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6.4 La vice royauté du Pérou 

En Quechua1, le mot qui désigne l’argent est ccollcce, collqui ou colqui. Plusieurs mots en relation avec 

l’argent reprennent cette racine : kollke aca, scorie d’argent de Kollke, argent et aca, résidu ; yuraj kollke, argent 

raffiné, de yuraj, blanc à transparent ; Colquijirca, lieu dit, signifie veine d’argent, de Jirca, veine et colqui, 

argent … 

 

 

 

Dans l’imagination populaire, et dans le langage courant, c’est le Pérou qui est synonyme de richesses, de 

mines d’or et d’argent, et ce même si c’est au Mexique que la production aura été la plus importante. Joseph de 

Acosta, dans son Histoire naturelle et morale des Indes2, écrit notamment : «  Les principales régions des Indes 

qui donnent de l’argent sont la Nouvelle-Espagne et le Pérou ; mais les mines du Pérou surpassent de beaucoup 

les autres, et parmi celles-ci celles du Potosí ont la primauté sur toutes les autres du monde ». 

Mais qu’est-ce que le Pérou alors ?  

                                                             
1 Le quechua était la lingua franca de la civilisation Inca (mais non sa langue officielle, laquelle était l'aymara). L'extension 

territoriale actuelle du quéchua est due au fait qu'il a été promu au rang de lengua general par la couronne espagnole. Cest 

le nom d’une famille de langues toujours parlées en Amérique du Sud. 
2 Joseph de Acosta, [638], publié en 1589 en Espagne (donc écrit quelques années auparavant). 

 

 
6-136 – Potosí. © La primera imagen del Cerro Rico. Pedro Cieza de León, 1553. 
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La vice-royauté du Pérou allait bien 

au-delà de l’aire d’influence de 

l’empire Inca et recouvrait la plus 

grande partie de l’Amérique-du-Sud. 

Elle recouvrait tout ou partie des états 

actuels du Pérou, du Chili, de 

l’Equateur, de la Colombie, du 

Venezuela, du Brésil, de la Bolivie, du 

Paraguay, de l’Uruguay, de la Guyane, 

du Surinam et de la Guyane Française. 

Au XVIe siècle, la vice-royauté du 

Pérou était divisée en six audiencias. 

Contrairement à ce que l’on a vu 

pour la Nouvelle-Espagne, il semble 

que les indiens de l’Amérique-du-Sud 

avaient développées des techniques 

permettant d’exploiter des gisements 

d’argent dont le minerai nécessitait un 

traitement afin d’obtenir le métal 

depuis les différents composés 

chimiques qui le constituaient. Joseph 

de Acosta note encore en 1589: « Les 

indiens purgeait et affinaient l’argent 

en le fondant, c’est à dire en liquéfiant 

cette masse de métal au moyen du feu, 

lequel rejette les scories d’un côté et 

sépare l’argent du plomb, de l’étain, du cuivre et des autres mélanges qu’il contient. Pour ce faire, ils 

construisaient des petits fours exposés en plein vent et qu’ils entretenaient au bois et au charbon. Au Pérou, on 

appelait ceux-ci guairas. » Henri Favre, dans Les Incas1, précise : « Les Andes étaient le centre métallurgique le 

plus ancien et le plus important de l’Amérique précolombienne. Née vraisemblablement entre Panama et 

l’Equateur, dans la Colombie actuelle, la métallurgie atteignit son plus haut développement au Pérou. […] A 

cette technique du repoussage, s’était ajoutée à l’époque Mochica2 celle de la fusion à l’intérieur de fours à 

bois. Les fours étaient alimentés en air par de longs tuyaux dans lesquels soufflaient plusieurs personnes, ou 

plus simplement par le vent qui balayait les versants sur lesquels ils étaient construits d’ordinaire. La 

température était suffisante pour provoquer la fusion du minerai d’argent, de cuivre et d’étain. […] Le minerai 

                                                             
1 Henri Favre, collection Que sais-je, [639] 
2 entre 100 et 700 ap. J.C. 

 

 
6-137 – Vice-royauté du Pérou © Wikipedia 

On a représenté sur la carte les limites des états actuels. Les Chiffres 

indiquent les audiencias qui constituaient la vice-royauté. 
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de ces métaux était extrait de filons à haute teneur, soit à ciel ouvert, soit dans de courtes galeries creusées à 

l’aide de pics rudimentaires qui étaient confectionnés avec des andouillers de cerf. » 

 

Le butin fabuleux des conquistadores à Cajamarca et au Cuzco en 1533 et 1534, dix tonnes d’or à 22 carats 

et demi et soixante-dix tonnes d’argent fin atteste que les derniers souverains du Tahuantinsuyo avaient 

accumulé en quelques décennies des quantités considérables de métaux précieux ce qui suppose une intense 

activité minière, la mobilisation de nombreux travailleurs et une organisation à l’échelle de l’Etat. [Berthelot 

Jean. L'exploitation des métaux précieux au temps des Incas. In: Annales. Economies, sociétés, civilisations. 

33ᵉannée, N. 5-6, 1978. pp. 948-966] 

 

La découverte du Potosí en 1545 et l’extraordinaire richesse de ses filons, allaient éclipser toutes les autres 

mines du Pérou, et concéder au Pérou le rang de premier producteur d’argent du Nouveau Monde, au moins pour 

quelques décennies, et c’était encore le cas lorsque Joseph de Acosta rédigeait son livre. 

Les autres mines notables du Pérou furent découvertes beaucoup plus tard, celles de Yauricocha (Lauricocha) 

et de Pasco en 1630 ; celles de Gualcayoc en 1771, et un peu plus tard celles de Porco et de Huantajaya. Le vice-

roi Francisco Gil de Taboada écrivait entre 1790 et 1795 qu’il y avait sept cent vingt-huit mines d’argent en 

exploitation, soixante-neuf mines d’or, quatre de mercure, douze de plomb et quatre de cuivre. 

 

Bonnycastle juge de manière négative le niveau de l’industrie minière en Amérique-du-Sud1: « Les mines 

sont en général très riches, mais travaillées de façon négligée et souvent abandonnées pour des raisons triviales. 

Le mercure nécessaire pour extraire l’argent du minerai a été produit en quantité insuffisante pour soutenir la 

production d’argent malgré son abondance dans le pays. Les mines qui produisent la plus grande quantité de 

métal sont celles de Lauricocha, dans la province de Tarma, communément appelées les mines de Pasco dans le 

Cerro de Bombon ; celles de Gualgayoc, ou Chota, à Truxillo et les mines de Huantajaya. »  

 

 

  

                                                             
1 R.H. Bonnycastle: Spanish america, or a descriptive, historical and geographical account of the dominion of Spain... [643] 
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6.4.1 La	rançon	de	l’Inca	

 

La rançon de l’Inca Atahualpa, fait prisonnier par traitrise par 

Hernando Pizzaro dans la ville de Cajamarca le 16 novembre 1532, a 

donné lieu à une première mesure de la richesse que le Pérou allait 

apporter à la couronne d’Espagne. John J. TePaske dans [654] en 

estime le volume à six tonnes d’or et à onze à douze tonnes d’argent. 

Ces quantités représentent respectivement 41% et 8% de l’or et de 

l’argent que les Espagnols tirèrent du Pérou entre 1531 et 1540. 

 

Le 15 novembre 1533, c’est dans Cuzco que pénètre les 

Espagnols, ville dans laquelle ils vont trouver des trésors en objets 

précieux qu’ils vont s’empresser de fondre, intéressés seulement par 

l’or et l’argent métal. Le pillage de Cuzco procura aux conquistadors 

près de cinquante-trois tonnes d’argent et de l’ordre de deux mille 

six cents kilogrammes d’or. 

 

 

 

 

 

  

 

 
6-138 – Exécution d’Atahualpa © 

Wikipedia 

XVIe siècle, dessin de Waman Puma de 

Ayala. 
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6-139 – La défaite d’Atahualpa © [674] 
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6-140 – Cuzco © [415] 
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6.4.2 Essai	de	chronologie	

Dès la fin de la période active de la conquête, les Espagnols explorèrent le pays à la recherche d’or et 

d’argent. Entre les années 1530 et 1540 ce fut d’abord de l’or qui fut découvert, à Asilli, Carabaya, Chaucalla, 

Chayanta, Chilleo, Chuquiabo et La Paz. Dans les mêmes années, 1538, des mines d’argent furent exploitées à 

Porco. Ce qui fit changer d’échelle ce fut la découverte des mines de Potosí, au Cerro Rico, en avril 1545. La 

production d’argent à Potosí allait dominer la production péruvienne pour plusieurs siècles. Parmi les autres sites 

exploités pour de l’argent on trouvera ensuite Chocaya, Emoraca, Garcimendoza, Oruro, San Antonio del Nuevo 

Mundo, San Antonio de Padua, Sicasica, Tatasi et Tupiza. Oruro commença à produire après 1607, Carangas à 

partir de 1652 et Chucuito à partir de 1658. Au XVIIIe siècle, c’est dans le bas Pérou que furent développés de 

nouveaux sites : Hualgayoc, Huallanca et Huamachuco au nord ; Cajatambo, Cerro de Pasco et Huarochiri au 

centre ; Cailloma, Camaná, Condesuyos, Huantajaya, Lucanas et Puno au sud. 

 

1400 Mines d'argent à Huantajaya 

 

1475 Exploitation préhispanique des mines de Aullagas 

 

1500 Mines de Carangas déjà exploitées par les Incas 

 

1500 Mines de Berenguela déjà exploitées par les Incas 

 

1532 Rançon de l’Inca 

 

1533 Sac de Cuzco 

 

1535 Exploitation espagnole des mines d’Aullagas 

 

1538 Exploitation des mines de Porco 

 

1543 Fondation de la ville de Sihuas 

 

1543 Exploitation espagnole des mines de Huantajaya 

 

1545 Découverte des gisements de Potosí 

 

1570 Exploration de la région d’Atocha 
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1570 Découvertes de gisements à Oslloque 

 

1572 Première indication d'exploitation de mines d'argent à Oruro 

 

1575 Exploitation des gisements argentifères de Cajavilca 

 

1580 On signale l'exploitation de minerai d'argent à Supia (Colombie) 

 

1582 Exploitation espagnole des mines de Chayanta 

 

1582 Les mines de Berenguela, Cochabamba, sont citées par les Espagnols 

 

1592 Exploitation des mines d’Itos et de San José à Oruro 

 

1615 Exploitation d’argent reconnue à Conchucos 

 

1619 Découvertes de mines à San Antonio de Esquilache 

 

1622 Les gisements d’argent de Uspallata sont mentionnés 

 

1626 Découverte par les frères Gamero des gisements d’argent des mines de Santa Sara, San 

Cristóbal et Vicuñas ; département d’Arequipa, Caylloma 

 

1630 Découverte des mines de Pasco par Huari Capac 

 

1635 Découvertes des premiers filons à San Antonio del Nuevo Mundo (Lipez) 

 

1657 Découvertes des mines de Laykakota par José de Salcedo, à proximité du lac Titicaca 

 

1677 Découvertes des mines de San Juan de Lucanas (département d’Ayacucho) 

 

1692 Découverte des mines de San Pedro Nolasco, dans la région de Santiago 

 

1712 On exploite l’argent des mines de Minas Chanca (province de Lima) 

 

1717 Découvertes de nouveaux gisements à Huantajaya 
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1771 Découverte des mines de Hualgayoc par Don Rodriguez de Ocaño 

 

1783 Découverte des mines de San Félix de Cantalicio, à Copiapó (Atacama) par François 

Subercaseaux, et des mines de Loreto à proximité de San Antonio 

 

1811 Découverte de gisements d'argent à Agua Almarga, dans la province d'Atacama 

 

1815 (premier tiers du XIXe siècle) On signale des mines à Las Condes, un quartier actuel de 

Santiago 

 

1820 La Compagnie du Pérou, anglaise, exploite les mines de Pasco 

 

1825 Découverte des filons de La Serena (mine d'Arqueros), à côté de Coquimbo 

 

1832 Découvertes des mines de Chañarcillo par Juan Godoy 

 

1848 Découverts des mines de Tres Puntas, Atacama 

 

1870 Découvertes des mines de Caracoles 

 

1873 Découvertes de gisements d'argent à La Florida, près de Chañaral de las Animas, 

Atacama 

 

1877 On signale la production de quelques dizaines de kg d'argent dans la région de 

Valparaiso 

 

1888 Construction de Huanchacas pour exploiter les mines - Inauguration des installations en 

1893. 
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6.4.3 Les	Caja	Real	du	Pérou	

Comme en Nouvelle-Espagne, les Espagnols fondèrent sur le territoire du Pérou des Caja Real proches des 

lieux d’extractions de l’argent. Par contre, si les productions étaient plus ou moins équilibrées en Nouvelle 

Espagne d’une Caja Real à l’autre (voir figure 6-67 page 359), cela ne fut pas le cas au Pérou où une trésorerie, 

Potosí, représenta pendant longtemps la grande majorité des enregistrements, suivi de quatre autres : Oruro, 

Lima, Vico y Pasco et enfin Chucuito1. La carte suivante, figure 6-142, donne la position des différentes Caja 

Real de la vice royauté du Pérou. 

