : Ag2S. L’argentite est 

souvent associée à la galène. 

o L’acanthite ou l’argentite, Ag2S ; l’acanthite est la forme stable du sulfure d’argent en-

dessous de 173 °C ; au-dessus, l’argentite est la forme stable ; elle contient 87% d’argent. 

Elle se trouve ordinairement mélangée à de petites quantités de plomb, de cuivre ou de fer. 

On l’a trouvait avec d’autres minerais sulfurés dans l’Erzgebirge de Saxe (Freiberg), en 

Bohême, en Hongrie, en France (Huelgoat et Giromagny), au Mexique (surtout dans les 

                                                             
1 Voir pour chaque minéral cité une illustration dans les tableaux ci-après où ils sont présentés par ordre alphabétique. La 

plupart des informations sur les minéraux proviennent du site mindat.org, [465]. 

 

 
1-53  – Huanchaca © Marcos Escalier from Antofagasta, Chile 

Murs d’andésite, dernières ruines des installations minières de Huanchaca. 
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mines des environs de Guanaxuato et de Zacatecas), dans l’état de Nevada (où elle était en 

grande quantité dans le filon Comstock près de Virginia City), au Pérou et en Bolivie 

(Huanchaca1). 

o L’aguilarite est un rare sulfosel(*)  dont la formule est Ag4SeS. Il a été décrit en 1891 par 

Ponciano Aguilar.  

o L’allargentum est un sulfosel d’antimoine, dont la formule générique s’écrit Ag1-xSbx, où 

x = 0.09–0.16. C’est un minéral assez rare. 

o L’andorite est un sulfosel dont la formule est PbAgSb3S6. Il a été décrit pour la première 

fois en 1892. On trouve ce minéral dans des veines hydrothermales polymétalliques basse 

température. 

o L’argentojarosite, AgFe2(SO4)2(OH)6, se forme dans des conditions supergènes(*) lors de 

l’altération de gisements d’argent contenant de la pyrite(*). Elle est associée à de la 

limonite. 

o L’argyrodite est un sulfate d’argent et de germanium assez rare, et dont la formule est 

Ag8GeS6. De couleur noire métallique, il a des nuances de violet. 

o La canfieldite est un minéral assez rare, sulfure d’argent et de zinc: Ag8SnS6. Il peut 

contenir en quantité variable du germanium à la place du zinc, et du tellurium à la place du 

soufre. 

o La dyscrasite, Ag3Sb, est un antimoniure d’argent qui peut contenir de 64% à 94% 

d’argent. Opaque, de couleur argent, il forme des cristaux pyramidaux qui peuvent aller 

jusqu’à une taille de 5 cm, mais se rencontre aussi sous forme de cristaux cylindriques ou 

prismatiques. Ses principaux gisements sont ou ont étés Saint-Andreasberg dans le Harz 

supérieur, Wolfach2 dans le duché de Bade, Chañarcillo au Chili et en Bolivie. 

o La fettelite est un sulfosel de mercure dont la formule est : Ag16HgAs4S15. Il a été décrit 

pour la première fois en 1996. On la trouve sous forme de flocons hexagonaux minuscules, 

de l’ordre de 0,2 mm X 5-10 µ. 

o La freibergite est un sulfosel complexe d’argent, de cuivre, de fer, d’antimoine et 

d’arsenic : (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13. Elle forme des cristaux cubiques, ainsi que des 

solutions solides avec la tetrahedrite, et l’argentotennantite. Elle est opaque, de couleur 

gris métallique à noir, et laisse une marque rouge sombre. 

o La freieslebenite, AgPbSbS3 , elle a été découverte en 1773.  

                                                             
1 Voir § 6.4.5.2 page 407 
2 Sans doute la mine Clara qui aujourd’hui ouvre ses portes pour que le public puisse venir chercher des minéraux dans des 

extraits quotidiens de ses filons. 
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o La hessite est une forme minérale du tellure d’argent, Ag2Te, avec 60% d’argent ; elle ne 

se rencontrent que rarement.  

o La jalpaite est un rare sulfure de cuivre et d’argent dont la formule est : Ag3CuS2. Il est 

décrit pour la première fois en 1858 à la mine de Leonora (Jalpa), au Mexique. On le 

trouve dans des veines hydrothermales à des températures inférieures à 177°C. 

o La miargyrite, AgSbS2, sulfure d’argent et d’antimoine et un des quatre rubis d’argent, qui 

peut contenir de 33% à 36% d’argent ; on la trouve en Saxe (Freiberg), au Harz (Saint-

Andreasberg), en Bohême (Przibram) et au Mexique (Parenos et San Luis Potosí). C’est 

une variété (monoclinique) de la cuboargyrite qui cristallise dans le système isométrique et 

de la baumstarkite (triclinique). Elle forme des cristaux noir-métal qui peuvent présenter 

une réflexion rouge sombre et laisser des marques rouges. 

o La naumannite, Ag2Se, séléniure d’argent dont le nom honore Carl Friedrich Naumann 

(1797-1873), minéralogiste et cristallographe allemand. Elle cristallise selon le système 

orthorhombique(*). On la trouve au Harz (Saint-Andreasberg). 

o La pearceite (Cu(Ag,Cu)6Ag9As2S11) est un des quatre minéraux appelés rubis d’argent 

avec la pyrargyrite, la proustite et la miargyrite. 

o La petzite, Ag3AuTe2, est un tellure gris et assez tendre, généralement issu de dépôts 

hydrothermaux. Il forme des cristaux isométriques. 

o La polybasite est un sulfosel d’argent, de cuivre, d’antimoine et d’arsenic 

[(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7][Ag9CuS4]. Elle se présente sous la forme de cristaux 

monocliniques noirs à six cotés, qui peuvent montrer des reflets internes d’un rouge 

sombre ; elle contient de 64% à 72% d’argent ; on en trouve en Saxe près de Saint-

Andreasberg, à Schemnitz (Banská Štiavnica) ou en Slovaquie et au Mexique. 

o La proustite, Ag3AsS3, ou argent rouge clair (un des quatre rubis d’argent), avec 65% 

d’argent, se rencontre à Saint-Andreasberg, en Saxe (Freiberg), en Espagne (Guadalcanal) 

et dans le Nevada. C’est une des sources importantes de l’argent. Les cristaux prismatiques 

sont souvent terminés par des scalénoèdres(*) et des rhomboèdres(*). Les cristaux sont 

transparents et très brillants ; rouge vermillon avec un éclat adamantin, ils deviennent noirs 

et opaques exposés à la lumière. D’autres éléments peuvent se substituer à l’argent jusqu’à 

des valeurs de 500 ppm. 

o La pyrargyrite, Ag3SbS3, ou argent rouge foncé (un des quatre rubis d’argent), sulfosel 

d’argent et d’antimoine, contient près de 60% d’argent ; on la trouve près de Saint-

Andreasberg dans le Harz, dans l’Erzgebirge, en Norvège, en Hongrie en Espagne, dans le 

Nevada et l’Idaho, au Mexique et au Chili. C’est une des sources importantes du métal. Il a été 

mentionné par Georgius Agricola en 1546, mais étant très proche de la proustite, il n’en fut 

distingué que quand des analyses chimiques des deux minéraux ont pu être faites. Comme 
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pour la proustite, d’autres éléments peuvent su substituer à l’argent jusqu’à des valeurs de 500 

ppm. La pyrostilpnite est un dimorphe de la pyrargyrite. 

o La samsonite,  Ag4MnSb2S6, est un sulfosel d’argent, de manganèse et d’antimoine. Noir 

métallique, elle présente des faces de rupture fragile conchoïdales(*). 

o La stephanite ou argent noir, Ag5SbS4, est un sulfosel d’argent et d’antimoine. Elle 

contient 68,8 % d’argent et est parfois un minerai important pour la production de ce 

métal. On la trouve en Saxe, en Hongrie et au Mexique. 

o La sternbergite, AgFe2S3, cristaux noir avec des reflets pourpres, avec 33% d’argent 

(associée sur la figure 1-97) avec de la stephanite. 

o La stromeyrite, AgCuS, est un sulfure d’argent et de cuivre. Il forme des cristaux 

orthorhombiques allant du bleu profond au noir. Il contient 53% d’argent ; on en trouve au 

Chili et dans l’Altaï (Sibérie). 

o La stützite ou stuetzite est un tellure d’argent dont la formule s’écrit : Ag5−xTe3 (avec x = 

0.24 to 0.36) ou Ag7Te4. 

o La sylvanite ou tellure d’argent et d’or, (Ag,Au)Te2, constitue le tellure d’or le plus 

répandu.   

o La tennantite, Cu12As4S13, est un sulfosel d’arsenic et de cuivre, mais qui se trouve 

mélangé à des formes ou le fer et le zinc se substituent au cuivre ; la formule générique est 

Cu6(Cu4(Fe,Zn)2)As4S13. L’argent peut lui aussi se substituer au cuivre dans des 

proportions allant jusqu’à 15%. Ag6(Cu4(Fe,Zn)2)As4S13 est nommé argentotennantite. 

