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6 L’argent des Amériques au XVIe siècle 
La découverte des Amériques à la fin du XVe siècle allait provoquer une révolution dans la production de 

l’argent dont les répercussions économiques et sociales toucheront le monde entier. Si au tout début on peut 

considérer que l’industrie de l’argent dans le Nouveau Monde était une extension de l’industrie européenne, la 

différence d’échelle et l’utilisation voire le développement de techniques nouvelles allaient en faire une industrie 

typiquement américaine. Un ordre de grandeur pour fixer les idées : au pic de production, dans les années 1526-

1535 la production européenne avait atteint trois cent cinquante mille marks (quatre-vingt-six tonnes), elle n’en 

produisait plus que cent mille mark (vingt-quatre tonnes) à la fin du siècle, contre près de un million de marks 

(deux cent quarante-quatre tonnes) provenant du Nouveau Monde enregistrés à Séville (ou deux cent quatre-

vingt-dix tonnes comme indiqué sur la figure 6-144 page 430 pour la production totale). 

6.1  La découverte des Amériques 

Bien qu’il soit certain que les Vikings aient été parmi les premiers à découvrir le continent américain en 

débarquant au Groenland où leur présence est attestée dès l’an 1000, et probable que les chinois (Zheng He) y 

soient parvenu au XVe siècle, c’est à Christophe Colomb que l’on attribue la découverte du nouveau continent 

en 1492 et bien qu’il ne sut jamais sans doute ce qu’il avait découvert, persuadé qu’il était d’avoir atteint l’Asie.  

 

 
6-1 – Tabula Terre Nove © Waldseemüller (1513) 
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Lors de son premier voyage en 1492, Christophe Colomb pensait 

avoir débarqué aux « Indes orientales », contrée aux richesses 

légendaires décrites entre autres par les récits de Marco Polo. Le 12 

octobre, il débarqua sur une île des Bahamas appelée Guanahani 

(probablement San Salvador, mais dont la localisation exacte est encore 

discutée). Le 28 octobre, il découvrit Cuba. Le 4 décembre, il atteignit 

l'île d'Hispaniola actuellement partagée entre Haïti et la République 

dominicaine. 

Au cours de son deuxième voyage commencé fin 1493, il découvrit 

La Desiderada (La Désirade), Maria Galanda (Marie-Galante) puis la 

Dominique. Il découvrit ensuite Karukera ou Santa Maria de Guadalupe 

de Estremadura (Basse-Terre de la Guadeloupe), Montserrat, Saint-

Martin et Saint-Barthélemy. En avril 1494, il arriva à Porto Rico, puis en 

Jamaïque. Lors du troisième voyage en 1498, il débarqua sur le continent 

au niveau de l'actuel Venezuela près de l’Orénoque et visita également Saint-Vincent, Grenade, Trinité, 

Margarita. Pour son quatrième et dernier voyage en 1502, Colomb navigua le long des côtes du Veragua (une 

province de l’actuel Panama) et du Panama, et visite Sainte-Lucie, la Martinique, le Honduras, le Nicaragua, le 

Costa Rica, et Panama. Il s'échoue en Jamaïque en tentant de rentrer vers Hispaniola. Persuadé d'avoir atteint 

l'Extrême-Orient, il est mort sans savoir qu'il avait découvert l'Amérique. On attribue à son compagnon Amerigo 

Vespucci le fait d'avoir été le premier Européen à évoquer le fait que les terres que Christophe Colomb avait 

découvertes n'étaient pas l'Asie mais en réalité le Nouveau Monde. 

 

En 1498, João Fernandes Lavrador cartographie l'extrémité nord-est de l'Amérique du Nord, et découvre 

vraisemblablement le Labrador dont le nom aurait été choisi selon son patronyme.  

 

En 1499, Alonso de Ojeda, avec qui navigue Amerigo Vespucci, reconnaît 

l'Amérique du Sud près de l'Orénoque. Il découvre un port naturel qu'il appelle 

Venezuela (en français, Petite Venise) ; il débarque en Guyane. Amerigo 

Vespucci se sépare d'Ojeda et continue son voyage jusqu'à l'embouchure de 

l'Amazone. 

 

Le 22 avril 1500, Pedro Alvares Cabral parvient aux côtes du Brésil. La 

même année, Vicente Yañez Pinzon et Diego de Lepe explorent la côte nord du 

Brésil et l'explorateur portugais Gaspar Corte-Real débarque sur la côte est de 

Terre-Neuve. 

 

Le 1er janvier 1502, Amerigo Vespucci, qui accompagnait l’explorateur 

Gaspar de Lemos, donne le nom de Rio de Janeiro à la baie qu’ils viennent de découvrir sur les cotes du Brésil. 

Il va ensuite jusqu'en Patagonie, mais ne trouve pas de passage vers l'Asie. 

 

 
6-2 –  Christophe Colomb © 

Metropolitan Museum of Art 

 

 
6-3 –  Amerigo Vespucci © 

Wikipédia 
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En 1507, Martin Waldseemüller publie Universalis Cosmographia appelé également le planisphère de 

Waldseemüller (voir figure 6-10 page 324). On y voit la première mention du nom Amérique sur une carte. Il y 

figure aussi une représentation de l'isthme de Panama et d'un éventuel passage entre les deux continents 

américains permettant un accès libre entre les deux océans. Les chaînes montagneuses des Andes et des 

Montagnes Rocheuses y sont représentées même si elles étaient inconnues officiellement en 1507. Il faudra 

attendre le voyage de Magellan en 1520, pour aborder les rivages de l'océan Pacifique. 

 

 Entre le 2 et le 8 avril 1513, Juan Ponce de León accosta sur ce qui 

est aujourd’hui la Floride. Ponce de León prit possession de cette terre 

au nom de l'Espagne et la nomma Florida parce qu'il y accosta le jour de 

Pâques, dont un des noms en espagnol est Pascua Florida. Le Pascua 

Florida Day, le 2 avril, est un jour légal de congé en Floride. 

 

Le 25 septembre 1513, Vasco Núñez de Balboa aperçoit pour la 

première fois l'océan Pacifique, depuis une colline à l'est de l'isthme de 

Panama. Il descend avec ses hommes la cordillère et prend possession 

de l’océan pacifique au nom de la couronne d’Espagne. 

 

 Le 22 avril 1519, Hernán Cortés débarque près de l’actuelle ville de 

Veracruz, et part à la conquête du Mexique. Cette date est retenue 

comme la date de fondation officielle de la ville de Veracruz qui avait 

été nommée alors Villa Rica de la Vera Cruz. 

 

En septembre 1519, la flotte de Fernand de Magellan cherche à 

contourner l'Amérique pour gagner l'Indonésie1. Le 1er novembre 1520, 

elle entre dans le détroit de Magellan. 

 

Le 8 novembre 1519 Hernán Cortés pénètre dans Technotitlan où il 

est accueilli comme un envoyé des Dieux. Le 13 aout 1521, le dernier 

empereur Aztèque, Cuauhtémoc, se rend à Hernán Cortés. Les Aztèques 

sont défaits, c’est l’heure de la Nouvelle-Espagne. 

 

En 1522, Pascual de Andagoya échoue dans sa tentative de conquête 

du Pérou.  

                                                             
1 Voir figure 8-57 page 518 

 

 
6-4 – Juan Ponce de León © 

Wikipédia 

 

 
 

6-5 –  Hernán Cortés (XVIIIe) © Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando 
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En 1524, Francisco Pizarro entreprend sa première expédition vers le Pérou à partir de Panama avec un 

bateau ; elle tourne rapidement au désastre et doit s’arrêter à Chicama. 

 

La même année, Giovanni da Verrazano est missionné par le roi de France François Ier pour explorer la zone 

comprise entre la Floride et Terre-Neuve. Il découvre notamment la baie de New York, qu’il nomme Nouvelle-

Angoulême. 

 

 En 1526, Francisco Pizarro repart en expédition et parvient au 

Pérou en 1528. Mais le gouverneur de Panama lui refuse tout soutien de 

conquête. Pizarro repart en Espagne où il obtient enfin le support et le 

soutien du roi. 

 
Fin janvier 1531, Francisco Pizarro entreprend sa troisième 

expédition vers le Pérou, avec cent quatre-vingt hommes et trois 

navires ; l’époque lui est favorable, deux clans s’affrontent en effet 

pour le pouvoir dans le monde inca. Le 15 novembre 1532, il capture 

l'Inca Atahualpa ; il le fait ensuite exécuter. En 1534 il entre à Cuzco. 

 

Au printemps 1534, Jacques Cartier  mandaté par le roi de France 

François Ier, aborde le golfe du Saint-Laurent et explore le territoire 

alentour qu'il nomme Canada (de l'iroquois kanata, village). Auteur de 

cartes, Cartier, par ses Relations, est le premier Européen à décrire et 

nommer ces eaux, leurs rives et leurs habitants. Il effectue un second voyage en 1535-1536 et un troisième en 

1541-1542.  

 

Le 18 janvier 1535, Francisco Pizarro fonde Ciudad de los Reyes, qui deviendra Lima. 

 

Le 30 mai 1539, Hernando de Soto débarque à Espiritu Santo (baie de Tampa) et entreprend l'exploration de 

l'intérieur des actuels États-Unis. Une vaste entreprise qui lui fait traverser tout le Sud-Est des États-Unis actuels 

à la recherche d’or et d’un passage vers la mer du Sud qui ouvrirait la voie vers la Chine, poursuivant ainsi les 

mêmes objectifs que Juan Ponce de León, en 1513, de Lucas de Ayllón, en 1526 et de Pánfilo de Narváez en 

1527. Le périple du conquistador de Soto en Floride, de son point de vue et de celui de ses hommes, est un 

funeste désastre. Ils ne rapportent ni or ni richesses et ils ne fondent aucune colonie. 

 

La même année, Francisco de Ulloa explore les côtes occidentales du Mexique et découvre le Golfe de 

Californie qu'il baptise Mer de Cortés. Il longe ses rivages et découvre ainsi l'existence de la péninsule de Basse-

Californie qu'il contourne jusqu'à la baie de La Paz1. 
                                                             

1 Capitale de l’état mexicain de Basse Californie du Sud 

 

 
6-6 –  Francisco Pizarro © Wikipedia 
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En 1554, Nicolas Durand de Villegagnon débarque dans la baie de Guanabara au Brésil afin d’établir une 

colonie française, la France Antarctique. 

 

En 1562, Gaspard II de Coligny relance le projet de 

colonisation française de l'Amérique du Nord. Jean Ribault, 

secondé par René de Goulaine de Laudonnière et 

accompagné du cartographe Jacques Le Moyne de Morgues 

débarquent en Floride française et fondent un premier fort, 

nommé Charlesfort, puis en 1564 un second bastion, le fort 

Caroline. 

 

En 1576-1578, à la recherche du passage du nord-ouest, 

Martin Frobisher parcourt le nord du Canada. Il aperçoit la 

côte du Labrador, mouille à Resolution Island à la pointe 

orientale de l'île de Baffin, et découvre la baie qui porte son 

nom1. 

 

 En 1609, Henry Hudson pénètre dans la baie de New 

York et remonte le fleuve qui porte son nom. L'année 

suivante, le 25 juin 1610, à la recherche du passage du nord-

ouest, il atteint le détroit qui porte son nom, puis découvre la 

baie qui porte son nom le 2 août suivant. 

 

En 1616, Willem Schouten et Jacob Le Maire sont les 

premiers à doubler le Cap Horn. 

 

En 1741, Vitus Béring découvre le détroit qui porte son 

nom, prouvant que les continents eurasien et américain 

étaient séparés.  

 

  

                                                             
1 La baie de Frobisher est un bras de la mer du Labrador long d'environ 230 kilomètres, situé au sud-est de l'île de Baffin. 

La baie fait 20 km de large (au fond de la baie) jusqu'à 40km à sa sortie sur la Mer du Labrador. 

 

 
6-7 –  Le fort Caroline © Jacques Le Moyne 

 

 
6-8 Vitus Bering © Wikipedia 

 

 
6-9 Terre de feu © Wikipedia 
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6-10 – Planisphère de Waldseemüller © Universalis Cosmographia (1507) 
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6-11 – Fragment du planisphère envoyé de Lisbonne à Hercule d'Este duc de Ferrare (< 1502) © Gallica [657] 

 

 
6-12 –Americae sive novi orbis nova descriptio – 1570 © Gallica [661] 
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6-13 – Le Nouveau Monde descouvert et illustré de nostre temps – 1581 – André Thevet © Gallica [665] 

 

 
6-14 – Planisphère– 1555 © Gallica [674] 
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6-15 – La descrittione di tutto il Peru - 1585 © Gallica [663] 
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6-16 – Peruviae auriferea regionis typus – 1585 © Gallica [669] 
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6-17 – Nom et exacta delincatio americae partis australis, que est Brasilia, Caribana, Guiana, … et fretul 

Magellanicum – 1599 © Gallica [668] 

 
6-18 –Le paraguayr, le Chili, la Terre et les isles Magellanicques, triérées de diverses relations par N. Sanson 

d'Abbeville, géographe ordinaire du Roy – 1656 © Gallica [666] 
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6-19 – Américque Septentrionale – 16… © [659] 

 
6-20 –Americae nova tabula – 1635 © [655] 
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6-21 – Americae Pars Meridionalis – 16.. © [656] 

 

 
6-22 –Pérou – Défaite de Databalipa (Atahualpa) – 1555 © [674] 
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6-23 –South America – 17.. © [658] 
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6-24 – L’Amérique méridionale dressée sur les observations de Mrs. De l'Académie Royales des Sciences & quelques 

autres, & sur les Mémoires les plus recens – 1700 © [662] 
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6.2 L’argent avant la conquête espagnole 

On trouve dans les textes retraçant la conquête espagnole de nombreuses références à des trésors fabuleux qui 

convergeaient vers les lieux de pouvoir. On sent l’admiration, l’étonnement des conquistadors devant la vue du 

trésor de Moctezuma. Le travail des orfèvres indiens est loué que ce soit pour les pierres précieuses, l’or ou 

l’argent. Mais quand on regarde ce que l’on peut trouver dans les collections archéologiques ou historiques, si on 

trouve beaucoup d’objets en pierre, en terre cuite ou même en or, force est de constater qu’il y a peu d’objets en 

argent. Et quand on a de tels objets, ils proviennent en général d’Amérique du sud, de la vice royauté du Pérou. 

On verra plus loin qu’il semble que si les peuples de l’actuel Mexique connaissaient l’argent, ils ne disposaient 

sans doute pas des moyens de traiter le minerai qui n’était pas constitué uniquement d’argent natif au contraire 

des indiens d’Amériques du Sud qui eux avaient mis au point des techniques de fonte du minerai permettant de 

récupérer de l’argent métal. On trouvera ci-après quelques objets en argent datant de la période précoloniale, et 

qui sont tous ceux qui ont été répertoriés dans les références [627], [628], …. qui représentent une somme 

conséquente de ce que l’on peut trouver dans les musées exposant des objets de ces cultures. On a pu aussi 

trouver des photographies d’objets en argent dans les collections en ligne du MET à New York et du musée du 

quai Branly à Paris. Les conquistadors n’avaient que peu de respect pour les objets d’art en quoi ils ne voyaient 

que les métaux précieux, et qu’ils fondirent donc pour récupérer le métal brut. 

 

  

 

 
6-25 Ornement de nez © Metropolitan Museum of Art 

Moche, 500 - 600 
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Dans sa première lettre à Charles-Quint, Hernán Cortés s’extasie devant la qualité de l’orfèvrerie du trésor de 

Moctezuma : « Outre la grande masse d'or et d'argent, on me présenta des ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie 

si précieux que, ne voulant pas les laisser fondre, j'en séparai pour plus de cent mille ducats pour les offrir à 

votre Altesse Impériale. Ces objets étaient de la plus grande beauté, et je doute qu'aucun autre prince de la terre 

en ait jamais possédé de semblables. Afin que Votre Altesse ne puisse croire que j'avance des choses fabuleuses, 

j'ajoute que tout ce que produisent la terre et l'océan, et dont le roi Montezuma pouvait avoir connaissance, il 

l'avait fait imiter en or et en argent, en pierres fines et en plumes d'oiseaux, et le tout dans une perfection si 

grande que l'on croyait voir les objets mêmes. »1 

Il est intéressant de noter que le frère 

Bernardino de Sahagún note dans son ouvrage 

Histoire générale des choses de la Nouvelle-

Espagne vers 1580 : « il y aussi de l’argent, du 

cuivre et du plomb. Ils se sont produits en 

différents endroits dans des ravins ou dans des 

rivières. Avant que les Espagnols vinssent à la 

Nouvelle-Espagne personne de pensait ni de 

courait à la recherche de l’argent ni du plomb. 

Les indigènes cherchaient seulement l’or dans les 

rivières. Ils l’extrayaient des cours d’eau avec 

des baquets en lavant le sable. C’est ainsi qu’ils trouvaient des grains de ce métal, quelquefois gros comme des 

grains de maïs, d’autrefois plus petits et souvent comme du sable. » 

                                                             
1 Cité par Alexandre de Humboldt dans [634] 

 

 
6-26 Fondeurs d’or (Mexique) © [635] version Medicea 

Laurenziana 

 

 
6-27 Bateau au large du Pérou (1555) © [674] 
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Henri Favre dans Les Incas2, indique : « […] l’industrie 

métallurgique demeura toujours orientée vers des fins ornementales 

plus encore qu’utilitaires. Les ateliers produisaient des grandes 

plaques ouvragées qui tapissaient les murs des temples et des palais, 

et que les Espagnols s’empressèrent de fondre en lingots. Ils 

élaboraient, à l’attention du souverain, de la Cour impériale et des 

dignitaires de l’Etat, des parures corporelles telles que des pectoraux, 

bracelets, colliers, plots auriculaires, qui marquaient les différences 

de statuts. Ils confectionnaient aussi de nombreux objets rituels parmi 

lesquelles figurent ces fameux tumi, sorte de couteaux-hachoirs, qui 

sont caractéristiques de l’époque inca. » 

  

 

  

                                                             
1 Lambayeque — ou encore Sicán — recouvre une expression culturelle florissante dans la vallée de La Leche sur la côte 

nord du Pérou, aux environs de l'an 700 et 1300 apr. J.C. entre la fin de la culture Mochica et la splendeur de l'empire 

Chimú. Elle est historiquement liée à la phase d'expansion Tiahuanaco-Huari dont elle pourrait être un développement local. 

C'est une civilisation pré-incaique. 
2 [639] 

 

 
6-28 Tumi © Metropolitan Museum 

of Art 

Culture Lambayeque1 (Sicán) 10-11e 

siècle 
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6-29 Ornements en forme d’oiseaux © Dumberton 

Oaks 

Chimú, période intermédiaire tardive, 900-1400 (Pérou) 

 

 

 
6-30 Disque © Dumberton Oaks 

Chimú, période intermédiaire tardive, 900-1400 (Pérou) 

 

 

 
6-31 Epingle avec perroquet et maïs © Dumberton 

Oaks 

Chimú, période intermédiaire tardive, 900-1400 (Pérou) 

 

 
6-32 Vase portrait © [628] 

Chimú, 1100 - 1400 
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6-33 Plaque © Dumberton Oaks 

Wari, période moyenne, 650 - 800 

 

 

 
6-34 Masque © [628] 

Nazca, 200 av. JC, 800 ap. JC. 

 

 

 

 

 
6-35 Ecarteur d’oreille © Metropolitan Museum of Art 

Wari, 600 - 900 

 

 

 
6-36 Vase © [628] 

Vase anthropomorphe - côte nord du Pérou - Mochica 

(200 BC - 800 AC) Musée de l'université, Philadelphie 
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6-37 Bol décoré © Metropolitan Museum of Art 

Chimú, 1300 - 1400 

 

 

 

 
6-38 Ornement © Metropolitan Museum of Art 

Chimú, 1100 - 1400 

 

 

 
6-39 Vase singe ©  Metropolitan Museum of Art 

Chimú, 1300 - 1400 

 

 

 
6-40 Arbre © Metropolitan Museum of Art 

Chimú, 1100 - 1400 
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6-41 Ecarteur d’oreille © Metropolitan Museum of Art 

Moche, 390 - 450 

 

 

 
6-42 Ornement de nez © Metropolitan Museum of Art 

Moche, 500 - 600 

 

 

 
6-43 Vase effigie © [628] 

Pérou - Chimú - 1100 1400- Musée de l'université, 

Philadelphie 

 

 
6-44 Couteau © [628] 

Couteau - Illima, vallée de Lambayeque (Pérou) Argent et 

or -  Chimú (1100 -1400) Musée de l'université, 

Philadelphie 
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6-45 Camélidé © Metropolitan Museum of Art 

Inca, 1400 - 1533 

 

 

 

 

 

 
 

 

6-46 Ecarteur d’oreille © Metropolitan Museum of Art 

Inca, 1400 - 1500 

 

 

 
6-47 Figurine féminine © Metropolitan Museum of Art 

Inca, 1400 - 1533 

 

 

 
6-48 Figurine male © Metropolitan Museum of Art 

Inca, 1400 - 1533 
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6-49 Figure mâle debout ©  Dumberton Oaks 

Inca, période tardive, 1450 - 1540 

 

 
6-50 Vase portrait © [628] 

Pérou, Inca, 1400 - 1500 

 

 

 
6-51  Figure animalière © Musée des Amériques, Madrid 

Pérou, Inca, 1400 - 1532 

 

 
6-52 Tweezer © [627] 

Michoacan, post-classic 
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6-53 Flute de Pan © Metropolitan Museum of Art 

Pérou, Chançay, 1000 1100 

 

 
6-54 Vase portrait © Metropolitan Museum of Art 

Pérou, Chançay, 1000 1100 

 

  
6-55 Bague © Musée du quai Branly 

Mexique, Oaxaca, 1000 - 1521  

 

 
6-56 Bague © Musée du quai Branly 

Mexique, Oaxaca, 1000 - 1521 
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6-57 Gobelet ©  Musée des Amériques, Madrid 

Pérou - Chimú - 1100 1400 

 

 
6-58 Vase portrait ©  Musée des Amériques, Madrid 

Pérou, Inca, 1400 - 1532 

 

  
6-59 Lama ©  Musée des Amériques, Madrid 

Pérou, Inca, 1400 - 1532 

 

 
6-60 Statuette ©  Musée des Amériques, Madrid 

Pérou, Inca, 1400 - 1532 
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6.3 En Nouvelle-Espagne 

 

 

 	

 

 
6-61 – Mexico © [415] 
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6.3.1 Chronologie	

Les populations de ce qui allait devenir la Nouvelle-Espagne exploitaient l’argent dont ils se servaient pour 

faire des objets d’art, souvent en association avec l’or. S’ils ont exploité les dépôts de surface, ils ont aussi 

exploité des mines, creusant des galeries pour atteindre et suivre les filons. Les mines les plus connues se 

trouvaient à Taxco, qui fut lors de la période coloniale un des hauts lieux de la production d’argent dans la 

Nouvelle-Espagne. Des mines de Taxco les indiens extrayaient de l’argent, du plomb et de l’étain. [623] 

 

 

  

 

 
6-62 – Les états du Mexique © Internet 
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Les trésors des Aztèques, en particulier ce que vit Hernán Cortés dans le palais de Moctezuma, incita les 

conquistadors à lancer des expéditions de découverte dans toute la Nouvelle-Espagne, en étendant ses frontières 

au rythme des découvertes. Il est dit que Cortés exigea de Moctezuma le nom des lieux d’où provenaient les 

tributs les plus riches en argent et or. Quatre régions furent indiquées, celles de Taxco, de Zacatula1, de 

Tustepec2 et celle des Zapotèques3.  

