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5 L’argent en Europe à la Renaissance 
Avant d’aller aux Amériques, un survol de la situation au XVIe siècle en Europe. 

5.1 Europe centrale 

Après une baisse importante de la production des mines d’Europe centrale à la fin du Moyen-Âge, du fait 

sans doute d’une conjonction de facteurs : rareté de la main d’œuvre suite aux pandémies qui ont fait baisser la 

population européennes de 30% à 50%, épuisement des filons qui conduit à un enchérissement de la production 

et donc à une baisse des profits, rareté du capital, guerres, … celle-ci allait connaître un rebond significatif qui 

commencera à la fin du XVe siècle pour culminer lors des premières décennies du XVIe siècle et enfin céder la 

place aux arrivées massives d’argent en provenance du Nouveau Monde. La mine de Kutná Hora en Bohême, 

par exemple, qui fut une des mines les plus productives au Moyen-Âge vit sa production décroître d’un facteur 

dix en deux siècles : trente mille kilogrammes d’argent par an entre 1300 et 1330, dix mille kilogrammes 

d’argent par an entre 1370 et 1420, quatre mille cinq cents kilogrammes par an dans les années 1460, et cela 

après sa remise en production à la fin de la guerre des Hussites (1419-36)1. 

 

Les principales mines exploitées durant cette période étaient : 

• En Bohême : Joachimsthal2, Kutná Hora (Kuttenberg), Kasperska Hora3 ; 

• En Saxe : Schneeberg4, Annaberg5, Marienberg, Freiberg, Rammelsberg ;  

• En Thuringe : Eisleben6, Mansfeld, Hettstedt7 ; 

• Dans le Tyrol autrichien : Schwaz, Sterzing et Gossensass8, Rattenberg;  

• En Silésie9 : Tarnowitz 1; Waldenburg2, Gottesberg3, Reichenstein4 ;  

                                                             
1 John Munro, [285] 
2 Jáchymov en République Tchèque 
3 Sans doute Kašperské Hory en République Tchèque. 
4 A ne pas confondre avec le mont Schneeberg dans le tirol autrichien. 
5 Annaberg-Buchholz est une ville allemande située dans le sud du Land de Saxe. Elle est le chef-lieu de l'arrondissement des 

Monts-Métallifères 
6 Eisleben (officiellement Lutherstadt Eisleben) est une ville d'Allemagne, dans le land de Saxe-Anhalt, à environ 33 km à 

l'ouest de Halle. Cette ville, qui pendant des siècles a tiré sa prospérité de ses mines de cuivre, est surtout connue comme lieu 

de naissance et de décès de Martin Luther. 
7 Hettstedt est une ville du Land de Saxe-Anhalt (Allemagne), chef-lieu de l'Arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud. Elle 

est connue pour ses anciennes mines de cuivre. 
8 Aujourd’hui en Italie: villes de Sterzing / Vipiteno et de Gossensass. 
9 La Silésie (en polonais : Śląsk, en tchèque : Slezsko, en allemand : Schlesien) est une région historique en Europe centrale 

qui s'étend dans le bassin de l'Oder sur trois États : la majeure partie est située dans le Sud-Ouest de la Pologne, une partie 

se trouve au-delà de la frontière avec la République tchèque et une petite partie en Allemagne. 
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• En Hongrie : Nagybanya5, Körmöcbánya6, Neusohl7 ; 

 

Les techniques d’extraction et de transformation du minerai pour en séparer le métal n’avaient pas encore 

évolué de manière significative depuis la période romaine. C’est en 1451 que le duc de Saxe octroya le droit 

d’utiliser un nouveau procédé pour augmenter le rendement de l’extraction de l’argent depuis les minerais de 

cuivre argentifère en utilisant le plomb ; c’était le procédé de liquation que nous avons détaillé au {2.1.1} et qui 

allait permettre de doubler le rendement ; il aurait été, si ce n’est inventé, mais du moins remis au point par les 

                                                                                                                                                                                              
1 Tarnowskie Góry (en silésien : Tarnowske Gůry ; en allemand : Tarnowitz) est une ville de Silésie dans le Sud de la 

Pologne, près de Katowice. Elle est localisée dans la voïvodie de Silésie depuis 1999 (auparavant dans la voïvodie de 

Katowice) et encore avant cela dans la région autonome de voïvodie de Silésie. 
2 Walbrzych, en Pologne 
3 Boguszów-Gorce en Pologne 
4 Złoty Stok en Pologne 
5 Baia Mare (littéralement « la grande mine », en roumain « mare » signifiant « grand » et « baie » étant un archaïsme 

roumain (que l'on trouve partout où il y a d'anciennes mines en Roumanie) équivalent au hongrois « banya » signifiant « 

mine » ; en hongrois : Nagybánya ; en yiddish : באניע, (Banya) ; en ukrainien : Бая-Маре ; en allemand : Frauenbach ou 

Neustadt ; en latin : Rivulus Dominarum, la « Rivière des Dames »), est une ville du județ (équivalent d’un département) de 

Maramureș, dans le nord-ouest de la Roumanie. 
6 Kremnica en Slovaquie 
7 Banská Bystrica en Slovaquie 

 

 
5-1 – Les mines en Europe Centrale © Marincic 
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mineurs de Nuremberg qui allaient faire profiter de leur savoir l’Europe entière. De manière pratiquement 

contemporaine de nouveaux gisements furent trouvés dans la première moitié du XVe siècle, notamment à 

Schwaz1, et de riches filons dans les années 1450 à Schneeberg. Dans cette dernière mine, la production 

augmenta d’une quantité de quelques centaines de marks(*) par an en 1450, jusqu’à trente et un mille marks dans 

la période 1470-76 et 44 000 marks à partir de 1476-85. A Schwaz la production tripla en vingt ans à la fin du 

siècle, passant d’une moyenne de quatorze mille six cent vingt-deux marks par an pour la période 1470-1474 à 

vingt-six mille cent quarante-sept marks par an pour la période 1475-1479, trente-quatre mille six cent 

cinquante-un marks par an pour la période 1480-1484 et enfin quarante-cinq mille trois cent trente-six marks par 

an pour la période 1485-89. Les mines d’Annaberg furent elles ouvertes dans les années 1490.2 

Cette progression à la fin du XVe siècle se poursuivit au XVIe siècle avec le début de la production des 

mines de Joachimsthal et Marienberg dans la deuxième décennie. 

Cette augmentation toute à fait conséquente de la production est représentée sur la figure 5-2 ci-après. 

 

  

                                                             
1 Une affirmation populaire dit que les mineurs de jadis pouvaient faire sonner le pavé de Schwaz sous les clous d'argent de 

leurs souliers. Voir le détail sur la ville au §9. 
2 John U. Nef, [454] 

 

 
5-2 – Production d’argent en Europe centrale au temps de la Réforme © Marincic sur [285] 
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5.1.1 En	Bohême	

On a déjà longuement évoqué les mines de Kutná Hora (voir en particulier au §9) actives au XVIe siècle. On 

trouvera ci-après, sur les figures 5-4 et 5-5 des reproductions d’une peinture sur parchemin qui donne avec 

beaucoup de détail une vision de ce qu’était l’exploitation minière à la fin du Moyen-Âge. 