C’est un minéral d’origine hypogène. La tétraédrite est un minéral très proche de la 

tennantite, l’arsenic y étant remplacé par l’antimoine. Ce minéral a été décrit pour la 

première fois en 1819 par Smithson Tennant.  

o La tétraédrite, (Cu,Fe,Zn,Ag)12Sb4S13, sulfosel d’antimoine, est aussi un minéral 

d’origine hypogène, qui peut contenir jusqu’à 18% d’argent. 

o L’uytenbogaardtite, Ag3AuS2, est un sulfure gris et tendre que l’on trouve dans des 

veines hydrothermales Au-Ag-quartziques. Il forme de petits cristaux visibles uniquement 

au microscope. 
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• Les minerais halogénés, qui sont des minerais d’affleurement. Le plus fréquent est le chlorure 

d’argent (cérargyrite) que l’on trouve au Mexique et au Pérou. 

o La boleite est un halogénure complexe dont la formule est : KPb26Ag9Cu24(OH)48Cl62. Il 

cristallise en cubes d’un bleu profond. 

o La cérargyrite ou chlorargyrite, ou argent chloruré, est la forme minérale du chlorure 

d’argent, AgCl. Sa couleur évolue vers le marron ou le violet quand elle est exposée à la 

lumière ; avec 75% d’argent, elle se trouve parfois de manière si abondante qu’elle fait 

l’objet d’un traitement particulier. C’est un produit de la décomposition de minerais 

d’argent sulfurés et se rencontre ainsi dans les affleurements supérieurs des gisements de 

minerais d’argent. On le trouve au Mexique, au Chili, au Pérou, en Bolivie, dans l’Altaï, 

dans le Colorado (Leadville), dans la Nouvelle-Galles du Sud en Australie, aux Etats-Unis, 

… 

o L’argent bromuré, bromyrite ou bromargyrite est un bromure d’argent naturel, AgBr ; 

avec 57% d’argent, on le trouve au Mexique, au Chili et en Australie (Broken-Hill) dans 

les mêmes conditions que l’argent chloruré. 

 

 
1-54  – Schemnitz © Danubius Pannonico-Mysicus, Luigi Ferdinando Marsigli (1726) 

Le paysage minier de Banská Štiavnica (Schemnitz) au début du XVIIIe siècle : on voit les multiples manèges à chevaux 

équipant les puits. 
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o L’embolite, chlorure d’argent bromuré, Ag(Br,Cl), était autrefois considéré comme un 

minéral mais est un fait de la chlorargyte bromurée ; elle contient de 60% à 70% d’argent ; 

on la trouvait à Broken-Hill.  

o L’iodyrite, iodure d’argent, ou iodargyrite est une forme naturelle de l’iodure d’argent: 

AgI. Elle contient 46% d’argent et se trouve dans les mêmes conditions que l’argent 

chloruré au Mexique et au Chili ; on en trouvait aussi à Broken-Hill. 

 

Il existe beaucoup d’autre combinaisons d’éléments incluant l’argent qui donnent des minéraux argentifères. 

Les minéraux mentionnés ci-dessus sont ceux qui peuvent présenter, ou qui ont présenté, un intérêt dans 

l’exploitation de l’argent. La liste ci-après, sans rechercher l’exhaustivité, donne un aperçu de ce monde de 

couleurs et de formes. Comme pour les espèces minérales présentées ci-dessus, quand disponibles1, des 

illustrations sont proposées, ordonnées par ordre alphabétique, dans les tableaux qui suivent. 

o L’arcubisite, Ag6CuBiS4, découverte en 1976, la localité type étant au Groenland. 

o La benjaminite, (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12, a été trouvé dans la mine de Keeley-Frontier au 

Canada et dans celle de Otlaw dans le Nevada. Elle a été découverte en 1924 et son dérive de 

celui de Marcus Benjamin (1857-1932). Elle cristallise dans le système monoclinique. 

o La benleonardite, Ag8(Sb,As)Te2S3, a été découverte en 1985 et la localité type est la mine 

Bambolita au Mexique. Elle cristallise dans le système tétragonal. 

o La bohdanowiczite, AgBiSe2, a été découverte en 1067 et nommée en l’honneur du 

professeur polonais Karol Bohdanowitcz. Elle cristallise dans le système triclinique. 

o La borodaevite, Ag5(Bi,Pb,Fe)8(Sb,Bi)2S17, a été trouvé en Russie en 1991, et son nom 

dérive de celui du minéralogiste Yrii Sergeevich Borodaev. Elle cristallise dans le système 

monoclinique. 

o La cuprobismutite, Cu8AgBi12S24 ; la localité type est la Missouri mine dans le Colorado. 

Elle cristallise dans le système monoclinique. 

o La cupropavonite, AgCu2PbBi5S10, a été découverte en 1979 et se trouve dans l’Alaska 

mine  et dans Missouri mine dans le Colorado. Elle cristallise dans le système monoclinique. 

o La dantopaite, Cu1,06Ag4,24Pb0,9Bi12,23S21,89Te0,11, est nommée en l’honneur de Dan 

Topa, minéralogiste autrichien. Elle se trouve près de Salzburg dans la région d’Erzwies. 

o La kitaibelite, Ag10PbBi30S51, est une variété de la pavonite, nommée en l’honneur du 

botaniste et chimiste hongrois Pal Kitaibel.  

o La matildite, AgBiS2, identifiée en 1883 et nommée d’après le site où elle a été trouvée, la 

mine Matilda au Pérou. Elle cristallise dans le système hexagonal. 

                                                             
1 Le nom est alors gras 
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o La mummeite, (Cu,Ag)3-4(Bi,Pb)7-8S13, découverte en 1986 (Alaska mine, Colorado) et 

nommée en l’honneur du minéralogiste australien W. Gus Mumme. Elle cristallise dans le 

système monoclinique. 

o La paderaite, Cu7[(Cu,Ag)0,33Pb1,33Bi11,33]S22, découverte en 1985 en Roumanie. Elle 

cristallise dans le système monoclinique. 

o La pavonite, (Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5, a été découverte en 1953 dans la mine Bolivar en Bolivie et 

nommée en l’honneur de Martin Alfred Peacok (1898 – 1950), minéralogiste et 

cristallographe canadien (Peacock se dit pavo en latin). De la même famille on a la 

cupropavonite et la kitaibelite mentionnées ci-dessus, la makovickyte, 

Cu1,12Ag0,81Pb0,27Bi5,35S9, la cupromakovickyte, Cu8Pb4Ag2Bi18S36, que l’on trouve en 

Autriche, la cupromakopavonite, Ag3Cu8Pb4Bi19S38. 

o La pyrostilpnite, Ag3SbS3 

o La schapbachite, Ag0,4Pb0,2Bi0,4S, réellement découverte en 2004 alors que l’on avait 

nommé schapbachite, du nom de la localité ou le minéral avait été trouvé, une combinaison de 

minéraux. Elle cristallise dans le système isométrique. 

o La volynskite, AgBiTe2, a été découverte en 1965 et la localité type est la mine de Zod en 

Arménie. Elle est nommée en l’honneur du minéralogiste russe I.S. Volynskii (1900 – 1962). 

Elle cristallise dans le système orthorhombique. 

o … 
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1-55  – Acanthite © Internet 

 

 

 
1-56  – Aguilarite © Internet (San Carlos Mine, La Luz, 

Guanajuato, Mexico) 

 

 
 1-57  – Allargentum © Internet 

 

 

 
1-58  – Andorite © Internet (Itos Mine, Oruro City, 

Cercado, Oruro Department, Bolivia) 

 

 
1-59  – Argent natif © Internet 

 

 

 
1-60  – Argentite © Internet 
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1-61  – Argentojarosite © Internet 

 

 

 
1-62  – Argyrodite © Internet 

 

 

 
1-63  – Arquerite © Internet 

 

 
1-64  – Baumstarkite © Internet 

  

 

 
1-65  – Benjaminite © Mindata 

 

  
1-66  – Benleonardite © Internet 
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1-67  – Bohdanowiczite © Internet 

 

 
1-68  – Boleite © Internet 

 

 

 
1-69  – Bromyrite © Internet 

 

 
1-70  – Canfieldite © Internet 

 

 

 
1-71  – Cerargyrite © Internet 

 

 
1-72  – Cuprobismutite © Internet 
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1-73  – Cupropavonite © Internet 

 

 
1-74  – Dyscrasite © Internet 

 

 

 
1-75  – Embolite © Internet 

 

 
1-76  – Fettelite © Internet 

 

 

 
1-77  – Freibergite © Internet 

 

 

 
1-78  – Freieslebenite © Internet 
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1-79  – Hessite © Internet 

 

 

 
1-80  – Iodyrite (Iodargyrite) © Internet 

 

 

 
1-81  – Jalpaite © Internet 

 

  

 
1-82  – Matildite © Internet 

  

 
1-83  – Miargyrite © Internet 

 

 
1-84  – Mummeite © Internet 
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1-85  – Moschellandsbergite © Internet 

 

 

 
1-86  – Naumannite © Internet 

 

 

 
1-87  – Pavonite © Internet 

 

 
1-88  – Pearceite © Internet 

 

 

 
1-89  – Petzite © Internet 

 

 

 
1-90  – Polybasite © Internet 
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1-91  – Proustite © Internet 

 

 

 
1-92  – Pyrargyrite © Internet 

 

