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4 La technique au XVIe siècle 
Si il y a peu de sources précises sur l’industrie de la mine et sur la métallurgie avant le XVIe siècle, l’esprit 

de la Renaissance, le développement de l’économie et de l’industrie, et enfin l’imprimerie ont permis la 

constitution d’un corpus technique qui va aller s’enrichissant avec la découverte des filons américains. Deux 

ouvrages écrits dans la première partie du XVIe siècle font référence dans ce domaine. Le premier, paru en 1540, 

a été écrit par un Italien, Vanoccio Briringuccio et a pour titre De la pirotechnia. Le deuxième, et sans contexte 

le plus complet et le plus précis, est paru en 1555 : De Re Metallica ; il a été écrit en latin par un Allemand, 

Georg Braun dont le nom latinisé est Giorgius Agricola ; c’est sous ce nom qu’il est passé à la postérité. 

Agricola cite dans sa préface Vanoccio Briringuccio et seulement deux autres ouvrages, un sur l’art de peser 

l’argent dont l’auteur est dit inconnu, et un autre sur les filons pour lequel il mentionne que Pandulfus Anglus 

était dit en être l’auteur. 

A la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, poussés par le développement de l’exploitation des 

mines d’argent dans le Nouveau Monde, paraissent d’autres ouvrages qui témoignent des progrès de la 

technique, ou plutôt de l’optimisation progressive qui sera faite des procédés de base pour améliorer le 

rendement et la rentabilité des mines, mais aussi pour s’adapter aux conditions locales d’exploitation. 

La lecture de l’ouvrage de Giorgius Agricola permet de se faire une idée précise de l’industrie minière, de la 

prospection à la mise sur le marché des lingots de métal précieux, tout en prenant en compte les aspects humains 

liés à cette industrie. Nous allons en faire une lecture résumée au {4.1}. Bien qu’antérieurs, cette description sera 

complétée par les éléments que l’on trouve dans l’ouvrage de Biringuccio au {4.2}. 
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4.1 La technique telle que codifiée dans le « De Re Metallica » 

Le De Re Metallica de Georgius Agricola a été publié en latin en 1556. En cinq cent soixante-treize pages 

l’auteur a couvert tous les domaines relatifs à la prospection minière et à la métallurgie avec une précision qui a 

fait de cet ouvrage une référence pour au moins deux siècles. Illustré de plusieurs dizaines de planches très 

précises et commentées, c’était un manuel pratique pour tous ceux qui voulaient se lancer dans l’exploitation 

minière et la production de métal. En ce sens il permet de se faire une idée précise de la technologie au XVIe 

siècle, et c’est la raison pour laquelle on va détailler, activité par activité, la façon dont cette industrie était 

organisée au moment où la révolution des mines d’argent de la Nouvelle-Espagne et du Pérou allait modifier 

profondément la vie économique de l’Europe, voire du monde. 

Pour ce qui concerne les illustrations on a utilisé l’édition latine de Basilae Helvet, de 1621 ([311]); pour le 

texte on a utilisé la traduction anglaise faite par Herbert Clark Hoover et Lou Henry Hoover, rééditée en 1950 

par Dover Publication inc., et qui a été publiée pour la première fois à Londres en 1912 par The Mining 

Magazine ([312]). 

 

   

 
4-1 – De Re Metallica © [311] 
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4.1.1 L’auteur	

Giorgius Agricola, de son vrai nom Georg Bauer (« paysan ») est né à Glauchau en Saxe le 24 mars 1494. Il 

entra à l’université de Leipzig à vingt ans, et obtint son titre de Baccalaureus Artíum au bout de trois ans et demi. 

En 1518 il fut nommé vice-président de l’école municipale de Zwickau où il enseigna le grec et le latin. Il en fut 

nommé principal en 1520. En 1522, il retourna à Leipzig pour travailler à l’université pour son ami Petrus 

Mosellanus. En 1524, à la mort de Mosellanus, il partit pour l’Italie pour étudier la philosophie, la médecine et 

les sciences naturelles ; il y resta trois ans. C’est durant cette période qu’il noua des contacts avec Erasme qui 

s’était établi à Bâle.  

En 1526 Giorgius Agricola retourne à Zwickau, et il sera 

nommé Médecin de la ville de  Joachimsthal. Cette petite ville 

de Bohême était située au milieu de la zone minière la plus 

exploitée alors en Europe centrale. Joachimsthal, qui avait été 

créée seulement onze ans auparavant, avait déjà plusieurs 

milliers d’habitants quand Georgius Agricola y arriva. Selon 

son propre témoignage il passa tout son temps libre à explorer 

les mines alentour et les fonderies où le minerai était traité, 

ainsi qu’à lire les auteurs grecs et latin qui faisaient référence 

dans le domaine de l’exploitation des mines. Son premier livre 

sur les mines fut publié en 1530, sans doute avec l’aide 

d’Erasme, et découle des conversations qu’il eut avec Lorenz 

Berman, un mineur érudit de la région. Son dialogue, 

Bermannus, était une sorte de catéchisme sur la minéralogie et le vocabulaire de l’exploitation minière. 

En 1533 il publie De Mensuris et Ponderibus, une discussion sur les poids et mesures utilisés dans le monde 

grec et romain. Il commença à cette époque à travailler au De Re Metallica qui ne sera publié que vingt cinq 

années plus tard. Il avait aussi publié en 1531 en allemand, un pamphlet contre les turcs, sans doute en réaction 

au siège de Vienne qui avait eu lieu en 1529. 

Il semblerait qu’entre 1530 et 1533, après avoir démissionné de son poste de médecin de Joachimsthal, il 

étudia de manière détaillée les mines de la région. En 1533, et ce jusqu’à sa mort en 1555, il occupa le poste de 

médecin de la ville de Chemnitz. 

En 1543, il se maria avec la veuve d’un fonctionnaire de la ville, Anna, qui fut sans doute sa seconde épouse. 

Agricola eut plusieurs enfants : Théodor né en 1550, Anna en 1552, … En 1580, sa veuve et trois de ses enfants, 

Anna, Valerius et Lucretia étaient toujours en vie. 

En 1544 commença la publication d’ouvrages auxquels Agricola devra sa renommée. Le premier volume 

contenait cinq essais et fut totalement publié en 1546. Le premier de ces cinq essais était De Ortu et Causis 

Subterraneorum, en cinq livres, sans doute le premier livre de géologie physique. Le deuxième, De Natura 

Eorum quae Effluunt ex Terra, en quatre livres, fut consacré aux eaux et gaz souterrains. De Natura Fossilium, 

en dix livres, fut sans doute le premier essai de systématique en minéralogie. Le quatrième, De Veteribus et 

 

 
4-2 – Giorgius Agricola © [311] 
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Novis Metallis, en deux livres, fut dédié à l’histoire des métaux et la minéralogie topographique. Enfin, Rerum 

Mettallicarum Interpretatio, était un glossaire latin-allemand de vocabulaire minéralogique et métallurgique.  

Il publia aussi en 1548 De Animantibus Subterraneis, un ouvrage consacré aux animaux qui vivent sous la 

terre. C’est sans doute en 1550 qu’il termina De Re Metallica, mais il ne l’envoya à l’impression qu’en 1553, et 

il ne parut qu’après sa mort en 1555. 

 

Si dans ses années de jeunesse Agricola semble avoir été attiré par un certain libéralisme en termes de 

religion, jusqu’à écrire des épigrammes contre le pape, il refusa néanmoins de suivre la doctrine de Luther. 

Humaniste sans doute, dans la lignée d’Erasme, il restera catholique jusqu’à la fin de sa vie. Il conserva son 

amitié et son respect à certains des grands réformateurs de son temps, comme Melanchton, Camerarius et 

Fabricius. A partir de 1546, Agricola commença une carrière politique. Catholique dans un pays protestant, c’est 

sans doute grâce à son patron, le duc Maurice de Saxe, qu’il put s’y maintenir. Il fut nommé par ce dernier 

Bourgmestre de Chemnitz, fonction qu’il tint pendant quatre termes. Le duc Maurice avait réussi à se faire élire 

électeur de Saxe à l’occasion de la capitulation de Wittenberg1 alors qu’il avait pris position aux-côtés de 

Charles Quint. Mais protestant, il renia bientôt son allégeance au roi catholique et rejoignit le camp des princes 

protestants jusqu’à la paix de Passau. C’est Auguste qui lui succéda en 1553. Agricola durant les années de 

guerre, remplit plusieurs missions pour l’électeur de Saxe, sans doute du fait qu’il était catholique. 

 

Agricola mourut le 21 novembre 1555. Catholique, et malgré son engagement auprès du prince, son 

inhumation fut interdite ; il n’était sans doute pas prudent de tenter, en terre protestante, un enterrement 

catholique dans la cathédrale de Saint Jacob, et ce quelles qu’aient été les qualités de Georgius Agricola. 

  

                                                             
1 La capitulation de Wittenberg du 19 mai 1547, à la suite de la victoire de l'empereur Charles Quint à la bataille de 

Muehlberg le 25 avril, met fin à la guerre de Schmalkalden. L'électeur de Saxe Jean-Frédéric est contraint de démissionner. 

Le Wittemberg et la dignité électorale passent à la branche albertine. La lignée ernestine continue de régner sur la Thuringe 

méridionale, mais ses territoires se divisent en de nombreux micro-duchés ernestins, appelés duchés saxons, parmi lesquels 

ceux de Saxe-Weimar-Eisenach, Saxe-Coburg-Gotha, Saxe-Meiningen, et Saxe-Altenbourg qui durent jusqu'en 1918. 
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4.1.2 Les	douze	livres	du	De	Re	Metallica	

Le premier livre est une plaidoirie pour que l’industrie 

de la mine soit considérée comme étant une activité tout à 

fait honorable pour les honnêtes hommes, profitable pour 

l’ensemble de l’humanité et un moyen sûr de faire fortune 

pour peu que ceux qui s’y adonnent le fassent avec 

intelligence. 

Le deuxième livre donne des conseils à ceux qui 

veulent se lancer dans l’industrie de la mine, conseils qui 

sont autant des conseils managériaux1 que des indications 

pour prendre en compte l’ensemble des paramètres qui vont 

faire d’une exploitation un succès ou un échec. Il donne 

aussi des indications sur les moyens permettant de 

découvrir les veines souterraines, dont en particulier un 

long développement sur l’utilisation de branches d’arbres comme le font les sourciers encore aujourd’hui. 

Le troisième livre veut décrire les différents types de dépôts, en particuliers la position et la taille des filons. 

Il donne en particulier l’usage d’un instrument basé sur l’utilisation d’une boussole pour déterminer l’orientation 

des filons. Il se présente comme un disque sur lequel sont 

tracés vingt-quatre secteurs nommés d’après les noms des 

vents ; une boussole est placée au milieu. Quand on 

positionne l’appareil au-dessus d’un filon, la boussole se 

déplacerait pour indiquer la direction dans laquelle se 

développe le filon. Sur la base d’observations de la 

topographie locale, de raisonnements cherchant à réconcilier 

l’expérience avec des principes généraux, Agricola veut 

aider à comprendre comment les veines de minerai se 

développent afin de pouvoir plus efficacement les exploiter. 

Le quatrième livre est consacré à l’enregistrement des 

droits des mineurs ; en particulier il explique comment le 

premier découvreur obtient pour concession une surface 

appelée head-meer, et qui fait 422 brasses 1 de long, soit de 

                                                             
1 Certains passages sont intéressants par leur modernité, et ne surprendraient pas dans un livre sur le management 

moderne; Agricola insiste sur la nécessité pour le propriétaire d’être présent sur sa mine, au milieu de ses ouvriers. Il donne 

aussi des conseils sur l’attitude à tenir pour tenir compte de la façon dont les ouvriers s’acquittent de leurs taches : « Quand 

il inspecte les mines il doit louer les ouvriers qui ont bien travaillé et doit les récompenser de temps en temps ; de l’autre 

coté, il doit se défaire de ceux qui ne travaillent pas et les remplacer par des hommes qui eux souhaitent travailler. » 
2 Toutes les dimensions sont données en multiples de 7. 

 

 
4-3 – A la recherche des filons © [311] 

 

 
4-4 – Chercher l’orientation des veines © [311] 
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l’ordre de 76 mètres et 7 brasses de large, soit 12,6 mètres. Les suivants obtiennent des meer qui font 28 brasses 

de long et 7 brasses de large ; ceci est pour ce qu’Agricola appelle des vena profunda, d’autres formes 

géométriques de concessions étaient utilisées pour les autres configurations de dépôts de minerai. L’octroi de 

plusieurs concessions pour une mine entrainait la nécessité de définir précisément les droits et devoirs des 

concessionnaires, et on devine de la minutie avec laquelle l’auteur les décrit que les litiges devaient être 

fréquents. L’organisation du travail était définie de manière précise et Agricola décrit les devoirs et prérogatives 

des différents niveaux hiérarchiques, depuis le représentant du prince jusqu’à l’ouvrier. On apprend que le travail 

était organisé en trois huit, chaque poste faisant sept heures; le poste de nuit commençait à huit heures du soir, 

mais le propriétaire de la mine n’avait pas le droit de forcer les ouvriers à travailler de nuit sauf si nécessité 

(comme par exemple le besoin d’évacuer l’eau). Il était fréquent qu’il soit interdit de travailler deux postes 

d’affilée par crainte qu’une trop grande fatigue ne conduise à des assoupissements voire plus. Le samedi était 

consacré à l’achat des « petites choses qui sont nécessaires à la vie », et le dimanche l’était à Dieu ; bien entendu 

si rien d’urgent ne nécessitait leur présence à la mine (inondation, éboulement, …)2. 

Le cinquième livre est consacré aux techniques de creusement de la mine, que ce soit pour optimiser la 

recherche des filons métallifères ou pour assurer le respect, sous terre, des concessions octroyées aux 

propriétaires.  

Avec le sixième livre, Agricola va détailler les moyens techniques utilisés d’abord pour creuser, mais surtout 

pour évacuer le minerai et l’eau des mines, ainsi que pour assurer la ventilation nécessaire au travail des mineurs. 

Il adresse aussi les différentes maladies des mineurs, et comment les prévenir. 

Le septième livre donne les instructions nécessaires pour identifier les métaux présents dans les filons de 

minerais, et surtout pour en quantifier la teneur afin de déterminer si leur exploitation peut être faite de manière 

économique ou non. 

Le huitième livre traite de la préparation du minerai qu’il fallait débarrasser au maximum des roches avec 

lesquelles il était associé, de la terre et des sels que l’on trouve associés aux filons ; il décrit ensuite comment, 

par étapes, il devait être réduit en poudre, tamisé, lavé, grillé et calciné, tout pour favoriser l’extraction du métal 

et éviter le gaspillage des matières premières nécessaires à l’extraction, que ce soient les adjuvants ou le 

combustible, et permettre d’obtenir un métal pur. 