  

                                                             
1 Pour tout ce chapitre: [654] 

 

 
6-141 – Les Caja Real de la Nouvelle-Espagne, la production entre 1531 et 1810 © [654] 
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6-142 – Les Caja Real du Pérou © [654] 
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La production d’argent connut un premier pic dans les années 1580 suite à l’introduction de l’amalgamation 

et à l’instauration de la mita, le travail forcé des indiens pour les mines, par le vice-roi Francisco de Toledo. La 

reprise de la production à partir des années 1730 provient de plusieurs mesures prises par le pouvoir en place : 

l’approvisionnement en mercure depuis la mine espagnole d’Almadén, la baisse des taxes et enfin la promotion 

de nouvelles techniques d’exploitation qui ont permis d’améliorer les rendements et d’exploiter des mines qui 

avaient été abandonnées du fait d’inondations. 

Le nombre important de Caja Real est sans doute lié aux difficultés des transport dans des régions de hautes 

montagnes et à la rudesse du climat, ce qui poussait les autorités à installer des trésoreries près des lieux de 

production. La Caja real de Lima fut établie dès 1531 ; capitale de la vice royauté, c’était le centre de la vie 

économique et du pouvoir. A l’exception des mines de Potosí où une trésorerie fut établie dès 1545, tout l’argent 

produit au Pérou a été enregistré à Lima pendant la période 1531-1570. Les enregistrements à Lima chutèrent de 

manière brutale dès que tout l’or et l’argent des Incas fut confisqué. La trésorerie d’Oruro a été ouverte en 1609 

et à partir de cette date l’argent produit à Oruro ne fut plus enregistré à Potosí. La production chuta de deux tiers 

dans les années 1780 du fait de la révolte menée par Túpac Katari. Il faut noter que le district d’Oruro ne 

bénéficia pas de la main d’œuvre bon marché que la mita procurait à Potosí. 

                                                             
1 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 !) 

 

 

6-143 – Production d’argent1 au Pérou telle qu’enregistrée dans les Caja Real © [654] 
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La trésorerie de Castrovirreyna a été établie en 1600, et n’a été active que jusqu’en 1652 du fait de 

l’inondation des mines que les exploitants ne purent assécher. Chachapoyas connut un sort identique, fondée en 

1627, elle ne fut en opération que pendant onze ans. La trésorerie de Cailloma fut active de 1631 à 1779, date à 

partir de laquelle les mineurs qui exploitaient encore des mines dans la région furent obligés d’aller enregistrer 

leur production à Arequipa. La trésorerie d’Arequipa a été active à partir de 1599. L’argent enregistré à Arequipa 

venait de Cailloma, Condesuyos et Camaná. 

Dans le haut Pérou, trois autres trésoreries furent établies au XVIIe siècle : la trésorerie de La Paz, à partir de 

1624, mais qui eut une activité assez modeste ; la trésorerie de Carangas, à partir de 1652, à cent cinquante 

kilomètres à l’est d’Oruro ; la trésorerie de Chucuito à partir de 1658, sur les bords du lac Titicaca, à côté de 

Puno. La trésorerie de Pasco fut crée en 1670. Pasco fut la plus haute ville des Amériques, culminant à 4300 

mètres d’altitude. La production augmenta de manière considérable à la fin du XVIIIe siècle. La trésorerie de 

Trujillo fut établie en 1601, mais ce n’est qu’après la découverte des mines de Hualgayoc que la quantité 

d’argent enregistrée à Trujillo devint significative. Les mines qui s’enregistraient aux Caja Real de Cuzco (1571-

1810), Huancavelica (1577-1784), Huamanga (1785-1810), Jauja (1721-1785 ; département actuel de Junin) et 

Arica (1780-1810 ; mines de Huantajaya en particulier) ne contribuèrent que modestement à la production 

péruvienne. 

Sur le graphique 6-144 ci-dessous on a représenté la production d’argent en Nouvelle-Espagne (Mexique) et 

au Pérou depuis 1520 jusqu’en 1810. Si on constate une prédominance nette du Pérou au XVIIe siècle, c’est le 

Mexique qui devient et de loin le plus grand producteur d’argent à partir du XVIIIe siècle. 

  

 

 
6-144 – Production d’argent au Pérou et en Nouvelle-Espagne © [654] 



Production de l’argent au XVIe siècle 431 

  

 

6.4.4 Le	Pérou	

C’est par département que nous allons décrire les principales caractéristiques historiques de l’exploitation de 

l’argent au Pérou, en consacrant néanmoins un chapitre spécial aux mines du Potosí. 

 

  

 

 
6-145 – Les départements de l’actuel Pérou © Marincic 

Les départements Péruviens dans lesquels on exploite en 2008 de l’argent sont indiqués dans une ellipse noire ; les barres 

indiquent la proportion d’argent produite dans le département par rapport à la production totale du Pérou. Les 

départements pour lesquels nous n’avons pas représenté le % graphiquement sont ceux qui représentent moins de 1% de la 

production. 



432 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 

6.4.4.1 Le	département	de	Cajamarca	

On trouve des mines d’argent dans le département de Cajamarca, dans le Cerro de Gualgayoc (Hualgayoc), à 

côté de Micuipampa1, près de la ville de Chota, à près de 3600 mètres d’altitude; elles ont été découvertes en 

1771 par un Espagnol, Don Rodriguez de Ocaño. Du temps des Incas, des filons d’argent avaient été exploités au 

Cerro de Lin, près de Cutervo, à Chupiquiyacu, à l’ouest de Micuipampa. D’autres mines sont signalées à 

Fuentestiana et Pilaneones. 

Les villes ou villages de 

Micuipampa, Fuentestiana, … 

cités par Humboldt et les 

auteurs du XIXe siècle à sa 

suite semblent n’avoir été que 

des petits villages, ou des 

localités dont l’existence n’était 

liée qu’aux mines ; elles 

n’apparaissent plus dans les 

cartes modernes. Même si ce 

fut des villes éphémères, 

Micuipampa, établie à une 

altitude de 3650 mètres aurait 

accueillis plus de trois à quatre mille habitants.2 Par contre on retrouve l’ensemble des noms cités sur la carte de 

la région minière de Gualgayoc qui a été dressée en 1785, et qui donne la liste de quelques dizaines 

d’exploitations. Modeste Vega comptabilise dans ses Memoria de las minas de Gualgayoc, Caxamarca …3 dix-

huit veines sur la colline même de Hualgayoc qu’il dit ressembler à un pain de sucre, et plus de mille 

excavations. Alexandre de Humboldt indique aussi que dans la Pampa de Navar, à côté de Fuentestiana4, sur 

près d’une demie-lieu carrée, partout où on arrachait le gazon, on trouvait de l’argent sulfuré ou des filaments 

d’argent accrochés aux racines des graminées. On retrouve Fuentestiana sur la carte donnée ci-après. Modeste 

Vega indique à côté de cette Pampa de Navar, séparée de celle-ci par une petite colline, la Pampa de San Ignacio 

qui a la même superficie et qui est pour lui une table d’argent car n’importe où l’on creuse on trouve de l’argent. 

Les mines de Chota ont produit jusqu’à 16,4 tonnes (44095 lbs. de troy) d’argent annuellement, d’après R.H. 

Bonnycastle en 1818. [643] C’est sans doute dans la Caja Real de Trujillo que les mineurs allaient déclarer leur 

production.  
                                                             

1 Modeste Vega, [649], indique qu’au tout début du XIXe siècle cette localité avait de l’ordre de 400 maisons, et une 

population de 2000 habitants. 
2 Voir aussi Scarlett O'Phelan Godoy, [689] 
3 Modeste vega, Memorias de las minas de Gualgayoc, Caxamarca y Huamachuco…, [649] 
4 Modeste Vega indique qu’au pied de Fuentestiana, se trouve un village du nom de Tingo avec 80 maisons et 500 

habitants.[649] Les gisements auraient été découverts par le même Don Rodriguez de Ocaño mais en 1821. 

 

 
6-146 – Mine de Gualgayoc (carte du XVIIIe siècle) © Internet 
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6-147 – Région minière de Gualgayoc en 1785 © Internet 

 

6.4.4.2 Le	département	de	l’Amazonas,	province	de	Chachapoyas,	

 

Citées par Alexandre de Humboldt, on 

trouve néanmoins peu d’informations sur 

l’exploitation ou la découverte de mines 

d’argent dans cette province. Elle apparaît 

surtout connue pour ses gisements d’or. Les 

mines citées par Humboldt sont celles de 

Santo Tomás, de Las Playas, de Las Balzas, 

et de la Pampa del Sacramento, situées 

entre le Rio Guallaga (Huallaga) et 

l’Ucajalé.  

 

   

 

 
6-148 – Pampa del Sacramento (George Catlin) © National Galery 

of Art 
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6.4.4.3 Le	département	de	la	Libertad,	province	de	Pataz	

Dans le département de la Libertad, on trouve cité deux zones minières, celle de Pataz et celle de 

Huamachuco.  

La région de Pataz est surtout 

connue pour ses mines d’or. Le seul 

district qui a fournit de l’argent est celui 

de Chilia (3100 mètres d’altitude).  

A proximité de Pataz, la ville de 

Huamachuco (3269 mètres d’altitude) a 

aussi été une ville minière. Parmi les 

mines les plus exploitées on peut citer la 

mine Sangagorá qui produisit de 

l’argent de qualité excellente1. Les 

gisements de Shocop et de Cushil, 

proches de l’asiento de Sanagorán, 

produisirent aussi de l’argent de bonne qualité. Leur exploitation fut arrêtée au début des guerres 

d’indépendance. L’abandon et les inondations constantes qu’elles subirent firent qu’elles ont pratiquement 

disparues. On peut aussi mentionner les gisements du Cerro Negro et d’El Toro. L’exploitation de l’argent au 

Cerro Negro  fut abandonnée quand son propriétaire prit la fuite pendant les guerres d’indépendance. Pour sa 

part, le gisement d’El Toro, au sud-est de Huamachuco donna de l’or, de l’argent et du cuivre. Mais une 

inondation en 1789, malgré les efforts déployés par les propriétaires pour réparer la mine, conduisit à son 

abandon. Enfin, on citera la hacienda Serpaquino qui possédait quelques filons d’argent.2 

 

6.4.4.4 Le	département	d’Ancash	

On trouve dans le département d’Ancash plusieurs provinces dans lesquelles furent trouvés des gisements 

d’argent. Le département est encore aujourd’hui un des départements où la production est une des plus 

importante du pays avec 14% en 2008.  

 

La province de Conchucos d’abord, qui recouvre aujourd’hui les provinces de Pallasco, Pomabamba et 

Huari. Les Espagnols y arrivèrent très tôt et s'intéressèrent aux mines d'argent et à leur exploitation. La recherche 

de l'or et de l'argent amena la destruction totale des villes et villages indigènes, en représailles à l'esprit 

d'indépendance de ses habitants. 