 
1-93  – Pyrostilpnite © Internet 

 

 

 
1-94  – Samsonite © Internet 

 

 
1-95  – Schapbachite © Internet 

 

 

 
1-96  – Stephanite © Internet 
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1-97  – Sternbergite © Internet 

 

 

 
1-98  – Stromeyerite © Internet 

 

 
1-99  – Stützite © Internet 

 

 

 
1-100  – Sylvanite © Internet 

 

 
1-101  – Tennantite (argentotennantite) © Internet 

 

 

 
1-102  – Tetraedrite © Internet 
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1-103  – Volynskite © Internet 

 

 

 
1-104  – Uytenbogaardtite © Internet 

 

 
1-105  – Argent natif sur Acanthite, mine de Kongsberg, Norvège © Crystal Classic 
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1.5 Les mines d’argent en France 

Il n’y a jamais eu de grandes mines d’argent en France (ou en Gaule) même si on trouve sur son territoire 

plusieurs lieux où l’argent a été exploité depuis au moins la période préromaine. L’argent y a été la plupart du 

temps exploité à partir de minerai de plomb argentifère. Les mines les plus anciennes aujourd’hui connues 

semblent être celles de Melle dans les Deux-Sèvres qui ont été exploitées du VIIe au Xe siècles. On a utilisé pour 

donner un aperçu des mines qui ont existé en France un article de A. Daubrée1 paru dans la Revue 

Archéologique, nouvelle série, vol. 17, janvier à juin 1868 ([446]) 2. 

 

La mine de Melle (voir § 3.2.1 page 158) est aujourd’hui la mine la plus ancienne d’Europe à pouvoir être 

visitée. Les mines sont situées sous la ville et aux alentours. Celles-ci ont été exploitées de 602 jusqu'à au moins 

995. Le minerai extrait était de la galène. Le plomb servit tout d'abord à payer un tribut aux rois francs : sous 

Dagobert Ier, huit mille livres en étaient envoyées tous les ans à Paris où il servit à la couverture de la basilique 

Saint-Denis. Durant le haut Moyen Âge, Melle fut ainsi un centre actif de monnayage. A proximité, on a exploré 

des mines à Confolens, Alloué et les Chéronies, mais sans doute avec peu de succès, le minerai de plomb 

argentifère étant siliceux et donc difficilement utilisable avec les moyens historiques d’extraction de l’argent. 

 En Bretagne la mine d’Huelgoat a sans doute été exploitée dès l’Age du bronze puis par les romains, mais 

surtout à partir du XVe siècle jusqu’à la fin du XIXe 

siècle. 

Dans le Rouergue, Tacite et Strabon signalaient 

déjà des mines d’argent au pays des Rutènes3 qui se 

trouvent aux alentours de Villefranche-de-Rouergue. 

C’était la galène qui était exploitée fournissant jusqu’à 

huit kilogrammes d’argent par tonne de plomb. On 

trouve le filon de la Maladrerie ainsi que ceux de 

Creissels près de Milhaud, et du Minier non loin de 

Roquefort. 

                                                             
1 Gabriel Auguste Daubrée. Né le 25 juin 1814 à Metz. Fils de Louis Daubrée, commerçant, et de Anne Marie Julie Perin, 

habitant 1bis rue de la Paix à Metz (Moselle). Ancien élève de l'Ecole polytechnique (promotion 1832), et de l'Ecole des 

Mines de Paris. Corps des mines. Professeur à l'Université de Strasbourg (1839) et doyen (1852), puis professeur à l'Ecole 

des mines de Paris (1862) et directeur de l'Ecole de 1872 à sa retraite (25 juin 1884).Correspondant de l'Académie des 

sciences le 12/11/1860. Membre le 20/5/1861. 
2 Un résumé de l’historique des mines est seulement donné ici, des compléments sont donnés au §9 quand la localité est 

repérée comme ceci: localité, et quand des éléments sont spécifiques au XVIe siècle, ils sont repris au §5. Elles sont 

replacées dans leur contexte historique au §3. 
3 Les Rutènes - latin Ruteni - sont un peuple de la Gaule celtique du sud du Massif central. Leur territoire s'étendait 

sensiblement sur les actuels départements du Tarn et de l'Aveyron, délimité par le plateau de l'Aubrac au nord et les confins 

de la Montagne Noire au sud. Les Rutènes ont donné leur nom à la ville de Rodez. 

 

 
1-106 – Drachme rutène, au sanglier, IIe-Ie s. av. J.C. 

© Wikipedia 
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1-107 – Les mines d’argent en France © Marincic 
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Il était communément admis que les romains avaient aussi exploité de la galène argentifère dans les 

Pyrénées, et plus particulièrement en Ariège dans l’arrondissement de Saint-Girons, à Aulus-lès-Bains. Plusieurs 

mines sont répertoriées : sur la rive droite du Garbeton on trouve Argentières, Laquorre et Lauqueille, et sur la 

rive gauche, aux flancs du Puech de Gouaff ce sont les Raspes, Castel-Minier et Sainte-Barbe ; les mines 

d’Aulus-les-Bains et celles du Puech de Gouaff sont situées entre le Garbet et l’Arce. Les filons principaux 

étaient ceux des Raspes et ceux de Castel-Minier. Des recherches récentes ont néanmoins montré que leur 

exploitation s’est surtout déroulée au XIVe siècle sur une période de quarante ans (des signes d’une exploitation 

en 1319 ont été trouvés) ; elles auraient produit quarante tonnes d’argent. Il a fallu que des centaines de 

personnes travaillent à cette entreprise. Si aux Raspes seule la pointerolle a été utilisée, au Castel-Minier c’était 

l’attaque au feu suivie de la pointerolle qui était d’usage1.  

 

Les mines de Hargarten-aux-Mines font partie d’un ensemble de 

mines de la région du Warndt où l’on a exploité le plomb et le 

cuivre. On distingue trois districts miniers : 

• au nord, le district minier de Wallerfangen (Cu) 

• au centre, le district minier de Falck-Hargarten-aux-Mines 

(Cu et Pb) 

• au sud, le district minier de Longeville-lès-Saint-Avold (Cu 

et Pb), Saint-Avold (Cu), Hombourg-Haut, (Cu) Cocheren (Cu) et 

Forbach. 

 

L’argent y était présent sous forme d’argentopyrite, et le plomb 

sous forme de galène et de cérusite. Les mines d’Hargarten-aux-

Mines semblent avoir été exploitées surtout vers de la fin du XIVe 

siècle jusqu’au XVIIIe siècle2 avec des périodes d’interruption, avec 

quelques sites exploités sans doute dès l’antiquité. Les périodes 

d’exploitation des mines d’Hargarten-aux-Mines sont indiquées 

dans le graphique 1-109 page 60.  

 

 

  

                                                             
1 [592] Claude Dubois 
2 [593] Mickaël Atton 

 

 
1-108 – Mines d’Hargarten-aux-Mines, 

photographies © Mikaël Atton 
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Un peu plus au sud, à Sainte-Marie-aux-Mines, se trouve une zone d’exploitation minière dont l’origine 

pourrait remonter vers 200-300 av. J.C.. Mais c’est au moine Blidulphe que l’on attribue la découverte des 

premiers filons au Val d’Argent au IXe siècle. Cette découverte a été le point de départ d’une activité minière 

florissante : l’exploitation des filons argentifères, mais aussi du cuivre, du cobalt et de l’arsenic. L’Altenberg 

(l’ancienne montagne) recense pas moins de treize mines différentes. Au XIIIe et XIVe siècles, les exploitants 

miniers utilisent les premières machines hydrauliques et creusent d’un seul tenant des puits jusqu’à cent mètres 

de profondeur. C’est au XVIe siècle que l’exploitation des mines connaît son apogée. Ce ne sont pas moins de 

quatre-vingt mines qui sont mises à jour et exploitées ; deux mille à trois mille mineurs y travaillent. Les galeries 

d’accès horizontales sont creusées de manière légèrement inclinée pour faciliter l’écoulement des eaux et sont 

reliées entre elles par des puits verticaux. Un filon important d’argent gris, découvert en 1551, place la mine 

Saint-Guillaume comme la plus productive de tous les temps pour les pays rhénans. Cette période faste verra son 

déclin avec la guerre de Trente Ans1 et l’arrivée des suédois (mines sous tutelle en 1633). Les mineurs se 

dispersent alors et ne peuvent plus rien contre les remontées des eaux dans les puits… Au XVIIIe siècle, on 

constate une reprise de l’exploitation des anciennes mines, mais la pauvreté des filons et les inondations font que 

ce renouveau ne durera que quelques années. Des tentatives verront le jour au XIXe voire au XXe siècle, mais à 

chaque fois pour  peu d’années, et les mines ferment définitivement. 

 

 
1-109 – Mines d’Hargarten-aux-Mines © Mickaël Atton 

                                                             
1 La guerre de Trente Ans est une série de conflits armés qui a déchiré l’Europe de 1618 à 1648. Les causes en sont 

multiples mais son déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison de Habsbourg, la répression qui 

suivit et le désir des Habsbourg d’accroître leur hégémonie et celle de la religion catholique dans le Saint-Empire. Elle se 

termine par la paix de Westphalie. 