Le neuvième livre est consacré à l’extraction des métaux présents dans le minerai. Agricola décrit les 

différentes méthodes de fusion utilisées en général, puis détaille pour chaque minerai quelle est la meilleure 

méthode à utiliser : or, argent, étain, fer, mercure, cuivre, antimoine, bismuth, … 

Le dixième livre explique comment récupérer les métaux nobles du mélange obtenu en sortie des bas-

fourneaux(*). L’auteur commence par détailler la façon de séparer l’or de l’argent en utilisant l’aqua valens3. Il 

donne plusieurs formules pour la produire qui montrent les tâtonnements expérimentaux qui étaient alors la 

                                                                                                                                                                                              
1 Pour l’ensemble des unités utilisées dans ce chapitre, voir le lexique à l’entrée « unités du De Re Metallica ».  
2 Ce qui faisait des semaines de 35 heures. 
3 “Aqua valens » semble avoir été utilisé par Agricola pour désigner soit l’aqua vira, l’acide nitrique, soit l’aqua regia, un 

mélange d’acide nitrique et d’acide chlorhydrique dans la proportion 1 :3. 
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chimie. Ces recettes sont données au {9} à l’entrée aqua valens. L’illustration 4-5 montre la fabrication de 

l’aqua valens ; les ingrédients sont placés dans une ampoule (ici du vitriol, du salpêtre, de l’alun et de l’eau), et 

sont progressivement chauffés jusqu’à ce que la vapeur qui s’en échappe devienne rouge ; à partir de ce moment, 

l’aqua distillée sort de l’opercule pour tomber goutte à goutte dans le récipient mis pour la recueillir. A partir de 

ce moment, le chauffage doit être minutieux de façon à ne pas dépasser une goutte tous les cinq mouvements de 

l’horloge ; l’opération doit prendre de l’ordre de vingt-quatre heures. L’opération de séparation se faisait ensuite 

en utilisant une ampoule de verre que l’on remplissait d’aqua dans laquelle on mettait des granules de l’alliage 

or-argent. On faisait ensuite chauffer le mélange jusqu’à ce que tout l’argent soit dissous dans le liquide (qui se 

mettait alors à bouillir). L’argent dissous, l’or se déposait dans le fond de l’ampoule. L’or était ensuite fondu 

avec un peu d’adjonction de chrysocolle, qu’Agricola appelle borax, avant d’être moulé. Agricola décrit ensuite 

plusieurs autres méthodes ou modes opératoires en 

insistant sur la nécessité de veiller à choisir les moins 

onéreux, en particulier ceux qui nécessitent le moins de 

main d’œuvre. Il mentionne  l’utilisation du mercure 

pour séparer l’or de l’argent provenant de pièces 

d’orfèvrerie ou de bijou. Une fois l’or et l’argent 

dissous dans le mercure, celui-ci est pressé au travers 

d’une étoffe, l’or reste à l’intérieur tandis que 

l’amalgame de mercure et d’argent passe à travers le 

tissu. Il explique ensuite comment séparer le cuivre de 

l’or et enfin le plomb de l’argent, ainsi que les 

opérations nécessaires pour raffiner l’argent obtenu 

avant de pouvoir l’utiliser. 

 

Le onzième livre traite de la séparation de l’argent provenant du traitement de minerais de cuivre et de fer. 

Dans le douzième livre l’auteur aborde le traitement de ce qu’il appelle les « solidified juices1 ». Il traite 

ainsi d’abord de l’extraction du sel de mer, puis du nitrum2, du salpêtre, de l’alun3, du vitriol, du soufre, du 

bitume, et enfin du verre et du cristal. 

  

                                                             
1 Tel que traduits par Hoover 
2 Le mot nitrum dans les textes médicaux latins ne doit pas être traduit par « nitre ». Il ne s’agit pas en effet de salpêtre, mais 

de natron, un carbonate naturel de sodium hydraté, qui se présentait sous forme impure dans les nitrières exploitées dans 

l’Antiquité. 
3 Un alun est en général un sel double de sulfate d'aluminium hydraté, de formule générale XAl(SO4)2·12H2O, où X est un 

cation monovalent tel que le potassium ou l'ammonium. En lui-même, le terme « alun » est souvent utilisé pour désigner 

l'alun de potassium, de formule KAl(SO4)2·12H2O. 

 

 
4-5 – Fabrication de Aqua valens © [311] 
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4.1.3 La	réalisation	et	l’exploitation	d’une	mine	(livres	V	et	VI)	

La première chose que devait faire l’exploitant après avoir découvert un filon, ou obtenu une concession, 

était de construire le puits de mine qui permettait d’accéder à la veine principale. La taille des puits standard était 

de l’ordre de deux brasses de long (3,6 m), deux tiers de brasses de large (1,2 m) et treize brasses de profondeur 

(25,4 m), alors que certains pouvaient atteindre jusqu’à cent brasses (180 m). Les tunnels étaient eux deux fois 

plus haut que large, et faisaient une brasse un quart de haut (2,25 m), et de l’ordre de trois pieds de large (0,9 m). 

En fonction de la nature de la roche, différentes méthodes de soutènement étaient utilisées, que ce soit pour les 

puits ou les tunnels. La protection de l’investissement rendait nécessaire d’éviter autant que possible les 

éboulements qui pouvaient réduire à néant de nombreux 

jours de travail. Agricola dépeint avec force détails les 

différentes techniques qui devaient être utilisées.  

En particulier il indique les protections à prendre pour 

éviter, notamment dans les puits les plus profonds, les 

accidents corporels qui pouvaient être dus soit à la chute 

de pierres provenant des parois mêmes du puits, soit à la 

chute de minerai depuis les corbeilles qui permettaient 

de l’extraire de la mine, soit enfin liés à la fatigue des 

mineurs eux-mêmes quand ils remontaient après une 

journée de travail les raides échelles. On voit sur le 

schéma 4-6 la robuste charpente utilisée pour constituer 

la structure du puits, pour laquelle à certains niveaux, 

les traverses pouvaient être cimentées à la roche de 

façon à rigidifier l’ensemble. On voit aussi la séparation 

en deux zones, une dans laquelle les échelles étaient 

placées, et où à intervalle régulier des planches 

permettant de s’asseoir étaient installées, l’autre utilisée 

pour convoyer le minerai. Il représente enfin les 

cloisons de planches construites pour éviter les chutes 

de pierres depuis les parois mêmes du puits. Agricola 

mentionne aussi la nécessité de protéger les mineurs de 

l’atmosphère viciée qui risque de s’installer dans les galeries si celles-ci ne sont pas assez ventilées, ou si elles 

sont restées non exploitées pendant une longue période, surtout quand beaucoup de mineurs travaillent au même 

endroit. La santé des mineurs devait être un souci constant des exploitants car, même si Agricola indique 

plusieurs fois que les mineurs étaient des personnes robustes, il décrit néanmoins les risques qu’ils encourent et 

les moyens de les éviter. On retrouvera cela dans les livres suivants, mais on peut citer ici le cas des veines très 

étroites qui étaient exploitées par des mineurs avançant allongés de telle façon qu’ils étaient obligés de placer sur 

une de leur épaules le panier qui permettait d’évacuer le minerai, ce qui les obligeait à manier le pic en inclinant 

la tête ce qui occasionnait des déformations permanentes du cou. 

 

 
4-6 – Un puits de mine équipé © [311] 
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4-7 – Puits de mines et tunnels © [311] 

Trois puits verticaux : A : Le premier ne rejoint pas le tunnel ; B : Le deuxième rejoint le 

tunnel ; C : Le tunnel n’a pas encore atteint le puits ; D : Le tunnel. 
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Les outils utilisés pour creuser et pour casser la roche n’étaient pas très différents de ceux utilisés par les 

mineurs grecs des mines de Laurion, même si on peut penser que la qualité des matériaux utilisés, en particulier 

pour les outils en fer, devait permettre un travail plus efficace. 

 
 

 
 

4-8 – Outils © [311] 

 

 

L’utilisation de coins pour briser la roche n’était 

possible que si celle-ci n’était pas trop dure et qu’on 

pouvait utiliser des fissures naturelles pour y insérer les 

outils. Dans le cas contraire on utilisait le feu, technique 

elle aussi très ancienne, qui permettait de rendre plus 

cassante la roche après l’avoir portée à haute température. 

Cette technique était soumise à un contrôle strict de façon 

d’une part à éviter les risques d’accidents pour les 

mineurs liés soit au manque d’oxygène soit au 

dégagement de vapeurs ou de gaz toxiques, mais aussi 

d’autre part pour protéger les exploitations adjacentes. 

 

  

Tout l’art du mineur était alors de comprendre comment se développait le filon de façon à pouvoir  

l’exploiter sans perdre du temps et de l’argent à creuser dans des zones où il n’y avait pas de métal. Le moindre 

indice était alors utilisé : la consistance des roches rencontrées, la couleur de celles-ci, la présence de minéraux 

caractéristiques de la présence de métal, la présence de failles, etc. Agricola fait une description des minerais qui 

signalent la présence d’argent. Le minerai était considéré comme riche s’il était possible de retirer trois livres 

d’argent de cent livres de minerai (ce qui est considérable quand on se rappelle la proportion d’argent des 

minéraux des principales mines actuelles qui est plutôt de l’ordre de 0,3 à 0,4%). Il cite comme minerai 

permettant d’obtenir ces rendements les « rudis silver » qui sont soit « silver glance » soit les « rubis d’argent » 

(voir {1.4}). Agricola indique que la présence de bismuth est un bon indicateur de l’argent, cet élément étant 

appelé « le toit de l’argent ».  

 

Que se soit les déblais ou le minerai il fallait les évacuer de la mine. Si du temps des Grecs cela se faisait en 

utilisant des paniers de faibles contenances portés par des hommes, au XVIe siècle il fallait économiser la main 

d’œuvre pour rendre rentable l’exploitation. On verra plus loin les machineries utilisées pour manutentionner les 

grosses charges, mais pour le transport manuel, soit à l’intérieur des galeries, soit pour évacuer le minerai des 

 

 
4-9 – Dégagement de la roche par le feu © [311] 
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mines, les moyens les plus utilisés étaient des seaux en bois renforcés par des ferrures pour en assurer la 

longévité, des brouettes et des « wagonnet » (voir figure 4-10). 

 

 

 
  

4-10 – Moyens pour évacuer le minerai © [311] 

 

Les machines quant à elles étaient de cinq sortes d’après Agricola, allant de la plus simple, le treuil, pour les 

exploitations où la quantité de matière à évacuer était faible, à des machines où la force motrice était de plus en 

plus importante, hommes, bœufs, chevaux. Le détail avec lequel Agricola décrit la constitution de ces 

installations est étonnant, il s’agit réellement d’une notice technique pour apprendre aux futurs exploitants 

comment organiser leur exploitation. A titre d’exemple, on a reproduit ci-après la notice du treuil ci-dessous 

(figure 4-11), dans sa traduction originale anglaise : 

« Two timbers a little longer than the shaft are placed 

beside it, the one in the front of the shaft, the other at the 

back. Their extreme ends have holes through which 

stakes, pointed at the bottom like wedges, are driven 

deeply into the ground, so that the timbers may remain 

stationary. Into these timbers are mortised the ends of 

two cross−timbers, one laid on the right end of the shaft, 

while the other is far enough from the left end that 

between it and that end there remains suitable space for 

placing the ladders. In the middle of the cross−timbers, 

posts are fixed and secured with iron keys. In hollows at 

the top of these posts thick iron sockets hold the ends of 

the barrel, of which each end projects beyond the hollow 

of the post, and is mortised into the end of another piece 

of wood a foot and a half long, a palm wide and three digits thick; the other end of these pieces of wood is seven 

digits wide, and into each of them is fixed a round handle, likewise a foot and a half long. A winding−rope is 

wound around the barrel and fastened to it at the middle part. The loop at each end of the rope has an iron hook 

which is engaged in the bale of a bucket, and so when the windlass revolves by being turned by the cranks, a 

loaded bucket is always being drawn out of the shaft and an empty one is being sent down into it. Two robust 

men turn the windlass, each having a wheelbarrow near him, into which he unloads the bucket which is drawn 

 

 
4-11 – Un treuil © [311] 
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up nearest to him; two buckets generally fill a wheelbarrow; therefore when four buckets have been drawn up, 

each man runs his own wheelbarrow out of the shed and empties it. Thus it happens that if shafts are dug deep, a 

hillock rises around the shed of the windlass. If a vein is not metal−bearing, they pour out the earth and rock 

without discriminating; whereas if it is metal−bearing, they preserve these materials, which they unload 

separately and crush and wash. When they draw up buckets of water they empty the water through the hopper 

into a trough, through which it flows away. »  

On a reproduit sur la page suivante les quatre autres machines décrites dans le De Re Metallica. La première 

de celles-ci, voir figure 4-12, est proche du treuil précédent ; une grande roue est ajoutée sur l’axe du treuil, 

parfois lestée de plomb ou de pièces de fer, pour augmenter l’inertie du treuil et faciliter son usage. La troisième 

machine, figure 4-13, permettait de manier de plus lourdes charges, et pour des profondeurs pouvant aller 

jusqu’à cinquante cinq mètres. Deux hommes, se tenant à une barre fixe, faisaient tourner un disque sur lequel ils 

marchaient; celui-ci était relié par un axe vertical à une roue horizontale dentée qui actionnait une roue verticale, 

de diamètre inférieur, directement liée à l’axe du treuil sur lequel la corde était fixée. Quand un panier avait été 

vidé, ils inversaient le sens de rotation pour en monter un second (ce qui signifie que deux paniers étaient fixés à 

la corde, quand un panier montait l’autre descendait). Il faut remarquer ici que le procédé utilisé est l’inverse du 

procédé du palan, une révolution complète du disque sur lequel marchent les ouvriers entrainant plusieurs 

révolutions du disque fixé sur l’axe du treuil. Sur le dessin de la figure 4-13, la force qui doit être exercée est 

sensiblement égale au poids de la charge, simplement réduite par le rapport des diamètres des deux poulies 

fixées sur l’arbre du treuil, l’intérêt recherché devait être d’éviter l’emballement des disques horizontaux, leur 

vitesse étant réduite du rapport entre le diamètre de l’axe sur lequel la corde était enroulée et le diamètre de la 

roue sur laquelle les ouvriers marchaient. Pour la quatrième machine reproduite figure 4-14, la force motrice 

était assurée par l’utilisation de chevaux, ce qui conduisait à des structures beaucoup plus conséquentes. Les 

chevaux faisaient tourner un axe vertical sur lequel s’enroulaient des cordes reliées à des poulies au-dessus du 

puits de la mine. Comme précédemment, deux paniers étaient mis en mouvement en même temps par le treuil, 

un en montée et l’autre en descente. La machine présentée faisait près de douze mètres de haut, l’ensemble étant 

protégé par un toit conique des intempéries. 

La cinquième et dernière machine présentée sur la figure 4-15 combine le schéma de principe de la machine 

précédente animée par des chevaux, et un système de roues suivant des axes horizontaux et verticaux comme vu 

pour la troisième machine. Celle qui est représentée ici, était construite sur trois niveaux, la partie motrice en 

surface, la partie comportant les engrenages au premier niveau de la mine, et enfin un système de frein (l’ouvrier 

devait s’asseoir sur la poutre représentée à côté de lui pour faire monter, au niveau supérieur, une poutre 

comportant un évidemment circulaire qui s’appuyait sur le volant d’inertie ou le disque de frein de l’ensemble. 