 

                                                             
1 [Espinoza Soriano, 1992, p. 38] 
2 [641] & [Wikipédia] 

 

 
6-149 – Chilia (province de Pataz) © Internet 
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Bien que le nom de Conchucos 

donné aux indiens de la région soit 

très ancien, tous les historiens du 

Pérou le mentionnant, la ville 

portant ce nom a été fondée par les 

Espagnols suite à la découverte de 

riches gisements d’argent dans ses 

environs, et se trouve à 3251 mètres 

d’altitude. L’exploitation de 

l’argent à Conchucos est un peu 

plus ancienne que celle du Cerro de 

Pasco. Aux alentours immédiat de 

Conchucos on trouve de nombreux 

gisements parmi lesquels on peu citer le Cerro de Mancharap, à une lieue de la ville, et qui fournit du minerai de 

cuivre et des oxydes de fer argentifères ; le Cerro de Chuquihual, avec des minerais de cuivre, plomb et 

d’antimoine contenant de l’argent, ; le Cerro de Quitalon, le Cerro de 

Uchu Cruz ; le Cerro de Anancocha ; le Cerro de Pushaquilca et de 

Jajaracao à cinq lieues de la ville ; celui de Huacchara, celui de Muyo, 

tous contenant du minerai plus ou moins riche en argent. [645] 

 

L’ancienne province de Pomabamba, si elle est riche en 

productions agricoles, ne l’est pas moins en minerais d’argent, et on 

peut citer les filons de Bacas, Pucarrajo, Cashamonte, Yuncapampa et 

ceux très riches de Yuravilca, Pasacancha et de la colline de San 

Cristobal. [645] 

La présence humaine dans le district de Chacas1 (province 

d’Asunción), remonte à la période archaïque andine tardive (4000 av. 

J.C.). Le développement des premiers établissements humains, semi-

nomades, dans la vallée de Potaca et leur expansion pendant l’apogée 

puis le déclin des cultures Chavín et Recuay, conduisit à la formation 

du groupe ethnique Huari. Ce dernier fut postérieurement soumis par la culture Inca, jusqu’à l’arrivée des 

conquistadors espagnols, lesquels, par l’intermédiaire des évangélisateurs Augustins, décident de fonder la ville 

dans les années 1570, jouant à l’origine le rôle de Réduction pour les Indiens ; elle est à une altitude de 3360 

mètres. Dès 1575, les gisements argentifères de Xacxavillvac ou Cajavilca commencèrent à être exploités par des 

familles espagnoles venues de Huánuco. La ville s’est transformée par la suite, jusqu’au milieu du XXe siècle, 

en un important centre minier. [wikipedia] 

                                                             
1 Fondée sous le nom de San Martín de Chacas 

 

 
6-150 –  Conchucos (plaza de arma) © Internet 
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Humboldt signale aussi des mines d’argent dans les localités de Sihuas (fondée en 1543), Recuay, Huari, 

Chavin (Chavin de Huantar), et au Ruriquinchay (Rurichinchay1). 

 

6.4.4.5 Le	département	de	Huanuco	

Alexandre de Humboldt signale plusieurs lieux d’exploitation de l’argent dans ce qui est aujourd’hui le 

département de Huánuco, en particulier à Guallanca (Huallanca). 

 

6.4.4.6 Le	département	de	Lima	

Alexandre de Humboldt signale des mine dans la province de Caxatambo (Cajatambo), qui est située au 

nord-est du département de Lima, et donc dans une région recouverte par les département d’Ancash, Huánuco et 

Pasco. Les mines citées sont celles de la Chanca (minas Chanca) et celles de la bourgade de Cajatambo. 

L’exploitation de l’argent 

à Minas Chanca est signalée 

depuis l’année 1712. 

L’exploitation se faisait sur 

une profondeur de près de 

trois cents mètre mètres via 

un système de galeries et de 

puits qui permettaient 

d’exploiter plusieurs veines 

dans des andésites* et des 

breccias* volcaniques. La 

majorité du plomb argentifère 

et du zinc provenait de trois 

filons principaux : Candelaria, 

Tarazca et Santo Toribio, où 

la production annuelle au 

début de l’exploitation pouvait contenir de l’ordre de cinquante à soixante-quinze onces d’argent à la tonne. 

Parmi les autres filons on peut citer ceux de Prescilda, Shirley et Yanacelli.3  

  

                                                             
1 Le Chinchey (en quechua Rurichinchay, littéralement « puma oculte ») est une montagne de la cordillère Blanche, dans la 

région d'Ancash, au Pérou. Elle possède cinq pics, dont le plus élevé — également appelé Chinchey — culmine à 6 309 

mètres, faisant d'elle la sixième montagne la plus élevée de la cordillère Blanche et la neuvième du Pérou. [Wikipedia] 
2 Voir aussi figure 8-53 page 515 
3 [mining(dot)com] 

 

 

6-152 –  Plan de Lima2, XVIIIe siècle © Gallica 
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6.4.4.7 Le	département	de	Pasco	

Le Cerro de Pasco a été l’un des gisements 

d’argent les plus importants du monde lors de sa 

découverte à la fin du XVIe siècle. 

L’ancienne intendance de Tarma a eut de 

nombreuses exploitations d’argent, en particulier 

dans les célèbres mines de Yauricocha, ou 

Lauricocha, dans les montagnes du Cerro de 

Bombon.  

Le sol de cette province était réputé pour être 

fertile, en particulier pour supporter l’élevage, 

sauf sur les plus hautes montagnes, mais la 

présence de dépôts d’argent firent que 

l’agriculture fut longtemps négligée. 

 

Les mines les plus riches ont été celles de 

Yauricocha, au nord de Pasco, de Chaupimarca, 

d’Arenillapata, de St. Catalina, de Caya Grande, 

de Yanacanche, de Santa Rosa et du Cerro de 

Colquisirca. Il y en eut beaucoup d’autres de 

moins grande importance et exploitées durant de courtes périodes de temps. Les mines de Pasco furent 

découvertes par Huari Capac, un indien, en 1630. A elles seules elles ont produit des quantités d’argent à hauteur 

de deux millions de piastres1 par an ; elles se situent à une altitude supérieure à 3900 mètres; les filons 

apparaissent à la surface, et la profondeurs des puits varie entre vingt-sept et cent cinquante mètres seulement; 

néanmoins, à cette profondeur l’eau devient un fléau qu’il est très difficile d’évacuer. Le filon est long de quatre 

mille huit cents mètres, et sur une largeur de deux mille deux cents mètres, et produirait, si on employait la 

vapeur, plus que la mine de Guanaxuato au Mexique ; sa production annuelle est de quarante-neuf tonnes 

d’argent (131260 lbs. troy).2  

 

Cerro de Pasco a été un des plus importants gisements d'argent de la planète, dès sa découverte. La ville a été 

fondée officiellement sous le nom de "Villa de Pasco" en 1578 par les colons espagnols, qui lui accordent dès 

1639 le titre de cité royale des mines (Ciudad Real de Minas). Bien que les gisements soient épuisés par ces 

derniers, elle reste ensuite un centre minier très important (cuivre, zinc, plomb). Dans les années 1820, les 

Anglais forment une Compagnie du Pérou exploitant le Cerro de Pasco, qui extrait alors un tiers du 1,5 million 

                                                             
1 peso de plata ou real de a ocho (piastre d’argent ou real de huit) 
2 [643] 

 

 
6-153 – Cerro de Pasco © Wikipedia 
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de livres d’argent produit par an par le pays. Cet engouement anglais pour les mines d'Amérique du Sud se 

heurte rapidement à la Crise boursière de 1825. 

 

La mine appartient actuellement à la Volcán Compañía Minera qui l'acheta à Centromin, une entreprise 

publique privatisée dans les années 1990. En 2006, la production combinée de la mine entre l'extraction 

souterraine et l'extraction à ciel ouvert, s'établit à 3,34 millions de tonnes, réparties en 58 300 tonnes de plomb, 

155 300 tonnes de zinc et 260 tonnes d'argent (mais il n'est pas clair qu'il s'agisse du métal extrait ou 

effectivement recouvré). Les réserves de minerai sont encore importantes, avec 40 millions de tonnes de réserves 

et 50 autres millions en ressources. La production de cuivre a cessé depuis plusieurs années, même si on peut 

encore voir les restes de l'ancienne fonderie près du chemin de fer, à l'ouest de la propriété Colquijirca. 

 

6.4.4.8 Le	département	d’Ayacucho,	San	Juan	de	Lucanas	

 

C’est au XVIIe siècle (1677) que 

furent découvertes (ou exploitées) les 

mines de San Juan de Lucanas, 

constituées principalement de galène et 

d’argent. Elles sont toujours exploitées au 

XXIe siècle. La ville est à une altitude de 

3282 mètres. 

 

Alexandre de Humboldt mentionne les 

localités de Huanta et Tambillo, même s’il 

les place plutôt du côté du département 

d’Ancash. 

 

 

 	

 

 
6-154 –  San Juan de Lucanas © Wikipedia 
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6.4.4.9 Le	département	de	Puno1,	Puno	et	San	Luis	de	Alba	

Les mines de Laykakota furent 

découvertes le premier mai 1657 

par José de Salcedo, dans une 

lagune entre les collines de 

Cancharani et de Cerro Negro à 

proximité du lac Titicaca. On dit 

que le lieu fut révélé à José de 

Salcedo par la fille du cacique de 

Laykakota, descendante de Cusi 

Coyllur2, Malika, épouse de José. 

Rapidement les frères Salcedo 

exploitèrent le filon avec tant 

d’énergie et de chance qu’ils en 

firent une des mines les plus riches du temps, et qui en fera des millionnaires. Ils firent construire la citadelle de 

San Luis de Alba, près des lieux d’exploitation des gisements. Si ces mines firent la fortune de Gaspar et José de 

Salcedo, l’aventure finit mal. Dès 1661 des révoltes éclatèrent qui ne furent calmées qu’en 1668 avec la 

condamnation des frères Salcedo et la destruction de la citadelle. Les mines semblent s’être noyées alors, 

intentionnellement ou du fait de la nature des terrains et de l’arrêt de la maintenance pendant les troubles, ce qui 

empêcha la reprise de leur exploitation. Ces mines ne sont d’ailleurs pas mentionnées sur la carte datant du 

XVIIIe siècle donnée ci-après sur la figure 6-158 page 441. 

 

Près de Puno, Humboldt mentionne les mines de Chucuito3 qui fournirent aussi du mercure. [646] mentionne 

des mines découvertes dans les années 1619-1620 à San Antonio de Esquilache, situé à 4750 mètres d’altitude à 

l’ouest des gisements de Chucuito. En 1818, près de 1,4 tonnes d’argent auraient été produites. 

 

Bonnycastle dans [643] mentionne l’exploitation de mines à proximité de Paucarcolla, précisant que compte-

tenu de l’absence de bois et de végétation dans la région, le combustible utilisé dans les fours était de la bouse 

provenant du bétail dont les indiens faisaient l’élevage. 

 

Bonnycastle mentionne aussi des mines d’argent à Carabya, toujours dans le département de Puno, région 

plus connue pour ses gisements d’or que d’argent. 

  

                                                             
1 Voir figure 6-158 page 402 
2 Serait la fille de Pachacuti Inca Yupanqui, empereur inca qui règna de 1438 à 1471, nommé Cusi Yupanqui de sa 

naissance à sa prise de pouvoir. 
3 Qui deviendraCaja Real en 1658 

 

 
6-155 –  San Luis de Alba © Internet 
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6.4.4.10 Le	département	d’Arequipa,	Caylloma	

L’année 1626 marque un 

jalon fondamental dans 

l’histoire du village de 

Caylloma et de la vallée del 

Colca, ce fut l’année de la 

découvertes des mines de 

Caylloma, par les frères 

Gamero, des voisins de 

Pappacolca, où s’établiront les 

miens de Santa Sara, San 

Cristóbal et de Vicuñas; sur 

une colline voisine, celle des 

Apóstoles, ce sera la mine de 

San Judas Tadeo et plus tard 

bien d’autres mines qui 

nécessitèrent la construction de vingt-deux moulins de broyage dans la zone. 

 

Les mines de Caylloma produisaient un minerai pour lequel le processus de traitement pour en extraire 

l’argent était aisé (économique). Les filons étant proches du village, les habitants ne purent échapper à 

 
6-156 – Puno © Nicolas Marincic 

 

 
6-157 –  Valle del Colca (Caylloma) © Wikipedia 
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l’imposition de la mita minière qui se prolongea jusqu’à la fin du XVIIe siècle, et qui les laissa à part de l’ère 

florissante de Potosí. 

 

En 1631, le gouvernement de la vice royauté décida de l’installation à Caylloma d’une Caja Real et 

d’installations de fonte du minerai qui existeront jusqu’en 1781 quand il fut décidé de les déménager à Arequipa. 