Production de l’argent au XVIe siècle 61 

  

 
Un peu plus au sud encore, à Giromagny, dans le département du Territoire de Belfort, les Habsbourg, alors 

seigneurs du Rosemont1 ont exploité des mines d’argent, de plomb et de cuivre dès la fin du Moyen Âge.  

 

L'activité des mines s'est poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle, 

avec un fort ralentissement pendant la guerre de Trente Ans. En 

1648, le cardinal de Mazarin devient propriétaire des mines de 

Giromagny, ce qui n'empêche pas leur déclin et un fort 

ralentissement économique de la ville qui durera jusqu'au Premier 

Empire. La ville de Plancher-les-Mines, à quelques kilomètres de 

Giromagny conserve dans son nom la trace de son histoire 

minière. 

 
 

 

 

Aujourd’hui grande station de sports d’hiver, La Plagne désignait dans le passé le nom d’une mine de plomb 

argentifère de la commune de Macôt dans la Tarentaise. Même si il a été évoquée la possibilité d’une 

exploitation à l’époque romaine, aucune preuve allant dans ce sens n’a été mise à jour ; l’exploitation semble 

commencer effectivement au début du XIXe siècle. La Tarentaise avait alors été distinguée pour accueillir à 

Moûtiers la première Ecole des mines de France avec un terrain d'application dans les proches mines de Peisey-

Nancroix. Encouragé par l'analogie des conditions géologiques, son directeur, le Saxon Schreiber, avait mis au 

travail en 1810 une équipe de mineurs sur une lentille en affleurement. Il faut toutefois attendre le début du XXe 

siècle pour assister à une exploitation en continu et l'année 1934 avec l'entrée en scène de la Société Minière et 

Métallurgique Peñarroya pour la mise en oeuvre de puissants moyens. En prenant comme critère le tout-venant 

on constate un maintien au niveau de cinquante mille tonnes jusqu'en 1958 et une montée en puissance jusqu'aux 

cent cinquante mille tonnes dans les années 1960.  

L’exploitation de la mine a cessé en 1973 ; en 1971 elle avait produit cent cinquante-six mille tonnes de tout 

venant alors que les mines de Largentière en Ardèche et des Malines dans le Gard de la même société en avait 

produit respectivement six cent trente-six mille tonnes et deux cent quatre-vingt-douze mille tonnes. La nécessité 

de faire des investissements lourds pour moderniser la mine a sonné le glas de l’exploitation de l’argent dans la 

Tarentaise. 

 

A Allemont, dans l’Oisans, les mines de Chalanches2 furent découvertes en 1767 par une bergère qui 

ramassa un caillou qui lui semblait lourd dans la montagne ; il s’avéra que c’était de l’argent natif. Cette 

                                                             
1 La Seigneurie du Rosemont (en allemand Rosenfels) était un fief dont le chef-lieu fut, dès son origine, situé au château du 

Rosemont, dont on peut encore voir les ruines à Vescemont, dans le nord du Territoire de Belfort. Elle était bordée au nord 

par le Massif des Vosges. [Wikipedia] 
2 Voir illustration 8-9 page 493 

 

 
1-110 – Plancher-les-Mines, halde © 

Wikipedia 
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découverte donna lieu à une ruée locale qui entraina des accidents et qui ne fut stoppée qu’après la mort de seize 

personnes dans un éboulement. Le roi Louis XVI y envoie des experts en 1768 qui concluent à l’intérêt 

d’investir pour exploiter les filons. En 1776 le roi concède l’exploitation de la mine à son frère, Monsieur, comte 

de Provence. Ce dernier fait appel à l’ingénieur Schreiber1 pour prendre la direction des opérations. La période 

la plus faste fut celle des années 1784-

1785 pendant lesquelles le personnel 

comptait un directeur, un trésorier, un 

chirurgien, un maître fondeur, deux 

fondeurs, un aide laboratoire, trois 

maîtres mineurs, un maréchal-ferrant, 

quarante-huit mineurs et vingt-sept 

manœuvres. La mine est située à plus de 

deux mille mètres d’altitude, le minerai 

était trié sur place puis descendu à dos de 

mulet jusqu’à Allemont où avaient été 

installées les fonderies où le minerai était 

fondu avec du minerai de plomb 

provenant des mines de l’Oisans (voir la 

gravure reproduite sur la figure 8-61 page 558). La production totale des différentes mines fut de l’ordre de dix 

tonnes d’argent et on estime que deux mille cinq cents kilogrammes d’argent furent volés. La Révolution, des 

incendies, des accidents, compromirent la rentabilité de la mine dont l’exploitation alla rapidement en déclinant. 

Elle sera fermée définitivement en 18912. 

 

Schreiber écrivit en évoquant la mine des Chalanches qu’ « on y vient qu’à travers des précipices et par des 

chemins horribles, et on y monte à force de dépenses, à dos de mulets ou d’hommes, tous les matériaux 

nécessaires à l’exploitation comme le fer, la poudre, l’huile, le bois d’étai, celui de chauffage pour les mineurs ; 

on est obligé d’y loger les ouvriers qui, lorsqu’ils en descendent pour entendre à Allemont la messe les jours de 

fêtes en hiver, ont toutes les peines du monde pour y remonter, car il faut qu’ils se fraient un chemin à travers 4 

ou 5 pieds de neige en allant d’Allemont à la mine, trajet qui exige ordinairement trois heures en été ». 

 

 

                                                             
1 Johann Gottfried Schreiber (1746-1827)  né à Pobershau près de Marienberg dans l'Erzgebirge en Saxe. 
2 Les mines de Chalanches, [596] et Alexis Chermette, Un ingénieur des mines au XVIIIe siècle, Johann Gootfried Schreiber, 

[597] 

 

 
1-111 – Mines de Chalanches © Internet 
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Le site du Fournel, près de l’Argentière ou l’Argentière-la-

Bessée dans les Hautes-Alpes a été exploité dès le Xe siècle. 

Le minerai est quasi exclusivement de la galène, associée à 

une gangue de quartz et de barytine. Mais les difficultés 

d’exploitation sont nombreuses, une roche encaissante très 

dure, beaucoup de sites à l’échelle d’une dizaine de mètres et 

un minerai mélangé et difficile à enrichir. Entre le Xe et le 

XIIIe siècles, tous les affleurements sont exploités du fond des 

gorges aux escarpements qui dominent la Durance. Pendant 

cette période plusieurs milliers de tonnes de plomb ont été 

extraites et une dizaine de tonnes d’argent qui ont alimenté la 

fabrication de monnaies locales. Une deuxième phase 

d’exploitation commence en 1785 pour se terminer en 1908, 

même si elle se concentre en réalité sur une cinquantaine 

d’années. A son apogée la mine emploie trois cents à quatre 

cents mineurs et fait travailler des bucherons, des voituriers, 

des muletiers, des forgerons, des maçons, … La récession 

commence après la crise financière de 1870 pour conduire à la 

fermeture définitive de la mine en 19081. On a aussi exploité 

aux XIIe et XIIIe siècles des mines d’argent dans la vallée de 

la Freissinières, en particulier sur le site de Faravel, ouvert entre 2000 et 2200 mètres d’altitudes ; mais la 

production a dû être très modeste, une dizaine de tonnes de minerai, quelques kilogrammes d’argent…2 

 

Toujours dans l’Oisans mais 

plus au nord, sur un terrain 

aujourd’hui situé sur le 

territoire de la station de sport 

d’Hiver de l’Alpes-d’Huez, le 

village de Brandes – 

l’argenteria de brandis - a été 

construit pour l’exploitation 

d’une mine de plomb 

argentifère, véritable coron 

médiéval à mille huit cents 

mètres d’altitude. L'extraction se faisait dans plusieurs chantiers miniers, à ciel ouvert et souterrains, qui 
                                                             

1 [Site internet de l’Argentière-la-Bessée] et [683] 
2 Voir en particulier Vanessa Py et Bruno Ancel, [691] 

 

 
1-112 – Les établissements des mines de 

l’Argentière © Internet 

 

 
1-113 – Château de Brandes © Internet 
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s'échelonnent de mille sept cents mètres jusqu'à deux mille sept cents mètres d'altitude. Il semblerait que le site 

ait été exploité dès la seconde moitié du XIIe siècle pour être abandonné vers la moitié du XIVe siècle ; l’apogée 

de la production s’est produite dans la première partie du XIIIe siècle : en 1236 le Dauphin, à qui appartient la 

mine, cède pour trois années son revenu pour la construction de la collégiale de Saint-André à Grenoble (voir 

photographie 8-34 page 543). La raison principale de l’arrêt de l’exploitation est sans doute la difficulté de 

maintenir la mine hors d’eau du fait de techniques d’exhaure1 mal maitrisées. En 1339, une enquête réalisée à la 

demande d’Humbert II2 pour répertorier les mines en activité, ne mentionne plus Brandes mais mentionne 

d’autres mines d’argent dans la même région à Saint-Christophe, Villar d’Arêne, Venosc, Cuculet et Saint-