                                                             
1 La ville de Zacatula fait partie de la municipalité de La Unión de Isidoro Montes de Oca dans l’état de Guerrero au 

Mexique. 
2 San Juan Bautista Tuxtepec (en nahuatl: "colline du lapin"), ou simplement Tuxtepec, est la capitale de la municipalité du 

même nom et la deuxième ville la plus peuplée de l'État mexicain d'Oaxaca. Selon le recensement de 2005, la ville abriterait 

une population de 94 209 personnes et la municipalité 144 555. [Wikipedia] 
3 La civilisation zapotèque était une civilisation amérindienne précolombienne qui s'est épanouie dans la vallée de Oaxaca 

au sud de la Mésoamérique et qui a développé une société de structure matriarcale. Des preuves archéologiques montrent 

que cette culture remonte au moins à 2500 ans. Elle a laissé des vestiges archéologiques dans la ville antique de Monte 

Albán sous forme de bâtiments, de jeux de balle, de tombeaux et d’œuvres d’art, notamment des bijoux en or finement 

travaillés. Monte Albán a été l'une des premières grandes villes d’Amérique centrale et le centre d'un État zapotèque qui a 

dominé une grande partie de ce qui est devenu l'état actuel de Oaxaca. [Wikipedia] 

 

 
6-63 – Diego Rivera, entrée dans la mine, 1923 © Mexico 

 

 
6-64 – Diego Rivera, sortie de la mine, 1923 © Mexico 
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La mise en exploitation des mines fut très rapide ; en moins de trente ans les principaux gisements avaient été 

reconnus et mis en exploitation :  

• entre 1522 et 1526, les mines de Zumpango del Rio, Sultepec et Tlalpujahua 

• entre 1546 et1548, ce furent les mines de Zacatecas et Guanajuato 

• en 1551, Pachuca 

• en 1554, El Fresnillo 

• en 1570, Durango 

• en 1591, San Luis Potosí [624] 

 [625] et [626] donnent une chronologie1 synthétique de l’industrie minière au Mexique que nous résumons 

ci-dessous. 

 

1250 – 400 av. J.C. Période dans laquelle on situe les plus anciennes trace d’exploitation de minerai au 

Mexique. L’exploitation de filons souterrains fut initiée par les Olmèques, puis utilisée 

par les habitants de Véracruz et de Téotihuacan2. Les substances exploitées étaient la 

cinabre, le mercure, l’obsidienne, le quartz et l’argile. 

 

100 av. J.C. Début du premier empire Maya. Utilisation du silex et de l’obsidienne. 

 

1 - 700 ap. J.C. Durant les ères préclassique et classique, les méthodes d’exploitations des gisements 

souterrains s’améliorèrent. L’orfèvrerie fit des progrès considérables. Les matériaux 

principaux qui faisaient l’objet de l’exploitation minière étaient l’obsidienne, la cinabre, 

le mercure, et des pierres dures comme la néphrite, la jadéite et la serpentine. Il y a des 

évidences d’exploitation de la chrysocolle, de l’azurite, de l’opale, du cuivre natif, de la 

turquoise et de l’or. 

 

700 – 900 ap. J.C. Ruine économique de Teotihuacan. La métallurgie est importée du sud de l’Amérique 

centrale. 

 

900 ap. J.C. Les Mixtèques succédèrent aux Zapotèques dans la vallée de Oaxaca. Ils furent à la 

pointe de l’orfèvrerie mexicaine d’alors, fabricants de délicates pièces en or et en 

argent. 

 

  

                                                             
1 On pourra trouver parfois dans le reste du chapitre (ou du livre) des dates légèrement différentes pour ce qui concerne 

l’année de découverte des filons ; cela provient de la diversité des sources et surtout de l’incertitude attachée aux sources 

originales. 
2 voir figure 8-49 page 513 
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1200 -1500 ap. J.C. Période de la culture Aztèque. Les techniques les plus évoluées ont été reconnues dans 

le Michoacan et la vallée d’Oaxaca. Des vestiges de l’exploitation de l’argent à Taxco, 

Real del Monte/Pachuca, Zimapán, Tlalpujahua et Sultepec ont été identifiées. 

 

1493 Après son premier voyage en 1492, Christophe Colomb est accompagnés des premiers 

mineurs espagnols à venir dans le nouveau monde lors de son second voyage. 

 

1519 Hernán Cortés, venant de Cuba, aborde à côté de l’actuel Veracruz. Les premières  

fonderies de fer sont construites à Villa Rica de la Veracruz afin de pouvoir forger des 

armes pour la conquête du pays. 

 

1521 Découverte d’argent dans la mine de Tehuilotepec à Taxco (Etat de Guerrero). C’est de 

cette mine que proviendra la première cargaison d’argent du nouveau monde qui arrive 

en Espagne. 

Cortés introduit l’usage des pompes dans les mines. 

Des filons d’argent auraient aussi été trouvés à Chico (Mineral del Chico), dans l’état 

d’Hidalgo (ou en 1552, en même temps que les gisements de Pachuca). 

 

1522 Décision sur l’application des ordonnances de Jean 1 de Bribiesca gouvernant les mines 

au nouveau monde. 

 

1524 Mines d’étain et de cuivre à Taxco. Découverte d’argent à Sultepec (Etat de Mexico). 

 

1525 Découverte d’argent à Morcillo (Etat de Durango) et à Villa del Espiritu Santo , fondée 

par Nuño Beltrán de Guzmán, le 6 mars 1530, renommée ensuite La Villa de Santiago 

de Galicia de Compostela de Indias, connue comme Compostelle, et aujourd’hui Tepic, 

capitale de l’état de Nayarit. 

 

1526 La Carta Real, décrétée en Espagne, régule l’attribution de la propriété des mines. 

 

1530 Intenses campagnes de recherche d’argent. Découverte d’importants filons à Zacualpan 

et Sultepec, ainsi qu’à Zumpango. 

 

1532 Promulgation de la première loi minière du Nouveau Monde à Mexico : La ordenanzas 

del real Acuerdo de la Audiencia de México. 

 

 

  



Production de l’argent au XVIe siècle 351 

  

 
 

1533 Des mines d’argent, de plomb et d’or sont exploitées à Guachinango dans l’état de 

Jalisco 

 

1533 Début de l’exploitation des mines de Tlatlaya . 

 

1536 Arrivée à Taxco des premiers techniciens mineurs allemands, apportant avec eux 

équipements et techniques permettant d’améliorer l’extraction de l’argent. 

Antonio de Mendoza, premier vice-roi de la Nouvelle-Espagne, promulgue des lois 

gouvernant les conditions de travail dans les mines. 

 

1537 Le premier district royal minier établit à Real de Guachinango, Ameca, Jalisco. 

 

1538 Découverte des filons principaux de Tlalpujahua et Amatepec. 

 

1539 Antonio de Mendoza publie un décret imposant l’enregistrement des mines d’argent et 

d’or, et imposant une taxe d’un cinquième de l’argent produit pour le bénéfice de la 

couronne. 

 

1543 Découverte de la mine d’Espíritu Santo dans le Cerro de Jolotlan, district de 

Compostelle, Tepic (maintenant Nayarit), qui deviendra la première des bonanzas1 du 

Mexique. La localisation de la mine aurait été révélée par un indien à Doña Leonora de 

Arias, qui deviendra, du fait de sa richesse, la comtesse de Miravalles ; ce fut le premier 

titre nobiliaire minier. 

Installations de fonderies à Sultepec 

 

1544 Découverte de plomb et d’argent à Santa Bárbara, Chihuahua. 

 

1546 Découverte de riches filons dans la mine de San Barnabé par Juan de Tolosa qui 

nomma la mine du nom du saint du jour de sa découverte ([631] date la découverte du 

11 juin 1548) dans la région qui allait donner naissance à la ville de Zacatecas. 

 

 

  

                                                             
1 Filon excessivement riche 
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1547 La grande « veine rouge » (Veta Colorada) est découverte à côté de Santa Bárbara et 

Hidalgo del Parral dans l’état de Chihuahua. 

 

1548 Des prospecteurs en route pour Zacatecas découvrent des gisements d’or et d’argent à 

Cerro de la Luz à côté de Guanajuato, dans la Veta Madre. 

Découverte de gisements d’argent à Bolaños, Jalisco. 

Fondation de la ville de Zacatecas qui devint la deuxième ville de la Nouvelle-Espagne 

et la première pour la production d’argent. Début d’exploitation de la mine d’Alvarado 

([631] mentionne S. Alvado et en date la découverte du 21 mars 1548 ; [624] cite lui 

Albarrada et Veta Grande en 1548), Zacatecas. 

La couronne baisse la taxe imposée sur la production d’un cinquième à un dixième. 

 

1550 Expérimentation du processus d’amalgamation. 

Découverte de la Veta Madre à Guanajuato, par Juan de Rayas (muletier espagnol). 

Ouverture des mines de Rayas et de Mellado (Guanajuato). 

 

1552 Découverte des gisements d’argent de Pachuca. 

 

1555 Juan de Tolosa, capitaine espagnol, découvre le filon d’argent principal à San Martin, 

Sombrerete, Zacatecas 

Découverte des mines de San Martin de la Noria1 et de Chalchihuites dans l’état de 

Zacatecas. 

Découverte de la mine d’Avino, Durango, par Juan de Tolosa. 

Le vice-roi Luis de Velasco promulgue des ordonnances exigeant l’enregistrement des 

mines de mercure. 

 

1556 Découverte de gisements d’argent à Temascaltepec (Etat de Mexico). 

 

1557 Bartolomé de Medina invente, et dépose un brevet, l’amalgamation au mercure, ou le 

« processus du patio » dans la mine Real del Monte. 

Le portugais Henrique Garcés découvre du mercure à Huancavelica, au Pérou. Toute la 

production de cette mine est réservée pour le Mexique. Le processus du patio ne sera 

introduit au Pérou qu’en 1571. 

 

 
  

                                                             
1 Sans doute la mine San Pantaleón de la Noria, dans la commune de San Martin, de la municipalité de Sombrerete. 
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1559 Les mines d’or, d’argent et de mercure de tout l’empire espagnol sont déclarées 

propriétés de la couronne. Toute la production de mercure de la mine d’Almadén en 

Espagne est réservée pour le Mexique. 

 

1561 Rodrigo de Bazo et Andrés de Larrea signent un contrat avec la couronne d’Espagne 

pour fournir du mercure des mines d’Idria en Autriche au Mexique. 

 

1562 On dénombre 35 patios en opération à Zacatecas. 

Découverte des mines de Nombre de Dios1, état de Durango. 

 

1563 Francisco de Ibarra fonde la ville de Durango le 8 juillet, capitale de la Nueva Vizcaya 

(Nouvelle-Biscaye). L’exploitation à grande échelle des mines d’Avino à Durango 

commence. 

Nouvelle ordonnance de Philippe II qui confirme le droit de propriété « by 

discovery2 ». 

 

1564 Découverte de la mine de Santa Bárbara dans le Chihuahua par Francisco de Ibarra et 

Rodrigo del Rio y Loza3. On trouvera jusqu’à 2700 grammes d’argent par tonne de 

minerai ! 

 

1565 Découverte à une profondeur de 90 mètres d’un filon d’or dans la mine de Santa 

Bárbara. 

Début du commerce triangulaire dit le Galion de Manille, consistant depuis le Mexique 

à aller en Asie échanger l’argent mexicain contre des objets précieux, les ramener au 

Mexique et de là les acheminer en Espagne. Ce commerce perdurera pendant 250 ans 

jusqu’à l’année 1815. 

 

1566 Découvertes de nouveaux filons d’argent dans la mine de El Fresnillo, Zacatecas. 

  

                                                             
1 Nombre de Dios (littéralement « Nom de Dieu » en espagnol) est une ville du Mexique, chef lieu de la municipalité de 

Nombre de Dios dans l'État de Durango. Elle fut fondée au XVIe siècle par le vice-roi Luis de Velasco. La ville est connue 

dans l'État de Durango pour sa production de mezcal artisanal. 
2 Sous ce concept, la propriété d’une terre explorée et occupée par des ressortissants d’un état revenait à cet état, quand les 

occupants du territoire concerné n’étaient pas déjà des sujets d’une monarchie européenne. Ce concept a été principalement 

développé pour justifier la prise de possession des terres des indigènes par les gouvernements coloniaux ou post-coloniaux. 
3 Ce dernier aurait été un des capitaines de Francisco de Ibarra, à qui ce dernier confia la mine alors qu’il devait quitter le 

lieu de la découverte. 
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1571 Le procédé du patio est exporté au Pérou. 

1573 Une nouvelle loi impose que les mines ne peuvent être exploitées que par leur 

propriétaire, et que celui-ci ne peut ni les vendre ni les louer. 

 

1574 Début des mines d’argent à Real de Natividad (ou Natividad1), état de Oaxaca, par Don 

Juan Oñate de Cortés, petit-fils de Cortés, et arrière petit-fils de Moctezuma II. Il 

semblerait que l’exploitation de cette mine ne commencera qu’en 1775. [Natividad 

Itxlan, Oaxaca – Plan municipal de desarollo – 2010] 

 

1580 Utilisation de l’acide sulfurique ainsi que du nitrate de potassium en provenance de 

Zumpango pour le traitement des minerais. 

 

1583 Découverte de minerai d’argent à Los Leones et Santa Isabel à Charcas, dans l’état de 

San Luis Potosí. 

 

1584 Philippe II promulgue les « ordenanzas del nuevo cuaderno », un résumé des lois et 

réglementations gouvernant l’exploitation des mines dans les Amériques, dérivées de la 

loi minière allemande. La définition légale d’une mine correspondait à un rectangle en 

surface de 110 mètres de long et 55 mètres de large. 

 

1585 Le taux moyen d’argent dans le minerai mexicain est de 1600 grammes par tonne. La 

consommation de mercure était de 1,4 grammes par gramme d’argent. 

 

1592 Des dépôts d’argent, de plomb, de cuivre et de mercure découverts dans les collines de 

San Pedro, ou Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. 

L’utilisation de la calcination pour des minerais d’argent complexe permet de réduire la 

consommation de mercure. 

 

1598 Découverte du district minier de Mapimí à Durango. 

 

1609 Alvaro Alonso Barba invente le procédé du cazo (voir §6.4.10.2.3 page 485 ) pour 

traiter le minerai des filons de Tarabuco en Bolivie. Son livre, El Arte de Los Metales 

sera publié à Madrid en 1640. 

 

  

                                                             
1 La ville de Natividad, connue aussi sous le nom de El Mineral de la Natividad, se trouve dans la partie nord de l’état de 

Oaxaca, et est une partie du district Ixtlán de Juarze. Elle se trouve à 75 km de la ville de Oaxaca.  
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1628 Découverte d’argent à Guazapares, Chihuahua. 

 

1630 Découverte de la mine Urique, Chihuahua. 

 

1632 Début de l’exploitation de mines d’argent à Zimapán, Hidalgo. 

Ouverture de la mine Nevada à Batopilas dans le Chihuahua : argent natif trouvé dans 

la rivière Fuerte à Batopilas ; une « pépite » d’argent de 193 kg trouvée dans la mine 

Carmen . 

 

1640 Découverte de la mine d’Angangueo, dans le Michoacan. 

 

1645 Découverte de riches filons d’argent aptes au traitement par « fonte » plutôt que par 

amalgamation à Sombrerete, Zacatecas. 

 

1652 Découverte de filons à Santa Eulalia, Chihuahua. 

 

1666 Découverte des mines de Cusihuiriachi dans le Chihuahua. 

 

1700 Découverte de la mine de Tajo, à El Rosario, Sinaloa, dont les profits permirent de bâtir 

l’église du Rosaire. 

 

1703 ou 1704 Redécouverte des mines de Santa Eulalia, Chihuahua. 

 

1725 L’exploitation de mines d’argent commence à Planchas de Plata, dans la région de 

Magdalena de Kino, Sonora. 

 

1740 Découvertes des mines d’argent et d’or des Minas Prietas, dans la région d’Hermosillo 

dans l’état de Sonora. 

 

1757 Construction de l’église Santa Prisca à Taxco. 

 

1760 Exploitation de la mine Valanciana par Antonio de Obregón, nommé plus tard comte de 

Valenciana. 
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1762 Bonanza à la mine de Real del Monte ; en un relativement court laps de temps Pedro 

Romero de Terreros tira 30 millions de dollars de ces mines. Il offrit au roi un vaisseau 

de guerre armé, et fut fait comte de Regla en remerciement de ses services. 

 

1773 Sebastían Coronado et Bernabé Antonio de Zepeda découvrent les gisements de Cerro 

Viejo à Catorce, San Luis Potosí. 

1778 Bernabé Antonio de Zepeda ouvre la mine de Guadalupe à côté de la Veta Grande de 

Prisca, dans le district de Catorce. 

Découverte de la mine Purísima dans le district de Catorce. 

 

1784 Publication des ordonnances des mines, dont les principes s’appliqueront pour un 

siècle. Les dépôts de minerai étaient déclarés propriété de la couronne et étaient 

« loués » à des individus sous des règles spécifiques et un contrôle rigoureux. 

 

1790 Pour la première fois au Mexique, des chevaux et des mulets remplacent les hommes 

pour la confection des « torta », mélange de minerai, de mercure et de produits 

chimiques utilisés pour le processus du patio ; cela conduit à une réduction de 75 % du 

coût du processus. 

 

1792 La grande bonanza de Sombrerete. 

Découverte des gisements principaux d’Angangueo 

 

1798 Bonanza d’argent à Ramos, San Luis Potosí 

 

1804 Début de l’exploitation de la mine Santa Juliana à Ocampo, Chihuahua. 

 

1810 à 1821 Découverte des mines El Refugio de Abasolo, Chihuahua. 

Durant cette période de la guerre d’indépendance, l’exploitation des mines fut 

pratiquement interrompue. 

 

1821 Découvertes des mines Jesús María, Chihuahua. 

 

1822 Premier moteur à vapeur utilisé pour évacuer l’eau des mines, importé d’Angleterre, à 

Catorce, San Luis Potosí. 

 

1824 Découverte de la mine de Palmarejo, Chihuahua. 

Réouverture des mines de Fresnillo et de Zacatecas. 
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1825 Découverte des mines de Santa Francisca, à Asientos, Aguascalientes. 

 

1845 Découverte des mines de Guanaceví, Durango. 

 

1870 Découverte de la mine de Santa Ana, Catorce, San Luis Potosí 

Début de l’exploitation de la mine de La Paz, à Villa de La Paz, San Luis Potosí 

 

1878 Découverte de riches dépôts de galène argentifère a Sierra Mojada, Coahuila par Nestor 

Arreola. 