La ville de Joachimsthal est aussi célèbre, d’abord 

pour ses mines, mais aussi comme étant la ville à 

partir de laquelle Agricola rédigea son De Re 

Metallica. C’est au début du XVIe siècle qu’une mine 

d'argent fut découverte dans la région. L'exploitation 

de cette ressource permit à la région de se développer 

rapidement et le propriétaire des terres où se situait la 

mine, le comte Etienne von Schlick, devint un des 

hommes les plus riches de Bohême. Entre 1520 et 

1528, les frères Schlick firent frapper près de deux 

millions de pièces de monnaie en argent à la manière 

de Saxe qui reçurent l'appellation joachimsthalers, 

abrégée par la suite en thaler dans les pays 

germanophones, adaptée en daler en Scandinavie et 

tolar en Slovénie (c'est l'origine du nom du dollar). En 

1528, l'atelier fut rattaché à la couronne de Bohême. 

Mais en 1523, la Réforme gagna le pays, et au cours 

de la guerre de Smalkalde (1546-47), Joachimsthal fut 

occupée par l’armée saxonne. En raison des progrès 

de la Contre-Réforme en 1621 et de la re-catholicisation qui s'ensuivit, une majorité de citoyens luthériens et de 

mineurs de la montagne émigrèrent vers le duché de Saxe voisin. Au XIXe siècle, la ville abrita l’administration 

et le tribunal régional, avec une direction des mines. L'extraction minière, gérée en partie par la couronne 

d'Autriche et en partie par des sociétés minières, était alors l'activité prépondérante. Avec l’argent (dont la 

production se montait en 1885 à 11,35 tonnes), on extrayait du nickel, du bismuth et de la pechblende1, utilisée 

pour la production du réputé cristal de Bohême. Outre l'industrie traditionnelle de la dentelle, d’autres industries 

s'étaient établies en ville pour les besoins des mines et des fonderies : ainsi l’énorme manufacture de tabac qui 

employait mille ouvrières, la manufacture de gants, ou celles de bouchons en liège. Un incendie détruisit presque 

entièrement la ville le 31 mars 1873.  

                                                             
1 Au milieu des années 1890, Pierre et Marie Curie firent venir de Joachimsthal, grâce à un financement inespéré, une tonne 

de pechblende dans leur laboratoire de Paris. Quelques années plus tôt, Becquerel avait mis en évidence dans ce minerai la 

présence d'uraninite. Par des étapes de raffinage précises et dangereuses, ils isolèrent successivement deux corps purs, le 

polonium puis le radium, découverte qui valut à Marie Curie le prix Nobel de chimie en 1911. Jusqu'à la Première Guerre 

mondiale, Joachimsthal devait rester le seul gisement connu de radium au monde. 

 

 
5-3 – Les mines à Joachimstahl en 1548 © Wikipedia 
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5-4 – Enluminure de Kutná Hora : 1 © Site de Kutná Hora 
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La peinture, datant de la 

fin du Moyen Âge, sur ce 

parchemin est unique, non 

seulement par son sujet et 

sa qualité artistique, mais 

aussi par son grand format 

inhabituel. Bien qu´elle 

n’était connue que d´après 

une reproduction en noir et 

blanc et ce jusqu´à une 

vente aux enchères à 

Londres, et qu’elle n´avait 

jamais été exposée au 

public depuis le Moyen 

Âge, elle fut toujours 

considérée par les 

spécialistes comme une des 

plus remarquables 

enluminures faite au nord 

des Alpes. La vaste 

peinture gothique du 

parchemin (643 mm de 

longueur et 442 mm de  

largeur) provient 

probablement du livre 

liturgique de Kutná Hora, 

de par la manière dont les 

détails représentent la 

quête, la vente et le travail 

du minerai d´argent à 

Kutná Hora à la fin du XVe 

siècle. L´enluminure de 

Kutná Hora illustre non seulement l´extraction du minerai, son broyage, le lavage et sa vente, mais aussi le 

processus suivi pour les autres opérations : la métallurgie et la frappe de la monnaie. Il s´agit de la plus vieille 

représentation conservée qui illustre les techniques utilisées du XIIIe au XVIIe siècle à Kutná Hora. 

  

 

 
5-5 – Enluminure de Kutná Hora : 2 © Site de Kutná Hora 
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5.1.2 En	Saxe	

Au XVIe siècle en Saxe c’est dans les Monts Métallifères que l’on exploite l’argent comme dans les périodes 

précédentes. Plusieurs villes se distinguent néanmoins.  

La ville de Marienberg où Clemens Schiffel trouve le premier 

gisement d’argent le 17 juillet 1519 ; il sera l’attributaire, en 

1520, de la première exploitation, la mine de Saint Fabian 

Sebastian. La ville fut officiellement créée en 1523, et fut doté 

d’un bureau des mines en 1525. L’exploitation minière atteignit 

son pic de production en 1540. En 1555 on rapporte qu’il y a avait 

plus d’un millier de puits de mine dans la zone de Marienberg. Le 

31 août 1610, la ville fut dévastée par un feu qui détruisit 

pratiquement les cinq cent cinquante maisons qui la constituaient. 

En 1612, à la suite de l’épuisement des filons d’argent, 

l’exploitation du cuivre et de l’étain a pris la suite. 

 

L’activité minière à Annaberg, ou Annaberg-Buchholz après la réunion des deux villes en 1945, précède de 

quelques dizaines d’années celle de Marienberg. Les premières mentions d’une telle activité datent de 1470, 

mais ce n’est qu’en 1491 qu’elle prit un essor important suite à la découverte de riches filons sur le Shreckenberg 

voisin. Dès 1496 une ville est fondée à la demande de Georges de Saxe, et rapidement les travaux de 

construction démarrent. L’atelier de frappe des pièces de monnaies de Saxe, qui était à Frohnau est déplacé à 

Annaberg en 1502 et ne sera déplacé à Dresde qu’en 1558 par Auguste Ier de Saxe. En 1495 une autre colonie 

                                                             
1 Un baritel, ou manège, est un mécanisme utilisant la force des animaux (chevaux, bœufs, ânes...) pour faire mouvoir des 

machines. Ce système était très utilisé pour l'extraction minière en Europe entre le XVIe siècle et le XIXe siècle ; il est 

également appelé machine à molette. [Wikipedia] 

 

 

5-6 – Reconstitution d’un baritel1 à Lauta, 

Marienberg © Wikipedia 

 

 
5-7 – Marienberg en 1560 © Wikipedia 
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minière dans la zone du monastère de Grünhaim, en dessous d’Annaberg se développe. Buchholz est désignée 

comme ville en 1539 après avoir reçut ses premiers privilèges en 1501. 