Laurent-du-Lac (actuel Bourg d’Oisans). Les recherches effectuées sur les squelettes des habitants retrouvés 

dans le cimetière de l’église Saint-Nicolas, montrent que la population était en bonne santé mais souffrait 

néanmoins de maladie professionnelles telles des déformations osseuses, d’usure des articulations, et 

probablement de saturnisme. A Brandes, le minerai était extrait, concassé, broyé et lavé ; l’extraction de l’argent 

lui-même était faite ailleurs. L’abattage du minerai était fait selon deux techniques, l’abattage par percussion et 

l’abattage par le feu qui a laissé des galeries de forme arrondie caractéristique de cette technique. Le minerai 

semble avoir été extrait en utilisant des petits chariots, certaines galeries présentant des voies de circulation de 

roulement caractéristiques. Le broyage semble avoir été pratiqué à l’aide de mortiers et de percuteurs, à la main, 

tandis que le broyage était réalisé à l’aide de meules actionnée par des moyens hydrauliques. Tout un quartier du   

village était spécialisé dans le lavage du minerai issu des meules.3 

                                                             
1 Épuisement des eaux d'infiltration ou des eaux des profondeurs, principalement employé dans les mines et milieux 

souterrains. 
2 Humbert II de la Tour-du-Pin, né en 1312, mort le 22 mai 1355, fut le dernier dauphin de Viennois, comte de Vienne, 

d'Albon et seigneur de la Tour de 1333 à 1349. Sévèrement jugé par ses contemporains, il est décrit comme un incapable et 

un dépensier. Malgré tout, il fut un remarquable administrateur, organisa le Dauphiné selon des modes innovants pour 

l'époque (Conseil delphinal et cour des comptes, université, statut delphinal pour ses états...). Il est également le rédacteur et 

le signataire de la Charte des Escartons qui donna à la région briançonnaise une autonomie comparable à celle des 

premiers cantons suisses qui, à cause de la centralisation grandissante du pouvoir royal français, ne déboucha pas sur la 

création d'une entité similaire. 
3 [457], Marie-Christine Bailly-Maître 

 

 
1-114 – Brandes, mortier et 

percuteur © [457] 

 

 
1-115 – Brandes, meule à minerai © 

[457] 

 

 
1-116 – Brandes, bassin ovale © [457] 
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La Provence n’est pas très riche en minerais, et rare sont les gisements, à part la bauxite, qui ont fait l’objet 

d’une exploitation industrielle. Pierre de Quiberan-Beaujeu a écrit en 1551 dans son De laudibus Provinciae : 

« Il y a bien quelque chose qui nous manque en Provence : les minerais. Il est vrai qu’on ne creuse la terre nulle 

part pour les trouver, mais ce n’est pas parce qu’on ne les cherche pas qu’il n’y en pas. Pour parodier Tacite 

parlant des mines de Germanie, on pourrait dire : « Notre Provence, qui la fouille ? ». Il explique ensuite que la 

terre provençale étant grasse et fertile, les Provençaux n’ont pas besoin de gratter et fouiller leur terre comme les 

pauvres Anglais et Allemands !  

Hippolyte de Villeneuve-Flayosc identifie en 1856 une quinzaine de sites de plomb argentifère dont près de 

dix près de La-Garde-Freinet, dans les Maures1 : 

• La Garde-Freinet 

o Filon de Saint-Clément avec du zinc sulfuré ; au pied de Notre-Dame-de-Milamas, la 

teneur en argent est de l’ordre de cinq à six millièmes, la puissance du filon peut atteindre 

cinquante centimètres. 

o Filon de La Court ; au sud-ouest de La Garde-Freinet 

o Filon du camp de la Seillère ; au sud de La Garde-Freinet 

o Filon de l’Autolière ; au sud-est de La Garde-Freinet 

o Filon des Tassy ; auprès du village de La Garde-Freinet 

o Filon de la Moure ; au nord-est de La Garde-Freinet 

o Filon de Saint-Domas ; à l’ouest de La Garde-Freinet 

• Filon des Mayons ; au sud du Luc 

• Filon du Revest 

• Filon du Muy à la Peguière 

• Filon de L’Argentière2 ; près de l’auberge de l’Estérel 

• Filons de La Reille ; plomb sulfuré et cuivre sulfuré ; dans les Maures d’Hyères, au nord-est de cette 

ville, vers saint-Guillaume 

• Filon de Cogolin ; sur la route de La Garde-Freinet ; teneur en argent jusqu’à 10 millièmes 

• Filon de la Madeleine ; près du prieuré de la Madeleine 

• Filon de la Baumette3. 

                                                             
1 Le massif des Maures est un vestige de la chaîne pyrrénéo-provençale, massif ancien aujourd’hui morcelé. Soumis au 

métamorphisme (enfouissement des roches qui les expose à de très hautes pressions et températures), les terrains primitifs 

recèlent de nombreux gisement métalliques. L’essentiel des gîtes se présente sous la forme de filons issus de l’activité 

hydrothermale du sous-sol. 
2 Il existe un cap de l’Argentière près des anciens salins d’Hyères 
3 Sans doute Les Bormettes près de La Londe (site indiqué ayant du plomb argentifère par [599]) 
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 Tous les filons auraient été exploités déjà par les 

Romains et les Sarrasins ; en particulier les filons de 

la Moure ou ceux de La Reille auraient donné lieu à 

des travaux importants ; leur exploitation aurait cessé 

avec la découverte du nouveau monde d’après 

Hyppolite de Villeneuve-Flayosc1. Frédéric d’Agay 

dans La compagnie des mines de Provence et 

l'exploitation du plomb argentifère de la Garde-

Freinet au XVIIIe siècle2 indique que nombre de ces 

sites auraient été découverts à la fin du XVIIe siècle 

et au XVIIIe siècle, et que leur exploitation, malgré le dynamisme des industriels qui s’y sont essayés et malgré 

les investissements consentis, n’a jamais réussi à être rentable. 

 

Sur la carte postale ci-dessous on voit les bassins de décantation de la mine des Bormettes à La-Londe-les-

Maures. 

 

 

                                                             
1 Description minéralogique et géologique du département du Var et autres parties de la Provence, [598] 
2 Frédéric d’Agay, La compagnie des mines de Provence et l'exploitation du plomb argentifère de la Garde-Freinet au 

XVIIIe siècle , [599] 

 

 
1-117 – Mine de l’Argentière, La-Londe-les-Maures © 

Internet 

 

 
1-118 – Mine des Bormettes, La-Londe-les-Maures © Internet 



Production de l’argent au XVIe siècle 67 

  

 

On trouve dans certaines sources1 mention d’une mine d’argent à Barjols, on n’a par contre trouvé aucune 

trace d’une telle activité près de ce village, hors une mention dans des listes. Peut-être une erreur de 

transcription ? Ou une confusion avec la rivière Argens ? 

 

Un peu plus au nord, dans les Alpes-Maritimes, un site de plomb argentifère a été exploitée vers les XIe et 

XIIe siècles à côté de Tendes, à Vallauria (altitude de 1550 mètres). L’exploitation était modeste ; sur une 

surface de cent cinquante mètres sur trente mètres, une succession de salles ont été ouvertes par le feu, munies 

d’un puits d’aérage central et d’une galerie d’exhaure monumentale. 

Dans la vallée de la Tinée, de petits gîtes de plomb argentifère ont été exploités à Tortissa (2100 à 2300 

mètres d’altitude) et à Caire Faraud (à 1800 mètres d’altitude), à l’affleurement et par des tranchées ouvertes par 

le feu.2 

 

Dans le Gard, la mine de la Malines à Saint-Laurent-le-Minier était la mine de plomb française la plus 

importante au XXe siècle ; elle a fermé en 1994 après avoir produit près de deux cent cinquante tonnes d’argent 

(pour un million de tonnes de métaux). Le secteur de Saint-Laurent-le-Minier aurait fait l'objet d'une exploitation 

des métaux dès l'Age du bronze. L'activité minière s'est poursuivie sur de nombreux sites d'anciennes 

exploitations datant pour la plupart d'avant l'invention de la poudre3. Plusieurs de ces sites ont été fouillés et ont 

donné lieu à des publications scientifiques. De nombreux vestiges archéologiques attestent d’une exploitation 

conséquente entre le XIe et le XVe siècles, dans cette région qui était aussi appelés Terres d’Hierle4. Une charte 

du XIIIe siècle, établie en février 1228, détaille la réglementation applicable à l’exploitation des gisements. Elle 

comporte trois parties, un préambule en latin, la liste des franchises accordées aux habitants de Hierle, elle aussi 

en latin, et enfin un extrait des anciennes coutumes concernant l’exploitation des mines en Languedocien. Les 

sites principaux, autour de Saint-Laurent-le-Minier étaient entre Montdardier, Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges, 

Alzon et Le Vigan. Les vestiges miniers sont conservés dans leur état d’abandon médiéval et comportent des 

entrées de réseaux souterrains, des galeries de recherche, des haldes, des ateliers de forge et d’essai du minerai, 

des chemins de mineurs… Certains chantiers se développent sur plusieurs kilomètres de réseaux. 