Le site minier de Caylloma, bien que situé à haute altitude et avec un climat glacia, bénéficiait d’avantages 

d’accès à une réserve potentielle de main d’oeuvre dans la vallée proche du Colca et dans les vallées voisines. 

Assez vite Caylloma, un petit village qui avait été érigé à deux lieues du centre original de la population qui 

s’appelait Cucho (une annexe de Lari), se transforma en une ville active et prospère: “Nombreux sont les cas 

similaires d’une ville qui est née du désordre excessif de sa population, comme les décès, les combats, les 

violations et les incendies qui n'ont pas pu être surmontés”.  L’exploitation de l’argent transforma Caylloma en 

une ville d’Espagnols, alors que les autres villages de la vallée restèrent peuplés principalement d’indiens 

pendant toute l’époque coloniale. La production de la zone minière de Caylloma fut si importante que le vice-roi 

Conde Chinchón la qualifia de troisième gisement le plus important après Potosí et Huancavelica. 

 

Ce phénomène économique fit que des villes ou villages comme Caylloma, Tisco, Sibayo et Callalli allaient 

se développer de manière rapide en raison de leur proximité avec la zone minière, tandis que les zones de 

production agricole telles que Yanque, Lari et Chivay commencent à décliner fortement, les populations 

abandonnant les zones agricoles, et devant faire face à des problèmes de malnutrition, faim, épidémies et de forte 

mortalité. Aujourd’hui la capitale de la province de Caylloma est Chivay, et on ne trouve plus trace sur internet 

de la ville de Caylloma… 

 

Ces mines connurent une période de crise lors de la rébellion de Túpac Amaru II ; en 1780 les Caja Real 

furent déplacées à Arequipa pour protéger le recouvrement des impôts des attaques. 

 

 	

 

 
6-158 – A proximité du lac Titicaca (17..) © [660] 
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6.4.5 Chili	

Le Chili n’a pas été une région favorisée 

pour les gisements de minerai d’argent, à part 

sans doute à son extrême nord dans le désert 

d’Atacama. Mackenna1  nous propose dans 

son Libro de la Plata, une monographie 

nationaliste de l’industrie minière du Chili. Il 

donne en particulier la liste des lieux 

d’extraction les plus importants et une 

estimation de la production cumulée pour 

chacun en $ (pesos): 

• San Pedro Nolasco, 1680-1811: 4 M$ 

• Uspallata, 1738-1800 : 4 M$ 

• Agua Amarga, 1811- 1881 : 20 M$ 

• Arqueros, 1825-1881 : 25 M$ 

• Chañarcillo depuis 1832 : 150 M$ 

• Pampa Larga, San Antonio, Garin, 

Checo, Lomas Bayas, Romero, Cabeza 

de Vaca, … : 20 M$ 

• Tres Puntas : 20 M$ 

• Caracoles : 49 M$ 

• Florida : 3 M$ 

• autres mines : 10 M$. 

L’auteur indique aussi le nombre de mines 

d’or, de cuivre et d’argent dans chacune des 

régions du Chili en 1875, mines qui 

employaient alors vingt-quatre mille 

personnes: 

• Atacama : 173 mines d’argent, 11 d’argent et de cuivre, 111 de cuivre, 10 d’or et de cuivre, 32 

d’argent et d’or, et ce pour 7142 ouvriers 

• Coquimbo : 38 mines d’argent et 253 de cuivre, pour 13722 ouvriers 

• Aconcagua : 10 mines d’argent, 168 de cuivre et 4 d’or, pour 2532 ouvriers 

• Valparaiso : 2 mines d’argent, 37 de cuivre et 1 d’or, pour 260 ouvriers 

• Santiago : 21 mines d’argent et 45 mines de cuivre, pour 433 ouvriers.  

                                                             
1 Mackenna, B. Vicuna, El libro de la plata, [651] 
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6.4.5.1 Région	de	Tarapacá	

A Huantajaya, les filons sont entourés de 

couches de sel gemme. Les mines sont célèbres à 

cause des grandes masses d’argent natif qu’elles 

renferment dans une gangue décomposée. On y 

découvrit en 1758 et en 1789 dans la mine du 

Coronel et dans celle de Loysa, deux pépites 

d’argent massif, l’une de huit cents kilogrammes, 

l’autre de deux cents kilogrammes. 

Le gisement d’argent de San Agustin de 

Huantajaya a été connu et exploité depuis l’époque 

précolombienne; elle était en exploitation sous le 

règne de l’Inca Túpac Yupanqui1 jusqu’à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Les Espagnols le 

découvrirent et s’en emparèrent au XVIe siècle et donnèrent le droit d’exploitation à un commerçant de la ville 

de Tarapacá2, don Lucas Martinez Vegazo, qui amassa une fortune immense grâce à cette mine et à d’autres 

entreprises vers l’année 1543. Son activité permit le développement urbain du village de Tarapacá qui fut 

reconnu capitale de la province. En 1556, l’exploitation de la mine fut donnée à un autre commerçant, Jerónimo 

de Villegas, suite à des intrigues politiques au Pérou ou le départ de Martinez qui mourut l’année suivante. 

Certains auteurs placent cette année 1556 comme la première année où l’exploitation des gisements a été 

réellement effective.  

L’exploitation se faisait alors à faible profondeur, une des qualités du gisement étant son affleurement en 

surface. Nonobstant ces facilités, le problème principal auquel l’exploitation était confrontée pour maintenir 

l’activité était la difficulté d’approvisionnement en eau douce, une difficulté à laquelle la mine sera confrontée 

pendant toute son existence. Huantajaya avait la particularité d’être la seule mine du Pérou qui n’était pas située 

                                                             
1 Túpac Yupanqui est un empereur Inca qui a régné entre 1471 et 1493. Fils de Pachacutec, Túpac Yupanqui est nommé 

héritier du trône vers l'âge de 15 ans. Durant le règne de son père, c'est un grand général qui, par ses conquêtes, permet à 

l'empire inca d'atteindre son maximum d'extension. Au nord, il soumet les Cañares pour étendre sa domination sur la 

presque totalité de l'actuel Équateur ; le royaume des Chimús tombe entre ses mains et, avec lui, toute la côte jusqu'à Lima ; 

au sud, malgré la résistance des guerriers Araucans, Túpac Yupanqui repousse les frontières de l'Empire jusqu'au río Maule, 

au cœur de l'actuel territoire chilien. En 1471, Túpac Yupanqui revient à Cuzco et monte sur le trône que son père 

vieillissant lui lègue. Túpac se lance dans de grandes campagnes terrestres et même maritimes et donne au territoire inca sa 

plus fulgurante et plus grande extension. Túpac Yupanqui dote ses États d’une solide administration, d'un réseau routier très 

développé qui franchit des cols élevés, reliant les différentes provinces et permettant une rapide transmission des ordres du 

pouvoir central aux nombreux fonctionnaires locaux. Sous son règne, une élite est formée dans les écoles de la capitale pour 

gérer l’administration. Ces « oreillards », nommés ainsi en raison des lourds anneaux qu’ils portent aux oreilles, jouissent 

de biens personnels assez considérables. [Wikipedia] 
2 San Lorenzo de Tarapacá est une ville chilienne située dans la région de Tarapacá et dans la province du Tamarugal. Elle 

est située à une altitude de 1350 m. 

 

 
6-160 –  Huantajaya en 1889 © Internet 
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dans les hautes montagnes des Andes. Néanmoins les conditions y étaient sévères. Sans eau et sans végétation, il 

fallait tout importer : la nourriture, le combustible, toutes les commodités nécessaires à la vie et à l’exploitation 

des mines. Il fallait de plus y attirer les mineurs par des salaires élevés, les exploitants ne pouvant se reposer sur 

la main d’œuvre qu’ailleurs la mita procurait1. 

Mais les Espagnols qui travaillaient à 

Huantajaya n’exploitèrent qu’une petite partie 

des richesses qui y étaient enfouies, n’ayant 

pas pris conscience des quantités énormes de 

minerai qui pouvaient être exploitées. Il fallu 

un siècle et demi de plus pour que l’intérêt des 

mineurs se porte de nouveau sur Huantajaya et 

fasse de ce lieu désertique un haut lieu 

économique. 

 

La redécouverte, ou plus précisément la 

découverte de nouveaux gisements d’argent à 

Huantajaya, date des années 1717-1718 selon 

la chronique. Celle-ci est attribuée à un indien 

originaire de Mamiña, don Domingo Quilina « Cacamate », qui travaillait aux ordres de don Francisco de Loyza, 

habitant du village de San Lorenzo de Tarapacá, et qui amassa une fortune considérable en ramenant dans la 

région une intense activité économique. Son fils, Bartolomé, prit sa 

suite, exploitant principalement la mine de San Simón, et fonda la 

société d’exploration de Huantajaya. Il tira des mines 54 000 marcs 

(13,2 tonnes) d’argent pur en barres, et on dit que 30 000 marcs lui 

furent dérobés par ses mineurs.  

 

L’apogée économique du territoire se situe au XVIIIe siècle. On 

trouvait à Tilivilca, à quelques kilomètres de Tarapacá, une grande 

usine d’amalgamation. A la Quebrada de Tarapacá se trouvaient 

des moulins pour broyer et moudre le minerai ainsi qu’une fabrique 

de poudre pour les travaux miniers. Le sel gemme, et bien avant la 

fièvre qui allait saisir la région, était aussi exploité comme 

ingrédient du processus d’amalgamation ainsi que comme un des 

éléments nécessaires à la fabrication des explosifs, préfigurant ce 

qui allait se transformer plus tard en industrie du nitrate. 

L’abondance d’argent était réellement extraordinaire et 

paraissait inépuisable. Même après l’épuisement des filons de surface, elle se poursuivie en profondeur malgré la 
                                                             

1 [A New World of Gold and Silver; De John J. TePaske] + [643] 
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dureté du travail nécessaire pour exploiter les filons dans de la roche dure. Bermúdez Miral écrit sur ce point : 

« Un chroniqueur de Huantajaya, don Pedro de Ureta y Peralta, parle de pépites extraites en 1758 et 1789, une 

de celles-ci pesant 32 arrobas1, provenait d’une des mines des Loyza. Au musée de Madrid il y a un morceau 

d’argent extrait au milieu du XIXe siècle qui pèse 265 libras, mais on sait qu’en 1792 on envoya en Espagne une 

pépite d’argent qui pesait jusqu’à 360 kg…. ». 

 

Au tournant du XIXe siècle néanmoins, avec l’épuisement des veines de surface et les difficultés 

d’exploitation dans les roches dures en profondeur, la profitabilité des exploitations diminua. Cela concerna 

aussi les mines qui avaient été découvertes à la fin du XVIIIe siècle comme Chanavaya (1754), Santa Rosa 

(1776) et El Carmen (1779). 

 

La fin de la période coloniale et la mise en place de la république sonnèrent le glas des années dorées de 

Huantajaya. L’indépendance et la chute du pouvoir central au Pérou conduisit à la paralisie des activités à 

Huantajaya et à l’émigration de sa population vers la ville d’Iquique, et la disparition progressive de la ville 

même de Huantajaya. En 1900, Huantajaya n’était plus qu’une ville fantôme. 

 

Autrefois péruviennes, la ville d’Iquique et la province qui l’entoure furent annexées par le Chili à la suite de 

sa victoire dans la Guerre du Pacifique (1879-1884).2 

 

                                                             
1 Unité de mesure de la péninsule ibérique et tombée en désuétude. Elle pouvait valoir de 10 kg à 18 kg. La valeur la plus 

communément admise est de 15 kg. Le poids de la pépite correspondrait donc à 480 kg! 
2 [640] 
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6.4.5.2 Région d’Antofogasta 
C’est en 1870, le 25 mars, que sera découverte la 

région minière de Caracoles dans la région actuelle 

d’Antofogasta ; cinq noms restent dans l’histoire 

comme les découvreurs des gisements : Saavadra, 

Méndez, Porra, Sagredo et Reyes au terme d’une 

longue exploration, financée par Diaz Gana1, et 

espérant que les légendes qui laissaient espérer trouver 

de l’argent dans la région fussent vraies. L’altitude des 

mines est de l’ordre de 2860 mètres. Le nom de 

Caracoles, escargot, provient de l’abondance 

d’ammonites aux alentours des gisements. 