On remarquera aussi le crochet repéré par la lettre « J » qui permettait de bloquer la chaine à laquelle étaient liés 

les paniers. Ce type de machine était utilisé autant pour des charges solides que pour évacuer l’eau des galeries 

inférieures. 
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4-12 – Un treuil à volant d’inertie © [311] 

 

 
4-13 – Un treuil à entrainement horizontal © [311] 

 

 
4-14 – Treuil extérieur entrainé par des chevaux © [311] 

 

 
4-15 – Treuil souterrain entrainé par des chevaux © 

[311] 
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Suivre les filons, creuser des tunnels qui reliaient 

entre eux les puits de mines, respecter les concessions, 

tout cela nécessitait un travail précis de la part de 

géomètres spécialisés qui utilisaient comme moyen 

principal la triangulation. A l’intérieur de la mine des 

boussoles de mine étaient utilisées pour déterminer dans 

quelle direction il fallait creuser les tunnels. Des 

fonctionnaires, sous l’autorité du bourgmestre des mines 

étaient chargés de délimiter précisément les concessions, 

non seulement en surface comme on l’a vu 

précédemment, mais à l’intérieur des mines. On peut 

comprendre du texte d’Agricola que compte-tenu de la 

faible superficie des concessions octroyées aux 

exploitants, il y avait en réalité beaucoup de 

concessionnaires dans un lieu donné, et qu’il fallait donc 

définir très précisément la propriété de chacun pour éviter 

les conflits. Cela devait se faire selon un protocole très 

précis et formel impliquant la pose de bornes, le tout 

devant se faire devant témoins. 

 

 

4.1.4 Retirer	l’eau,	apporter	de	l’air	(livre	VI)	

Evacuer l’eau des galeries de mine était une tâche essentielle pour la sécurité des mineurs et pour la pérennité 

de l’exploitation de chaque site. Les moyens à mettre en œuvre dépendaient de la configuration de la mine, du 

débit d’eau à enlever et des facilités qui pouvaient exister à la surface comme, par exemple, la présence ou non 

d’un cours d’eau dont le flux pouvait fournir la force motrice nécessaire pour actionner les machines. Les treuils 

présentés au chapitre précédent pouvaient être utilisés quand le débit à évacuer était faible, en remplaçant les 

paniers par des sacs étanches qui devaient être remplis et vidés par des ouvriers. Des systèmes de noria étaient 

aussi utilisés, mais Agricola nous indique que leur manque de robustesse faisait que les mineurs leur préféraient 

l’usage de pompes de refoulement. On a représenté dans le tableau suivant trois de ces norias ; la première, voir 

figure 4-17, est actionnée par une manivelle, et utilise un système d’engrenages pour démultiplier la force de 

l’ouvrier. La vitesse devait ainsi être limitée et sa fabrication assez onéreuse ; l’auteur indique qu’elle n’était pas 

très utilisée. La deuxième, figure 4-20, utilise aussi comme force motrice l’effort d’un ou deux hommes, mais 

cette fois via un tambour. La troisième, figure 4-19, actionnée par une roue à aubes devait avoir l’avantage de 

pouvoir fonctionner de manière continue en limitant le recours à de la main d’œuvre toujours onéreuse. Mais au-

delà de la « beauté » de ces machines, Agricola indique que le moyen le plus utilisé restait l’usage des pompes 

de refoulement.  

 

 
4-16 – Triangulation appliquée © [311] 
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4-17 – Noria à treuil © [311] 

 

 
4-18 – Pompe foulante « simple » © [311] 

 

 
4-19 – Noria à « roue à aubes » © [311] 

 

 
4-20 – Noria à « tambour » © [311] 
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 Agricola décrit sept types de pompes de refoulement (pompes foulantes) qui diffèrent principalement par la 

manière de les actionner. Le principe de base reste celui déjà utilisé au moins par les romains et dont nous avons 

vu des vestiges trouvés dans les mines ibériques (voir figure 3-22 et {3.1.5}). La figure 4-21 en présente le 

schéma de principe et la figure 4-18 une illustration provenant du De Re Metallica. A l’intérieur d’un carter 

coulisse un piston dont l’extrémité est fixée 

à un disque percé muni d’un système de 

clapets anti-retour. Le carter lui-même, à son 

extrémité basse, est muni d’un autre système 

de clapet anti-retour. Quand le piston est 

poussé vers le bas, dans un carter plein 

d’eau, la pression exercée dans le carter 

« ferme » le clapet de ce dernier et l’eau ne 

peut s’en échapper ; par contre, le disque 

fixé à l’extrémité inférieure du piston, percé 

de trous, laisse passer l’eau et permet donc 

la descente du piston. Lorsque l’ouvrier 

remonte le piston, l’eau qui était passée au 

dessus du disque qui lui est solidaire ne peut plus redescendre du fait de la fermeture du clapet qui équipe ce 

dernier. L’eau contenue dans l’espace entre le carter et le piston est donc remontée vers le haut où un trou à été 

ménagé dans le carter pour qu’elle s’écoule dans un canal ad’hoc. L’aspiration créée par le mouvement 

ascendant du piston ré-ouvre le clapet anti-retour du carter, et l’eau du puisard est aspirée dans le carter. Il faut 

noter que l’utilisation de ces pompes ne nécessitait pas de faire parcourir au piston toute la longueur du carter, il 

suffisait de lui faire faire des mouvements de va-et-vient. La deuxième pompe décrite par Agricola et représentée 

sur la figure 4-22, est construite sur le même principe, la manœuvre du piston étant réalisée à partir d’une 

bascule. Sur ce schéma plusieurs variations ont été développées, en particulier pour pouvoir utiliser une autre 

force motrice que la force humaine. La première étape pour ces variations était de transformer le mouvement 

strictement vertical en un mouvement horizontal. Cela a été fait en utilisant un système de vilebrequin comme on 

le voit sur l’illustration 4-23. Enfin, on pouvait alors relier un système à vilebrequin à une roue à aube pour 

bénéficier de la force motrice procurée par un cours d’eau, et associer plusieurs étages de pompes pour évacuer 

l’eau sur une hauteur plus grande. Une telle installation est représentée sur la figure 4-24. 

Le dernier type de pompe décrit par Agricola repose sur l’utilisation d’une autre technique. On utilisait la 

possibilité de faire circuler l’eau dans des tubes verticaux en forçant le passage de balles solidaires d’une chaîne 

qui, ayant le même diamètre que le diamètre interne du tuyau, entrainaient l’eau vers le haut comme on le voit 

sur la figure 4-25. Ces balles étaient faites de crin de cheval, protégées du frottement par une enveloppe. 

Si l’eau devait être retirée, les mineurs depuis l’antiquité avaient compris que quand les lampes 

commençaient à s’éteindre, il était de plus en plus difficile de respirer correctement, et qu’il fallait apporter de 

l’air de l’extérieur. Les premières techniques utilisées, comme on l’a vu pour les mines du Laurion, ont été déjà 

mises en place par les grecs.  

 

 
4-21 – Pompe foulante, principe © Marincic 
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4-22 – Pompe foulante à levier © [311] 

 

 
4-23 – Pompe foulante à vilebrequin © [311] 

 

 
4-24 – Pompe foulante à plusieurs étages © [311] 

 

 
4-25 – Pompe foulante à « ballons » © [311] 
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Agricola décrit trois classes de moyens permettant de forcer la circulation de l’air dans les puits de mines. Le 

premier, qui s’applique quand les puits de mines ne sont pas reliés eux-mêmes à des tunnels – sans doute pour 

que leur fonctionnement ne soit pas perturbé par des courants d’air créés par un réseau disposant d’ouvertures 

situées à différentes altitudes, ou parce que leur efficacité étant limitée ils ne pouvaient pas être utilisés dans de 

longs réseaux – est le plus simple que l’on puisse imaginer. Le principe est d’utiliser la force du vent pour forcer 

l’air vers le bas, soit directement en le dirigeant dans le puits de mine, soit en utilisant des conduits faits de 

planches dont l’étanchéité a été renforcée par des joints en argile humide. Deux exemples sont donnés sur les 

figures 4-27 et 4-28. 

Pour des puits de mine plus  profonds, ou pour pallier le cas où le vent ne souffle pas, le deuxième type de 

machines repose sur l’utilisation de 

ventilateurs. Ces ventilateurs étaient 

soient actionnés par des ouvriers – ce qui 

coutait alors à l’exploitant – soit par des 

moulins à vent – dont l’inconvénient était 

alors que l’on ne pouvait pas s’en servir 

les jours sans vent – soit par des moulins 

à eau quand on pouvait utiliser cette force 

motrice. Ces différentes possibilités sont 

illustrées par les figures 4-29 et 4-30. 

Le dernier type de moyens mentionné 

par Agricola repose sur l’utilisation de 

soufflets. Ceux-ci avaient l’avantage de 

pouvoir être utilisés pour évacuer l’air 

vicié des galeries (voir la figure 4-31), et 

forcer une circulation d’air sain comme 

on le voit sur la figure 4-32. Les soufflets 

pouvaient être actionnés par des hommes, 

mais aussi par des mécanismes utilisant la 

force animale ou des roues à aubes quand 

cela était possible. Cela pouvait conduire 

à des machines dont la complexité laisse, 

encore aujourd’hui, rêveur ; on a 

représenté sur la figure 4-26 ci-contre, 

l’exemple donné par l’auteur pour le cas 

où un cheval était utilisé pour actionner 

les soufflets ; voir aussi la figure 8-64 

page 560. 

  

 

 
4-26 – Extraction et ventilation © [311] 
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4-27 – Aération naturelle © [311] 

 

 
4-28 – Aération naturelle variable © [311] 

 

 
4-29 – Usage de ventilateurs © [311] 

 

 
4-30 – Ventilateur actionné par une roue à aubes © [311] 

 

 
4-31 – Soufflet extracteur © [311] 

 

 
4-32 – Soufflet © [311] 
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4.1.5 La	santé	des	mineurs	(livre	VI)	

Parmi les dangers que courent les mineurs, Agricola distingue ceux qui attaquent les articulations, ceux qui 

attaquent les poumons, ceux qui attaquent les yeux et finalement les accidents fatals. 

 

L’eau souterraine qu’il fallait évacuer pour éviter qu’elle ne conduise à condamner l’exploitation d’une mine, 

avait également un effet nuisible sur la santé des mineurs de part l’humidité qu’elle maintenait dans des galeries 

qu’il était de toute façon difficile d’aérer. Cette humidité, et sans doute parfois le travail effectué avec de l’eau 

stagnante au niveau des pieds et dans des conditions difficiles compte-tenu de l’exiguïté des postes de travail, 

devait favoriser l’apparition de rhumatismes et d’arthrose. Agricola conseille pour lutter contre ce danger de 

porter des bottes de cuir brut pour se protéger les jambes. Il évoque de la même manière les dangers des mines 

sèches où la présence de poussières liées au débitage des matériaux attaquait les voies respiratoires et provoquait 

des crises d’asthme. Mais il y avait d’autres dangers liés à la présence de gaz dans les exploitations, l’auteur les 

évoque en parlant d’atmosphère corrosive qui ronge les poumons ; il cite en exemple les femmes des mineurs 

des Carpates qui parfois épousent jusqu’à sept maris, tant la mortalité liée à cette affection est élevée. 

Agricola mentionne aussi une affection qu’il associe à la présence de black Pompholix1 , substance qui aurait 

la faculté d’attaquer le fer, raison pour laquelle les clés étaient réalisées en bois. Plus loin, il mentionne le 

cadmia, qui aurait la faculté de ronger les pieds et les mains quand ils sont humides, et qui attaquerait aussi les 

poumons et les yeux. Des études modernes associent ces effets à l’arsenic qui aurait été présent dans le minerai 

ou le substrat environnant, en conjonction avec du cobalt, du zinc et sans doute du cuivre. Les symptômes décrits 

indiquent un eczéma résultant d’une allergie à des métaux2. L’auteur conseille dans ces cas d’utiliser des gants 

qui montent jusqu’au coude, et de placer sur la face un voile léger qui permet de protéger les yeux et empêche 

d’inhaler des poussières. 

 

L’utilisation du feu pour briser la roche, au-delà de produire des fumées et de consommer de l’oxygène, est 

décrite par Agricola comme dégageant des gaz très nocifs ayant, en autre, la particularité d’être absorbée par 

l’eau et de s’en dégager, bien longtemps après le feu, si celle-ci est remuée ; une pierre jetée dans un puisard 

suffirait à produire suffisamment de gaz pour empoisonner les mineurs qui se trouveraient aux alentours. Les 

symptômes sont une perte de sensibilité à la douleur, un engourdissement des membres et la sensation que les 

mains et les pieds deviennent sphériques, ce qui pouvait occasionner des chutes lors des remontées par les 

échelles des puits de mines. Cette affection conduisait à un état extrême de fatigue et de pâleur, et était souvent 

                                                             
1 En français, terme vieilli pour oxyde de zinc, provenant sans doute de Pline qui le décrit comme un produit qui se dégage 

lors de la purification de l’étain. En anglais, il est devenu un terme désignant une sorte d’eczema ou dyshidrose, 

caractéristique d’une allergie à certains métaux. Le nom de cadmium vient du latin cadmia « calamine », ancien nom donné 

au carbonate de zinc (le cadmium était extrait de ce minerai aux environs de la ville de Thèbes, qui fut fondée par Cadmos, 

et dont la citadelle porte le nom de Kadmeia, en français Cadmée) 
2 [« Historical perspective of cadmium-induced nephrotoxicity » par Vera R. Porter & Dora  B. Weiner, in « Nephrotoxicity, 

In vitro and in vivo, animals to man. », Springer, 1987] 
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mortelle. La parade utilisée par les mineurs expérimentés était de faire le feu le vendredi pour laisser tout le 

temps du week-end à l’évacuation des vapeurs mortifères. 

 

Une des activités les plus dangereuses semble avoir été les phases d’entrée et de sortie de la mine quand cela 

se faisait un utilisant les échelles construites sur les côtés des puits de mine. On a déjà vu plus haut les 

précautions prises pour éviter la chute des pierres par exemple, ou pour permettre, en installant des plates-formes 

le long du puits, aux ouvriers de se reposer lors de la remontée. Néanmoins, les accidents n’étaient pas rares, que 

ce soit du fait de la rupture de barreaux ou du gel qui les rendait glissants. Agricola rend surtout responsable de 

ces accidents le contremaitre qui, pour lui, doit s’assurer en permanence de la sécurité des moyens d’accès, 

comme de la sécurité dans les galeries y compris vis-à-vis des puisards construits pour accumuler 

temporairement l’eau. 

 

Creuser le sous-sol peut aussi miner des pans entiers de montagne et favoriser des écroulements locaux qui 

peuvent ensevelir les mineurs. Agricola mentionne un éboulement dans une mine de Rammelsberg, près de la 

ville de Goslar1, qui fit plus de quatre cents morts ; il conseille de veiller à laisser dans les cavités des murs ou 

des arches de soutènement de façon à consolider l’ensemble de la structure. 

 

Si Agricola indique que l’on ne trouve pas dans les mines d’Allemagne de solifuges2 comme dans les mines 

de Sicile, il conseille la prière et le jeune pour extirper des mines les animaux diaboliques qui peuvent les 

habiter. 

 

Enfin, il indique que pour se protéger des vapeurs de plomb il était important de manger du beurre. C’est ce 

que l’on voit sur l’illustration donnée sur la figure 4-62 page 260. 

