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3 Les mines d’argent dans l’histoire  
 L’histoire de l’extraction de l’argent et 

des techniques employées est millénaire, 

même si les procédés de base, comme on l’a 

vu dans le chapitre précédent, n’ont pas 

évolués de manière rapide. L’argent a eu 

aussi un rôle économique et politique de 

premier plan, et les phases d’expansions de 

la production argentifère, qu’elles soient le 

résultat des progrès techniques ou de la 

découverte de nouveaux gisements, ont 

toujours été liées à de profondes évolutions 

de l’ordre du monde, le monde en l’espèce 

devant être considéré à l’aune des 

possibilités d’interaction des régions et des 

continents. Dans ce chapitre nous allons 

d’une part évoquer très rapidement l’histoire 

des mines d’argent de l’Antiquité à l’époque 

moderne, avec quelques incidentes sur les 

événements économiques et politiques 

contemporains, et d’autre part décrire de 

façon plus détaillée une exploitation minière de l’Antiquité, celle de Laurion en Grèce, et une exploitation du 

Moyen-Âge en France. Ce sera au chapitre 4 que l’on traitera de manière plus détaillée de la production de 

l’argent au XVIe siècle.  

Sur la figure ci-dessus qui présente la production mondiale de l’argent jusqu’à la fin du XIXe siècle, on 

constate une augmentation  très rapide de celle-ci à partir de la moitié du XIXe siècle, production qui a continué 

à augmenter de manière conséquente ensuite ; on a en 2013 une production mondiale de 24516 tonnes d’argent 

et le Mexique à lui seul en produit 5277 tonnes. Les variations que l’on voit sur la courbe peuvent être 

rapprochées : 

1 Utilisation du processus d’enrichissement à 

base de plomb en Europe 

5 Reprise de la production au Potosi et 

augmentation considérable au Mexique avec 

Guanajuato 

2 Début d’exploitation des mines du Mexique et 

du Pérou 

6 Les guerres d’indépendance au Mexique puis au 

Pérou 

3 Développement du procédé d’amalgamation 

au Potosi 

7 Reprise de la production et industrialisation des 

exploitations après les indépendances. 

4 Baisse de la production au Potosi   

  

 

 
3-1 – Production d’argent de 1493 à 1905 © [468] 
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3.1 L’Antiquité1 

Les premiers objets en argent apparaissent au quatrième millénaire av. J.C. en Mésopotamie. Si leur nombre 

est limité, il devient significatif dès le troisième millénaire, témoignant de la maitrise technique acquise et de la 

diffusion de celle-ci, même s’il est difficile d’identifier avec certitude les gisements et les lieux de transformation 

du minerai, et encore moins le lieu où l’invention de la coupellation, le procédé essentiel permettant de séparer 

l’argent du plomb, a pris place, et ce même si quelques historiens nationalistes avancent des arguments pour 

démontrer que leur pays a été le berceau de la métallurgie de l’argent. 

 

 	

                                                             
1 La structure de ce chapitre est tirée d’un article wikipedia : « Histoire des mines d’argent », le contenu a été enrichi sur la 

base des références qui seront indiquées et vérifiées autant que nécessaire. 
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3.1.1 L’Age	du	bronze1	

Les objets d’argent que l’on a pu trouver dans les sites les plus antiques semblent remonter à la fin du 

quatrième millénaire av. J.C. ou au début du troisième millénaire. Le plus ancien aurait été trouvé sur le site de 

Beycesultan2 à un niveau initialement daté de 4300 av. J.C. puis, sur la base d’analyse radiocarbone, du milieu 

du quatrième millénaire, voire de 3000 av. J.C.. Des objets en argent ont aussi été trouvé sur le site de Tepe 

Sialk3 daté de la première moitié du quatrième millénaire. Enfin plusieurs douzaines d’objets trouvés à Uruk4, à 

Suse5, à Korucutepe en Turquie, et à Alishar Hüyük6 pourraient dater de la même époque. L ‘analyse des plus 

anciens objets trouvés semble montrer qu’ils n’avaient pas été obtenus à partir d’argent natif, mais à partir de 

plomb argentifère dont l’argent avait été séparé en utilisant le procédé de coupellation. Les fouilles faites sur le 

site de Habuba Kabira7, ont permis de préciser que en 3300 av. J.C. c’était bien ce procédé qui était utilisé. Le 

                                                             
1 Globalement, dans les régions du monde où il est particulièrement significatif et étudié (Proche-Orient, Europe, Asie), 

l'Age du bronze s'étend sur une période de 2 000 ans, de 3000 à 1000 av. J.C., mais avec de grandes variations suivant les 

aires considérées. 
2 Beycesultan est un site archéologique d’Anatolie, situé à cinq kilomètres au sud-ouest de la ville actuelle de Çivril dans la 

province de Denizli en Turquie. 
3 Localisé dans la province d'Ispahan, et à quelques kilomètres de la ville de Kashan, le site archéologique de Tépé Sialk est 

composé de deux collines distantes de 600 m, nommées Collines Nord et Sud. Il est établi que l'occupation remonterait à la 

fin du VIIe millénaire av. J.C. et aurait duré jusqu'au IVe millénaire av. J.C., à laquelle il faut ajouter la présence d'une 

nécropole plus tardive, datant du IIe millénaire av. J.C.. 
4 Uruk est une ville de l'ancienne Mésopotamie, dans le sud de l'Irak. Le site est aujourd'hui appelé Warka, terme dérivé de 

son nom antique, qui vient de l'akkadien, lui-même issu du nom sumérien ou pré-sumérien Unug, et qui a aussi donné 

l'hébreu Erekh dans la Bible. Le site d'Uruk fut occupé à partir de la période d'Obeïd (v. 5000 av. J.C.), et ce jusqu'au IIIe 

siècle de notre ère. Cette ville joua un rôle très important sur les plans religieux et politiques pendant quatre millénaires. 
5 Suse est une ancienne cité de l'Iran située dans le sud-ouest de ce pays, dans une plaine à environ 140 km à l'est du fleuve 

Tigre. Habitée dès la fin du Ve millénaire av. J.C., elle fut durant la haute Antiquité une des principales villes de la 

civilisation élamite, puis aux Ve – IVe siècle av. J.C. la capitale de l'Empire perse achéménide, et resta peuplée jusqu'au XVe 

siècle de notre ère au moins. La ville iranienne de Shush qui se trouve à proximité, en a pris la suite depuis le milieu du XXe 

siècle. 
6 Alişar Höyük est un site archéologique de Turquie, situé dans la province de Yozgat, en Anatolie centrale, à 15 kilomètres 

au nord-est de la ville de Sarıkaya. Ses ruines seraient celles de la cité antique d'Ankuwa dans la première moitié du IIe 

millénaire av. J.C.. Les recherches stratigraphiques ont mis en évidence la longue occupation du site, depuis la période 

chalcolithique au début du IVe millénaire av. J.C. jusqu'à la période phrygienne dans la première moitié du Ier millénaire 

av. J.C.. 
7 Site archéologique de Syrie du Nord, fondé vers 3500 av. J.C. (période d'Uruk V et IV, ou Uruk moyen). Fouillé par la 

Deutsche Orient-Gesellschaft et le Comité belge de recherches historiques, épigraphiques et archéologiques en Mésopotamie 

de 1967 à 1975, le site a été enfoui sous les eaux du lac Al-Assad par le barrage de Tabqa en 1975. Il a néanmoins fourni le 

plan presque complet d’une ville de la fin du IVe millénaire avec son rempart, ses rues, ses grands bâtiments (les temples du 

tell Qannas) et ses maisons privées. 
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site n’ayant été occupé que pendant une courte période de temps, de l’ordre de cent cinquante ans, il est probable 

que les techniques utilisées avaient été importées de régions où celles-ci avaient été développées auparavant1. 

Dans la même région, à Fatmali-Kalecik, les auteurs de l’article Evidence of fourth millennium BC silver 

production at Fatmali-Kalecik, East Anatolia2, décrivent l’analyse de scories du début du quatrième millénaire 

qui démontrent l’activité d’une unité de production artisanale d’argent à partir de cérusite ou de jarosite, qui 

utilisait un processus en deux étapes, une étape de fonte du minerai suivi d’une coupellation. Le minerai ne 

provenait pas des alentours de la ville, mais sans doute de la région de Keban3 située à proximité comme on le 

voit sur la carte de la figure 3-2. 

 

 

On trouve ensuite de plus en plus d’objets en argent, avec une nette orientation vers l’utilisation de minerais 

contenant de la galène, et un processus basé sur la coupellation pour l’étape finale. On peut citer pour les 

troisième et deuxième millénaires av. J.C., les objets d’argent fin que l’on a pu retrouver à Ur, Maikop ou 

                                                             
1 Late Uruk silver production by cupellation at Habuba Kabira, Syria, [705] 
2 [706] 
3 Keban est une ville et un district de la province d'Elâzığ dans la région de l'Anatolie orientale en Turquie. 

 

 
3-2 – L’argent en Anatolie dans l’Antiquité © [706] 
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d’autres sites de la même période. On a trouvé à Troie I et Troie II, soit entre -2500 et -2000, des barres d’argent 

et de plomb ; la proportion de plomb contenu dans l’argent est caractéristique du procédé de coupellation. Trois 

dagues en argent ont été trouvées 

dans une tombe à Tholos en Crète 

appartenant à la première période 

minoenne (-2200 / -2000) ; ces 

dagues sont faite d’un alliage 

composé de 71% d’argent, de 27,5% 

de cuivre et de 0,78% de zinc. 

D’autres sites sont signalés en 

Iran, datés aussi du quatrième 

millénaire et où on a trouvé des 

traces d’utilisation du procédé de 

coupellation.1 

 

En Espagne, de grandes quantités de scories préhistoriques ont été trouvées à côté des mines de cuivre de Rio 

Tinto2 et de Tharsis3, scories qui contiennent de faibles quantités d’argent et de cuivre, et un peu de plomb ; on 

suppose qu’il s’agit du résidu de la fusion d’argentojarosite.4 

 

3.1.2 Les	Phéniciens	

Les Phéniciens5, peuple antique d'habiles navigateurs et commerçants, fondèrent dès - 3000 de nombreux 

comptoirs en bordure de la Méditerranée orientale, notamment Carthage (en - 814) et surtout le long des côtes de 

la péninsule ibérique, d’où ils faisaient le commerce de l’argent et du plomb issus des mines locales. 

                                                             
1 [708] 
2 La mine de Rio Tinto est une mine de cuivre à ciel ouvert située dans la municipalité de la Minas de Riotinto en Andalousie 

en Espagne. Elle est la mine historique de l'entreprise Rio Tinto. Elle a fermé le 20 septembre 1994. Elle est depuis 

partiellement remplie d'eau. Depuis l'antiquité, le site riche en métaux, situé le long de la rivière Río Tinto était exploité pour 

sa richesse en cuivre, argent, or, et autres minéraux. Il semble qu'environ 3000 ans av. J.C., les Ibères et Tartessiens avaient 

déjà commencé à exploiter ce site, suivis par les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Wisigoths, et les Maures. Après une 

période d'abandon, ces mines ont été redécouvertes en 1556, puis appropriées par le roi d’Espagne en 1724, année de 

l'abdication de Philippe V d'Espagne en faveur de son fils aîné Louis Ier.[Wikipedia] 
3 Tharsis est un village de la commune d’Alosno dans la province de Huelva. 
4 [453], R.F. Tylecote 
5 Les Phéniciens sont un peuple antique originaire des cités de Phénicie, région qui correspond approximativement au Liban 

actuel. Ces dénominations proviennent des auteurs grecs qui ont écrit à leur sujet. En effet la Phénicie a toujours été divisée 

entre plusieurs cités, dont les plus importantes étaient Byblos, Sidon, Tyr et Arwad, et on ne sait pas si celles-ci ont eu 

 

 
3-3 – Keban © Wikipedia 
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 Diodore de Sicile1 écrit sur les Pyrénées2 : « Des ruisseaux d'un argent raffiné et dégagé de la matière qui le 

renfermait, coulèrent sur cette terre. Les naturels du pays en ignoraient alors l'usage, et les Phéniciens, qui en 

connaissaient le prix, leur donnèrent en échange d'autres marchandises de peu de valeur. Transportant ensuite 

cet argent dans l'Asie, dans la Grèce et en d'autres endroits, ils en retirèrent des profits immenses. Leur avidité 

pour ce métal fit, qu'en ayant amassé plus qu'ils n'en pouvaient charger sur leurs vaisseaux, ils s'avisèrent d'ôter 

tout le plomb qui entrait dans la fabrique de leurs ancres et d'employer à cet usage l'argent qu'ils avaient de 

trop. Les Phéniciens ayant continué ce commerce pendant un fort long temps, devinrent si riches qu'ils 

envoyèrent plusieurs colonies dans la Sicile et dans les îles voisines, dans l'Afrique, dans la Sardaigne et dans 

l'Ibérie même. Mais enfin, les Ibériens ayant reconnu les avantages de ce métal, creusèrent de profondes mines 

et en tirèrent de l'argent parfaitement beau et en assez grande quantité pour se faire des revenus très 

considérables. » 

 

C’est à l’embouchure du Guadalquivir que l’on situe la 

ville – ou le royaume – de Tartesse, cité entre autres par 

l’auteur du Mirabilibus Auscultationibus qui a été 

longtemps attribué à Aristote. L’auteur écrit qu’ « il est dit 

que les premiers Phéniciens qui naviguèrent jusqu’à 

Tartesse y prirent tellement d’argent, alors qu’ils 

transportaient de l’huile d’olive et d’autres marchandises, 

que personne ne pouvait garder ou recevoir de l’argent, 

mais quand quittant la région, ils durent utiliser tous leurs 

bateaux pour transporter l’argent et même l’utiliser pour 

leurs ancres. ». Claude Domergue dans son ouvrage Les 

Mines de la péninsule Ibérique dans l'Antiquité romaine3 

si elle confirme la présence d’un comptoir où les 

Phéniciens commerçaient, situe plutôt les mines dans la région voisine de Huelva. 

 

Les phéniciens s’installèrent aussi en Sardaigne entre le XIIe et le VIIIe siècles av. J.C., en y fondant des 

colonies qui sont voisines des sites miniers de l’ile. La zone géographique ayant le plus de ressources minières 

est située au sud-ouest de l'île. Les premiers objets métalliques, de cuivre et d'argent apparaissent dans des 

tombes avant le milieu du IVe millénaire av. J.C. 

                                                                                                                                                                                              
conscience d'une identité commune. Les historiens ont repris l'adjectif « phénicien » pour désigner la civilisation qui s'est 

épanouie dans la région entre 1200 et 300 av. J.C. [Wikipedia] 
1 Diodore de Sicile (en grec ancien Διόδωρος / Diódôros) est un historien et chroniqueur grec du Ier siècle av. J.C. né à 

Agyrium en Sicile au début de ce siècle. Il est l'auteur de la Bibliothèque historique. [Wikipedia] 
2 Diodore de Sicile, [461], tome 1, livre V, § 35 
3 Claude Domergue, Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine, [449] 

 

 
3-4 – Mineurs allant travailler © [449] 
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3.1.3 Les	mines	du	Laurion	–	Ve	et	IVe	siècles	av.	J.C.	

3.1.3.1 L’histoire	des	mines	

C’est aux Ve et IVe siècles avant Jésus-Christ que l’on place l’apogée de l’exploitation des mines du 

Laurion. Il semblerait, du moins c’est l’hypothèse faite par Edouard Ardaillon dans son ouvrage entièrement 

consacré à l’histoire de ces mines1, que la découverte et l’exploitation du Laurion étaient beaucoup plus 

anciennes et remontaient aux Phéniciens qui alors parcouraient toute la Méditerranée à la recherche de métaux 

précieux et de débouchés commerciaux. L’auteur utilise entre autres arguments que les zones les plus riches se 

situent au niveau du troisième contact – voir ci-après – donc à une très grande profondeur, ce qui suppose de 

longues années d’exploitation et de compréhension de la géologie locale. En 484 av. J.C., il est fait mention d’un 

tel revenu provenant de ces mines pour Athènes que la ville put faire construire sa première flotte de guerre.  

3.1.3.2 Les	mines	

Le Laurion est situé à l’extrémité méridionale de l’Attique et forme un triangle dont les trois sommets sont 

occupés par le cap Sounion, le golfe Saint-Nicolas et la baie de Daskalio. 

Le minerai de base des mines de 

Laurion était de la galène argentifère. 

L’opération de séparation de l’argent 

du plomb nécessitant une grande 

quantité d’énergie pour faire fondre 

le minerai, il était important de 

veiller à optimiser l’utilisation des 

matières combustibles, et donc à 

concentrer, autant que faire se 

pouvait, le minerai en plomb. Cela se 

faisait d’abord en sélectionnant avec 

soin le minerai à extraire et ensuite 

en le triant et le concentrant par des 

moyens mécaniques ; en particuliers 

les différences de densité entre la 

galène et les gangues et autres roches qui accompagnaient le minerai de plomb, étaient utilisées pour la 

séparation sous flux d’eau. 

 

                                                             
1 Edouard Ardaillon, “Les mines du Laurion dans l’antiquité – Paris, A. Fontemoing – 1897”, [447] 

 

 
3-5 – Le Laurion © Wikipedia 
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Les différentes étapes suivies étaient ainsi: 

• L’extraction 

• Le tri 

• Le broyage 

• La concentration 

• L’extraction du plomb argentifère 

• La séparation de l’argent du plomb. 

 

 

 

 

3.1.3.3 L’extraction	

Si aujourd’hui la zone du Laurion est stérile, c’est sans doute une conséquence de l’exploitation qui a été 

faite pendant des siècles du minerai que renferment ses collines. Si des forêts existaient lors du début de 

l’aventure minière, le besoin en bois pour réaliser les opérations de métallurgie durent contribuer très rapidement 

à la destruction de la couverture végétale, ce qui entraina par l’effet des pluies, la migration des terres fertiles 

vers le bas des vallées. Cette terre fut ensuite recouverte des scories laissées par l’exploitation des mines, mines 

qui à leur tour furent déplacées vers le fond des vallées. L’effet fut si important que même après des siècles 

d’abandon, la nature n’a toujours pas pu reprendre pied sur les collines décharnées du Laurion. 

 

 

  

 

 
3-6 – Le Laurion © [448] 

 

 
3-7 – Les couches géologiques du Laurion © [447] 
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Le minerai de plomb au Laurion se trouvait aux points de contact de différentes couches géologiques tel 

qu’illustré sur la figure 3-7. Transporté par des eaux thermales qui s’écoulaient par les fissures des couches de 

calcaire, le minerai se déposait aux surfaces de contact entre la calcite et les schistes donnant alors des amas, ou 

le long des fissures donnant alors place à des filons. On distingue trois niveaux de contact auxquels il fallait 

accéder par des puits desquels partaient des galeries d’exploitation. Ces niveaux correspondent aux surfaces de 

contact entre des couches de schistes et des couches de calcaire. 

L’exploration a du commencer à partir d’affleurements du premier contact où des oxydes de fer rouges 

signalèrent la présence de minerai de fer. C’est d’ailleurs à ce niveau que l’on trouve les plus anciennes traces 

d’exploitations. Celles-ci étaient faites un peu au hasard et sans plan visible. C’est sans doute alors que les 

mineurs découvrirent des traces de galènes, en quantité d’autant plus importante qu’ils s’avançaient dans la zone 

du premier contact. Cette galène fut rapidement reconnue comme étant un minerai dont il était facile d’extraire le 

plomb. Petit à petit les mineurs comprirent que les gisements métalliques se trouvaient de manière systématique 

à la jonction des deux types de terrain, et progressivement leur technique de recherche devint plus systématique 

et organisée. Ils surent développer leurs galeries d’exploration de façon à rester dans la zone de contact pour 

rechercher amas et filons. Si la zone du deuxième contact, d’ailleurs beaucoup moins nette et régulière, devait 

être visible à la surface, la découverte du troisième niveau fut vraisemblablement un hasard. Pour accéder au 

troisième niveau il fallut creuser des puits verticaux de grandes profondeurs, technique qui avait dû être 

développée pour des besoins de ventilation lors des étapes d’exploration des deux autres niveaux métallifères. 

 

Les puits d’accès (figure 3-8), dont la profondeur était de soixante à quatre-vingt-dix mètres, avec un 

maximum de cent dix mètres ( !), étaient de section carrée, la dimension des côtés étant de l’ordre de 1,3 à 2 m. 

Le travail est remarquable : ils sont d’une verticalité étonnante et les parois 

sont lisses, sans bosses ni irrégularités. Des mortaises étaient disposées sur 

la hauteur pour soutenir les échelles d’accès. Ces puits servaient aussi, avec 

les galeries, à assurer la ventilation nécessaire au travail des mineurs. La 

nécessité de pourvoir les galeries d’une aération a été reconnue très tôt, et 

plusieurs méthodes furent utilisées en fonction de la profondeur des lieux 

d’extraction et de la complexité des réseaux de galeries. En particulier 

Edouard Ardaillon cite entre autres : 

• la création dans certains puits de deux canaux 

hermétiquement séparés par des coffrages, l’un débouchant plus haut que 

l’autre ; 

• l’utilisation de puits débouchant à différentes hauteurs et 

entrainant un courant d’air ; 

• l’utilisation de certains puits comme des cheminées pour 

des foyers entretenus au niveau de la mine, et produisant ainsi un appel d’air 

qui pouvait balayer les galeries situées entre les puits. 

 

 

 
3-8 – Les puits d’accès et de 

ventilation © [447] 
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Quatre types d’outils ont été retrouvés dans les mines : des marteaux qui servaient à taper sur les pointerolles 

et à casser la roche ; leur poids était de l’ordre de 2,5 kg et ils étaient munis d’un manche court de 20 ou 30 cm ; 

la pointerolle utilisée pour tailler la roche, tige de 2 à 3 cm de diamètre et longue de 20 à 30 cm ; le pic composé 

d’une lame plate épaisse d’environ 40 cm de long et de 15 à 20 mm d’épaisseur, était muni d’un manche assez 

fort ; enfin la sape dont la douille est recourbée comme celle d’une bêche, et utilisée pour ramasser les déblais.  

 

Les mineurs étaient aussi munis de lampes à huile, soit en terre cuite soit en plomb. Le minerai était 

transporté dans des couffins que l’on portait sur le dos. Ce travail immense était réalisé par une nombreuse main 

d’œuvre bon marché composée d’esclaves. 

 

3.1.3.4 Le	tri	

Le tri devait se faire au plus près des filons pour éviter de sortir des mines du minerai contenant trop peu de 

plomb argentifère. Ce tri était fait par les mineurs sur la base de la densité du minerai, car c’était celui qui était le 

plus dense qui était susceptible de contenir la plus grande quantité de plomb. L’aspect du minerai devait aussi 

entrer en ligne de compte, la galène en effet présente des grains noirs caractéristiques. 

Ce tri était particulièrement efficace. On n’a pas retrouvé dans les mines du Laurion de minerai contenant 

plus de 10% de plomb argentifère. 

 

3.1.3.5 Le	broyage	

Une fois remonté à la surface, le minerai était concassé à la masse ou dans des mortiers de pierre. Il fallait 

ensuite le broyer dans une meule jusqu’à ce que l’on obtienne la taille d’un grain de millet.  

  

    
Marteau Sape Pic Pointerolle 

3-9 – Outils © [447] 
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3-10 – Mortier © [447] 

Le mortier était fait dans un trachyte(*) extrêmement 

dur. Il pouvait faire 60 cm de diamètre sur une hauteur 

de 40 à 60 cm. Un couvercle de même matière était 

parfois utilisé, celui-ci percé d’un trou pour laisser 

passer un pilon en fer. 

 
3-11 – Meule © Wikipedia 

Une fois le minerai passé au mortier, il fallait encore 

en réduire la taille pour faciliter la séparation du 

minerai de plomb des scories. 

Autour d’un cône fixe (4), tournait une meule 

circulaire (3) entrainée par une structure de bois 

(1&2). Le minerai était introduit au dessus de la meule 

tournante, et s’écoulait vers le bas. 

 

3.1.3.6 La	concentration	(ou	lavage)	

L’opération suivante consistait à laver à grandes eaux le minerai broyé pour ne garder que la partie contenant 

le plus de plomb, c’est à dire la plus 

dense. Cela se faisait dans des laveries 

creusées directement dans la roche. Le 

fonctionnement pouvait être le suivant : 

• on étalait le minerai 

sur une table de lavage légèrement 

inclinée, et au-dessus de laquelle se 

trouvait un réservoir d’où s’écoulait de 

l’eau par des robinets en forme de cône 

(voir coupe gh sur la figure 3-12) ; les 

particules les plus lourdes restaient sur 

la table, les autres étaient entraînées 

dans un canal en contrebas ; 

 

 
3-12 – Lavoirs © [447] 
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• dans le canal, des obstacles placés comme autant de barrage permettait qu’une partie des boues ainsi 

évacuées se déposent, les plus lourdes en amont, les plus légères en aval ; 

• l’eau était récupérée en fin de parcours dans des citernes pour être de nouveau utilisée en la 

transvasant dans le réservoir situé au-dessus de la table de lavage; 

• les boues étaient mises sur une table de séchage afin de pouvoir éventuellement recommencer le 

même processus. 

 

Ce processus demandait 

énormément d’eau, ce qui dans 

un lieu comme le Laurion 

nécessitait de stocker l’eau de 

pluie dans des citernes et de 

l’utiliser de manière 

parcimonieuse. Les Athéniens 

réalisèrent des travaux 

remarquables pour gérer au 

mieux tout au long de l’année 

l’utilisation de cette précieuse 

ressource. 