Les mines de Caracoles n’étaient pas constituées de 

filons comme cela était le cas à Potosí, mais 

consistaient plutôt à un dépôt d’argent qui s’épuisa 

donc assez vite. Au bout de huit ans c’était la fin de la 

bonanza de Caracoles. Elle aura produit huit cent 

cinquante-cinq tonnes d’argent, et avec des frais de l’ordre de dix-huit millions de pesos et une recette de trente-

un millions de pesos, le bénéfice total a atteint la somme de treize millions de pesos. 

 

 
  

                                                             
1 Il partagea sa part avec l’aventurier français le baron Arnous de Riviére, qui ramena une grande fortune en France, mais 

qu’il perdit au jeu… 

 

 
6-163 –  Caracoles en 1872 (dessin de Andrèe Bresson) 

© Wikipedia 

 

 
6-164 –  Caracoles et la Ciudad del aire (Sierra Gorda) © Internet 
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Aujourd’hui seulement des ruines, Huanchaca1 a 

été construite en 1888 pour fondre le minerai des 

mines boliviennes. Les installations2 furent 

inaugurées en 1893, et au plus fort de l’activité elles 

employaient mille deux cents personnes et 

produisaient (amalgation et raffinage) plus de trois 

mille huit cent cinquante kilogrammes d’argent par 

mois. L’exploitation fut arrêtée en 1902 car elle 

n’était plus rentable compte-tenu de la baisse des 

cours de l’argent3. 

 
 	

                                                             
1 Dans la ville capitale de Antofogasta : Antofagasta est une ville côtière et une commune du Chili située dans le désert 

d'Atacama. Avec une population d'environ 390 000 habitants elle est la cinquième ville du pays. Capitale de la région 

d'Antofagasta elle concentre les deux tiers de sa population. La ville, créée en 1866, doit son existence à son port utilisé 

initialement pour exporter le phosphate, qui a été remplacé au cours du vingtième siècle par le cuivre de la mine de 

Chuquicamata, située à 200 kilomètres à l'est et une des principales sources de devises du pays.[Wikipédia] 
2 Voir aussi figure 1-53 page 36 
3 [Wikipédia] 

 

 
6-165 –  Complexe sidérurgique de Huanchaca en 1900 

© Internet 
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6.4.5.3 Région	d’Atacama	

Au début du XIXe siècle, en 1811, des gisements d’argent furent découvert dans la province d’Atacama à 

Agua Almarga, au sud du village de Vallenar, par un indien nommé José Paco Licuime. Plus d’une cinquantaine 

de mines furent ouvertes dont les plus célèbres furent Portezuelo de Zuleta, La Caldera ou el Manto del Tránsito. 

En 1815 il y aurait déjà eu une population de trois milles personnes dont cinq cents mineurs. Les mines furent 

exploitées pendant soixante-dix ans. En 1876, les statistiques indiquent que de toute la zone d’Agua Amarga, on 

tira mille trois cent cinquante kilogrammes d’argent, le volume de minerai traité ayant été de cent vingt-six mille 

et cent kilogrammes ([651]). 

 

Si Copiapó est surtout célèbre pour sa mine de Chañarcillo, on y signale des filons d’argent dès le XVIIIe 

siècle, mais qui ne furent pas exploités du fait de la méconnaissance par les mineurs de la région, qui étaient 

avant tout des chercheurs d’or, des techniques permettant d’extraire le métal du minerai. Il faudra attendre un 

Français, François (Francisco) Subercaseaux1 pour que l’industrie minière de l’argent se développe à Copiapó 

avec sa découverte en 1783 des mines de San Félix de Cantalicio. La même année don Pedro Arenas découvrit la 

mine de Loreto à proximité de San Antonio (le 17 décembre 1783). Enfin, en janvier 1784, don Juán Gerrero 

découvrit les mines del Checo, qui furent elles aussi exploitées pendant de longues années.2 En 1820, le fils de 

Francisco Subercaseaux, Vicente, découvrit des gisements prometteurs à côté de Copiapó, à el Romero. 

Yuri Jeria Muñoz et Carlos González Godoy mentionnent3 néanmoins qu’un des fils de Francisco de 

Aguirre, Hernando de Aguirre, fit construire à Copiapó la première trapiche pour moudre le minerai. 
                                                             

1 La famille Subercaseaux est une famille chilienne d'origine française qui a joué un rôle important au XIXe et dans la 

première moitié du XXe siècle au Chili, dans le domaine économique et le domaine culturel. Certains de ses membres ont fait 

fortune dans le secteur minier (notamment dans le Norte Chico) et la viticulture, et se sont distingués dans la politique et les 

arts. François (Francisco) Subercaseaux Breton (né à Dax vers 1730-1800), patriarche de la famille et pionnier de 

l'industrie minière au Chili. 
2 Mackenna, B. Vicuna, El libro de la plata, [651] 
3 Chañaral, Mineria y sociedad , [652] 

 

 
6-166 –  Schéma des mines d’Agua Almarga © Internet 

 

 
6-167 –  Ruines d’Agua Almarga © Internet 
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Copiapó connut un développement démographique et économique important, et dès 1851 fut relié par chemin 

de fer au port de Caldera. La zone minière se développa vers le nord et alla jusqu’en Bolivie. Mais dès 1855, la 

ville de Copiapó était sur le déclin, et du se transformer. La mine de Chañarcillo fut abandonnée en 1888 après 

avoir subie une inondation dont elle ne put se remettre. 

 

 C’est en 1832 (ou 1831) qu’un prospecteur 

du nom de Juan Godoy découvrit des filons 

d’argent, à 50 kilomètres de Copiapó, à 

Chañarcillo. Il obtint, avec Michel Gallo une 

concession qui fut le départ d’une ruée vers 

l’argent. L’arrivée de milliers de personnes 

permit de développer pendant quelques dizaines 

d’années une économie florissante. Près de trois 

cent trente-deux tonnes d’argent furent extraites 

jusqu’en 1874, année où les filons furent plus 

ou moins épuisés. La ville de mineurs qui 

s’établit à Chañarcillo fut nommée Juan 

Godoy1, village qui aura dans sa période de prospérité une place, une école, un hôpital, un théâtre et une gare de 

chemin de fer. 

Mackenna2 cite les travaux d’un géologue du nom de Pissis qui en janvier 1858 dressa le bilan de 

l’exploitation des mines de Copiapó, et constata un déficit de 326 550 pesos, la production d’argent n’ayant été 

que de 135 000 marcs pour 913 950 pesos 

alors que les frais d’exploitation se 

montaient à 1 240 500 pesos. 

 

Michel Chevalier, dans [633] donne 

une description de la structure géologique 

de la zone de Copiapó qui illustre la 

différence avec ce qui est rencontré à 

Potosí où toute la roche constituant le 

Cerro Rico semble contenir de l’argent 

sans qu’il soit nécessaire de chercher et 

suivre les filons : « Ainsi, dans la vallée de 

Copiapó, on observe au sommet des montagnes métallifères, sur le plateau qui les couronne, un premier massif 

de couches calcaires et marneuses appartenant à ce vaste ensemble de formations que les géologues appellent 

                                                             
1 Voir aussi figure 8-54 page 515 
2 Mackenna, B. Vicuna, El libro de la plata, [651] 

 

 
6-168 – Juan Godoy, Chañarcillo © Internet 

 

 
6-169 – Mine Dolores 1 en 1872 © Internet 
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secondaires. Les mineurs du pays le désignent sous le nom de manto (couche) proprement dit. Dans cette 

première épaisseur, les filons contiennent de l'argent ; la roche elle-même en est pénétrée par mille fentes. En 

dessous est une autre épaisseur assez considérable appelée mesa piedra  qui est réputée entièrement stérile; ce 

sont encore des couches marneuses et calcaires, mais d'un aspect différent. Sous la mesa piedra, on rencontre 

un autre étage, d'environ 120 mètres de haut, qui est le plus productif : c'est un calcaire très argileux, compact. 

L'étage inférieur à celui-ci offre des roches plus argileuses encore et plus dures; il est stérile, et paraît reposer 

sur une masse de porphyre mal reconnue encore, mais où l'on pense qu'il ne faut plus rien chercher. » A cette 

époque encore, le manque de routes, l’aridité de la région et la rudesse de son climat, faisaient que les prix des 

subsistances étaient prohibitifs en raison particulièrement du prix des transports. 

 

Les circonstances de la 

découverte de Juan Godoy ont été 

gardées en mémoires par les 

chroniqueurs et historiens. Michel 

Chevalier dans son article Des mines 

d'argent et d'or du nouveau monde1 

reprend ce qu’avait rapporté M. 

Domeyko2  « La découverte des 

mines de Chañarcillo ne date que de 

1831. Un pauvre montagnard nommé 

Godoy, étant à chasser les guanacos, 

s’était reposé à l'ombre d'un énorme 

bloc de rocher qui sortait du filon de 

la Descubridora. Frappé de la 

couleur et d’un certain aspect métallique de la partie saillante du rocher, il commença à la gratter avec son 

couteau, et, voyant qu'elle se laissait couper comme du fromage (suivant la manière dont il s'exprimait), il 

emporta un morceau de ce rocher à Copiapó, où il fut reconnu pour du plata-plomo, c'est-à-dire pour de 

l'argent corné (chlorure d'argent). Il offrit la moitié de sa mine, qui, depuis ce temps, prit le nom de la 

Descubridora, à don Miguel Gallo, un des plus vieux mineurs de cette province, à qui le sort n'avait jamais été 

prospère dans sa jeunesse. D'après l’arrangement qui eut lieu, Gallo devait fournir l'argent nécessaire pour 

l’exploitation, et le profit devait être partagé entre lui et Godoy. Le hasard voulut qu'on tombât sur la partie la 

plus riche du filon, et on commença, dès les premiers jours de l'exploitation, à extraire des valeurs 

considérables; mais Godoy, comme tous ceux qui découvrent les mines, n'eut pas la patience d'attendre. Séduit 

par l'espérance d'en découvrir d'autres meilleures, il vendit la moitié de la mine qui lui appartenait pour 14,000 

piastres, dissipa son argent et mourut pauvre. 

                                                             
1 [633] 
2 Dans [La constitution géologique du Chili ; annales des mines ; quatrième série ; livre IX, page 453] 

 

 
6-170 –  Vue de la colline de Chañarcillo © [651] 
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La nouvelle de cette découverte attira bientôt à Chañarcillo une foule de mineurs de tous côtés. Les premiers 

auxquels le sort aussi favorable qu'à Godoy furent deux frères, nommés Peralta-Bolados, propriétaires d'un 

petit rancho (chaumière) dans Copiapó, et d'un troupeau d'ânes qui leur servaient à porter du bois à la ville ou 

aux usines, avec quoi ils pourvoyaient à leurs nécessités. Les deux frères trouvèrent un fameux bloc (bolon) de 

70 à 80 quintaux de minerai excessivement riche. L'extraction, le transport et le traitement de cette masse de 

minerai étaient tellement simples et faciles, que ces pauvres gens, quoique entièrement dépourvus de 

connaissances nécessaires et de capitaux, parvinrent, dans moins de deux ans, à en extraire pour plus de 

700,000 piastres d'argent. Enflés de leur prospérité, ils ne pensèrent qu'à en jouir, et, pendant qu'ils dissipaient 

leur richesse à Copiapó, qui n'était à cette époque qu'un village pauvre et mal peuplé, leur mine se trouva tout 

d'un coup épuisée, et quelques mois après on a vu ces mêmes Peralta-Bolados plus pauvres qu’ils n'étaient 

avant leur découverte, ayant même perdu leurs ânes dont ils n'avaient plus cru avoir besoin. » 

 

 En 1848 c’est à Tres Puntas que l’on découvrit de nouvelles mines, 

même si on pense que déjà en 1792 un certain Firmin Guerra y découvrit 

des spécimens de minerai d’argent. Le lieu avait été tenu secret par les 

indiens jusqu’à ce que l’on en dépossède le dernier propriétaire nommé 

Osorio en 18481. Elles seront exploitées un peu moins de quatre-vingt 

ans. 

Les mines de Al fin Hallada et Esperanza (secteur de Chimbero) 

furent les premières à être découvertes. Les choses allèrent ensuite très 

vite : 

• 1850  On compte cinquante-trois mines à Tres Puntas dont 

trente-six en production, avec un total de six cent vingt-neuf personnes 

qui y travaillent. 