4.1.6 Tester	le	minerai	(livre	VII)	

Agricola explique dans le détail comment choisir et préparer la cendre pour obtenir des coupelles de la 

meilleure qualité. Si n’importes quelles cendres pouvaient être utilisées, il fallait veiller à en retirer toute trace de 

gras (en la lavant avec de l’eau chaude) ainsi que le maximum d’impuretés (par décantation). Il fallait ensuite 

qu’elles soient extrêmement sèches afin de pouvoir remplir au mieux leur rôle. Il indique que les cendres les 

meilleures sont obtenues avec de la corne de cerf ou des têtes d’animaux, voire en les mélangeant aux cendres de 

ce que les tanneurs retire des peaux lors du grattage. La fabrication des coupelles elles mêmes nécessitait de 

moudre de manière très fine ces cendres avant de les utiliser ; certains les mélangeaient à de la bière, ou 

ajoutaient à la fin des blancs d’œufs ou du lait de vache pour éviter que les coupelles n’absorbent le métal. 

                                                             
1 Sans doute vers 1376. 
2 Arachnoïde, le solifuge n’a pourtant pas de venin, mais peut occasionner des morsures sévères qui peuvent s’infecter. 
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Le minerai doit être préparé afin de pouvoir être analysé ; pour cela il est nécessaire de le réduire en poudre 

après l’avoir cuit ou brûlé, puis le laver abondamment, et enfin le faire sécher. Dans certains cas, quand le 

minerai est très dur, il est conseillé d’y ajouter du vinaigre pour faciliter l’effet du feu. 

Avant de procéder aux opérations de mesure, il était ajouté au minerai des composants permettant soit de 

favoriser la séparation du métal du minerai, soit de favoriser l’élévation de température du minerai ou de 

pénétrer dans celui-ci. Agricola distingue plusieurs ordres d’adjuvant en fonction de la qualité du minerai et de 

l’effet qui en était attendu. Le premier ordre était constitué principalement du plomb, et sous diverses formes, le 

plomb lui-même, la litharge, la galène. Le cuivre, autre métal, était aussi utilisé, mais aussi des sels, de la soude, 

du vitriol, … Pour le second ordre d’adjuvant, on trouve le fer, le laitier de fer , la lie du vinaigre, et la lie de 

l’aqua1, dite capable de séparer l’or de l’argent, le tartre (du vin). Le fer et le laitier de fer fondant lentement, 

permettent de faire monter plus haut en température le minerai. Pour le troisième ordre, Agricola cite encore le 

fer, le laitier de fer, la soude, le vitriol2, mais rajoute la pyrite(*) qui aurait le pouvoir d’absorber le métal contenu 

dans le minerai et de le protéger ainsi de l’action du feu qui aurait tendance à le consumer. Pour le quatrième 

ordre, il est cité le plomb et le cuivre. 

Il mentionne aussi plusieurs autres sortes d’adjuvants, dont certains obtenus en particulier en utilisant les sels 

que laisse de l’urine que l’on a consumée avec d’autres produits. 

La couleur des vapeurs qui s’échappent du minerai permettait de déterminer les adjuvants qu’il fallait 

rajouter au plomb : 

• Pourpre, il s’agit du meilleur minerai possible, et il n’est pas nécessaire de rajouter d’autres 

produits ; 

• Bleue, il fallait rajouter des gâteaux faits à partir de pyrite ou de minerai de cuivre ; 

• Jaune, il fallait rajouter de la litharge et des sulfures ; 

• Rouge, du fiel de verre(*) ; 

• Noire, des sels fondus, du laitier de fer, de la litharge ou de la calcite (white lime rock) ?; 

• Blanche, des sulfures et du fer rouillé ; 

• Blanche avec des taches vertes, du laitier de fer et du sable obtenus de roches qui fondent 

facilement ; 

• Si le centre est jaune épais, et la périphérie verte, aussi du laitier de fer et du sable obtenus de roches 

qui fondent facilement. 

 

Le test du minerai peut aussi permettre d’évaluer la rentabilité de l’exploitation ; en effet, ces adjuvants 

étaient chers, et si on pouvait les utiliser sans compter vraiment pour peser le minerai, cela ne pouvait pas être le 

cas pour une production industrielle. 

 

                                                             
1 Sans doute, l’eau régale(*). 
2 Acide sulfurique 
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Le reste de l’opération consistait à fondre le minerai avec du plomb, et ensuite de mettre le mélange dans une 

coupelle et de poursuivre le maintient à haute température jusqu’à disparition complète du plomb et jusqu’à ce 

que l’or et ou l’argent apparaissent au fond de la coupelle. 

 

Agricola décrit plusieurs méthodes d’analyse, pour différents types de minerais, mais aussi pour peser les 

alliages et les monnaies. 

 

4.1.7 Préparer	le	minerai	(livre	VIII)	

Extraire le métal du minerai, et séparer le métal noble du plomb par exemple, nécessitait de grandes quantités 

d’énergie et donc de combustible, et l’utilisation d’adjuvant onéreux. Il fallait donc en optimiser l’utilisation 

pour que l’exploitation soit rentable. Cela imposait de limiter au maximum la présence de matériaux non 

métallifères dans le minerai qui était fondu, et donc de pouvoir séparer les parties riches en métal des autres. 

Cela se faisait d’abord au fond de la mine directement par le mineur pour limiter la quantité de matières à 

transporter et à remonter à la surface. Cela n’était pas toujours suffisant ou possible, et dans ce cas le tri devait 

être effectué à la surface ; pour ces taches c’était plutôt des femmes ou des enfants qui étaient employés, comme 

la gravure de la figure 4-34 page 249 le montre. 

Dans le cas ou le minerai était constitué de métal presque pur, de l’argent natif ou de l’argentite, il suffisait 

d’en faire des galettes comme le montre Agricola sur l’illustration donnée sur la figure : 4-35 page 249. Quand le 

minerai était de moins bonne qualité, et de façon à ne pas endommager le métal ni dépenser de trop grandes 

quantités de combustible, il fallait le rompre. Cette opération se faisait soit de manière manuelle, soit en utilisant 

des moyens mécaniques. Quand cela était fait par des ouvriers, Agricola insiste sur la nécessité de les protéger 

des éclats par des jambières et des gants, comme on le voit sur l’illustration de la figure 4-36. Quand la roche est 

trop dure pour être concassée, les mineurs la brûlait de façon à la rendre plus friable, et pouvaient ensuite la 

concasser et la laver en partie comme illustré sur la figure 4-37 page 249.  

 

L’étape suivante de préparation du minerai était le grillage. Pour cela les mineurs creusaient des trous 

quadrangulaires dans le sol dans lesquels ils commençaient par déposer une couche de bois qu’ils recouvraient 

de minerai en commençant par les plus gros morceaux ; le tout était arrangé sous la forme d’un cône qui était 

ensuite recouvert d’une couche de sable mélangé avec de l’eau, et tassé avec des pelles. Une fois le grillage 

effectué, ils pouvaient refroidir rapidement le minerai grillé avec de l’eau pour le rendre encore plus friable. Ce 

procédé, en fonction de la dureté du minerai, pouvait être reproduit jusqu’à quatre fois. L’illustration donnée 

figure 4-38 page 249, montre les différentes étapes. Dans le cas du minerai de plomb, Agricola indique que le 

bois, au lieu d’être mis en dessous du minerai doit être placé au-dessus de celui-ci. Enfin la pyrite(*) qui est 

trouvée en Thuringe, et qui contient de l’or, des sulfures et du vitriol ( ?), est grillée dans des fours afin d’éviter 

que le métal ne se perde dans la fumée. Ces deux dernières méthodes sont illustrées sur la figure 4-39 page 249, 

où les repères signifient : « A : Bois qui brûle au-dessus du minerai de plomb, B : Mineurs plaçant du minerai 

dans un four, C : four, D : ouvertures du four par où la fumée s’échappe ».  
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Il semblerait qu’au delà de la possibilité de rendre plus friable le minerai, cette opération permettait de 

transformer une partie du sulfure de plomb en oxyde de plomb, première étape du procédé de grillage et 

réduction décrit au {2.1.2}. 

Le concassage final du minerai était réalisé 

en utilisant des concasseurs pour lesquels la 

force motrice utilisée provenait d’une roue à 

aube. Agricola décrit dans le détail la façon de 

réaliser la machine illustrée sur la figure 4-40 

page 250. La taille finale recherchée était 

inférieure à celle d’une noisette. Il fallait ainsi 

tamiser ce qui venait d’être concassé de façon 

à remettre sous les mâchoires de la machine 

les morceaux qui ne passaient pas entre les 

mailles du tamis (voir figure 4-41 page 250). 

Le lavage, ou le tri final pouvait être fait par 

des femmes et des enfants. Sur la figure 4-42 

page 250, on voit une femme en train de 

tamiser dans une barrique pleine d’eau, et un 

enfant qui à l’aide d’une pelle remplit quand 

cela est nécessaire le panier de la tamiseuse. 

On n’a pas de mal à se rendre compte de la 

pénibilité de ce travail. Le minerai d’or ou 

d’étain devait être réduit à l’état de poudre ; 

pour cela on avait recours à des meules qui 

pouvaient être actionnées soit par la force de 

l’eau (voir figure 4-43, la roue à aube est 

repérée par la lettre « B ») soit par l’homme 

ou des animaux (voir figure 4-33 page 250). 

  

 

 
4-33 – Meule à bras © [311] 
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4-34 –Triage © [311] 

 

 
4-35 – Constitution de galettes d’argent © [311] 

 

 
4-36 – Ouvriers concassant le minerai © [311] 

 

 
4-37 – Concassage de minerai « brûlé » © [311] 

 

 
4-38 – Grillage © [311] 

 

 
4-39 – Grillage du plomb et de la pyrite aurifère © [311] 
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4-40 – Concassage du minerai © [311] 

 

 
4-41 – Tamisage © [311] 

 

 
4-42 – Tamisage sous eau © [311] 

 

 
4-43 – Meule à eau © [311] 

 

 
4-44 – Lavoir à plusieurs étages © [311] 

 

 
4-45 – Lavoir à toile © [311] 
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Agricola décrit une 

machine qui permet à la 

fois de concasser le 

minerai, de le moudre, 

de le laver et d’en 

extraire, quand il s’agit 

de minerai d’or, le 

précieux métal en 

utilisant du mercure. 

L’illustration ci-dessous 

représente l’ensemble 

des opérations. Pour ce 

qui concerne le mercure, 

il était versé dans les 

bacs dans lesquels le 

minerai était lavé, puis 

récupéré en fin de 

processus. L’auteur écrit 

que le mercure qui avait 

attiré l’or, était mis dans 

des sacs de toile dont il 

était pressé pour passer 

entre l’étoffe, l’or restant 

dans les sacs. 

 

Comme pour les 

mines du Laurion, le 

lavage du minerai une 

fois préparé comme on 

vient de le voir, était une 

étape importante dans le 

processus d’extraction 

du métal. Mais 

contrairement à ce qui se 

faisait dans la Grèce antique, cette opération ne se faisait pas qu’à l’extérieur en utilisant de grandes zones 

maçonnées, mais en utilisant des lavoirs en bois, parfois à plusieurs étages, comme on peut le voir sur la figure 

4-44 page 250. Certains ont amélioré le dispositif en se servant de toiles de lin comme on le voit sur la figure 

4-45 page 250, la boue s’évacuant petit à petit et le métal restant sur les toiles. Quand l’eau n’est plus boueuse, 

les toiles sont retirées et lavées dans bacs où se déposent les particules de métal. L’utilisation de cadres 

 

 
4-46 – Machine universelle © [311] 
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amovibles qui permettaient de ne pas avoir à retirer et remettre les toiles et à les laver, permettait d’augmenter le 

rendement de l’opération. 

Même si ces opérations de lavage étaient réalisées plusieurs fois pour appauvrir au maximum ce qui était 

rejeté in fine dans la rivière, ils ne pouvaient pas empêcher la perte de particules de métal. Pour récupérer celles-

ci, des déviations et des barrages étaient construits dans le lit des cours d’eau de façon à pouvoir de temps en 

temps aller y récupérer des sédiments riches en dépôts métalliques (voir figure 4-47). On peut imaginer la 

pollution que ces activités entrainaient ; Agricola indique que l’eau des rivières était rouge… 

Dans la dernière illustration sur les opérations de lavage du minerai ci-dessous (figure 4-48), deux 

personnages s’embrassent dans un chalet tandis qu’un mineur est occupé à l’extérieur… 

 

 

 
4-47 – Barrages le long des rivières © [311] 

 

 
4-48 – Bises dans les montagnes… © [311] 

 

L’utilisation du mercure mentionnée par Agricola ne concerne que l’extraction de l’or, et il ne mentionne pas 

ailleurs dans son ouvrage l’utilisation du processus d’amalgamation (voir en particulier {2.3.2}) pour extraire 

l’argent du minerai, procédé qui allait connaître un développement considérable dans les mines du Nouveau 

Monde peu de temps après la publication du De Ré Metallica. Biringuccio par contre, une dizaine d’années 

auparavant, avait déjà évoqué cette pratique comme on le verra au {4.2}. 
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4.1.8 L’extraction	du	métal	(livre	IX)	

Comme l’indique Agricola dans son introduction au livre IX, l’expérience a permis de mettre au point 

diverses méthodes d’extraction par fusion du métal depuis le minerai qui a été trié, concassé, moulu et lavé, 

chacune plus ou moins adaptée au métal recherché et aux moyens disponibles. Il insiste sur la nécessité de bien 

choisir le procédé à utiliser pour éviter les dépenses inutiles qui pouvaient rendre non économique l’exploitation 

d’une mine. 

La première étape consistait à construire ce que l’on appelle aujourd’hui des bas fourneaux(*).  

Le schéma de la figure 4-50 page 255 

représente la construction d’une aciérie 

comportant plusieurs bas-fourneaux(*). Un 

premier mur (que Agricola nomme le 

deuxième mur) est construit pour servir de 

structure porteuse de l’ensemble. Il devait 

supporter le poids des diverses autres 

constructions ; construit en briques ou en 

pierres, il faisait de l’ordre de 75 

centimètres d’épaisseur, et 4,6 mètres de 

haut. 

Contre ce mur étaient construits les 

fours, six de manière générale, rarement 

moins, parfois plus. Les trois murs qui 

constituent le « U » devaient plutôt être 

construit en pierres de façon à mieux 

résister que les briques à la chaleur, et 

surtout au nettoyage des parois qui se 

faisait après chaque opération de fonte. 

Parmi les pierres il fallait mieux utiliser 

des pierres tendres sans fissures que des 

pierres dures fissurées qui tenaient 

beaucoup moins à la chaleur. Le mur qui 

ferme le « U », devait lui être réalisé en 

briques et disposer dans le bas d’une 

ouverture dont la taille devait être de 23 

centimètres de large et de 45 centimètres 

de hauteur; il avait une hauteur de 1,5 

mètre pour permettre d’introduire facilement le minerai en le versant par dessus son extrémité, alors que les murs 

latéraux faisaient 1,8 mètres de haut, et le mur du fond 2,1 mètres; leur épaisseur est de 23 centimètres. Dans le 

mur du fond, une ouverture orientée vers le haut devait être pratiquée à une hauteur de l’ordre de 43 centimètres, 

 

 
4-49 – Vue générale des bas-fourneaux © [311] 
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celle ci-étant prolongée au-travers du mur porteur par un tube de bronze ou de fer auquel était connecté le 

soufflet de forge. Le foyer lui-même faisait 38 centimètres de large sur 46 centimètres de profondeur. Les 

fourneaux étaient placés à une distance de 1,8 mètre les uns des autres de façon à ce que les ouvriers puissent 

supporter la chaleur durant leur fonctionnement. Le mur principal était percé de portes permettant d’aller dans la 

partie de l’installation où sont placés les soufflets. 