 

 

Après cette chronologie on ne peut s’empêcher de citer Alexandre de Humboldt, dans le livre 3, chapitre 11 

de son Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, édité en 1827 (2° édition) [634]:  

 « Après savoir examiné l'agriculture mexicaine 

comme la première source de la richesse nationale 

et de la prospérité des habitans, il nous reste à 

tracer le tableau des productions minérales qui, 

depuis deux siècles et demi, sont l'objet de 

l'exploitation des mines de la Nouvelle-Espagne. Ce 

tableau infiniment brillant aux yeux de ceux qui ne 

calculent que d'après la valeur nominale des choses, 

l'est bien moins si l'on considère la valeur 

intrinsèque des métaux exploités, leur utilité relative 

et l'influence qu'ils exercent immédiatement sur 

l'industrie manufacturière. Les montagnes du 

Nouveau-Continent, comme celles de l'ancien, 

contiennent du fer, du cuivre, du plomb, et un grand 

nombre d'autres substances minérales 

indispensables aux besoins de l'agriculture et des arts. Si en Amérique le travail de l'homme a été dirigé presque 

exclusivement vers l'extraction de l'or et de l'argent, c'est parce que les membres d'une société agissent d'après 

des considérations très différentes de celles qui devraient diriger la société entière. Partout où le sol peut 

produire à-la-fois de l'indigo et du maïs, la première culture l'emporte sur la dernière, quoiqu'il soit de l'intérêt 

général de préférer les végétaux qui servent à la nourriture de l'homme, à ceux qui fournissent des objets 

d'échange avec l'étranger. De même, sur le dos des Cordillères, des mines de fer ou de plomb, quelque riches 

qu'elles soient, restent abandonnées, parce que l'attention des colons se porte tout entière sur les filons d'or et 

d'argent, lors même qu'ils ne présentent dans leurs affleuremens que de faibles indices de richesse. Tel est 

l'appât de ces métaux précieux qui, par une convention générale, sont devenus les signes représentatifs des 

subsistances et du travail et dont l'exploitation dans la partie centrale du Mexique a vivifié toutes les autres 

 

 
6-65 – Cosmographie universelle (mineur en Nouvelle-

Espagne) © [674] 
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branches de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. » Pour lui, les efforts portés presque exclusivement 

sur l’exploitation des métaux précieux, si ils permettent en temps de paix d’obtenir par la mer tout ce qui est 

nécessaire à la vie quotidienne du Mexique, ils le rendent dépendant de la conjoncture internationale, et toute 

cessation ou interruption du commerce maritime a des conséquences graves sur le pays. Il donne l’exemple des 

matières premières nécessaires à l’industrie : « Peu d'années avant mon arrivée à la Nouvelle-Espagne, le prix 

du fer était monté de 20 francs le quintal à 240; celui de l'acier, de 80 francs à 1300. Dans ces temps d'une 

stagnation totale du commerce extérieur, l'industrie mexicaine se réveille momentanément. C’est alors que l'on 

commence à fabriquer de l'acier, à employer les minerais de fer et de mercure que recèlent les montagnes de 

l'Amérique; c'est alors que la nation éclairée sur ses propres intérêts, sent que la véritable richesse consiste 

dans l'abondance des objets de consommation, dans celle des choses, et non dans l'accumulation d'un signe qui 

les représente. » 

  

 

 
6-66 – Lingots provenant de l’épave de Nuestra Senora de Atocha, coulée en 1622 © Internet 

Nuestra Señora de Atocha est un galion espagnol qui faisait partie de la Flotte des Indes et qui a coulé dans une 

tempête en 1622 au large des côtes de la Floride, alors qu'il faisait voile vers l'Espagne. Le 20 juillet 1985, le 

chercheur de trésors Mel Fisher a retrouvé son épave, contenant une importante cargaison d'or et d'argent estimée à 

plus de 400 millions de dollars. Pour le voyage de retour en Espagne de 1622, l'Atocha emportait une cargaison de 

grande valeur: 24 tonneaux d'argent en 1038 lingots, 180 000 pesos en monnaie d'argent, 582 lingots de cuivre, 125 

barres et disques d'or colombien, 350 coffres d'indigo, 525 fardes de tabac, 20 canons de bronze, 1200 livres 

d'argenterie travaillée. À cela pouvait s'ajouter des articles passés en contrebande pour éviter l'impôt, ainsi que les 

objets personnels de l'équipage et des passagers. 
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6.3.2 Dans	les	états	mexicains	

Les Cajas Reales, ou caisses royales, ont été un élément clé de l’administration royale mise en place en 

Nouvelle-Espagne par les Espagnols. Si le centre administratif a été implanté dès le début à Mexico, au fur et à 

mesure de l’extension des terres colonisées, il fallut créer des centres administratifs secondaires dont la 

localisation fut souvent déterminée par des raisons économiques. Ainsi, il n’est pas surprenant que nombre de 

ces centres administratifs, qui jouaient aussi le rôle de trésorerie et de centre de collecte des impôts et taxes, 

furent établis dans les zones minières. La première Caja Real fut établi à Mexico en 1521, ensuite ce furent 

Veracruz en 1531 et Mérida en 1540 (Campeche en 1716), les deux ports principaux de la colonie. Dans la 

seconde moitié du XVIe siècle, de nouvelles Caja Real furent établies dans les villes qui servaient de centres 

administratifs secondaires au vice-roi, comme Guadalajara en 1543 dans la province de la Nouvelle Galice. Les 

Caja Real établies sur les centres économiques miniers lors de l’expansion de la colonies vers le nord furent la 

Caja Real de Zacatecas en 1552, la Caja Real de Durango en 1575 (ou 1599 ?), la Caja Real de San Luis Potosí 

en 1628. La Caja Real de Acapulco fut établie en 1597. Après 1660, ce furent la Caja Real de Guanajuato en 

1665, la Caja Real de Pachuca en 1667 et la Caja Real de Sombrerete en 1683. Il faut encore citer la Caja Real 

de Cajamarca qui eut une existence épisodique du fait de l’insécurité de la région, et qui fut définitivement 

absorbée par la Caja Real de Zimapán en 1729. La dernière Caja Real fut celle de Bolaños en 1753 suite à la 

découverte de riches gisements d’argent dans la région. Ce n’est qu’à la toute fin du XVIIIe siècle que furent 

créées six nouvelles Caja Real permettant de rendre le réseau administratif plus dense1. 

  

                                                             
1 [Bertrand, Michel. Grandeza y miseria del oficio : Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y 

XVII. Nouvelle édition [en ligne]. Mexico : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2011] 

 
6-67 – Les Caja Real du Mexique © [654] 



360 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
Créées comme centres administratifs, mais majoritairement dans les zones minières, les Caja Real 

constituent un découpage naturel pour décrire le paysage minier. C’est aussi le parti prit par John J. TePaske  

dans A new world of gold and silver1, dont on a utilisé les analyses dans ce qui suit, en particulier pour ce qui 

concerne les évolutions de la production d’argent au cours du temps. 

 

  

                                                             
1 [654] 
2 Sur toutes les figures représentant dans ce chapitre les productions d’argent dans les Caja Real, les barres représentent la 

production totale enregistrée sur une période de 10 ans (et non pas la moyenne par année !) 

 

 

6-68 – Production2 d’argent en Nouvelle-Espagne telle qu’enregistrée dans les Caja Real © [654] 
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6-69 – Les Caja Real de la Nouvelle-Espagne, la production entre 1521 et 1810 © [654] 

 
6-70 – Les mines et Caja Real au XVIe siècle © [677] 
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6.3.2.1 Caja	real	de	Mexico	(état	de	Mexico)	

La Caja Real de Mexico 

fut la première à ouvrir dès la 

fin de la conquête en 1521. 

Jusqu’à l’ouverture des autres 

Caja Real elle est restée en 

état de monopole, toute la 

production d’argent restant 

sous sa juridiction, c’est à dire 

au moins jusqu’à l’ouverture 

de la Caja Real de Zacatecas 

en 1559. 

 

L’argent provenait au 

début du XVIe siècle des 

mines qui valurent son nom à 

la province de l’argent, Provincia de la Plata, en commençant par Acamixtla, Amatepec, Sultepec et Taxco, mais 

aussi plus au sud à Zumpango del Rio dans le bassin de la rivière Balsas. Les mineurs des mines de Morcillo à 

Jalisco dès 1525 et d’Espiritu Santo à côté de Compostelle venaient eux aussi à la Caja Real de Mexico. Dans 

les années 1540 des dépôts d’argent ont été exploités à Tejupilco, Temascaltepec et Zacualpan, toujours dans la 

Provincia de la Plata. 

 

A partir des années 1550 des mineurs des régions de Guanajuato, San Luis Potosí, Zimapán et Pachuca 

vinrent à Mexico jusqu’à ce que des Caja Real locales soient ouvertes. Dans les années 1760, on comptait encore 

cinquante-huit reales de minas couvrant principalement Sultepec, Taxco, Tejupilco, Temascaltepec et 

Zacualpan. Si Taxco, entre 1761 et 1767, était encore la plus productive avec 2 648 346 pesos, Temascaltepec 

suivait avec 1 076 870 pesos, Sultepec avec 834 764 pesos et Zacualpa avec 187 266 pesos ; Tejupilco, avec 

2000 pesos était alors pratiquement épuisée1. 

 

La décroissance importante de la production d’argent que l’on voit sur la figure 6-71 ci-dessus provient 

principalement de l’ouverte des Caja Reales de Zacatecas en 1559, Guadalajara en 1568, Durango en 1599 et 

San Luis Potosí en 1628… 

  

                                                             
1 Pour une production totale inférieure à 10 000 000 pesos. 

 

 
6-71 – Production d’Ag telle qu’enregistrée dans la Caja Real de Mexico © [654] 
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Dans la période 1579-1582, Xóchitl Martinez B.1, donne le nombre de mines, d’Espagnols, d’esclaves, 

d’indigènes conscrits et de naborias2 dans les principales mines : 

 

Ville Nombre de 

mines 

Nombre 

d’Espagnols 

Nombre 

d’esclaves 

Nombre 

d’indiens 

venant des 

encomienda 

Nombre de 

naborías 

Tlalpujahua 5 20 50 200  

Temascaltepec 30 50 250 100 150 

Sultepec 10 50 50 250  

Taxco 30 150 600 200 2300 

Zacualpan 5 50 150  150 

Espiritu Santo 1 2  50  

 

C’est en 1521 que furent découverts les premiers gisements d’argent dans la région de Taxco, maintenant 

dans l’état de Guerrero ; la ville elle-même fut fondée en 1528. C’est de cette mine que proviendra la première 

cargaison d’argent du nouveau monde qui arrive en Espagne. Il semblerait qu’une mine préhispanique 

importante était alors exploitée, mine qui fut cachée au Espagnols et découverte seulement en 2013 lors de 

travaux effectués dans le sous-sol de l’hôtel Posada de la Misión. Les explorations qui ont eu lieu depuis la 

découverte de la mine semblent montrer que le débitage du minerai se faisait au pic et au feu. Les métaux 

présents dans le filon sont l’argent, le plomb et le zinc, avec des traces d’or. Des analyses faites par l’université 

de Guerrero ont montré que pour 

chaque tonne de minerai, on avait 

trois kilogrammes d’argent et trois 

grammes d’or3. 

La ville a été fondée en 1528 lors 

de la colonisation espagnole ; Hernán 

Cortés prit le contrôle de ce qui a été 

le début de l’exploitation des mines 

de Taxco, ouvrant la première galerie 

dans la mine connue sous le nom de 

Socavon del Real, et qui était assez 

large et haute pour pouvoir y entrer à 

                                                             
1 [Sultepec en el siglo XIX – Universidad Iberoamericana – Coordinatrice Brígita von Mentz] 
2 La naboría ou naborío fut une institution sociale et juridique de la Mouvelle-Espagne, au XVIe siècle, consistant à 

attribuer aux conquistadors espagnols un certain nombre d’indiens pour leur service personnel, et pour un temps déterminé. 
3 [El Universal, 23 juin 2019] 

 

 
6-72 – Mine préhispanique de Taxco © Page facebook de la mine 
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cheval. La mine la plus riche exploitée par Hernán Cortés fut cependant un complexe minier à Real de 

Cantarranas où, en 1568, il y avait des maisons pour les ouvriers, une église et trois moulins dont un qui utilisait 

la force hydraulique. Cortés employait presque exclusivement des indiens. Nombre de ceux-ci furent amenés de 

la vallée de Toluca, sans doute au titre du travail forcé, mais aussi comme ouvriers libres travaillant pour un 

salaire. Hernán Cortés utilisa aussi des esclaves indiens, dans des compagnies de vingt-huit à mille individus1. 

« Les mines de Taxco étaient déjà̀ connues lors de la conquête espagnole. Hernán Cortés lui-même fit 

commencer le fameux tunnel du Roi (Socavon del Rey), qui, sur 90 mètres de longueur, est assez haut pour être 

parcouru à cheval. Ce tunnel fut poussé à 560 mètres de longueur. C'est ici que le fameux Français Laborde 

découvrit une bonanza si riche, qu'il bâtit à ses frais la cathédrale de Taxco, évaluée 3 000 000 de piastres d'une 

grandeur féerique dans son cadre de montagnes. Laborde construisit ensuite son palais et ses jardins de 

Cuernavaca qui sont encore l'admiration des visiteurs. Les travaux de Taxco furent suspendus, vers 1800, à la 

suite d'un tremblement de terre, qui détruisit les constructions, et ce qui est pire, fit disparaitre une rivière 

importante, la seule qui servit aux mines. »2 

 La ville prospéra largement jusqu’au XVIIIe siècle et devint l'un des plus grands centres miniers d’argent du 

Mexique, après avoir le premier en exploitation, un peu avant celui de Pachuca, située à quatre-vingt-quatorze 

kilomètres au nord de la cité de Mexico, aujourd’hui capitale de l'État d'Hidalgo. C’est dans la région de Taxco 

que le célèbre José Guaux de Laborde Sanchez commença sa carrière d’entrepreneur qui allait en faire l’homme 

le plus riche de la Nouvelle-Espagne. 

La découverte en 1548 des mines de Zacatecas, à six cents kilomètres de Mexico, puis celles en 1560 de 

Guanajuato à mi-chemin entre Mexico et Zacatecas, ont ensuite fait un peu d'ombre à Taxco. Aujourd’hui, les 

gisements sont pratiquement épuisés et la ville s’est reconvertie dans le tourisme. 

 

En 1524, à Sultepec3, dans l’état 

actuel, de Mexico, furent découvertes des 

mines d’argent. Hernán Cortés, lui-même, 

posséda quelques mines à Sultepec. Selon 

certaines informations la première mine 

exploitée fut la mine de la Albarrada, 

propriété de Melchor Vásquez. A la fin 

du XVIe siècle, Sultepec aurait été la 

région qui produisait le plus d’argent de 

tout le Mexique ; pour cela la région elle-

même fut appelée la Provincia de la 

Plata, ou province d’argent, région qui 

                                                             
1 Robert S. Haskett, [637] 
2 Albert Bordeaux, [630] 
3 Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras. 

 

 
6-73 – Sanctuaire de la Santa Veracruz, Sultepec © Internet 

(Raymundo Porcayo) 
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comprenait aussi Taxco, Tlatlaya, Amatepec, Zacualpan et Temascaltepec. La mine de San Juan Bautista1, à peu 

de distance de la ville, fut une des plus exploitées par les Espagnols, et on y trouva plusieurs fois des bonanzas. 

En 1874, on trouvait à Sultepec soixante-douze mines. Johann Engel fut un des premiers Allemands à s’établir 

dans la région en 1536 ; il introduisit l’utilisation de la litharge comme fondant dans les opérations de fonte du 

minerai. L’amalgamation y sera utilisée à grande échelle en 1556. 

 

En 1531, on découvrit de l’argent à 

Amatepec, aujourd’hui dans l’état de 

Mexico ; en peu d’années une colonie de 

mineurs espagnols s’y installa aux côtés de 

la population d’origine. En 1536, Hernán 

Cortés acheta pour 6230 pesos, soixante-

dix esclaves indiens des mines que Juan 

Cuevas avait à Amatepec ; certains étaient 

âgés de moins de quinze ans, ce qui était 

contraire aux dispositions royales édictées 

par Charles Quint le 20 février 1534 et qui 

interdisaient de prendre comme prisonniers 

les femmes et les enfants de moins de 

quinze ans.2 

 

En 1526, Rodrigo de Tamara aurait découvert des gisements d’or et d’argent à Zumpango del Rio (Etat actuel 

de Guerrero), mais qui ne seront exploités réellement qu’à partir de 1534 (ou 1531). Francisco de Hoyos et Juan 

Jaramillo3 les découvrirent alors qu’ils revenaient d’une expédition militaire dans le Guerrero. Ils utilisèrent des 

esclaves indiens jusqu’en 1550, date à laquelle cette pratique fut interdite. En 1539, les mines avaient produit 

mille livres d’argent. Les propriétaires les plus important des mines furent Juan de Burgos et Hernán Cortés. 

L’exploitation fut rentable pendant une dizaine d’année, avant que les filons ne s’épuisent. La plupart des mines 

furent abandonnées en 1582. La ville connut alors une période difficile, la région n’étant pas propice à 

l’agriculture.  

 

                                                             
1 Exploitée jusqu’au XXe siècle, il ne reste que des ruines au début du XXIe siècle. 
2 [676] 
3 Il y a quelques doutes sur le nom du Jaramillo qui exploita ces mines. Il apparaît qu’il y avait trois frères, deux prénommés 

Juan et distingués entre-eux par les surmons de « El viejo » pour l’ainé et « el mozo » pour le cadet, et le troisième Diego 

Garcia. [http://www.bisabuelos.com/ape/jaramillo2.html]. On a repris ici le nom repris dans l’article Wikipedia consacré à 

Zumpango del Rio. Vu les dates, ce serait d’ailleurs plutôt Juan Jaramillo el viejo. 

 

 
6-74 – Amatepec © Internet  
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Le nom original de la 

cité, qui avait des origine 

préhispaniques, était 

Zompanco ; elle fut 

nommée Zumpango 

dellas minas après 1534. 

En 1987, le nom de la 

ville fut changé, 

Zumpango del Rio 

s’appelle maintenant 

Edouardo Neri. 

 

 

En 1520, des soldats espagnols, tlaxcalteques et tlahuiques, accompagnés de cent cavaliers espagnols sous le 

commandement d’Andrés Tapia, pénétrèrent sur les terres de Zacualpan (Etat de Mexico) pour recouvrir des 

tribus en or et en argent destinés à Charles Quint ; il furent suivis bientôt d’autres expéditions d’Espagnols et 

d’alliés indigènes. En 1522 ces terres furent concédées à Juan Saucedo par la couronne espagnole, et en 1524 la 

christianisation de ce qui allait devenir la municipalité de Zacualpan commença.  

En 1527, et sans doute le premier Real de Minas en Nouvelle-Espagne, la région fut déclarée Real de Minas 

Zacualpan. En 1532, et alors que jusqu’alors c’était des esclaves indiens qui étaient employés, des esclaves noirs 

furent amenés pour exploiter les mines. C’est aussi à cette époque, en 1536 qu’arrivèrent les premiers mineurs 

expérimentés venant d’Allemagne, envoyés par les Fugger, et qui introduisirent les techniques d’exploitation des 

minerais en usage en Europe. 

Entre 1550 et 1552, l’esclavage des indiens fut interdit, et ils furent libérés dans toute l’étendue du territoire 

de la Nouvelle-Espagne. Cette évolution ne mit cependant pas fin au travail forcé, le régime de l’encomienda1 

permit de réquisitionner les indiens dans une zone de vingt lieues autour de la ville. C’est en 1562 que le procédé 

d’amalgamation fut introduit. 

  

                                                             
1 L'encomienda était un système appliqué par les Espagnols dans tout l'Empire colonial espagnol lors de la conquête du 

Nouveau Monde à des fins économiques et d'évangélisation. C'était le regroupement sur un territoire de centaines 

d'indigènes que l'on obligeait à travailler sans rétribution dans des mines et des champs : il s'agissait d'un « pseudo-servage 

», d'une « forme rajeunie de régime seigneurial ». Ils étaient « confiés » (« encomendados »), c'est-à-dire placés sous les 

ordres d’un « Encomendero », colon espagnol ainsi récompensé de ses services envers la monarchie espagnole ; dans la 

pratique, celui-ci disposait librement des terres des indigènes, bien qu'elles appartenaient toujours à la 

Couronne.[Wikipedia] 

 

 
6-75 – Zumpango del Rio (église de saint Jean apôtre) © Wikipedia 
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A la fin du XVIe siècle, 

vingt-trois exploitations 

utilisaient la force hydraulique 

et trois des animaux. Pendant 

les premières années du XVIIe 

siècle, la région connue une 

période de décadence, affectée 

par les fluctuations du cours de 

l’argent et par une pénurie de 

mercure. Ce n’est qu’au milieu 

du siècle, en particulier suite à 

la découverte de nouveaux 

gisements d’argent et d’or, que 

l’économie de la région se 

releva. 

Le XVIIIe fut appelé le siècle de l’argent du fait du développement de l’industrie minière dans la première 

partie du siècle, mais vers le milieu de celui-ci, des épidémies de peste et la baisse de la population qui s’ensuivit 

ont eu des effets désastreux sur l’économie de la région. Vers la fin du siècle, on introduisit des techniques 

d’exploitation utilisant la poudre, ce qui augmenta de telle façon la production qu’il fallu adapter en conséquence 

les installations de traitement du minerai. 

 

Le territoire de la ville de 

Temascaltepec été habité par les 

Matlatzincas, et il est probable qu’ils 

soient à l’origine de la ville à proximité 

des mines. Durant l’ère coloniale, et aussi 

après l’indépendance, Temascaltepec fut 

une des zones les plus riches en minéraux 

du pays. Elle fut conquise par Andrés de 

Tapia. Le peuplement commença après 

1556, quand de l’argent y fut trouvé. En 

1569, on comptait une paroisse, 

cinquante-cinq vecinos1, plus de deux cent 

cinquante indigènes et deux cents noirs.  

                                                             
1 « Voisins » en espagnol ; peut-être àinterpréter comme « Espagnols » dans le contexte ? 

 

 
6-76 – Zacualpan © Internet 

 

 
6-77 – Temascaltepec (Cathédrale) © Internet 
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 “Quant aux histoires de mines, elles ont aussi leur côté fabuleux, dans tout le Mexique. A la montagne appelée 

le Pênon del Rey, se trouve un gros filon de quartz dont on attribue la découverte à un mineur fugitif de 

Zacatecas. Pourquoi fuyait-il? Sans doute pour des vols, c'est l'histoire quotidienne. La mine fut, dit-on, si riche, 

que ce mineur, nommé Medina, eut sa grâce et un document autographe du vice-roi pour le féliciter; on ne dit 

pas s'il fut annobli.”1 

En 1533, les Espagnols découvrirent des mines 

d’argent à Tlatlaya (état de Mexico), dans une région 

occupée très tôt par les colons, et évangélisée dès 1526. 