• 1853  Grand incendie à la placilla de Tres Puntas (27 août) 

• 1853 / 1854  On estime la population de Tres Punta entre 

deux mille et trois mille personnes. 

• 1855  Quatre mille personnes vivent à Tres Puntas 

• 1857  Le géologue français Amado Pissis visite Tres Punta et Chañarcillo. Il publie ensuite 

Géographie physique du Chili. Il est préoccupé des importants coûts de productions de Chañarcillo et de Tres 

Puntas, bien au-dessus de ceux des mines européennes ; mais sa critique n’a pas d’effet au Chili. 

• 1869  La production totale d’argent atteint la valeur de 67,7 tonnes dans la région de Tres Puntas / 

Chimbero. La mine de Buena Esperanza à elle seule en produit 56 tonnes. En moyenne deux mille personnes 

travaillaient dans la région cette année-là. 

                                                             
1 [652] 

 

 
6-171 – Secteur de Tres Puntas et 

Chimbero © Internet 
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• 1870  Il y a quarante-sept mines dans la région de Chimbero/Tres Puntas. La production d’argent est 

de 29,3 tonnes ; les mines de Chimbero y contribuent pour 24,9 tonnes. Il y aurait huit cent soixante-une 

personnes travaillant dans les mines. 

• 1871  Quatorze mines à Chimbero et vingt-cinq à Tres Puntas sont en exploitation. Le nombre 

d’ouvriers est de l’ordre de sept cent quatre-vingt-treize. La quantité d’argent produite est de 35 tonnes, dont 

29,3 tonnes à Chimbero. 

• 1872  vingt-deux mines à Tres Puntas et quatorze à Chimbero sont en exploitation. Il y a de l’ordre de 

neuf cent six personnes qui y travaillent. A Chimbero la production atteint 26,3 tonnes, et à Tres Puntas 6,7 

tonnes. 

• 1873  La production totale de Tres Puntas / Chimbero est de 39 tonnes ; 35,6 tonnes provenant de 

Chimbero. 

•  1876  La production est de l’ordre de 26,9 tonnes, dont 22 tonnes proviennent de la mine de Buena 

Esperanza. 

• 1883  La mine de Chimbero est active, trois cents personnes y travaillent, le village de Chimbero a 

800 habitants. Les mines de Tres Puntas sont pratiquement épuisées ; il y a deux cents habitants dans le village. 

• 1895  Deux cent quatre-vingt habitants à Tres Puntas, Trois cent quatre-vingt-cinq à Chimbero. Tres 

Puntas n’est plus qu’un lieu historique tandis qu’à Chimbero (Buena Esperanza) on continue à exploiter le 

minerai. 

• 1907  La production d’argent à Tres Puntas est quasiment nulle. 

• 1922  Fermeture définitive du secteur de Tres Puntas. 

 

 

  

 

 
6-172 –  Tres Puntas, mine de Buena Esperanza © [651] 
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Toujours dans la région d’Atacama, à quinze lieues de la ville de Chañaral de las Animas1, on découvrit2 en 

1873, près du Cerro Negro des gisements de minerai d’argent dans un lieu qui sera nommé Florida. La bonanza y 

dura quelques années, bien que la découverte fut alors présentée comme celle d’un nouveau Chañarcillo… Suite 

à la découverte des gisements plus de deux mille personnes accoururent pour travailler aux mines. 

Yuri Jeria Muñoz et Carlos González Godoy signalent3 que déjà en 1827 Diego de Almeida découvrit des 

gisements d’argent à Las Animas, et qu’il fut à l’origine de la fondation de Chañaral. Les mines de Las Animas 

furent au début trois : La Fortunata avec un puits de cinq cent cinquante mètres de profondeur, La Fronton avec 

un puits de cinq cent cinquante mètres et La Progresso avec un puits de trois cent cinquante mètres de 

profondeur, les trois mines étant reliées par une galerie. 

Dès le début du XXe siècle, du fait d’une baisse du cours de l’argent, de l’épuisement des filons et 

d’inondations, l’exploitation des mines est en déshérence. La ville de Las Animas est désertée dès 1923. 

 

 	

                                                             
1 Chañaral est ville et une commune du Chili qui comprend une petite ville côtière et est située dans le centre-nord du Chili, 

dans la région d'Atacama, province de Chañaral. Fondée en 1833 à proximité d'une mine de cuivre, elle compte 13 698 

habitants environ (2016) et est la capitale de la province de Chañaral. Elle se situe à 970 km de Santiago du Chili le long de 

la Panaméricaine et à 167 km de la capitale régionale Copiapó. La ville marque l'entrée du désert d'Atacama qui s'étend au 

nord. Le parc national Pan de Azúcar est situé à proximité immédiate au nord de la ville. [Wikipedia] 
2 Ramón Araya Sierralta en Juin 1873 
3 [652] 

 

 
6-173 –  Chañaral de las Animas © Philippi, Rodolfo Amando, 1808-1904 
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6.4.5.4 Région	de	Coquimbo,	La	Serena,	mine	d’Arqueros	

 

« Dans la Presidencia de Chili, il y 

a peu de mines d’argent » écrit 

Alexandre de Humboldt, et c’est 

seulement au XVIIIe siècle que des 

filons de ce métal furent trouvés près 

de Coquimbo. La mine principale a été 

découverte le 11 août 1825 par hasard, 

et son nom vient de don Lucas de 

Arqueros, corregidor en 1697 de la 

ville de La Serrana1, sur le territoire de 

laquelle elle se trouvait. De  1825 jusqu’à l’année 1899 ce sont six cents tonnes d’argent qui seront extraites de la 

mine d’Arqueros.  

 

Les mines sont en fait nombreuses et occupent principalement trois 

éminences ou collines basses de cette région montagneuse, séparées entre 

elles de un à deux kilomètres environ ; celle du centre est celle qui est à 

proprement parler celle d’Arqueros car c’est la première à avoir été 

découverte, Las Mercedes ; située à une altitude de 1334 mètres, elle fut 

la plus riche. Vers le sud, on trouve la mine du Cerro Blanco, et au nord 

celle de Nuevo Arqueros, nommée ainsi car ce groupe de mines ne fut 

découvert que plus tard. Elles produisent un argent très blanc, dans des 

matrices de sulfate de barite, qui constitue un amalgame Ag-Hg naturel 

que le professeur Domeyko2 nomma Arquerite.  

 

 

 

 	

                                                             
1 La Serena est une ville et une commune du Chili située dans la province d'Elqui et la région de Coquimbo. C'est une des 

villes du Chili donnant sur l'océan Pacifique. Sa fondation en tant que commune remonte au 26 août 1549, ce qui en fait 

l'une des plus anciennes villes du pays. En 2012, elle est peuplée d'environ 250 000 habitants. [Wikipedia] 
2 Ignace (Ignacy) Domeyko, né le 31 juillet 1802, à Niasvij (actuelle Biélorussie) et mort le 23 janvier 1889 à Santiago du 

Chili, est un minéralogiste et géologue chilien d'origine polonaise. Il est considéré comme le fondateur de l'enseignement 

universitaire moderne au Chili. Il est aussi à l'origine de l’industrie extractive du Chili. [Wikipedia] 

 

 
6-174 – Coquimbo, Serena, Arqueros © Espinosa, 1903 

 

 
6-175 – Arquerite, Arqueros, La 

Serena © Pinterest 
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6.4.5.5 Région	de	Valparaiso	

Mackenna1 indique qu’il y a eu des mines de peu d’importance dans la région de Valparaiso, en particulier 

près de la ville de Los Andes2, et autour du cerro Colunquen. Il cite en 1877, une production de 11 kg pour la 

mine de La Descubridora, 11 kg pour la mine la Felicidad, et 42 kg pour la mine de la Carlota. 

 

6.4.5.6 Région	de	Santiago	

Bonnycastle3 mentionne des mines d’argent autour de Santiago, en particulier à Lampa4. 

 

Les mines de San Pedro Nolasco semblent avoir été découvertes dès 1692, et se trouvent à proximité de San 

José de Maipo dans la région de Santiago. La ville a d’ailleurs été fondée pour accueillir les mineurs de San 

Pedro Nolasco. Les mines étaient toujours exploitées au XIXe siècle selon Mackenna qui indique qu’en 1874, 

deux cent cinquante kilogrammes d’argent furent extraits de la mine de la Magdelena.  

 

On peut citer aussi l’existence de mines dans le village de Las Condes qui est aujourd’hui un quartier de 

Santiago. Ces mines n’ont été signalées qu’à partir du premier tiers du XIXe siècle. [651] 

 

 	

                                                             
1 [651] 
2 Los Andes est une ville et une commune du Chili de la province de Los Andes, elle-même située dans la région de 

Valparaiso. En 2016, sa population s'élevait à 68 401 habitants. Elle est surtout connue aujourd’hui pour ses mines de 

cuivre. 
3 [643] 
4 Lampa est une commune et une ville située dans la province de Chacabuco dans la région métropolitaine de Santiago au 

Chili. Elle est située près de la chaîne de montagnes Chicauma. En 2002, elle a une population de 40 228 habitants. Lampa 

apparaît dans les registres officiels des recensements depuis 1788. Le nom de Lampa vient du quechua « pelle de mineur ». 
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6.4.6 Bolivie	

6.4.6.1 Département	de	Potosí	

 La carte ci-après donne les principales mines exploitées dans la région de Potosí au XVIe siècle. On y repère 

les mines de Potosí que l’on traitera au chapitre suivant, celles  

• de Porco 

• de Chayanta, incluant Macha  

• Oslloque dans la région de Lipez 

• d’Oruro (dans le département d’Oruro) 

• Berenguela (département de La Paz),  

• Challapata, Quiquijana, Yotala, Cerro Guacachi, La Lava. 

 
  

 

 
6-176 – Mines de Potosí © xxx 
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La carte (de Charcas1) ci-dessous, extraite d’une carte du XVIIIe siècle, donne la position des principaux 

lieux d’extraction de l’argent qui seront cités dans ce chapitre. 

  

                                                             
1 Actuellement une province du département de Potosí, ce fut aussi un des noms de la ville de Sucre jusqu’en 1538. La ville 

fut ensuite appelée La Plata jusqu’en 1776, puis Chuquisaca jusqu’en 1825. 

 

 
6-177 – Carte manuscrite de Charcas, XVIIIe © [660] 
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Les mines de Porco, ancienne vice-royauté de 

Buenos-Aires, étaient exploitées déjà par les 

Incas, bien avant que le gisement de Potosí ne fût 

découvert pendant la période coloniale. Exploitée 

par les Espagnols dès 1538, ce fut une des mines 

les plus riches du Pérou, éclipsée néanmoins par 

Potosí quand celle-ci fut mise en exploitation, 

surtout lorsque le processus d’amalgamation fut 

déployé dans la région. Les récits des premiers 

chroniqueurs espagnols mentionnent déjà 

l’exploitation des gisements de Porco par les 

indiens pour les Incas. L’argent du temple du 

soleil de Coricancha1 est dit provenir des ces 

mines. Ce serait un indigène de Chaquí qui aurait informé Hernando Pizzaro2 de la localisation des mines dont 

une des premières fut concédée à Francisca Pizzaro3, sa nièce et qui deviendra son épouse. La richesse du 

minerai était telle que l’extraction de l’argent se faisait par le procédé des wayras (guairas); le combustible utilisé 

était le fumier de lama et l’ichu4. Quand les filons de surface furent épuisés, il fallut continuer l’exploitation en 

profondeur ce qui entraina des inondations que les mineurs ne purent maitriser, conduisant à l’abandon des 

mines sans doute dès 1608. Carlos Serrano Bravo mentionne qu’il y aurait eu en 1578, selon le repartimiento, 

                                                             
1 Le Temple du Soleil ou Qoricancha (Qorikancha en quechua, littéralement : « enceinte de l'or »), représentait le lieu le 

plus sacré de l'empire des Incas. Il est situé à Cuzco. Il fut le plus vaste et le plus richement orné de son époque : ses grands 

murs de pierre, en appareillage inca, mesuraient 140 m de long sur 135 m de large. Les chroniqueurs espagnols ont 

abondamment décrit ses richesses fabuleuses, avant qu'elles ne soient fondues ou éparpillées : le pourtour du temple, aux 

murs peints en bleu, était orné d'une énorme corniche en or, les autels, les portes, les statues, étaient décorées de planches 

d'or et d'argent, parfois incrustées de pierres précieuses qui, de jour comme de nuit, reflétaient la lumière du jour ou bien 

celle des torches. 
2 Hernando Pizarro de Vargas, né vers 1500 à Trujillo (province de Cáceres) et mort en 1578 dans la même ville, est un 

conquistador espagnol. Il participe à la conquête de l'Empire Inca sous la férule de son frère Francisco, ainsi qu'à la guerre 

civile qui oppose le clan des Pizarro et Diego de Almagro. [Wikipedia] 
3 En 1552, Hernando épouse sa nièce, Francisca Pizarro Yupanqui (1534-1598), fille de Francisco Pizarro et de sa 

maîtresse Inca Inés Yupanqui, légitimée par décret impérial. De ce mariage naissent, notamment : Francisco, Gonzalo, Juan 

et Isabel Pizarro y Pizarro. [Wikipedia] 
4 Jarava ichu ou Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth, localement appelée ichu, paja brava, ou paja ichu, est une espèce de 

graminée (famille des Poaceae). Cette plante herbacée se rencontre dans l'altiplano andin en Amérique du Sud, et au 

Mexique. Elle est employée comme fourrage pour le bétail, principalement pour les camélidés sudaméricains. Elle est 

endémique au Mexique, au Costa Rica, au Salvador, au Guatemala, au Venezuela, en Bolivie, en Colombie, en Équateur, au 

Pérou et en Argentine 
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mille indiens affectés à Porco alors qu’ils ne seront plus que huit cents en 1603. Il semblerait qu’à la fin du 

XVIIe siècle, les progrès dans la technologie minière permirent de reprendre l’exploitation1. 