 

La richesse des filons attira un important afflux de mineurs et 

une augmentation rapide de la population, à tel point qu’Annaberg 

devint dans la première moitié du XVIe siècle, la seconde plus 

grande ville de Saxe après Freiberg. Si Buchholz, dans la Saxe 

ernestine, tomba dans l’ère d’influence de la réforme, Annaberg, 

dans la Saxe albertine resta catholique et une riche collection de 

reliques fut constituée dans l’église Sainte-Anne qui devint un lieu 

de pèlerinage. En 1539 néanmoins, la réforme fut introduite à 

Annaberg. Au XVIIe siècle on assiste à un fort déclin de l’activité 

minière, et la région est affectée à plusieurs reprises par les effets 

de la guerre de Trente ans. En 1521 la ville commande à Hans 

Hesse3 un retable qui va introduire la mine dans l’église Sainte-

Anne. 

 

 

  

                                                             
1 Jean-Frédéric Ier de Saxe dit le Magnanime (en allemand Johann Friedrich der Grossmütige) est né le 30 juin 1503 à 

Torgau et mort le 3 mars 1554 à Weimar. Il a été le dernier électeur de la branche ernestine de la Maison de Saxe. Il fut un 

des grands protecteurs de Luther. [Wikipedia] 
2 Henri, surnommé « le Pieux » (der Fromme en allemand ; né le 16 mars 1473 à Dresde et mort le 18 août 1541 à Dresde), 

de la branche albertine de la Maison de Wettin fut de 1539 à 1541 duc de Saxe et de Sagan et, sous le nom de Henri V 

également margrave de Misnie. Il succéda à son frère aîné Georges « le Barbu » malgré les réticences de ce dernier. En 

effet, Henri avait adopté les convictions luthériennes. [Wikipedia] 
3 Vers 1470 ? - 1539 

 

                                               

5-8 – Thaler, Annaberg, 1540, Jean-Frédéric I1 et Henri IV2 © Internet 

 

 
5-9 – Annaberg, 

retable de Hans 

Hesse, détail © 

Internet 

 

  
5-10 – Annaberg, 

retable de Hans 

Hesse, détail © 

Internet 
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Dès 1453 il est fait mention d’une activité minière sur la Sneberge près de Zcwickau, mais qui visait alors 

l’étain, le fer et le cuivre. C’est dans le dernier tiers du XVe siècle que la découverte de filons d’argent aller 

donner un tout autre essor à la région. La 

première extraction d’argent remonterait à 

1470, et très rapidement de nombreux puits 

furent ouverts ; en 1477 on en dénombrait au 

moins cent cinquante trois. En 1481, 

Schneeberg a été élevée au titre de ville libre 

de montagne et en 1483 le duc Albrecht créa 

la pièce de Schneeberg. La production 

d’argent commença à décroître assez 

 

 
5-11 – Retable de Hans Hesse, église Sainte-Anne, 1522 © Internet 

 

    
5-12 – Zinsgroschen 1498, Schneeberg © Internet 
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rapidement, et après les dizaines de tonnes extraites pendant les premières années, la production se stabilisa entre 

1486 et 1518 à un niveau de une à deux tonnes d’argent par an. Le système de tunnels permettant l’exploitation 

des mines te le drainage de celles-ci aurait atteint une longueur de plus de deux cent vingt kilomètres. La fortune 

de la ville permit de construire entre 1516 et 1540 une des plus grandes églises gothiques tardives de Saxe, 

l’église Saint Wolfgang, qui passa sous la bannière réformée en 1533. Elle abrite un retable de Cranach et de son 

atelier. 

La production d’argent a continué a décliné au XVIe siècle, et sera remplacée progressivement par 

l’extraction du cobalt qui en fit un des lieux le plus important pour la production de cette matière. En 1719 un 

grand incendie détruisit pratiquement toute la ville, qui fut reconstruite dans un style baroque sur les plans de 

l’ancienne ville. 

 

5.1.3 En	Thuringe	

En Thuringe, les gisements contenant de l’argent sont principalement des schistes cuivreux mais contenant 

des filons d’argent. C’est d’ailleurs, après épuisement de l’argent, le cuivre qui fit la renommée des mines de 

Mansfeld, Eisleben ou Hettstedt. C’est vers 1200 qu‘un premier filon de cuivre fut découvert sur la colline du 

Kupferberg, à Hettstedt : une légende attribue cette découverte en 1199 à deux amis, Nappian et Neucke, qui 

sont depuis des symboles des mines de Mansfeld. Au début les paysans ramassaient le minerai sur leurs propres 

terres, mais au fil des années la concurrence se fit plus âpre, et l'empereur Frédéric II y mit un terme en 

accordant en 1215 aux comtes de Mansfeld un privilège d'exploitation (Bergregal) ; en 1364, ce privilège fut 

renouvelé par l'empereur Charles IV. Les mines bouleversèrent l’économie de la région et firent non seulement 

la fortune des princes mais aussi la prospérité de la ville. 

 

 

  
5-13 – Schneeberg, 1650 © Wikipedia 
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Les mines d’argent de Mansfeld, ouvertes en 1200 connurent leur apogée au XVIe siècle. Les mines, qui 

s’étaient transformées en mines de cuivre, fermeront définitivement en 1969. Le père de Luther était fondeur à 

Mansfeld, et le père de la Réforme utilisera souvent du vocabulaire issu de l’industrie minière dans ses écrits, 

voire dans sa traduction de la bible. 

 

A proximité de Mansfeld, Eisleben a aussi été une ville dont l’essor a reposé sur l’exploitation des mêmes 

couches géologiques riches en cuivre et en argent. La ville, comme toute la région de Thuringe, bénéficia de 

l’apport du procédé mis au point à Nuremberg et permettant d’augmenter grandement le rendement en argent du 

traitement des minerais par le processus de liquation. 

 

Hettstedt a connu la même évolution. Lieu original de la découverte des richesses minières de la région de 

Mansfeld en 1199, l’argent a été la source principale de la richesse de la ville. En 1223 on signale encore un 

village qui deviendra ville dès 1283 et en aura les droits en 1334. La population augmenta rapidement grâce à 

l’immigration rendue nécessaire pour l’exploitation des mines. De 1430 à 1439, la ville a été dotée d'un mur 

d'enceinte à trois portes: Saigertor au nord, Brückentor via le Wipper à l'est et la porte Molmeck au sud-ouest.  

Une pénurie de bois en raison de la déforestation croissante de la région, des problèmes croissants avec les 

eaux souterraines dans les puits toujours plus profonds et la chute des prix de l'argent en raison des importations 

d'argent en provenance des colonies espagnoles d'Amérique du Sud ont provoqué une baisse de la production à 

partir d'environ 1560. En 1573, la ville redevint un service de la dette sous souveraineté saxonne, mais 

l'exploitation minière resta officiellement sous le contrôle des comtes de Mansfeld. Vers 1600, la ville comptait 

un peu plus de deux mille habitants. L'exploitation minière s'est arrêtée pendant la guerre de Trente ans. En 

raison d'actes de guerre, de famines et du déclenchement de la peste, la population de la ville est tombée à 

environ cinq cents habitants en 1644 avec seulement onze maisons habitables. Avec la construction de nouveaux 

tunnels de drainage utilisant de la poudre noire, l'exploitation minière a repris lentement après la guerre de 

Trente ans et le nombre d'habitants de Hettstedt a de nouveau augmenté. En raison de la baisse du prix de 

l'argent, le cuivre était désormais le principal produit de l'exploitation minière et de la métallurgie en termes de 

valeur. Cependant, la profondeur croissante des tunnels a fait que l’extraction de l'eau était un problème de plus 

en plus grave, ce qui a ralenti le développement économique.  