 

 

  

 

 
3-13 – Laveries du Laurion © Wikipedia 

 

 
3-14 – Les citernes du Laurion © [447] 
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3.1.3.7 L’extraction	du	plomb	argentifère	

L’étape suivante consistait à extraire le plomb du minerai. Pour cela on se servait de fours de pierres 

réfractaires d’un mètre de diamètre et de trois à quatre mètres de haut1, que l’on plaçait généralement contre des 

terrasses de façon à pouvoir accéder aux cheminées. On disposait dans le four alternativement une couche de 

minerai et une couche de bois ou de charbon de bois. Le feu était entretenu par des soufflets. Ces fours 

permettaient de réaliser dans le même lieu les opérations de grillage et de calcination, opérations que nous avons 

décrites au {2.1.2} page 85. Il faut noter que dès l’époque antique, la nocivité des fumées qui s’échappaient de 

ces fours, le SO2 et sans doute aussi le plomb, était reconnue et que pour en diminuer les effets2, les cheminées 

avaient été faites d’une hauteur la plus importante possible. Quand nécessaire, il semble que les Athéniens 

avaient compris qu’il fallait rajouter certaines espèces minérales pour favoriser la fonte du minerai. 

Le charbon de bois était préféré au bois lui même car il a un pouvoir calorifique une fois et demi supérieur à 

celui du bois sec. Cinq tonnes de bois étaient nécessaires pour traiter une tonne de minerai. Cette quantité de bois 

correspondait à près de cinq hectares de maquis. On ne pouvait donc pas compter sur les forêts locales pour 

exploiter les mines, et petit à petit les fours se déplacèrent vers la côte où il était plus facile de transporter les 

futailles venant des forêts de Macédoine, du Pont ou d’Eubée. 

Une fois la combustion bien avancée, on ouvrait une trappe à la base du four par laquelle s’écoulait le plomb 

et des scories liquides. Lors de la solidification les deux se séparaient et on pouvait récupérer le plomb pour 

l’étape suivante. 

Les scories résultant de ce traitement contenaient encore du plomb, de l’ordre de 10% à 20%, mais la quantité 

d’énergie pour le récupérer était telle qu’elles furent abandonnées comme déchets. Ce n’est que plus tard, 

notamment au XIXe siècle, lorsque les mines furent redécouvertes, que les moyens modernes permirent 

d’exploiter ces scories de nouveau. Strabon indique que les industriels d’alors avaient eu l’idée de remettre en 

exploitation le Laurion pour traiter les scories des anciens : « Mais les mines d'argent de l'Attique, qui naguère 

étaient très productives, se trouvent aujourd'hui complétement épuisées ; le rendement dans ces derniers temps 

en était même si faible, si peu en rapport avec le travail et la dépense, que les fermiers ont eu l'idée de remettre 

à la fonte les déblais et les scories des premières exploitations, et ont réussi ainsi à extraire encore une certaine 

quantité d'argent pur, tant les Anciens étaient inhabiles à traiter le minerai. »3.  

 

                                                             
1 Sans doute des « bas-fourneaux » 
2 Strabon, livre III, chapitre 2, 8 : «On donne en général ici une grande élévation aux fourneaux à argent, pour que la fumée, 

qui se dégage du minerai et qui de sa nature est lourde et délétère, se dissipe plus aisément en s'échappant plus haut dans 

l'air. »  
3 Strabon [430], Livre IX, chapitre 1, 23 
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3.1.3.8 La	séparation	de	l’argent	du	plomb	

Il restait ensuite à récupérer l’argent qui était mélangé avec le plomb dans une proportion de trois à quatre 

kilogrammes d’argent pour mille kilogrammes de plomb. Pour cette opération on utilisait la technique de la 

coupellation. 

On plaçait le plomb argentifère dans une coupelle en argile réfractaire au 

centre d’un four circulaire voûté1. On plaçait tout autour de la coupelle du 

combustible. La chaleur dégagée se réfléchissait sur la voûte et permettait de 

chauffer indirectement le mélange jusqu’à des températures de 880° à 960°. A 

cette température le plomb s’oxyde en litharge qui, liquide, s’évacuait au 

travers de la paroi de la coupelle. L’argent, inoxydable à ces températures et 

n’entrant en fusion qu’à 960° restait dans la coupelle et pouvait être récupéré 

ensuite. 

Il pouvait être raffiné par le même processus de façon à éliminer les 

dernières impuretés. Ce dernier processus permettait de faire descendre la 

proportion d’impureté de 10% à 1% ou 2%. 

 

On a estimé que près de trois mille cinq cent tonnes d’argent furent extraites des mines du Laurion, avec une 

production annuelle de l’ordre de quinze à vingt-cinq tonnes selon les auteurs. 

  

                                                             
1 Four à réverbère 

 

 
3-15 – Tétradrachme d'argent, 

vers 450 av. JC © Internet 

Cabinet des médailles de la 

Bibliothèque nationale de France. 
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3.1.4 En	Italie,	les	Etrusques	

Les Etrusques, qui ont occupés le nord de l’Italie de la fin de l’Age du bronze jusqu'à leur défaite face aux 

romains en 264 av. J.C., ont exploités les ressources minières de l’ile d’Elbe et de la Toscane, en particulier dans 

le Campigliais (Campigliese), à côté de la fameuse ville de Populonia citée par nombre d’auteurs latins. Dans la 

Toscane, toujours, les Etrusques exploitaient aussi des mines d’argent à Montieri, Massa, et dans les Alpes 

Apuanes1. 

 

3.1.5 Les	romains,	un	appétit	pour	l’argent	

L'activité minière augmenta énormément sous les Romains, surtout pour les gisements de plomb et d'argent. 

La République romaine avait adopté l'argent comme moyen monétaire en 269 av. J.C., tandis que le plomb était 

omniprésent dans la vie civile, étant utilisé dans la production de beaucoup de produits, allant de la vaisselle aux 

conduites d'eau. Pline l’Ancien décrit d’une manière très critique l’usage qui était fait par les Romains de 

l’argent depuis les tribus qu’ils exigeaient des nations vaincues à son utilisation pour démonstration de la 

puissance des grands comme on le voit dans les extraits suivants : 

• Je m’étonne pour ma part que le peuple romain ait toujours exigé des nations vaincues un tribut en 

argent, non en or, comme ce fut le cas pour 

Carthage, vaincue avec Hannibal, qui dut payer 

huit cent mille livres d’argent, soit seize mille 

livres par an pendant cinquante ans. (ce qui 

correspond, en utilisant la livre romaine(*) de trois 

cent vingt-quatre grammes, un total de deux cent 

cinquante neuf tonnes d’argent et cinq tonnes et 

cent quatre-vingt kilogrammes par an !) 

• César, qui fut dictateur par la 

suite, fut le premier, quand il était édile (en 65), à 

faire usage de l’argent pour équiper toute 

l’arène, lors des jeux funèbres donnés en 

l’honneur de son père, et ce fut la première fois 

alors que des criminels combattirent des bêtes 

féroces avec des armes en argent, ce qu’on imite maintenant dans de simples municipes. […] 

Lempereur Caius fit amener au cirque un décor de théâtre dans lequel il y avait cent vingt-quatre 

mille livres d’argent. (quarante tonnes). 

                                                             
1 Les Alpes apuanes (en italien Alpi Apuane) sont un massif montagneux, situé au nord-ouest de la Toscane, en Italie, entre 

les fleuves Magra et Serchio dont le point culminant est le mont Pisanino (1 946 m). Malgré leur nom, les Alpes apuanes 

appartiennent aux Apennins plutôt qu'aux Alpes. Elles sont célèbres pour leurs carrières de marbre de Carrare, dont 

l'exploitation a modelé leur silhouette au cours des siècles. 

 

 
3-16 – Quadrigatus © Internet 

225 – 214 / Avers : Anépigraphe – Tête imberbe janiforme des Dioscure 

(Castor et Pollux) / Revers : ROMA en creux à l’exergue dans un 

cartouche en relief. Jupiter dans un quadrige galopant à droite, conduit 

par la Victoire tenant les rênes, brandissant un foudre de la main droite 

et tenant un sceptre long de la gauche. 
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• Sous le consulat de Sex. Julius et de L. Aurélius (157 av.J.C.), sept ans avant la troisième guerre 

punique, il y avait dans le trésor du peuple romain dix-sept mille quatre cent dix livres d’or, vingt-

deux mille soixante-dix livres d’argent (soixante-onze tonnes) et six millions cent trente-cinq mille 

quatre cents sesterces en espèces.1 

 

Il y a peu de sources écrites décrivant l’industrie minière, et celles qui existent couvrent un laps de temps 

assez réduit entre le premier siècle av. J.C. et le premier siècle ap. J.C.. Il s’agit principalement de Strabon2 et de 

Pline l’ancien3. Quelques articles de loi du code Théodésien concernent aussi les activités liées aux mines, mais 

datent de la fin du quatrième siècle ap. J.C.. Il faut noter que le sénat romain avait interdit d’exploiter les mines 

d’Italie4, poussant ainsi à aller chercher dans les colonies de Rome les métaux dont l’empire avait besoin. 

Pendant l’époque romaine, trois grands centres de productions se dégagent, les deux plus importants pouvant 

être considérés comme la redécouverte de gisements dont les Phéniciens avaient déjà commercialisé la 

production dans la période précédente. L’Espagne, la Sardaigne et enfin la Grande-Bretagne furent les colonies 

qui apportèrent à l’Empire le métal dont il avait besoin pour sa monnaie et pour financer ses conquêtes et le 

maintien de l’ordre dans l’Empire. 

 

L’Espagne d’abord, où les romains ont réutilisés les comptoirs phéniciens et, reprenant l’exploitation des 

anciennes mines, en ont développé l’exploitation en utilisant toute la science industrielle romaine.  

Pline l’Ancien l’exprime ainsi : « On trouve de l’argent dans presque toutes les provinces, mais le plus beau 

en Hispanie, lui aussi dans un sol stérile, et même dans les montagnes, et partout où une veine a été découverte, 

on en découvre une autre non loin de là. Du reste, ceci est le cas pour pratiquement tous les minerais ; c’est de 

là que vient, semble-t-il, le nom grec des métaux. Etonnamment, les puits mis en service par Hannibal dans les 

Hispanies sont encore en activité. Ils tiennent leur nom de leurs découvreurs ; parmi eux, l’un est appelé 

aujourd’hui Baebélo, qui fournissait à Hannibal trois cents livres par jour ; la montagne est creusée à présent 

sur mille cinq cents pas (3300 mètres), et sur toute cette étendue des Aquitains, debout jour et nuit, mesurant le 

temps avec leur lampe, évacuent l’eau et créent ainsi une rivière. » 

Ainsi, dans le texte de Diodore de Sicile reproduit ci-après, l’auteur aborde les aspects économiques liés à 

l’industrie de l’exploitation minière, la nécessité de disposer, pour que l’entreprise soit rentable, d’une main 

d’œuvre bon marché que procurait les esclaves, ainsi que les techniques utilisées pour évacuer des mines 

souterraines les eaux d’infiltration ou les eaux des sources rencontrées lors de la progression des mineurs. Si 

Diodore de Sicile mentionne l’usage de la vis d’Archimède (ou vis égyptienne), on a retrouvé aussi dans les 

mines espagnoles des pompes foulantes. « Il y a dans l'Ibérie plusieurs mines d'or, d'argent et de cuivre. Ceux 

qui travaillent à ces dernières, en retirent ordinairement la quatrième partie de cuivre pur. Les moins habiles de 

                                                             
1 Pilne l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XXXIII, XV et XVI, [434] 
2 Strabon, Géographie, [430] 
3 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, [609], Livres 33 et 34 
4 Loi que Pline rappelle souvent dans son Histoire naturelle. [609] 
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ceux qui entreprennent les mines d'argent, en rendent en l'espace de trois jours la valeur d'un talent euboïque1. 

Car les morceaux de mines sont pleins d'un argent fort compact et très brillant, de sorte que la fécondité de la 

nature est là, aussi merveilleuse que l'adresse des hommes. Les naturels du pays s'enrichissaient beaucoup 

autrefois à ce travail, auquel l'abondance de la matière les attachait extrêmement. Mais depuis que les Romains 

ont subjugué l'Espagne, ses provinces ont été remplies d'un nombre infini d'Italiens qui en ont rapporté des 

richesses immenses. Car achetant des esclaves en grand nombre, ils les mettent sous la conduite des intendants 

des mines. Ceux‑ci leur faisant creuser en différents endroits des routes ou droites ou tortueuses, trouvent 

bientôt des veines d'or et d'argent. Ils donnent à leurs mines, non seulement la longueur de plusieurs stades, 

mais encore une profondeur extraordinaire et ils tirent ainsi leurs trésors des entrailles de la terre. Au reste, si 

l'on compare ces mines avec celles de l'Attique, quelle différence ne trouvera‑t-on pas entre les unes et les 

autres ! Dans ces dernières, outre un travail excessif, on est encore obligé à de grandes dépenses. Souvent 

même, au lieu d'en tirer le profit qu'on en espérait, on y perd le bien qu'on possédait, comme le chien de la fable. 

Au contraire, ceux qui travaillent aux mines de l'Espagne, ne sont jamais trompés dans leurs espérances, et 

pourvu qu'ils rencontrent bien en commençant, ils découvrent à chaque pas qu'ils font, une matière toujours plus 

abondante, et les veines semblent s'entrelacer les unes avec les autres. Les ouvriers trouvent assez souvent 

quelques‑uns de ces fleuves qui coulent sous terre. Pour en diminuer la violence, ils les détournent dans des 

fossés qui vont en serpentant, et l'avidité du gain les fait venir à bout de leur entreprise. Ce qu'il y a de plus 

surprenant, c'est qu'ils dessèchent entièrement ces fleuves par le moyen de la roue ou de la vis égyptienne 

qu'Archimède de Syracuse inventa dans son voyage en Égypte. Ils s'en servent pour faire monter continûment 

ces eaux jusqu'à l'entrée de la mine, et ayant mis à sec l'endroit où elles coulaient, ils y travaillent à leur aise. 

En effet, cette machine est si artistement inventée, que par son moyen, on transporterait aisément un fleuve 

entier d'un lieu profond sur une plaine élevée. Mais ce n'est pas seulement en ceci qu'on a lieu d'admirer 

Archimède. […]. Les esclaves qui demeurent dans les mines rapportent, comme nous l'avons dit, des revenus 

considérables à leurs maîtres, mais la plupart d'entre eux meurent de misère, après avoir été excessivement 

tourmentés pendant leur vie. On ne leur donne aucune relâche, et les hommes qui les commandent les 

contraignent par les coups à des travaux qui passent leur force, jusqu'à ce qu'ils y laissent leur malheureuse vie. 

Ceux d'entre eux dont le corps est plus robuste et l'âme plus patiente, ont à souffrir plus longtemps, en attendant 

une mort que l'excès des maux qu'ils endurent, leur doit faire préférer à la vie. Entre les différentes choses que 

l'on observe dans ces mines, celle-ci ne me semble pas une des moins remarquables. On n'en voit aucune qui 

soit nouvellement ouverte, mais elles le furent toutes par l'avarice des Carthaginois, du temps que ces peuples 

étaient les maîtres de l'Espagne. […] »2. 
                                                             

1 Il existe plusieurs sortes de talents, variant suivant les époques et les villes, avant d'arriver au système attique ou euboïque, 

qui triompha presque universellement après avoir été adopté par Alexandre : le talent valant 26,160 kg, la mine 436 

grammes, le statère 8,73 g, la drachme 4,36 g. À l'époque romaine, le talent grec fut mis en rapport avec la livre romaine. Il 

valait 80 livres romaines suivant Tite-Live et Polybe, 80 livres 2/3 ou 83 livres 1/3 suivant Priscien, 72 livres suivant Plaute. 

Le solidus aureus, sou d'or de Constantin, taillé à raison de 72 à la livre est l'équivalent de 6 000 pièces de cuivre, qui 

représentent un talent. Aussi, la pièce d'or est-elle parfois appelée de ce nom. 
2 Diodore de Sicile, [461], tome 1, livre V, § 35 à 38 
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Si on n’a pas beaucoup d’informations sur le 

traitement du minerai, on a pu reconstituer 

plusieurs des techniques utilisées soit pour creuser 

– en particulier l’action de l’eau sur des roches 

préalablement chauffées pas le feu – soit pour 

évacuer l’eau. Pour cette dernière fonction les 

romains avaient développé toute une série de 

techniques : on trouve des norias, des roues à 

augets placées en séries comme à Tharsis où 

quatorze paires de roues élevaient l’eau sur 

quarante-trois mètres, des vis d’Archimède, et 

enfin des pompes foulantes en bronze ou en plomb. 

L’autre activité pour laquelle on a retrouvé des vestiges antiques concerne la concentration par lavage du minerai 

préalablement broyé. On a effectivement retrouvé plusieurs complexes de laveries qui fonctionnaient sur le 

principe de la séparation gravimétrique identique à celle décrite pour le site de Laurion ({3.1.3.6}) même si le 

détail de l’opération était différent. On a repris sur l’illustration 3-17 une photo d’une telle laverie donnée par 

[464]1. On reconnaît en particulier ces installations par l’utilisation de l’opus signinum(*), ciment étanche utilisé 

par les romains. On pense aussi que la technique des bas fourneaux était utilisée compte-tenu des crassiers 

formés par l’amoncellement des scories qui ont été retraités bien longtemps après leur production au XIXe siècle 

pour en extraire l’argent et le plomb2. 

La grande époque des mines romaines en Espagne débute dans le deuxième siècle av. J.C. pour s’étendre sur 

les deux premiers siècles de notre ère. L’historien grec Polybe, qui visita la région de Carthagène vers 150 av. 

J.C. décrit une intense activité minière avec près de quarante mille ouvriers fournissant le travail qui procurait au 

Trésor romain vingt-cinq mille drachmes3 par an et permettait l’enrichissement de la ville de Carthago Nova et 

de ses élites. C’est sans doute grâce à cette richesse que la ville put investir dans des réalisations monumentales 

                                                             
1 Rico Christian, Fabre Jean-Marc et  Marin Antonio Antolinos, Recherches sur les mines et la métallurgie du plomb-argent 

de Carthagène à l'époque romaine, [464] 
2 Strabon, [430], citant Polybe (208 av. J.C. – 126 av. J.C.): « Sans entrer dans tous les détails métallurgiques que donne 

Polybe (ce qui nous mènerait trop loin), nous rappellerons seulement ce qu'il dit de la pépite argentifère que roulent les eaux 

des rivières : après l'avoir pilée, on la passait au crible sur l'eau; le sédiment était pilé de nouveau et lavé encore à grande 

eau; puis l'on recommençait à piler le sédiment de la seconde opération et ainsi de suite; enfin, à la cinquième, on faisait 

fondre le sédiment, le plomb se séparait sous l'action de la chaleur et dégarnit en même temps l'argent complètement 

purifié. » 
3 La drachme était une pièce d'argent de 3,50 g du système monétaire grec; elle est mentionnée par Jésus dans la parabole 

de la drachme perdue présente dans l'Évangile selon Luc (Lc 15,8-10). À peu près équivalente au denier romain, elle 

correspondait à une journée de travail. 

 
3-17 – Laveries en Espagne à Carthagène © [464] 
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que l’on commence à mettre à jour. Dès le IIIe siècle, la production décline rapidement. Claude Domergue1 

évoque une conjonction de facteurs dont l’épuisement des gîtes n’est peut-être pas le plus important, des 

problèmes techniques comme l’évacuation de l’eau des gisements profonds ont sans doute contribué, mais aussi 

la difficulté de trouver la main d’œuvre nécessaire ainsi que la concurrence d’autres régions comme La 

Pannonie, la Dalmatie et la Mésie supérieure. 

 
Les sites d’exploitation de l’argent et du plomb semblent avoir été gérés directement par le pouvoir central, 

quitte en octroyant des concessions. Cela a sans doute conduit à la création de grands centres miniers qui 

permettaient de faciliter la mise à disposition des trois grands facteurs nécessaires à l’exploitation minière : 

• L’accès au capital nécessaire pour prospecter, créer les mines et pour financer l’extraction et le 

traitement du minerai. 

• L’accès à une main d’œuvre qualifiée et bon marché, que ce soient des esclaves, des affranchis ou 

des hommes libres. On remarque d’ailleurs que la main d’œuvre semble avoir été difficile à 

maitriser comme peuvent en témoigner des mesures spéciales prises à la fin de l’Empire pour 

obliger les fils des mineurs à être mineurs comme leurs pères.  

• L’accès aux matières premières nécessaires au traitement du minerai, et, à cette époque, 

principalement le charbon. 

Ceci entraîne aussi le besoin d’une certaine 

stabilité politique et une sensibilité toute particulières 

à ce qui pouvait être source d’insécurité comme les 

invasions barbares qui eurent lieu à partir des années 

70 ; insécurité qui nécessita un renforcement de la 

militarisations des régions minières et parfois 

l’abandon temporaire ou définitif de sites trop 

difficiles à protéger. 

Les centres principaux d’exploitation, que l’on a 

indiqué sur la carte de la figure 3-19 page 150, 

étaient : la région de Carthagène, la région du Rio 

Tinto (Huelva), et entre Madrid et Grenade, à l’ouest 

d’Albacete.  

                                                             
1 Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine, [449] 

 

 
3-18 – Vis d’Archimède © [449] 
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3-19 – Les mines en Espagne © [449] 



Production de l’argent au XVIe siècle 151 

  

 
 

 
3-20 – Pompe foulante (Schéma) © [449] 

 

 
3-21 – Vis d’Archimède © [449] 

 

 
3-22 – Pompe foulante (vestiges) © [449] 
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Diodore de Sicile mentionne qu’il n’y a pas de mines d’argent en gaule : « Il n'y a absolument aucune mine 

d'argent dans la Gaule, mais il y a beaucoup d'or natif que les indigènes recueillent sans peine. Comme les 

fleuves, dans leurs cours tortueux, se brisent contre la racine des montagnes, les eaux en détachent et charrient 

avec elles des fragments de roche remplis de sables d'or. Ceux qui se livrent à ces travaux brisent les roches, 

enlèvent ensuite la partie terreuse par des lavages, et font fondre le résidu dans des fourneaux. Ils recueillent de 

cette sorte une masse d'or qui sert à la parure des femmes aussi bien qu'à celle des hommes; car ils en font des 

anneaux qu'ils portent aux poignets et aux bras ; ils en fabriquent aussi des colliers massifs, des bagues et même 

des cuirasses. Les habitants de la Celtique supérieure offrent une autre singularité au sujet des temples. Dans 

les temples et les enceintes sacrées de ce pays se trouve entassé beaucoup d'or offert aux dieux; et, quoique tous 

les Celtes aiment l'argent, pas un d'eux n'ose y toucher, tant la crainte des dieux les retient. »1 

 

En Grande-Bretagne les 

gisements semblent avoir été 

plutôt exploités pour le plomb 

que pour l’argent, du fait de 

teneurs assez faibles par rapport à 

ceux du Laurion ou ceux 

d’Espagne. Néanmoins, les 

auteurs du temps notent dans 

leurs chroniques que cette 

nouvelle conquête leur a apporté 

minerais et métaux précieux : tel 

Tacite2, « Du sous-sol on extrait 

de l'or, de l'argent et aussi 

d'autres métaux, ce qui rehausse 

l'intérêt de notre conquête. », ou 

encore Strabon3 « L'île de 

Bretagne est presque toute en plaines et en bois; dans maints endroits pourtant le sol s'y élève sensiblement. Elle 

produit du blé, du bétail, de l'or, de l'argent, du fer, et ce sont là ses principaux articles d'exportation joints à 

des cuirs, à des esclaves et à d'excellents chiens de chasse, que les Celtes utilisent également pour la guerre, 

comme ils font leurs races indigènes. ».  

C’est dès l’année 49, soit six ans après la conquête que l’on trouve trace de l’exploitation des mines de 

Mendips. Pline l’ancien note d’ailleurs que « le plomb que nous utilisons pour faire des tuyaux et des plaques est 

                                                             
1 Diodore de Sicile, [461], livre V, § XXVII. 
2 Tacite, [462], 12, 10 
3 Strabon, [430], IV, 5, 2 

 

 
3-23 – Carte de Ptolémée (90 – 168) ©  Ptolemy's Geography (Harleian MS 

7182, ff 58–59) 
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extrait en Espagne et dans les provinces de Gaule avec beaucoup d’effort. Mais en Bretagne il est trouvé juste 

sous la surface en telle abondance qu’il y a une loi défendant qu’on produise plus d’une certaine quantité. »1 

 
Les dépôts de plomb faiblement 

argentifère de Flintshire étaient 

exploités dès la fin du premier siècle 

alors que les dépôts de plomb non 

argentifères de Derbyshire étaient 

exploités en 117-138. 

 

La Sardaigne était la troisième 

plus grande région sous domination 

romaine par quantité de métaux 

produits, après l'Espagne et la 

Grande-Bretagne. La production 

minière pendant la domination 

romaine est estimée à environ six 

cent mille tonnes de plomb et mille tonnes d'argent. Si le principal bassin était celui d’Iglesiente, les romains ne 

s’y limitèrent pas ; ils connaissaient bien et exploitaient les riches gisements d'argent du Sarrabus, ce qui mena le 

géographe Solin à écrire : « India ebore, argento Sardinia, Attica melle2 ». 

Le système d'extraction des minerais consistait, à l'époque romaine, à faire des puits verticaux qui pouvaient 

aller au-delà de cent mètres de profondeur. Le travail de ces puits, mené avec des outils manuels simples et 

parfois du feu, fut entrepris d'abord par des mineurs libres, dits « metallari », puis, à partir de 190 av. J.C. 

environ, par des esclaves et des prisonniers, ces derniers dits « damnati ad effodienda metalla3 ». Les méthodes 

d’extraction de l’argent métal du minerai sont peu connues car mal documentées par les auteurs contemporains. 

On peut déduire néanmoins, en particulier de Strabon, qu’ils utilisaient des bas-fourneaux(*) puis, pour séparer le 

plomb de l’argent, la technique de la coupellation dont des exemples d’application ont été trouvés en Angleterre 

à Hengistbury Head4
  and Silchester5. 