La localité est en particulier connue pour y trouver de la 

Freieslebenite (AgPbSbS3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angangueo est une 

ville appartenant à la 

municipalité du même 

nom de l’état du 

Michoacan au 

Mexique. Elle est 

connue pour son passé 

minier et pour être le 

lieu où les monarques 

(papillons) se 

regroupent. 

La ville a été 

officiellement fondée 

après que de très 

riches gisements d’argent y furent trouvé à la fin du XVIIIe siècle (1792), même si des mines de moindre 

importance y avait été exploitées auparavant. 

  

                                                             
1 Albert Bordeaux, [630] 

 

 
6-78 – Tlatlaya (église) © Internet 

 

 
6-79 – Fresque d’Arturo Estrada hommage aux mineurs, Angangueo © Angangueo 
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6.3.2.2 Caja	Real	de	Zacatecas	(Etat	de	Zacatecas)	

 
  

 

 
6-80 – Zacatecas - Cathédrale © National Geographic 
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La Caja Real de Zacatecas 

fut la deuxième à être établie 

en Nouvelle-Espagne, et date 

de 1559. La ville elle même 

avait été fondée en 1546 et 

devint rapidement la deuxième 

ville de la Nouvelle-Espagne, 

et la première pour la 

production d’argent. Les zones 

minières (reales de minas) qui 

furent rattachées à la Caja 

Real de Zacatecas sont celles 

de Chalchihuites, Charcas, 

Fresnillo (1553), Mazapil 

(1553), Nieves, Pánuco, 

Ramos, Sierra de Pinos et Sombrerete parmi les plus importantes. Certaines de ces mines, en particulier celle de 

Sombrerete, enregistrèrent leur production dans la Caja Real de Sombrerete à partir de sa création, c’est à dire en 

1683, ce qui explique en particulier la chute apparente de la production à cette époque sur la figure 6-81 ci-

dessus. La baisse de la production dans les années 1730-1760 provient de l’épuisement de plusieurs mines et de 

l’inondation de plusieurs autres. Le rebond à la fin du XVIIIe siècle est du à la conjonction de plusieurs causes, 

des investissements important consentis pour remettre en exploitation d’anciennes mines, des réductions sur les 

taxes à percevoir pour les mineurs qui s’installaient à Zacatecas et enfin l’arrivée d’entrepreneurs modernes tel 

José de la Borda qui venait de Taxco. 

 

Lors d’une expédition qui eut lieu en 1546, Juan de Tolosa ramassa1 des échantillons de roche sur la colline 

de la Bufa, dans la région qui allait devenir celle de la ville de Zacatecas, qui s’avérèrent riches en argent et en 

plomb. Un camp de mineurs fut installé au pied de la colline. Les Zacatecas se défendirent pendant quelques 

années mais le potentiel minier fut tel que les Espagnols mirent les moyens afin de vaincre définitivement les 

Zacatecas dans les années 1540.  

En 1548, un village de mineurs fortifié fut formellement établi et nommé Minas de Nuestra Señora de 

Remedios. Le premier filon d’importance fut trouvé en 1548 dans la mine San Bernabé par Juan de Tolosa qui 

nomma la mine du nom du saint du jour de sa découverte. Cette découverte fut suivie de découvertes similaires 

dans les mines Albarrada de San Benito2, Vetagrande, Pánuco, … Ceci conduisit un nombre important de 

migrants à Zacatecas, des artisans, des marchands, des prêtres et des aventuriers. Dès 1550, trente-quatre mines 

étaient exploitées dans le massif de Zacatecas. En 1550, la noblesse s’installa dans la ville en la personne de 
                                                             

1 Une autre version dit que ce sont des Indiens qui donnèrent des échantillons de roches à Juan de Tolosa. 
2 Ou Alvarado dont le début d’exploitation est aussi daté de 1548 ([631] mentionne S. Alvado et en date la découverte du 21 

mars 1548 ; [624] cite lui Albarrada et Veta Grande en 1548), Zacatecas. 

 

 
6-81 – Production d’argent dans la Caja Real de Zacatecas © [654] 
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Leonor Cortés Moctezuma, la fille illégitime du conquistador Hernán Cortés et d’Isabel Moctezuma, la fille de 

l’empereur Aztèque. Doña Leonor se maria avec Juan de Tolosa. En l’espace de quelques années, le lieu devint 

une des villes les plus importantes de la Nouvelle-Espagne et la deuxième la plus peuplée après Mexico. 

Déclarée paroisse en 1550, elle fut élevée au rang de ville en 1585 sous le nom de Muy Noble y Leal Ciudad de 

Nuestra Señora de Zacatecas. Le succès de l’exploitation minière entraina l’arrivée d’indigènes mais aussi 

d’esclaves noirs pour travailler dans les mines. Les indiens Chichimèques, redoutables guerriers, réfugiés dans 

les montagnes aux limites de l’archipel de l’argent, ont pendant longtemps menacé l’exploitation des mines.  

La richesse des mines permit la construction de monuments religieux 

et publics d’importance. Le pic des constructions se situa au XVIIIe 

siècle. Un des bâtiments emblématiques de cette époque, le Collège de 

San Luis Gonzaga date de 1796. 

Albert Bordeaux dans Le Mexique et ses mines d’argent  [630] décrit 

ainsi l’arrivée à Zacatecas à la fin du XIXe siècle: « L'arrivée à 

Zacatecas, du moins, correspondit fort bien pour moi à l'idéal 

légendaire sous lequel je me figurais : endroit fabuleux. L'impression est 

extraordinaire, au sortir d'un tunnel, des ravins d'où émergent des rocs 

aigus, un sol défiguré́ par des amas de déblais et des fouilles profondes 

de tous cotés, sans un arbre, à peine une herbe maigre; puis un immense 

aqueduc, des maisons basses, sans toitures, étagées sur des pentes 

escarpées, les tours d'une cathédrale, et, couronnant le tout, une vaste 

cime arrondie en arc de cercle, formée d'une roche verdâtre, et qui 

semble une énorme vague solidifiée de la veille, la Bufa de Zacatecas. 

Tout cela est à l'altitude de 2500 mètres, la plus élevée de la voie ferrée 

entre El Paso et Mexico ». C’était une période de récession pour la ville qui était passée quatre-vingt-cinq mille 

habitants en 1870, à vingt-cinq mille lors de son passage. « Les montagnes qui entourent Zacatecas présentent à 

la vue à la vue une quantité́ d'excavations et d'amas de débris sortis de la roche, de tous côtés, sans grande 

régularité́. Les Américains ont un mot pour exprimer cela; ils disent que le pays est honeycombed, c'est-à-dire 

percé de trous si nombreux qu'on dirait un rayon de miel. Il y a réalité plusieurs filons, plus ou moins parallèles, 

dont les parties riches ont été́ exploitées par diverses Compagnies. Ces filons s'étendent à des kilomètres de 

Zacatecas, mais dès les abords mêmes de la ville, les tunnels et les puits commencent. Rien de plus curieux par 

exemple, que de suivre au delà̀ de ce grand couvent et château fort dont j'ai parlé, un vaste tunnel de 1200 

mètres de long au bout duquel on a foncé un grand puits circulaire de plus de 100 mètres de profondeur. Ce 

puits a été creusé au moyen d'un manège à chevaux, de si grand diamètre, que la lumière des torches dont se 

servent les Mexicains se perd dans les profondeurs. C'est une cathédrale souterraine. L'eau remplit la moitié du 

puits, et les travaux sont abandonnés. C'est ici comme une ruine souterraine, qui prolonge dans les profondeurs 

du sol les ruines étranges de cette fonderie d'argent, dirigée des moines ». 

 

  

 

 
6-82 – Templo de la Compañía 

(Santo Domingo) y Colegio de San 

Luis Gonzaga – Zacatecas © 

Wikipedia 
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 La ville de Chalchihuites (Etat actuel de Zacatecas) a été 

fondée par le capitaine espagnol Martin Perez en 1556 (après la 

découverte en 1555 de gisements de minerai d’argent). Ville 

minière, elle fut surtout renommée à partir de 1591. Des mines 

d’argent sont toujours exploitées dans les années 2010, certaines 

ayant fait la une pour des problèmes de pollution et d’effet du 

plomb sur la santé des mineurs et des habitants (voir figure 8-49 

page 551). Le site archéologique de Altavista situé sur le 

territoire de la commune, est daté de la civilisation de 

Teotihuacan (voir figure 8-50 page 551).  

 

Entre 1551 et 1552, le capitaine espagnol Diego Fernández de Proaño qui était à la recherche de gisements, 

découvrit sur une colline des traces de minerai à fleur de terre, il l’a nomma colline de Proaño. Le lieu tomba 

dans l’oubli, Fernández de 

Proaño se contentant de 

signaler la découverte au 

vice-roi sans essayer de 

l’exploiter. La colline de 

Proaño fut un point de 

départ pour des expéditions 

ultérieures. Le 2 septembre 

1554, une expédition 

menée par Francisco de 

Ibarra, Juan de Tolosa, des 

collaborateurs et des 

esclaves arrivèrent à une 

zone d’eaux dans la région. 

A proximité d’une source 

proche d’une lagune, ils 

virent un petit frêne. Francisco de Ibarra baptisa le site “Ojo de Aguas del Fresnillo”. 

Fresnillo est aujourd’hui la deuxième plus grande ville de l’état de Zacatecas. A la jonction d’une autoroute 

et d’une voie de chemin de fer, Fresnillo est le centre d’une riche région minière connue principalement pour 

l’argent. Une des plus riches mines du monde se trouve à proximité de la ville, la mine de Proaño, ou mine de 

Fresnillo, qui appartient à la compagnie minière Peñoles. La mine de Proaño est une des plus grandes et plus 

rentables mines d’argent du monde. En 2004, la mine a produit près de 32 millions d’once de Troy d’argent (995 

000 kg). C’est la deuxième plus grande mine du monde en 2013 (voir figure 1-51 page 40). 

  

 

 
6-83 – Chalchihuites © Wikipedia 

 

 
6-84 – Fresnillo, la colline de Proaño et patios © Wikipedia 
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 Il y a une école des 

mines ; l’agriculture, céréales 

et pois, et l’élevage sont aussi 

la source d’une importante 

activité économique. La 

municipalité a une population 

de 197 000 habitants. 

C’est la destination d’un 

pèlerinage où les fidèles 

viennent voir la Santo Niño de 

Atocha, une statue apportée 

d’Espagne au Mexique. 

 

 

  

 

 
6-85 – Fresnillo, sanctuaire du Niño de Atocha © Wikipedia 
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6.3.2.3 Caja	Real	de	Guadalajara	(Etat	de	Jalisco)	

Si l’économie de 

Zacatecas dépendait presque 

uniquement de l’exploitation 

de l’argent, cela n’était pas le 

cas pour Guadalajara, centre 

administratif important où une 

Caja Real fut établie très tôt 

dans le processus de 

colonisation de la Nouvelle-

Espagne. Dès 1543 en effet on 

enregistre l’argent dans la 

Caja Real de Guadalajara. 

Une des caractéristiques 

de Guadalajara est que 

contrairement aux autres 

centres miniers qui reposaient sur quelques mines importantes, la production y était assurée par des mines plus 

modestes mais en nombre important. Dans les années 1760 il y avait quarante-six exploitations déclarées dans la 

zone de la Caja Real de Guadalajara. Les principales mines étaient celles d’Alamos, Pánuco (Sinaloa), Jora ou 

Xora, Guachinango, Izatlán, Tenamachi, Rosario et Palo Blanco. Encore plus modestes, on peut citer les mines 

de Real de las Plomosas, San Pedro de Analco, Ostotipaquilo, San Joaquín, San Sebastián, Santa Ana, Santa 

Cruz de los Flores et Sinaloa. 

 Dès 1533, des mines d’argent, 

de plomb et d’or sont exploitées à 

Guachinango dans l’état actuel de 

Jalisco. La région était peuplée 

d’indiens Coras et Tecos. En 1526, 

Francisco Cortés de San 

Buenaventura s’en empara et en 

donna le commandement à 

Francisco de Ulloa. La ville, fondée 

en 1533, s’appelait initialement Real 

de Guachinango. On y exploitait 

déjà des mines d’or, d’argent et de 

plomb. En 1541 don Juan Fernández de Hijar s’y établit après avoir découvert des mines qu’il appela Real de 

Minas de Guachinango de la Purísima Conceptión. En 2013 la ville avait de l’ordre de quatre mille cent 

habitants (D’autres sources datent la découverte des mines du 2 février 1533, jour de la Purísima conceptión de 

Marie).  

 

 
6-86 – Production d’argent dans la Caja Real de Guadalajara © [654] 

 

 
6-87 – Guachinango © Wikipedia 
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6.3.2.4 Caja	Real	de	Durango	(Etat	de	Durango)	et	Caja	Real	de	Chihuahua	(Etat	de	

Chihuahua)	

La Caja Real de Durango, 

même si établie assez 

tardivement, a été une des 

plus importantes de la 

Nouvelle-Espagne, ayant 

représenté près de 12% de la 

production d’argent pendant 

toute la période coloniale. Les 

mines qui s’enregistraient à 

Durango étaient les mines de 

Parral, Avino, Cuencamé, 

Indé, Guanaceví, Pánuco 

(Nueva Vizcaya), Minas 

Nuevas (à côté de Parral), 

Cosalá, Santa Bárbara, 

Sonora, Santiago Papasquiaro, Tabajueto et Chihuahua avant qu’une Caja Real soit fondée aussi dans cette ville 

en 1785. Dans les années 1760, quarante-deux mines étaient déclarées à Durango. 

 

 

La Caja Real de 

Chihuahua fut la dernière 

Caja Real créée dans un 

district minier. Elle couvrit 

principalement les mines de 

Santa Bárbara située au sud de 

la ville, et les mines de Santa 

Eulalia. 

 

  

 

 
6-88 – Production d’argent dans la Caja Real de Durango © [654] 

 

 
6-89 – Production d’argent dans la Caja Real de Chihuahua © [654] 
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En 1525 aussi, découverte d’argent à Morcillo dans l’Etat de Durango, mais l’exploitation fut sans doute de 

courte durée car on n’en retrouve pas de traces… 

 

Un premier « district » minier se trouve aux alentours de la ville de Durango, elle même fondée le 8 juillet 

1563 par Francisco de Ibarra. La mine d’Avino avait été découverte par Juan de Tolosa dès 1555, et était déjà 

exploitée à grande échelle dès 1563. Elle est toujours en activité comme on le voit sur une photographie ci-

dessous prise dans les années 2010. Si de l’argent fut effectivement exploité à Durango, assez vite, car en 1575, 

une Caja Real fut établie à Durango, la ville est surtout connue pour ses mines de fer ; elle a d’ailleurs failli 

disparaître au XVIIIe siècle, sauvée par la découverte de plusieurs gisements de minerai d’argent qui allaient 

permettre l’expansion et l’embellissement de la ville. 

 

 

En 1598, toujours à côté de Durango, ce fut la découverte du district de Mapimí. La mine d’Ojuela, à cinq 

kilomètres au sud-est de Mapimí, est connue pour sa richesse en minéraux, en particulier l’adamite. A proximité 

immédiate de la mine fut construite la ville d’Ojuela qui n’est plus aujourd’hui qu’une ville fantôme.  

  

 

 
6-90 – Mine d’Avino dans les années 2010 © @ avino.com 

 

 
6-91 – Mapimí, sierra de la India © Wikipedia 

 

 
6-92 – Mapimí, pont de la mine Ojuela © Wikipedia 
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L’autre grand district minier est celui de Chihuahua. Dès 1544 on trouve du plomb et de l’argent dans la 

région de Santa Bárbara. C’est dix ans plus tard, en 1564 que la mine de Santa Bárbara fut découverte par 

Francisco de Ibarra et Rodrigo del Rio y Loza1. En 1547, à côté de Santa Bárbara et Hidalgo del Parral, la grande 

« veine rouge » (Veta Colorada) est découverte. En 1628, on trouve de l’argent à Guazapares, et en 1630 à 

Urique. 

 

Santa Bárbara a été fondée en 1567 par le conquistador Rodrigo del Rio de Losa pendant le règne de 

Francisco de Ibarra qui était alors gouverneur de l’état de la Nouvelle Biscaye (Nueva Vizcaya). Aujourd’hui, si 

Santa Bárbara est éclipsée par sa voisine Parral, les vestiges de mines qui parsèment son territoire sont des 

témoins de son passé. 

 

La fondation d’Hidalgo del Parral en 

1631 serait due à Don Juan Rangel de 

Biezma, enseigne royale, qui aurait 

trouvé de l’argent dans les collines de 

La Prieta. La légende dit que les filons 

d’argent de cette mine étaient si 

abondants, qu’on aurait dit qu’ils 

surgissaient spontanément du sous-sol. 

La mine pour laquelle la ville fut créée 

porte le nom de La Prieta, même si en 

réalité on l’appelle aussi La Negrita du fait de la couleur noire du minerai d’argent qu’on y trouve. Ce nom, 

suivant les historiens doit être attribué au fondateur Juan Rangel de Biezma qui rencontra sur les lieux de la mine 

une indienne à la peau sombre dont il tomba amoureux et en l’honneur de laquelle il nomma la colline et la mine 

elle-même. 

 

Une mission fut établie à Mineral de Guazapares en 1626 (ou 1628?) par Julio Pascual, sans doute lors des 

découvertes des premières traces d’argent, mais celle-ci fut détruite cinq ans plus tard. Ce n’est qu’en février 

1677 que la mission fut reconstruite; on y découvrit des mines importantes en 1840, mais qui sont aujourd’hui 

épuisées. 

 

En 1631, un nouveau gisement d’argent fut découvert au sud de Chihuahua. Cette nouvelle découverte 

provoqua un afflux d’Espagnols de travailleurs indiens dans la zone tarahumara au nord de Santa Bárbara. Selon 

le professeur Spicer, cela conduisit à réduire en esclavage les indiens qui ne s’étaient pas convertis au 

                                                             
1 Ce dernier aurait été un des capitaines de Francisco de Ibarra, à qui ce dernier confia la mine alors qu’il devait quitter le 

lieu de la découverte. 

 

 
6-93 – Mine de La Prieta, Parral © internet 
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christianisme… L’arrivée de nouveaux habitants et le développement de la société espagnole entraina sans doute 

une pression forte sur les natifs de la région.1  

 

Santa Eulalia aurait été fondée en 1652 par le capitaine espagnol Diego del Castillo qui y découvrit une mine 

d’argent. Elle resta néanmoins quelques années dépeuplée jusqu’en 1707, date à laquelle de nouveaux gisements 

furent trouvés, ce qui conduisit à une repeuplement rapide. La richesse de la ville fut telle qu’elle fut érigée Real 

de Minas par le gouverneur de la Nouvelle Biscaye, Antonio de Deza y Ulloa. Cependant, établie dans les 

montagnes, l’accès était difficile, et il fut décidé de localiser le Real de Minas dans la vallée, donnant lieu à la 

création de Chihuahua. 

Albert Bordeaux2 parle ainsi des mines de Santa 

Eulalia « Il me conduit aux mines de Santa Eulalia, et 

c'est bien là une des curiosités du Mexique. La roche 

calcaire est toute creusée de cavités que les minerais 

d'argent ont d'abord remplies, puis que les travaux 

d'exploitation ont rendues à leur premier état, pour ainsi 

dire. Certaines de ces cavités sont gigantesques et 

descendent à de grandes profondeurs. On leur a donné 

des noms imagés, en rapport avec leur forme : le 

Bataillon, l'Amphithéâtre, la Plaza de Toros, l'Église 

grecque. La caverne dite Potosí a 180 mètres de longueur. 

Celle de Bull-Pen, à 400 mètres de profondeur, a 30 mètres de haut et 130 de diamètre. On peut en certains 

endroits descendre des hauteurs de 200 mètres à travers cavités et des chenaux naturels. On a dépassé 500 

mètres de profondeur sans sortir des minerais riches. » 

 

Le village d’Urique fut fondé à la suite de la découverte, le 12 janvier 

1690 (ou 1630?), d’une mine attribuée à l’Espagnol Juan Tarango 

Vallejo, bien que celle-ci aurait été connue depuis longtemps par les 

indiens Tarahumaras. Cette région avait été évangélisée par les Jésuites 

qui avaient fondé plusieurs missions dans les environs. La richesse de 

la mine attira rapidemment une nouvelle population qui s’établit au 

fond de la vallée. 

 

 

  

                                                             
1 [Wikipedia] 
2 Albert Bordeaux, [630] 

 

 
6-94 – Santa Eulalia © Wikipedia 

 

 
6-95 – Urique © Wikipedia 
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Les indiens Tarahumara ont sans doute exploité l’argent qui se trouvait près de la rivière Batopilas bien avant 

les Espagnols. C’est en 1632 que l’on découvrit dans la rivière elle-même, et sur ses rives, de l’argent sans doute 

natif, blanc et brillant. La mine fut appelée la mine Nevada du fait de la couleur de l’argent « de neige en 

espagnol ». 

Batopilas1 a été établi formellement 

en 1708 quand Pedro de la Cruz entreprit 

d’exploiter une mine qu’il appela 

Guadalupe. Avec la découverte d’autres 

gisements, la ville se développa de 

manière importante. Un des bâtiments les 

plus importants de la ville fut l’hacienda 

San Miguel construite au milieu du XVIIe 

siècle au-dessus de la rivière, sur la rive 

opposée à la ville. L’hacienda a été par la 

suite la propriété de Rafael Alonzo 

Pastrana qui découvrit plusieurs autres 

gisements et qui se fit une fortune 

considérable. 