Les mines de Chayanta, et en particulier celle 

d’Aullagas (Colquechaca, qui signifierait en 

quechua  puente de plata  soit pont d’argent), 

étaient déjà exploitées par les espagnols en 1582 ; 

les chroniqueurs laissent penser que certaines le 

furent aussi pendant la période précoloniale.  

 Les mines d’Aullagas, situées à 4695 mètres 

d’altitude, et de Janconaza (à côté d’Aullagas) 

furent des mines préhispaniques dans un territoire 

conquis par l’Inca Túpac Yupanqui aux alentours 

de l’année 1475, faisant partie du Tahuantinsuyo, 

dans la région de Kollasuyo selon les 

chroniqueurs Pedro Cieza de León2 et Waldemar 

Espinosa Soriano3. Plus tard, en 1535, Diego de 

Almagro prit possession de ce territoire. 

L’épuisement des mines conduisit la population à 

se déplacer à Colquechaca, où le climat était plus 

clément, et les filons d’argent plus visibles. 

Aullagas et Janconaza ne sont plus que des ruines 

à proximité de Colquechaca, capitale de la 

province de Chayanta. Ces ruines sont aussi 

appelées La ciudad de Piedra (la ville de pierre), 

tant les constructions de pierres sèches selon la 

technique inca sont encore impressionnantes. 

Pour se protéger des rigueurs du temps, les 

maisons étaient construites en utilisant des murs à 

double paroi, les toits étant faits de boue et de paille. On distingue encore les vestiges de l’église San Miguel et 

                                                             
1 Principalement [646] 
2 Pedro Cieza de León (Llerena (Estrémadure) 1520 - Séville 2 juillet 1554) est un conquistador espagnol et chroniqueur du 

Pérou. Il est connu pour avoir écrit une description historique et géographique du Pérou : "Crónicas del Perú". Il rédigea 

son récit en trois volumes, dont le premier tome fut publié de son vivant. Les autres parties de son travail, ne furent éditées 

qu'au XIXe et XXe siècles. [Wikipedia] 
3 Valdemar del Socorro Espinoza Soriano, algunas veces llamado también Waldemar (Cajamarca, 6 de julio de 1936) es un 

etnohistoriador y docente universitario peruano especialista en historia andina prehispánica y colonial. Es profesor emérito 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. [Wikipedia] 
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de la Banque de Rescates, les autres constructions ayant été détruites en grande partie par les chercheurs de 

trésor. Dans la même zone, on peut aussi citer les mines de Titiri (voir la figure 6-177 page 457). 

Dans la région de Chichas1, proche de Lipez, Bonnycastle 2 mentionne une mine dans la localité de Coroma 

nommée La Blanca d’où aurait été extraite une quantité importante d’argent. Mais le centre le plus important 

semble avoir été celui d’Atocha (exploré dès 1570), situé entre Tupiza et Uyuni. Plusieurs mines sont 

mentionnées autour de Tupiza comme celles de Chocaya qui sont indiquées sur la figure 6-177 (page 457). 

Autour d’Atocha les localités dans lesquelles des mines ont été, ou sont, exploitées sont Telamayu, Atocha 

Vieja, San Vicente3, Chorolque qui à 5363 mètres d’altitude possède les plus anciennes mines connues, Animas 

avec des mines dont la profondeur atteint cinq cent quinze mètres, Siete Suyos, Chocaya Vieja qui du temps de 

sa splendeur eut de treize à quatorze mille ouvriers, Tatasi, Portugalete où l’argent fut certainement déjà exploité 

dans la période précoloniale. 

  

                                                             
1 Dont le chef lieu est Tupiza. 
2 [643] 
3 Aussi connu comme le lieu où se réfugièrent Bitc Cassidy et Sundance Kid, et où ils furent exécutés en 1908. 
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 De nombreuses mines auraient été signalées dans la région de Lipez, en particulier à San Antonio del Nuevo 

Mundo1, située à environ dix kilomètres au sud du village de San Antonio de Lipez et à 4500 mètres d’altitude. 

Des migrants venus de toutes les régions de la vice-royauté du Pérou, en particulier ceux de la province de Nor 

Lípez, se sont installés à San Antonio del Nuevo Mundo2. Entre 1635 et 1647, les premiers filons d'argent ont été 

découverts, attirant une population qui a rapidement augmentée. Un premier pic de production a été atteint aux 

alentours de 1655, mais en 1660 des inondations dans les galeries ont compliqué la tâche des mineurs et des 

investisseurs qui ont fini par abandonner le site. Cependant au début des années 1670, les innovations techniques 

d'un mineur de Potosí permettent d'apporter des solutions au problème du noyage des galeries. Un deuxième pic 

de production est à nouveau atteint dans les années 1680-1690, et fait de la région de Lípez le second centre 

régional de production d’argent après Potosí.  

L'environnement aride de San Antonio n'autorisait pas le développement de l'agriculture. En outre, la ville 

était assez éloignée des principaux centres urbains, c'est pourquoi il était nécessaire de tout acheminer : la 

nourriture pour la population comme les fournitures nécessaires à l'exploitation minière. Quelques rares 

pâturages existaient pour les lamas utilisés dans le transport des diverses marchandises. L’eau, indispensable à 
                                                             

1 Dans [646] l’auteur cite une lettre de Juan de Lizarazu, président de l’audience de Charcas, le 3 mars 1635, qui donne une 

explication pour cette dénomination de “nouveau monde”: “Llámanla por acá el Nuevo Mundo, no por su grandeza, sino 

por ser incógnita y no haberla penetrado ninguno” (On l’appelle là-bas le Nouveau Monde, pas pour sa grandeur, mais 

parce que c’est une terre inconnue où personne n’a encore pénétré”. 
2 Voir aussi figures 8-44 et 8-45, en particulier pour la graminée “ichu” 

 

 
6-191 – San Antonio del Nuovo Mundo © Nicolas Marincic 
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l'activité minière, était canalisée afin d’alimenter les 

installations de traitement du minerai. De nombreux 

moulins permettaient de broyer le minerai au moyen de 

marteaux actionnés par la force hydraulique. On y trouvait 

également des fours de différentes tailles et des conteneurs 

pour séparer le mercure de l'argent. Près des zones de 

traitement du minerai était entreposée la yareta (Azorella 

Compacta) une plante locale utilisée pour alimenter les 

fours. Après le deuxième pic de production des années 

1690, les galeries des mines ont été à nouveau inondées. 

Aucune solution n'était techniquement envisageable et les 

coûts d'exploitation ont augmenté jusqu'à devenir 

insupportables. Très rapidement, San Antonio s'est vidé de ses habitants.1 [wikipedia] 

 

C’est sans doute au début des années 1570 que furent découverts des gisements d’argent dans un lieu nommé 

Uslluqui ou Oslloque. Il semble que le procédé utilisé pour extraire l’argent était dès le début la fonte en utilisant 

la méthode des wayras. Les indiens y travaillaient de manière volontaire et touchaient deux réals et demi par 

journée de travail. On signale plus tard la découverte de nouveaux filons dans le cerro Guantara, à 2,7 km 

d’Ossloque. [646] 

  

                                                             
1 [Wikipédia] 
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6.4.6.2 Département	d’Oruro	

La ville d‘Oruro a été fondée en 

1606 comme centre minier d'argent. Elle 

s'appelait alors Ville Royale de Don 

Felipe de Austria en l'honneur du roi 

d'Espagne Philippe III. Mais d’après 

Carlos Serrano Bravo on trouve dans un 

testament le leg d’une portion de mine 

dès 1572. Les mines principales étaient 

celle de La Flamenca, de San Cristóbal 

et de Pie de Gallo ; l’altitude moyenne 

des exploitations était de 3700 mètres ! 

En 1640, Alvaro Alonso Barba écrivait : 

« … dans aucun autre gisement j’ai vu 

jusqu’à maintenant, ce que j’ai observé à Oruro, comme le minerai que l’on extrayait d’un filon de la colline de 

San Cristóbal, qui en plus des flocons d’argent blanc et pur que l’on y voyait, était plein d’argent en poudre très 

fine que, sans plus de travail qu’un lavage, on pouvait extraire comme l’on fait de l’or. »1 

 

Dans la deuxième moitié du XVIIe 

siècle, l’exploitation fut pratiquement 

interrompue d’une part du fait de la 

pénurie de mercure, la priorité était 

donnée à Potosí, et d’autre part par 

manque de main d’œuvre. Si au début 

du XVIIIe siècle quelques exploitations 

reprirent, l’instabilité politique de la 

deuxième moitié du siècle conduisit à un 

arrêt de la production. 

A la fin du XIXe siècle, Oruro 

connut une renaissance comme centre 

minier d'étain. Pendant un temps la mine d'étain de La Salvadora (Socavon) fut la plus importante du monde. 

Cette ressource s'épuisa progressivement à son tour et Oruro connut un second déclin. Alexandre de Humboldt 

cite dans le département d’Oruro les mines de Carangas qui était elle aussi exploitée par les Incas ; Bonnycastle2 

précise que des mines existaient à Turco qui est à une altitude de 3860 mètres3.  

                                                             
1 [646] 
2 [643] 
3 Voir pour ces deux lieux la figure 6-177 page 418 

 

 
6-193 – Oruro © Internet 

 

 
6-194 – Mine Itos en 1923, Oruro © Mindat 



Production de l’argent au XVIe siècle 465 

  

 
 

 

Les mines d’Oruro connues sont celles de San 

José (1592), Itos (1592), Colorada, Tetilla. Celle 

d’Itos étant lamine fournissant les plus beaux 

spécimens de franckéite1 du monde. 

 

 

 

 

 

 

6.4.6.3 Département	de	La	Paz	

Alonso Barba (1640) signale plusieurs lieux d’exploitation de minerai d’argent dans la région de La Paz : 

Achocalla avec les mines de San Cristóbal de Achocalla, Berenguela de Pacajes (Pacaxes), Caquingora, Colquri, 

Choqueniña déjà travaillée par les Incas, La Hoya, Pacajes2, Pacocaba, Sicasica (à partir de 1600), Tampaya, 

Tiahuanacu et Todos Santos y Yaco. 

 

6.4.6.4 Département	de	Cochabamba	

Des mines d’argent sont mentionnées dès 1582 à Berenguela3. Elles auraient été déjà exploitées sous les 

Incas. Capoche4, les mentionnait en 1585 : « A trente lieues de cette Ville, sur le chemin de la vallée de 

Cochabamba, […] trois lieues du « repartimiento » de Sacaya, il y a des mines très antiques dans le territoire 

(asiento) de Berenguela, où il y a des filons qui contiennent de l’argent pur, qui s’y trouve en bourses (bolsa)5 

comme à Porco ».  