                                                             
1 D’après J.C. Edmondson, Mining in the later roman empire and beyond: Continuity or disruption?, [455], in [434] livre 

34.49; déjà un contrôle des prix par la production? 
2 L’Inde est renommée pour l’ivoire, la Sardaigne pour l’argent et l’Attique pour le miel. 
3 L'expression damnatio ad metalla, signifie littéralement "condamnation aux métaux" (c'est-à-dire aux mines), elle désigne 

la condamnation au travail forcé perpétuel, en particulier dans les mines, largement imposé dans la Rome antique. 
4 Dans le Dorset, c’est un port sur la Manche connu depuis l’âge de fer pour ses activités minières. Bien avant l’arrivée des 

Romains l’argent était extrait de minerais cuivreux. 
5 Silchester est un village britannique situé à huit kilomètres au nord de Basingstoke dans le Hampshire, à proximité de 

l'ancienne ville romaine de Calleva Atrebatum. 

 

 
3-24 – Anciennes mines de plomb de Mendips © Wikipedia 
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Dans l'année 369 l'empereur Valentinien Ier décréta que chaque navire qui jetterait l'ancre en Sardaigne 

devrait payer des droits de douane de cinq centimes pour chaque metallaro transporté. Successivement, les 

empereurs Gratien, Valens et Valentinien II interdirent à tous les metallari de s'établir sur l'île, décrets 

probablement provoqués par la peur que les exceptionnelles richesses des gisements sardes puissent diminuer 

l'importance des mines d'argent de la péninsule Ibérique, alors propriété impériale. La production minière sarde 

diminua considérablement à la fin de l'époque romaine. Quelques gisements continuèrent leur activité afin de 

satisfaire aux besoins limités du marché insulaire, mais beaucoup d'autres furent abandonnés, dont quelques-uns 

qui furent longtemps oubliés, comme ceux du Sarrabus. 

 

  

 

 

Cet ensemble contenant 17577 pièces d’argent de 

l’époque romaine a été trouvé enterré à l’angle d’un 

bâtiment romain de Bath. Les pièces étaient cachées 

dans huit sacs en cuir et datent des années allant de  

32 av. J.C. à l’année 275. 

 
 

3-25 – Pièces d’argent trouvées à Bath © Marincic 

 
3-26 – Pièces d’argent trouvées à Bath © Marincic 

 
3-27 – Pièce d’argent trouvée à Bath © Marincic 

 
3-28 – Pièce d’argent trouvée à Bath © Marincic 

 
3-29 – Pièce d’argent trouvée à Bath © Marincic 
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Enfin on peut citer une autre région minière, sans doute plus modeste, qui n’a vraiment été reconnue qu’au 

XIXe siècle, et qui était considérée initialement comme une mine d’or. C’est le complexe minier de Roșia 

Montană en Romanie, et qui fait partie des Monts Métallifères d’Apuseni.  

L'histoire bimillénaire de Roșia Montană commence avant 

la conquête de la Dacie par les Romains. Attirés par les riches 

gisements d'or de la région, les conquérants y ont établi une 

exploitation minière sur l'emplacement d'un habitat dace plus 

ancien. Des tablettes de bois recouvertes de cire datant de 131-

167 apr. J.C. et comprenant des contrats d’achat et de vente 

ainsi que des relevés de comptes témoignent du fait que 

l'activité minière était considérable peu de temps après la 

conquête de la Dacie. Les mêmes tablettes mentionnent le nom 

romain de la localité (Alburnus Maior), ainsi que le fait que la 

plupart des mineurs étaient des Illyriens. Les galeries minières 

de l'époque romaine sont encore visitables de nos jours. Bien 

que l'exploitation de l'or n'ait pas cessé au cours des deux 

derniers millénaires, elle a connu un accroissement progressif 

depuis le temps de Marie-Thérèse1. Aujourd'hui, le site fait 

l'objet d'un projet minier contesté. 

Dans leur article Les travaux miniers antiques de Roșia 

Montană (Roumanie)2, Béatrice Cauuet et Călin Gabriel 

Tămaş, décrivent les plus récentes découvertes archéologiques 

faites dans cet ensemble qui comporte plus de soixante-dix 

kilomètres d’ouvrages souterrains de toutes les époques, de 

l’antiquité au XXe siècle en passant par le XVIe siècle. On y dénombre six kilomètres de travaux antiques 

ouverts à l’outil en fer (pointerolle et pic), un kilomètre de travaux du XVIe siècle, et cinquante-trois kilomètres 

d’ouvrages récents du XIXe et du XXe siècle, et ce dans les massifs de Cârnic et de Cetate. 

L’argent se trouvait dans l’alliage naturel or-argent (électrum), mais dans des quantités plus importantes dans 

l’argentite (sulfure d’argent), la proustite, la péarceite, la polybasite, la stephanite, etc. (sulfosels d’argent) et 

dans la galène (galène argentifère) et le cuivre gris (cuivre gris argentifère). 

  

                                                             
1 Marie-Thérèse Walburge Amélie Christine de Habsbourg (Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg), née 

le 13 mai 1717 à Vienne et morte dans la même ville le 29 novembre 1780, est une archiduchesse d'Autriche, couronnée 

«roi» de Hongrie, reine de Bohème et de Croatie, etc. [Wikipedia] 
2 [682] 

 

 
3-30 – Galerie antique avec canal d’exhaure,  

Cârnic 1 © [682] 
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3.2 Le Moyen-Âge 

La renaissance carolingienne1, suivie par la renaissance ottonienne2,  a été associée à l’exploitation des mines 

de Melle, et à l’arrivée d’argent en provenance du Panjshir3 en Europe Baltique et en Europe Orientale au Xe 

siècle. Les mines de Goslar dans le Harz ont été le centre de la production argentifère à partir de 970 mais 

surtout entre 990 et 1040 ; ensuite ce sont les mines de Freiberg en Saxe et de Friesach en Carinthie qui 

appartenaient à l’évêque de Salzbourg, puis celles de Montieri en Toscane sur les terres de l’évêque de Volterra, 

prennent le relais à partir de 1160-1170 pour apporter les ressources nécessaires pour soutenir la croissance 

européenne, et plus tard mais avec une moindre ampleur, les mines du Devon (Combe Martin et Bere Ferrers). 

Au XIIIe siècle, ce sont les mines d’Iglau en Bohême (Jihlavia) qui produisirent de l’ordre de quatre tonnes 

d’argent par an entre 1253 et 1273, comme celles de Freiberg à leur apogée, et d’Iglesias en Sardaigne qui 

prennent le relais avant la découverte de la plus importante mine européenne à Kutná Hora en 1298 en Bohême 

qui allait produire vingt-cinq tonnes d’argent par an. L’épuisement progressif de ces mines dès la fin du XIVe 

siècle ne fut compensé que vers 1490 avec la découverte des mines du Tyrol (voir §3.2.13 page 189) et les 

progrès faits dans les techniques de production, et ensuite par les mines des Amériques à la Renaissance.4  

                                                             
1 La renaissance carolingienne est une période de renouveau de la culture et des études en Occident sous les empereurs 

carolingiens, aux VIIIe et IXe siècles. Sous Charlemagne (768-814), Louis le Pieux (814-840) et Charles le Chauve (843-

877) principalement des progrès sensibles sont effectués dans le monde des écoles chrétiennes, tandis que la cour attire des 

lettrés influents, dont Alcuin, Éginhard, Raban Maur, Dungal ou Jean Scot Érigène. La renaissance carolingienne, première 

période de renouveau culturel majeur au Moyen Âge à l'échelle de l'Occident, est une période d'importants progrès 

intellectuels, notamment grâce à la redécouverte de la langue latine, à la sauvegarde de nombreux auteurs classiques, et à la 

promotion des arts libéraux. Cette renaissance carolingienne est cependant nuancée par les historiens actuels car elle 

présuppose qu'il y a eu effondrement de la culture entre l'époque romaine et l'époque carolingienne, le Haut Moyen Âge, 

qualifié d'« Âge sombre », étant en effet réhabilité. On peut de plus parler de renaissances carolingiennes car cette période 

se distingue par plusieurs phases. 
2 L'Empire carolingien disparu, une nouvelle période de renouveau s'ouvre bientôt avec la « renaissance ottonienne » avec 

les continuateurs auto-proclamés de la dynastie impériale. Les rois de Germanie, Otton I, Otton II et Otton III jouent en effet 

un rôle majeur en protégeant les lettrés à l'imitation des Carolingiens. La frontière entre renaissance carolingienne et 

renaissance ottonienne est cependant ténue. Aussi Pierre Riché préfère-t-il parler de « Troisième renaissance carolingienne 

» couvrant le Xe siècle et débordant sur le XIe siècle, les deux premières étant celle du règne de Charlemagne proprement 

dit, et celle des règnes de ses successeurs. Cette analyse souligne le lien, d'ailleurs revendiqué, entre les renouveaux culturels 

du VIIIe siècle au XIe siècle. Le renouveau ottonien peut d'ailleurs sembler limité en comparaison avec les temps 

carolingiens, et l'activité culturelle de la période ottonienne ressemble sous certains aspects à une survivance des temps 

carolingiens, auxquels elle doit le latin, les manuscrits, les œuvres classiques et les structures scolaires, plus qu'à une 

véritable renaissance. 
3 La vallée du Panjshir (litérallement la vallée des cinq lions) est une vallée située dans le nord de l’Afghanistan, à cent 

cinquante kilomètres de Kabul, à proximité de la chaîne de montagne Hindu Kush. La vallée a de l’ordre de 940 000 

habitants, incluant la plus forte proportion en Afghanistan de Tajiks. Au Moyen-Âge, Panjshir était fameuse pour ses mines 

d’argent, et les Saffarides et les Samanides y frappait leur monnaie.  
4 En particulier [612] et [Études d'histoire monétaire: XIIe-XIXe siècles. Publiées par John Day] 
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3-31 – Mines d’argent en Europe au Moyen-Âge © Marincic 
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3.2.1 Les	réformes	monétaires	du	haut	Moyen-Âge	

Que ce soit dans le monde occidental ou le monde islamique, le haut Moyen-Âge va voir se concrétiser la 

suprématie de la monnaie d’argent comme moyen d’échange remplaçant le troc. Elle sera aussi un moyen 

d’assurer la suprématie du pouvoir central ? 

En occident c’est Pépin le Bref (714-768), près de Charlemagne qui introduit les premières réformes. Il 

monopolise dès 755 la frappe de la monnaie, et en fait un emblème de souveraineté en instaurant la pratique d’y 

frapper le nom et le visage des souverains respectifs. Avec Charlemagne les usages sont uniformisés et 

systématisés ; en 793 les pièces d’or sont remplacées par des pièces d’argent dont la valeur est fixée par la livre 

d’argent carolingienne qui correspond à trois cent soixante-sept grammes, et à partir de laquelle on peut frapper 

vingt Silbersolidi ou schillings ou deux cent quarante Denari ou pennies. Cette évolution nécessite la 

disponibilité de métal argent en quantité suffisante, et va donc nécessiter le développement de l’activité minière. 

Le lieu de production principal sera Melle qui fait l’objet du chapitre suivant. L’exploitation minière n’était pas 

le seul moyen de se procurer de l’argent métal, l’interdiction de la circulation de monnaies étrangères sur le 

territoire de l’empire imposait que les monnaies étrangères soient fondues, alimentant ainsi le stock d’argent 

utilisé pour frapper la monnaie. 

Dans le monde islamique1 la même évolution se dessine sous le 

règne de la dynastie omeyyade ; le calife Abd el-Malik2, constructeur 

du Dôme de Jérusalem, introduit en 696/697 une monnaie arabe 

propre qui remplace les monnaies byzantines et persanes qui étaient 

alors en circulation. Le dirham devient lui aussi un symbole du 

pouvoir central même si, comme l’impose la religion islamique, la 

représentation du souverain était remplacée par la mention du lieu de 

frappe et une citation du coran. Le dirham, avec un poids d’argent de 

2,97 grammes et une pureté de 950/1000 devient la monnaie d’argent 

la plus répandue des IXe et Xe siècles. La réforme monétaire eut lieu 

en trois étapes. D’abord une appropriation des types monétaires des 

pays conquis en apposant sur les monnaies des signes distinctifs 

islamiques comme la mention Au nom de Dieu. De 694 à 697, une 

période de transition avec des monnaies représentant le calife debout. Enfin à partir de 697 pour l’or et 699 pour 

l’argent une monnaie qui allait être en usage pendant plusieurs siècles, sans effigie et à la gloire de Dieu. 

 	

                                                             
1 Principalement [709] 
2 Abd Al-Malik ou Abou Al-Walid Abd Al-Malik ibn Marwān, né en 646 à La Mecque et mort en 705, est le cinquième calife 

omeyyade. Il succède à son père Marwān Ier en 685. Connu pour sa bonne éducation et sa compétence, il pacifie le Califat 

omeyyade en matant la rébellion de Abd Allah ibn az-Zubayr, et étend ses frontières, en Afrique du Nord et en Inde 

notamment. Le règne de Abd Al-Malik est également marqué par l'apparition des premières pièces de monnaie omeyyades, 

ainsi que par différentes réformes, notamment dans les domaines de l'agriculture et du commerce. 

 

 
3-32 – Dinar d’or à l’effigie d’Abn el-

Malik (695) © Wikipedia 
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 Plusieurs lieux de production de l’argent dans 

cette période du haut Moyen-Âge sont 

mentionnés dans le monde islamique par des 

auteurs arabes médiévaux, en particulier le 

géographe al-Hamdani1. Les principales mines 

mentionnées sont alors celles d’Andarab2 et du 

Panjir dans le Khorasan, province située au nord-

est de l’Iran actuel, celles de Balkh au nord de 

l’Afghanistan, celles des environs de Samarcande 

et Boukhara en Transoxiane3 (Ouzbékistan). Les 

mines du Khorasan étaient utilisées pour la 

production d’argent pour la monnaie dès l’époque 

sassanide. L’argent des mines de Transoxiane 

était transporté jusqu’à Boukhara pour y être 

monnayé sur place. Dans la péninsule arabique il 

mentionne la mine d’al-Radrad ou al-Jabali au 

Yemen qui aurait été abandonnée en 883. Au 

Maghreb occidental, al-Yaqubi4 mentionne dans 

le Haut-Atlas, dans la région de Tamdult, des 

mines d’argent au IXe siècle. Le gisement d’Imiter5, également dans le Haut-Atlas était connu encore avant, et 

son exploitation s’intensifie aux VIIIe et IXe siècles.  
                                                             

1 Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn YaʿQūb al-Hamdānī (~893 - 945 à San‘a’, Yémen) était un géographe, poète, 

grammairien, historien et astronome arabe. Il fut l'un des meilleurs représentants de la culture islamique des dernières 

années du Califat abbasside. Sa Géographie de la Péninsule Arabe (Sifat Jazirat ul-Arab) est l'un des textes les plus 

importants sur la matière. Il est aussi l’auteur d’un livre décrivant les métaux connus à cette époque, y compris leur 

propriétés physiques et chimiques ainsi que les procédés de traitement (tels que l'or, l'argent, et de l'acier). [Wikipedia] 
2 L'Anderab est une rivière d'Afghanistan qui coule dans la province de Baghlan. C'est un affluent du Kunduz en rive droite, 

donc un sous-affluent de l'Amou Daria. [Wikipedia] 
3 La Transoxiane, « au-delà du fleuve », est l'ancien nom d'une partie de l'Asie centrale située au-delà du fleuve Oxus (actuel 

Amou-Daria). Elle correspond approximativement à l'Ouzbékistan moderne et au sud-ouest du Kazakhstan. 

Géographiquement, il s'agit de la région située entre les fleuves Oxus et Syr-Daria. L'utilisation de ce terme de nos jours 

implique généralement que l'on parle de la région à une époque antérieure au VIIIe siècle. Cependant le terme est resté en 

usage parmi les historiens occidentaux plusieurs siècles après. [Wikipedia] 
4 Ahmad ibn Abu Ya'qub ibn Ja'far ibn Wahb Ibn Wadih al-Ya'qubi (? – 897), connu sous le nom de al-Yaqubi, est un 

historien et géographe arabe, auteur d'une Histoire du Monde, Ta'rikh ibn Wadih (Chronique d'Ibn Wadih), et d'une 

géographie générale, Kitāb al-buldān (Livre des Pays) qui contient en particulier des descriptions de Bagdad et Samarra. 

[Wikipedia] 
5 Toujours exploitée au XXIe siècle, voir § 2.6.2 page 118 

 

 
3-33 – Dirham d'argent arabo-sassanide (675-676) © 

Wikipedia 

 

 
3-34 – Dirham AH 105 (724) Wasit Monnaie, Califat 

Omeyyade, Yazid II © Internet 
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Les principaux lieux de productions de l’argent dans le monde islamique et occidental au haut Moyen-Âge 

sont indiqués sur la carte ci-après. 

 

  

 

 
3-35 – Lieux de production de l’argent dans le monde musulman au haut Moyen-Âge © Marincic 

 

 
3-36 – Balkh © Internet 

 

 
3-37 –al-Jabali © Internet 

 
3-38 – Tamdult © Internet 

 
3-39 – Vallée du Panjir © Internet 
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3.2.2 La	mine	d’argent	de	Melle	dans	les	Deux-Sèvres	–	600	/	1000	

Les rois Francs purent bénéficier de l’exploitation des 

mines de Melle1, situées dans les Deux-Sèvres2 (Poitou). 

L’exploitation s’est déroulée entre le VIIe et le Xe siècles. 

Comme au Laurion, le minerai était de la galène 

argentifère, et les procédés utilisés pour en extraire 

l’argent étaient très similaires à ceux utilisés dans les 

mines athéniennes. Une des particularités néanmoins des 

mines de Melle était que compte-tenu de la dureté des 

roches, celles-ci étaient ouvertes au feu. Cette technique 

consiste à faire exploser la roche en dressant des bûches à la verticale contre les parois. La mine prend alors des 

formes très arrondies qui sont typiques de ce mode d'extraction.3 

 

La petite ville de Melle, dont la population était 

de trois mille six cents habitants en 2015, étonne 

par la richesse des ses constructions. Trois églises 

romanes4 en effet ont été construites dans la cité 

dont une, Saint-Hilaire5, est classée au patrimoine 

mondial de l’Humanité par l’UNESCO ; les deux 

autres sont l’église Saint-Pierre construite au XIIe 

siècle sur l’emplacement d’un oratoire datant de 

950, et l’église Saint-Savinien6, sans doute la plus 

ancienne, et la seule à avoir été construite à 

l’intérieur de la ville féodale. Saint-Hilaire a sans 

doute été construite avant le Xe siècle ; 

originellement en bois elle fut remplacée par 

l’édifice actuel en deux étapes, vers 1090 pour le 

chœur et le transept et vers 1150 pour la nef et la façade. 

                                                             
1 La plus grande partie des renseignements de ce chapitre viennent de Florian Tereygeol, [614] 
2 Département qui doit son nom à la Sèvre Nantaise, dernier grand affluent de la Loire, et à la Sèvre Niortaise, fleuve côtier 

qui se jette dans l'océan Atlantique au niveau de l'anse de l'Aiguillon. 
3  [http://www.mines-argent.com/metallurgie.html] 
4 La “triade romane de Melle” 
5 Du nom du premier évêque de Poitiers, mort en 367. 
6 Peut-être du nom d’un ancien évêque de Sens, du nom de Sabianianus, qui aurait été martyrisé vers 250 de l'ère chrétienne, 

puis canonisé par l'Église. 

 

 
3-40 – Denier de Pépin le Bref © Internet 

 

 
3-41 – Saint-Hilaire © Marincic 
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Il y a peu de sources écrites contemporaines sur l’histoire minière de Melle, et deux seulement font référence 

de manière explicite au métal. D’abord l’édit de Pître, promulgué en 864 par Charles le Chauve, petit-fils de 

Charlemagne, qui limite à dix le nombre d’ateliers ayant le droit de frapper de la monnaie dans l’empire 

Carolingien ; Melle y est cité aux côtés de Reims, Narbonne ou Paris. Le deuxième texte mentionnant Melle est 

la gesta dagoberti qui relate la vie du roi Dagobert et qui mentionne que huit mille livres de plomb seraient dues 

à l’abbaye de Saint-Denis depuis le VIIe siècle. Enfin les annales de Saint-Bertin mentionnent la destruction de 

Melle par les vikings en 848 ; on suppose que ce sont les mines d’argent de Melle qui ont attiré alors les 

redoutables Normands à l’intérieur des terres du Poitou. Après le Xe siècle, les mines tombent dans l’oubli, et 

elles ne seront redécouvertes qu’au XIXe siècle. 

 

Le minerai de Melle est de la galène qui 

contient de l’ordre de un à trois pour mille 

d’argent, et que l’on trouve dans un terrain 

sédimentaire de calcaire du Pliensbachien1 dont 

le réseau karstique a dû permettre de détecter ou 

de faciliter l’accès aux filons argentifères. 

La physionomie des galeries permet de 

conclure qu’elles ont été creusées par attaque au 

feu. On trouve en effet au sol des débris en 

écailles et au toit comme sur les parois, des 

formes arrondies, ovoïdes ou concaves typiques de cette technique. L’attaque au feu consiste à placer contre la 

paroi à débiter un foyer permettant de faire monter la température à plus de 300 °C, température à laquelle la 

roche éclate. Cette technique nécessite de mettre en place des moyens permettant d’amener l’air nécessaire à la 

combustion et d’évacuer les fumées ; cela était réalisé par des puits verticaux, et on trouve dans les mines de 

Melle de tels puits tous les dix mètres en moyenne. Cette technique est aussi très consommatrice de bois. Des 

reconstitutions modernes montrent qu’il fallait de l’ordre de mille cent quarante kilogrammes de bois pour 

abattre huit cent kilogrammes de roche, soit un peu moins d’un mètre cube. Cela a eut un effet sur la constitution 

de la forêt autour de Melle où les mineurs devaient s’approvisionner, et on peut en mesurer les effets en 

examinant les cendres que l’on retrouve dans les galeries. En effet le hêtre est le bois préféré des mineurs pour 

cette technique car il brûle mieux que les autres dans des conditions d’aération confinée, et on constate en 

fonction de la profondeur de la mine une évolution de plus en plus importante du hêtre vers les autres espèces 

telles le chêne, les châtaigniers et autres, laissant penser que la coupe du hêtre ne permettait plus sa régénération. 

                                                             
1 Le Pliensbachien est un étage du Jurassique inférieur (Lias) succédant au Sinémurien et précédant le Toarcien, d'une 

durée d'environ 8 millions d'années comprise entre −190,8 ± 1,0 et −182,7 ± 0,7 millions d'années. Le Charmouthien est un 

synonyme du Pliensbachien. 

 

 
3-42 – Melle, coupe géologique schématique © [614] 
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Si les fronts de taille étaient laissés propres 

par les mineurs, ceux-ci avaient aménagé des 

salles dans lesquelles ils procédaient à un 

premier tri du minerai, parfois d’ailleurs en le 

concassant sommairement pour séparer la galène 

du substrat, et dans lesquelles ils entreposaient le 

stérile pour éviter de le ressortir à l’air libre. Les 

zones de tri étaient d’ailleurs situées à proximité 

de puits par lesquels le minerai pouvait être 

évacué, ou à proximité de voies de 

cheminement. 

Une fois remonté à la surface le minerai doit 

d’abord être lavé pour être débarrassé de la boue, 

des cendres, du quartz ou du calcaire qui y sont resté mêlés. Cela est fait dans des fosses de débourbage dans 

lesquelles le minerai est placé et sur lequel on ajoute de l’eau, le brassage du mélange permet d’entraîner les 

impuretés. 

L’étape suivante demande plus de travail, il est nécessaire en effet d’être sûr d’utiliser pour les opérations de 

fonte de la galène la plus pure possible. Le minerai était finement broyé sur des tables de broyage constituées de 

pierres dures. Le minerai était alors lavé une seconde fois à l’eau courante dans des canaux de décantation, la 

galène, plus lourde, se déposant préférentiellement aux particules issues de la roche stérile. 

 

 

Enfin il fallait faire fondre la galène afin d’obtenir d’une part le plomb argentifère, et d’autre part une scorie 

vitreuse constituée de toutes les impuretés subsistant dans le minerai après broyage. Il existe peu de traces de 

cette opération. La dernière étape était la coupellation pendant laquelle en chauffant le plomb argentifère à 

 

 
3-43 – Melle, salle avec débris de stérile © Internet 

 

 

 
 

3-44 – Melle, reconstitution de l’opération de débourbage © 

Internet 
 

3-45 – Melle, reconstitution d’une meule de 

broyage © Internet 
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1000°C, et en forçant une alimentation en oxygène (air), le plomb s’oxyde en litharge que l’on peut évacuer soit 

de manière physique soit en utilisant des matériaux poreux (les coupelles), enrichissant progressivement le 

mélange en argent jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le précieux métal. 

 

 

L’argent ainsi obtenu était ensuite monnayé à Melle même et la production semble avoir été très abondante 

car on retrouve des pièces de monnaies frappées à Melle en quantités importantes. L’opération de fabrication des 

pièces de monnaies était simple. La masse d’argent recueillie dans les coupelles était refondue et coulée en 

minces feuilles. Ces feuilles étaient ensuite découpées pour obtenir la forme des pièces à frapper. La frappe 

s’opérait avec deux coins, un pour l’avers, un pour le revers, dont la gravure était imprimée dans la pièce en 

tapant au marteau sur le coin. Deux sortes de pièces étaient frappées à Melle à l’époque Carolingienne, des 

 

 
3-46 – Melle, Obole (Louis le Pieux) © Comptoir des monnaies 

 

 
3-47 – Monnayeur © Internet 

 

 
3-48 – Melle, Denier Louis le Pieux, Avers © Numista 

Argent 89,2% - Cuivre 10% - Plomb 0,69% 

 

 
3-49 – Melle, Denier Louis le Pieux, Revers 

© Numista 

Argent 89,2% - Cuivre 10% - Plomb ,.69% 
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deniers et des oboles. Le plus célèbre est celui où sont représentés les outils du monnayeur, les deux coins et le 

marteau, en particulier sur les deniers de Louis le Pieux.1 

Melle a aussi fournit un sous produit inattendu sous la forme de galets de verre réalisés à partir du verre de 

scorie, galets qui étaient exportés dans toute l’Europe. 