Au cours des siècles de nombreuses mines contenant des quantités énormes d’argent furent creusées dans la 

région; on estime qu’elles produisirent sept fois autant d’argent que ce qui avait été produit par les mines de 

Kongbergs en Norvège. L’exploitation aujourd’hui est très réduite.  

 

En 1666, de nouveaux gisements furent trouvés à Cusihuiriachi 

qui est pratiquement, aujourd’hui et du fait de la fermeture de ses 

mines d’argent, une ville fantôme. Sa population est passée de 1755 

habitants en 1900 à 75 en 2005.  

 

En 1736, Antonio Siraumea, un indien Yaqui, découvrit de 

l’argent natif sur le ranch Arizona de Bernardo de Urrea. On donna 

le nom de Planchas de Plata (barres d’argent) ou de Bolas de Plata 

(boules d’argent) au lieu du fait de la richesse du dépôt qui y avait 

été trouvé. La zone minière se trouve à proximité de Nogales, dans 

l’état de Sonora, à quelques kilomètres de la frontière avec l’état 

d’Arizona des Etats Unis. 

Le capitaine Juan Bautista de Anza écrivit en le 7 janvier 1737 

à l’évêque Benito Crespo : « Vers la fin du mois d’octobre dernier, 

                                                             
1 Petite ville de l’Etat de Chihuahua dont la population était de 1200 habitants en 2010. 

 

 
6-96 – Batopilas, ancienne voie de chemin de fer reliant la mine à 

l’hacienda San Miguel © Wikipedia 

 

 
6-97 – Mineurs de la mine de San Miguel 

à Cusihuiriachi en 1923 © Internet 
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entre la mission Guevavi et le ranch nommé Arizona, on a découvert des boules et des barres d’argent, une de 

celle-ci pesant plus de cent arrobas (1250 kilogrammes), je vous en fait parvenir un échantillon mon très illustre 

seigneur. » 

Dès que la nouvelle fut connue, des 

prospecteurs et mineurs se ruèrent dans 

la région à laquelle fut donné le nom 

de San Antonio de Padua par Juan 

Bautista de Anza quand il vint sur les 

lieux ; il ordonna que tout l’argent qui 

avait été trouvé soit amené au ranch 

Arizona qui se trouvait à une vingtaine 

de kilomètres en descendant le canyon. 

Comme on avait trouvé de grosses 

masses d’argent natif, fait inusuel, le 

gouvernement colonial prétendit qu’il 

s’agissait d’un trésor et non d’un 

gisement, et qu’en conséquence il 

appartenait à la couronne. Les mineurs 

maintenaient qu’il s’agissait d’un réel filon, et qui donc leur appartenait selon la loi espagnole en vigueur alors. 

Le procès dura des années, et les soldats avaient éjecté les mineurs avant sa conclusion. 

Après la découverte originelle, la zone fut plus ou moins abandonnée jusqu’à ce que l’on trouve de nouveaux 

gisements ; entre 1872 et 1939 six mines au moins étaient en activité, et la quantité de minerai extrait a été 

estimée être entre cinquante mille et cent milles tonnes. L’exploitation s’est arrêtée dans les années 1930, mais 

en 2007 une société canadienne semble avoir obtenu des résultats encourageants de forages pratiqués sur place. 

 

Enfin, le district de Tepic, capitale actuelle de l’état de Nayarit, fondée par Nuño Beltrán de Guzmán le 6 

mars 1530, renommée ensuite La Villa de Santiago de Galicia de Compostela de Indias, connue aussi comme 

Compostelle. En 1525 découverte d’argent là ou sera fondée la ville. En 1543, on y découvre la mine d’Espíritu 

Santo dans le Cerro de Jolotlan, qui deviendra la première des bonanzas1 du Mexique. La localisation de la mine 

aurait été révélée par un indien à Doña Leonora de Arias, qui deviendra, du fait de sa richesse, la comtesse de 

Miravalles ; ce fut le premier titre nobiliaire minier. 

L’origine des mines est datée de 1543, et une des versions la plus acceptée de leur découverte est celle qu’a 

consignée le frère Antonio Tello (1590 – 1653): “Les mines de Espíritu Santo, aux confins de Compostela furent 

découvertes en 1543, presque miraculeusement, parce que le capitaine Pedro Ruiz de Haro, un des 

conquistadors qui occupèrent et peuplèrent la cité mourut en laissant sa femme Leonor Aria veuve avec la 

charge de trois fille; elles étaient si pauvres qu’elles se retirèrent dans une des propriétés ou ranch qu’elles 

avaient, et qui s’appelait Miravalles, où elles vivaient dans une cabane, miséreuses; mais la mère et ses filles 
                                                             

1 Filon excessivement riche 

 

 
6-98 – Site originel de Planchas de Plata © National Park Service 



Production de l’argent au XVIe siècle 381 

  

 
étaient riches en vertus comme cela se vit par les richesses que Dieu leur a données, et parce que Pedro Ruiz de 

Haro de la maison de Guzmán et cousin du marquis de Toral était très noble. Un soir, une fille et la mère 

travaillaient à l’entrée de leur cabane quand un indien les salua et leur demanda si elles pouvaient lui donner 

une “tortilla pour l’amour de Dieu”. Leonor Arias lui proposa de s’assoir et de se reposer et demanda à une des 

ses filles de moudre un peu de maïs, et à une autre du Chile pour donner à l’indien. Celui-ci, rassasié lui aurait 

alors dit “Que Dieu te le rende, señora, et ayez confiance en Dieu, qui va vous donner tant d’or et d’argent par 

milliers, car moi je vous donnerai une mine d’où on peut extraire ces richesses.” C’est ce qui se produit et ayant 

fait fondre pierres et métaux ils en tirèrent une telle quantité qu’en cinq ans les trois filles marièrent les trois 

plus grands personnages de Compostela.”1 

 

 

  

                                                             
1 Traduction rapide par A. Marincic  
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6.3.2.5 Caja	Real	de	San	Luis	Potosí	(Etat	de	San	Luis	Potosí)	

 

C’est en 1583 que des 

franciscains établirent une 

première mission à San Luis 

Potosí qui est située à quatre 

cent quarante kilomètres de 

Mexico au nord-ouest, et à 

deux cent quarante kilomètres 

au sud-ouest de Zacatecas. Le 

nom aurait été choisi en écho 

au site de Potosí en Bolivie, 

célèbre pour la richesse de ces 

mines. C’est la même année 

en effet que l’on découvrit à 

Los Leones et Santa Isabel, à 

Charcas, des gisements de 

minerai d’argent. La Caja Real de Potosí fut établie en 1628. Les principaux sites miniers qui s’enregistreront à 

San Luis Potosí sont ceux de Mazapil, Charcas, Guadalcázar, Saltillo, Sierra de Pinos et Catorce. La production 

y sera relativement stable pendant une centaine d’années, l’augmentation significative observée à la fin du 

XVIIIe siècle provient de la mine de Catorce. 

  

 

 
6-99 – Production d’argent dans la Caja Real de San Luis Potosí © [654] 

 

   
6-100 – Carte des alentours de San Luis Potosí © [654] 
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La découverte de minerais à Charcas est à 

l’origine due à don Juan de Oñate qui était alors en 

expédition de conquête dans la région. Il découvrit 

les gisements en 1563 et nomma la mine principale 

San Cristóbal en souvenir de son père, don 

Cristóbal de Oñate. Il fut aussi le fondateur de 

l’église et du monastère de San Francisco. Mais 

ces établissements furent éphémères, les 

chichimèques reconquirent leurs terres et réduirent 

en cendre les constructions qui avaient été faites. 

De cette fondation initiale, on ne connait que ce 

qu’a écrit en 1688 le père Urrizar, et son emplacement exact n’a pas été localisé. Petit à petit les conquistadors et 

avec eux les missionnaires revinrent dans la région. La fondation de la ville actuelle de Charcas aurait eu lieu en 

15741. Charcas est toujours une ville minière. A quinze minutes du centre de la ville on extrait du zinc, de 

l’argent et du cuivre. Deux entreprises se sont installées dans la commune, bastions de la vie économique locale: 

la première est exploitée par le Grupo México, l’autre par la société Santa Cruz Silver Mining L.T.D. 

 

C’est dans les années 

1560 que furent découverts 

à Mazapil des gisements de 

minerai d’argent. Mazapil 

est aujourd’hui une ville de 

l’état de Zacatecas. C’est 

aussi le lieu de la mine d’or 

de Peñasquito, la plus 

importante mine d’or du 

Mexique. Le territoire de 

Mazapil, dans le désert de 

Chihuahua, varie entre 

mille trois cents mètres et 

trois mille deux cents mètres. En 2015 la ville produisit 28543 kilogrammes d’or, 942000 kilogrammes d’argent, 

15563 tonnes de cuivre, 85334 tonnes de plomb et 208000 tonnes de zinc. Les communautés locales protestent 

contre l’exploitation des mines, invoquant la sur utilisation des ressources d’eau potable et la pollution qui en 

découle, créant des problèmes de santé pour les habitants et avec des compensations insuffisantes pour les 

mineurs et les propriétaires terriens. 

                                                             
1 [676] 

 

 
6-101 – Charcas © Internet 

 

 
6-102 – Mazapil, mine El Peñasquito © Internet 
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La ville de Saltillo est la capitale de l’état de Coahuila. Elle a été fondée en 1577 et son économie a reposé 

sur l’exploitation des mines d’argent qui se trouvaient à proximité de l’agglomération. 

 

 

C’est en 1592 que furent 

découverts des dépôts d’or et 

d’argent, mais aussi de cuivre et 

de mercure, dans les collines de 

San Pedro, ou Cerro de San Pedro, 

San Luis Potosí, début du 

développement de la zone. Le 

peuplement de Cerro de San Pedro 

remonte à une date antérieure à 

celle de la fondation de San Luis 

Potosí. Les indiens Guachichiles 

connaissaient l’existence de 

gisements de cinabre (utilisé pour 

réaliser des pigments) et les 

indiquèrent au frère Francisco Franco qui à son tour en informa le capitaine Miguel Caldera1. En 1592 les 

prospecteurs ouvrirent les premières mines, la première ayant été enregistrée par Miguel Caldera.  

Dès 1595 de grandes quantités d’or et d’argent étaient extraites par une population qui avait augmentée de 

manière importante, attirée par les opportunités de richesses. On extrayait des mines, outre de l’or et de l’argent, 

du manganèse, du mercure, du plomb et du cuivre. Mais cela se faisait de manière désordonnée et sans méthode. 

La cupidité et le manque de prévoyance ont entrainé des effondrements de puits et de galeries. Dès 1608 ces 

accidents, conjugués à une diminution du rendement en argent, conduisirent à une sorte de panique générale et 

au départ de nombreux mineurs. En 1630 la ville était complètement abandonnée.  

Les mines furent exploitées, entre autres, par ASARCO, Metalúrgica Mexicana. Pendant la période d’activité 

de cette dernière une grande grève fut initiée en 1948, qui fut perdue par les mineurs. La société décida 

néanmoins de cesser l’exploitation des mines, non sans auparavant avoir fait sauter les galeries et les puits 

d’accès. Ce n’est qu’en 2007 que l’exploitation reprit, cette fois à ciel ouvert. 

 

  

                                                             
1 1548-1597 : Miguel Caldera fut le fondateur de San Luis Potosí; personnage important de la Novelle Espagne, il fut un des 

pacificateurs de la frontière nord.  

 

 
6-103 – Mines San Xavier, cerro de San Pedro © Internet 
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L’origine de San Luis 

Potosí serait liée à la nécessité 

de trouver un lieu pourvu de 

sources d’eau permettant de 

fournir la force hydraulique 

pour le travail du minerai. Il 

fallait en effet de l’eau pour les 

différentes opérations ainsi que 

de grandes quantités de bois 

pour les fours. Les lieux où se 

travail avait lieu furent appelées 

haciendas de Beneficio1. Juan 

de Oñate, qui avait déjà 

découvert les mines de Charcas, fut le premier maire de la ville qui s’appelait alors Pueblo de San Luis de 

Mezquitique. C’est en l’honneur du roi français Louis IX que le nom de San Luis Rey aurait été donné à la ville, 

nom auquel Potosí a été ajouté en référence aux mines de Potosí actuellement en Bolivie. Au XVIIe et XVIIIe 

siècles, des Franciscains, des Augustins et des Jésuites vinrent s’établirent et construisirent nombre d’édifices 

religieux encore visibles dans la ville.  

L’utilisation de la calcination pour des minerais d’argent complexe a été utilisée à San Luis Potosí pour 

réduire la consommation de mercure. 

 

C’est sans doute entre 1592 et 1594 que furent 

découverts des gisements de minerai d’argent là où 

la ville de Pinos (état actuel de Zacatecas) sera 

fondée le 12 février 1594. Le nom de la ville 

proviendrait des bois de pins qui recouvraient la 

montagne et qui furent utilisés pour alimenter les 

installations de fonte du minerai. Le nom originel de 

la ville était « Real de Nuestra Señora de la 

Purísima Concepción de Cuzco y Descubrimiento de 

Minas que llaman de la Sierra de Pinos ». 

 

  

                                                             
1 Hacienda n’a pas dans cette expression le sens courant de ferme ou ranch, mais celui d’entreprise. Il y avait deux sortes 

d’entreprises dénommées hacianda dans le Nouveau Monde, les entreprises agricoles et les entreprises minières, à chaque 

fois dans un sens de « production », production agricole dans le premier cas, production des métaux depuis le minerai dans 

le second cas. 

 

 
6-104 – San Luis Potosí © Internet 

 

 
6-105 – Eglise de Pinos © Wikipedia 
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La ville de Guadalcázar a été fondée en 1620 par 

Juan Cordoba de Guadalcázar, explorateur espagnol puis 

vice-roi de la Nouvelle-Espagne, marquis de 

Guadalcázar. La ville prospéra rapidement en particulier 

du fait de la richesse en métaux précieux des collines qui 

l’entourent. L’épuisement des filons, après trois cents 

ans d’exploitation, conduisit au début du XXe siècle au 

dépérissement de la ville. Néanmoins, de nouveaux 

filons ont été découverts plus en profondeur dans les 

collines, et l’exploitation minière a recommencé. 

 

 

 

 
 C’est en 1773 que l’on 

situe la découverte des 

gisements de Cerro Viejo à 

Catorce par Sebastían 

Coronado et Bernabé Antonio 

de Zepeda. Le nom original 

de la ville fut Real de Minas 

de Nuestra Señora de la 

Limpia Concepción de 

Guadalupe de los Álamos de 

Catorce, ou plus connue sous 

Real de Catorce. C’est sans 

doute en 1778 que l’on y 

découvrit les gisements les 

plus riches, et la date à 

laquelle on peut placer la 

fondation de la ville ; année aussi où le lieu vit arriver une grande quantité de mineurs, initiant une ruée de 

l’argent dans un milieu bien moins que favorable. Valerio Monti, dans son ouvrage Real de Catorce, nido de 

águilas1 écrit : «  … fut fondée en 1779 suite à la découverte de riches mines d’argent, découverte qui fit venir 

dans la région une multitude de mineurs et d’aventuriers en quête de chance, déclenchant une vraie ruée vers 

l’argent dans un milieu difficile. Cet endroit était inaccessible, il n’y avait pas de chemin, pas d’eau et 

                                                             
1 Note sur blog internet écrite en 2015 

 

 
6-106 – Exploitation de mercure en 1891 à 

Guadalcázar © Internet 

 

 
6-107 – Catorce, mine de Socavón de Purísima © Internet 
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l’approvisionnement était difficile à organiser. A ses débuts il n’y avait pas d’autorité qui était en charge de 

faire respecter la loi ; l’anarchie y était totale, et comme toujours, le fort profitait du faible. Silvestre López 

Portillo mit fin à cette situation ; d’ascendance espagnole et né au Guatemala, on lui doit la fondation de la ville 

qui fut nommée au début : Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia y Purísima Concepción de Guadalupe 

de los Álamos de Catorce. Il s’est acquitté de sa tache de manière remarquable et se distingua entre autre par sa 

grande expérience de mineur et sa détermination inflexible. » 

Real de Catorce fut une des plus riches mines de la Nouvelle-Espagne ; en 1803 c’était le deuxième lieu de 

production mondial d’argent. 

La vie de la ville s’écoula en fonction de l’activité des mineurs qui exploitaient les mines d’argent. 

Néanmoins, avec l’augmentation de la profondeur des mines, la nappe phréatique a été atteinte ce qui conduisit à 

l’inondation des mines. Bien qu’il fût tenté d’assécher les mines par des moyens mécaniques, cela ne permit pas 

de reprendre l’exploitation, et la zone minière se transforma en musée.  

 

Voir aussi les figures 8-51 et 8-52 page 552 

  

 

 
6-108 – Catorce, socabon de las Dolores, et travaux dans la Veta Madre © [667] 
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Aux alentours des mines de Catorce, s’établirent 

des communautés plus ou moins grandes ; dans le lieu 

qui s’appelait La Boca s’installèrent des chercheurs 

d’or. En 1870 la mine de La Paz commença à être 

exploitée pour ses filons d’argent, son nom fut ensuite 

donné à la ville qui devint Villa de La Paz. La mine de 

La Paz avaient neuf sites : La Paz pour le principal, El 

Relicario, Cinco Señores, San Miguel, San Agustín, 

San Francisco, San José, San Juan et San Rafael. 

 

 

 	

 

 
6-109 – Villa de La Paz © Internet 
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6.3.2.6 Caja	Real	de	Guanajuato	(Etat	de	Guanajuato)	

Guanajuato a été fondée en 

1550 comme le camp de base 

des mines de Santa Fe de 

Guanajuato. Dès 1665 elle eut 

sa Caja Real. Peu de districts 

miniers vinrent déclarer leur 

production à Guanajuato, et 

les principales mines 

concernées furent celles de 

Cata, Mellado, Rayas, Sirena, 

Tepeyac et Valencia sur le 

filon appelé la Veta Madre, 

toutes à proximité de la ville. 

Cela n’empêcha pas 

Guanajuato de surpasser 

même Zacatecas au XVIIIe siècle pour la production de l’argent. 

 

En 1548, Des prospecteurs en route pour Zacatecas découvrent des gisements d’or et d’argent à Cerro de la 

Luz à côté de Guanajuato, dans la Veta Madre. En 1550 la Veta Madre est « découverte » par Juan de Rayas 

(muletier espagnol) ; la même année on ouvre les mines de Rayas et de Mellado. C’est aussi en 1548 que l’on 

expérimente le processus d’amalgamation. 

 

L’exploitation de minerai à Guanajuato a commencé bien avant l’arrivée des Espagnols. Les Aztèques 

s’étaient installés dans la région à la recherche de métaux utilisés pour fabriquer des objets ornementaux pour 

leurs élites civiles et religieuses. On dit qu’à cette époque la région était si riche que l’on pouvait trouver des 

pépites d’or à même le sol. 

Au milieu du XVIe siècle, les Espagnols y découvrirent de riches gisements d’argent. En 1541 le vice-roi 

Don Antonio de Mendoza attribua ces terres à Don Rodrigo Vázquez en récompense des services rendus pendant 

la conquête. La fondation de la ville, qui se devint une des plus importantes de la Nouvelle-Espagne, est liée à la 

découverte de minerai d’argent là où seront créés ensuite les mines connues sous le nom de San Bernabé et 

Rayas à partir de 1548. En 1570, la ville fut nommée Santa Fé de Guanajuato. 

 

Une des mines, La Valenciana, découverte en 1548, a un temps produit les deux tiers de la production 

mondiale d’argent à son pic de production qui s’est situé entre 1768 et 1804. La profondeur atteinte dans cette 

mine a été de plus de 620 mètres. 

 

 

 
6-110 – Production d’argent dans la Caja Real de Guanajuato © [654] 
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Au XVIIIe siècle c’était le centre d’extraction d’argent le plus important du monde, et des édifices témoins 

de la grandeur et de la richesse de la ville furent construits comme la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de 

Guanajuato, le Templo de San Roque et la Alhóndiga de Granaditas. Les églises de La Compañía (1745-1765) y 

de La Valenciana (1765-1788) sont considérées comme étant des oeuvres maitresses de l’art Churriguereste1 

mexicain. Pendant longtemps les 

trois mines principales furent La 

Valenciana, Rayas et Melleado, 

toutes les trois situées sur la Veta 

Madre, et concentrèrent tous les 

efforts, mais le coût 

d’exploitation allant en 

augmentant avec la profondeur 

des mines, ainsi que la richesse 

du minerai, qui à pu aller jusqu’à 

360 mètres, d’autres mines 

originellement négligées furent 

exploitées. 