 

 
5-14 – Mansfeld en 1650 © Matthäus Merian 

 

 
5-15 – Eisleben en 1647 © Matthäus Merian 
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En 1785, une machine à vapeur de type Wattscher a été construite pour drainer les tunnels près de Hettstedt, 

dont les plans de construction ont été acquis par l'espionnage industriel de Boulton & Watt. Hettstedt est ainsi 

devenu le site de la première machine à vapeur de type Wattscher en Prusse. Avec l'utilisation croissante des 

machines à vapeur, l'exploitation minière a pu se développer considérablement au cours des décennies suivantes. 

En 1790, Hettstedt comptait à nouveau une population de 2 900 habitants. Après les guerres napoléoniennes, la 

ville de Hettstedt est devenue une partie de la province prussienne de Saxe en 1815. Au cours des cent vingt 

années suivantes, Hettstedt est devenu un important site industriel lourd basé sur l'exploitation minière et la 

fusion du cuivre. En plus des fonderies de cuivre et de la construction mécanique, une usine de production 

d'acide sulfurique à partir des gaz 

d'échappement contenant du soufre des 

fonderies (vers 1850), un laminoir à 

acier (1908), une usine de cuivre et de 

laiton (1909) et une usine d'aluminium 

(1935/36) ont été construites. 

L'exploitation minière et l'industrie 

lourde ont provoqué une pollution 

environnementale considérable dans la 

ville, en particulier par le rejet de 

métaux lourds, de poussières et de 

composés soufrés provenant de la 

fusion du schiste de cuivre contenant du 

soufre.1 

 

5.1.4 Tyrol	autrichien	

On a déjà largement évoqué le centre minier de Schwaz dans le Tyrol autrichien au § 3.2.13 page 189 et on 

peut ici se restreindre à un autre site qui se partage aujourd’hui entre l’Autriche et l’Italie : les sites de Sterzing, 

qui porte le nom en italien de Vipiteno, de Gossensass et de Rattenberg. 

 

Le district minier de Sterzing et de Gossensass a été l’un des plus important du Tyrol, avec une extension 

maximale de deux mille quatre cents kilomètres carrés. Dans les années 1540 il s’étendait depuis le Schneeberg à 

l’ouest à Ridnauntal2 et Sterzing, et à l’est vers la région autour de Pfunders3. 

                                                             
1 [Wikipedia] 
2 Le val Ridanna (en allemand : Ridnauntal) est une vallée située dans la province de Bolzano, au Trentin-Haut-Adige. Elle 

s'étend de Vipiteno à Masseria et comprend la localité de Racines. À l'ouest se trouve Schneeberg, une mine de haute altitude 

qui a été fondée au Moyen Âge. [Wikipedia] 
3 Ou val di Fundres. 

 

  
5-16 – Jeune adolescent dans les mines d’Eisleben en 1904 © Mindat 
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Les gisements de fer à Trens1, au sud de Sterzing, sont mentionnés pour la première fois en 1010. 

L’exploitation de l’argent au Schneeberg est documentée dès 1237.  Au XVe siècle, le cœur de l’activité minière 

ne se situait pas à Sterzing mais à Gossensass où se trouvaient les autorités en charge de la gestion des mines 

depuis 1427. 

En 1524, Jacob Fugger, dit Le Riche, qui avait acheté des participations dans les mines du Tyrol en 1522, 

acheta plusieurs mines dans le Schneeberg pour la société des mines d’Augsburg. Dans le district de Gossensass, 

Melchior von Meckau, l’évêque de Brixen, devint l’un des plus gros propriétaires dès 1491.  

 En 1496 l’évêque finança de manière importante le démarrage des mines des Fugger à côté de Neusohl. 

Melchior von Meckau, qui exploitait aussi des mines de cuivre à Ahrntal à côté de Taufers, avait acquis trente 

pour cent des mines du Schneeberg. L’évêque mourut à Rome en 1509 et les mines furent mises en vente en 

1528. Ce fut les Fugger, sous la recommandation de l’empereur, qui les acquirent. En 1533, la société des mines 

d’Augsburg possédait à côté de Sterzing plusieurs centaines de mines ou de participations dans des mines, ainsi 

que des filons sans nombre à Stering, Gossensass, Pflersch et Ridnauntal. Les Fugger abandonnèrent leurs 

activités minières autour de Sterzing en 1663. 

 

Le village de Gossensass a été mentionné 

pour la première fois en 1204 comme 

Gozzensaze. À cette époque, seuls les 

agriculteurs et les artisans y vivaient. Au début 

du XVe siècle, du minerai de fer et d'argent a 

été trouvé dans le Pflersch voisin. Cela a attiré 

de nombreux mineurs de toute l'Europe et fait la 

richesse de la ville. En l'honneur du saint patron 

des mineurs, la chapelle sainte Barbe a été 

construite avec un autel élaboré et coûteux. Il a 

trouvé sa place à côté de l'église paroissiale, 

dédiée à Saint-Georges. À la fin du XVIe siècle, 

cependant, la plupart des minerais étaient 

épuisés et Gossensass et Pflersch sombraient de 

nouveau dans l’oubli. 

 

Rattenberg est aujourd’hui une petite ville 

de quatre cents habitants sur les bords de l’Inn, 

blottie sous les vestiges de son château. La ville 

est citée pour la première fois en 1254, mais son origine semble remonter au moins au Xe siècle. 

                                                             
1 Dans le Haut Adige en Italie. 

 

  
5-17 – Pradelle de la chapelle de Saint Barbe, Gossensass © 

Wikipedia 
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Ce fut un centre important de production 

d’argent et de cuivre au Moyen Âge jusqu’au 

milieu du XVIe siècle, mais qui déclina 

ensuite au XVIIe siècle ; l’épuisement des 

mines signa la fin de son essor et de sa 

richesse.  

 

Bien que n’étant pas vraiment dans le 

Tyrol, on peut mentionner le secteur de 

Ramingstein où des gisements d’argent 

furent exploités de 1443 à 1816 par les 

districts miniers d’Altenberg et de Dürrenrain 

situés respectivement au nord et au sud de 

Ramingstein. Le minerai qui y était exploité 

était la galène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Royaume	de	Hongrie	

Nagybanya est aujourd’hui une ville de 

Roumanie, au nord-ouest, à proximité de l’Ukraine 

et de la Hongrie. Bánya signifie mine en hongrois, 

et le nom roumain de la ville, Baia Mare signifie la 

même chose, la grande mine. Le nom même de la 

ville évoque son passé minier. 