 

 

 	

                                                             
1 Louis I dit « le Pieux » ou « le Débonnaire », né en 778 à Cassinogilum (localisation incertaine) et mort le 20 juin 840 à 

Ingelheim, près de Mayence, est roi d'Aquitaine jusqu'en 814, puis empereur d'Occident de 814 à sa mort en 840. Il est le fils 

de Charlemagne et de Hildegarde de Vintzgau. 

 

 
3-50 – Melle, Deniers (Charlemagne), 793/794 © Kunstmuseum, Marincic 
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3.2.3 Basse-Saxe,	Goslar	

C’est au pied de la montagne de Rammelsberg, que s’est construite la ville de Goslar, aujourd’hui en Basse-

Saxe en Allemagne. L’exploitation minière sur le Rammelsberg, montagne de six cent trente-six mètres 

d’altitude, est attestée depuis l’Antiquité même si historiquement la première trace écrite date de 979 dans un 

acte de l’empereur Otton II du Saint-Empire. La ville est située dans le massif du Harz1. 

Les mines de Saxe sont citées dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert2 comme étant des mines très 

riches : « Pour rentrer encore un moment dans notre continent, il y a, à ce qu’on dit, en Saxe & dans le pays 

d’Hanovre, beaucoup de mines d’argent : on trouva à Hartz un morceau d’argent si considérable, qu’étant 

battu, on en fit une table où pouvoient s’asseoir vingt-quatre personnes. » 

 

 

                                                             
1 Le Harz, en français aussi le Hartz, est à la fois le nom donné à une région, à un district allemand, à un massif montagneux 

couvrant environ 2 000 km2 au centre-nord de l’Allemagne et à la forêt qui le couvre ou le couvrait, parfois considérée 

comme une relique de la forêt hercynienne décrite par les auteurs antiques et médiévaux, elle-même relique de la forêt 

préhistorique européenne. La forêt hercynienne ou forêt d'Orcynie (Hercynia, Orcynia, Orcunion...) est le nom donné dans 

l'Antiquité à une très vaste forêt primaire qui était située en Europe centrale avant l'ère chrétienne. 
2 [463] 

 

 
3-51 – Le massif du Harz © Internet 
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Avec près de trente millions de tonnes de minerais exploités, les mines de Rammelsberg ont assuré à la 

région de l’Harz une richesse qui a marqué l’histoire et le développement de la ville de Goslar poussant 

notamment l’empereur Henri II1 à y ériger son palais impérial.  

Théâtre de la première assemblée impériale en 1009, Goslar fut également l’une des villes de résidence des 

rois et empereurs allemands jusqu’en 1253. Fermée en 1988 après plus de mille ans d’exploitation minière quasi 

ininterrompue, la mine revit aujourd’hui sous la forme d’un musée. Le site, classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, comprend aujourd’hui également le monastère de Walkenried, la mine historique de Samson à 

Saint-Andreasberg et le système de gestion hydraulique du Haut-Harz. Le système de gestion hydraulique du 

Haut-Harz a été en exploitation continue depuis le Moyen-âge, d’abord sous l’impulsion des moines cisterciens, 

puis par les princes régionaux et le pouvoir impérial romain-germanique. Comprenant cent sept étangs 

historiques, trois cent dix kilomètres de canaux et trente-un kilomètres de cours d’eau, ce dernier est un 

authentique chef-d’œuvre d’ingénierie et d’innovation minière. Il est en outre considéré comme l’un des plus 

grands systèmes d’alimentation en énergie de l’époque préindustrielle. 

                                                             
1 Henri II, dit « le Boiteux » ou « le Saint », né en mai 973 et mort en 1024, est le sixième et dernier roi de Germanie ou 

empereur romain germanique de la dynastie saxonne et ottonienne. Duc de Bavière de 995 à 1004 et de 1009 à 1017, roi de 

Francie Orientale (Germanie) en 1002, roi d'Italie en 1004, élu empereur romain germanique en 1002, il est couronné à 

Rome par le pape Benoît VIII en 1014. Il épouse Cunégonde, qu'il associe à son gouvernement. Menant une vie pieuse, il 

encourage le développement du monachisme, créé, en 1007, sur des terres qui lui appartenaient en propre depuis 995, 

l'évêché de Bamberg, et doit combattre Boleslas Ier, duc puis roi de Pologne. Mort en 1024 à Göttingen en Saxe, enseveli à 

Bamberg, il est canonisé en 1146. L'impératrice connaît cette reconnaissance en 1200. L'Église catholique le célèbre le 13 

juillet (anciennement le 15 juillet). 

 

 
3-52 – Rammelsberg et Goslar © Matz Sincken, 1574 
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C’est ainsi dans cette partie de la Basse-Saxe qu’allait se développer la technologie de l’exploitation minière 

au moyen-Âge dont Agricola s’inspirera dans son De Re Metallica. Les mineurs et ouvriers de Goslar aideront à 

développer l’exploitation minière en Allemagne, mais aussi en Italie et en Bohême. Ce deviendra une des 

premières populations nomades du travail, louant leurs bras et leurs compétences là où les filons étaient trouvés. 

 

3.2.4 Au	XIIe	siècle,	les	mines	de	Saxe	(Erzgebirge)	

En 1168, à Christiansdorf, dans la 

marche de Misnie1, au sud-est de la Saxe, 

à vingt kilomètres de Dresde, un filon 

argentifère2 fut découvert qui donna lieu 

à une véritable ruée vers l’argent. Si cette 

première mine ne fut exploitée que 

quelques années, le lieu devint la ville de 

Freiberg où l’activité minière allait durer 

quelques siècles. Les Margrave(*) de 

Meissen octroyèrent le privilège gratuit 

d’exploiter le sous-sol de leur marche aux 

mineurs qui venaient pour l’exploiter et 

dont la plupart venaient de la région du 

Harz ; c’est la raison pour laquelle la 

nouvelle ville fut appelée Freiberg, la 

ville libre. En 1196 c’était déjà une place fortifiée. Le margrave de Misnie du temps de la découverte tira tant de 

profits de ces mines qu’il fut surnommé Othon Ier le Riche 3.   

                                                             
1 La Marche de Misnie (en allemand Markgrafschaft Meißen) était une principauté médiévale, une marche du Saint Empire 

romain, qui se trouvait dans la région de l’actuel land allemand de Saxe. Née vers l'an 965 de la dislocation de la marca 

Geronis (« la Marche de Gero ») à l'est de l'Elbe et la Saale, elle était située à l’est de Mersebourg et de la Marche de Zeitz; 

le territoire s'étendait le long de l'Elbe, traversant les territoires slaves (sorabes) jusqu'aux monts Métallifères et à la 

frontière de Bohême au sud-est. Au nord elle est bordée par la marche de Lusace (la marche de l'Est saxonne). En 1423, le 

margraviat(*) est intégré à l'Électorat de Saxe, l'ancien duché de Saxe-Wittemberg, sous le règne de la maison de Wettin. Le 

nom marche de Misnie se réfère au château de Misni (Meissen), appelé d'après d'un ruisseau voisin (la Meisa). 
2 Désigné aussi sous le nom de filon de Meissen. 
3 Othon Ier le Riche, né en 1125, décédé en 1190, fils de Conrad Ier le Pieux et de Luitgarde von Ravenstein, il fut margrave 

de Misnie de 1156 à 1190. Il est inhumé au Monastère d'Altzelle. Othon Ier le Riche appartient à la première branche de la 

Maison de Wettin. Il est l'un des ascendants des membres des différentes Maisons de Saxe, les électeurs puis rois de Saxe 

appartiennent à la sixième branche de la Maison de Wettin, ils ont pour ascendant Albert de Saxe fils de Frédéric II de Saxe, 

lui-même issu de la première branche de la Maison de Wettin. Othon Ier le Riche est également l'un des ancêtres des familles 

royales du Royaume-Uni, du Portugal, de Bulgarie et de Belgique (maison de Saxe-Cobourg et Gotha). 

 

 
3-53 – La route de l’argent, Haute-Saxe © Internet 
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Frédéric à la joue mordue1, un de ses successeurs, octroya un code des mines à la ville en 1294. Les 

margraves transférèrent leur capitale de Meissen à Freiberg qui atteignit une population de trente mille 

personnes. Tant de richesses attisèrent les envies, et la région devint une des pommes de discorde entre les 

princes de la maison de Saxe qui se firent une guerre continuelle. En 1294, l’empereur Adolphe2 de Nassau 

voulut s’emparer de la ville, mais il n’y arriva qu’après seize mois de siège.3 

 

On trouve dans Civitates Orbis Terrarum4, comme légende de la carte représentant la ville de Freiberg au 

XVIe siècle, la description suivante : « Freiberg est une très belle ville minière en Misnie ; elle fut construite à 

l’endroit où se trouvait autrefois deux villages ; l’un s’appelait Lossnitz d’après la petite rivière qui y coule. 

L’autre village s’appelait Christiansdorf. C’est la présence de la mine qui a donné naissance à la ville ; car 

quand un charretier qui transportait du sel de Halle en Bohême y trouva du minerai de plomb et le fit examiner 

à Goslar, ce minerai s’avéra plus riche en argent que le minerai de plomb local. » Adossé aux murs de la ville, 

on distingue le château de Freudenstein que le margrave Othon de Meissen fit construire en 1168 pour protéger 

l’exploitation des mines d’argent qui commençait à fleurir à cette époque.  

 

Dans le Grand dictionnaire de géographie universelle ancienne et moderne de Bescherelle (Ainé), édité en 

1839 à Paris, on lit  « que la ville compte alors 150 mines qui occupent 6000 ouvriers, et en comptant les 

industries qui s’y rattachent, 12 000 personnes ; les principales mines sont celles d’argent qui sont les plus 

riches du royaume de Saxe : la mine de Himmelsfürst5, ouverte depuis quatre cents ans qui a cédé le premier 

rang à celle de Himmelfahrt. Les fonderies se trouvent près de la ville, le minerai étant transporté depuis les 

mines par le canal de l’Electeur ; des bateaux chargés de 6 tonnes à 9 tonnes de minerai sont soulevés de la 

Mulde6 par une machine jusqu’au niveau du canal, à 40 mètres de hauteur ».  

  

                                                             
1 Frédéric Ier le Mordu, en allemand der Freidige, né en 1257 et mort le 16 novembre 1323, fut comte palatin de Saxe de 

1281 à 1323, margrave de Misnie de 1292 à 1323, landgrave de Thuringe de 1307 à 1323. Fils d'Albert II le Dégénéré et de 

Marguerite de Hohenstenffen. La légende dit que sa mère, fuyant son mari en 1270, mordit son fils à la joue, d’ou son nom. 
2 Adolphe de Nassau, (né avant 1250 - mort le 2 juillet 1298 à Göllheim), est un empereur du Saint-Empire qui régna de 

1292 à 1298. Il fut comte de Nassau-Wiesbaden, comte de Nassau-Weilburg, comte de Nassau-Idstein de 1276 à 1298. 
3 Sur l’histoire et l’exploitation des mines de Freiberg, voir en particulier Daubuisson [611] 
4 Georg Braun, [415] 
5 Himmelsfürst aurait produit 605 tonnes d’argent de 1710 à 1896 [mindat] 
6 Cette rivière est constituée par le confluent de la Mulde de Zwickau (passant par Zwickau) et de la Mulde de Freiberg, 

toutes les deux ont leur source dans les Monts Métallifères. De là, la Mulde se dirige vers le nord en Saxe-Anhalt. Elle passe 

à Dessau-Roßlau, l'ancienne capitale d'Anhalt, et se jette ensuite dans l'Elbe. 
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3.2.5 Les	mines	de	Toscane		

Déjà les Etrusques, comme on l’a vu, avait exploité le sous-sol de Toscane, en particulier autour de la ville de 

Populonia. A la sortie du Moyen-Âge, c’est la ville de Massa qui était alors le centre de l’exploitation minière, et 

qui était appelée alors Massa aux mines, ou Massa Metallorum ; la ville est connue aujourd’hui sous le nom de 

Massa Marittima, ou Massa des Maremmes1. Bien que plusieurs sortes de minéraux soient présents dans le sous-

sol de Massa, c’est le cuivre et la galène argentifère qui étaient exploités au moyen-Âge. C’est sans doute entre 

1200 et 1348 que Massa connu l’apogée de sa fortune minière.  

Libérée du contrôle de l’évêque et des seigneurs locaux vers 1220, la ville s’assura un droit absolu sur les 

mines. Ce fut aussitôt une ruée d’immigrants venu courir fortune, en particulier des spécialistes allemands ; on y 

comptera plus de dix mille habitants vers 1320. La concurrence des métaux allemands et la domination 

siennoise, conduiront à l’arrêt de l’exploitation des mines et à l’appauvrissement de la ville qui ne comptera 

bientôt plus que de l’ordre de quatre cents habitants. On trouve dans les différents districts, sur une surface d’à 

                                                             
1 La Maremme est un territoire assez vaste, aux limites mal définies, situé en Toscane (Italie), au bord de la mer 

Tyrrhénienne et s'étendant jusqu'au nord du Latium. Son nom a pour origine l'adjectif latin maritima et la principale 

caractéristique de la région fut longtemps son caractère marécageux et donc insalubre. 

 

 
3-54 – Freiberg © [415] 
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peine quinze à vingt hectares des centaines de puits qui sont si proches que les haldes se confondent ; leur 

profondeur varie entre cinquante et cent mètres, voire plus. Pour les grandes profondeurs, l’exploitation se faisait 

à plusieurs niveaux comme on peut le voir par exemple sur les estampes de la mine de La-Croix-aux-Mines 

d’Heinrich Gross en 1529 (voir les figures 8-10 page 531 à 8-33 page 543). 

Les statuts de la commune, qui datent de 

1250, précisaient d’ailleurs que chaque 

bourgeois de Massa était libre de creuser un 

puits n’importe où sur le territoire de la 

commune ; il suffisait de planter une croix, de 

commencer les travaux dans les trois jours et de 

ne pas les interrompre pendant au moins un 

mois. Le sous-sol, officiellement, n’appartenait 

plus au propriétaire des terrains qui ne pouvaient 

prétendre qu’à une indemnité fixée par un 

conseil de trois maitres de l’Art des Mineurs. 

Massa2 est en particulier connue pour avoir 

été le lieu où un des premiers codes miniers ou 

loi des mines a été établi au XIIIe siècle et faisait 

partie de la constitution de la commune: 

Ordinamenta super Arte fossarum rameria et argentariae. Ce code, constitué de quatre-vingt-six articles détaille 

les différents aspects de l’exploitation des mines. Il démontre par son vocabulaire même l’apport des mineurs 

allemands qui avaient dû émigrer ou être appelés pour mettre leur savoir faire au service de cette nouvelle 

exploitation. Ces statuts insistent plus sur les devoirs que sur les droits ; ainsi il impose des durées maxima pour 

le début de l’exploitation après la découverte d’un filon ou le début de la construction des puits. Il impose une 

présence constante dans la mine qui se faisait en deux postes, le dimanche étant exclu. 

Deux types de filons se trouvaient à Massa, des filons couches et des filons fentes. L’exploitation des filons 

couches se faisait via des puits dont le diamètre ne dépassait un mètre ou un mètre vingt. Le minerai était 

remonté à l’aide de treuils installés à la tête des puits, treuils qui servaient aussi à descendre et à faire remonter 

les mineurs. Le minerai était trié soigneusement à la tête des puits. Les couches étaient ensuite exploitées en 

creusant de grandes cavités, souvent étançonnées. La configuration se prêtait à une aération naturelle, et des 

risques d’inondation réduits. Pour les filons fentes, la pratique était de creuser des galeries de recoupe qui 

servaient à rejoindre les filons, et qui servaient aussi de galeries de roulage. Leurs dimensions étaient plus 

                                                             
1 Cerbone est né aux alentours de 493; il a élevé par ses parents chrétiens sur les côtes méditerranéennes de l’Afrique. 

C’était un Berbère, et il fut nommé évêque par Regulus, l’évangéliste Nord-Africain  Du fait de l’invasion vandale, Cerbone 

fuit l’Afrique et arriva sur les côtes de la Toscane où il devint évêque de Populonia. En 573. il fut encore une fois forcé de 

fuir du fait de l’invasion des Lombards dans la région de Piombino, et il se réfugia à l’ile d’Elbe où il mourut.  
2 Voir principalement [609], [610] et accessoirement [608] 

 

 
3-55 – Cathédrale San Cerbone de Massa © Internet 

Bien que construite du XIe au XIIIe siècle, la cathédrale San 

Cerbone1 témoigne de la richesse de cette petite ville côtière. 
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importantes, pouvant atteindre un mètre soixante à un mètre soixante-dix de large pour un mètre quatre-vingt à 

deux mètres de haut. Le creusement des galeries se faisait au pic où au feu en fonction de la dureté de la roche. 

 

Le minerai, trié à la sortie de la mine, était ensuite broyé puis lavé ailleurs, et ensuite fondu dans des fours à 

manche, alimenté par du charbon de bois, et dont chaque séquence durait une semaine. Une fonderie publique 

avait été installée dans un quartier de la ville, la fonderie de l’Arialla où des chercheurs estiment que près de 

vingt-cinq mille tonnes de scories sont demeurées en place. 

 

Si Massa était sans doute le lieux le plus exploité, d’autres sites miniers étaient exploités en Italie. En 

particulier : 

• les mines d’argent de Montieri, près de Sienne, qui furent sans doute exploitées jusqu’à la grande 

peste de 1548, mais qui étaient proches de l’épuisement déjà à la fin du XIVe siècle. Leur 

exploitation est signalée dans un acte de donation à l'évêque Alboino par le marquis de Toscane 

Adalbert II dès 896. 

• A Batignano1 et Montorsajo2, entre Rocca Strada3 et Grosseto4 ; 

• Enfin, pour ne citer que les mines principales, les travaux des Etrusques furent repris au Moyen Âge 

dans les Alpes Apuanes, et l'exploitation des mines de plomb argentifère du val di Castello et de 

                                                             
1 Batignano est un petit village médiéval situé sur une colline à 10 km au nord de le centre de la ville de Grosseto. 
2 Montorsaio est un hameau de la commune de Campagnatico, dans la province de Grosseto, en Toscane. 
3 Roccastrada est une commune de 9052 habitants de la province de Grosseto en Toscane. Le territoire communal s’étend 

sur une superficie de 285 km², et recouvre la plaine de la Maremma grossetane et les Collines Metalliferes grossetanse. 
4 Grosseto est une commune de 82000 habitants, chef lieu de la province homonyme de Toscane.  
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Seravezza1 reçut, dès l'an 1200, un très-grand développement. La république de Lucques qui 

exploita un moment ces mines, notamment dans le district de l'Argentiera et de Galena, avait un 

hôtel des monnaies. 

 

3.2.6 Les	mines	de	Bohême:	Iglau	(Jihlavia)	

En Bohême, la première grande exploitation du Moyen-Âge conduisit à la création, comme pour Freiberg, 

d’une ville nouvelle, Iglau (en allemand) ou Jihlava (en tchèque) ; la première mention de la ville date de 1233 

dans une transaction entre l’ordre Teutonique et l’abbaye de Zeliv. En 1240 la ville devient propriété des ducs de 

Bohême et c’est très rapidement ensuite qu’une ville minière se développe sous le règne de Venceslas I2. Les 

premières médailles en argent de Jihlava sont frappées en 1249. Touchée par la vague de colonisation 

germanique3 du Moyen-Âge, la ville va être peuplée en majorité de ressortissants allemands, venant du nord de 

la Bavière et de Haute-Saxe. La légende dit néanmoins que des mines d’argent auraient été exploitées dès 799. 

La région où la ville est située est une région montagneuse où on trouvait de grandes forêts et des marécages. 

Le peuplement semble avoir commencé au XIIe siècle quand des slaves établirent un village sur les collines qui 

dominent la rivière Jihlava, sous l’église Saint-Jean-Baptiste. Au début du XIIIe siècle la découverte de riches 

filons de minerai d’argent conduisit à une nouvelle vague de colonisation avec l’arrivée massive de mineurs, de 

marchands, d’artisans de toute l’Europe. Le village ne pouvait plus accueillir tant de monde, et la ville de Jihlava 

(Iglau) fut établie de l’autre côté de la rivière. La ville nouvelle fut construite selon un schéma de rues se coupant 

à angle droit, avec une grande  place carrée au centre de la ville. La prospérité de la ville fut facilitée par une 

série de privilèges royaux qui en fit une des plus puissantes villes du royaume de Bohême. C’est dans cette ville 

                                                             
1 Seravezza est une commune de la province de Lucques dans la région Toscane en Italie. 
2 Venceslas Ier (ou III) de la dynastie des Přemyslides (en tchèque : Václav I.) (1205 – 23 septembre 1253), dit le Borgne 

(Jednooký) est élu roi de Bohême en 1226 et couronné en 1228. 
3 La Colonisation germanique de l'Europe orientale (Ostsiedlung), est l'expansion migratoire vers l'est de l'Europe centrale, 

des populations de langue allemande, survenue au cours du Moyen Âge. La zone territoriale touchée s'étend à peu près de la 

Slovénie, Styrie et Carinthie vers l'est atteignant les Pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et plus au sud, la Transylvanie. 

L'Ostsiedlung reprenant approximativement une partie du territoire de l'ancienne Germania magna de l'Antiquité. 

L'Ostsiedlung débute quand les Germains commencent à s'installer à l'est des rivières de l'Elbe et la Saale, territoires 

peuplés de populations slaves. La zone recouvre la partie orientale européenne de l'ancienne expansion territoriale du Saint-

Empire romain germanique et une partie du domaine de l'ordre Teutonique. Dans un premier temps, les Wendes sont 

anéantis ou assimilés par un flot de migrants. Au XIIe siècle, l'affaiblissement du roi de Pologne permet la création des 

marches, des districts militaires frontaliers, de Brandebourg et du Mecklembourg. Lothaire III (1125-1137) obtient la 

soumission des princes obotrites et poméraniens. Il réorganise les marches de l'est et place à la tête du Hostein, Adolphe Ier 

de Schauenbourg à la tête de la marche de l'est saxonne. Les Slaves sont battus (Jaxa de Copnic dans la Marche de 

Brandebourg ou Ottokar Ier de Bohême pour les territoires tchèques), l'expédition militaire des Chevaliers Teutoniques en 

Transylvanie sous la conduite du Grand Maître Hermann von Salza est un succès. Les colons vont appliquer en Europe 

Orientale le droit germanique. 
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(voir §3.2.14.2 page 192) que fut établit un des premiers codes miniers européen ; le siège suprême de la court 

minière sera établie à Jihlava pour plusieurs siècles. Les mines, entourées des installations minières, étaient à 

l’extérieur des murs de la ville médiévale qui portait le nom de Staré Hory.  

 

L’exploitation des mines commença à décroitre vers la fin du XIVe siècle, les plus riches filons ayant été 

épuisés, et suite à un tremblement de terre qui provoqua des inondations qui ont dévasté les mines.  

 

En 1290, éclate la fièvre de l'argent à Kutná Hora : par milliers les gens affluent, en majorité allemands. Une 

cité minière est fondée pour abriter une dizaine de milliers de mineurs, avec un statut de ville royale et des 

exemptions fiscales. En 1300, Venceslas II promulgue un code royal, le Jus regale montanorum, qui détermine 

les bases de l'extraction minière et constitue, entre autres, une sorte de code du travail très en avance pour 

l'époque. Une réforme monétaire remplace les différents deniers frappés par les ducs ou les villes pour créer le 

gros de Prague. 

Le caractère géostratégique des mines d'argent pousse les rois de Bohême a édifier des fortifications en dur 

qui remplacent les palissades provisoires, ce qui permet de repousser les tentatives d'invasion d'Albert d'Autriche 

en 1304 et 1307. Au XVe siècle, l'extraction du minerai commence à faiblir.  

L’argent a permis à la ville de financer la construction d'églises et de monuments et maisons magnifiques 

inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO . 
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3.2.7 1258	à	1326	:	les	mines	de	Sardaigne	prennent	leur	essor	grâce	à	Pise	

 En 1258, Ugolin della Gherardesca 

(1220-1289), comte de Donoratico et tyran 

de Pise, passé à la postérité pour avoir servi 

de modèle au héros damné de la Divine 

Comédie de Dante, fonda à la pointe sud-

ouest de la Sardaigne, Villa di Chiesa 

(aujourd'hui Iglesias) , et l'une des plus 

importantes mines d'argent de la chrétienté, à 

six kilomètres au sud du site minier de 

Fluminimaggiore et son magnifique temple 

romain d'Antas. Le site devint le premier 

domaine du comte puis en 1302 fut soumis à 

la souveraineté directe de Pise. 

Ugolin opérait sur un territoire de cinq cents kilomètres carrés nommé Argentaria del Sigerro en honneur de 

son sous-sol. Il favorisa le transfert des connaissances minières toscanes en Sardaigne. Le principal résultat de la 

politique démographique des Donoratico fut l'essor et le développement de Villa di Chiesa. Les mineurs sardes 

fournirent quinze tonnes d’argent par an à Pise pendant la période qui va du XIIe au XIVe siècle. La splendeur 

de la ville toscane fut donc en partie créée par environ six mille cinq cents metallari à Villa di Chiesa. 

Les Pisans reprirent le travail des 

Romains en ouvrant de nombreux puits et en 

redécouvrant les anciens. Une série de lois 

réunies en 1327 dans un codex subdivisé en 

quatre tomes appelé le Breve di Villa di 

Chiesa organisait l’activité dans les mines. 