Devant chaque fourneau (repère « A » sur la figure) était creusé un trou, ou foyer extérieur, que l’on 

remplissait de poudre battue où devait être récupéré le métal fondu (repère « B » sur la figure). 

Sous le fourneau et la zone où est récupéré le métal fondu, à une profondeur de 43 centimètres, était 

aménagée une citerne d’eau de 90 centimètres de long, 23 centimètres de large et 43 centimètres de profondeur 

(voir sur la figure le repère « D »), dont la surface était fermée par des dalles de pierres de façon à protéger l’eau 

d’une trop forte chaleur, et surtout empêcher que la vapeur ne pénètre via le sol dans le foyer du bas-fourneau(*) 

ce qui aurait nuit à l’opération (repère « E » sur la figure). De chaque citerne on construisait un échappement de 

11 centimètres de large et terminé par une tuyère en fer ou en cuivre par où s’échappait la vapeur (repères « F », 

« G » et « H » sur la figure). 

Le bâtiment était complété par des pièces supplémentaires qui servaient à réceptionner le minerai, le charbon, 

et les autres matériaux nécessaires. La figure 4-51 page 255 montre une vue de dessus du bâtiment : les 

fourneaux étaient placés dans la zones (2), les soufflets dans la zone (1) ; les zones (3) et (4) étaient réservées au 

stockage du métal issu du bas-fourneau(*) qui devait passer à la dernière étape, la coupellation, et au laboratoire 

qui permettait d’analyser la composition du minerai ou du métal. 

Agricola décrit ensuite comment réaliser les soufflets de forge dont on voit une illustration sur la figure 4-52 

page 255. Ceux-ci, de près de 1,75 mètres de long et 76 centimètres de large (le châssis supérieur), étaient faits 

avec du pin et du cuir de bœuf. Il fallait deux soufflets par fourneau. Ces soufflets étaient installés sur des châssis 

de bois à l’arrière des fourneaux, un conduit en fer permettait d’injecter directement l’air dans le foyer par 

l’arrière (voir figure 4-53 page 255). Le fonctionnement automatique des soufflets, actionnés par une roue à 

aube, reposait sur l’utilisation d’un « arbre à cames ». On distingue sur la figure  4-53 le mécanisme : le levier du 

bas, repéré par un « A », lorsque libéré par une came, descendait et comprimait le soufflet ;  ensuite, le 

contrepoids relié au levier supérieur repéré par la lettre « H » faisait remonter la partie supérieure du soufflet 

pour le remplir de nouveau d’air. On voit sur la figure 4-54 page 255 l’arbre à came relié à la roue à aubes. 

Agricola décrit ensuite comment on procédait à la fonte du minerai d’or, d’argent, de cuivre et de plomb. Il 

décrit quatre méthodes, la première était utilisée pour le minerai riche en or ou en argent, la deuxième pour le 

minerai contenant peu de ces deux métaux, la troisième pour du minerai pauvre et la quatrième pour du minerai 

contenant du cuivre ou du plomb, qu’ils contiennent de l’argent et de l’or ou non. 

Pour ce qui concerne la première méthode, il fallait obtenir de la poudre de charbon (voir la figure 4-55 

page 257) que l’on mélangeait à de l’argile dans la proportion de deux parties de charbon pour une partie 

d’argile. On faisait de ce mélange, en y ajoutant de l’eau, des boules. Il fallait ensuite mettre de la poudre de 

charbon dans le trou situé devant le foyer, par dessus laquelle on mettait de l’argile, l’ensemble était humidifié et 

tassé. On faisait de même dans le foyer, en ménageant un passage pour que le métal fondu puisse aller du foyer 

vers le trou placé juste sous son ouverture.  
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4-50 – Construction des bas-fourneaux © [311] 

 

 
4-51 – Plan de l’installation © [311] 

 

 
4-52 – Fabrication des soufflets © [311] 

 

 
4-53 – Soufflet installé © [311] 

 

 
4-54 – Mécanisme d’entrainement des soufflets © [311] 
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Le trou situé devant le foyer est ensuite lui aussi rempli de boules de mélanges argile/charbon qui sont 

tassées et dans lesquelles un canal est pratiqué de façon à ce que le métal coule directement du foyer dans le trou. 

La surface du trou est ensuite tassée de façon à avoir une forme hémisphérique dans laquelle le métal sera 

collecté. L’assistant ferme ensuite la bouche du foyer de l’intérieur en utilisant un morceau de bois et quelques 

gros morceaux de charbon ; il jette ensuite des morceaux de charbon d’une taille telle qu’ils ne peuvent 

s’échapper par l’ouverture du foyer (une fois le morceau de bois retiré), et qu’ils puissent permettre à l’air 

provenant des soufflets de gagner la surface du trou placé devant l’ouverture du foyer. Une fois cela fait, il retire 

le morceau de bois qui avait servi à obstruer le foyer le temps de son remplissage. Ils remplissent ensuite le 

fourneau de charbon. A quatre heures, le maitre de forge place un morceau de charbon incandescent dans le 

foyer via la tuyère d’injection d’air, et initie la combustion en activant les soufflets. Au bout d’une heure et demi 

le foyer, et le foyer extérieur sont chauds.  A ce moment là il met des scories dans le fourneau et attend que, 

fondues, elles s’écoulent par l’ouverture du foyer dans le foyer extérieur. Il obstrue alors le foyer, puis récupère 

avec un crochet les scories qui se sont solidifiées de nouveau dans le foyer extérieur. Si le minerai à traiter 

contient de l’or or de l’argent, il place dans le foyer extérieur un « 321 » kilogrammes de plomb, qu’il fait fondre 

en y plaçant dessus des branchages enflammés. Ensuite il devait mette dans le fourneau des gâteaux obtenus à 

partir de pyrite(*) fondue, la quantité suffisante pour fondre le minerai ; il introduit ensuite deux paniers de 

minerai avec de la litharge et du hearth-lead2 , puis des pierres qui fondent facilement  et enfin un panier encore 

de charbon recouvert de scories. 

Au bout d’un quart d’heure, le maitre de forge ouvre l’ouverture du foyer pour que le contenu du four puisse 

se déverser dans le foyer extérieur dans lequel le plomb a été mis (une fois néanmoins que celui-ci est devenu 

liquide). Les scories seront les premières à se déverser dans le foyer extérieur emportant des pierres mélangées à 

du métal ou ayant du métal altéré qui y adhère. Ensuite c’est le matériau provenant des pyrites qui s’écoule dans 

le foyer extérieur, et le plomb liquide de celui-ci absorbe l’or ou l’argent. Le maitre de forge laisse tout ces 

matériaux quelque temps dans le foyer extérieur de façon à ce que les différentes matériaux se séparent. Il retire 

ensuite les scories qui sont remontées en surface et qui sont habituellement très légères. Il retire ensuite les 

gâteaux de pyrite qui sont plus lourd que les scories et qui se trouvaient donc en-dessous. Il laisse dans le foyer 

extérieur le mélange de plomb, d’or et d’argent. En faisant cela il prend soin de ne pas mélanger les scories qu’il 

enlève, les premières, les plus légères, en effet contiennent peu de métal, mais celles qui suivent en contiennent 

de plus en plus et il important de ne pas les perdre et donc de pouvoir les faire refondre plus tard. Une fois cela 

réalisé, il remplit de nouveau le fourneau en suivant les mêmes étapes. Le processus se répète durant toute la 

journée, huit heures, et, si le minerai est particulièrement riche, la journée peut durer dix heures. Ils récupèrent 

ensuite le plomb pour le mettre dans des poêles en fer ou en cuivre. Ensuite il faut peser les gâteaux de 

plomb/argent/or et nettoyer le four. L’illustration 4-56 page 257 montre ces différentes étapes. 

  

                                                             
1 1 centipodium (voir dans {7} à l’entrée « unités du De Re Metallica ») 
2 Du plomb récupéré d’une opération de fonte précédente ? 
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4-55 – Broyage du charbon © [311] 

 
4-56 – Les différentes étapes de l’extraction à partir du 

minerai © [311] 
 

4-57 – Four à coulée continue (1) © [311] 

 
4-58 – Four à coulée continue (2) © [311] 

 
4-59 – Four à coulée continue (3) © [311] 
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Cette première méthode est largement recommandée par Agricola pour le minerai d’or ou d’argent. Le fait 

que l’ouverture du foyer peut être ouverte et fermée, permet de mieux contrôler la fusion et d’adapter le 

fonctionnement du fourneau à l’évolution de la concentration en argent dans le liquide qui s’en échappe. Elle 

permet aussi de contrôler périodiquement la concentration en argent ou or du plomb contenu dans le foyer 

extérieur de façon à en remettre quand celui-ci a atteint sa limite de capacité d’absorption. 

 

Les trois autres méthodes décrites par Agricola sont des variations sur le fonctionnement et la disposition du 

foyer  extérieur : le foyer peut être toujours ouvert, et le foyer extérieur surélevé et souvent muni d’un déversoir 

qui permettait de recueillir le mélange de métal provenant du minerai avec le plomb dans un réceptacle ad’hoc. 

Chacune de ces méthodes a été développée pour optimiser le processus d’extraction du métal en fonction des 

caractéristiques du minerai. Les figures 4-57, 4-58 et 4-59 en montrent trois exemples. 
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4.1.9 Séparation	des	métaux	nobles	(livre	X	et	XI)	

Agricola décrit la séparation de l’argent du 

plomb dans lequel il a été concentré lors de l’étape 

précédente par la méthode de la coupellation. La 

figure 4-60 montre les différentes étapes de la 

fabrication de ces fours. La base du four est faite 

avec des pierres (A) qui sont jointes entres elles 

par des agrafes de plomb. La hauteur du mur 

circulaire est de l’ordre de 2 mètres, et son 

épaisseur de 30 centimètres. Cette structure est 

partiellement enterrée sur une hauteur de 38 

centimètres. Cette structure doit avoir près du sol 6 

ouvertures (C) qui permettront l’échappement de la 

vapeur d’eau qui se créera lorsque le four sera 

chauffé. La partie supérieure des murs est creusée 

de façon à pouvoir recevoir la sole (B). Les murs 

intérieurs sont faits avec des briques. Les 

compartiments ainsi créés sont remplis de scories 

puis de poudre de charbon. Sur ceux-ci, et dans 

l’encoche pratiquée dans les murs, est placée la 

sole (B) qui a une épaisseur de 13 centimètres. 

Cette sole est inclinée vers l’encoche pratiquée 

dans le mur extérieur pour l’évacuation de la 

litharge. Des plaques de cuivres sont placées à cet 

endroit pour que le mélange de plomb et d’argent 

fonde plus vite. La dernière pièce est un dôme en 

fer (E), percé de quatre trous, un à l’opposé du 

chenal pratiqué pour l’évacuation de la litharge, un 

au dessus de celui-ci ; les deux autres sont utilisés 

pour installer les tuyères qui seront connectées aux 

soufflets.  

Sur la sole, début de l’opération qui va durer 

deux jours,  on tasse alors un ciment fait d’argile et 

de sable mélangé à de la paille, sur une épaisseur 

de 2 centimètres (voir (A) figure 4-61). Là ou 

reposera le dôme, l’épaisseur de ce mélange une 

fois tassé est de 7 centimètres. L’étape suivante est de fabriquer la coupelle avec de la cendre la moins grasse 

possible, en la façonnant et la tassant comme précédemment avec une masse ; dans le volume de celle-ci est 

 

 
4-60 – Fabrication des fours à coupellation (1). © [311] 

 

 
4-61 – Fabrication des fours à coupellation (2). © [311] 
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ménagé le canal par lequel s’écoulera la litharge. Une fois ceci fait, le dôme est placé sur l’ensemble et par 

l’ouverture de son toit, du charbon est envoyé dans le four. Tout ce travail se faisait dans l’espace de deux 

heures. 

Il place aussi devant le canal par lequel s’écoulera la litharge du charbon qu’il allume afin de chauffer la 

zone. Le chauffage du four prend au moins trois heures ; il est laissé ensuite au repos pendant deux heures. 

A onze heures, on nettoie le four de façon à enlever toute la cendre qui aurait pu y rester, et depuis 

l’ouverture pratiquée dans le dôme, on humidifie la coupelle avec de l’eau mélangée à de la cendre. Une fois cela 

fait, on frotte la coupelle avec de la peau de biche ; la coupelle est faite 18 centimètres plus profonde. Le fondeur 

place ensuite un peu de paille sur la coupelle de façon à la protéger de la chute éventuelle de plomb depuis 

l’ouverture, sur laquelle il place les gâteaux de plomb argentifère (trois mille deux cents kilogrammes). Une fois 

cela arrangé, il rajoute du charbon avec des branches, et enfin le four peut être hermétiquement fermé. Ces 

dernières opérations prennent une heure, ce qui fait qu’à midi, après huit heures de travail, le four est prêt. 

Le second jour, on met par les ouvertures qui sont proches des tuyères deux pelles de charbon et des branches 

de pin, puis on actionne la machinerie qui met en branle les soufflets. Il faut alors une heure pour que le plomb 

fonde. L’ouvrier place ensuite de longues pièces de bois dans le four, en prenant soin que celles-ci 

n’endommagent pas la coupelle ; il place sur ceux-ci le reste des gâteaux de plomb. Quand le plomb a été 

chauffé pendant deux heures, il 

est remué pour que la 

température augmente encore. 

Au fur et à mesure que l’écume 

se crée au-dessus du plomb, 

l’ouvrier doit l’évacuer en la 

tirant avec un outil spécial (et 

Agricola précise bien qu’il est 

nécessaire de protéger les jambes 

de l’ouvrier des éclaboussures 

par une plaque de fer ; voir le 

repère « D » sur la figure). En 

l’espace d’un quart d’heure le 

plomb est absorbé par la 

coupelle, ce qui se voit par 

l’apparition de bulles. La fin de 

l’opération est marquée par le 

changement de couleur de 

l’alliage qui reste dans la 

coupelle, quand celui-ci devient 

blanc, il n’y a plus que de l’argent. Il faut alors arrêter les soufflets et jeter de l’eau (ou de la bière !) sur l’argent 

pour le refroidir. La fin de l’opération est représentée sur la figure 4-62. L’ouvrier assis à table est en train de 

manger du beurre, antidote aux vapeurs qui s’exhalent du four à coupellation !  

 

 
4-62 – Fabrication des fours à coupellation (3). © [311] 
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 La figure suivante (4-63) 

permet de visualiser certaines 

des particularités évoquées ci-

dessus. On remarque en 

particulier les passages ménagés 

dans la fondation pour 

l’échappement de la vapeur 

d’eau (C) et un ouvrier en train 

de faire avec de la litharge, à la 

mode des Romains, des tubes 

(F). A droite, on voit la litharge 

s’écouler du four par le canal 

qui a été ménagé dans la 

fondation (I). 