 

“La gangue de la Veta madré est un quartz très blanc, contenant beaucoup de géodes, dont le contour est formé 

d'améthyste. Le minerai contient de l'argent natif, sulfuré, sulfuré-antimonié noir,rarement rouge; il est mêlé de 

pyrites de fer, de galène et d'une quantité assez minime de blende brune et de mispickel2. L'or s'y trouve mélangé 

de façon à être rarement visible; cependant, les quartz en renferment quelquefois des grains assez gros, et sont 

désignés alors par le nom de guija de oro. Le minerai de Guanaxuato contient à peine 3 p. o/o de son poids de 

matière métallique disséminée dans le quartz pur ou mêlé de stéatite. Les cristaux d'argent natif sont fort rares; 

ceux d'argent sulfuré en cubes le sont moins. Ce qui distingue surtout la Veta madré des filons de Zacatecas, 

c'est l'absence complète de chlorure et bromure d'argent (plata ceniza et verde). On peut évaluer la richesse 

moyenne en argent de 0,0015 à 0,0020. Au-dessous de 0,0009, le produit en argent n'offre plus l'équivalent des 

frais d'extraction et de traitement; par contre, il est rare de trouver du minerai plus riche que o,oo3.”3 Ces 

mines devaient constamment lutter contre les eaux, et des systèmes utilisant des tambours mus par des chevaux, 

                                                             
1 Le baroque churrigueresque est l'aspect que prend le baroque en Espagne au xviiie siècle et qui se caractérise par une 

abondance ornementale. Il développe en particulier les valeurs décoratives d’éléments singuliers tels que le retable, le 

portail, et la façade. Il tient son nom de la famille des Churriguera, sculpteurs à Salamanque, dont les retables sont célèbres 

pour être des structures spectaculaires, sculptées de manière artisanale, mêlant des motifs décoratifs islamiques, gothiques et 

plateresques qui sont refondus dans des compositions baroques extravagantes. 
2 Synonyme d’Arsénopyrite : L'arsénopyrite est une espèce minérale composée d'arsénio-sulfure de fer de formule FeAsS 

avec des traces de : Ag, Au, Co, Sn, Ni, Sb, Bi, Cu et Pb. Elle sert de référence à un groupe cristallochimique. 
3 Saint-Clair Duport, [631] 

 

 
6-111 – Guanajuato, mine de Rayas © Internet 
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les malacate, ont été mis en place pour évacuer l’eau de manière continue. La mine de La Cata, qui se trouvait en 

dessous de celle de La Valenciana et de Mellado a dû être abandonnée de ce fait.  

 

Albert Bordeaux dans Le Mexique et ses mines d’argent  [630] explique l’aspect des mines de Guanajuato : 

«  Alors s'ajoute un nouveau charme au paysage : des villes de mineurs apparaissent de distance en distance, et 

derrière chacune d'elles, couronnant une crête isolée, une cathédrale surgit dans un magnifique relief.[…] A 

mesure qu'on monte, vers les églises dont je parlais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on aboutit peu à peu à ce qui 

semble être de véritables forteresses, des remparts de pierre, hauts de 20 à 40 mètres, avec d'énormes 

contreforts, le tout couronné de tours et de charpentes étranges arc-boutées; le Moyen Âge n'avait guère de 

châteaux plus massifs. On a peine à croire qu'il s'agit ici de mines. Les mines sont des constructions 

souterraines. Ici ce sont des monuments élevés, qui paraissent commander chacun une gorge différente, en se 

regardant par-dessus les contreforts des montagnes. C'est pourtant la nécessité́ qui a commandé ce genre 

d'exploitation. On suivait le filon de minerai le long des pentes, à une assez grande hauteur : peu à peu, les 

débris s'accumulaient sur la pente, produisant ainsi de véritables terrasses pour y installer le traitement des 

minerais, mais il fallait consolider ces terrasses par des murs. » 
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6.3.2.7 Caja	Real	de	Pachuca	(Etat	d’Hidalgo)	

Même si des minerais 

d’argent furent exploités 

dans la région de Pachuca, à 

cent quarante kilomètres au 

nord-est de Mexico, il 

faudra attendre 1667, et le 

succès de la Caja Real de 

Guanajuato ouverte en 1665 

pour qu’une Caja Real soit 

établie à Pachuca. Les 

principales exploitations 

enregistrées à Pachuca 

furent celles de Pachuca et 

de Real del Monte. Pour 

Real del Monte, les mines 

les plus productives furent celles de la Valenciana, Morán, Acosta, Vizcaina et Tapona ; à Pachuca, les mines 

d’Encino et de Xacal. L’exploitation des mines a été dominée par les comtes de Regla1 qui surent résister à 

l’agitation sociale des mineurs du XVIIIe siècle, et assécher les mines qui avaient été inondées pour en reprendre 

l’exploitation. 

 

 

Les localités de Pachuca, Mineral del 

Monte et Mineral del Chico sont très 

proches les unes des autres. 

On aurait tiré de cette région trente sept 

mille tonnes d’argent et cent quatre vingt-

treize tonnes d’or, ce qui représenterait 6% 

de tout l’argent tiré des mines dans le 

monde pendant les derniers cinq siècles. 

Certaines de ces mines, même si avec 

maintenant des productions modestes, sont 

encore en activité. 

  

                                                             
1 Voir Pedro Romero de Terreros 

 

 
6-112 – Production d’argent dans la Caja Real de Pachuca © [654] 

 

 
6-113 – Région de Pachuca © Google 
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Pachuca, officiellement Pachuca de Soto, est 

une ville mexicaine moyenne située à quatre-

vingt-quatorze kilomètres au nord de la cité de 

Mexico. C'est la capitale de l'État d'Hidalgo. 

Pachuca est surnommée la bella airosa (« la belle 

aérée ») en raison des forts vents de nord-est qui 

peuvent atteindre 75 km/h. La principale activité 

est l'exploitation des mines d'argent.  

La découverte de mines d’argent dans la région 

de Pachuca daterait du 29 avril 1552 ; Alonso 

Rodríguez de Salgado, les aurait découvertes alors 

qu’il amenait son bétail paître sur les pentes des 

collines. L’exploitation proprement dite des mines 

commença en 1555, dans la hacienda de la Purísima Conceptión, quand Bartolomé de Medina mis en oeuvre le 

procédé d’amalgamation de manière industrielle. A partir de cette date la nature de la population se transforme ; 

en 1560, huit ans après la découverte, il y avait deux mille deux cents habitants, une augmentation de 300 % par 

rapport à 1550. 

Au XVIIIe siècle, sous l’impulsion de Pedro Romero 

de Terreros, de nouveaux filons furent découverts à 

Mineral del Monte et à Pachuca ce qui relança l’industrie 

dans la région. A cette époque cent mines étaient en 

exploitation, onze entreprises ou usines de 

transformation du minerai (haciandas de beneficio) et 

quatorze exploitations (haciandas) agricoles. En 1766, 

Pedro Romero de Terreros prétendit supprimer le Parti et 

les journaux et doubler la charge de travail. Le 28 juillet 

1766 les mineurs de Vizcaína présentèrent aux officiels 

de la maison royale de Pachuca une pétition dont la 

demande principale était la restitution des salaires. Le 15 

août 1766 les mineurs déclenchèrent une manifestation 

qui conduisit à la libération des prisonniers et à la mort 

du maire, José Ramón de Coca ; Pedro Romero de 

Terreros eut la vie sauve en fuyant à son hacienda de 

Huasca de Ocampo. Les manifestants se calmèrent quand 

le curé Josè Rodríguez Día leur demanda de monter en 

pèlerinage au sanctuaire pour apaiser le tumulte. 

Le district « Real del Monte - Pachuca » est sans 

doute le plus grand centre d’exploitation de l’argent qui 

ait existé au monde. Avec ses trois mille kilomètres de galeries, il aurait produit 43 500 tonnes d’argent soit 5 % 

 

 
6-114 – Collines de Pachuca © Wikipedia 

 

 
6-115 – Carte des collines de Real de Minas de 

Pachuca, 1750 © Wikipedia 
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de la production mondiale. Au XIXe siècle, le traitement du minerai se pratiquait toujours selon le processus du 

patio comme on le voit sur la figure 8-43.1 

 

Nichée entre les canyons, avec quatre mille 

kilomètres de galeries, la mine de Mineral del 

Monte a produit à elle seule plus de la moitié de 

l’argent exploité durant la colonisation 

espagnole du Mexique et a permis le 

développement de la ville sur les flancs de la 

montagne : Mineral del Monte ou Real del 

monte. Une église y a été édifiée entre le 3e et le 

5e sous-sol. Le gisement d'argent fut découvert 

dès 1552 par un noble espagnol, Alonso Perez 

de Zamora. 

Ce fut la seule mine qui eut le droit de faire 

valoir son propre sceau (« Real del Monte » 

d'où l'autre nom de la ville) comme garantie de la qualité de sa production d'argent, jusqu'au marché de l’argent à 

Londres.  

 

Mineral del Chico est une 

ville de l’état d’Hidalgo dont 

elle est le chef lieu. Elle a été 

inscrite dans la liste des 

Villages magiques du 

Mexique en 2011. 

Le premier nom de la 

localité était Atotonilco, ce 

qui selon la tradition signifiait 

“lieu des eaux thermales”, 

mais il semble clair que cette 

étymologie ne correspond pas 

au lieu lui même. Sa fondation eut comme origine la découverte de mines à proximité de Atotonilco el Grande, 

et sans doute pour le différencier l’adjectif chico (petit) a été rajouté. Mais comme les mines s’avérèrent 

d’importance, le lieu fut appelé Real del Chico, puis enfin Mineral del Chico. Le peuplement de la ville aurait 

commencé en 1565, treize ans après les premières découvertes de minéraux dans la région2.   

                                                             
1 [625] & [Wikipedia] 
2 [Wikipedia –Espagnol] 

 

 
6-116 – Mineral del Monte © Wikipedia 

 

 
6-117 – Mineral del Chico © Internet 
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6.3.2.8 Caja	Real	de	Sombrerete	(Etat	de	Zacatecas)	

 

A cent soixante kilomètres 

au nord-ouest de Zacatecas, 

les mineurs de Sombrerete 

allaient s’enregistrer à la Caja 

Real de Zacatecas jusqu’à 

l’ouverture de celle de 

Sombrerete en 1683. La 

production locale fut 

néanmoins modeste même si, 

constituée de l’exploitation 

d’argent plombifère qui 

pouvait être traitée en bas-

fourneaux, elle a été moins 

sensible aux aléas 

d’approvisionnement du 

mercure. 

 

 

En 1555, neuf ans après 

la découverte d’argent à 

Zacatecas, Juan de Tolosa 

accompagné d’un petit 

groupe d’Espagnols et 

d’indigènes vint explorer la 

région qui aujourd’hui est 

celle de Sombrerete. Ils 

firent halte près d’une petite 

source et nommèrent le lieu 

Real y Minas de 

Sombrerete. Selon la légende, le nom proviendrait du frère Jerónimo de Mendoza qui remarqua qu’une des 

montagnes alentour (la colline de Sombreretillo) avait la forme des chapeaux à trois cornes qui se portaient alors. 

Peu de temps après le lieu devint un des plus importants sites de production d’or, d’argent, de plomb, d’étain et 

de mercure, et en 1570 la colonie devint assez importante pour mériter le titre de ville sous le nom de Villa de 

Llerena. Pendant la période coloniale, la ville et la région connurent une expansion économique soutenue par 

l’activité minière, l’agriculture et l’élevage. L’exploitation des mines resta néanmoins l’activité la plus 

importante, avec les deux mines principales de Pabellón et de Veta Negra. 

 

 
6-118 – Production d’argent dans la Caja Real de Sombrerete © [654] 

 

 
6-119 –Sombrerete © Internet 
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C’est aussi la même année que Juan de 

Tolosa aurait découvert les filons de San 

Martin (mine de San Martin de la Noria1) et 

d’Avino2. 

 

La mine d’Avino, est toujours exploitée 

en 2019, année où elle a produit sept tonnes 

d’argent et soixante kilogrammes d’or. 

 

 

 

 

 

 

 	

                                                             
1 Sans doute la mine San Pantaleón de la Noria, dans la commune de San Martin, de la municipalité de Sombrerete. 
2 Proche de Durango, état de Durango 

 

 
6-120 –Mine de San Martin (2020) © Internet 

 

 
6-121 –Mine d’Avino (2019) © Internet 
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6.3.2.9 Caja	Real	de	Zimapán	(Etat	d’Hidalgo)	

Zimapán, située à deux 

cent quarante kilomètres à 

l’est de Guanajuato et à cent 

soixante kilomètres au nord-

ouest de Pachuca, a été fondée 

en 1574, mais n’a été élevée 

en trésorerie qu’en 1729. Les 

mineurs de la région de 

Zimapán s’enregistraient 

avant la création de la Caja 

Real soit à Mexico, soit à 

Pachuca après la création de la 

Caja Real de cette ville en 

1667. Les mines qui 

enregistreront leur production 

à Zimapán sont celles de Cadereita, Cardonal, Escanela, Jacala, Jalpán, San José del Oro1 et Zimapán. Zimapán 

et San José del Oro ont été les deux mines principales ; entre 1761 et 1767 Zimapán représentait 86% de toute la 

production et San José del Oro, 5%. Le minerai d’argent de la région contenait un fort pourcentage de plomb ce 

qui le rendait propice au traitement par la fonte quand le mercure venait à manquer. 

 

Zimapán est le chef lieu de la municipalité du même nom dans 

l’état d’Hidalgo au Mexique. En 2013 la ville avait de l’ordre de 

treize mille habitants. Ville minière, elle a fait l’actualité dans les 

années 2010 pour des problèmes de pollution à l’arsenic. 

L’histoire minière du district de Zimapán  commence en 1632 

avec la mine Lomo de Toro. Les travaux s’y dérouleront de manière 

continue jusqu’au mouvement d’indépendance de 1810, pour 

recommencer ensuite en 1870 jusqu’à la révolution de 1910. En 

1920 dix-huit mines sont en exploitation. Il y a toujours dans les 

années 2010 quelques dizaines de mines dans lesquelles on trouve de 

l’argent, du cuivre, de l’or, …. 

C’est à Zimapán que Andrés Manuel del Río découvrit le 

vanadium. 

 	

                                                             
1 Village de 147 habitants dans les années 2010 à 2418 mètres d’altitude 

 

 
6-122 – Production d’Argent dans la Caja Real de Zimapán © [654] 

 

 
6-123 – Zimapán, chemin d’accès à la 

mine Carrizal © Wikipedia 
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6.3.2.10 Caja	Real	de	Bolaños	(état	de	Jalisco)	

 

A cent trente kilomètres au 

nord de Guadalajara, Bolaños1 

ne devint réellement un 

district minier qu’au milieu du 

XVIIIe siècle, après la 

découverte de mines en 1736, 

qui ne furent vraiment 

exploitées qu’en 1747 ; c’est 

en 1753 que les autorités y 

établirent une Caja Real. Les 

principales mines de Bolaños 

furent celles de La Conquista 

(El Barranco, sans doute en 

1784), Castellana, Cocina, 

Espíritu Santo (La Conejera), 

Perla, Montañesa, El Parián, Los Laureles, La Trinidad et Zapopan (1748). Quatre de ces mines furent inondées 

dans les années 1760, Castellana, Montañesa, Perla et Zapopan, et ce n’est qu’après un arrêt de quelques années 

qu’elles purent être drainées pour en reprendre l’exploitation.  

 

Avant la conquête, le territoire de Bolaños était occupé 

par les Tepecan, et l’ancien village de Tepec fut en fait 

absorbé par Bolaños. Il fut conquis par le capitaine Pedro 

Almíndez Chirino qui y avait été envoyé par Nuño Beltrán 

de Guzmán en 1530. Peu de temps après l’arrivée des 

Espagnols les Huichols se réfugièrent dans les montagnes. 

Le premier Espagnol à qui les terres furent concédées fut 

Toribio de Bolaños, d’où le nom de la ville provient. En 

1548 il reçut en encomienda les indigènes de la région et 

le droit d’y exploiter les mines d’argent. Les opérations 

minières ne durèrent que quelques années du fait de la 

rébellion des indigènes. La ville ne fut repeuplée qu’au 

XVIIe siècle quand les Franciscains y fondèrent une 

mission. A neuf kilomètres de Tepec/Bolaños furent découvertes des mines dans les années 1540s à Chimaltitán. 

                                                             
1 5000 habitants en 2005, située à 1600 mètres d’altitude 

 

 
6-124 – Production d’argent dans la Caja Real de Bolanos © [654] 

 

 
6-125 – Bolaños © Wikipedia 
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Les Nayarits, qui avaient résisté pendant des décennies à la colonisation espagnole, furent définitivement 

défaits en 1723 ce qui donna la possibilité de reprendre de manière plus soutenue les campagnes d’exploration 

dans la zone qu’ils occupaient. En 1730 une nouvelle veine de minerai d’argent fut découverte et un camp de 

mineurs fut installé à proximité des camps de Tepec (Tepeque) et de Santa Rosa Alburquerque. En 1748, une 

nouvelle veine fut découverte à côté de Bolaños par un indigène, José Barranco. Jusqu’en 1780 Bolaños fut une 

des trois zones minières les plus importante de Nouvelle-Espagne. Il y eut jusqu’à mille cinq cents mineurs 

auxquels il faut rajouter les métiers qui supportaient l’exploitation et la vie des mines. En 1792 les mines 

produisirent vingt-neuf tonnes d’argent. En 1830, la production d’argent chuta brutalement, ce qui conduisit au 

dépérissement de la ville et de la région.1 

 

 

 	

                                                             
1 En particulier [687] 
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6.3.2.11 Caja	Real	de	Rosario	 (état	de	Sinaloa),	Alamos	(état	de	Sonora)	et	Cosalá	

(état	de	Sinaloa)	

 Les mineurs de la région 

de Rosario enregistrèrent leur 

production à Guadalajara 

jusqu’en 1770, date à laquelle 

une Caja Real fut établie dans 

cette ville. C’était un des 

districts les plus riches de 

Guadalajara. En 1783, la 

trésorerie fut fermée pour être 

déplacée à Alamos, trois cents 

kilomètres au nord-ouest, qui 

avait été établi comme district 

minier (real de minas) en 

1683. En 1806 ou 1807, la 

trésorerie fut encore une fois 

déplacée pour être installée à Cosalá, cent soixante kilomètres au sud-est d’Alamos. Cosalá avait eu une période 

de bonanza en 1545 (la création de la ville date de 1562), et le transfert de la trésorerie au début du XIXe siècle à 

Cosalá peut être dû à un renouveau de l’exploitation minière dans cette région. 

 

La ville de Rosario a été fondée le 3 août 

1655. On dit que le 3 août 1655, Bonifacio 

Rojas, un caporal, s’était rendu compte qu'il 

lui manquait un boeuf et avait commencé à 

le chercher. Il descendit la rivière et arriva à 

l'endroit connu aujourd'hui sous le nom de 

Loma de Santiago, où il vit le bœuf perdu. Il 

est allé la chercher et l'a capturé. La nuit 

tombée, il alluma un feu. Lorsqu'il s'est 

réveillé le lendemain matin, il a eu une 

énorme surprise: lorsqu'il a retiré les cendres 

du feu, il a vu une grande quantité d'argent 

fondu fixée à un rocher. Bonifacio est 

rapidement allé rendre compte de la découverte extraordinaire à son employeur, mais il a d'abord laissé un 

chapelet (rosario) comme signe. L’employeur s’est rendu sur les lieux pour vérifier ses propos et, voyant 

l’argent, a fait une entaille (Tajo) dans la roche et a commencé l’exploitation de ce métal précieux à la mine qui 

porta le nom de Tajo. Aux XVIIIe et XIXe siècles, Rosario était encore un important centre minier. 

 

 
6-126 – Production d’argent dans la Caja Real de Rosario … © [654] 

 

 
6-127 – El Rosario, cathédrale © Wikipedia 
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 La ville de Cosalá (Real de Minas de 

Nuestra Señora de las Once Mil Vírgenes 

de Cosalá) a été fondée le 13 mars 1562, 

déjà du fait de la découverte de mines 

d’argent dans la région, comme autour des 

de Guadalupe de los Reyes et San José de 

las Bocas1. Cosalá devint au XIXe siècle 

la localité la plus importante du fait de la 

richesse de ses mines qui produisaient 

près de 50% de l’argent extrait dans l’état 

de Sinaloa. Les ressources naturelles de 

Cosalá sont toujours exploitées au XXIe 

siècle comme en témoigne cette photographie de l’inauguration de la mine de San Rafael en 2016. 

 

 

La ville d’Alamos a été fondée le 8 

décembre 1685 par l’Espagnol 

Domingo Terán de los Ríos, après la 

découverte de mines d’argent à 

Promontorios, La Aduana, Las Cabras, 

La Quintera et d’autres de moindre 

importance. Rios devint en 1686 

gouverneur de la région de Sonora et 

Sinaloa et réussit à mater les révoltes 

indiennes. 

 

 	

                                                             
1 Les autres mines furent celles de Santa Cruz de Alayá, el pueblo de Alayá, Tlapacoya, Nuestra Señora, La Ciénega y El 

Cajón de Tlapacoya. 

 

 
6-128 – Inauguration de la mine de San Rafael à Cosala en 2016 © 

Internet 

 

 
6-129 – Hôtel de ville d’Alamos © Wikipedia 
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6-130 – Les mines d’argent au Mexique © Marincic 

 
6-131 – Mexique, physique © internet 
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6-132 – Lieux de production d’argent en 1988 au Mexique © Marincic 

Les localités repérées en grenat sur fond orange sont celles qui étaient déjà exploitées au XVIe siècle. 
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6.3.3 La	technique	

6.3.3.1 Généralités	

Comme on le voit sur la figure 6-131, les mines au Mexique se trouvent sur la chaine de montagne qui part 

du nord de l’Amérique et qui va jusqu’au Chili, et qui constitue dans la Nouvelle-Espagne ce qui est appelée la 

Sierra Madre. Résultat d’une intense activité volcanique à l’ère tertiaire, le magma argentifère a créé des filons et 

des dépôts de concentrations variées, la plus part du temps sous forme de sulphides. Près de la surface, 

néanmoins, l’érosion a pu permettre d’isoler de l’argent métal ou de favoriser l’oxydation qui a associé le 

minerai d’argent à des composés rougeâtres appelés par les coloniaux colorados1 ou pacos. L’effet des eaux a 

permis aussi une concentration de l’argent près de la nappe phréatique, où, suivant une réaction connue sous le 

nom de concentration hypogène, il y a eu création d’un minerai dur et noirâtre, connue sous le nom de negrillo2, 

et qui pouvait être aussi riche ou plus riche que les minerais de surface. De manière générale on considère que la 

zone principale où l’argent se trouve est près de la nappe phréatique, à une profondeur de cent vingt à cent 

quatre-vingt mètres, profondeur qui n’a été que très rarement atteinte avant le XVIIIe siècle. 