Baia Mare est mentionnée dans un texte de 

1329 comme étant une ville minière, à majorité 

allemande et située dans le comitat hongrois de 

Satu Mare. L’hôtel des monnaies est quant à lui 

mentionné pour la première fois en 1411. En 1446 le domaine devient la propriété du voïvode de Transylvanie, 

Jean Hunyadi, en remerciement pour son courage contre l’invasion ottomane. En 1547 une importante école est 

créée dans la ville, elle formera un grand nombre de théologiens, de fonctionnaires, de juristes, de lettrés mais 

 

 
5-18 – Rattenberg, 1840 © Internet 

 

 
5-19 – Château à côté de Ramingstein © Internet 

 

 
5-20 – Les villes minières autour de Baia Mare © Internet 
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aussi beaucoup d’ingénieurs des mines. En 1699 la ville passe sous 

occupation autrichienne et en 1748 les autorités y créent l’inspection 

minière et un nouvel hôtel des 

monnaies. En 1945 la ville 

retourne à la Roumanie. 

 

Les mines des XIVe au 

XVIIe siècles étaient 

principalement à Baia Mare, 

mais aussi à Baia Sprie (mine 

supérieure) et Cavnic. 

 

 

 

Körmöcbánya est une des villes de l’histoire des mines de la Hongrie. 

Kremnica actuellement, située en Slovaquie, sa plus ancienne mention date 

de 1328. En 1331 Kremnica devint le siège de la plus haute cour ayant 

autorité sur les activités minière du royaume de Hongrie et sur la frappe de 

sa monnaie. A la fin du XIVe siècle Kremnica était la capitale des villes 

minières du centre de la Hongrie, et au XVe siècle la deuxième ville la plus 

importante du royaume. Elle a encore un hôtel des monnaies qui continue à 

frapper. 

 

 

Neusohl, ou Banská Bistrica, est une zone minière depuis 2000 ans av. J.C. où des fouilles archéologiques 

ont montré l’existence d’exploitation du cuivre. Les communautés slaves s'y installent entre les Ve et VIe 

siècles. Au XIIIe siècle, les colons allemands y arrivent pour commercer. En 1255 Bela IV accorde des droits 

d'extraction minière d'or, d'argent et d'autres métaux. Les mines seront exploitées par la famille Fugger qui 

s’associera à l’entrepreneur hongrois János Thurzó, et assureront l’essor de la ville. 

  

 

 
5-21 – Baia Sprie, argent © Internet 

 

 
5-22 – 1627, Silver Gros Gabriel 

Bethelen Baia Mare © Internet 

 

 
5-23 – Pièce d’argent de Kremnica 

© Internet 
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5.1.6 En	Silésie	

En Silésie, c’est sans doute la ville de Tarnowitz, plus 

précisément Tarnoweskie Góry localement, qui est la plus connue 

pour son histoire minière. Le nom même de la ville viendrait d’un 

village de la région, Tarnowice, auquel aurait été rajouté le mot 

góry qui signifiait mines en polonais ancien ; le nom de Tarnowitz 

aurait été donné à la fin du XVIIIe siècle après la troisième guerre 

silésienne (entre la Prusse et l’Autriche). Des vestiges 

d’exploitation d’argent, de plomb et de zinc datant du troisième 

siècle av. J.C. auraient été trouvés. D’après la chronique ce n’est 

néanmoins qu’en 1490 que l’on situe la découverte du premier 

gisement d’argent. La découverte est attribuée à un paysan du nom 

de Rybka qui aurait trouvé, alors qu’il labourait, un caillou 

étrangement lourd ; il le montra au prêtre du village de Tanowice 

qui reconnu du minerai d’argent. En moins de trente ans, le village 

devint le plus grand centre d’exploitation de l’argent de la région. 

Des prospecteurs accoururent depuis toute l’Europe, certains d’aussi loin que l’Espagne, attirés par la rumeur 

que le minerai était si riche qu’il pouvait être comparé à de l’argent natif. 

L’expansion initiale est due à Jan II le bon, le dernier duc d’Opole, et George, Margrava du Brandenburg-

Ansbach. Ils octroyèrent en 1526 à la ville des privilèges spécifiques consignés dans le Akt Wolnosci Górniczej, 

ou charte des mineurs libres (Miner’s Freedom act), qui accordait la liberté à tout paysan qui choisissait de 

devenir mineur dans la région ; la même année le lieu fut élevé au rang de ville. En 1528, une loi des mines 

promut fortement exploration minière, offrant un pourcentage important des profits des mines aux mineurs. Au 

milieu du XVIe siècle, la ville était devenue le plus grand centre minier de la Haute-Silésie, et un des plus grand 

d’Europe. La longueur des 

galeries principales, celles qui 

faisaient plus de deux mètres de 

haut, dépassa les cent soixante 

kilomètres. La ville fut 

rapidement un refuge pour les 

protestants. 

La prospérité de la ville 

déclina abruptement du fait de 

la guerre de Trente Ans (1618 – 

1648), et en 1676-1677 la 

population fut décimée par une 

épidémie de peste. 

En 1788, la première 

 

 
5-24 – Tarnowitz, plaque commémorative 

© Wikipedia 

 

 
5-25 – Tarnowitz, galerie d’exhaure © Wikipedia 
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machine à vapeur continentale fut installée pour aider à assécher les mines, en particulier en complément de 

galeries d’exhaure dont une est aujourd’hui utilisée pour des excursions touristiques. Ce n’est qu’au début du 

XXe siècle que les filons s’épuisèrent et qu’il fallut arrêter définitivement l’exploitation des mines. 
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5.2 En France 

Dans les Archives curieuses de l’histoire de France2, on trouve un texte de François Garrault, sieur de 

Gorges sur les mines d’argent en France à la fin du XVIe siècle : Des mines d’argent trouvées en France, 

ouvrage et police d’icelles3. Il donne quelques indications sur l’exploitation des mines et sur la réglementation 

qui s’y appliquait : 

• il donne un exemple de mine en Auvergne dont 

l’investisseur (le marchand) avait tiré un revenu une année de 

quatorze mille livres, ce qui est considérable comme on le voit sur 

la figure 5-26 ci-contre qui donne les salaires en l.t./an; l’année 

suivante, il dépensa sept mille livres pour retrouver le filon, sans 

succès. Il doute de l’aptitude des ouvriers à retrouver la veine et à la 

suivre, ou alors de leur volonté de la tenir cacher pour revenir 

l’exploiter eux mêmes plus tard…. 

• il mentionne aussi le fait que certaines mines ont été 

abandonnées durant les guerres de religion, en particulier du fait du 

renchérissement très important du prix du blé (quarante-cinq sols le 

boisseau alors qu’au moment ou le texte est écrit, le boisseau vaut 

quatre sols). 

• les investisseurs, quand les mineurs n’avaient pas les 

moyens de financer l’exploitation pendant une année, leur 

fournissaient tout ce qui était nécessaire contre le prix du plomb 

produit, et le profit fait par les mineurs du produit de leur travail. 

• Il mentionne que les mineurs pouvaient chercher les filons pendant plus de six mois, et une fois trouvé, 

gagner suffisamment en quinze jours pour se reposer tout le reste de l’année. 