Ce codex insistait sur la réglementation de 

l'extraction de l'argent. La peine de mort était 

prévue non seulement pour ceux qui volaient 

de l'argent ou des minéraux en contenant, 

mais aussi pour les fondeurs traitant des 

minéraux volés. Les mineurs utilisaient de 

petites pioches et d'autres outils manuels, préparant au feu la roche plus dure, travaillant douze heures par jour, 

du lundi midi au samedi midi. Le travail était suspendu l’été, les régions côtières étant exposées au paludisme. 

Pise a perdu ses domaines sardes en 1326 en faveur de la couronne du Royaume d'Aragon, le roi prenant 

alors le contrôle des mines dans le but d'éviter des disputes entre les nobles aragonais. La perte de l'argent sarde 

fut le début du déclin de Pise, alors rivale de Lucques et Florence. Lors de la conquête totale de l'île, les 

Aragonais cherchèrent à donner un nouvel élan à l'extraction de l'argent : douanes, impôts et droits de la 

couronne sur les minerais furent allégées. Mais sans succès : l'activité minière subit un déclin continu sous la 
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domination aragonaise. La Sardaigne, autrefois l’un des premiers producteurs d’argent, devra importer le métal 

précieux depuis les possessions espagnoles du Nouveau Monde. 

 

3.2.8 En	 Slovaquie	 (Hongrie),	 reprise	 de	 l’exploitation	 minière	 au	 XIIIe	
siècle	

En Slovaquie aussi la fièvre de l’argent allait conduire au développement de l’activité minière et à la création 

de nouvelles villes qui vont pendant plusieurs siècles être le centre d’une activité industrielle importante et 

parfois même qui vont être classées à l’Unesco. 

 

Sans doute une des premières entreprises qui allait donner à la région de Banská Bystrica un rôle clé dans la 

production minière du royaume de Hongrie, en 1242 le roi de Hongrie fit appel à des Allemands des Carpates 

qui s’étaient établis dans la région de Spiš (et qui étaient appelés les Zipser Sachsen, ou saxons de Spiš) pour 

développer l’exploitation minière à Špania Dolina ; située à huit kilomètres de Banská Bystrica. Au cours des 

quatre-vingt premières années du XVe siècle, les mines demandent des investissements et leurs propriétaires 

doivent emprunter des fonds à Jan Thurzo, un noble et homme d'affaires de la région de Spiš. Plus tard, Jan 

Thurzo (1437-1508), rachètera toutes les 

mines à leurs propriétaires et s'alliera à 

Jakob Fugger, pour commercialiser le 

produit des mines, via Anvers, dans les 

empires portugais et espagnols, en créant 

une puissante compagnie du cuivre 

nommée l'Ungarischer Handel ou 

Neusohler Kupferhandlung. 

 

Banská Štiavnica, ou en allemand 

Schemnitz (en hongrois : Selmecbánya, et 

ville qu’il ne faut pas confondre avec 

Chemnitz en Saxe), est située en 

Slovaquie dans la caldera d’un volcan qui 

s’est effondré il y a plus de dix millions 

d’années ; elle s’étage entre 550 m et 950 m sur les flancs de la caldera. Elle est entourée d’un grand nombre de 

lacs artificiels creusés lors de la mise en exploitation des mines : les tajch. 

Si la ville sera surtout connue au XVIIIe siècle pour ses immenses exploitations minières, il y a des traces 

d’activités minières qui remontent à la fin de l’Age du bronze. La ville elle-même a été créée au XIIIe siècle. Le 

centre urbain qui subsiste aujourd’hui date du XVIe siècle. Il se caractérise par d’imposantes demeures 

bourgeoises de style gothique tardif et Renaissance, par son hôtel de ville et par l’église Sainte-Catherine, 

également de style gothique tardif. C’est à cette époque qu’a été construite un réseau de fortifications dont il 

 

 
3-59 – Réservoir (tajch) de Počúvadlo à Banská  Štiavnica © 

Internet 



Production de l’argent au XVIe siècle 177 

  

 
reste des vestiges comme la forteresse du Vieux Château, la tour de guet Renaissance du Château neuf et la seule 

porte qui subsiste des portes de la ville – la porte de Piarg, de style baroque.  

  

La création de la première Académie des Mines et Forêts en Europe en 1762 montre l’importance de cette 

ville comme centre de formation de spécialistes des mines. De plus, il reste dans la ville et aux alentours un 

important ensemble d’installations techniques liées aux activités minières et au traitement des minerais 

polymétalliques. Les éléments qui subsistent incluent des puits de mine, des tunnels, des chevalements, une tour 

d’appel des mineurs et un réseau très élaboré de gestion de l’eau. Le système de réservoirs à eau artificiels – 

bassins et canaux de collecte et d’acheminement des eaux – édifié au XVIe siècle et développé au XVIIIe siècle, 

répondait aux besoins de l’industrie minière et fournissait de l’eau douce et potable à la ville. C’était 

l’installation la plus moderne du genre jusqu’au XIXe siècle. Plus tard, l’épuisement des ressources naturelles a 

entraîné le déclin de la structure urbaine historique, du système de gestion de l’eau, et d’une grande partie de 

l’infrastructure minière (voir figure 1-54 page 45). 

Si Banská Štiavnica est aujourd’hui en Slovaquie, elle était alors ville du royaume de Hongrie. Ce fut l’une 

des sept villes minières qui firent la fortune de la couronne hongroise du Moyen-Âge au Monde Moderne. Les 

autres villes étaient Újbánya (Nová Baňa en slovaque et Königsberg en allemand), Körmöcbánya (Kremnica en 

slovaque et Kremnitz en allemand), Besztercebánya (Banská Bystrica en slovaque et Neusohl en allemand), 

Bakabánya (Pukanec en slovaque et Puggantz en allemand), Bélabánya (Banská Belá en slovaque et Dilln en 

allemand) et Libetbánya (Ľubietová en slovaque et Libethen en allemand). Le mot « banská » en tchèque signifie 

mine. 
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La première mention écrite de Nová Baňa date de 1334.  

Kremnica est cité en 1328 ; on y trouve des dépots Au-Ag-(Sb) dans des andésites tertiaires.  

L’extraction du cuivre à Banská Bystrica aurait commencée dès 2000 av. J.C.. En 1255 Bela IV accorde des 

droits d'extraction pour de l’or, de l'argent et d'autres métaux. Les mines, exploitées par la famille Fugger qui va 

plus tard s'associer au grand entrepreneur hongrois János Thurzó, vont assurer l'essor de la ville. On y trouve des 

dépots et des filons d’or, d’argent, de mercure, d’antimoine, de cuivre et de fer. 

Pukanec est cité dans des textes en 1321. C’est un site qui a produit de l’or et de l’argent. Il est situé dans la 

zone volcanique du centre de la Slovaquie. Le début de l’exploitation minière est du XIVe siècle, l’exploitation a 

connue son apogée aux XVe et XVIe siècles, et la fin de l’exploitation date de la fin du XXe siècle.  

Banská Belá est cité dans les textes en 1228. On y trouve des dépôts de minerai d’or et d’argent. La dillnite a 

été nommée selon le nom de la ville car son lieu d’origine, Ferdinand Adit se trouve près de Banská Belá. 

Ľubietová est citée en 1379 ; c’est un des plus importants et mieux connus dépôts de cuivre en Europe. Le 

cuivre était exploité dans la région dès l’Age du bronze. La période de plus grande activité se situe aux XVe et 

XVIe siècles. L’exploitation fut stoppée pendant les invasions turques, entre 1571 et 1588, et fut complètement 

abandonnée en 1863. Les trois champs les plus importants sont Podlipa, Svätodušná, et Kolba. Ľubietová est la 

localité type pour trois minéraux : la libethenite, l’euchroite and la mrázekite. 
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3.2.9 En	Forêt-Noire,	mines	et	canaux	

Dans la Forêt-Noire, et ensuite dans les Vosges, la recherche de nouveaux gisements permit de découvrir des 

filons qui allaient pouvoir permettre une exploitation qui allait durer quelques siècles. Ainsi dans la vallée de la 

Kinzig, on mit à jour sur la commune de Haslach de riches filons qui allaient donner lieu à l’ouverture de la mine 

de Segen Gottes, don de Dieu. Cette commune est située dans le Bade-Württenberg. Si la ville elle-même semble 

avoir été fondée au XIe siècle, c’est à partir du XIIIe siècle que 

l’exploitation minière allait prendre son essor. En 1240 le juge des 

mines qui siégeait à Haslach avait sous sa juridiction quatre cents 

galeries et puits ; en 1278 il est mentionné dans la liste impériale 

Hohenstaufen1 une production de quarante marks d’argent. La mine 

de Grube Clara est la dernière mine à être exploitée dans la région, 

principalement pour de la fluorite et de la baryte, mais aussi pour de 

l’argent, étant la seule mine d’argent en Allemagne rentable à 

l’heure d’aujourd’hui. 

La mine de Segen Gottes est l’emblème du district minier de 

Schellingen où l’argent a été exploité pendant plus de huit cents 

ans. Le minerai d’argent se trouve dans des filons mélangé à de la 

baryte et de la fluorite. Le nom de Segen Gottes semble assez 

récent, et donné à la mine lors de la reprise de son exploitation en 

1711 pour seulement trois ans ; le nom sous lequel on la trouve 

dans les textes médiévaux est « Barbara zu Unseren lieben Frauen beim Illenbad ». La mine ne fut plus jamais 

rouverte, et ce jusqu’en 1997 pour en faire un musée. La longue période de fermeture a permis de conserver la 

mine en l’état qu’elle devait avoir au Moyen-Âge. La mine a quatre niveaux, trois niveaux d’exploitation et un 

niveau d’exhaure.  

L’histoire des mines de Suggental, près de la ville de Waldkirch est moins heureuse. Le minerai se trouvait 

dans des filons hydrothermaux où l’argent se trouve associé à de la galène et à de la tennantite. Les sites de la 

Suggental étaient considérés comme étant les plus riche du Brisgau2. La mine devenant de plus en plus profonde, 

des mesures d'assèchement sont devenues nécessaires. Les roues hydrauliques et les pompes qui y étaient 

utilisées devaient réguler le niveau d'eau dans les fosses et faciliter également le transport du matériau brisé. Afin 

d’obtenir suffisamment d’eau d’impact pour les roues à eau, un fossé en pente (appelé "Wuhr" ou " Urgraben") a 

                                                             
1 La maison des princes de Hohenstaufen est une dynastie qui a donné plusieurs ducs et empereurs germaniques entre les 

XIe et XIIIe siècles. La désignation apocryphe de Hohenstaufen renvoie au château de Hohenstaufen, sur la crête 

septentrionale du Jura souabe, près de Göppingen. Les plus importants représentants de cette dynastie furent Frédéric 

Barberousse, Henri VI et Fréderic II. [Wikipedia] 
2 Le Brisgau (en allemand : Breisgau) est une région naturelle et historique d'Allemagne, située dans le sud-ouest de l'actuel 

land de Bade-Wurtemberg. Elle est délimitée à l'ouest par le Rhin, à l'est par la forêt Noire, au nord par l'Ortenau et au sud 

par le Markgräflerland. Sa principale ville est Fribourg-en-Brisgau. 
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été construit sur une longueur de quinze kilomètres, ce qui a permis de collecter de l’eau sur les versants est et 

sud du Kandel. 

Les eaux collectées étaient stockées dans des lacs artificiels 

situés dans la partie supérieure de la vallée afin de disposer de 

suffisamment d'eau pour faire fonctionner les roues 

hydrauliques à tout moment de l'année. Selon une légende, de 

lourds orages à la fin du XIIIe siècle (en 1288, selon d'autres 

sources en 1298) ont cassé les barrages des bassins de 

rétention, de sorte que les masses d'eau qui se précipitaient vers 

l'Elztal ont inondé les fosses de manière abrupte. La plupart des 

mineurs et des habitants de la vallée ont été tués dans cette 

catastrophe, la vallée elle-même est devenue inhabitable 

pendant une longue période. L'industrie minière ne devait plus 

jamais reprendre après cette dévastation, du moins avant une 

tentative au XVIIIe siècle. La photo ci-contre montre une 

galerie moyenâgeuse encore équipée de ses rails en bois pour le 

trafic des wagonnets. 

 

De véritables villes minières éclosent en Forêt-Noire au 

XIIIe siècle: 

• Prinzbach, quartier de la commune actuelle de Biberach. Il est possible que le petit village de 

montagne Prinzbach ait été construit au XIIe siècle. En 1257, Prinzbach fut mentionné pour la 

première fois dans les archives du monastère dominicain de Colmar en rapport avec de grandes 

découvertes d'argent . La quantité de minerai d'argent trouvée était très importante et rentable. Les 

citoyens de Prinzbach ont même pu faire un prêt à l' évêque de Strasbourg. L'ancien village s'est 

rapidement développé en une soi-disant ville de montagne, a construit ses propres infrastructures et 

a même commencé à se protéger contre les assaillants avec la construction d'un mur d'enceinte 

d'une hauteur pouvant atteindre dix mètres. Après une période de prospérité avec de multiples 

mentions documentaires sur le riche noble Prinzbacher, le rendement de l’extraction de l’argent 

décroit sensiblement. Prinzbach est redevenu un village purement agricole.  

• Altbulach, un quartier de Neubulach, a été mentionnée pour la première fois en 1390, mais aurait pu 

être créée vers 800 ; elle a reçu le préfixe Alt (nom de lieu ancien) pour la distinguer de Neubulach 

qui n’apparaitra qu’au XIIIe siècle. Neubulach a été mentionnée pour la première fois en 1275, 

l'extraction de l'argent en 1286. C'est probablement aussi une colonie minière, qui a peut-être été 

construite en 1274 par les comtes de Hohenberg. Certains auteurs avancent que l'exploitation 

minière aurait pu commencer avant le XIIIe siècle mais, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve. En 

1364, les comtes de Hohenberg vendirent la ville et le domaine de Bulach, y compris la mine, aux 

électeurs du Palatinat , qui les vendirent eux-mêmes aux comtes de Württemberg en 1440. 

Neubulach aurait été incendié vers 1326 et un deuxième incendie de ville aurait eu lieu en 1505.  

 

 
3-63 – Galerie de mine de Suggental © 

Internet 



Production de l’argent au XVIe siècle 181 

  

 
• Todtnau ; dès 1283, Todtnauberg fut mentionné comme une colonie minière. Todtnau était à peu 

près à cette époque le centre des mines d’argent dans le sud de la Forêt-Noire. Au XVIIe siècle, 

l'extraction de l'argent était terminée. 

• Münster  qui est une ville minière abandonnée située sous le monastère de Saint-Trudpert, sur le 

territoire de l'actuelle commune de Münstertal / Forêt-Noire dans le district de Breisgau-

Hochschwarzwald ( Bade-Wurtemberg ). La ville aurait été construite autour de 900 pour protéger 

le monastère et a été incendiée avec le monastère en 926 par les Hongrois. Pendant la 

reconstruction, Münster a reçu un mur d’enceinte . En raison des riches gisements d'argent 

découverts dans les environs, la ville prospéra. On dit que vers 1300, outre les fours à fusion, il y 

avait aussi un hôtel des monnaies, un établissement de bains et un hôpital.   

• et Sulzburg  mentionnée en 847 dans le Codex de Lorsch à l'occasion d'une donation au monastère 

de Lorsch pour la première fois sous le nom de Sulzibergeheim. Le château de Sulzburg sur la 

Sulzburger Schlössleberg (Schlossberg) dans la forêt du monastère a probablement été construit 

dans la seconde moitié du XIIe siècle pour protéger l'industrie minière. Au cours de la guerre de 

Trente Ans, Sulzbourg dut également souffrir ; l'exploitation de l'argent, qui était florissante depuis 

le Moyen-Âge, s'est complètement arrêtée, un quart de la population seulement vivant encore dans 

la ville à la fin de la guerre. En 1832, l'exploitation minière a été définitivement arrêtée 

 

3.2.10 	 En	Angleterre,	dans	le	Devon	mais	aussi	ailleurs	

3.2.10.1 Généralités	

On a déjà évoqué l’exploitation faire par les romains du plomb argentifère des mines du Mendip. Il y a sept 

champs miniers identifiés en Angleterre, dont certains ont été exploités depuis l’antiquité. Il s’agit : 

• du batholite Cornubian dans le sud de la Cornouaille qui recouvre une partie du Devon et de la 

Cornouaille, en particulier dans les vallées de la Teign et du Tamar. Les filons de Combe Martin ne sont 

pas eux associés à cette formation géologique. 

• des Mendip, dans le Somerset, à côté de la ville de Bristol, et dont les principales mines sont situées près 

de Priddy et de Charterhouse. 

• du Shropshire, avec des filons qui sont principalement localisés à proximité des collines Stiperstones. 

• du Derbyshire, où les mines sont principalement distribuées dans la zone du White Peak.  

• du Yorkshire, en particulier dans les vallées du Yorkshire ( Tyorshire Dales). 

• des North Pennines, où des gisements de plomb, d’argent et de zinc étaient exploités à Teesdale, 

Weardale et Rookhope dans le comté de Durham, et à Allendale dans le Northumberland. 

• du Lake District, où il y avait des mines de plomb.1 

 

                                                             
1 Dave Williams, [615] 
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3.2.10.2 Dans	le	Devon	

En Angleterre jusqu’au XIIIe siècle l’exploitation minière était le fait de particuliers, et l’action de la 

couronne se bornait à prélever une partie de l’argent produit. Cela changea à la fin du XIIIe siècle quand 

l’appauvrissement des mines alors en exploitation nécessita de reprendre l’exploration et d’ouvrir de nouvelles 

mines pour répondre à la demande en argent que l’économie et les guerres entrainaient. C’est en 1292 que la 

couronne ouvrit les mines de Bere Ferrers (au nord de Plymouth) et de Combe Martin dans le Devon. Si elle 

abandonna rapidement les mines de Combe Martin à des intérêts privés en les donnant en baillage, ce ne fut pas 

le cas de Bere Ferrers dont la couronne assura l’exploitation, mais surtout les besoins en capitaux nécessaires 

pour établir une exploitation industrielle des filons, en particulier pour ce qui concernait le drainage des galeries. 

 

 
3-64 – Les mines en Angleterre © Internet 
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D’ailleurs l’exploitation du minerai sera stoppée entre 1301 et 1305 pour procéder à des travaux de drainage qui 

qui étaient devenus nécessaires car les puits 

avaient atteint le niveau de la nappe 

phréatique. Le minerai était traité dans des 

localités adjacentes comme en particulier à 

Calstock sur la rive Cornish de la rivière 

Tamar. Le bois nécessaire pour alimenter les 

fours fut collecté dans les forêts 

avoisinantes. L’amélioration des techniques 

conduisit à concentrer les moyens de fonte et 

de raffinage dans des endroits où on pouvait 

utiliser la force motrice de l’eau pour 

apporter l’énergie nécessaire. La crise des 

bullions au milieu du XVe siècle poussa à 

creuser encore plus profond entrainant des 

coûts d’exploitations, en particulier pour les 

grandes machines capables d’évacuer l’eau, 

qui ont rendu l’exploitation de ces mines non 

rentable. Vers 1500, les filons, pour les 

moyens de l’époque, étaient épuisés; il 

faudra attendre le XIXe siècle pour que 

l’exploitation puisse être reprise, cette fois en 

utilisant la force de la vapeur.1 

 

Les mines de Combe Martin furent concédées à des investisseurs privés dès 1296 (par baux). La nature des 

filons, qui étaient discontinus, ainsi que des problèmes de drainage, ne permirent pas à ces mines d’être vraiment 

rentables avant le XVIe siècle. Ce fut néanmoins un des plus riches gisements d’argent de l’histoire de 

l’Angleterre. L’historien du XVIe siècle William Camden affirma que c’est grâce à l’argent de ces mines que la 

couronne britannique put financer la guerre de cent ans avec la France. La production diminua de manière 

importante au XIVe siècle malgré les prospections opérées par des mineurs allemands appelés par le roi, et ce 

n’est quand 1586 que de nouveaux filons furent trouvés.  

  

                                                             
1 Peter Claughton, [613] 

 

 
3-65 – Les exploitations de Bere Ferrers © [613] 
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3.2.10.3 Dans	le	Somerset	(Mendip)	

En 1330, un riche gisement de plomb argentifère est découvert près de la ville de Priddy1, dans le Somerset. 

Jean Gimpel dans La révolution industrielle au Moyen-Âge2, cite un rapport envoyé à l’évêque de Bath et 

Wells : « Sachez, Monseigneur, que vos ouvriers viennent de découvrir une splendide mine de plomb sous les 

collines des Mendips, à l’est de Priddy et que cette mine sera extrêmement facile à exploiter, car elle n’est qu’à 

quelque 5 ou 6 pieds de la surface du sol. Vos travailleurs, cependant, sont parfois des filous qui savent 

astucieusement séparer le plomb de l’argent. Dès qu’ils en ont obtenu une bonne quantité, ils quittent leur 

travail, en emportant l’argent. C’est arrivé si souvent que vos bails font maintenant transporter tout le minerai à 

traiter jusqu’à votre propriété de Wookey, où se trouve un four surveillé par des hommes sûrs, choisis par votre 

représentant. Votre représentant, le bailli et tous les travailleurs pensent que ce minerai de plomb est très riche 

en argent, car il est d’une grande pureté de couleur et de son. Ils vous demandent de leur trouver le plus vite 

possible un bon ouvrier en qui ils puissent avoir toute confiance. J’ai vu sur place le premier lingot de plomb 

fondu. Il est grand et lourd. Frappé, il rend un son semblable à celui de l’argent. Nous pensons tous que si cette 

affaire est honnêtement menée, elle vous sera extrêmement profitable, ainsi qu’à tout le voisinage. Quand vous 

aurez trouvé un homme de confiance, il faudra traiter le minerai à l’endroit même où il est déterré, ceci pour 

économiser le transport d’un matériau aussi lourd sur une longue distance. Le minerai se présente en grains, 

comme du sable. ». 

Au XIXe siècle on travaillait encore les haldes de Priddy pour en retirer du plomb. 

                                                             
1 Localité principale des collines de Mendips où l’exploitation du plomb et de l’argent a déjà été discutée au §3.1.5 
2 Editions du Seuil, 1975 

 

 
3-66 – Les champs miniers de Priddy © Christina White 
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3.2.10.4 Dans	North	Pennines	

Bien que sans doute exploitées bien 

avant, au XIIe et au XIIIe siècles des mines 

étaient en exploitation dans les North 

Pennines. A Alston Moor, la couronne 

autorisa l’exploitation des mines au milieu 

du XIIIe siècle. Certaines vont être 

exploitées par les propriétaires originels 

jusque vers 1629, date à laquelle elles ont été 

rachetées par la famille Radcliffe. Si le 

plomb était le minerai principal, certains 

filons contenaient une proportion d’argent 

suffisante pour que soient mis en place des 

moyens de séparation de l’argent du plomb. 

Les mines fermeront définitivement en 1920. 

A Durham, les principaux centres miniers 

étaient à Teesdale et à Weardale. L’évêque 

de Durham, qui était propriétaire des 

minerais de la haute vallée de Weardale dès 

la moitié du XIIe siècle, formalisa en 1556 

des accords antérieurs en les confiant à un Moor Master qui devait superviser l’allocation des droits 

d’exploitations des gisements et être responsable de la collecte des redevances associées. Les mineurs devaient 

payer un dixième de leur production en nature ou en monnaie à l’évêque, et un dixième au pasteur local. Ils 

étaient aussi obligés de vendre leur minerai au Moor Master avec un rabais par rapport au prix du marché, ce 

dernier gardant la différence.1 

 

3.2.11 	 L’argent	 de	 Serbie	profite	 d’un	 regain	d’intérêt	 pour	 l’or	

au	XIVe	siècle	

La première mine serbe connue est Brskovo (citée entre 1219 et 1228 dans une charte commerciale adressée 

à la république de Raguse), mentionnée en 1254, où travaillent des mineurs saxons. Le nom latin de la ville était 

Brescoa, ce qui donna en Italien Brescova. L’apogée des mines prit place lors du règne de Stefan Uros I2. Uroš 

avait fait l’inventaire des richesses de la Serbie, il avait ainsi pu constater que la Serbie avait un potentiel minier 
                                                             

1 Voir aussi Martin Allen, [690] 
2 Stefan IV Uroš Ier Nemanjić (parfois aussi en français Étienne IV Uros Ier), était un souverain serbe de la dynastie des 

Nemanjić ayant régné de 1243 à 1276. Il était le quatrième et le plus jeune fils de Stefan Ier Nemanjic et d’Anne Dandolo. Il 

épousa une Française, Sainte Hélène d'Anjou, membre de la famille de Charles d'Anjou roi de Sicile. 

 

 
3-67 – North Pennines © Northern mines research society 
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important en or, mais encore beaucoup plus grand en argent. La Serbie n'exploitait que la mine d'argent de 

Brskovo, mais elle était couverte de filons non exploités en raison du manque de mineurs qualifiés. Uroš fit alors 

venir de Transylvanie des mineurs saxons qu'il chargea de développer l'activité minière et de former les Serbes à 

son extraction. Cette initiative du roi allait se révéler une aubaine pour l'économie de la Serbie. Le métal était 

suffisamment abondant pour que Brskovo puisse frapper sa monnaie qui allait être connue sous le nom de grossi 

de Brescova. 

 

Au siècle suivant apparaissent les mines de la région de Kopaonik, en 

particulier celle de Novo Brdo. La ville de Novo Brdo est citée par Raguse 

pour ses mines d'or et d'argent, très recherchées dans les années 1340, 

lorsque la décision de frapper des monnaies d'or dans les grandes cités 

commerciales italiennes a augmenté la demande d'or. En 1450, la ville 

construite, sur le cône d'un ancien volcan, produisait près de six mille 

kilogrammes d'un argent contenant une forte proportion d'or. C’est dans 

cette ville que Stefan Lazarević1 publia en 1412 un code des mines. 