Après avoir séparé l’argent 

du plomb, il était encore 

nécessaire de le raffiner.  

 

 

Agricola, dans le onzième 

chapitre de son ouvrage traite de 

la séparation de l’argent des 

lingots de cuivre ou de fer. Pour 

ce qui concerne le cuivre il 

fallait casser les lingots obtenus 

soit en utilisant des broyeurs 

actionnés par une machinerie à 

eau, soit, quand ils étaient trop 

durs, en les rompant au marteau 

après les avoir préalablement 

chauffés. Le processus repose 

sur l’utilisation de plomb pour 

extraire l’argent du cuivre, raison pour laquelle des fours pour fondre le plomb étaient alors installés à 

proximité ; c’est le processus de liquation que nous avons décrit au {2.2.2}. La quantité de plomb à rajouter 

dépendait de la richesse en argent des lingots de cuivre. Pour une teneur modérée, que l’auteur chiffre à 160 

grammes pour 24 kilogrammes, soit 0,7%, il conseillait de rajouter un 16 kilogrammes de plomb riche, c’est à 

dire de plomb duquel on n’avait pas encore retiré l’argent, et l’équivalent de 48 kilogrammes de plomb 

désargenté ou de litharge (mais dans ce cas en quantité suffisante pour obtenir la quantité finale de 64 

 

 
4-63 – Fabrication des fours à coupellation (4). © [311] 
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kilogrammes de plomb). Il fallait ensuite faire fondre le cuivre et le plomb pour constituer des gâteaux d’alliage 

plomb-cuivre (-argent) dans des fours assez proches des bas fourneaux(*) évoqués précédemment. Ces gâteaux 

sont ensuite placés dans des fours légèrement différents (voir figure 4-64) dont l’usage est de les refaire fondre, 

le premier liquide qui s’en écoule étant un alliage plomb-argent (voir liquation page 96 § 2.2.1.2). L’argent était 

ensuite séparé du plomb par la méthode des fours à 

coupellation décrite ci-avant. 

 

La séparation de l’argent du fer repose sur le même 

principe d’utilisation du plomb. Des quantités égales de 

fer, de fondants et de stibium1 sont fondues. La galette 

qui en résulte est cassée, et la partie inférieure (bouton) 

est ensuite broyée et mélangée à une quantité égale de 

plomb. Le mélange est ensuite fondu pour former une 

galette de plomb-argent. L’argent est enfin séparé du 

plomb par la méthode de coupellation. 

 

 

  

                                                             
1 Pour Agricola, Stibium était utilisé pour désigner l’antimoine (et parfois son sulfide). 

 

 
4-64 – Obtention de Pg-Ag depuis Cu-Pb-Ag © [311] 
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4.1.10 Raffinage	de	l’argent	(livre	X)	

L’argent est raffiné dans un four de 

raffinage. ……. 

Le récipient qui contiendra l’argent est 

réalisé avec de la poudre d’os mélangée avec de 

la poudre faite à partir des coupelles qui ont 

servi à séparer le plomb de l’argent. Ce 

mélange, humidifié, est tassé dans un vase pour 

lui donner une forme de cône (voir figure 

4-65) ; ensuite le cône est creusé et la surface 

intérieure est faite aussi lisse que possible avec 

une boule de bois dur que l’ouvrier fait rouler à 

l’intérieur (F). Ces cônes sont ensuite séchés au 

soleil ; avant de les utiliser, ils sont chauffés en 

faisant brûler du charbon à l’intérieur (I). Il 

fallait mettre ensuite l’argent issue de la 

séparation et brisé en petit morceau dans ces 

récipients, avec du charbon, et ensuite, 

l’ensemble était chauffé à haute température en 

actionnant des soufflets que l’on voit sur la 

figure. Quand l’argent devenait blanc, le 

raffinage était terminé, et l’argent 

progressivement trempé (voir figure 4-66) 

 
  

 

 
4-65 – Raffinage de l’argent (1). © [311] 

 

 
4-66 – Raffinage de l’argent (2). © [311] 
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4.2 Vanoccio Biringuccio : De la pirotechnia 

 
Vanoccio Biringuccio est né en 1480 à Sienne, où il est baptisé le 20 octobre. La date de sa mort n'est pas 

connue précisément mais il serait décédé avant 

le 30 avril 1539. 

 

Son ouvrage De la Pirotechnia ([313]), 

publié en 1540, est connu pour être le premier 

ouvrage imprimé couvrant le vaste domaine de 

la métallurgie. Il est illustré par quatre-vingt-

quatorze gravures sur bois et traite en premier 

lieu des principaux minerais : l'or, l'argent, le 

cuivre, le plomb, l'étain et le fer. L'ouvrage 

aborde ensuite les semi-minéraux (comme le 

mercure ou le soufre), l'analyse et la préparation 

des minerais pour la fonte, les explosifs. Il est 

cité par Agricola dans l'avant-propos du De Re 

Metallica : 

 
« Nuper uerò Vannocius Biringuccius 

Senensis, homo disertus, et multarum rerum 

peritus, uulgari Italorum sermone tractauit 

locum De metallis fundendis, separandis, 

agglutinandis. »1 

 

Biringuccio est beaucoup moins précis et 

détaillé que Giorgius Agricola : voilà comment il mentionne rapidement l’extraction de l’argent: 

 

« Sa miniere est fort pesante, & bien souvent a le grain luisant & cler. Lequel d’autant plus qu’il est menu & 

semblable aux pointes d’éguilles, d’autant plus il est en perfection : pource qu’elle demonstre purité & fixion. Et 
                                                             

1 Traduction à partir de la version anglaise : Récemment, Vanoccio Biringuccio, de Sienne, un homme sage et expérimenté 

en beaucoup de matières, a écrit en italien sur le sujet de la fonte des métaux, de leur séparation et sur les alliages. Il a traité 

brièvement de la façon de faire fondre certain minerais, et a expliqué de manière plus approfondie la façon de fabriquer 

certains sels (« juices ») ; en lisant ce qu’il a écrit j’ai rafraichi ma mémoire de ce que j’avais vu moi-même en Italie ; 

comme pour beaucoup des sujets que je traite dans mon ouvrage. Ce livre m’avait été donné par Franciscus Badoarius, un 

patricien de Venise, et un homme de grande sagesse et réputation ; il me l’avait promis quand, l’année précédente, il était à 

Marienberg, ayant été envoyé par les Vénitiens comme ambassadeur auprès du roi Ferdinand. Au-delà de ces livres je n’ai 

trouvé aucun autre livre sur les arts touchant aux métaux. 
 

 

 
4-67 – De la pirotechnia (1540) © [313] 
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quand elle se trouve en une pierre blanche & plombeuse, elle est beaucoup meilleure : pour autant que ladicte 

miniere facilement se purge tant de sa pierre que de sa terrestrité, & ainsi quand on la trouve separée quasi 

dessoubz l’escorce de la terre quasi omme trufes. Ils disent aussi qu’elle est parfaitte, combien qu’elle n’ait pas 

à l’œil certain splendeur comme ont les autres. Ils disent davantaige qu’il s’en engendre une terre grise 

obscure : & que quand il y en a en telle terre on y en trouve en tresgrande quantité, & de grand perfection. Et 

que beaucoup y en a au dedans de la montaigne, & qu’elle seroit d’autant meilleure, d’autant plus elle seroit 

luysante & de couleur rousatre ou rouge. Et afin que vous entendez mieux les signes des minieres du metal 

susdit, il fault que vous sachiez comment toujours ensemble avec les minieres, premier qu’elle se trouve, ou 

apres l’un l’autre, ou ensemble qu’il y a avecques elles de la margasite semblable à l’or. Laquelle d’autant plus 

qu’elle est e telle couleur painte, d’autant plus elle monstre d’adustion & de calidité : Chose qui est contre la 

nature de son metal. Parquoy selon les degrez de telle couleur on peult quasi juger, combien sera grasse ou 

maigre ladicte miniere. Alors celles qui donnent de soy bonne esperance, se doivent au plus pres qu’il est 

possible suivir, & doivent estre de grain menu, & non pas en grande quantité. Et cecy est une reigle generale sur 

toutes les margasites, que d’autant qu’elles sont plus deliées & menues, d’autant plus monstrent leurs minieres 

excellentes, De ceste mine d’argent on trouve souvent une veine grande & grosse, mais quant à la vertu & bonté 

est si mauvaise qu’elle ne peult rembourser les frais de la tirer, Pource que combien qu’il y ait grande quantité 

de matiere, est est dedans quelque roche dure comme l’albereau ou moyne, qui est quasi impossible à rompre. 

Quelquefois de trouve en compagne de cuivre ou du plomb : là ou semblablement elle se peult à grand peine 

esgaler à la despence. Et combien que tous ces trois metaulx souvent se trouvent ensemble, neantmoins il ne 

fault ia s’incommoder de s’y arrester. Que s’il advenoit qu’on se trompast à ce, il fault user de la prudence & 

industrie de l’art. Et supposé quenous vueillions separer l’argent, il faudroit augmenter le plomb. Et si vous ne 

vous souciez de reserver l’argent, il faudroit augmenter le plomb. Et si vous ne vous soucier de reserver l’argent 

ne le plomb, mais seulement le cuivre, il y fault proceder avec longueur & grande force de feu jusques à ce que 

les matieres les plus debiles se consomment. Mais telle chose advient plus souvent aux minieres qui ont du fer.Et 

finalement ny de l’une ny de l’autre on ne peult donner reigle en particulier, mais selon leur qualité & nature est 

necessaire prendre party, & d’autant plus qu’on les voit meslées avec quelque terre aride, avec quantité 

d’antimoine ou d’arsenic, qui sont matieres toutes evaporables & fortes à réduire. Et pour autant souvent les 

maistres se trouvent las & vaincuz d’icelle, comme chose inutile, & l’abandonnent. Dequoy souvent on pourroit 

donner la coulpe à leur imprudence pour les longs et extraordinaires feux qu’ils luy donnent. Et qui ensuit ceste 

voye communement, s’il ne l’accompagne avec chose qui la defendent de feu, elle devient inutile. Et leur advient 

ce que dessus est dit. Dont là ou il y a abondance de telles matieres adustes, ou trop aqueuses qu’ils nomment, 

l’un soufre, l’autre mercure ou vif argent, non pas encore arresté ou fixe, ou arsenic, il fault que l’un qui est le 

soufre, brusle l’argent, l’autre l’en emporte qui est le mercure, & ainsi souvent de la miniere n’en demeure que 

la partie terrestre, & bien souvent infusible ou impossible à fondre. Donc il fault pour sauver ladicte miniere 

user d’art et de patience & de moyens convenans. Et premierement comme par voye commune on les doit 

evaporer, ou sans les evaporer les biens piller, & depuis les mouldres & bien laver, & finalement sinon par le 

moyen des grands feux, au moins par baings de plomb les nettoyer. Et pour faire tel effect, si on peult il fault 

essayer sur la mesme meule ou elles sont moulues si avec l’argent vif se peuvent assembler & malaginer 

ensemble. Lequel moyen est tresbon, si la matiere est de nature essuyée & seiche. Et sçay que beaucoup en usent 
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y trouvant grands profits. Et principalement de la miniere dont vous ay auparavant parlé qui se tire en 

Vigentine, a Schio, à Ricca & à Buova…. ». 

 

Il donne une recette de coupelles équivalente à celle de Agricola: « Les coupelles sont petis vases disposez à 

recevoir certaine quantité de plomb, ou d’autres metal pour estre afiné, & sont faites de cendre sans estre 

grandement profondes, & sont formées de plusieurs sortes de cendres : comme des os des jambes des chevaux, 

asnes, ou mulets, & semblablement de tous os qui sont esté bien calcinez en fournaise, & depuis mis en l’eau. Et 

apres les avoir lavez & recuits de nouveau, les briser & mettre en pouldre. Encores en fait-on des cendres de 

serments, saulles & petits noyers, mais qu’elles soyent bien cuittes, lavées, seichées, & subtillement passés….. » 

 

Il donne, ce que n’avait pas fait Agricola pour l’argent, le procédé d’amalgamation de l’argent : « Encores se 

tire la substance de l’argent d’aucunes mines qui sont pures en les brisant comme je vous ay dit, & apres les 

avoir lavées, les faut tremper en vinaigre, dedans lequael ait esté mis rosette, ou bien l’arrouser avec eau, en 

laquelle aye sejourné sublime, vitriol, & cuivre vert. Puis reduisant le tout dans dedans une coupe large de bois 

ou de pierre, y avoir mis une bonne quantité de Mercure, fauldra battre le tout avec une petite masse, tellement 

que le mercure vienne à tirer à soy toute la substance des metaux. Puis apres l’ayant faict passer par une bourse 

de cuir de cerf, ou evaporer par alambic, l’argent ou or viendra à demeurer & rester totalement attaché à la 

bourse ou au fond de la chapelle…. » 

 

Il décrit aussi les différent 

types de fours qu’il faut 

construire pour fondre le 

minerai et mentionne le four à 

réverbération : «  […] & 

aucuns autres le font en sorte 

qu’ils ayent pouvoir de 

reverberer y mettant du boys 

eu dedans : pource qu’ils ne 

vueillent donner les feuz si 

ardens comme ceulx des 

manches […] Vous 

advertissant que tels fours se font en terre sur un creux muré en façon d’un cerne, de la largeur de deux brasses, 

& de la hauteur de demie sur terre. Et au centre sera faite une bouche, comme est celle d’un moulin à mouldre, 

large de trois quars de brasse : & au dessous d’icelle sera posé un lieu vuide, qui percera presques d’une bande 

à l’autre, par lequel on aura la commodité de donner le feu ainsi qu’on vouldra en ce fourneau, qui sera enceint 

& environné tout à l’entour d’une rouen toute plaine. Au dessus de laquelle sera posé un boucal estroit en façon 

d’une trompe, de la hauteur d’une brasse & demie, à cause que le feu viendra à en sortir. Et quand on sera 

arrivé à ce terme, on formera une plate forme sur les quatre extremitez, de laquelle seront posez quatre auges 

larges d’un tiers de brasse, par lesquelles les flammes viendront à sortir, estans dedans ce fourneau, lequel sera 

 

 
4-68 – Four à réverbération © [313] 
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circondé d’un mur d’un quatriesme de brasse. Sur lequel sera construite une voute de la haulteur d’une brasse, 

qui servira de couvercle. Et au dessous de toutes les extremitez sera fait un canal pour recevoir la mine fondue 

qui descendra. Et au dessous d’iceluy aura une fosse pour recevoir les matieres, ainsi qu’elles viendront à 

sortir. Et trois ou quatre doigts au dessus du couvercle du four, seront faites deux petites breches, afin qu’on 

puisse voir & manier la mine. Et un peu au dessous de la voute, seront faits quatre trous, afin que les fumées & 

flammes superflues ayent la commodité de sortir. Vous advertissant de vous avoir declaré la forme du fourneau, 

duquel je vous avoye parlé cy dessus, qui à mon jugement ne me semble chose fort exquise. » 

 

La description qu’il donne de la technique de fonte est assez succincte : « Premierement je vous dy qu’il vous 

fault prendre à poix ou mesure la quantité de mine que prendrez en volonté de fondre : Et mesmement si elle est 

de telle espece qu’elle contienne argent : puis la romprez en petite piece, un peu moins ou plus grosses que 

febves. Lesquelles vous poserez au dessus des pierres pleines& vives. Et avoir preparé le four ou manche, vous 

ne fauldrez à la jetter dedans, l’accompagnant d’une quatriesme partie de veine du plomb. Puis apres vous y 

adjouterez encore autant de loipes de fer, ou d’autres mines pulverisées. Et apres avoir remply le four, vous ne 

ferez faulte de la rendre bien embrasée avec charbon, donnant l’eau abondamment parmy l’edifice, ou les 

souflets sont posez, avec le vent, desquels vous continuerez jusques à ce que le tout sera bien embrasé. Et quand 

les flammes commencent à sortir, on remplit une petite mesure de nouveau charbon, puis on met dedans le 

fourneau une autre mesure de la composition de lamine, en usant en ceste façon jusques à ce qu’on appercevra 

le fond de la manique estre plein de matiere fondue […]. » 

 

Il décrit ensuite le processus de liquation qui consiste à rajouter du plomb au mélange cuivre-argent issu de la 

fonte du minerai.  