• Le roi exemptait de tailles et autres impôts, et permettaient aux mineurs de prospecter sur le royaume en 

achetant le cas échéant aux propriétaires les terrains qui recelaient de l’argent au prix de la terre agricole 

et non en fonction de la valeur du sous-sol car « la matière intrinsèque ne sert de rien en l’agriculture », 

cela contre le versement à la couronne d’un dixième de la production, en métal pur et affiné (et depuis 

Charles VIII en 1483). Une application de la Renaissance du principe d’utilité publique au dépends des 

intérêts particuliers. C’est en ce sens que l’auteur associe le nom de Fribourg comme venant de 

francbour4 (ville franche…). 
                                                             

1 Essai du même auteur intitulé Le XVIe siècle, la découverte de l’inflation. 
2 [106] 
3 [563], par François Garrault, sieur de Georges, né à Orléans dans le milieu du XVIe siècle, et mort à Paris en 1632. Il 

était trésorier de l’épargne et contrôleur général en la cour des Monnaies. 
4 [Wikipedia]: Fribourg a été fondée sur une terrasse surplombant la Sarine en 1157 par le duc Berthold IV de Zaehringen. 

En voyage dans la région, sans doute pour mettre de l’ordre dans ses possessions et tenant compte d’un « ensemble de 

 

 
5-26 – Quelques salaires en 1558 en l.t./an 

© Marincic1 
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• il décrit ensuite un procédé classique de production, broyage du minerai, grillage de celui-ci pour 

enlever les impuretés (arsenic, souffre, antimoine, …) puis affinage jusqu’à l’étape ultime de la 

coupellation. 

 

Les mines de Sainte-Marie-aux-Mines1 ou du Val d’argent ont été remises en exploitation au XVIe siècle. 

C’est sans doute les progrès faits, ou acquis depuis les mines d’Europe Centrale, dans l’évacuation des eaux qui 

ont permis de reprendre l’exploitation en allant plus profond que ce qu’il avait été possible de faire lors des 

phases d’exploitation précédentes. Sebastian Munster le signale dans sa Cosmographie Universelle2, dans 

laquelle il présente la carte reproduite sur la figure 5-27 page 309 de la vallée de Furtelbach. Il donne dans le 

même ouvrage quelques indications et gravures sur les technique d’exploitation du minerai. On reproduit ci-

dessous le texte de son ouvrage (transcription en français moderne), et les figures annoncées sont reproduites 

dans le §8, de la figure 8-2 page 527 à la figure 8-8 page 530. 

« De la mine d’argent de Leberthal3 : Le lieu de cette mine est au mont Vosague4, du côté de l’occident des 

villes de Colmar et de Sélestat, sur la limite de la juridiction des seigneurs de Rappoltstein5, distant de Sélestat 

par le chemin de six ou sept heurs, et a été anciennement trouvé par lesdits seigneurs de Rappoltstein dans un 

champ. L’an 1525, après la sédition des paysans, quand les seigneurs de Rappoltstein avaient déjà faits depuis 

longtemps des grands frais en la vallée de Furtelbach, et bâti le chef des mines ou fosses appelé Fundgrub et 

aujourd’hui S. Guillaume, et que en ce même temps ils auraient trouvé une veine fort ample en lamine de S. 

Jacques du côté de la Lorraine, les faiseurs de métaux alléchés du grand salaire qu’ils recevraient de leur 

besogne, s’efforcèrent de sonder de tous côtés dans les montagnes et les vallées, s’ils pouvaient trouver les fruits 

intérieurs de la terre. Or ils y trouvèrent plusieurs puits et fosses faites de longtemps, nommées Bingen, dont ils 

connurent (ce dont il est aussi témoigné par quelques lettres anciennes) que les hommes anciennement en ce lieu 

là avaient aussi tâché de trouver des métaux :mais on ne sait pas bien dire pourquoi ces mines ont été laissées, 

sinon que certains pensent que ceux qui cherchaient anciennement les métaux, furent contraints de laisser 

l’œuvre à cause de l’abondance d’eau qui regorgeait, vu qu’ils faisaient seulement des fosses et des puits, et non 

point des allées de ça et là comme on a coutume de faire aujourd’hui, et les puits qu’ils faisaient, étaient si 

profonds, que l’eau les en a chassés par son abondance. Aujourd’hui le duc d’Autriche et le seigneur de 

                                                                                                                                                                                              

considérations politiques, militaires, géographiques et économiques », Berthold IV choisit une terrasse surplombant la 

Sarine, afin d’y établir une ville « nouvelle » qu’il fortifie : Fribourg (de l’allemand frei « libre » et Burg « lieu fortifié », 

nom provenant des libertés octroyées par le fondateur et à rapprocher de celui de Fribourg-en-Brisgau. 
1 Sur les mines de Sainte-Marie-aux-Mines, voir en particulier [605], [606] et [607] 
2 [594] Sebastian Munster 
3 En français moderne: Leverthal ou vallon de la petite lièvre 
4 Les Vosges 
5 La famille de Ribeaupierre (en allemand, von Rappoltstein) était une famille de la noblesse féodale alsacienne. Sa filiation 

remonte à Egenolphe d'Urslingen, qui vers 1162 reçut de l'évêque de Bâle la seigneurie de Ribaupierre à Ribeauvillé dont 

les descendants prendront le nom. Elle s'éteignit en 1673. [Wikipedia] 
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Rappoltstein participent également en la partie, et ont un commis commun député sur toutes les mines, excepte 

Fundgrub, qui est à dire le chef des mines, et que l’on nomme aujourd’hui Saint-Guillaume, car ce puits là 

appartient spécialement aux seigneurs de Rappoltstein. On pourra voir le noms des autres puits et mines sur la 

figure qui suit de Leberthal, là ou on voit aussi l’explication du côté de la Lorraine avec ses mines. Ces 

montagnes produisent du plomb, de la rosette1, du métal dont on tire de l’argent, du plomb noir2 et du cuivre. 

Or on dit que depuis l’an 1528 jusque au jour présent on a tiré tous les ans 6500 marcs(*) d’argent3 de ces 

montagnes et saulvages. Et qui plus est, on a tiré du puits appelé le Four l’an 1530, de l’argent pur pour une 

valeur de 1800 écus, et autant de la mine de Saint-Guillaume l’an 1539, et tout cela en un billot ou lingot entier. 