 

En Bosnie, le mouvement suivit mais avec un retard de près d'un siècle. 

La plus ancienne mention des minerais de Bosnie date de 1389, quand le 

ban Stjepan II2 donne aux commerçants de Trogir3 la permission 

d’exporter toutes sortes de minerais hors de son état. Les archives ne 

mentionnent qu'en 1349 le nom de la mine d'Ostruvznica. C’est dans la seconde moitié du XIVe siècle que 

commence l’exploitation de l’ensemble des régions minières, du centre de la Bosnie, autour de la rivière Fojnica, 

à l’est, à Olovo, plus à l’est encore, en direction de la Drina, à Srebrenica.  

 

En 1375 (voir plus bas le tableau des mines), toutes les mines sont en production, production qui va se 

maintenir jusqu’au milieu du XVe siècle, époque à laquelle la Serbie et la Bosnie vont perdre leur indépendance 

pour tomber sous domination turque. Les chroniqueurs de l’époque ne manquent pas d’en faire part, tel le 

chroniqueur turc Dursun-bey au milieu du XVe siècle, qui disait que « la Serbie est, tout entière, une mine 

d’argent et d’or ». Ou encore le byzantin Kritovul, historien du XVe siècle, qui déclare que « pour son compte, 

en Serbie l’or et l’argent sortent de terre comme des sources naturelles. ».4  

                                                             
1 Stefan Lazarević, en serbe cyrillique Стефан Лазаревић et en français Étienne Lazarevitch, est un souverain serbe né à 

Kruševac en 1374, et mort à Crkvine près de Mladenovac en 1427. Il porte le titre de prince de 1389 à 1402 puis celui de 

despote, titre le plus important après celui d'empereur. 
2 Étienne ou Stjepan II Kotromanić (mort en 1353) Ban de Bosnie de 1322 à 1353. 
3 Trogir (Traù en dalmate et en italien) est une ville et une municipalité située en Dalmatie, dans le comtat de Split-

Dalmatie, en Croatie. 
4 Principalement selon Desanka Kovacevic, [616] 

 

 
3-68 – Illustration du code des 

mines de Novo Brdo © Wikipedia 
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3-69 – Localisation des mines de Serbie et de Bosnie © [616] 
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3.2.12 1350	 :	 au	 sud	 des	 Vosges,	 des	 mines	 ouvrent	 après	 la	

dépression	causée	par	la	grande	peste	

 Dans les Vosges, 

au pied du Ballon 

d'Alsace, Giromagny 

était au coeur d'une 

vaste concentration de 

mines. Vers le milieu 

du XIVe siècle, après 

la prise de possession 

de la région par la 

maison d'Autriche, 

une zone 

d'exploitation se 

développa le long de 

la rivière Savoureuse. 

Les mineurs ont alors 

un problème à 

résoudre : la pénurie 

de main d’oeuvre, car 

la grande peste, qui 

déferle à partir de la 

fin des années 1330, décime les populations en Europe. Il faut importer des mineurs en bâtissant près de la mine 

une cité du type de celles qui se sont développées en Forêt-Noire. À l'origine, le village dépendait de la paroisse 

de Rougegoutte1. Avec le développement de l'exploitation des mines de la vallée et surtout le fait que la plupart 

des mineurs saxons, bavarois ou tyroliens, ne parlaient pas le français, une nouvelle paroisse vit le jour en 1569. 

Elle fut rattachée dès lors au diocèse de Besançon. A cette époque le village a pu compter jusqu’à mille cinq 

cents habitants alors que Belfort n’en avait que le tiers. 

 

La demande d'argent a commencé à diminuer, la pandémie ayant ralenti les échanges commerciaux et 

l'activité économique. L'âge d'or de ces gisements se situe plutôt entre le milieu du XVIe et le début du XVIIe 

siècle : les travaux s'enfoncèrent de plus en plus profondément nécessitant l'installation de machines d'exhaure 

perfectionnées. De nombreuses réserves d'eau furent établies (étangs) ainsi qu'une dérivation de la rivière 

Savoureuse. La guerre de Trente Ans accéléra le processus d'abandon des mines dans ce secteur.   

                                                             
1 Rougegoutte est une commune française située dans le département du Territoire de Belfort en région Bourgogne-Franche-

Comté. La commune est administrativement rattachée au canton de Giromagny. Ses habitants sont appelés les 

Rougegouttois. 

 

 
3-71 – Giromagny et Sainte-Marie-aux-Mines © [Internet 
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3.2.13 	La	fortune	du	Tyrol	à	partir	de	1490,	et	celle	des	Fugger	

Ce qui s'était passé dans le Rammelsberg au XIIIe siècle, puis à Meissen au XIVe, se reproduit au XVe siècle 

dans la haute-vallée tyrolienne de l'Inn (Autriche), située à cent kilomètres au sud de Munich. Les quelque cinq 

cents kilomètres de galeries des mines d'argent de Schwaz, où travaillaient jusqu'à douze mille ouvriers et d’où 

est sorti à un moment 85 % de l'argent mondial s’étendent, l'extraction appartenant à de nombreux mineurs 

indépendants. 

 

L’histoire de Schwaz commence en 1420 quand des mineurs venant de Bohême et de Saxe y viennent 

prospecter. La première grande mine, Alte Zeche, est ouverte en 1426. En 1427 une loi minière est introduite, 

construite sur la base d’une loi plus ancienne datant de 1408 Schladminger Bergordnung, la Bergordnung für 

Gossensass und Schwaz, elle était censé mettre fin à l’exploitation anarchique du domaine minier. Elle ne sera 

vraiment d’application qu’en 1441, la ruée vers l’argent fut remplacée par une exploitation ordonnée des filons 

sous le contrôle d’un juge des mines qui affectait les concessions à des sociétés. Au XVe et au XVIe siècle, 

Schwaz était une des plus grandes mines d’argent au monde. En 1519, Charles Quint est élu empereur des 

romains grâce à l’argent des Fugger1. Vers le milieu du XVe siècle le déclin des mines de Schwaz s’amorce avec 

l’arrivée en Europe de l’argent des Amériques. La dernière famille indépendante possédant en propre des mines 

fit faillite en 1552, à partir de cette date toutes les mines de Schwaz appartiennent aux Fugger. En 1670 les mines 

retombent dans les mains du souverain pour éviter le licenciement de tous les mineurs. 

Plus de dix mille personnes travaillaient à Schwaz au temps de son apogée minière, et la ville était la 

deuxième en termes de population en Autriche.  La mine principale était la mine de Falkenstein. Au total ce sera 

1700 tonnes d’argent qui seront extraites de la zone, dans laquelle plus de cinq cents kilomètres de tunnels ou 

galeries auront été percés. Les Habsbourg, qui possédaient un neuvième de toutes les mines, en ont tiré des 

revenus considérables. En plus des revenus provenant de leurs propres mines, un dixième de la production 

revenait au souverain.2 

Au XVIe siècle, à l'apogée de la mine, les Fugger tentent de contrôler aussi le monopole de l'exploitation du 

cuivre en Europe. Schwaz est alors la seconde ville d'Autriche et une monnaie, le thaler, est frappée à Hall, dans 

la vallée de l'Inn : cette monnaie est un pur produit du boom minier argentifère de l'Europe centrale et elle 

devient l'unité de compte du Saint-Empire. C'est dans ces mines que le médecin Paracelse travailla comme 

                                                             
1 Le parti autrichien présente le roi d'Aragon comme issu du véritable estoc (lignage), mais la clef de l'élection réside 

essentiellement dans la capacité des candidats à acheter les princes-électeurs. François Ier, soutenu par les Médicis et les 

Italiens de Lyon, prodigue les écus d'or français qui s'opposent aux florins et ducats allemands et espagnols, dont Charles 

bénéficie en raison de l'appui déterminant de Jacob Fugger et de la famille Welser, richissimes banquiers d'Augsbourg. 

Ceux-ci émettent des lettres de change payables « après l'élection » et « pourvu que soit élu Charles d'Espagne » et profite 

des richesses de l'empire américain. Charles Quint, qui dépense deux tonnes d'or contre une tonne et demie pour François 

Ier, est élu roi des Romains le 28 juin 1519 et sacré empereur à Aix-la-Chapelle le 23 octobre 1520. 
2 Plusieurs sources, dont [http://www.showcaves.com/english/at/mines/Schwaz.html] 
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mineur en 1502, puis en 1506 comme chimiste à l'école des mines de Villach où enseigne son père, avant de 

partir en 1521 sur d'autres sites miniers, tel Banská Bystrica. 

En 1490, des mineurs venus de Nuremberg améliorent le procédé de séparation des métaux, par adjonction 

de plomb en particulier quand le minerai contient une forte proportion de cuivre, ce qui permet d'obtenir un 

kilogramme et trois cent quatre vingt grammes d'argent pour cent kilogrammes de cuivre contre sept cent quatre-

vingt-dix grammes auparavant, doublant d'un seul coup la production de la mine de Falkenstein et permettant à 

la ville d'Anvers, débouché portuaire éloigné de commercer à meilleur compte avec l'orient.  

 Ce progrès technique incite au percement 

de galeries jusqu'au-dessous du niveau de la 

nappe de la vallée de l'Inn, ce qui provoque 

de continuelles infiltrations d'eau. Plus de six 

cent ouvriers travaillent en permanence à son 

évacuation. En 1553, l'installation d'une roue 

hydraulique, remplace le travail de plusieurs 

centaines de ces ouvriers.  

D'autres mines d'argent, à vingt 

kilomètres à l'ouest, à Rattenberg ou 

Kitzbühel, permirent la construction du 

château Matzen, et la construction d’édifices 

religieux tels l’église Saint-Virgile. 

Tout proche, le haut-plateau de la 

Wildschönau, comptait aussi les mines d'argent de Thierbach. L'un des propriétaires des mines acheta en 1520 le 

château de Reichersbeuern ou château de Sigriz (Schloß Sigriz), en Haute-Bavière dans le village de 

Reichersbeuern qu'il transforma en château renaissance.  

De l'autre côté de la frontière suisse, à Zillis (Grisons) furent creusées les mines d'argent d'Alp Taspegn. 

 

La fortune des Fugger s'accrut de 54 % entre 1511 

et 1527, selon Fernand Braudel. À la mort de Jacob 

Fugger, sa fortune fut estimée à un million et six cent 

mille florins, dont trois cent quatre-vingt mille pour les 

marchandises en stock, principalement du cuivre, 

quatre cent mille pour les créances sur les princes, ou 

encore cent cinquante mille pour les immeubles situés 

à Augsbourg, Anvers, et Rome, Jacob Fugger ayant 

tissé un réseau de succursales à travers l'Europe 

 

 

 
 

 

 
3-72 – Eglise Saint-Virgile, Rattenberg © Internet 
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3.2.14 Evolution	du	droit	

3.2.14.1 Un	des	premiers	textes,	le	code	de	Trente	

 C’est dans les montagnes au nord de Trente qu’allait être promulgué un des plus anciens textes de loi 

règlementant l’exploitation des mines et donnant le pouvoir aux entrepreneurs aux dépends des propriétaires du 

sol. L’exploitation minière dans la région remonte au Moyen-Âge, avec des mines de galène argentifère sur le 

mont Calisio, qui a été aussi nommé Argentario. L’évêque de Trente fit appel à de la main d’œuvre qualifiée 

venant d’Allemagne, les canopi, dont le nom viendrait de l’allemand Knappe, dont la signification serait 

compagnon dans le vocabulaire utilisé dans le monde des mines. L’exploitation a été si intense, des dizaines et 

des dizaines de puits, des dizaines de kilomètres de galeries, que le paysage est devenu lunaire. En quelques 

siècles toutes les ressources ont été épuisées, et déjà en 1637 les historiens italiens y faisaient référence en tant 

qu’antiques vestiges miniers1. L’argent provenant de ces mines alimentait la frappe de Trente. 

 

C’est au tout début du XIIIe siècle (1208) que fut publié le Liber de Postis Montis Arzentarie dans le Codex 

Wangianus voulu par Federico Vanga (Friedrich von Wangen). Le premier des sept livres du Liber de Postis 

Montis Arzentarie est le contrat passé entre l’évêque Albert et des producteurs d’argent en 1185. Le prédécesseur 

de Friedrich von Wangen  avait obtenu de Frédéric Barberousse en 1189 tous les droits impériaux sur les mines 

dans la limites de la principauté, confirmant l’appropriation de la régale qu’atteste le contrat de 1185 entre 

                                                             
1 Michelangelo Mariani, sur le site de l’écomusée de l’argentario [http://ecoargentario.it] 

 

 
3-74 – Région de Trente et Monte Calisio © Google Map 
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l’évêque et les entrepreneurs. Par ce texte, en échange de la liberté d’entreprise et de mouvements, et de 

l’exemption de taxes, l’évêque obtenait la reconnaissance de son droit à recevoir une partie des revenus ainsi que 

la compétence judiciaire de sa cour. Au travers de ces statuts miniers, Trente devient une destination attractive 

pour les entrepreneurs. Ces statuts couvrent l’ensemble des sujets touchant à l’exploitation des gisements : 

obligation d’un travail ininterrompu, définition matérielle des concessions, règlements sur la sécurité, le 

voisinage, les rencontres souterraines entre galeries voisines, modalités de transformation et de négociations du 

minerai, tenue des comptes entre associés et entre les entrepreneurs et le seigneur, définition des délits, tarif des 

amendes, désignations des instances judiciaires. 

 

3.2.14.2 De	l’autre	côté	des	Alpes,	des	évolutions	identiques	

Au nord des Alpes, en Europe centrale et orientale, dès le Xe siècle la fortune minière se développe à l’aune 

des découvertes qui se succèdent, et qui parfois sont exceptionnelles, et qui vont permettre une exploitation 

durable sur plusieurs siècles. Comme en Italie, on va constater une affirmation décisive des pouvoirs publics 

dans les trois principaux statuts miniers, depuis la Bohême médiévale jusqu’à la Renaissance : les statuts d’Iglau 

(Jihlavia) de 1249, les Constitutionnes juris metallici de 1300 et la loi minière de Joachimsthal de 1518 pour la 

dernière.1 

 

Le texte le plus ancien vient de la zone d’Jihlavia (Iglau)2 où les slaves exploitaient les ressources minières 

depuis au moins le Xe siècle et ou l’exploitation des minerais argentifères a sans doute pris un tout autre niveau 

avec l’arrivée de colons allemands venus de Styrie et de Carinthie. Ils étaient déjà organisés en une communauté 

autonome en 1247. Wenceslas I3 concède à Iglau en 1249 un droit minier dans le cadre de la confirmation des 

libertés urbaines, le Ius Regale Montanorum. Ce texte traite essentiellement des modalités de concessions et de 

mesure des fosses, et laisse comprendre qu’il pouvait déjà être reconnu dans tout le royaume, comme par 

exemple la liberté de circulation des mineurs. Il se propagea assez vite d’ailleurs, et fut adressé à leur demande 

aux autres zones minières de Bohême : au monastère de Leubus4 en Silésie, à la ville de Troppau5 et à la ville de 

                                                             
1 Voir pour ce chapitre, en particulier Philippe Braunstein dans [608] 
2 La ville se situe aux limites occidentales de la Moravie. Elle est arrosée par la rivière Jihlava et se trouve dans les monts 

de Bohême-Moravie, à 78 km à l'ouest - nord-ouest de Brno et à 112 km au sud-est de Prague. 
3 Venceslas Ier (ou III) de la dynastie des Přemyslides (en tchèque : Václav I.) (1205 – 23 septembre 1253), dit le Borgne 

(Jednooký) est élu roi de Bohême en 1226 et couronné en 1228. 
4 L'abbaye de Lubiąż (en polonais « Opactwo Cysterskie w Lubiążu », en latin « Luba » ou « Abbatia Lubensis », en 

allemand « Kloster Leubus ») est une ancienne abbaye cistercienne de Silésie située à proximité du village du même nom 

Lubiąż (Leubus avant 1945), à environ 54 km au nord-ouest de Wrocław (l'ancienne Breslau). L'invasion mongole à partir de 

1241, ne touche pas l'abbaye. Celle-ci développe l'agriculture, en particulier l'horticulture, les vergers, l'apiculture, la 

pêche, la viticulture. Le monastère crée des mines d'or, des ateliers, des abattoirs, des moulins. 
5 Opava (en allemand : Troppau ; en polonais : Opawa) est une ville de la région de Moravie-Silésie, en République 

Tchèque, et le chef-lieu du district d'Opava. 
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Freiberg en Saxe ; il constitua le fondement juridique, avec des ajouts propres, au droit miniers des villes 

hongroise de Altsohl1, Neusohl, Schemnitz, …. 

 

Une étape fut encore franchie à Kuttenberg (Kutná Hora), qui à la fin du XIIIe siècle connaissait une activité 

fébrile avec la découverte de filons où le minerai atteignait une concentration en argent de l’ordre de 2,5%. La 

production d’argent à l’année aurait atteint alors les cinq tonnes. Deux milles mineurs et professionnels 

apparentés travaillaient alors dans les deux cents fosses et les vingt ou trente fonderies que comptait la ville vers 

1300. Gozzio D’orvieto, un juriste, entrepris la rédaction du Jus regale Montanorum ou Constitutiones juris 

metallici, qui fut promulgué en 1300 par le roi Wenceslas II2 à tous les mineurs de son royaume (montanis suis 

per regnum Bohemiae universis). Les quatre livres de ce statut présentent pour la première fois la forme 

juridique des entreprises, le droit des personnes et des groupes, les différents type de contrats, les garanties pour 

les ouvriers, … Formalisation de la volonté royale, les statuts défendent les petits entrepreneurs travaillant pour 

eux-mêmes contre les sociétés qui cherchent à se faire réserver les découvertes et les profits, il condamne les 

marchands de minerai qui définissent les prix d’achat par des accords secrets qui bannissent la concurrence 

(detestabilis conspiratio, dit le texte). Pour ce qui concerne les travailleurs il affirme la liberté du travail, la 

liberté de mouvement, la limitation du temps de travail en instituant des tours de six heures quatre fois par jour et 

cinq jours par semaine, la définition d’une rémunération qui permet de vivre, payée en monnaie et non en 

minerai, l’assistance juridique gratuite en cas de contestation sur les salaires, l’interdiction de prendre en gage le 

revenu des fosses, … 

 

A Freiberg enfin – et cela a conduit à des pratiques très voisines en Saxe et en Bohême - la complexité 

croissante de l’exploitation des mines, dont certaines avaient déjà été exploitées depuis des siècles, a conduit 

vers la fin du XIIIe siècle à faire appel aux statuts de Jihlavia pour aider à la résolution des conflits. Des premiers 

textes du droit urbain rédigés après la fabuleuse découverte de 1168 jusqu’au droit des premières années du 

XIVe siècle, l’évolution de la loi montre la volonté du prince, le margrave de Meissen, de favoriser l’exploitation 

par une législation sur la propriété et le travail tout en réclamant des droits royaux sur l’argent. Les règles étaient 

d’autant plus importantes que les mines étant anciennes et profondes, il était difficile de les décrire et de les 

joindre. La priorité était donné aux premiers : tout mineur qui découvrait un nouveau filon se voyait attribuer une 

longueur de cent deux mètres de long et de quatorze mètres d’épaisseur. De plus une concession rentable était 

favorisée par rapport à une concession chronologiquement prioritaire mais sans résultats. Ces textes illustrent la 

volonté des états territoriaux à prendre en charge l’organisation administrative d’un secteur primordial de leur 

économie. Ce chemin est celui de l’affirmation de l’Etat. 
                                                             

1 Zvolen (allemand : Altsohl, hongrois : Zólyom) est une ville de la région de Banská Bystrica, en Slovaquie, à 20 km au sud 

de Banská Bystrica, sur les rives du Hron. Sa population est de 43 100 habitants en 2005. [Wikipedia] 
2 Wenceslas II (ou IV) de Bohême (en tchèque Václav II., en polonais Wacław II Czeski (Speaker Icon.svg audio), en 

allemand Wenzel II.), de la dynastie des Přemyslides, est né le 27 septembre 1271 et décédé le 21 juin 1305 à Prague. Il est 

le fils d’Ottokar II de Bohême et de Cunégonde de Slavonie. Il est roi de Bohême (1278-1305), duc de Cracovie (1291-1305) 

et roi de Pologne (1300-1305). 
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Si ces évolutions et la 

constitution de ces corpus a 

été une pratique générale 

entre le XIIe et XVe siècle 

en Europe Centrale, de tels 

textes n’ont vu le jour que 

beaucoup plus tard dans les 

autres régions d’Europe 

comme par exemple la 

Grande-Bretagne, la Forêt-

Noire ou la France. La 

première loi minière du 

royaume de France date de 

1413 et n’entre pas encore 

dans le détail de 

l’exploitation et de 

l’organisation des mines. 

Quand les mines de 

Jacques Cœur furent placées en régie directe, un statut minier particulier fut rédigé, et la présence de maîtres 

allemands et hongrois explique les références faites aux règlements allemands. 

 

3.2.14.3 Vers	le	monde	moderne	

Comme on l’a vu, dès le XIIe siècle, mais surtout au XIIIe et au XIVe siècles, bien que le métier de mineur 

soit un vieux métier, il s’est structuré et ce sont des artisans, des compagnons qui, regroupés dans des syndicats 

de mineurs (Knappschaften), allaient constituer la majorité de la population minière. Cela pouvait fonctionner 

dans le monde d’alors tant que le minerai pouvait être exploité à fleur du sol. 

A la fin du Moyen-Âge on est confronté, surtout en Europe Centrale, à une reprise de l’exploitation 

d’anciennes mines, donc profondes et pour lesquelles les droits des exploitants sont parfois difficiles à 

déterminer, et à la découverte de nouveaux filons parfois d’une richesse extraordinaire. Le travail en profondeur, 

avec la nécessité de mettre en place des techniques permettant d’éviter le noyage des mines, va favoriser 

l’apparition d’une main d’œuvre spécialisée de techniciens qui devaient pouvoir circuler d’une région minière à 

une autre ainsi que le développement d’une population de salariés, et va nécessiter la mise en place d’une 

industrie parfois lourde qui nécessitait des investissements importants, donc des capitaux. La création des 

notions de titres, de concessions, de parts, … va aussi introduire une économie non plus uniquement fondée sur 

des biens matériels, mais aussi sur des objets virtuels véhiculant de la valeur. Cette mutation va ouvrir la porte 

aux riches marchands qui, à distance, vont pouvoir s’accaparer les mines et les entreprises industrielles qui leurs 

sont jointes.  

 

 
3-75 – Filiation du droit minier germanique © Internet 

Tentative d’illustration d’après Braunstein, en particulier [608]+ internet 
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C’est pratiquement au même moment dans toute l’Europe que cette mutation va se produire à la fin du XVe 

siècle : au Tyrol pour l’exploitation du cuivre, pour l’or et l’argent en Basse-Hongrie, de Königsberg à Neusohl. 

Les ouvriers libres des syndicats deviennent des salariés ; le mot ouvrier – arbeiter – apparaît alors. 

En particulier en Allemagne, de puissantes sociétés par actions furent crées, qui payaient leurs dividendes 

annuels en numéraire ou en lingots à des associés qui ne résidaient plus sur place et qui se contentaient d’y 

entretenir des agents. Les grandes dynasties triomphaient : les Meuting à Augsbourg ou les Fugger à Nuremberg, 

selon des schémas proches du capitalisme moderne. 

La disponibilité de capitaux allait permettre de faire des progrès considérables en termes de production, et ce 

quel que soit le minerai recherché. Près de Cracovie en Haute-Silésie, les mines de plomb près d’Olkusz qui 

produisaient à la fin du XVe siècle entre trois cents et cinq cents tonnes de plomb par an, vont en produire de 

mille à trois mille tonnes par an aux XVIe et XVIIe siècles. Cela allait aussi entrainer une redistribution de la 

propriété ; ainsi encore en Haute-Silésie, un cinquième des puits revint au roi de Pologne, Sigismond Auguste, 

un rentier ; un cinquième à la noblesse, aux officiers royaux et aux habitants aisés des villes neuves du 

voisinage ; et les trois cinquièmes aux marchands de Cracovie qui vont tenir le plomb, comme ceux 

d’Augsbourg le feront de l’or, l’argent et le cuivre de Bohême, de Slovaquie, de Hongrie ou du Tyrol. 

Très dynamique à la fin du XVe siècle, ce mouvement allait se ralentir au XVIe siècle, pour un ensemble de 

raisons dont l’épuisement progressif de certaines mines1, la concurrence des mines des Amériques, la contraction 

économique du XVIe siècle, les grèves ouvrières insistantes en Basse-Hongrie dès 1525-1526, et les marchands 

se retireront des exploitations les moins rentables. Si ceux-ci s’éloignent de la production proprement dite, ils 

vont néanmoins se maintenir dans la distribution des produits miniers et métallurgiques ; ils se replient, en 

abandonnant les domaines les plus risqués, sur la fabrication de produits semi-ouvrés, les hauts fourneaux, les 

fonderies et forges, et sur la seule distribution. 