  

 

 
4-69 – Bas-fourneaux © [313] 
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4.3 Une tentative de modélisation économique 

 
Dans ce chapitre nous allons tenter de faire une analyse de l’économie d’une mine d’argent au XVIe siècle. 

Pour cela nous allons devoir définir une série d’hypothèses permettant de quantifier les coûts d’exploitation, 

mais aussi le coût des investissements nécessaires à la création et à l’entretien de la mine. Nous pourrons ensuite 

étudier l’effet de différents paramètres sur la rentabilité de l’exploitation. 

 

4.3.1 Description	du	modèle	de	mine	

4.3.1.1 Généralités	

Nous allons supposer qu’il s’agit d’une mine de plomb argentifère, dont le minerai d’argent est de la galène. 

Le filon est supposé vertical. On considèrera ainsi que l’exploitation de l’argent depuis la surface était possible 

même pendant le creusement des galeries permettant de gagner de plus grandes profondeurs. La mine est 

supposée être à flanc de colline selon le schéma suivant. 

 

  

 

 
4-70 – Schéma d’une mine théorique © Marincic 
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Le traitement du minerai, de l’extraction du minerai à la production de l’argent, comportera neuf phases : 

• L’extraction du minerai 

• Le triage du minerai pour enlever le plus possible le stérile 

• Un concassage 

• Le grillage du minerai concassé 

• La mouture du minerai grillé 

• Le lavage du minerai moulu pour éliminer les matériaux stériles résiduels 

• Le passage en bas-fourneaux pour oxyder le minerai et obtenir un alliage plomb-argent 

• La coupellation de l’alliage plomb-argent pour obtenir l’argent 

• La réduction de la litharge obtenue lors de la coupellation, en bas-fourneaux, pour récupérer le plomb 

 

 

 
4-71 – Le filon © [311] 

 

 
4-72 – Triage © [311] 

 

 
4-73 – Concassage © [311] 

 

 
4-74 – Grillage © [311] 
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4-75 – Mouture © [311] 

 

 
4-76 – Lavage © [311] 

 

 
4-77 – Bas-fourneaux © [311] 

 
 

4-78 – Coupellation © [311] 

 

Les différents lieux où ces opérations seront effectuées sont supposés n’être pas tous au même endroit, et 

répartis comme indiqué sur la figure suivante (les distances pourront être choisies de manière paramétrique). 
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4-79 – Les lieux de traitement du minerai © Marincic 
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4.3.1.2 Les	postes	de	coûts	

Les postes de coûts seront répartis comme suit : 

• Extraction du minerai 

o creusement des galeries d’accès et d’exhaure 

o creusement des puits d’aération 

o dégagement (creusement) du filon 

o Pour ces postes on considèrera : 

§ la main d’œuvre pour débiter et évacuer la roche 

§ les structures en bois (couvertures, étayages, échelles, …) 

§ L’usure des outils utilisés pour creuser 

§ L’éclairage 

• Tri du minerai 

o le tri lui même effectué par des ouvriers 

o la structure couverte abritant les trieurs 

• Le transport du lieu de triage au lieu de concassage 

o comme pour tous les postes liés au transport on considérera 

§ le coût des chariots 

§ le coût d’achat des chevaux 

§ le coût d’entretien des chariots 

§ le coût d’entretien des chevaux (nourriture et remplacement) 

§ le salaire des conducteurs 

• Le concassage du minerai 

o le salaire des ouvriers 

o l’usure des outils utilisés 

• Le grillage du minerai 

o le coût de fabrication et de maintenance des foyers 

o le salaire des « grilleurs » 

o le coût du bois et de son transport 

• Le transport du lieu de grillage au lieu de mouture 

• La mouture 

o le salaire des ouvriers qui actionnent les moulins 

o le coût de fabrication et de maintenance des moulins 

• Le lavage 

o le salaire des ouvriers qui lavent le minerai 

o le coût de fabrication et de maintenance des installations utilisées 

• La fabrication de l’alliage Pb-Ag 

o le salaire des « fondeurs » 

o le coût de fabrication et de maintenance des bas-fourneaux 
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o le coût du bois et de son transport 

• Le transport de l’alliage des bas-fourneaux aux fours de coupellation 

• La coupellation 

o Le salaire des « affineurs » 

o le coût de fabrication et de maintenance des fours 

o le coût du bois et de son transport 

• Le transport de l’argent aux installations principales de la mine 

• Le transport de la litharge au lieu des bas-fourneaux 

• La réduction de la litharge 

o le salaire des « fondeurs » 

o le coût de fabrication et de maintenance des bas-fourneaux 

o le coût du bois et de son transport 

• Le transport du plomb aux installations principales de la mine 

• Taxes 

o redevance au prince/état 

o redevance à la corporation 

• Encadrement / divers 

o en supplément des postes décrits ci-dessus on considèrera un certain encadrement pour : 

§ la gestion courante 

§ la maintenance 

§ l’encadrement hiérarchique 

 

On ne considèrera pas la nourriture, le salaire sera supposé couvrir l’ensemble des besoins du personnel de la 

mine. 

Les hypothèses de coûts en 1500 sont synthétisées dans le tableau qui suit. 
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Grandeurs générales 

Nombre de jours de travail par semaine 5 

Nombre de semaines de travail par an 46 

Coût d’un kilogramme de fer (s.t.) 1,29 

Coût d’une tonne de bois (s.t.) 16,2 

Coût d’un mètre de poutre de section 15x15 (s.t.) 0,7 

Coût du suif (s.t. / kg) 2,27 

Coût des briques (s.t./milliers) en 1500 20 

Salaire d’un manœuvre (s.t. / jour) 3 

Salaire d’un équivalent maçon (s.t. / jour) 6 

Coût des clous (s.t./milliers) 41,16 

Coût du plomb en 1500 (s.t./kg) 0,5 

Coût de l’argent en 1500 (s.t./kg) 40,8 

Abattement entre cours du métal et métal brut 0,9 

Creusement des galeries 

Vitesse de creusement en m/poste. (2 mineurs par poste + 2 manoeuvres) 0,1 

Nombre de postes par jour  3 

Nombre de piquerolles utilisées par jour par mineur 8 

Perte en % de masse des piquerolles par jour 10 % 

Masse des piquerolles (kg) 1 

Coût annuel de maintenance des ouvrages en bois vs. investissements 10 % 

Creusement des puits 

Distance entre les puits d’aération (m) 40 

Vitesse de creusement des puits (m/jour/poste/mineur) 0,3 

Nombre de postes d’un mineur pour les puits 1 

Nombre de piquerolles utilisées par jour par mineur 8 

Perte en % de masse des piquerolles par jour 10 % 

Coût annuel de maintenance des structures en bois vs. investissement 10 % 

Creusement du filon et extraction du minerai 

Diamètre du filon (m) 20 

Profondeur du filon (m) 120 

Nombre de postes de mineurs pour les filons 2 

Nombre de mineurs par poste 2 

Volume de filon débité par jour et par mineur en m3 1 

Pourcentage de galène dans le filon en masse 20 % 

Coût de la maintenance des ouvrages en bois vs. investissement 10 % 

Proportion de l’argent dans la galène 1 % 
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Triage 

Nombre de m3 triés par poste par manœuvre 0,25 

Efficacité triage 0,66 

Nombre de postes de tri 1 

Cout de maintenance du bâtiment vs. investissement 10 % 

Concassage 

Nombre de m3 concassés par poste par mineur par jour 0,5 

Nombre de postes de concassage 1 

Nombre de masses par mineur par jour 4 

Poids des masses de concassage 3 

Perte journalière des masses  10 % 

Grillage 

Nombre de m3 de minerai dans une installation de grillage 0,5 

Nombre de grillages pour une même quantité de minerai 3 

Poids de bois/charbons pour un m3 de minerai (kg / m3) 610 x nombre de gril. 

Durée du grillage pour une charge de minerai (jours) 30 

Coût de la maintenance vs. coût installation 10 % 

Nombre d’installations de grillage pour une personne dans l’année 2 x durée / 7 

Mouture 

Nombre de m3 de minerai traités dans une installation de mouture par jour 0,25 

Nombre de personnes pour un poste de mouture 2 

Nombre de postes de mouture 1 

Coût d’entretien d’une installation de mouture (%) 20% 

Lavage 

Nombre de m3 de minerai traité dans une installation de lavage par jour 0,25 

Nombre de personnes pour un poste de lavage 2 

Nombre de postes de lavage 1 

Coût d’entretien d’une installation de mouture (%) 10 % 

Perte en galène lors du lavage 5 % 

Bas-fourneaux 

Nombre de m3 de minerai dans une installation de fonte 0,2 

Poids de bois/charbons pour un kg de minerai (kg / kg) 0,17 

Durée de la fonte pour une charge de minerai (jours) 1 

Coût de la maintenance d’un bas-fourneau versus investissement 5 % 

Nombre de personnes pour un bas-fourneau 1 

Salaire des fondeurs (s.t. / jour) 10 

Perte en plomb depuis le minerai 5 % 
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Coupellation 

Poids de l’alliage Pb-Ag dans une installation de coupellation (kg) 3200 

Poids de bois/charbons pour un kg de Pb (kg / kg) 0,125 

Durée de la coupellation pour une charge de minerai (jours) 3 

Coût de maintenance versus investissement 10 % 

Nombre de personnes pour une installation de coupellation 2 

Perte d’argent lors de l’opération 5 % 

Perte de plomb lors de l’opération 20 % 

Salaire des raffineurs (s.t. / jour) 10 

Réduction de la litharge 

Perte en plomb depuis le minerai 20 % 

Encadrement et divers 

Salaire maitre de mine (s.t. / jour) 20 

Nombre de maitres de mine 1 

Salaire contremaitre (s.t. / jour) 10 

Nombre de contremaitres 1 

Salaire des ouvriers pour le réseau d’eau (s.t. / jour) 4 

Nombre d’ouvriers pour le réseau d’eau 2 

Salaire du magasinier (s.t. / jour) 4 

Nombre de magasiniers 2 

Salaire du menuisier (s.t. / jour) 6 

Nombre de menuisiers 1 

Nombre de manœuvres de menuisiers 1 

Nombre de personnes entretenant les routes 2 

Nombre de chevaux pour un palefrenier 10 

Quantité de bois de chauffage par personne (tonnes par personne) 2/3 

Coût de maintenance des habitations en fonction du coût d’investissement 10 % 

Nombre de forgerons 2 

Salaire des forgerons (s.t. / jour) 6 

  



Production de l’argent au XVIe siècle 277 

  

 
 

Transport du minerai 

Distance entre triage et concassage (km) 0,1 

Distance entre grillage et moulins (km) 1,4 

Distance entre lavage et bas-fourneaux (km) 1,4 

Distance entre bas-fourneaux et fours de coupellation (km) 2,4 

Distance entre fours de coupellation et la route principale (km) 1,0 

Equivalent en kg du volume d’un charroi (kg) 500 

Nombre de chevaux pour un charroi 1 

Nombre de guides pour un charroi 0,5 

Coût d’un cheval (s.t.) en 1500 400 

Coût journalier d’un cheval – foin (s.t.) 1,1 

Taux de renouvellement des charrois (%) 10% 

Taux de renouvellement des chevaux (%) 10 % 

Vitesse d’un charroi (km/h) 5 

Divers et encadrement l’année des investissements 

Maitre de mine 1 

Charpentiers / Menuisiers 2 + 2 

Salaire du géomètre (s.t. / jour) 20 

Nombre de jours de travail du géomètre par an 60 

Autres 

Prélèvement en nature du seigneur en argent 10 % 

Prélèvement en nature de la communauté en argent 10 % 

 

 

Les coûts de fabrication des installations nécessaire pour l’exploitation une année donnée seront considérés 

investis l’année précédente. Le coût de maintenance des installations est lui considéré être encouru la même 

année. 
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4.3.1.3 L’inflation	

Le XVIe siècle est le siècle de la découverte de l’inflation, et cette inflation a été une conséquence, pour 

partie, de l’augmentation du stock d’argent en Europe consécutive d’une part à l’amélioration du rendement des 

exploitations européennes, mais, et surtout, d’autre part, à l’arrivée en Europe de l’argent des Amériques. On 

fixera pour chaque produit une courbe d’inflation spécifique issue de [255], que l’on pourra affecter d’un 

coefficient majorant ou minorant pour des études de sensibilité. 

 

 

  

 

 
4-80 – Evolution des prix © Marincic 
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4.3.1.4 La	valeur	de	l’argent	

Même si les prêts, dans l’acceptation du terme actuel, n’existaient pas car ils étaient associés à de l’usure, 

différents mécanismes existaient pour reconnaître qu’avancer de l’argent à un tiers pouvait mériter rétribution, et 

que cette rétribution pouvait dépendre de la somme engagée. L’exploitation d’une mine est une activité 

capitalistique, et qui nécessitait donc des fonds importants pour bâtir les infrastructures et assurer les premières 

années d’exploitation (avant que la mine ne produise réellement du métal précieux). 

 

Pour estimer la rentabilité d’une exploitation minière il faut donc pouvoir comparer ce qu’une telle entreprise 

pouvait générer financièrement pour comparer à d’autres industries ou d’autres moyens de faire fructifier le 

capital. Pour cela on appliquera la méthode de l’actualisation, en calculant pour une somme, S, perçue (ou 

dépensée) l’année N0 + n, sa valeur à l’année N0, S0. Pour cela on calculera S0 selon la contrainte suivante : 

S = S0 x (1+t1) x (1+t2) x ….. x (1+tn) 

où tn est le taux d’actualisation de l’année N0 +n. 

 

Plusieurs hypothèses seront prises pour évaluer les taux tn : 

• un taux fixe 

• un taux correspondant à l’inflation moyenne minimale 

• un taux correspondant à l’inflation moyenne maximale 

• un taux nul. 