Et même on trouve bien tous les jours de l’argent pur, mais c’est en petits lingots. On tire si grande quantité de 

métaux par toutes ces montagnes, qu’il y faut douze martinets(*) pour les fondre et affiner, et que l’on ne fait 

autre chose incessamment que de cuire et fondre des métaux. Et depuis qu’on a commencé à chercher et faire là 

les métaux, on y a bâti plus de douze cents maisons, et principalement en la vallée de Furtelbach : et qui plus 

est, la ville de Markitch4 a été fort agrandie depuis peu de temps en ça. Au reste le lieu est sauvage et stérile, et 

les habitants parlent le lorrain pour la plus grande part. Car les montagnes d’Alsace séparent le langage 

germanique et le français. La vallée de Leberthal est divisée en beaucoup de vallées particulières, et à grand 

peine en trouvera t-on une où on ne se soit essayé à trouver des mines. Les faiseurs de métaux ont leurs lois et 

ordonnances, et ne reconnaissent aucune obéissance que de leur juge, lequel ils ont pour magistrat. En leurs 

fosses et allées sous terre ils suivent la conduite de l’aimant ou du compas, ni plus ni moins que les pilotes 

considèrent en la mer les régions du monde par un tel instrument. Quand ils ont fait un puits de certaine 

profondeur, ils minent et creusent puis après à côté et font un autre puits assez profond, et après cela ils font 

encore un autre creux, et cavent un troisième puits, et par ainsi descendent continuellement bas par de 

merveilleux conduits et détours, jusqu’à ce que l’eau les empêche de fouir plus avant. Or les ouvriers sont là 

tout prêts pour recevoir tout ce que l’on tire de ces fosses, soit des pierres ou de la terre, ils ont des tombereaux 

sur quatre petites roues de fer, et amènent tout cela à un autre puits le plus prochain, où il y a d’autres ouvriers, 

lesquels avec des instruments tirent en haut tout ce que l’on a apporté, et puis après le baillent à d’autres 

ouvriers pour l’emporter sur d’autres tombereaux. Par ce moyen on vide hors la terre et les pierres des lieux 

très profonds d’icelle, par beaucoup de creux, fosses, puits, et par beaucoup de mains, et on est tout ébahi qu’en 

bien peu de temps on voit dehors en l’air en la margelle des fosses un grand monceau levé, qui finalement croît 

en telle sorte qu’il semble une petite montagne. Et parce que tout cela se fait en ténèbres et obscurité, il faut 

nécessairement qu’un chacun ait sa lumière en main durant le temps qu’ils sont dans ce royaume de Pluton, et 

ces lumières ne bruleraient pas, si on ne faisait continuellement avec des soufflets et evantoirs de l’air et du vent 

artificiel. Or après qu’ils ont travaillé aux puits et fosses, et qu’ils ont tiré hors la mine le métal, il y a puis après 

d’autres façons, lesquelles nous avons voulu ici expliquer par figures plutôt que par paroles, combien que par 

                                                             
1 Cuivre de rosette est du cuivre pur, c’est sans doute ce que veut désigner ici Sebastien Munster. 
2 Sans doute pour différencier le plomb de l’étain qui était aussi appelé dans l’antiquité plomb. 
3 1600 kilogrammes 
 4 Nom de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines en Allemand 
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petits écriteaux faits selon les figures nous avons expliqué la chose même et l’ouvrage que font les faiseurs de 

métaux par un certain ordre, comme je l’ai appris d’eux, étant présent à toutes ces choses. … » 

  

 

 
5-27 – Vallée de Furtelbach (Val d’argent / Sainte-Marie-aux-Mines) © [594] 
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En 1529 le duc de Lorraine s’est déplacé à La-Croix-aux-Mines pour visiter ses exploitations minières. 

Heinrich Gross réalisa à cette occasion une série de gravures qui constitue un reportage fidèle des techniques et 

de la pratique minière au début du XVIe siècle. Il reste vingt-cinq de ces gravures conservées à l’école des 

Beaux-Arts de Paris. On a reproduit ci-après la gravure représentant les galeries de la mine de Saint-Nicolas. Les 

autres gravures sont reproduites au §8 de la figure 8-10 page 531 à la figure 8-33 page 543. 

 

Le besoin en mineurs lors de la reprise de l’exploitation des mines au XVIe siècle nécessita de faire appel à 

des mineurs expérimentés qui avaient fait leur apprentissage dans les mines de Saxe et de Bohême. Si vers 1500 

Sainte-Marie-aux-Mines comptait quinze maisons, huit du côté lorrain et sept du côté alsacien, c’est mille deux 

cents maisons qui vont être construites pour loger la main d’œuvre des mines ; le village de Fertrupt est construit 

pour accueillir les trois mille travailleurs qui arrivent dans la région en cinquante ans. Quatre-vingt mines sont 

alors ouvertes, et dix-neuf fonderies travaillent en permanence dans la vallée. 

Comme l’écrivait Sebastian Munster ci-dessus, cette population avait sa propre organisation sociale. 

L’exploitation des mines s’accompagne de la création d’une administration spécifique dirigée par le juge des 

 

 
5-28 – Galeries de la mine de Saint-Nicolas, Heinrich Gross © BNF 
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mines, le Bergrichter, qui fait appliquer le règlement minier qui définit le statut des mineurs, le temps de travail- 

huit heures par jour correspondant à quarante grammes de suif pour alimenter les lampes – le règlement des 

affaires judiciaires, le partage des concessions, la collecte des dîmes, les exemptions fiscales, … La population 

civile elle dépend d’un juge seigneurial. La société des mines est une société très hiérarchisée, avec des 

arpenteurs, des greffiers, des comptables, des jurés de justice, des percepteurs, … Mais elle apporte en même 

temps des avancées considérables pour l’époque au niveau social. Dès 1563 un système de soins et de protection 

sociale est mis en place grâce à la caisse des 

mineurs. Chaque membre y cotise à raison 

d’un pour cent de son salaire. Cet argent 

permet de payer des soins aux mineurs 

malades, de verser une pension aux veuves, 

de payer l’instituteur, d’entretenir l’église ou 

le temple… Si la journée ne doit pas 

dépasser huit heures normalement, les 

mineurs travaillent moitié moins les veilles 

de fêtes et ont droit à une demi-semaine de 

congés à Noël, Pâques et à la Pentecôte. Ils 

disposent d’un logement gratuit. Cette caisse 

est toujours en activité aujourd’hui. 

 L’exploitation des mines est elle confiée à des sociétés d’actionnaires privés qui apportent les capitaux, 

investissent en matériel et équipements et payent les ouvriers. 

Ces mineurs, germanophones, ont aussi 

amenés avec eux leur mode de vie, et en 

particulier leur religion. Le premier temple 

protestant est construit en 1544. C’est d’ailleurs 

à Sainte-Marie-aux-Mines que le schisme 

Amish se produira en 1693 ; les Amish 

émigreront aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, au 

début du XIXe siècle. 

 

L’architecture sera aussi influencée, du côté 

de l’Alsace, par la provenance de cette nouvelle 

population, en particulier par la construction de 

maisons à tourelles dont certaines sont toujours 

debout au XXIe siècle. 

 

  

 

 
5-29 – Maison à Tourelle à Sainte-Marie-aux-Mines  © Wikipedia 

 

 
5-30 – Le bas de la mine est remplie d’eau © Marincic 

Il y avait encore des galeries et des puits sur plusieurs dizaines de 

mètres sous la surface de l’eau que l’on voit ici. Comme dans 

d’autres mines, on avait creusé une grande galerie au fond de la 

mine de Saint-Jean Engelsbourg pour recueillir l’eau. 
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5-31 – Carte des mines de Sainte-Marie par Guillaume Schüra (1585) © Parc de Tellure (Marincic) 

 

Ce document est le plus vieux plan d’ensemble connu des mines de Sainte-Marie-aux-Mines (après la planche parue dans la 

cosmographie de Sébastien Munster en 1545) qui se présente en deux volets représentant les deux grands secteurs miniers du 

côté alsacien du Val de Lièpvre : l’Altenberg (secteur qui va de Fertrupt aux Mines-de-Plomb) et le Neuenberg (secteur du 

Rauenthal et de la Petite-Lièpvre). 