 

Comme en Europe, l’extraction du minerai devait passer, quand les parties affleurantes des filons avaient été 

épuisées, par le creusement de puits et par la création de galeries de transport et de drainage. Ce travail 

nécessitait des investissements importants, d’autant plus que pendant toute la durée de leur creusement il était 

rare que les entrepreneurs puissent bénéficier de revenus provenant du minerai d’argent. On trouve trace dans les 

mines de Zacatecas de puits de trente-cinq mètres en 1640, et en 1697 on signale à real del Monte et à Pachuca 

des puits de cent quarante-cinq, cent soixante-sept et cent quatre-vingt mètres. En 1617 on signale le creusement 

d’une galerie de deux cent trente mètres à San Luis Potosí. L’introduction de l’utilisation de la poudre pour 

creuser est assez tardive, elle est signalée seulement au début du XVIIIe siècle. Au début du XIXe siècle, sous 

les Bourbons, une galerie de deux mille six cents mètres à la Veta Vizcaína mit trente ans pour être achevée ; le 

grand puits de la mine La Valenciana, d’une circonférence de vingt-huit mètres et d’une profondeur de cinq cent 

cinquante mètres couta aussi cher que la construction de deux églises churrigueresques ! 

 

Si la richesse des mines de la Nouvelle-Espagne est indéniable, elle provient surtout de la puissance des 

filons plutôt que de la richesse en argent du minerai. Michel Chevalier fait une comparaison3, tirée de l’ouvrage 

d’Alexandre de Humboldt4, entre la mine de Himmelsfürts près de Freiberg en Saxe et la mine de La 

                                                             
1 On appelle colorados les minerais oxydés rouges, les chlorures, bleu-noir, les bromures (plata verde, etc.) voir Minerais du 

Mexique. 
2 Les negros sont les sulfures: argentite, stéphanite, polybasite; les azulaques sont bleuâtres tellurure, etc., plata azul cuivre 

gris et carbonaté. voir Minerais du Mexique. 
3 dans [633] 
4 Essai Politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne [634] 
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Valenciana. Le minerai de la première pouvait contenir de l’ordre de six à sept onces d’argent1 au quintal2, 

tandis que celui de la deuxième seulement quatre onces3 au quintal. Par contre, en Saxe, cinq cents cinquante 

hommes utilisant les techniques les plus perfectionnées produisaient sept cents tonnes de minerai par an, alors 

qu’à La Valenciana, mille huit cents hommes, soit trois fois plus, en livraient trente trois mille tonnes ! La 

première fournissait deux mille trois cents kilogrammes d’argent alors que la deuxième en fournissait quatre-

vingt-deux milles kilogrammes, soit Trente-six fois plus. Plus étonnant, si en Saxe le salaire des mineurs de fond 

était de dix-huit sous4 par jour, il était de cinq à six francs par jour au Mexique. 

 

 

 Mine de la Valenciana 

1803 

Mine de Himmelsfürst 

1803 

Produits métalliques 360 000 marcs d’argent 

(88 tonnes) 

10 000 marcs d’argent 

(2,4 tonnes) 

Frais et dépenses de la mine 5 000 000 francs 240 000 francs 

Profits nets des actionnaires 3 000 000 francs 90 000 francs 

Le quintal de minerai contient en 

argent 

4 onces d’argent 

(124 g) 

6 à 7 onces d’argent 

(187 à 218 g) 

Nombre des ouvriers 3100 indiens et métis dont 1800 

dans la mine 

700 mineurs dont 550 dans la mine 

Prix de la journée du mineur 5 à 6 francs 18 sous (0,9 franc ?) 

Dépenses en poudre 400 000 francs (à peu près 1600 

quintaux) 

27 000 francs (à peu près 270 

quintaux) 

Quantité de minerai livré à la 

fonte et à l’amalgamation 

720 000 quintaux 

(33000 tonnes) 

14 000 quintaux 

(644 tonnes) 

Filons Un filon souvent divisé en trois 

branches de 40 à 50 mètres de 

puissance (dans le thonschiefer). 

Cinq filons principaux de deux à 

trois décimètres de puissance (dans 

le gneiss) 

Eau Pas d’eau en 1803 Huit pieds cube par minute (13,6 

m3/h). Deux roues hydrauliques. 

Profondeur de la mine 514 mètres 330 mètres 

 

  

                                                             
1 En prenant l’once de Troy à 31,1 grammes, soit 187 à 218 grammes 
2 Pour [634], il faut comprendre le « quintal espagnol » soit 46 kilogrammes (voir §7) 
3 124 grammes 
4 soit 0,9 franc en supposant que le sou ici est employé comme étant un vingtième de franc. 
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Alexandre de Humboldt compare aussi la puissance des filons européens et mexicains : « On cite à Freiberg, 

comme un phénomène remarquable, le filon appelé Halsbrükner Spath, dont la puissance est de deux mètres, et 

qui a été reconnu dans une longueur de 6200 mètres. La Veta madre de Guanaxuato , dont il a été extrait dans 

les derniers dix ans plus de six millions de marcs d'argent, a une puissance de 40 à 45 mètres. Elle est exploitée 

depuis Santa Isabela et San Bruno, jusqu'à Buenavista, sur une longueur de plus de 12700 mètres. »1 

 

L’abondance du minerai, et aussi sans doute une certaine isolation de la Nouvelle-Espagne de l’Europe qui 

n’a pas permis une diffusion étendue des techniques européennes, a fait qu’à part le procédé de l’amalgamation, 

les techniques utilisées dans le nouveau monde étaient déjà arriérées au XVIe siècle et n’ont que peu évolué 

pendant les deux ou trois siècles qui ont suivi. Alexandre de Humboldt en donne de multiples exemples qui vont 

de la taille des maillets utilisés pour le travail à la pointerolle et aux dimensions des galeries de recherche bien 

trop grandes pour explorer l’intérieur des mines de manière efficace et couvrant insuffisamment la zone où les 

filons pouvaient se trouver. Il mentionne aussi une exploitation parfois anarchique, sans plans, et surtout 

dépourvue de galeries permettant de procéder à l’extraction du minerai par roulage de brouettes ou de chiens 

comme dans les mines européennes. L’extraction se faisait à dos d’hommes, ceux-ci pouvant porter des charges 

allant de deux cent vingt-cinq à trois cent cinquante livres  (110 à 171 kg)2: « […] on transporte à dos d'hommes 

tout le métal qui est arraché au filon. Les Indiens tenateros, que l'on peut considérer comme les bêtes de somme 

des mines du Mexique, restent chargés d'un poids de 225 à 350 livres pendant l'espace de six heures. Dans les 

galeries de Valenciana et de Rayas, ils sont exposés, comme nous l'avons observé plus haut en parlant de la 

santé des mineurs, à une température de 22° à 25°: ils montent et descendent, pendant ce temps, plusieurs 

milliers de gradins par des puits inclinés de plus de 30°. Ces tenateros portent le minerai dans des sacs 

(costales) tissés avec du fil de pite3. Pour ne pas se blesser le dos (car les mineurs sont généralement nus jusqu'à 

la ceinture), ils placent une couverture de laine (frisada) au-dessous de ce sac. On rencontre dans les mines des 

files de cinquante à soixante de ces portefaix, parmi lesquels il y a des vieillards sexagénaires et des enfans de 

dix à douze ans. En montant les escaliers, ils jettent le corps en avant, et s'appuient sur un bâton qui n'a que 

trois décimètres de longueur : ils marchent en zigzag, pour éviter la ligne de plus grande pente, et parce qu'une 

longue expérience leur a prouvé (à ce qu'ils assurent) que leur respiration est moins gênée lorsqu'ils traversent 

obliquement le courant d'air qui entre du dehors par les puits. » 

  

                                                             
1 [634] 
2 Alexandre de Humboldt rajoute : « A Paris, les forts de la halle sont généralement chargés de sacs de farine qui pèsent 325 

livres. Pour être reçu dans leur corporation, il faut pouvoir porter, pendant l'espace de vingt-cinq minutes, un poids de 850 

livres. » 
3 C’est une sorte d’agave 
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6.3.3.2 Le	procédé	du	patio	

 

Si il semble que ce sont les Allemands qui 

introduisirent les premières méthodes de 

séparation de l’argent du minerai dès les années 

1530 en développant l’utilisation des bas-

fourneaux ; la localisation des mines, la nature 

du minerai et le besoin important de bois fit 

chuter assez vite la rentabilité des exploitations. 

Les Allemands introduisirent aussi le broyage du 

minerai à l’aide de marteaux mécaniques 

entrainés par la force de l’eau.  

C’est grâce à Bartolomé de Médina que la 

production d’argent put rebondir grâce au 

développement du processus de l’amalgamation en 1554, et en particulier alors du procédé du patio (voir §2.3.2). 

Si ce procédé nécessitait du mercure, ce qui allait augmenter considérablement la valeur de ce métal et 

développer l’exploitation des mines de cinabres et de mercure, en particulier celle d’Almadén en Espagne et 

celle de Huancavelica au Pérou, il permettait de faire des économies de temps et surtout de bois, à la fois en 

quantité et en transport. Le procédé du patio a été pendant très longtemps le procédé utilisé de façon majoritaire 

pour la production de l’argent dans le nouveau monde. Le prêtre Alvaro Alonzo Barba développa néanmoins au 

Chili en 1609 un procédé alternatif qu’il décrivit dans son Arte de Metales [470], et qui a été appelé procédé du 

cazo ; ce procédé consistait à mélanger le minerai avec du mercure dans un chaudron de cuivre (voir § 2.3.2.2). 

Ce n’est que pour le minerai contenant de fortes proportions d’argent que les méthodes européennes étaient 

utilisées ; le besoin de recourir au mercure était d’autant plus important que la teneur était faible. La notion de 

teneur est d’ailleurs, dans les textes d’époque, relative. Il semblerait que les essayeurs avaient tendance, ou ne 

pouvait pas le faire du fait des moyens disponibles, à minimiser les teneurs afin de ne pas mettre en danger la 

reconnaissance de leur aptitude à extraire l’argent du minerai. Des études récentes ont montré que dans le 

Zacatecas, 25% de l’argent était laissé dans les résidus, cette proportion était de 33 % à Atotonilco1, mais 

seulement de 12,65 % à Guanajuato où le minerai était connu pour sa facilité à être traité [456]. 

Au milieu du XVIIe siècle, une pénurie de mercure poussa les entrepreneurs à revoir leur façon de procéder. 

Dans le Zacatecas, entre 1685 et 1705, seulement 50 % de la production était traitée par le procédé 

d’amalgamation ; à Sombrerete, où les filons venaient d’être découverts, c’est toute la production qui était traitée 

par des méthodes de fusion. 

 

                                                             
1 Mineral del Chico 

 

 
6-133 – Tortas © Internet 

Hacienda de Beneficio de Begoña, Guadalupe, Zacatecas 
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Alexandre de Humboldt permet de 

comparer, entre 1785 et 1789, la production 

provenant de l’amalgamation et celle 

provenant de la fonte comme on le voit sur la 

figure 6-134 ci-contre. La proportion totale est 

proche de 22 % pour la fonte et 78 % pour 

l’amalgame, cette proportion étant valable 

pour pratiquement tous les lieux d’extraction 

considérés, à l’exception des petites mines de 

Zimapán et de Sombrerete. D’après 

Alexandre de Humboldt : « En général, on 

trouve nécessaire de traiter par la fonte les 

minerais maigres très riches, ceux qui 

contiennent dix à douze marcs d'argent par 

quintal, le plomb sulfuré argentifère, et les 

minerais mêlés de blende et de cuivre vitreux. On amalgame au contraire, avec profit, les pacos ou colorados 

dépourvus d'éclat métallique; l'argent natif vitreux, rouge, noir et corné; le fahlerz riche en argent, et toutes les 

mines maigres qui sont disséminées en très petites parcelles dans la gangue. » L’importance du mercure avait 

conduit la couronne espagnole à en déclarer le monopole. Si la majorité du mercure de la Nouvelle-Espagne 

provenait d’Almadén, une partie provenait aussi des mines d’Idria (actuellement en Slovénie), mais à un prix 

bien plus élevé. Arrivé au Mexique, le mercure devait aussi être réparti entre les différentes exploitations, ce qui 

allait donner naissance à une administration particulière : le repartimiento del azogue, qui allait être utilisé pour 

favoriser tel ou tel propriétaire ou exploitant : « Ils savent très bien que distribuer du mercure, surtout celui 

d'Almadén, qui est d'un tiers moins cher que celui d'Idria, c'est accorder une grâce; et dans les colonies, comme 

partout ailleurs, il est profitable de favoriser les particuliers les plus riches et les plus puissans. Il résulte de cet 

état de choses, que les mineurs les plus pauvres, ceux de Tasco, de Temascaltepec ou de Copala, ne peuvent 

point se procurer de mercure, quand les grandes usines de Guanaxuato, et de Real del Monte en ont en 

abondance ».1 

 

 

  

                                                             
1 Alexandre de Humboldt, [634] 

 

 
6-134 – Productions amalgame/fonte – 1785/1789 © [634]  
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6.3.3.3 Une	description	du	XIXe	siècle	

Saint-Clair Duport, dans [631] donne une description des différentes étapes du procédé du patio dans la mine 

de La Valenciana à Guanajuato au XIXe siècle qui doit s’approcher de ce qui devait déjà être utilisé au XVIe 

siècle1. 

 

Le minerai ayant été d'abord pepenado ou brisé 

au marteau à main, en fragments assez petits pour 

rejeter ceux qui ne renferment que peu ou point de 

parties métalliques, est porté au molino. Celles de 

ces machines qui sont composées de 9 pilons 

réduisent à l'état de granza ou gros gravier, un peu 

plus de 100 quintaux de minerai en 24 heures (4,600 

kg). La granza est portée dans l’arrastra, qui 

porphyrise 6 quintaux (276 kg) en 24 heures; 

cependant, comme on a observé que les résidus des 

minerais riches contiennent moins d'argent quand la 

porphyrisation est plus complète, on ne porphyrise 

dans le même temps que 5 quintaux (230 kg) de 

ceux-ci. La quantité d'eau ajoutée peut s'évaluer à 

150 livres pour 100 livres de minerai; cette eau ne 

s'ajoute que périodiquement, la mouture étant plus 

parfaite, suivant que le minerai a été maintenu dans 

un état d'humidité convenable, et les deux extrêmes 

étant nuisibles. 

A Guanaxuato, on introduit dans les arrastras 10 

à 12 onces (287,60 à 344,820 grammes) de mercure 

chaque jour. Ce mercure s'arrête dans les joints des 

pierres qui forment le fond de l'appareil, et s'amalgame avec une partie de l'argent et avec la plus grande partie 

de l'or contenue dans le minerai; sans cette précaution, en supposant que l'or fût recueilli dans le travail au 

patio, il serait uni à une si grande quantité d'argent, que les frais de séparation par les acides seraient beaucoup 

plus coûteux, puisqu'ils porteraient sur un poids d'alliage sept à huit fois plus considérable. Cet amalgame 

d'argent et d'or est fort sec; on l'enlève tous les deux ou trois mois, en raclant les fentes du fond de l’arrastra 

avec un crochet de fer. Soumis à la distillation, il fournit de l'argent très fin contenant 0,045 et jusqu'à 0,060 

d'or. 

                                                             
1 Le texte ci-dessous provient de deux chapitres de [631], le chapitre décrivant le procédé du patio, et le chapitre dédié à 

Gunajuato. 

 

 
6-135 – Arrastre © Internet 

Pour broyer le minerai, il semblerait que ce soit au début du 

XVIIIe siècle que fut introduit, d’abord à Guanajuato, le 

procédé de l’arrastre qui permettait de pouvoir se passer de 

l’eau, rare toujours au Mexique, en utilisant comme force 

motrice les chevaux (voir §2.3.2.2). Dans les exploitations 

minières les plus importantes le nombre d’arrastres pouvait 

être important. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle on dénombrait 

24 arrastres dans la mine de Real del Monte, et 84 arrastres 

dans la mine de Fagoaga dans le Sombrerete. Alexandre de 

Humboldt ([634]) indique que dans des arrastres de 9 mètres 

de circonférence, on pouvait broyer 300 à 400 kilogrammes de 

minerai toutes les 24 heures. 
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Les molécules de porphyre qui se joignent au minerai pendant l'opération, augmentent d'une manière 

sensible le poids de celui-ci; on évalue cette augmentation de 6 à 10 % suivant la dureté du minerai et celle du 

porphyre de l’arrastra. Tous les deux ou trois jours on prend un essai ou tentadura de chaque arrastra, et l'on 

trouve que le poids d'amalgame que l'on en retire, correspond à peu près exactement à celui du mercure 

employé. Cette circonstance a été pendant longtemps un des principaux arguments dont on ait fait usage pour 

soutenir ce principe, qu'une quantité d'argent ne pouvait s'unir au mercure, sans qu'une quantité égale de 

mercure fût détruite. Ce manque ou consumido dans l’arrastra n'est plus expliqué de la même façon par les 

personnes éclairées qui s'occupent de l'amalgamation, et elles l'attribuent, soit à l'extrême division que la 

friction peut occasionner dans les molécules de mercure, soit à ce qu'une partie de celui-ci, à l'état liquide ou 

d'amalgame, peut facilement être enlevée avec les boues métalliques, et être ainsi transportée au patio, où elle 

doit diminuer le manque de mercure dans cette partie de l'opération. 

 

Les minerais, au sortir des arrastras ou tahonas sont déposés à l'état presque liquide dans des bassins en 

maçonnerie appelés cajetes ou lameros; le nom de lama étant le terme technique employé pour désigner le 

minerai porphyrisé, et celui de grinza ne s'appliquant qu'au minerai bocardé. 

On désigne les quantités de minerais porphyrisés par le nombre de montones. Cette mesure correspond: 

• à Guanajuato, 3200 livres espagnoles soit 1470 kg ; 

• à Zacatecas, 2000 livres espagnoles soit 920 kg ; 

• et dans quelques autres districts à 1800 livres espagnoles soit 828 kg. 

 

D'un certain nombre de ces montones, on forme la tourte (torta), qui contient souvent, à Guanaxuato, quinze 

à seize cents quintaux (69,000 à 73,600 kg) de minerai, tandis qu'au Fresnillo, elle se compose de soixante 

montones de vingt quintaux ou cent vingt mille livres (55,200 kg). Une fois la quantité de minerai réunie pour la 

torta, on le porte dans le patio, qui n'est autre chose qu'une vaste cour, dont le sol, recouvert de dalles, est peu 

perméable à l'eau et ne l'est pas beaucoup plus au mercure. Le minerai, étant presque liquide, est versé dans des 

bassins provisoires, dont les bords sont des poutres recouvertes de crottin de cheval, qui suffisent pour le retenir 

dans un espace convenable. L'évaporation, favorisée sur le plateau du Mexique par une moindre pression 

atmosphérique et un ciel généralement serein, est assez active pour qu'entre quatre et huit jours, suivant la 

saison, l'excès d'humidité ait été enlevé, et que la quantité d'eau soit dans une proportion telle, que les pieds des 

animaux, en foulant les boues, puissent, sans trop d'efforts, arriver jusqu'au sol du patio. Au reste, cet état des 

boues varie beaucoup; il est bien plus sec à Guanaxuato que partout ailleurs. Une torta de cent cinquante mille 

livres (69000 kg) y occupe un cercle de quinze mètres de diamètre sur une élévation de 0,25 mètres. 

 

Dans ce passage Saint-Clair Duport ne mentionne que l’usage des chevaux pour malaxer la farine de minerai, 

le mercure et ses adjuvants. L’usage a longtemps été d’utiliser des hommes, surtout au Nouveau Mexique, 

comme nous le rappelle Michel Chevalier dans [633] :  « Dans l'origine, le foulage était fait par des hommes, 

que quelques-uns des mineurs péruviens remplacèrent par des chevaux, et c'est de là que l'emploi des mulets ou 

des chevaux passa au Mexique. Cette amélioration ne remonte, pour le Mexique, qu'à 1783. Don Juan Cornejo 

en apporta l'idée du Pérou. Le gouvernement lui accorda un privilège dont il ne jouit pas longtemps, et qui ne 
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lui valut qu'une somme médiocre. Les frais d'amalgamation ont beaucoup diminué depuis que l'on n'a plus 

besoin d'employer ce grand nombre d'ouvriers qui se promenaient pieds nus sur des amas de farines 

métalliques. Aujourd'hui encore à Catorce, ce sont des hommes qui font ce service : des circonstances locales et 

le défaut d'espace n'ont pas permis de leur substituer des animaux; mais c'est le seul point du Mexique où 

l'ancien mode de foulage se soit maintenu. La substitution des animaux à l'homme et la suppression à peu près 

complète de l'emploi de la chaux dans l'amalgamation sont les seuls changements qui aient été apportés au 

procédé de Medina. Dans plusieurs des mines du Pérou, le foulage par les hommes a persisté jusqu'à ce jour. ». 

On imagine les conséquences sur la santé des hommes qui faisaient se travail. 

 

On procède d'abord à ensalmorar, c'est-à-dire à mêler le sel dont la quantité varie peu et correspond pour 

du sel marin, à soixante-quinze livres (34,5 kg) pour chaque monton de trois mille deux cents livres ( 1472 kg) 

ou un peu plus de 2,34 %. 

On donne alors ce qu'on nomme un repaso1, en faisant retourner la masse du minerai avec des pelles de 

bois, et y faisant marcher ensuite, pendant plusieurs heures, de huit à quinze chevaux ou mulets, suivant les 

dimensions de la torta. 