  

                                                             
1 Par exemple [Encyclopédie méthodique / Géographie-Physique / M. Desmaret / Chez H. Agasse, Paris, 1809] 
2 Bruno Ancel, Les anciennes mines métalliques des Alpes du Sud: bilan diachronique, [685] 
3 Plus de 80 sites distincts ont été inventoriés, dans un rayon de moins de 1 km du bourg de Saint-Laurent-le-Minier. 
4 Voir une traduction de cette charte au §9, charte d’Hierle 
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Outre les sources d’informations écrites, le paysage a gardé trace de ses exploitations, en particulier les 

haldes(*) sont encore visibles comme on peut le voir sur la photographie ci-après.1 

 

 

                                                             
1 [601], Pour une histoire des mines au moyen age - L'exemple des mines de la terre d'Hierle (Gard), Marie-Christine 

Bailly-Maître 

 

 
1-119 – Les gisements des terres d’Hierle © Marincic 

 

 
1-120 – Ensemble minier Petra Alba : Haldes des XIIe – XIIIe siècles © Marie-Christine Bailly-Maître 
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Plus près de nous, deux exploitations modernes ont été poursuivies à la fin du XIXe siècle et dans le courant 

du XXe siècle par des compagnies renommées, la belge Vieille Montagne et la Société Minière et Métallurgique 

de Peñarroya, compagnie française. Le gisement est réputé pour ses spécimens de barytine blanche sur lit de 

sphalérite brune ou rouge, associés à la bournonite grise. La bournonite de Saint-Laurent-le-Minier peut atteindre 

d’importantes dimensions, les cristaux de plus ou moins cinq centimètres sont un classique apprécié pour le site, 

certains cristaux allant jusqu’à dix centimètres, ce qui pour l’espèce est proche du record. Les Malines ont 

produit aussi de curieux spécimens de galène réticulaire. 

 

 

 
1-121  – Baryte de Saint-Laurent-le-Minier © Internet 

 

 
1-122  – Bournonite, Les Malines, Saint Laurent le 

Minier© Internet 

 

 
 

 
1-123  – Barytine sur sphalérite (blende) St Laurent le 

Minier© Internet 

 

 
1-124  – Galène réticulée, Saint Laurent le Minier© Internet 

 

Un peu plus au nord, en Lozère, on trouve la mine de Bocard-Vialas. L’exploitation minière connue à Vialas 

se situe à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Les ingénieurs de l’époque indiquent que les travaux de 

percement auraient recoupé des travaux plus anciens : galeries exploitées par le feu, caractéristiques de 
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l’Antiquité et du Moyen Âge. Ce filon, ré-exploité à l’époque moderne, a été dénommé le filon des Anciens. 

L’exploitation industrielle moderne remonte à 1781, date officielle de découverte des filons de Vialas. Jusqu’en 

1827, le minerai est extrait et trié à Vialas, puis acheminé à dos de mulet pour être traité à Villefort. En 1827 est 

construite la fonderie sur le site dit du Bocard. Le minerai est extrait des galeries toutes proches du Colombert ou 

du Bosviel, trié et traité sur place. Au cours des décennies qui suivent, les techniques s’améliorent, se multiplient 

et se complexifient. Vialas assure le quart de la production nationale d’argent en 1947 et sa production ne cesse 

de croître jusqu’en 1861-62 où elle atteint mille neuf cent trente kilogrammes d’argent raffiné. La société 

minière tire alors aussi d’importants revenus de ses sous-produits : cent quarante-six mille kilogrammes de 

litharges rouges et cent trente-cinq mille kilogrammes de litharges jaunes (massicot). Avant 1845, elle produisait 

aussi de la céruse, ou blanc d’argent). Après les années 1870, l’exploitation diminue progressivement et la mine 

est fermée en 1894.1 

 

Même si Bessèges2, dans les Cévennes, est plus connue pour ses houillères, il y a eu de petites exploitations 

de plomb argentifère mais qui ne sont pas révélées rentables et qui n’ont été exploitées que sporadiquement. 

Le gisement de Largentière (Ardèche) était déjà connu au XIIe siècle et l'argent extrait servait à la fabrication 

de monnaies. Le gisement ne fut redécouvert qu'au XIXe siècle où une première concession fut octroyée le 8 

janvier 1876 sur sept cent cinquante-trois hectares. Il faut attendre les années 50 pour que de nouvelles sociétés 

s'intéressent à ce gisement. En 1951, la Société Minière et Métallurgique de Peñarroya entreprend une étude 

systématique du district et, en 1958, une belle découverte est réalisée par les géologues. Une concession est 

obtenue sur mille trois cents hectares le 30 juillet 1964 et la nouvelle mine est inaugurée le 22 octobre 1964. Le 

puits d'extraction est surmonté d'une tour en béton équipée de skips3 de dix tonnes. 

Le gisement consiste en deux couches métallifères de grès blanchâtres et bleuâtres dans lesquelles est 

disséminé le minerai de plomb argentifère (galène). Ces couches ont une grande puissance (deux mètres). Dans 

la première concession on exploita par puits et galeries aux affleurements dans le village de Largentière. Les 

travaux sont abandonnés en 1885. Dans la nouvelle concession, dont l'exploitation commença en 1964, deux 

méthodes sont utilisées : d'abord la méthode par chambre et piliers abandonnés4 puis, à partir de 1973, la 
                                                             

1 [Le site officiel de Vialas, en Lozère] 
2 Connue aussi pour la catastrophe de Lalle: Lalle est un hameau en amont de Bessèges sur la Cèze. Le 11 octobre 1861, un 

violent orage éclata dans la région. Le ruisseau du Long en crue s’engouffra rapidement dans les galeries de la mine. Sur les 

139 mineurs présents ce jour-là, 110 périrent noyés ; 4 survivants furent trouvés plusieurs jours après, dont un jeune homme. 

L'inondation des mines de Lalle inspira Hector Malot pour son roman Sans Famille avec le personnage de Rémi, jeune 

homme rescapé de la mine inondée, et Zola pour Germinal. Cette catastrophe reste la plus grave du bassin houiller des 

Cévennes. 
3 Un skip est une installation servant à la montée de charges en vrac, généralement pondéreuses, à l'aide de bennes qui se 

vidangent par gravité. Cette installation est fréquente dans le transport de roches, dans l'extraction minière ou l'alimentation 

de hauts fourneaux. 
4 La méthode des chambres et piliers est utilisé dans l'exploitation des mines où les gisements sont relativement plats et 

étroits. Ceux-ci sont creusés de façon à former en alternance des chambres vides et des piliers, lesquels servent à soutenir le 
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méthode sélective avec remblais et boisage dans les cassures et failles à forte concentration et galeries 

débouchant au jour. Les réserves économiquement exploitables étant considérées par la compagnie comme 

épuisées, l'exploitation est arrêtée en 1982. Les effectifs au moment de la fermeture étaient de cent cinquante-

trois personnes. De 1964 à 1982 on a extrait neuf millions six cent mille tonnes de minerai donnant trois cent 

cinquante-six mille deux cents tonnes de plomb, soixante-huit mille cinq cent soixante-neuf tonnes de zinc et 

sept cent cinquante tonnes d'argent.1 

 

On peut ici citer les sites du Mont Lozère où ont été installées des fonderies qui devaient traiter les minerais 

issus des mines des Cévennes, de Viallas à Largentière. La carte donnée sur la figure 1-127 montre la 

localisation des sites industriels correspondants et celle des sites à minerais. 

 

Il y a encore quelques années, le paysage autour de Pontgibaud2 était parsemé de gigantesques buttes dorées, 

tachetant çà et là l'herbe verte. Des monticules de roche concassée, de la couleur du sable… et sur lesquels rien 

ne poussait jamais. Mais bientôt, on n'en parle plus : après les avoir arasées, la municipalité les recouvre peu à 

peu de terre. Il en reste encore quelques-uns près de Bromont-Lamothe, toujours aussi stériles un siècle après 

avoir été abandonnés. Il s'agit des déblais de soixante-dix kilomètres de galeries creusées ici pour extraire 

cinquante mille tonnes de plomb et cent tonnes d'argent : « Ces déblais contiennent encore du plomb, et un peu 

d'arsenic, ce qui fait que rien ne peut pousser dessus ». C'est un patrimoine extraordinaire, qui a marqué la 

région pendant des siècles.  

 

Il ne reste presque rien de cette histoire millénaire de Pontgibaud si ce n'est la grande cheminée à l'entrée de 

la ville, vestige de la gigantesque fonderie et le modeste musée de la mine installé dans trois salles du Château 

Dauphin, propriété de la famille de Germiny. C'est le Comte qui assure les visites, descendant d'une lignée qui 
                                                                                                                                                                                              

toit. Selon la structure de la mine, les piliers pourront être récupérés plus tard ou abandonnés. C'est l'une des principales 

méthodes utilisées dans les mines de charbon. 
1 [http://www.patrimoine-minier.fr/ardeche/index.html] 
2 Incluse dans l'aire urbaine de Clermont-Ferrand, et située dans la partie ouest du département du Puy-de-Dôme, la 

commune de Pontgibaud est traversée du sud vers le nord par la Sioule, un affluent de l'Allier. 