 

Les courbes ci-contre 

donnent les différentes 

valeurs du taux annuel 

prix en compte pour 

l’actualisation en 

fonction des hypothèses 

économiques 

considérées. Le résultat 

intégré est donné sur la 

figure 8-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
4-81 – Courbes d’actualisation © Marincic 
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4.3.1.5 Le	prix	de	l’argent	(métal)	

En 1500, une livre d’argent, soit 490 grammes correspondait à une livre tournois, soit 20 sous. La livre a été 

dévaluée au cours du siècle selon la courbe ci-après. On va considérer que l’argent produit par la mine a une 

« valeur » égale à celle donnée par cette courbe avec une dévaluation de 10 % pour tenir compte du travail à 

faire pour arriver à la monnaie. 

 

Donc en 1500, un kg d’argent vaut 40,8 sous moins 10 %. 

 
 
  

 

 
4-82 – Cours de l’argent métal vs. livre tournois © Marincic 
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4.3.2 Une	exploitation	de	référence	

 La durée de l’exploitation1 est 

de 40 ans avant l’épuisement du 

filon. Elle nécessite 38 personnes 

lors de l’année des investissements 

et près de 150 personnes lors des 

années courantes d’exploitation. Le 

creusement des puits et des galeries 

prend 18 ans, sans que cela 

n’interrompe l’exploitation du filon. 

 

La répartition des personnes en 

fonction de l’activité est donnée sur 

la figure 4-83 ci-contre. Elle montre 

une grande proportion de personnes 

affectées au triage et au grillage, 

respectivement 11 % et 13 %, ainsi 

qu’au transport du minerai pour un 

total de près de 15%. Cela provient 

essentiellement des distances que 

l’on a prises en compte entre les 

différents lieux où se déroulent les 

opérations qui nécessitent 

l’utilisation de charrois pour 

transporter le minerai, et donc 

conduit à un temps de chargement et 

déchargement des charrettes 

important qui impose un nombre de 

moyens de transport considérable, et 

donc de guides et de chevaux.  

On retrouve ces observations sur 

la répartition des coûts en fonctions 

des activités représentée sur la figure 

4-84. Le grillage et le transport 

interviennent chacun à une hauteur de 20%. 

  

                                                             
1 Voir des résultats supplémentaires sur les figures 8-36 à 8-42. 

 

 
4-83 – Mine théorique : Répartitions des personnes © Marincic 

 

 
4-84 – Mine théorique : Les coûts par activités © Marincic 
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Si on regarde la répartition des coûts 

par nature, on a le résultat donné sur la 

figure 4-85 sur laquelle on constate une 

prépondérance du poste salaire à hauteur 

de 62.4 %, suivi du poste chevaux à 16,8 

% et enfin du poste bois à 12%. Par 

contre les matières premières 

considérées, poutres, fer, briques et suif 

ne représentent au total que de l’ordre de 

2.95 % ; il faudrait néanmoins rajouter 

une partie du coût de maintenance des 

exploitations qui a été défini de manière 

forfaitaire par rapport au coût de 

construction de ces installations (donc 

incluant salaires et matières premières), 

et qui se monte à 5,8 % du total. 

 

 

[603] pour la mine de Champailly, donne 60 % pour les salaires (incluant la nourriture), 10 % pour le bois et 

le charbon, et 8,5 % pour les autres matières premières. Notre calcul donne : 

• pour les salaires : 62.4 % 

• pour le bois : 12 % 

• pour le suif, le fer, le cuir… : 3 % auquel il faudrait rajouter la maintenance pour 5.8 % soit au total de 

l’ordre de 9 % 

Le poste qui n’apparait pas dans les comptes de la mine Champaillly (ou de manière négligeable si on 

considère les 2,4 % cités pour le transport) correspond aux chevaux, poste que l’on estime à 17 % dans nos 

calculs. Mais les % que nous avons pour Champailly dans cette référence ne correspondent qu’à 80 % des 

dépenses. En conséquence le modèle utilisé semble représenter de manière tout à fait satisfaisante les coûts d’une 

mine au milieu du XVe siècle, et par extension au début du XVIe siècle car l’inflation n’avait pas encore conduit 

à changer les écarts entre les différents postes de coûts. 

Cette exploitation fournissait par an deux cent quatre-vingt cinq tonnes de plomb et de l’ordre de quatre mille 

trois cents kilogrammes d’argent. Il fallait deux bas-fourneaux, cent quatre-vingt installations de grillage, sept 

installations de mouture et de lavage, deux fours à coupellation et deux bas-fourneaux pour la réduction de la 

litharge. Pour le transport du minerai il fallait quarante-quatre chariots (d’où ici quarante-quatre guides et 

chevaux). La quantité de bois nécessaire par jour était de 4,1 m3 pour le grillage, 0,6 m3 pour les bas-fourneaux 

et 0,35 m3 pour la coupellation. 

  

 

 
4-85 – Mine théorique : Les postes de coûts © Marincic 
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L’évolution des 

dépenses sur la durée de 

l’exploitation, ainsi que des 

recettes, est donnée sur la 

figure 4-86 ci-contre. On 

constate une certaine 

stabilité lors des vingt 

premières années 

d’exploitation, suivi d’une 

augmentation régulière 

ensuite qui atteint plus de 

20 % en fin d’exploitation. 

Cela est dû à la prise en 

compte de l’inflation sur les salaires et les matières premières. Pendant la même période – on est ici en monnaie 

courante – les recettes issues de la vente du plomb et de l’argent ne progressent pas, ce qui se traduira par une 

baisse de la rentabilité de la mine. On constate aussi que la vente de l’argent ne suffit pas à compenser les coûts 

d’exploitation de la mine (on a vu plus avant que le coût de la récupération du plomb depuis la litharge est très 

faible, figure 4-84 page 281) , et que la vente du plomb est nécessaire. 

 

Ces constatations se 

retrouvent sur la figure 

4-87 qui montre le ROI 

calculé comme étant le 

rapport entre l’intégrale 

(actualisée) de l’écart entre 

les recettes et les coûts 

divisé par l’investissement 

initial. On obtient sur ce cas 

un très bon retour sur 

investissement de l’ordre 

de 6,2. L’exploitation 

permet de doubler 

l’investissement initial onze 

ans après le début de l’exploitation, soit en 1512. L’investissement initial la première année se monte à près de 

90 000 s.t. (88611 sur ce cas), et l’investissement total à 16 718 l.t. (334 360 s.t.) du fait du retard pris en compte 

d’un an sur les recettes, ce qui amène à un revenu moyen sur les quarante ans d’exploitation de la mine de 8360 

l.t. Pour comparaison, les émoluments du premier président du parlement de Bretagne en 1553 étaient de 1200 

l.t. ; si on prends en compte la courbe d’inflation des salaires des mineurs, cela correspond en 1500 à une valeur 

de 670 l.t. ; si on considère les soldes de militaires en 1586, on avait pour l’armée du duc d’Epernon, des 

 

 
4-86 – Mine théorique : Coûts et recettes par an © Marincic 

 

 
4-87 – Mine théorique : ROI © Marincic 
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montants annuels de 12 000 l.t. pour le maréchal, et 6 000 l.t. pour le maréchal de camps, le général au vivre ou 

le secrétaire aux finances, ce qui correspond en 1500 à 2600 l.t. et 1300 l.t.. Comme on le voit sur la figure 4-86, 

le gain annuel en début de période est pratiquement trois fois supérieur au gain en fin de période qui est réduit du 

fait de l’augmentation des prix de revient et de la stabilité, voire décroissance du prix de vente des métaux. Le 

début d’exploitation, avec des revenus de l’ordre de 50 000 à 60 000 s.t., soit 2500 à 3000 l.t. était donc très 

profitable. Il faut de plus remarquer que les hypothèses prises en compte pour cette mine sont sans doute 

pénalisantes par rapport à la rentabilité de celle-ci : des vitesses de progressions des galeries, puits, filon 

minimales, un taux d’argent dans la galène bas, des consommations de bois pour les activités de traitement du 

minerai plutôt maximales, ….1 Par contre, si l’investissement est rentable, il est très important à 16 700 l.t . en 

1500. En 1585, les revenus annuels2 du duc de Guise, du duc d’Epernon et du duc de Joyeuse étaient 

respectivement de 32 000 l.t., 175 000 l.t. et 153 000 l.t., ce qui ramené comme précédemment en 1500 

correspond à 7 350 l.t. , 40 000 l.t. et 35 000 l.t.. Il fallait être très riche, pour se lancer dans une telle aventure, 

ou alors se constituer en « société ». 

 

 

                                                             
1 Toutes les données concernant les salaires proviennent de [255] 
2 [620] 

 

 
4-88 – Mine théorique : Les investissements la première année © Marincic 
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 Si on s’intéresse à l’effet des hypothèses 

de coûts prises en compte pour les matières 

premières et les salaires, les résultats sont 

présentés sur le graphique 4-89 ci-contre qui 

montre quels sont les principaux postes de 

variation sur le ROI (variation du ROI pour la 

variation indiquée sur le poste de coût). En 

premier lieu, les salaires qui pour une 

augmentation de 10 % dégradent le ROI de 35 

% ; ensuite le bois, utilisé pour les opérations 

de métallurgie (mais aussi pour les 

installations) principalement, qui conduit à une 

dégradation du ROI de 16 % pour une 

augmentation de 20 % ; et enfin l’ensemble des 

autres matières premières, dont une 

augmentation de 20 % dégrade le ROI de 9%. 

Améliorer la rentabilité passe donc par une 

optimisation des postes de coûts liés aux 

salaires, donc le grillage, le triage, la mouture 

et le lavage et enfin le transport, ou, dans notre 

cas, par une diminution de la durée 

d’exploitation. Les deux graphiques ci-après en 

donnent une illustration pour la durée 

d’exploitation et pour la consommation de 

bois. 

  

 

 
4-89 – Mine théorique :  Sensibilité sur le ROI pour les matières 

premières © Marincic 

 
4-90 – Mine théorique : Effet de la durée © Marincic 

 
4-91 – Mine théorique : Effet du bois © Marincic 
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4.3.3 Analyse	des	paramètres	économiques	

L’augmentation significative des prix que l’on constate 

au XVIe siècle conduit à une baisse de la rentabilité de la 

mine à la fin de son exploitation quand celle-ci commence 

au début du siècle. Si le début d’exploitation se décale dans 

le temps on va constater une dégradation telle que 

l’exploitation pourra être déficitaire de manière durable. 

C’est ce que l’on constate sur les résultats des calculs 

présentés sur la figure 4-92. Le cas 0 correspond à notre cas 

de référence, les cas 68 , 69 et 70 correspondent à un début 

d’exploitation en 1510, 1520 et 1530. On constate que pour 

un début en 1520, le ROI est réduit à 1 et que pour 1530 il 

est négatif. Si on accélère l’exploitation du filon en 

augmentant le nombre de postes, on améliore la rentabilité 

comme on le voit sur le cas 76 pour lequel la durée 

d’exploitation a été réduite à 15 ans. Si le filon est plus riche 

on peut conserver une mine rentable plus longtemps mais la 

perte de rentabilité est plus rapide comme on le voit sur les 

cas 73,74 et 75 pour lesquels on a choisi un taux d’argent 

dans la galène égal à 2,36 % au lieu de 1 %. 

Le retour sur investissement se faisant sur une grande 

période de temps, la prise en compte d’une actualisation va 

avoir un effet important sur le calcul de rentabilité de 

l’exploitation dans son ensemble, en particulier s’il s’agit de 

comparer entre elles différentes entreprises industrielles 

nécessitant un investissement important. Sur le graphique1 

4-93 on a représenté la variation de la rentabilité absolue par 

rapport au cas de référence. On constate que le rendement 

décroit de manière significative en fonction de la « valeur » 

de l’argent, étant diminué par 2 quand on considère la 

courbe d’actualisation maximale. Par contre il faut des taux 

d’actualisation élevés pour que la mine dans son ensemble 

ne soit pas rentable, c’est le cas quand on considère un taux 

constant à 18 % ce qui est très élevé ; des valeurs plus 

basses, même si elles conduisent à des bénéfices faibles, ne conduisent pas à des pertes.  

                                                             
1 On a représenté la « rentabilité absolue comparée à celle du cas de référence », c’est à dire la différence entre les recettes 

et les coûts (incluant les investissements) du cas considéré divisé par la valeur obtenue pour le cas de référence. 

 

 
4-92 – Mine théorique : ROI en fonction du début de 

l’exploitation © Marincic 

 

 
4-93 – Mine théorique : Effet de l’actualisation © 

Marincic 
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4.3.4 Conclusion	

Tout en considérant les postes d’incertitudes et les approximations effectuées dans le modèle d’exploitation 

théorique utilisé, les calculs faits permettent d’avoir des ordres de grandeurs sur les postes de coûts qui devaient 

être ceux d’une mine d’argent au début du XVIe siècle. Ils mettent en évidence une industrie très fortement 

capitalistique et dont la rentabilité dépend d’un côté du niveau des salaires, et, de manière consécutive aussi, 

d’un autre côté des techniques utilisées pour réaliser les différents traitements du minerai nécessaires pour en 

extraire l’argent et le plomb. 

Ils mettent ainsi en évidence l’effet négatif de la non généralisation des processus d’amalgamation qui 

permettent de se passer en particulier des opérations de grillage et de fabrication de l’alliage Pb-Ag. Ils montrent 

aussi que les mines d’argent existant au début du XVIe siècle voient très rapidement leur rentabilité diminuer, et 

ce de telle façon que des investissements dans des mines nouvelles à partir de 1530 – 1540 ne se justifient plus. 

L’inflation et la baisse du cours de l’argent métal, toutes les deux conséquences de l’afflux de l’argent provenant 

des Amériques, en sont les principales causes. Il faudra pour retrouver des conditions d’exploitation rentables, 

soit améliorer de manière notable les techniques utilisées, soit se concentrer sur des exploitations où la quantité 

d’argent par m3 de minerai est importante. 

Fernand Braudel dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe – XVIIIe siècles1  note ce déclin 

de la rentabilité des mines d’argent qui commence dès 1525-1526 mais qui se généralise dix ans après : « […] 

Mais cette phase glorieuse, je veux dire facile, de l’histoire des mines ne se prolonge pas outre mesure […] les 

exploitations minières prospèrent, puis déclinent. Les grèves ouvrières insistantes en Basse-Hongrie, dès 1525-

1526, sont sans doute déjà l’indication d’un repli. Dix ans plus tard, les signes se multiplient d’une chute 

progressive. On a dit que la concurrence des mines d’Amérique en portait la responsabilité, ou la contraction 

économique qui coupe, un temps, l’élan du XVIe siècle. En tout cas, le capitalisme marchand, prompt à 

intervenir vers la fin du XVe siècle, ne tarde pas à devenir prudent et à délaisser ce qui n’est plus qu’une 

médiocre affaire. […] Des mines célèbres sont abandonnées à L’Etat : déjà les mauvaises affaires sont pour lui. 

Si les Fugger restent à Schwaz, dans le Tyrol, c’est que la présence simultanée dans le minerai de cuivre et 

d’argent y permet encore des profits substantiels. ». Fernand Braudel signale aussi l’augmentation du prix du 

bois et du charbon et l’épuisement des réserves qui poussent les hauts-fourneaux à travailler par intermittence 

immobilisant le capital fixe, ainsi que la hausse des salaires, paramètres que nous avons identifiés comme étant 

du premier ordre pour expliquer la perte de rentabilité des mines au XVIe siècle. 

                                                             
1 [617] tome 2, pages 380-381. 
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