Cette carte est plutôt une perspective générale très schématique du réseau minier souterrain : un document idéal pour repérer les 

filons ; les lignes noires parallèles représentent des filons (Gang) et les lignes jaunes des galeries de mine rejoignant un ou 

plusieurs filons. 

Ce plan-vue montre aussi des habitats du versant sud de la vallée. On y distingue sur la feuille de gauche, en haut à gauche, le 

hameau de Fertrupt avec les mines de Sainte-Barbe, Saint-Jacques, Sainte-Anne, Eisentür, Saint-Jean, Rumpapump et 

[Lehen]schaft ; en haut au milieu, le four à chaux de Saint-Philippe (Kalchoffen), en bas, de gauche à droite, une tuilerie 

(Ziegelschür), la maison du Landrichter (Rappoltsteinisch Hauß), l’église luthérienne Sur le Pré (Mattenkirche ou ici 

Teutschkirchen), le bourg de Sainte-Marie (Mariakirch), les hameaux de Bréhagoutte et, au-dessus, de Saint-Philippe (Prehgott, 

Sankt-Philipus).  

 

À la base du plan, se déploie dans 9 rectangles, un poème manuscrit en allemand gothique composé de 9 strophes : les vers 

évoquent l’histoire sommaire de l’exploitation minière. 

Le point le plus intéressant est la relation de la découverte des filons du Neuenberg en 1549 à priori nulle part relatée ailleurs. 

L’indication des distances entre les différents filons du Neuenberg est un document précieux. Dans le dernier rectangle, le plus 

abîmé, la strophe comporte la signature de l’auteur du document, Guillaume Schüra, et le nom du dédicataire, à savoir Daniel 

von Moltze (qui serait un concessionnaire de Molsheim). 
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5-32 – Carte des mines de Sainte-Marie par Guillaume Schüra (1585) © Parc de Tellure (Marincic) 

Sur la feuille de droite, les habitats ne sont pas nommés mais on y reconnaît l’église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte (au milieu à 

gauche) et la prison des mineurs encore existante à Echery (à gauche, au-dessous du nom Vodeltheil am Brandt).  
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On peut visiter aujourd’hui encore d’anciennes mines dans lesquelles les travaux du XVIe siècle sont encore 

visibles. C’est le cas de la mine de Saint-Jean Engelsbourg dite La Colonne Saint-Jean, au-dessus de Sainte-

Marie-aux-Mines dans le parc dit de la Tellure, dans la vallée de la Liepvre.  

 

Dans cette mine, creusée dans le 

Gneiss(*), roche dure dans laquelle les 

mineurs ne progressaient que de quelques 

centimètres par jour, on peut voir les 

anciennes galeries du XVIe siècle utilisées 

pour relier les puits entre eux et constituant 

les voies d’évacuation des débris et du 

minerai ainsi que des voies d’évacuation 

des eaux. La taille de la roche se faisait à la 

piquerolle, dont on voit encore les traces 

sur les parois des galeries.  

 

 

  

 

 
5-33 – Vallée de la Liepvre © BNF 

 

 
5-34 – Traces de piquerolle dans la mine de Saint-Jean  

Engelsbourg  © Marincic 
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Les galeries horizontales étaient très étroites, suffisantes seulement pour permettre le passage des mineurs et 

l’évacuation des débris et du minerai à l’aide de petits wagonnets. Agricola décrit les galeries ainsi : « Une 

galerie […] est pratiquement deux fois plus haute que large, et assez large pour que les ouvriers soient capables 

d’y passer et de transporter leurs charges. Usuellement elles font Deux mètres et trente centimètres de haut et 

quatre-vingt-dix centimètres de large. Usuellement deux mineurs sont nécessaires pour les creuser, un qui 

creuse depuis la partie haute de la galerie, l’autre depuis la partie basse, et le premier avance tandis que le 

second le suit. Chacun est assis sur un petit plancher fixé de manière sure aux parois […] ».1 

 

  

                                                             
1 [312] 

 

 

5-35 – Galerie avec faille © Marincic 

Quand les mineurs avaient la chance 

de tomber sur des failles qui allaient 

dans la bonne direction, ils en 

profitaient pour faciliter le travail. On 

voit sur cette photographie sur la 

partie gauche une paroi lisse, paroi de 

la faille, alors que la paroi de droite a 

été dégagée à la piquerolle. 

 

 
5-36 – Galerie du XVIe © Marincic 

Dans une galerie du XVIe siècle : le 

passage est juste suffisant, dans ces 

roches dures, pour permettre le 

passage des hommes, et les parois 

d’une faille ont même été conservés 

penchées pour éviter du travail 

inutile. 

 

 

5-37 – Creusement sur deux niveaux © 

Marincic 

On distingue, dans cette galerie dont le 

percement a été interrompu, les deux 

niveaux de creusement pratiqués de façon 

à pouvoir progresser plus rapidement. 
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Sur le sol des galeries les mineurs 

posaient des planches de bois sur lesquelles 

ils pouvaient faire rouler de petits 

wagonnets, ou chiens de mine. On trouve 

encore dans la mine de Tellure de tels bois, 

protégés par une humidité et température 

constantes. Le haut des galeries était parfois 

équipés d’un caisson permettant de favoriser 

la circulation de l’air. 

Les filons dans cette mine étaient 

verticaux, et pouvaient avoir quelques mètres 

de diamètre. On en voit un – vidé – sur la 

photographie ci-contre. 

  

 

 
5-38 – Ancien filon dans la mine de Saint-Jean  Engelsbourg  © 

Marincic 

 

 
5-39 – Galerie avec rails de bois © 

Marincic 

 C’est sur ces planches ou madriers de 

bois que les décombreurs faisaient rouler 

leurs chariots. Avec les forgerons, les 

bucherons et les menuisiers étaient 

nécessaires au travail des mines. 

 

 

5-40 – Chien de mine © Marincic 

Reproduction d’un chariot permettant 

d’évacuer les débris et le minerai hors 

de la mine. Ce furent des milliers de 

tonnes de roches qui furent ainsi 

sorties de la mine pour aller en 

particulier constituer les haldes 

encore visibles dans le paysages de la 

vallée, et permettant souvent 

d’identifier les entrées des mines. 

 

 
5-41 – Caisson de ventilation © 

Marincic 

La ventilation était un problème 

majeur dans des mines qui 

s’étendaient sur une ou deux centaines 

de mètres en profondeur et pouvant 

avoir des kilomètres de galeries. Si 

l’étagement des galeries et les 

passages verticaux créés par les puits 

pouvaient suffire, il fallait néanmoins 

parfois recourir à des moyens 

mécaniques. 
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5.3 Dans le reste de l’Europe 

Comme on l’avait vu au chapitre §3, c’est à partir du XVe siècle que l’on constate une production d’argent 

conséquente dans les pays nordiques, en Suède et en Norvège. Une description des exploitations est donnée au 

§3.3.4 page 199. 
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