 

  
1-125 – Réaménagement des déblais de Pontgibaud © Internet 
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s'est établie ici en 1756 et a lancé l'exploitation, industrielle de la mine avant qu'elle ne soit cédée en 1825 à un 

ingénieur anglais, Richard Taylor, qui la développa : elle employa plus de mille personnes qui creusèrent plus de 

soixante-dix kilomètres de galeries jusqu'à cent cinquante mètres de profondeur. On estime qu'à la fin du XIXe 

siècle, près d'un quart de la monnaie française en argent (notamment les fameux un franc et cinq francs 

Napoléon III) était réalisé grâce à la mine de Pontgibaud. La mine, dont le minerai donnait six kilogrammes 

d'argent par tonne de plomb, était une des plus riches d'Europe.  

 

 

 

Dans le Lyonnais et le Beaujolais, c’est en particulier grâce au procès de Jacques Cœur, grand argentier de 

Charles VII que l’on a des documents qui éclairent sur l’exploitation de la mine de Pampailly, dans le Rhône, au 

XVe siècle. La mine était alors exploitée principalement pour l’argent mais a produit de grande quantités de 

plomb et un peu de cuivre. Pampailly est située sur la commune de Brussieu non loin d’un village au nom 

 

  
1-126 – Pièces de un franc et de cinq francs Napoléon III © Internet 

 

 
1-127 – Les sites du Mont Lozère © [604] 
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typique pour une région argentifère: Sainte-Foy l’Argentière. Les premières références à la mine datent des 

dernières décennies du XIVe siècle, et il semble que dès 1525 la mine n’était plus exploitée et que les faibles 

quantités d’argent que l’on retrouve dans les comptes provenaient des haldes des mines originelles alors que la 

production au milieu du XVe siècle était significative : ainsi en 1455 et 1456, plus de deux cents kilogrammes 

d’argent1 et plus de quarante tournois de plomb étaient produits par an. L’exploitation reprit à la fin du XVIIIe 

siècle vers 1764 pour se terminer à la veille de la Révolution. 

 

Mais Pampailly n’était pas la seule mine de la région, on 

peut citer à proximité, comme on le voit sur la carte ci-après, 

Chessy et l’ensemble formé par Saint-Bel et Saint-Pierre-la-

Palud, Valtorte en Beaujolais, Ancy à une dizaine de kilomètres 

au nord de Pampailly, Saint-Laurent-de-Chamousset (mines de 

la Bâtie et Paillier Vieil), Savigny, Saint-Laurent-d’Oingt (mine 

de Saint-Laurent-d’Yonich), Tarare (mine de Joux), et 

Villechenêve ; hormis la mine de Pampailly, la production de 

ces mines était médiocre. Il semble qu’elles n’ont pas été 

exploitées à l’époque gallo-romaine mais qu’elles l’étaient à la 

fin du moyen-âge.2 

 

Une stricte organisation du travail avait été mise en place 

pour éviter toute perte de temps. On lit dans des règlements 

datant de 1455 les obligations qui s’appliquaient : « Que tous 

les ouvriers de martel seront tenus de faire entièrement leur 

équipe chaque jour, ainsi que dernièrement l’ont accoutumé de 

faire. Et seront tous assemblés ensemble un peu avant l’heure 

de la dite équipe devant les entrées des montagnes où ils 

prendront leurs chandelles, et entreront tout à une fois par 

ordre dedans les dites montagnes. Et si aucun y en avait qui ne 

fut à cette heure avec eux et venait après, n’aura point de 

chandelle et n’entrera point dedans ladite montagne ledit jour ; ainsi perdra son équipe qui lui sera rabattue de 

son salaire. Quand lesdits ouvriers seront dedans ladite montagne, seront tenus d’attendre l’autre équipe qui 

doit venir après eux, et ne bougeront de leurs chambres jusqu’à ce que l’autre équipe soit venue et entrée, en 

ladite montagne, sous peine de perdre ladite équipe. Que chacun desdits ouvriers soit toujours pourvu pour son 

                                                             
1 A 8,5 livres le marc, cela correspondait à de l’ordre de 7000 livres tournois. 
2 Paul Benoit, La mine de Pampailly XVe XVIII e siècles - Brussieu Rhône , [603] 

 

 
1-128 – Les mines du Lyonnais et du Beaujolais 

© [603] 
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ouvrage d’un martel et d’une douzaine de cognées qui lui seront délivrés en la forge en telle manière que, par 

faute desdits martel et cognées, il n’y ait cause de chômer ni perdre de temps.1 » 

 

 

En 2014, la production française est nulle depuis l’arrêt de l’exploitation des mines d’or du Bourneix en 

Haute-Vienne en 2002 et de Salsigne , située à 15 km au nord de Carcassonne dans le département de l’Aude, en 

2004 ; deux mines qui en complément de l’or fournissaient de l’argent. 

 

Enfin on trouve dans l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert un inventaire des mines d’argent connues alors 

en France et qu’il est intéressant de reprendre ci-après. On reconnaitra nombre des lieux cités ci-avant, même si 

l’orthographe des noms a pu évoluer. 

 

Il y a des mines d'argent dans les quatre parties du monde: l'Europe n'en manque pas, & la France n'en est 

pas tout - à - fait privée, quoiqu'il y ait des contrées plus riches en cela qu'elle ne l'est. Au reste on peut juger de 

ce qu'elle possede en mines d'argent par l'état suivant. 

 

Dans la généralité de Paris & île de France, en plusieurs endroits & au milieu des masses de sable jaune & 

rougeâtre, il y a des veines horisontales de mine de fer imparfaite, qui tiennent or & argent: on en trouve à 

Géroncourt, Marine, Grizy, Berval, & auties villages au-delà de Pontoise, route de Beauvais, qui donnent aux 

essais depuis 450 jusqu'à 1000 grains de fin, dont moitié & davantage est en or, & le reste en argent: mais il est 

difficile d'en séparer ces deux métaux dans la fonte en grand. A Geninville, demi-lieue ou environ par-delà 

Magny, route de Rouen; à deux lieues de Notre-Dame-la-Desirée, près Saint-Martin-la-Garenne, & à quatre 

lieues de Meulan, il y a plusieurs indices de mine d'argent. On y fit faire en 1729 un puits de 15 piés de 

profondeur & d'autant de large, à 20 piés de la roue du moulin de ce lieu. Suivant la tradition du pays, la mine 

n'est pas à plus de 15 piés de profondeur. Ce puits est actuellement rempli d'eau. En Hainault, on dit qu'il y a 

une mine d'argent à Chimai. En Lorraine il y a plusieurs mines d'argent: celle de Lubine dans la Lorraine-

Allemande, donne de l'argent & du cuivre. Le filon a plus de 2 piés d'épaisseur. La mine de la Croix a des filons 

qui donnent du plomb, du cuivre & de l'argent. Les mines de Ste Marie au village de Sainte - Croix, & à celui de 

Lusse dans la prevôté de Saint-Diez, sont de cuivre tenant argent. […] Il y a au Val-de-Lievre plusieurs mines 

d'argent, de cuivre & d'autres métaux. A Chipaul, des mines d'argent, de fer & d'autres métaux. Au Val-de-

Sainte-Marie: 1°. une mine d'argent naturel qui se trouve immédiatement au-dessus de la pyrite(*), ce qui est très 

rare: 2°. une mine d'argent rouge, mêlée avec la mine de cuivre, ce qui est aussi fort rare. A Sainte-Marie-aux-

Mines, plusieurs mines de cuivre tenant argent; d'autres mines de plomb tenant argent; quelques filons de mine 

d'argent rouge, de mine d'argent vitrée, éparpillée dans un beau quartz. 

 

En Alsace, à Giromagny, & au Puy, dans la haute Alsace, il y a une mine d'argent & une mine de cuivre dont 

on a tiré 1600 marcs pesant en argent, & 24 milliers en cuivre: mais la dépense égalant presque le profit, elles 
                                                             

1 Jacques Heers, [610] 
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ont été abandonnées. […] Il y a actuellement dans un canton appellé vulgairement Phenigtorne, & dans un 

autre appellé le canton de Saint-Pierre, deux mines d'argent qui s'exploitent. Celle de Theitz-gran, considérable 

en 1733, & fort riche, s'est enfoncée & remplie d'eau. Il y a mine d'argent à Haunette-le-haut, appellée 

Guefchaff: elle contenoit aussi du cuivre; les guerres l'ont fait abandonner. Au village de Stembach proche 

Sernay, dans le Val-de-Saint-Amandde-Thurn, & à Saint-Nicolas près Rougemont, il y a deux mines de cuivre 

tenant argent, & de plomb tenant argent, aussi abandonnées à cause des guerres. On a repris depuis quelques 

années le travail de celles de Stembach qui sont de plomb. 

 

En Franche-Comté, selon Dunod, Histoire du comté de Bourgogne, tom. II. pag. 434. il y a trois mines 

d'argent ouvertes dans ce comté; savoir, deux à Charquemont dans le Mont-Jura: mais elles sont abandonnées 

depuis quelques années; une mine d'argent près la ville de Lons-le-Saunier, qu'on dit abondante. En Dauphiné, 

haut & bas Briançonois; depuis Valence à deux lieues de Tournon, on voit le long des rivages du Rhone un bon 

nombre de paysans occupés à séparer les paillettes d'or & d'argent; ils y gagnent 30 à 40 sols par jour. On n'en 

trouve ordinairement que depuis Valence jusqu'à Lyon. A l'Hermitage, au - dessus de Tain & vis-à-vis Tournon, 

il y a une mine d'or & argent; [...]. A la Gardette, lieu dépendant de la communauté de Villar-Edmont, une mine 

dont les essais ont donné or & argent. 