Le monde ouvrier va commencer à s’esquisser alors dans ces grandes concentrations de main d’œuvre que 

nécessitent les mines. Vers 1550, dans les mines de Schwaz et de Falkenstein dans le Tyrol, il y a plus de douze 

mille ouvriers professionnels, et parmi ceux-ci cinq cents à six cents salariés seulement pour évacuer l’eau des 

mines. Le sentiment ouvrier va encore s’accentuer par la mise en place de sociétés assurant le ravitaillement de 

toute cette population à des tarifs avantageux pour le producteur par rapport au marché, ce qui déclenchera 

d’ailleurs parfois des réactions brutales des mineurs, et tout du moins de la contestation dans une population qui 

pouvait être aussi prompte à prendre la route.2 

  

                                                             
1 Sans négliger l’impact de ces usines à feu sur les ressources forestières, poussant à un renchérissement du bois et du 

charbon de bois. 
2 Voir en particulier Fernand Braudel, dans [617] tome 2, pages 378 et suivantes. 
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3.3 Le monde moderne 

3.3.1 		 Les	progrès	techniques	de	la	fin	du	Moyen	Âge.	

Le besoin d’argent qu’a eu l’Europe à la fin du Moyen Âge est le résultat d’une augmentation très forte de la 

demande liée au besoin de battre de plus grandes quantités de monnaies, et de soutenir les efforts de guerre. Le 

développement du commerce au sein de l’Europe, mais aussi dans le reste du monde en Asie1 et en Afrique 

demanda aussi de plus grandes quantités d’argent que ce soit en numéraire ou en lingots. La réponse fut d’abord 

une reprise de l’exploitation d’anciennes mines qui furent rouvertes et autour desquelles on relança la 

prospection. Mais ce qui permit d’augmenter significativement la production fut une série d’innovations 

techniques qui purent être testées et industrialisées du fait du besoin.  

Deux facteurs avaient dans le passé limité la possibilité d’exploiter les mines, la ventilation quand il était 

nécessaire de descendre très bas ou de s’enfoncer dans les montagnes, et les inondations et donc les moyens que 

l’on pouvait mettre en œuvre pour évacuer l’eau des galeries et des puits. 

Pour ce qui concerne le risque d’inondation deux techniques furent mises en place. La plus simple fut de 

forer des galeries dans les points bas, soit pour permettre à l’eau de s’écouler soit pour servir de stockage. A 

Olkusz2, en Pologne, de longues galeries légèrement inclinées furent forées pour drainer la mine. A Pampailly, 

dans le Lyonnais, c’est à cette époque que l’administration royale fit creuser un canal de drainage de trois cents 

mètres de longs à travers des roches très dures ; le travail n’avançait qu’à la vitesse de deux à trois mètres par 

mois… Une telle dépense montre combien les espoirs d’enrichissement étaient élevés pour ces mines qui 

appartenaient à Jacques Cœur. 

La deuxième voie était l’utilisation de l’énergie mécanique, pour pomper l’eau et pour l’extraire. L’utilisation 

d’un treuil actionné par des hommes a une limite voisine de quinze mètres, pour des profondeurs plus 

importantes on a eu recours soit à des chevaux ou des boeufs soit à la force motrice de l’eau. Agricola dans son 

De Re Metallica, décrit un nombre impressionnant de machines conçues à cet effet. Les machines les plus 

puissantes semblent avoir été construites par Johannes Thurzo. L’eau était mise dans des bourses en cuir faites 

de quatre peaux de bœuf par des ouvriers en bas de la mine, et remontée par des filins et des chaines grâce à un 

treuil actionné par une chute d’eau ; cela nécessitait de construire tout un système d’alimentation d’eau propre à 

fournir la puissance nécessaire à cet effet. On lit dans Innovations in mining and metal production in Europe in 

                                                             
1 En 1453, la chute de Constantinople fragilise la route des épices par l'Asie, imposant la recherche d'autres voies pour le 

commerce des épices. L'Empire colonial portugais s'étend en 1483, quand Diogo Cao atteint l'embouchure du Congo. En 

1488, Bartolomeu Dias dépasse le cap de Bonne-Espérance et Vasco de Gama arrive aux Indes en 1498. Dès 1501, les 

navires portugais jettent l'ancre dans le port d'Anvers pour y ramener du poivre de l'Inde. Ce sera le début de l’expansion 

fulgurante d’Anvers, qui offrira un débouché aisé aux marchands Allemands. Fondée en 1508 à Anvers, la Feitoria de 

Flandres ne fait qu'officialiser le rôle pris par la ville depuis 1501 comme tête de pont de l'empire commercial portugais, 

succursale de la Casa da India de Lisbonne. [Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme – XVe – 

XVIIIe siècle, Tome III : « Le temps du monde », [617]] 
2 Olkusz est une ville de la voïvodie de Petite-Pologne en Pologne. 
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the late middle ages1 qu’une roue de dix mètres de diamètre avait été installée à soixante-cinq mètres sous terre 

dans la mine de Nagybanya, actionnée par une chute d’eau de cent dix mètres… Thurzo a été actif dans les 

mines de Slovaquie entre 1475 et 1513. 

 

Il est intéressant de noter que des essais d’utilisation de la poudre furent faits en 1470, mais sans donner lieu 

à une utilisation industrielle avant le XVIIIe siècle. 

 

L’autre besoin d’innovation concerne la séparation de l’argent du minerai qui le contient, en particulier quand 

celui-ci est présent dans du minerai de cuivre comme cela était le cas dans l’est de l’Europe. C’est dans la 

deuxième moitié du XVe siècle que fut mise au point la méthode de liquation que nous avons décrite au §2. 

C’est à Nuremberg que cette nouvelle technique fut industrialisée et d’où partirent les spécialistes pour 

l’appliquer dans les sites miniers d’Europe. L’augmentation du rendement que permettait cette nouvelle 

technique permit d’exploiter plus de mines ayant du minerai avec une proportion d’argent plus faible, tout en 

maintenant une certaine rentabilité. Le rendement à Eisleben dans le Schwaz serait passé de sept cent quatre-

vingt-dix grammes d’argent pour cent kilogrammes de minerai en 1480 à mille trois cent quatre-vingt grammes 

d’argent en 1490.2 

 

3.3.2 		 Les	mines	des	Vosges	centrales,	une	expansion	stoppée	par	les	

arrivages	des	Amériques	

La pénurie de métaux précieux favorisa l’essor des mines des Vosges, au Val-de-Galilée (La Croix-aux-

Mines) et à son voisin d'une douzaine de kilomètres, le Val d'Argent (Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-

aux-Mines), de part et d'autre de la rivière qui servait au lavage et à la fonderie, la Lièpvrette, pour exploiter un 

gisement situé en partie sur les terres des Ribeaupierre où fut bâti dès l'époque carolingienne le prieuré de 

Lièpvre. 

 

Les mines d'argent, de cuivre et de mercure ont été exploitées dès le Xe siècle dans le Val-de-Galilée (La-

Croix-aux-Mines) au bénéfice des monastères de Moyenmoutier et de Saint-Dié. Les trois principales 

exploitations se nommaient Saint-Nicolas, Saint-Jean et Chipal. La production décline en 1538 après vingt ans 

d’activité et avoir connu un maximum en 1532 avec 6 386 marcs d'argent fin (soit 1 563 kg) envoyé à la 

Monnaie de Nancy. Les mines sont laissées plus ou moins à l'abandon après 1670, les fermiers du roi n'y 

trouvant plus leur compte. 

 

Au Val d'Argent (Sainte-Croix-aux-Mines et Sainte-Marie-aux-Mines), l’activité a culminé plus tôt, en 1529, 

et duré plus longtemps. Les premières mines sont Notre-Dame du-Val-de-Lièpvre et Saint-Jacques, dans Sainte-
                                                             

1 Philippe Braustein, [467] 
2 [467], Philippe Braunstein 
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Marie-aux-Mines. Amorcée en 1512, l’activité est freinée par des conflits de territorialité. La recherche reprend 

en 1518 avec le creusement de six mines à Sainte-Marie-aux-Mines et d'une à l'Allemand-Rombach, vallon situé 

à neuf kilomètres au nord-est. La découverte en 1526 des mines Sainte-Anne, Herrschafft et Saint-Jean à 

Musloch étend l'activité minière aux vallons voisins : Stimbach et Sainte-Croix. En 1527, vingt-trois mines sont 

exploitées. 

 

Partie de Sainte-Marie-aux-Mines et Musloch, la ruée vers l’argent s’étend en 1529 à tous les vallons, avec 

quatre-vingt-huit nouvelles mines : neuf à Musloch, sept à Sainte-Marie-aux-Mines, six à Stimbach, six à 

l'Allemand-Rombach, six au Petit-Rombach, six à Ysenreyn, six à Ysembach, cinq au Grand-Rombach, cinq à 

Lièpvre, quatre à Saint-Pierremont, quatre à Saint-Blaise, trois à Sainte-Croix, trois à Schwymbach, une à 

Fénarupt. Les vingt-cinq mines déjà en activité continuent et au total cent treize sites sont exploités au cours de 

l'année 1529. Quatorze nouvelles mines ouvrent ensuite entre 1532 et 1535 dans le vallon de Fénarupt. De 1532 

à 1537, 10 194 florins, 9 gros, 1/2 deniers y sont investis, soit 35,13 % des dépenses totales d'exploitation des 

mines ducales. Mais, aucune ne produira d'argent. Dès 1536, les investissements se réduisent. 

 

Dès 1546, soit à peine vingt-deux ans après le décollage, une raréfaction drastique du bois oblige à en 

chercher beaucoup plus loin. Et dès 1559, le déclin des productions, malgré le redressement effectué entre 1569 

et 1571, marque l'ensemble des mines du Val d'Argent ducal, même celles de Saint-Pierremont, de loin les plus 

productives. Encore respectable de 1572 à 1574, la quantité d'argent produite en 1583 ne représente plus que 

26,5 % de celle de 1574. 

 

Le déclin des productions entre 1538 et 1559, correspond à la saturation du marché mondial causé par la 

production des mines espagnoles, et principalement par la montée en puissance du Potosí en Bolivie. L'ensemble 

des Vosges centrales, comptait cinquante-six fonderies à la Renaissance, autour des sites d'extraction, le plus 

souvent en séries le long d'un même cours d'eau. La concentration du minerai et l'élimination de sa gangue 

s’effectuaient grâce à un court bief de dérivation. Les champs d'épandage des boues de lavage, parfois étendus 

sur plusieurs centaines de mètres, généraient des conflits entre paysans et mineurs. 

 

Un réveil de l’activité, sans égaler son ancien niveau, se produit dans les années 1710, sur fond de guerre de 

Trente Ans. Quelques biefs de dérivation des rivières sont alors tracés ou rafraîchis.  

Les soixante-dix kilomètres de réseaux souterrains ont fonctionné pendant plusieurs siècles sans apport 

thermique, créant un véritable musée des techniques minières. Sainte-Marie-aux-Mines a conservé cinquante-six 

demeures de l'époque Renaissance, parmi lesquelles douze maisons à tourelles et deux habitations de mineurs de 

modeste condition, sans étage ni ornementation.  
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3.3.3 		 Entre	 1560	 et	 1580,	 les	mines	 du	 Potosí	 produisent	 soixante-

trois	tonnes	d'argent	en	moyenne	par	an	:	un	record	

Situé dans l'actuelle Bolivie, le site de Potosí est fondé en 1545 pour exploiter les mines dans le Cerro Rico, 

la montagne qui surplombe la ville.  

Le Potosí livre la plus grande partie de l'argent expédié d'Amérique latine en Espagne, soit soixante-trois 

tonnes d'argent en moyenne par an, entre 1560 et 1580, pour un total de cent soixante-une tonnes par an pour 

tout le Nouveau Monde (voir figure 6-144 page 430). Encore aujourd'hui, l'expression vale un Potosí (cela vaut 

un Potosí — citation du Don Quichotte) — s'emploie en espagnol à peu près avec le même sens que l'expression 

française c'est le Pérou, dont l'origine historique est la même, le Potosí étant à l'époque situé dans la vice-royauté 

du Pérou. 

 

3.3.4 En	Scandinavie	

Les pays scandinaves sont peu cités jusqu’au début du XVIe siècle, et il semblerait que les premières 

exploitations ont été le cas de mineurs allemands là aussi. 

3.3.4.1 Norvège	

Agricola mentionne que dès le XIIe siècle des mines d’argent auraient été exploitées à côté d’Oslo. Il n’y a 

néanmoins pas de sources écrites contemporaines l’attestant, et les premières mentions d’une activité minière en 

Norvège datent de la toute fin du XVe siècle. Au début du XVIe siècle, le roi Christian III1 essaya de développer 

une industrie minière en faisant appel à des spécialistes allemands2. En effet, principalement si ce n’est 

uniquement agricole, la Norvège ne disposait pas des techniques, de l’infrastructure et des capitaux nécessaires 

au développement d’une industrie minière. Les résultats furent décevants, et l’initiative se heurta à l’hostilité des 

paysans contre lesquels il fallut faire intervenir les soldats. Au XVIIe siècle, sous le roi Christian IV3, une 

nouvelle tentative fut lancée4 et cette fois couronnée de succès. En 1623 un gisement d’argent fut découvert à 

Sandsvaer (Saggrenda), plus précisément entre le premier et le cinq juillet 1623, et une ville minière fut 

construite, Kongsberg. 

                                                             
1 Christian III de Danemark et Norvège (en danois : Christian 3 af Danmark og Norge), né le 12 août 1503 à Gottorf (Duché 

de Schleswig) et mort le 1er janvier 1559 à Koldinghus (Royaume de Danemark et de Norvège), fut roi de Danemark et de 

Norvège (1534-1559), et duc d'Holstein et de Schleswig de 1533 à 1544. 
2 Il est estimé qu’entre 1539 et 1544, 300 allemands immigrèrent en Norvège. 
3 Christian IV de Danemark et de Norvège (en danois : Christian 4. af Danmark og Norge) né le 12 avril 1577 à 

Frederiksborg et mort le 28 février 1648 à Copenhague, fut roi de Danemark et de Norvège, fils de Frédéric II et de Sophie 

de Mecklembourg-Güstrow, succède au trône de Danemark et de Norvège à la mort de son père le 4 avril 1588, n'atteignant 

sa majorité que le 17 août 1596. 
4 A la fin du XVIIIe siècle, il y avait encore un pasteur allemand à Kongsberg. 
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L’histoire dit que deux enfants, Helga 

et Jacob, gardaient leur troupeau au 

sommet de la colline Gruveasen. Un de 

leurs bœufs gratta le sol et mis à jour 

quelque chose qui brillait. Ils le prirent 

pour le donner à leur père. Celui-ci 

reconnaissant que c’était de l’argent, le 

fondit et alla à la ville de Skien dans le 

comté de Telemark pour le vendre. Mais, 

suspect car il en demandait un prix bas, il 

fut arrêté par la police. Accusé d’être un 

voleur, le choix lui fut donné entre 

indiquer où il avait trouvé l’argent et être 

condamné aux travaux forcés ; il choisit 

de coopérer… 

D’importants privilèges étaient 

concédés aux exploitants miniers pour les 

attirer : des primes pour la découverte de 

gisements, des exemptions fiscales, la 

possibilité d’échapper aux obligations 

militaires, des monopoles, et ce qui était 

loin d’être négligeable, le bois et la main 

d’œuvre nécessaires à l’exploitation. 

 

 

L'exploitation du gisement de Kongsberg commença donc en 1623, et les opérations continuèrent sans 

interruption jusqu'en 1958. Il y a au total plus de quatre-vingt mines, et le site était le plus grand lieu de travail de 

l'époque préindustrielle en Norvège, avec au maximum quatre mille travailleurs à son apogée dans les années 

1770. La ville de Kongsberg était alors la deuxième plus peuplée du pays (après Bergen). De nos jours, la mine 

est une attraction touristique importante. Le fond en est à mille soixante-dix mètres de profondeur et cinq cent 

soixante mètres en dessous du niveau de la mer. Le premier ascenseur qui amenait les mineurs descend à trois 

cents mètres de profondeur.1 

Deux autres mines furent découvertes au XVIIIe siècle donnant du plomb argentifère, à Eiker en 1723, et à 

Jarsberg en 1724. L’exploitation minière fut prospère au XVIIIe siècle avant de décliner, principalement lors des 

guerres napoléoniennes, avant de connaître un court renouveau après 1830.2  

                                                             
1 Voir aussi figure 8-62 page 521 
2 Pour l’ensemble de ce §, Anne-Hilde Nagel [618] 

 

 
3-76 – Kongsberg, mine de Segen Gottes en 1709 © [618] 
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3.3.4.2 Suède	

La mine d’argent la plus connue de Suède, et datant du début des temps modernes est la mine d'argent de 

Sala située au sud-ouest de la ville de Sala, dans le Västmanland. La mine fut en activité du XVe siècle (1480 ?) 

jusqu'en 1908. C’est une mine de galène argentifère, avec une proportion d’argent qui pouvait monter à 4%. La 

mine eut trois épisodes de grandeur : au début du XVIe siècle, au milieu du XVIIe siècle et à la fin du XIXe 

siècle. Les meilleures années, entre trois et cinq tonnes d’argent étaient extraites de la mine, pour un total de 

quatre cents tonnes d'argent et quarante mille tonnes de plomb. La mine atteignait une profondeur de plus de 

trois cents mètres, avec une longueur cumulée de vingt kilomètres. La mine figure ainsi parmi les cinq plus 

grands gisements d'argent de l'histoire. La ville de Sala fut fondée par Gustave II Adolphe de Suède1 en 1624 

pour les besoins de la mine. Durant certaines périodes au XVIe siècle et XVIIe siècle, des condamnés et 

prisonniers de guerre furent affectés à l’exploitation des gisements. Des allemands occupaient souvent les postes 

les plus hauts dans la hiérarchie de la mine. Dans les années 1500, le roi Gustav Vasa2 appelait la mine d'argent 

de Sala le «Coffre à trésor de la Suède».  

 

On trouve dans l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert une description de la mine d’argent de Salseberyt3 

en Suède qui mérite d’être reproduite pour donner une impression de la vie dans et autour des mines à cette 

époque. 

« La mine d'argent de Salseberyt en Suede, est ouverte par trois larges bouches, semblables à des puits dont 

on ne voit point le fond. La moitié d'un tonneau soûtenu d'un cable, sert d'escalier pour descendre dans ces 

abysmes, au moyen d'une machine que l'eau fait mouvoir. La grandeur du péril se conçoit aisément: on est à 

moitié dans un tonneau, où l'on ne porte que sur une jambe. On a pour compagnon un satellite noir comme nos 

forgerons, qui entonne tristement une chanson lugubre, & qui tient un flambeau à la main. Quand on est au 

milieu de la descente, on commence à sentir un grand froid. On entend les torrens qui tombent de toutes parts; 

enfin après une demi - heure, on arrive au fond du gouffre; alors la crainte se dissipe; on n'apperçoit plus rien 

d'affreux, au contraire tout brille dans ces régions soûterraines. On entre dans un salon soûtenu par des 

colonnes d'argent; quatre galleries spatieuses y viennent aboutir. Les feux qui servent à éclairer les travailleurs, 

se répetent sur l'argent des voûtes & sur un clair ruisseau qui coule au milieu de la mine. On voit là des gens de 

toutes les nations; les uns tirent des chariots; les autres roulent des pierres, arrachent des blocs; tout le monde a 

                                                             
1 Gustave II Adolphe (en suédois : Gustav II Adolf av Sverige), dit « le Grand » ou « le lion du Nord », est un roi de Suède né 

le 9 décembre 1594 à Stockholm (Suède-Finlande) et mort tué lors de la bataille de Lützen le 6 novembre 1632. Ayant accédé 

au trône de Suède en 1611, il fait de ce pays l'une des grandes puissances européennes grâce à son génie militaire et aux 

réformes qu'il met en œuvre. Ses victoires pendant la guerre de Trente Ans permettent de maintenir en Europe un équilibre 

politique et religieux entre catholiques et protestants. Gustave Adolphe était prêt à devenir un acteur majeur du théâtre 

européen, mais il meurt en 1632 à la bataille de Lützen. 
2 Gustave Ier Vasa ou Gustav Vasa (né le 12 mai 1496 et mort le 29 septembre 1560) fut régent de Suède (suédois : 

Riksföreståndare) de 1521 à 1523 puis roi de Suède de 1523 jusqu'à sa mort. 
3 Je n’ai pas trouvé de correspondance actuelle pour cette mine, et compte-tenu des dates, je la rapproche des mines de Sala. 
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son emploi: c'est une ville soûterraine. Il y a des cabarets, des maisons, des écuries, des chevaux; mais ce qu'il y 

a de plus singulier, c'est un moulin-à-vent qui va continuellement dans cette caverne, & qui sert à élever les 

eaux. » 

 

Une autre mine d’argent a été exploitée au XVIIe siècle, la mine d'argent de Nasa (en suédois Nasa 

silvergruva) située dans la montagne Nasafjäll près de la frontière norvégienne. Elle fut exploitée pour la 

première fois à partir de 1635. Mais la mine n'était pas rentable et subit en 1659 une attaque norvégienne dans le 

cadre de la Guerre dano-suédoise (1658-1660) provoquant la fin de l'exploitation. Une nouvelle tentative eut lieu 

entre 1770 et 1810, mais avec guère plus de succès. Au cours de la première période d'exploitation, la fonderie 

était au niveau du lac Sädvajaure tandis que lors de la deuxième période d'exploitation, le minerai était fondu au 

niveau d'Adolfsström. Il s'agissait du premier grand gisement du nord de la Suède, et même si la mine ne fut pas 

un succès, elle permit le développement des infrastructures dans la région. 

 

Plus tard encore d’autres mines seront exploitées, au XIXe siècle et au XXe siècle, telles : 

• La mine de Zinkgruvan qui est une mine souterraine d'argent, de zinc et de plomb, située dans le 

comté d'Örebro. Sa production a débuté en 1857. 

• La mine de Garpenberg qui est une mine d'argent, de zinc et de plomb, située près de Hedemora 

dans le Dalécarlie. Sa production a débuté en 1972. Elle appartient à Boliden AB. 

• Enfin la mine de Kristineberg dont l’exploitation a commencé en 1918. C’est aujourd’hui une des 

mines les plus profondes de Suède, atteignant une profondeur de plus de mille cent mètres. 
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3.3.5 	 1630-1720	:	une	baisse	des	arrivées	d’argent	en	Europe	

A partir de 1630, la production 

d’argent dans les Amériques diminua de 

manière importante comme on peut le 

voir sur la figure 6-144 page 430, 

entrainant une diminution des quantités 

d’argent arrivant en Espagne comme on le 

voit sur les figures 3-77 et 3-78. D’une 

valeur de treize millions de pesos dans les 

années 1591-1600, les importations 

baissent à deux millions de pesos dans les 

années 1651-1660. La production ne 

commencera à réaugmenter qu’à la fin du 

XVIIIe siècle et il faudra attendre les 

années 1720 pour retrouver le niveau de 

la fin du XVIe siècle. Cette baisse de production était aggravée par l’insécurité du transport. Les nombreux 

conflits militaires de la fin du XVIIe siècle, en particulier la guerre de la Ligue d'Augsbourg, désorganisent les 

circuits commerciaux. En 1655, les Anglais avaient pris la Jamaïque aux Espagnols pour en faire une plateforme 

logistique destinée aux aventuriers, corsaires et pirates, base dirigée par Henry Morgan qui lance de grandes 

expéditions sur Cuba 

en 1668, Maracaibo 

en 1669 puis 

Panama, à tel point 

que Londres le 

nomme gouverneur 

de la Jamaïque 

espérant ainsi 

l'assagir. La sortie de 

l'argent espagnol est 

aussi perturbée par 

les grandes 

expéditions des 

corsaires malouins 

dans les mers du Sud, sur la côte Pacifique, qui pillent les villes côtières espagnoles et ramènent des fortunes en 

piastres d'argent après 1700, enrichissant entre autres la Bretagne, actes qui désorganisent un peu plus la 

circulation monétaire, dont les intermédiaires espagnols. 

Cette baisse de la production ne sera pas sans conséquences sur l’économie mondiale et sur les compagnies 

qui avaient bâti leur fortune sur les échanges entre les Amériques, l’Europe et l’Asie. 

 

 
3-77 – Quantité d’argent importé à Séville (kg/an moyenne sur 5 ans) 

© [285] 

 

 
3-78 – Importations annuelles moyennes de l’Espagne © [294] 
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« Les marchands européens, pour poursuivre leur profitable commerce d'Asie, sont eux-mêmes à la merci 

des arrivées à Cadix de l'argent américain, toujours irrégulières, parfois insuffisantes. L'obligation de trouver à 

tout prix les espèces nécessaires au commerce asiatique ne peut être ressentie que comme une servitude. De 

1680 à 1720 en particulier, le métal se fait relativement rare, son prix sur le marché dépasse le prix offert par 

les Hôtels de monnaies. Le résultat, c'est une dévaluation, de fait, des monnaies décisives, le florin et le sterling, 

et une dégradation pour la Hollande ou l'Angleterre des terms of trade avec l'Asie », selon l'historien Fernand 

Braudel.1 

 

3.3.6 L’amalgame	devient	la	technique	de	référence	

Si la technique de l’amalgame avait déjà été mentionnée par Agricola au XVIe siècle, elle l’avait été comme 

procédé alternatif aux procédés dérivés de l’antiquité. Développée dans les mines américaines dès la fin du XVIe 

siècle, cette technique allait au XVIIIe siècle être celle qui faisait référence comme on peut le voir dans l’article 

dédié à l’argent dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert :  

« Pour retirer l’argent du minerai qui le contient, on commence par le casser en morceaux assez petits, pour 

être moulus & broyés sous des pilons de fer qui pesent jusqu’à deux cens livres, & qui pour l’ordinaire sont mis 

en mouvement par le moyen de l’eau. On passe le minerai réduit en poudre par un crible de fer ou de cuivre, & 

on le pétrit avec de l’eau pour en faire une pâte qu’on laisse un peu dessécher ; puis on la pétrit derechef avec 

du sel marin ; enfin on y jette du mercure, & on la pétrit une troisieme fois pour incorporer le mercure avec 

l’argent ; c’est-là ce qu’on appelle amalgame. Huit ou dix jours suffisent pour la faire dans les lieux tempérés : 

mais dans les pays froids il faut quelquefois un mois ou six semaines. On jette la pâte dans des lavoirs pour en 

séparer la terre : ces lavoirs consistent en trois bassins qui sont sur le courant d’un ruisseau qui entraîne la 

terre, lorsqu’elle a été délayée dans chaque bassin. Pour faciliter l’opération, on agite continuellement la pâte 

avec les piés, afin que quand l’eau sort claire des bassins, il ne reste au fond que de l’argent & du mercure 

amalgamés ensemble, c’est ce qu’on appelle pigne. On tâche de tirer le mercure qui n’est pas uni a l’argent, en 

pressant la pigne, en la battant fortement, ou en la foulant dans une presse ou moule. Il y a des pignes de 

différentes grosseurs & de différentes pesanteurs ; ordinairement elles contiennent de l’argent pour le tiers de 

leur poids ; le mercure fait les deux autres tiers. On pose la pigne sur un trepié, au-dessous duquel est un vase 

rempli d’eau ; on couvre le tout avec de la terre en forme de chapiteau, que l’on environne de charbons ardens. 