Du mot azogue, employé de préférence au Mexique pour désigner 1e mercure, on a donné le nom 

d'azogueros aux directeurs d'amalgamation. Quelques uns versent le magistral avec le sel, d'autres ne l'ajoutent 

que vingt-quatre heures après. D'après ce qui a été dit des causes qui peuvent modifier l'énergie de cet 

ingrédient, on conçoit que les quantités employées ne sauraient être fixes, et doivent aussi varier suivant la 

nature du minerai; on en emploie, à Guanaxuato, de trente à soixante livres (de 13,8 à 27,6 kg) par monton de 

trente-deux quintaux (1472 kg). 

Le mélange du sel et du magistral étant bien opéré, on commence à mettre du mercure; cette première dose 

est appelée incorporo; elle contient les deux tiers du mercure destiné pour l'opération, dont la quantité s'évalue 

approximativement à six fois le poids de l'argent que l'on pense extraire. Aussitôt après l'incorporo, on donne un 

nouveau repaso. 

                                                             
1 Michel Chevalier dans [633] décrit ainsi le processus: “Trois cents ans après que ce procédé empirique avait réussi, la 

science chimique, si glorieuse et si fière, et qui a tant le droit de l'être, en a découvert le secret. Combiné avec le soufre, et à 

plus forte raison avec l'antimoine et le soufre ensemble, l'argent était, on l'a vu, inattaquable au mercure; le sel et le 

magistral servent à le dégager de ces combinaisons et à le faire passer à l'état de chlorure, qui , en présence du mercure, 

dont la torta a été semée , cède son chlore à une partie de celui-ci, de sorte que l'argent, devenu libre, peut se combiner avec 

une autre partie du même métal. Au contact du sel, le sulfate de cuivre, qui est l'élément actif du magistral (chlorure de 

sodium), se change en bichlorure de cuivre. L'action du bichlorure de cuivre sur l'argent sulfuré donne naissance à un 

chlorure d'argent. L'eau chargée du sel dont la torta est imprégnée a la faculté de dissoudre celui-ci, qui serait absolument 

insoluble dans l'eau pure, et, une fois dissous , il est décomposé par le mercure. Les repasos ou foulages sous les pieds des 

mulets sont indispensables, non pas seulement par cette cause générale que le mouvement et l'agitation facilitent toute action 

chimique, mais par un motif particulier : le bichlorure de cuivre n'a point une action énergique sur l'argent sulfuré, c'est 

seulement à la surface qu'il le transforme en chlorure d'argent saisissable et decomposable par le mercure. Il faut donc 

absolument renouveler les surfaces, et c'est à quoi sert le piétinement des hommes ou des bêtes.” 
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C'est par l'inspection du mercure et de l'amalgame que les azogueros suivent toutes les phases de 

l'opération, en faisant très fréquemment des essais appelés tentaduras; pour cela, ils lavent environ huit onces 

(230 g) de minerai, recueilli sur vingt ou trente points de la torta, dans une capsule de faïence, ou dans une 

corne de boeuf ouverte, ou dans une espèce de calebasse vernie, fruit d'un arbre de terre chaude, que les Indiens 

appellent xicalcuahuitl1. En délayant d'abord la pâte avec les doigts, et en imprimant ensuite des mouvements 

oscillatoires à la surface d'un bassin rempli d'eau, laquelle entraîne toutes les parties légères du minerai, il ne 

reste dans le fond de là sébile que les parties métalliques et le mercure; en conservant alors un peu d'eau 

limpide dans la sébile, que l'on tient inclinée, et imprimant un mouvement très doux, les diverses substances se 

rangent de la manière suivante. Sur le bord supérieur se trouvent les parties de mercure altérées (desechos) et 

très divisées, quelque peu d'amalgame d'argent en grains très fins, qui lui ont fait donner le nom de limaille 

d'argent (limadura) ; le schlich métallique vient ensuite (asiento), et plus bas, se trouve le mercure liquide ou 

l'amalgame déjà solidifié. 

Après avoir séparé du schlich métallique la limadura, l’azoguero la frotte en appuyant le pouce contre la 

sébile; et, suivant sa couleur, et le plus ou moins de difficulté qu'il éprouve à la faire passer à l'état d'amalgame 

plus sec, à formes irrégulières, qu'on appelle pasillas, il juge du commencement du travail. La tentadura prise 

après le repaso qui suit l’incorporo, à moins que le minerai ne soit très riche en argent natif, ne donne, dans le 

bas, que du mercure liquide, et dans le bord supérieur, un peu de mercure très divisé et un commencement de 

limadura. Aussi, sur la première tentadura, doit-on surtout bien observer la couleur du mercure. Quand il 

conserve sa couleur naturelle, ou simplement une nuance bronzée à sa surface, c'est signe que l'opération 

marche lentement, on dit que la torta a froid. Si la surface du mercure est un peu grise, l'opération marche bien; 

mais si cette nuance est foncée, et que la partie supérieure de la tentadura présente une poussière gris cendré 

qui refuse de se réunir en globules par la friction, l'opération marche trop vite; le mercure est attaqué, et l'on dit 

que la torta s'est échauffée. 

 

En admettant que les proportions du magistral aient été telles que l'opération chemine convenablement, 

vingt-quatre heures après l’incorporo, on trouve de l'amalgame dans le mercure liquide; en l'exprimant, on 

aperçoit peu de desecho à l'autre extrémité où il a été remplacé par de la limadura plus .grosse, plus consistante 

qui, par la friction, se convertit en pasillas. Les repasos sont un des moyens d'activer l'action du magistral; on 

n'y a recours que lorsque l'inspection journalière de la limadura et du mercure en indique le besoin. Après 15, 

20, 30 jours, suivant la saison et la nature du minerai, le mercure n'est plus liquide, il est transformé en 

amalgame sec qui finit par ne plus laisser échapper la moindre goutte en le comprimant entre l'index et le 

pouce; alors on ajoute plus de mercure ; cela s'appelle cebar. On verse ordinairement 3/12 de la quantité totale 

du mercure qui met environ 10 jours à se convertir en amalgame sec ; le dernier douzième s'ajoute, et, en 

général, il ne se sèche pas entièrement; si cela arrivait, on augmenterait la quantité du mercure, jusqu'à ce que 

l'on ait acquis la certitude qu'il ne peut plus se solidifier, quoique la torta soit dans un état convenable pour 

faciliter l'amalgamation ; alors l’azoguero dit que la torta a rendu (rendido), c'est à dire qu'elle a livré tout 

l'argent que le mercure peut lui enlever. Si, dans le cours de l'opération, on s'aperçoit, en répétant les repasos, 
                                                             

1 Crescentia Cujete, arbre à calebasse 
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que la limadura et l'amalgame, déjà réunis en corps, n'augmentent pas, la torta est froide ; on y ajoute du 

magistral, et l'amalgamation recommence. Si, au contraire, le mercure est recouvert d'une pellicule gris foncé, 

et si la limadura est remplacée par du desecho, on verse de la chaux ou des cendres pour refroidir la torta qui 

s'est trop échauffée; on suspend les repasos, et on ne les reprend que lorsque les symptômes alarmants ont 

disparu par l'effet de ces palliatifs que les azogueros redoutent toujours d'employer, parce qu'ils retardent 

l'opération et nuisent au rendement d'argent, sans revivifier la partie de mercure déjà attaquée inutilement. 

On voit par là que c'est avec raison que Barba comparaît la sébile à un miroir où l’azoguero peut voir tous 

les traits du minerai soumis au traitement. Sans vouloir isoler cet examen des diverses parties de la tentadura, 

on peut dire que la couleur du mercure guide pour la proportion au magistral; que l'état de la limadura indique 

les progrès journaliers, et que la solidité, plus ou moins grande de l'amalgame réuni, détermine l'addition du 

mercure et le terme de l'opération. 

[…] 

A Zacatecas et au Fresnillo, où le minerai abonde en sulfures métalliques, on emploie plus de magistral, 

surtout en présence de la galène. 

[…] 

Une fois que la torta paraît avoir rendido, on se dispose à laver. A Guanaxuato, on transporte de suite le 

minerai du patio au lavoir, dans le fond duquel l'amalgame reste mêlé avec environ un huitième du poids du 

minerai. A Zacatecas et au Fresnillo, avant de porter au lavoir, on ajoute à là torta une quantité de mercure 

représentant 75 à 80 % de celle employée précédemment. Cette addition s'appelle le bain (bano), et on pousse le 

lavage jusqu'à ce que l'amalgame liquide reste presque complètement pur au fond du lavoir (lavadero). 

A Guanaxuato, les lavaderos sont des cuves en bois ou en maçonnerie dont voici les dimensions prises dans 

des haciendas principales : Diamètre 3m; profondeur, 1,70 m. Les râteaux en bois servant d'agitateurs, 0,55 m. 

Trois de ces cuves communiquent ensemble par des ouvertures de 0,20 m de hauteur et de 0,30 m de largeur qui 

sont placées, l'une à 0,20 m, l'autre à 0,90 m du fond du lavadero. Il y a en outre à la dernière cuve deux trous 

de décharge; le plus élevé est à 0,18 m du fond, et son diamètre est de 0,12 m ; il sert à l'écoulement des eaux; le 

plus bas, ne s'ouvrant que pour finir de nettoyer le fond, a 0,06 m de diamètre et touche le fond de la cuve. 

Chaque opération se compose de trois montones de trente quintaux (4140 kg) de minerai qu'on verse peu à 

peu, sans jamais laisser arrêter les quatre mules qui donnent le mouvement aux râteaux des trois cuves, au 

moyen d'un engrenage. Pendant trois quarts d'heure, le râteau fait six tours par minute ; ensuite, pendant deux 

heures trois quarts, il n'en fait plus que trois. On estime à environ un huitième du poids de la torta, le dépôt qui 

reste dans le fond des cuves après qu'on a laissé échapper les eaux par le trou de décharge situé à 0,18 m du 

fond. Ce dépôt, mêlé d'amalgame sec, est enlevé dans de grandes sébiles en bois (bateas) qui servent à séparer 

l'amalgame en le lavant à la main dans de grands bassins remplis d'eau. Ce dernier résidu, appelé relaves, est 

soumis à un nouveau traitement que j'indiquerai plus loin. 

[…] 

Le transport, du patio au lavadero, se fait sur des brancards garnis de crottin de cheval, pour empêcher les 

boues de se répandre dans le trajet. 

Une fois le mercure bien dépouillé des derniers fragments de minerai, en l'essuyant avec de la flanelle, on le 

filtre dans des chausses dont la partie supérieure est en cuir et le fond inférieur en toile à voile bien serrée ; le 
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poids de l'amalgame est suffisant pour qu'une partie considérable du mercure filtre à l'état liquide, et tombe 

dans une cuve garnie de cuir, placée au-dessous. Dans l'amalgame qui reste sur le filtre, on peut évaluer, en 

commun, que la proportion du mercure équivaut à quatre ou cinq fois le poids de l'argent. Ces proportions 

varient suivant la masse sur laquelle on opère, l'argent étant plus abondant quand la quantité filtrée atteint un 

plus grand poids. L'amalgame du haut du filtre est beaucoup plus riche que celui du milieu, et surtout que celui 

de la partie basse, qui, pris isolément, ne contient souvent pas plus d'un septième d'argent. 

Placé sur des tables couvertes en cuir, l'amalgame, au sortir de la chausse, est moulé et comprimé dans de 

petits moules triangulaires en bois, formant des fractions de disque appelées marquetas. Cette disposition est 

nécessaire pour former aisément, avec ces morceaux, une colonne destinée à être recouverte par une cloche de 

bronze, pour séparer par la chaleur le mercure de l'argent. Cette opération, qu'on appelle refogar, s'exécute en 

plaçant la colonne d'amalgame sur un support en fer reposant, sans en couvrir entièrement l'orifice, sur un 

réservoir en maçonnerie, dans lequel on maintient une quantité d'eau qui se renouvelle sans cesse ; par-dessus 

la colonne, on fait descendre, au moyen d'une poulie, la cloche de bronze que l'on entoure de briques circulaires 

à une certaine distance; l'intervalle est rempli de charbon qui communique une température suffisante pour que 

le mercure se volatilise, puis se condense dans le courant d'eau froide entretenu dans le bas de l'appareil. Les 

bords de la cloche reposent dans une rainure quelquefois remplie d'eau, d'autres fois munie d'un lit de terre 

glaise suffisant pour défendre tout passage au mercure. Après huit à dix heures de feu, l'opération est terminée; 

quand elle est conduite avec soin, la perte en mercure est insignifiante et ne dépasse pas une once (28,76 g) sur 

cent livres (46 kg) de mercure retiré. 

[…] 

L'argent, après la distillation du mercure, est fondu en lingots qui, d'après les ordenanzas espagnoles, ne 

doivent pas dépasser un poids de cent trente-six marcs (31,28 kg). Quelques grandes exploitations ont le 

privilège de convertir elles-mêmes leur argent en lingots, mais, en général, la loi oblige à ce que cette fonte se 

fasse dans les laboratoires (officinas) des essayeurs nommés par le gouvernement et établis dans les principaux 

districts de mines. 
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6.3.3.4 L’économie	

Le travail des mines reposait essentiellement sur la main d’œuvre, on l’a vu pour l’Europe (§ 4.3), c’était la 

même situation dans les Amériques, et les salaires étaient, ou pouvaient être, la composante essentielle du coût 

de production de l’argent (75 % au XVIIIe siècle). Dès le début des découvertes américaines, les conquistadors, 

aussi du fait du manque de bras européens ou d’esclaves africains, du moins dans les premiers temps, ont eu 

recours à la population indigène, dans des formes proches de l’esclavage. Deux formes différentes de 

conscription ont été pratiquées, en Nouvelle-Espagne et au Pérou. On décrira celle du Pérou, appelée mita, au § 

6.4.10.3 (page 488). En Nouvelle-Espagne, le nom donné au système était celui de repartimiento1. Ces pratiques 

ont souvent été associées au rapide déclin de la population indienne dans les premières années de la conquête. 

En Nouvelle-Espagne, le travail des mines à assez rapidement été fait à la fois par le recours au repartimiento 

(principe de l’encomienda) et par le recours à des ouvriers rémunérés provenant d’autres provinces. En 1576-79, 

le nombre de mineurs réquisitionnés à Pachuca était de l’ordre de onze cents alors qu’un siècle plus tard, il était 

tombé à cinquante-sept (1661). Dès 1598, le nombre de travailleurs volontaires dépassait le nombre de 

travailleurs forcés dans un rapport de deux à un. A Zacatecas, beaucoup de mineurs provenaient du Michoacan et 

des vallées du centre du Mexique ; la ville fut rapidement entourée de villages habités par des peuples 

spécifiques, Tarasques2, Mexicains, Tlaxcaltèques3 et Texcocans4. A Taxco, en 1576, on comptait deux mille 

trois cents ouvriers indiens « payés », les naborías, six cents esclaves africains et cant cinquante chefs de famille 

espagnols. 

Sous le régime du repartimiento, les provinces assujetties devaient fournir 4 % de leur force de travail par 

semaine. Pour Taxco, les conscrits provenaient de la région de Cuernavaca qui en 1588 comptait huit mille 

indiens potentiellement soumis à la réquisition, ce qui pouvait donner une force de travail de trois cent vingt 

personnes par semaine. Les conditions de travail des indiens soumis au repartimiento étaient en théorie 

étroitement contrôlées. Les clauses les plus importantes imposaient : 

• que seules les villes situées à moins de 20 lieues des mines devaient envoyer des ouvriers à celles-

ci ; 

• que les indiens ne pouvaient pas être déplacés vers une région où le climat était trop différent pour 

éviter les maladies ; 

• que les membres de la noblesse, certains responsables de haut niveau des villes, certaines fonctions 

de l’église, étaient exemptées ; 

                                                             
1 Voir encomienda 
2 Le Royaume tarasque était un État mésoaméricain, couvrant à peu près la zone géographique de l'actuel État mexicain de 

Michoacán. Au moment de la conquête espagnole, il était du point de vue de la superficie et de la puissance militaire le 

deuxième État de Mésoamérique après l'Empire aztèque. 
3 De la vallée de Puebla 
4 Texcoco, Tezcuco ou Tezcoco, de son nom officiel Texcoco de Mora, est une ville de l'État de Mexico au Mexique, située à 

une trentaine de kilomètres à l'est de Mexico. 
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• que des représentants de bonne réputation devaient accompagner les indiens réquisitionnés, qui 

étaient eux payés à raison de un real puis plus tard deux réals par jour pour le temps de travail et de 

voyage ; 

• que les indiens ne pouvaient travailler que le jour et à la surface, et qu’ils étaient encouragés à aller 

assister aux messes ; 

• qu’enfin il fallait leur procurer des logements adéquats et un accès aux champs. 

 

Il existe peu de témoignages sur le travail effectivement fait par les indiens réquisitionnés sous ce système ; il 

semble que beaucoup d’entre-eux ont été utilisés pour transporter le minerai au-dehors des galeries de mine, 

jouant sur l’ambiguïté qui pouvait exister entre le travail « sous la surface » et le travail de mineur proprement 

dit. D’autres ont été utilisés pour faire des tâches ne nécessitant pas de compétences spécifiques en surface. Les 

réquisitions durant normalement assez peu de temps il était difficile d’investir dans la formation pour qu’ils 

soient capables de faire des taches complexes comme celles nécessaires dans les ateliers de fonte. C’est pour 

partie de cette population que venaient les ouvriers indiens libres, ou naborias, ceux qui considéraient pouvoir 

gagner plus d’argent en continuant à travailler dans les mines plutôt que de retourner dans leur village d’origine. 

Mais de manière générale il semble que les lois censées protéger les indiens soumis au repartimiento n’étaient 

pas toujours strictement respectées et que les exploitants profitaient de tout prétexte pour diminuer le coût du 

travail effectué. Les mauvais traitements reçus, ainsi que les maladies ou l’accidentologie conduisirent souvent à 

des stratégies d’évitement voire des révoltes. Pour ce qui concerne l’accidentologie, le danger le plus important 

était l’intoxication au mercure1, métal largement utilisée pour le procédé du patio. Bien que les officiels tentaient 

de minimiser les effets du mercure sur la santé des ouvriers, les effets de celui-ci étaient évidents : douleurs, 

perte de sensation et paralysies des membres inférieurs, maux de têtes, saignements de nez, … tous symptômes 

d’un empoisonnement au mercure qui se traduit par des infirmités ou la mort.2 

 

Que ce soit au Pérou ou en Nouvelle-Espagne, le code des mines3 de Francisco de Toledo (1574) 

s’appliquait. Les mines étaient propriétés de la couronne, et le droit d’exploitation n’était que concédé aux 

exploitants ; en particulier cela signifiait que si un attributaire n’exploitait pas une mine pendant un certain laps 

de temps, il en perdait le droit, et la mine pouvait être concédée à un tiers. On avait déjà vu cela quand nous 

avions examiné le code minier allemand qui s’était déployé dans toute l’Europe4. Cette possession du sous-sol 

par le pouvoir lui donnait des droits énormes et lui a permis d’en tirer des bénéfices colossaux qui d’ailleurs 

n’allaient pas avoir que des effets positifs sur l’économie européenne. 

La taxe habituelle perçue par la couronne était d’un cinquième de la production d’argent, le quinto ; 

l’exploitant devait payer en plus une taxe de 1,5 % pour le service de pesée de l’argent (essai). Mais pour 

                                                             
1 Voir mercure 
2 Robert S. Haskett, [637] 
3 Voir au §9 un résumé du corpus législatif 
4 Voir §3.2.14 
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promouvoir l’exploration la couronne dû assez rapidement revoir à la baisse ses prétentions, et dès 1548 dans la 

Nouvelle-Espagne, les mineurs avaient obtenue une réduction de la taxe à 10% ; cette réduction ne s’appliquait 

qu’aux mineurs et pas aux raffineurs ou autres industriels/marchands d’argent. En 1660, le même régime 

s’appliquait pratiquement à tous les corps de métiers, et cela passa dans la loi en 1723. 

Un résultat de la visite d’inspection de José de Gálvez effectuée entre 1765 et 1771 fut que les entrepreneurs 

qui voulaient mettre en exploitation de nouvelles mines dont le rendement était faible, pouvaient bénéficier 

d’une exemption pendant la durée nécessaire pour qu’ils puissent récupérer leur investissement. 

 

Une autre source de revenus liés à l’exploitation des mines venait du contrôle de l’approvisionnement en 

mercure. On ne connaissait au XVIe siècle que trois mines de mercure, une à Idria en Slovénie, l’autre à 

Almadén en Espagne et la troisième à Huancavelica au Pérou. Le mercure d’Idria ne fut que rarement utilisé 

dans les Amériques ; celui d’Almadén a été réservé à la Nouvelle-Espagne tandis que celui de Huancavelica était 

réservé au Pérou. 

 

Enfin il ne faut pas oublier les marchands, les mines les plus importantes, et ce sera encore plus le cas au 

Pérou, sont situées dans les montagnes, loin des lieux de production agricole. Il faudra donc approvisionner ces 

nouveaux lieux d’occupation, qui parfois accueillent des milliers de personnes, en produits pour la vie courante. 

Cela allait aussi faire la fortune des intermédiaires. Fernand Braudel nous dit qu’à Zacatecas, en 1733, il fallait 

quatre-vingt-cinq mille fanègues de maïs (une fanega correspond à quinze kilogrammes), soit trois mille cinq 

cents kilogrammes de maïs par jour ; à Guanajuato, en 1746 il fallait deux cent mille fanègues de maïs (huit 

mille deux cents kilogrammes par jour) et en 1785, trois cent cinquante mille fanègues (quatorze mille trois cent 

quatre-vingt kilogrammes par jour).1 

  

                                                             
1 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme – XVe – XVIIIe siècle, tome 2, Les jeux de l’échange, 

page 384 [617] 