 

En Provence, au territoire d'Yeres, une mine de cuivre tenant argent & un peu d'or. A Barjoux, une mine d'or 

& une mine d'argent. Au territoire de Luc, diocese de Fréjus, une mine d'argent. A Verdaches, près de la ville de 

Digne, une mine de cuivre tenant or & argent. Dans le Vélai, le Vivarais, le Gévaudan, & les Cevenes, à la 

montagne d'Esquieres près le village d'O en Vélai, une mine d'argent. Près de Tournon, six mines de plomb 

tenant argent. A Lodeve près des Cevenes & au pié des montagnes, une mine de cuivre qui tient argent. A une 

lieue de Mende, paroisse de Bahours, mine de plomb tenant argent. Le filon du puits de Saint-Louis rend à 

l'essai trente-deux livres & demie de plomb & sept onces & un denier d'argent. Le filon du puits Saint-Pierre 

pris au hasard, ne donne que cinq livres douze onces de plomb, & trois gros deux deniers huit grains d'argent. 

Le filon qui est au côté de la fontaine du village, donne en plomb treize livres & demie, & en argent une once 

sept gros un denier. Le filon du puits Saint-François donne en plomb trente-neuf livres, & en argent neuf onces 

cinq gros un denier. A Espagnac, une mine qui donne trente-trois en plomb, & huit onces d'argent par quintal de 

plomb. A Montmirat, à trois lieues de Florac, mine de plomb qui donne quatre-vingts pour cent, & tient un peu 

d'argent. A l'Escombet, à quatre lieues de Mende, mine de plomb qui donne trente-trois par cent; ce plomb tient 

deux onces d'argent par quintal. 

 

En Languedoc & en Rouergue; la mine d'argent de la Canette, sur la montagne noire, près de cette vallée. A 

Lanet dans le même canton, en 1660, le filon qui étoit à fleur de terre avoit plus d'un pié; sept quintaux de son 

minéral donnoient un quintal de cuivre & quatre marcs d'argent. On a trouvé à Avéjan des roignons de mine de 

plomb qu'on a nommés extrafilons, couverts de terre fort humide. Dans une ancienne ouverture, il y avoit deux 

filons qui se réunissoient dans le roc jusqu'à quatre toises de profondeur; cette mine donne par quintal dix onces 

d'argent: on en fit tirer deux cens quintaux, qui rendirent deux cens cinquante marcs d'argent. A Meux-des-

Barres, petite ville de la vallée de Cambellon, une mine d'argent. On trouve dans le mas de Cabardes, sous la 
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montagne noire, des marcassites qu'on a dit autrefois tenir beaucoup argent. Dans le diocese de Beziers, anciens 

travaux des Romains découverts en 1746 & 1747, aux lieux de Ceilhes, Avenès, Dié, Lunas & Boussagues, il y a 

des mines de plomb & de cuivre riches en argent. Près de la Vaouste, comté d'Alais, une mine de plomb tenant 

argent. 

 

Dans le Roussillon, au territoire de Pratz-de-Mouilhou, une mine de cuivre nommée les billots, ou de Sainte-

Marie, tenant argent. A deux cens pas de la précédente, un autre filon dit le minier de Saint-Loüis, tenant argent. 

Au même territoire, le lieu appellé Saint-Salvador, à une lieue & demie de distance, autres filons semblables aux 

précédens. Près de la Vaill, mine de cuivre tenant argent, en deux filons voisins. Dans la viguerie de Conflent, 

au territoire de Balleistin, col de la Galline, mine d'argent & de cuivre, filon de quatre piés. Au Puich-des-

Mores, même terroir, filon de cuivre tenant argent. Au terroir de S. Colgat, mine d'argent, filon d'un travers de 

doigt dans une roche bleuâtre. Dans la même paroisse d'Escarro, mine d'argent & cuivre, au lieu nommé Lopla-

de-Gaute. Un filon de cuivre & argent à la gauche des étangs. A la Cama, mine de cuivre & argent, filon de 

trois piés. Au territoire d'Estouere, derriere le col de la Galline, mine de cuivre & argent. Dans la Cerdagne 

françoise, vallée de Carol, au lieu nommé Pedreforte, une mine d'argent. Au village de Mezours, à quelques 

lieues de Perpignan, filons riches en argent, cuivre & plomb. Dans le ventre de la montagne, entre l'est & le sud, 

il y a des morceaux de ce minéral cuivreux, qui donnent à l'essai depuis quatre jusqu'à neuf onces d'argent. 

 

Dans le comté de Foix, de Couserans; les mines de S. Pau, où les Espagnols venoient en 1600 fouiller 

furtivement, & emportoient de la mine d'argent très riche: on s'en plaignit à Henri IV, qui y mit ordre. 

 

A Alsen, mine d'argent. A Cabanes, trois mines d'argent. A Cardazet, une mine d'argent. Les minieres de 

l'Aspic sont des mines de plomb tenant argent. A Cousson, mine d'argent qui tient or. A Desastie, mine d'argent. 

Dans la montagne de Montroustand, une mine d'argent. A Lourdat ou Londat, une mine d'argent. Plusieurs 

mines dans la vallée d'Uston, environnées de montagnes, dont les principales sont celles de Byros, de Peyrenere, 

de Carbonere, d'Argentere, de Balougne, de l'Arpaint, de la Fonta, de Martera, de Peyrepetuse, toutes riches en 

argent. La montagne de Riviere-nord est riche en mine de cuivre tenant or & argent. Dans la montagne 

d'Argentere, mines d'argent en abondance. Dans la montagne de Montarisse, reste des anciens travaux des 

Romains, on trouve une mine d'argent abondante. Dans la montagne de Gerus, une mine de plomb tenant argent 

& or, dont le filon est gros comme la cuisse. Pres la bastide de Seron, les mines d'argent & cuivre de Meras & 

de Montegale découvertes en 1749. 

 

Comminges, à cinq lieues d'Aspech & hors de Portet, dans la montagne de Chichois, mine d'argent tenant or. 

Dans l'Asperges, montagne de la vallée d'Arboust, mine de plomb tenant argent. Dans la vallée de Luchon, 

voisine de celle d'Ayron, entre les montagnes de Lys, de Gouveilh, & de Barousse, une mine de plomb tenant 

argent. Dans la petite ville de Lege, une mine de plomb tenant argent. Dans la montagne de Souquette, mine de 

plomb & d'argent tenant or. Goveiran, montagne voisine du comté de Comminges, remplie de mines d'argent. A 

Goveilh, entre les vallées de Loron, de l'Arboust & de Barouge, aupres d'un chàteau royal de Henri IV, deux 
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riches mines de plomb tenant argent. La vallée de l'Equere est abondante en mines de plomb tenant argent; un 

seul homme peut en tirer deux quintaux par jour. Dans la montagne du Lys, plusieurs mines de plomb et argent. 

 

Dans le Béar mine de cuivre de Bielle, à cinq lieues de Larun, v Offeu, tient un peu d'argent. Dans la basse-

Navarre, dans la montagne d'Agella, plusieurs mines de plomb tenant argent. Dans la montagne d'Avadet, une 

mine de plomb tenant argent. 

 

Dans les Pyrénées; dans la montagne de Machicot, mine de cuivre tenant un peu d'argent; le filon paroit 

couper la montagne. Dans la montagne de Malpestre, plusieurs silons de mines de cuivre tenant argent. Dans la 

montagne de Ludens, une mine de plomb tenant argent. Dans les montagnes de Portuson, mines de plomb & 

d'argent. Dans celles de Baraava, du côté de l'Epagne, mine de plomb, d'argent, & d'azur de roche. Dans celle 

de Varan ou Varen, au pié de laquelle est la petite contrée nommée Zazan, mine de plomb tenant un trentieme 

d'argent. Dans la montagne de la Coumade, mine de plomb tenant argent. Dans la montagne de Bouris, 

plusieurs mines de cuivre, de plomb, d'argent & d'azur. Dans la montagne Saint-Bertrand, deux mines de cuivre 

tenant argent. A Pladeres, montagne du côté de l'Espagne, mines de plomb abondantes & tenant argent. A une 

lieue de Lordes, aux Pyrénées, une mine d'argent. En Auvergne, à Rouripe, près de la montagne du Pui, une 

mine d'argent. Dans l'Angoumois, à Manet pres Monbrun, une mine d'antimoine où il se trouve de l'argent. Dans 

le Nivernois, une mine d'argent fort riche, au village de Chitri sur Yonne; en un an elle a rendu onze cens marcs 

d'argent, & environ cent milliers de plomb: elle fut trouvée en fouillant les fondemens d'une grange. En 

Touraine, auprès de l'abbaye de Noyers, une mine de cuivre tenant argent. Dans le Berry il y a quelques mines 

d'argent, mais elles sont négligées. En Bretagne dans la petite forêt nommée le buisson de la Roche-Marest, une 

mine d'argent. Près de la petite ville de Lavion, une autre mine d'argent. […] 
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1-129 – Tirage de la mine © [463] 