L’action du feu fait sortir le mercure de la pigne ; il se sublime, & ensuite il retombe dans l’eau où il se 

condense. Les intervalles que le mercure occupoit dans la pigne restent vuides ; ce n’est plus qu’une masse 

d’argent poreuse & légere, en comparaison de son volume. […] Pour séparer l’argent du mercure avec lequel il 

est amalgamé, on a un fourneau qui a une ouverture au sommet ; on couvre cette ouverture d’une espece de 

chapiteau de terre de forme cylindrique, qu’on peut laisser ou enlever à discrétion. Quand on a mis dans le 

                                                             
1 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme – XVe – XVIIIe siècle, Tome III : «Le temps du monde», 

page 616, [617] 
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fourneau la masse d’argent & le mercure, & qu’on a appliqué le couvercle & allumé le feu, le vif-argent s’éleve 

en forme de vapeurs, & s’attache au chapiteau, d’où on le retire pour le faire servir une seconde fois. » 

 

3.3.7 	 La	relance	des	mines	mexicaines	à	partir	de	1715	

Les deux parties de l'empire espagnol ont alors connu un deuxième cycle de production d'argent, dans la 

deuxième partie du XVIIIe siècle, dont l'ampleur fut beaucoup plus importante au Mexique, où il se produit dès 

le début du siècle (voir en particulier la figure 6-68 page 360), alors qu'il n'est effectif au Pérou qu'à partir des 

années 1740 (voir figure 6-143 page 429).Ce regain est soutenu en 1778 par la découverte de nouveaux filons 

d'argent tout près du Real de Catorce, à une centaine de kilomètres à l'est de Zacatecas, tandis qu'un autre 

gisement sera identifié en 1850, toujours au Mexique, près des mines de Cinabre, non loin de San Luis Potosí. 
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3.4 Dans le reste du monde … 

3.4.1 En	Chine	

La production d’argent en Chine semble avoir été assez limitée dans la Chine impériale, même si le pays est 

aujourd’hui dans les premiers producteurs d’argent.1  

L’utilisation de l’argent est postérieure à celle de l’or qui elle remonte au deuxième millénaire av. J.C.. Les 

premiers objets en argent ont été trouvés sur le site de Huoshaogu2 dans la province du Gansu3 ; d’autres ont été 

trouvés en nombre limité sur des sites de la dynastie Shang et de la dynastie des Zhou de l’ouest (voir la figure 

3-96 page 213), et ils ne deviennent fréquents qu’à partir de la période des Royaumes Combattants. Comme pour 

l’or un développement important de l’utilisation de l’argent eut lieu pendant la dynastie Tang. Dans les périodes 

qui ont suivi on trouve de plus en plus d’objets en argent, néanmoins cantonnés pendant longtemps dans la 

sphère artistique. L’argent utilisé comme monnaie semble dater des Tang, mais c’est surtout à partir des Song du 

Nord que l’usage se généralisa, soit à partir du Xe siècle. 

A partir de la conquête mongole en 1271, l’argent devint la monnaie de compte ; la monnaie d’usage en 

papier avait sa valeur calée sur l’argent. La valeur de l’argent en Chine semble avoir toujours été plus proche de 

celle de l’or que dans les pays occidentaux, avec un rapport de l’ordre de un à cinq ou six comparé à un rapport 

de un à dix ou onze dans le reste du monde.. 

 

Liu rapporte que les zones de production les plus significatives dans la deuxième moitié de la période Tang 

étaient les zones de Lingnan, Hunan et Jiangxi. (voir figure 3-96 page 213) Quelques sites sont cités dans le 

Hebei et le Liaoning dans les provinces du nord de la Chine sous les Liao et les Jin. La production est difficile à 

estimer, et Liu cite des études conduisant à des valeurs de quatorze tonnes4 sous les Tang puis à une 

augmentation jusqu’à des valeurs de quarante à quatre-vingt tonnes sous les Song. 

 

Quelques textes décrivent les processus utilisés pour traiter le minerai et en extraire l’argent. Dans tous les 

cas le processus final était la coupellation.  On peut identifier trois types principaux de traitement du minerai : 

• pour ce qui concerne les minerais de type galène, il semble que le minerai était finement moulu, 

lavé, et, mélangé à de la farine de riz sous la forme de balles traité dans des fourneaux. Les balles 

étaient recouvertes d’une couche de charbon d’une trentaine de centimètres, et le feu était maintenu 

                                                             
1 Les informations reprises dans ce § proviennent en majorité de la thèse de Siran Liu : Gold and Silver production in 

Imperial China – Technological choices in their social and environmental setting. [692] 
2 La culture de Siba (1900-1500 av. J.C.) est une culture chinoise de l'Age du bronze. Elle est située dans le corridor du 

Hexi, entre les populations de l'Ouest qui apportaient la métallurgie du bronze et l'élevage du bétail et du cheval, et celles de 

l'Est, parmi lesquelles la culture de Qijia, sa voisine immédiate à l'est. Elle a aussi reçu des influences culturelles provenant 

de Chine centrale. [Wikipedia] 
3 Jidong Yang, Siba: Bronze Age Culture of the Gansu Corridor in Sino-platonic papers, n°86, octobre 1998 
4 Les quantités étaient exprimées en taels, un tael valant 40 grammes. 
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une journée. Les balles une fois ainsi grillées étaient mises dans des fourneaux contenant du plomb 

fondu, le plomb argentifère était recueilli au bas alors que les scories étaient enlevé à la surface du 

bain de fusion. C’est la méthode par grillage et réaction décrite au § 2.1.2 page 85. 

• D’autres descriptions, sans doute pour des minerais plus riches, indiquent que le minerai était 

directement fondu dans le plomb. Le fourneau était érigé sur une plateforme élevée, et alimenté par 

des soufflets-boites comme on le voit sur la figure 3-94 page 212. C’est la méthode par grillage et 

réduction décrite au § 2.1.2 page 85. 

• enfin on cite pendant la dynastie Qing l’utilisation de creusets avec adjonction de fer ce qui est la 

première mention d’un procédé basé sur la réduction par le fer. C’est la méthode par précipitation 

décrite au § 2.1.2 page 85. 

 

Les deux figures ci-après (figures 3-94 et 3-95 page 212) proviennent de l’ouvrage de Song Yingxing, Tian 

Gong Kai Wu ou Traité des industries diverses paru en 1637 et qui est une encyclopédie qui couvre un large 

éventail de sujets techniques. 

 

 

Liu Siran présente dans sa thèse une courte revue par provinces : 

• Jiangxi qui a été un des centres majeurs de production de plomb et d’argent depuis le VIIe siècle. 

On trouve en particulier les sites de Baojia, Mengshan, Yinshan (plus grand centre pendant les 

Tang – galène et sphalérite, cent mille taels d’argent par an soit quatre tonnes) et Wufushan. 

 

 
3-79 – Carte des zones minières de la Chine Impériale © Marincic 
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• Zhejiang avec plusieurs sites dont Juxia (deux kilomètres carrés de surface au sol et cinquante et 

une galeries qui ont été identifiées ; on y trouve principalement de la galène, actif sous les Tang 

et les Song) ; Yinkengshan (sous les Tang) ; Huanjiashe et Bohaikeng sous la dynastie Ming ; les 

sites de Hunan et Wudi sous les Tang et les Yuan. 

• Henan avec les sites de Weishancheng sous les Song et les Ming et le site de Yuanbaishu sous 

les Song.  

• Hebei qui a été un centre important de production sous les Liao, les Jin et les Yuan, en 

particulier avec les sites de Yanchuan et Nangoucun. 

• Autres : 

• Site de Yicheng dans le Shanxi. 

• Site de Baishanling, ville de Chongqing. 

 

La Chine allait jouer un rôle important dans l’économie de l’argent mondiale à partir du XVIe siècle, et 

participer à la création de fortunes commerciales issues du triangle Amériques – Asie – Europe. La Chine en 

particulier avait besoin d’argent qu’elle obtenait en exportant ses produits précieux, épices, textiles, 

porcelaines, … alors que les Européens n’exportaient que très peu vers l’empire. Pierre Chaunu estime qu’entre 

1570 et 1780 cinq milles tonnes d’argent seraient parties en Asie via la route du Galion de Manille, et dix-sept 

mille tonnes via l’Europe. 
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3-80  – Cheval ailé, type Xianbei, Ier siècle av. J.C. – Ier 

siècle © [693] 

 

 
3-81  – Masque Taotie et poignée, dynastie Han, 206 av. 

J.C. – 220 © [693] 

 

 

 

 

 
 

3-82 – Porte vêtement, Han Occidentaux, 206 av. J.C. – 8 

© [693] 

 

 
3-83 – Coupe à vin, Ve – Vie siècle © [693] 

 

 
3-84  – Coupe venant de Sogdiane, 700 © [693] 

 

 
3-85 – Coupe à pied, VIe – VIIe siècles  © [693] 
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3-86  – Boite, fin des Tang, Cinq Royaumes, IXe – Xe 

siècles © [693] 

 

 
3-87  – Stupa, Song du Nord, 986 © [693] 

 

 
3-88 –  Bol en argent et dorures, Tang, VIIIe siècle © 

[693] 

 

 

 

 
 

3-89 – Bol en forme de fleur, Song du Nord, Xe siècle © 

[693] 
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3-90  –  Plat en argent, Song, XIIIe siècle © [693] 

 

 

 
 

3-91  – Bol en forme de melon, Dynastie Yuan, 1271 - 

1368 © [693] 

 

 
3-92 – Coupe en forme de chrysanthème, Song, 960-1269 

© [693] 

 

 
3-93 – Coupe à pied foliée, dynastie Yuan et début des 

Ming, XIVe siècle © [693] 
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3-94 – Bas-fourneaux chinois © [694] 

 

 
3-95 – Coupellation en Chine © [694] 
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3-96 – Les périodes de la Chine © Marincic 
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3.4.2 Le	Japon	
 

 
3-97 – Le Japon, 1584 © [697] 

 

La mine de Taishu, la première mine d’argent au Japon, a été exploitée dés 674 sur l’ile de Tsushima située 

entre l’ile de Kyushu et la péninsule de Corée. L’exploitation y a été rendue possible grâce aux technologies 

importées de Chine et de Corée permettant d’extraire l’argent de la galène. Le plomb à Taishu contenait de 

l’ordre de 0,2 % d’argent. La mine est toujours en exploitation, mais pour de la kaolinite (ou plus 

vraisemblablement de la halloysite1 selon Mindat). En 1958, la mine produisit treize tonnes d’argent.  

Par la suite, des mineurs furent appelés depuis la Chine et la Corée pour venir explorer le territoire japonais. 

La première mine d’or, Wakuya, fut découverte en 749, à l’est de la région de Tohoku ; la mine permit de 

financer la construction du grand Bouddha du temple de Todaiji en 752. 

La mine de Sado, principalement connue pour l’or, a été découverte en 1596 (ou 1542) sous les Tokugawa et 

en a soutenu l’économie. Elle aura produit jusqu’à sa fermeture en 1989 quatre-vingt tonnes d’or et deux mille 

trois cent trente tonnes d’argent.  

                                                             
1 La halloysite est un polymorphe de la dickite, de la kaolinite et de la nacrite. Elle fait partie du groupe de la kaolinite. 
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La mine d’Ikuno1 a été ouverte en 807 et a été exploitée jusqu’en 1973 pour ses minerais d’argent. Elle a 

totalisé plus de trois cent cinquante kilomètres de tunnels jusqu’à une profondeur de huit cent quatre-vingt 

mètres. Elle est aujourd’hui ouverte au public.  

                                                             
1 A Asago dans la préfecture de Hyōgo. 

 

 
3-98 – Site de la mine de Taishu © Internet 

 

 
3-99 – Mine d’Ikuno © Internet 

 

 
3-100 – Mine de Nobezawa © Internet 

 

 
 

3-101 – Mine d’Iwami © Internet 

 

 
3-102 – Mine d’Innai © Internet 

 

 
 

3-103 – Mine de Kamaishi © Internet 
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La mine de Tada, toujours dans la préfecture de Hyōgo, dans la ville d’Inagawa, a été ouverte en 1211 et son 

exploitation s’est terminée en 1973. Entre 1662 et 1672 la mine produisait de mille cinq cents à mille six cents 

kilogrammes d’argent et sept cent mille tonnes de cuivre par an. 

La mine de Nobezawa, à côté de la ville d’Obanazawa, préfecture de Yamagata, a été découverte en 1456 et a 

été exploitée jusqu’en 1689. Pendant sa période de production ce fut une des trois plus grandes mines du Japon.  

La mine d’Iwami, ou Iwami Ginzan, la montagne d’argent, a été exploitée à partir de 1526 jusqu’en 1923. 

Elle produisait au début du XVIIe siècle, à son apogée, trente-huit tonnes d’argent par an. Ce fut un lieu 

hautement convoité par les seigneurs de la guerre jusqu’à ce que le shogunat Tokugawa en pris le contrôle ; elle 

fût entourée de défenses et un château y a été construit pour en assurer la défense. Elle est située à six cents 

mètres d’altitude dans le sud-ouest de l’île de Honshu. 

Innai était une mine d’argent située dans la préfecture d’Akita ; la légende dit qu’elle a été fondée par quatre 

rônins qui s’échappaient par les montagnes de la bataille de Sekigahara vers le nord et qui trouvèrent du minerai 

d’argent.  Ayant obtenu l’autorisation du clan Satake d’ouvrir des mines dans la zone, la communauté des rônins 

devint une ville minière prospère. En 1608, les Satake nommèrent un magistrat des mines pour superviser les 

exploitations, et rapidement des mineurs de la région de Chûgoku, des raffineurs et des forgerons de Kansai, 

vinrent pour tirer bénéfice des mines. Ces mines étaient toujours en exploitation en 1878. Un plus au sud, à 

quinze kilomètres, la mine de Taniguchi a commencé à être exploitée au début du XVIIe siècle, mais à petite 

échelle. 

La mine de Sado, sur l’ile du même nom dans la préfecture de Niigata a été exploitée de 1601 à 1989 ; ce fut 

une mine d’argent et d’or. Elle aurait produit soixante-dix-huit tonnes d’or et deux mille trois cents tonnes 

d’argent. [699] estime qu’à la fin du XVIe siècle, la mine pouvait produire de l’ordre de soixante à quatre-vingt-

dix tonnes d’argent par an. La ville qui fut construite à proximité aura compté jusqu’à cent mille habitants dans 

la période (1603-1867). On voit sur la figure ci-dessous l’entaille faite dans la montagne par l’exploitation de la 

mine. 

 

La mine de Yamagono, dans la préfecture de Kagoshima, ville de Kirishima, est une mine d’or et d’argent 

qui a été exploitée dès 1642 et ce jusqu’en 1965. La proportion d’argent et d’or est de un pour un ce qui est un 

record pour les veines épithermales au Japon. 

 

 
3-104 – Mine de Sado © Internet 

 

 
3-105 – Mine de Sado © Internet 
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La mine d’Hatasa a été exploitée de 1674 à 1916 ; elle était située dans la préfecture de Gifu, ville de Gujō. 

La dernière mine à avoir été exploitée au XVIIIe 

siècle est celle de Kamaishi, préfecture d’Iwate, 

exploitée de 1727 à 1993. Ce fut la mine de fer la plus 

importante du Japon dans la période antérieure à la 

deuxième guerre mondiale. Les autres mines trouvées à 

partir du XIXe siècle sont indiquées dans le tableau 

donné sur la figure 3-110 page 219. On peut citer la 

mine de Konomai, près de la ville de Monbetsu, dans la 

préfecture d’Hokaido ; découverte en 1915 et exploitée 

jusqu’en 1973, elle aura produit soixante-treize tonnes 

d’or et mille deux cents tonnes d’argent. 

 

 
3-107 – Les mines d’argent du Japon © Marincic 

  

 

 
3-106 – Mine de Kamaishi © Internet 
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Les techniques de traitement du minerai ont 

été, surtout dans les périodes historiques, 

importées de Chine (et de Corée). Jusqu’au XVIe 

siècle, c’est sans doute le procédé de coupellation 

qui a été utilisé, procédé adapté aux minerais 

riches en plomb. A partir du XVIe siècle la 

pratique de rajouter lors de la fonte du minerai du 

plomb provenant de la galène, de litharges ou de 

plomb va se développer, comme en Europe, et 

conduire à une augmentation significative de la 

production et ainsi rendant sans doute rentables 

de nouveaux sites. La première mine où cela a été 

fait est celle d’Iwami en 15331.On pourra voir sur 

les figures 3-111 et 3-112 pages 220 et  221 deux 

illustrations tirées de la référence [696] et 

montrant une opération de coupellation au Japon 

ainsi qu’une installation d’évacuation d’eau de la 

mine de Beshi, qui, bien qu’étant une mine de 

cuivre, donne un aperçu du travail que cela 

pouvait représenter. 

La production d’argent au Japon connut ainsi une augmentation significative à partir de la moitié du XVIe 

siècle3 et ce jusqu’au XVIIe siècle, date à laquelle elle déclina de nouveau, le cuivre prenant la suite de 

l’exploitation minière. Cette augmentation participa au trafic d’argent mondial qui débuta au XVIe siècle, avec la 

Chine comme point d’attraction du précieux métal qu’elle obtenait en exportant ses textiles, en particulier la 

soie. Ce commerce se faisait directement vers la 

Chine ou la Corée, mais dès l’arrivée des Portugais 

au Japon en 1543, ceux-ci participèrent aux 

échanges, apportant au Japon la soie contre de 

l’argent. [699] estime que vers 1580, se sont cinq ou 

six mille kan4 d’argent qui étaient exportés par les 

Portugais, soit dix-neuf à vingt-deux tonnes. 

 

  

                                                             
1 [698] 
2 Mine de cuivre 
3 Voir la figure 8-63 page 535, carte du Japon en 1593 
4 3750 grammes 

 

 

3-108 – Mine de Beshi2, pompes à eau © [696] 

 

 
3-109 – Premières monnaies du Japon © Internet 
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3-110 – Les mines d’argent du Japon, tableau © Marincic 
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3-111 – Coupellation au Japon © [696] 
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3-112 – Evacuation de l’eau de la mine de Beshi © [696] 
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3.4.3 L’Inde	

L’utilisation de l’argent, principalement en orfèvrerie en Inde est attestée depuis la civilisation de l’Indus ou 

civilisation harappéenne1. La source de l’argent pouvait être la chaine des Aravelli (voir ci-après) ou le 

Baluchistan dans l’actuel Afghanistan. 

 

L’introduction d’une monnaie d’argent en Inde 

à partir du milieu de premier millénaire av. J.C. 

entraina un besoin croissant en métal de base. 

L’origine de l’argent en Inde à cette époque est 

restée longtemps obscure, mais des travaux 

archéologiques effectués dans la chaine des 

Aravalli2 dans le Rajasthan, dans une zone qui 

était sous le contrôle de l’empire Maurya3, ont mis 

à jour des travaux miniers importants à Zawar 

pour du minerai de zinc et à Dariba4 et Agucha 

pour du minerai d’argent. Ces trois mines sont 

d’ailleurs toujours en exploitation au XXIe siècle.  

  

                                                             
1 La civilisation de la vallée de l'Indus, ou civilisation harappéenne, du nom de la ville antique de Harappa, est une 

civilisation de l'Age du bronze, dont le territoire s'étendait autour de la vallée du fleuve Indus, dans l'ouest du sous-continent 

indien (le Pakistan moderne et ses alentours). Ses traits caractéristiques se développent durant une période dite « mature », 

qui va d'environ 2600 av. J.C. à 1900 av. J.C., mais plus largement les phases associées à cette civilisation vont au moins de 

la fin du IVe millénaire av. J.‑C. au début du IIe millénaire av. J.C. (la chronologie varie selon les auteurs). 
2 Les Aravalli sont une chaîne de montagnes de faible hauteur – 300 à 1 700 m – qui traverse l'État du Rajasthan suivant un 

axe nord-est sud-ouest – grossièrement des environs de Delhi, avec l'arête de Delhi, au golfe de Cambay – et culminant à 1 

722 m au Gurû Sikhara près de la ville de Mont Âbû. On trouve dans cette chaîne ancienne principalement constituée de 

roches métamorphiques du gneiss, des schistes, des quartzites blanche et rose, mais aussi quelques mines d'or et d'argent. 
3 Les Maurya sont une dynastie qui a régné sur une grande partie du sous-continent indien d'environ 321 à 185 av. J.C. 

Formé à partir du royaume de Magadha et de la ville de Pataliputra dans la plaine du Gange par Chandragupta, cet État 

s'est par la suite étendu vers l'ouest en profitant de la retraite des troupes d'Alexandre le Grand, puis, sous les règnes des 

deux souverains suivants, Bindusâra et Aśoka, vers le sud et l'est du sous-continent, sans jamais pour autant dominer celui-ci 

dans sa totalité. Ces souverains formèrent ce qui est vu comme le premier grand empire de l'histoire indienne, succédant à 

une période de division du sous-continent entre plusieurs royaumes rivaux. Pour autant, cette construction politique, dont 

l'histoire postérieure est quasiment inconnue, ne s'avéra pas durable. L'empire se fragmenta progressivement, et son dernier 

souverain fut renversé par le fondateur de la dynastie Shunga vers 185 av. J.C. 
4 Localité type de la Rayite, Pb8(Ag,Tl)2Sb8S21 

 

 
3-113 – Monnaie Maurya © Wikipedia 

Pièce de monnaie Maurya en argent et à poinçons, avec 

symboles de roue et d'éléphant. IIIe siècle av. J.-C.. 
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Le minerai dans ces deux mines 

semble avoir été principalement de la 

galène contenant une forte proportion 

d’argent. L’exploitation avait atteint des 

profondeurs de l’ordre de quatre-vingt à 

quatre-vingt-dix mètres  sous le niveau de 

la nappe phréatique, et jusqu’à deux cents 

mètres sous la surface, ce qui devait 

nécessiter un complexe et permanent 

système de drainage pour remonter l’eau 

depuis les niveaux d’exploitation. Cela 

était fait à l’aide d’une succession de 

réservoirs situés le long des puits dans 

lesquels on remontait l’eau de niveau en 

niveau. Les galeries montrent des signes 

d’utilisation du feu pour les creuser.  

On a pu reconstituer que les 

différentes phases de traitement du 

minerai couvraient une phase 

d’enrichissement (séparation du stérile) 

par lavage à l’eau après mouture, suivie 

par une phase de réduction permettant de 

récupérer le plomb argentifère et enfin 

une phase de coupellation. S’il est sûr que 

ces mines étaient en pleine activité vers 

300 av. J.C., il semble que leur 

exploitation avait cessée au premier 

siècle. Des mesures de carbone 14 

semblent suggérer que les premiers 

travaux auraient pu commencer dès 2000 

ans av. J.C.. 

Même si les mines de Zawar sont 

surtout connues pour le zinc, elles ont été 

exploitées aussi pour du plomb et de 

l’argent et ce jusqu’au XVIIIe siècle 

 

 
3-114 – Les mines du Rajasthan © [700] 

 

 

 
3-115 – Dariba, évacuation de l’eau © [700] 
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d’après S. Bagchi et A.K. Ghose1. Les auteurs conviennent qu’il très difficile de se faire une idée de 

l’exploitation minière et des techniques utilisées pendant toute la période qui va des années 1400s aux années 

1800s du fait du manque de sources 

écrites. 

Dans  A manual of the geology of 

India2, il est confirmé que très peu de 

gisements d’argent ont été identifiés dans 

le continent Indien, le seul qu’en 1881 il 

est fait mention se trouve actuellement en 

Birmanie, dans l’état Shan3. La ville de 

Kyouktat aurait abrité des gisements de 

plomb argentifère. Le processus utilisé 

pour en extraire l’argent semble avoir été 

assez rudimentaire même si basé sur un 

principe de réduction en four suivi d’une oxydation du plomb comme lors de la coupellation. La réduction se 

faisait dans des urnes de terre cuite de l’ordre d’un mètre de haut et d’un diamètre de trente-cinq à cinquante 

centimètres, dans lesquelles le minerai était mis avec du charbon et des scories, la réaction étant attisée par des 

soufflets à piston. Le plomb argentifère 

était récupéré puis soumis à une 

oxydation dans un fourneau à 

réverbère ; la litharge était alors 

évacuée à l’aide d’outils en fer jusqu’à 

ce qu’il ne reste que de l’argent. La 

litharge était ensuite réduite pour 

récupérer le plomb. 

 

  

                                                             
1 [704] 
2 [703] 
3 L'État shan ou Union des États shan, est un État de Birmanie, frontalier de la Chine au nord, du Laos à l'est et de la 

Thaïlande au sud. Avec une superficie totale de 155 800 km2, l'État shan est la plus vaste subdivision birmane, couvrant près 

d'un quart de la surface totale du pays. Il tire son nom du peuple Shan, ethnie majoritaire de la région. L'État Shan est 

essentiellement rural, et les principales villes sont Lashio, Kengtung et la cpitale, Taunggyi. 

 

 
3-116 – Etat Shan © Google map 

 

 
3-117 – Rayite © Mindat 