 

  

                                                             
1 La franckéite est une espèce minérale composée de sulfure de plomb, étain, fer et antimoine avec des traces de zinc, argent, 

germanium et indium. 
2 Citée aussi par Bonnycastle dans [643] qui mentionne qu’au moment où il écrivait son livre les mines n’étaient plus 

exploitées (1818). 
3 Sans doute Merenguelilla sur la figure 6-177 page 418 
4 Cité dans [644] 
5 On appelai aussi “papas” ces pépites d’argent pratiquement pur, car elle se rencontraient, comme les pommes de terre, 

presque à fleur de terre et souvent prises dans les racines des plantes. 
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6.4.7 	Argentine,	Paramillos	de	Uspallata	

 

Le naturaliste français Alcide 

d'Orbigny, au début du XIXe siècle, décrit 

ainsi cette région : 

« Ici commence l'ascension du Paramillo, 

nom d'une chaîne longue et étroite qui 

s'étend entre Mendoza et la plaine 

d'Uspallata. Le sommet de la première 

hauteur nous présenta une vue des plaines 

éloignées, au milieu desquelles on 

distinguait aisément Mendoza, à la distance 

d'environ treize lieues [52 km] en droite ligne ; cette vue est du reste peu récréative, car elle ne consiste qu'en 

une nappe bleuâtre s'étendant sans accidents aussi loin que la vue peut se porter. Le vent, sur ces hauteurs, est 

pénétrant, et le sol est y sec et pierreux, de sorte qu'on n'y voit peu ou point d'apparence de végétation. » 

 

Selon le géographe Emmanuel de Martonne, le climat est très sec : « Les Paramillos de Uspallata à 3 000 

mètres n'ont pas une tache de neige en hiver et à peine quelques touffes de tola1 » 

 

La région est d'abord habitée par les Indiens Huarpes 

qui sont soumis et réduits au travail forcé sous la 

domination espagnole. Les gisements d'argent de 

Paramillos de Uspallata sont mentionnés à partir de 1622 ; 

un Alcalde Mayor de Minas est nommé à Mendoza en 

1638. En 1643, le chroniqueur Diego de Rosales dit ces 

mines extrêmement riches. Elles sont exploitées sous la 

direction des jésuites jusqu'à l'interdiction de leur ordre en 

1767. Une Sociedad Minera de Uspallata (société minière 

d'Uspallata) est fondée en 1756 puis reprend, après une 

période d'interruption, en 1780, mais son activité est 

réduite et les gisements restent partagés entre plusieurs petits prospecteurs individuels appelés pirqueneros. En 

1793, le vice-roi du Pérou fournit des techniciens et une main-d'œuvre de prisonniers. 

 

Alcide d'Orbigny décrit ainsi le travail des mineurs dans les années 1820 : 

« Le minerai de San Pedro [de Paramillos] est une galène argentifère. La montagne qui le contient paraît 

être une ardoise brune durcie. La principale entrée en est située sur le côté sud-ouest, très près du sommet qui 

                                                             
1 Lepydophyllum quadrangulare 
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forme le point le plus élevé de la chaîne du Paramo. D'après Miers, juge très compétent en la matière, on aurait 

grand tort de croire les Chiliens peu exercés dans l'art d'exploiter les mines. Ils sont, au contraire, de très 

habiles et très excellents mineurs. Ils extraient le minerai par des procédés grossiers, il est vrai, mais fort 

économiques, et dont on ne saurait les faire changer sans beaucoup d'embarras et de dommages, tant ils sont 

attachés à leurs anciens usages. Le capitaliste qui fournit au minero ou propriétaire de la mine les fonds 

nécessaires à son exploitation prend le nom d'habilitador. Une législation régulière fixe les droits et privilèges 

de chacun d'eux [...] La classe des mineurs diffère peu de celle des peones agriculteurs ; même insouciance, 

même indifférence de tout, même amour pour le jeu. On loue leurs services pour un temps fixé ; mais ils se 

pourvoient à leurs frais d'habits ; et toutes leurs fantaisies, comme tabac, liqueurs fortes, etc., ils se les 

procurent à la pulpería du maître mineur. Ils ne travaillent que du lever au coucher du soleil, faisant, au milieu 

du jour, une sieste de deux heures ; ils ne travaillent pas du tout les jours de fête qui se multiplient à l'infini. 

Dans les mines d'Amérique du Sud, on ne descend pas dans les travaux par une ouverture perpendiculaire, mais 

par une galerie inclinée si étroite et si basse, que les mineurs sont 

presque obligés de se traîner sur les genoux quand ils veulent s'y 

introduire. On extrait le minerai au moyen de pics ; mais quand le roc 

trop dur résiste à l'effort de ces instruments, on le fait sauter avec de la 

poudre à canon, opération dans laquelle les gens du pays sont très 

experts. » 

 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'activité s'intensifie et la 

mine de Rosario de Paramillo devient une des premières du continent 

américain. En 1865, l'ingénieur anglais Francisco Rickard, directeur des 

mines de la province de San Juan, entreprend de développer les mines de 

Paramillo; à cette époque, le minerai est transformé dans des petits 

fourneaux à proximité des mines, utilisant comme combustible du bois et 

du schiste bitumineux. L'entreprise cesse son activité en 1874 : à cette 

date, sur trente-sept gisements connus, seulement quatre sont exploités.1 

 

 

On trouve aussi mention des mines de Faramina, à près de 6250 mètres d’altitude qui auraient été exploitées 

déjà par les Incas, et réellement redécouvertes par les Espagnols à la fin du XVIe siècle. Par contre ce ne fut 

jamais un grand centre de production, souffrant d’une part de l’éloignement et des conditions d’altitude, et 

d’autre part des aléas de la politique en particulier de la guerre d’indépendance.2 

 	

                                                             
1 Principalement [Wikipédia] 
2 Enrique Orque, La minería del Faramina, La Rioja, [684] 
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6.4.8 Colombie		

La territoire actuel de la Colombie faisait partie de la région de la Nouvelle-Grenade. 

6.4.8.1 Supia1,	Vega	de	Supia	

 Déjà entre 1580 et 1630, on rapporte 

l’exploitation de minerai d’or et d’argent dans la 

région de Supia. Le XVIIIe siècle, suite à de 

nouvelles découvertes, vit une deuxième apogée 

de la ville de laquelle date son développement. 

Cette nouvelle ruée amena avec elle des 

prospecteurs européens, anglais en particulier. A 

proximité de Supia se trouvent aussi des mines à 

Marmato, qui ont été exploitées dès le début du 

XVIe siècle, mais qui sont principalement 

connues pour l’or même si des textes signalent 

qu’elles fournirent de l’or et de l’argent. 

 

6.4.8.2 Mariquita,	Mines	de	Pamplona	et	de	Santa	Ana	

La ville de Mariquita fut fondée en 

1551 par le capitaine Francisco Núñez 

Pedroso, et connu un développement 

important grâce à ses activités minières. 

Humboldt rapporte que l’exploitation des 

mines reprit quand Don Juan José 

d’Elhuyar fut nommé directeur des mines 

de la vice-royauté de Santa Fé. Une usine 

d’amalgamation à quatre barils avait été 

construite à la mine de la Manta par M. 

d’Elhuyar, qui était le frère du directeur des 

mines du Mexique. Mais de 1791 à 1797, la quantité d’argent produite ne s’étant montée qu’à 87 000 marcs 

(vingt et une tonnes) alors que les frais d’exploitation2 s’étaient élevés à 216 000 piastres, le vice-roi ordonna la 

fermeture de la mine.  

                                                             
1 Ville du département de Caldas en Colombie, fondée en 1540 et qui a 27000 habitants sur son territoire en 2020. 
2 Humboldt prend dans son ouvrage la valeur de 9,4 piastres pour un marc d’argent. Les 87 000 marcs correspondraient 

donc à 817800 piastres ?? Les frais mentionnés sont ceux des travaux souterrains, de l’amalgamation et de la construction 

de l’usine. 
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6.4.9 Potosí	

Le Cerro Rico, ou colline riche, de Potosí est presque 

littéralement une montagne d’argent qui culmine à 4782 mètres 

d’altitude au-dessus de la ville qui s’est construite à ses pieds et 

dont l’altitude moyenne est de 4070 mètres ; malgré l’altitude qui 

en fait une des plus hautes villes du monde, il y avait de l’ordre de 

170 000 habitants en 2007. Dans [643], Bonnycastle mentionne 

qu’en 1611 la population était de 160 000 habitants mais qu’elle 

avait baissée à 30 000 âmes au début du XIXe siècle. La forme du 

Hatun Potocsi comme il est connu localement est typique, un 

tronc de cône dont la circonférence à la base est de quatre à cinq 

kilomètres. Il est à l’origine de la création de l’audiencia de 

Charcas au XVIe siècle qui est la base territoriale de l’actuelle Bolivie. Sa silhouette figure d’ailleurs sur les 

armes de la Bolivie. 

Si sa découverte pour ses richesses en argent remonte à 1545, c’était déjà une montagne sacrée pour les 

civilisations préhispaniques. C’était pour les Incas, un huaca ou lieu dédié à l’adoration d’une divinité, ici le dieu 

Pachacamac1 ou localement Huiracochal. Des sacrifices étaient faits au sommet de la montagne, même si les 

sacrifices humains chez les Incas étaient relativement rares si on compare avec ce qui se pratiquait en Nouvelle-

Espagne chez les Aztèques ou les Mayas par exemple. Les Incas, qui exploitaient des mines d’argent dans 

d’autres parties de leur territoire, semblent avoir eu connaissance des richesses du Cerro Rico, mais sans en 

entreprendre l’exploitation ; une légende court sur le fait que les Incas auraient été avertis que celles-ci étaient 

réservées à des nouveaux-venus… 

C’est en 1545 que l’on fait remonter la découverte des gisements d’argent de Potosí. Joseph de Acosta, dans 

son Histoire naturelle et morale des Indes ([638]) décrit ainsi la découverte du Cerro Rico : « Un indien appelé 

Gualpa, de la nation Chumbivilca, qui est dans la région du Cuzco, poursuivant un jour du gibier dans la 

direction du Ponant, celui-ci gravit la montagne. Et comme celle-ci est très pentue et qu’elle était alors en 

grande partie couvertes d’arbres appelés Quinua, et de nombreux buissons, l’indien, pour franchir un passage 

un peu âpre, fut obligé de saisir une branche qui prenait racine dans le filon (plus tard appelé La Rica). La 

plante ayant cédé, il reconnut à la racine et dans le trou qu’elle avait laissé le très riche métal, car il en avait 

déjà vu à Porco ; et il trouva à même le sol, près du filon, quelques morceaux d’argent qui s’en étaient détachés 

et qui n’étaient pas très reconnaissables car leur couleur avait été gâtée par le soleil et l’eau. Il les ammena 
                                                             

1 Pachacamac, aussi appelé Pacha Kamaq, Pacha-Camak, Pacharurac ou encore Pachöu-Kamù est le dieu créateur des 

peuples établis le long des côtes du Pérou, fils du soleil et de la lune. En quechua, Pachacamac signifie «créateur du 

monde», de pacha « la terre, le monde » et de kamaq « celui qui ordonne, qui crée ». Un dieu plus ancien, Kon, avait créé les 

premiers hommes, mais Pachacamac le renversa et transforma ces hommes en singes. Il créa ensuite un nouveau couple, 

mais ne lui accorda aucune nourriture. L'homme en mourut, la femme mit au monde un enfant qui, lui, apprit à se nourrir de 

plantes sauvages. Pachacamac en fut courroucé et tua l'enfant. Le maïs et toutes les plantes qui se cultivent naquirent du 

corps de l'enfant qu'il avait tué. [Wikipedia] 

 

 
6-202 – Armes de la Bolivie © Wikipedia 
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néanmoins à Porco pour les passer par la guaira (c’est à dire éprouver le métal par le feu), et ayant vu leur 

extrême richesse, il se mit à creuser le filon en secret, sans le dire à personne, jusqu’à ce qu’un indien nommé 

Guanca, natif de la vallée de Jauja1, qui est à la limite de Ciudad de los Reyes, et qui était voisin à Porco dudit 

Gualpa, le Chumbivilca, vît que l’autre tirait de la fonte du métal de plus grandes briques que celles tirées 

habituellement du métal de ces endroits, et qu’il était beaucoup mieux vêtu ; car jusqu’à cette époque, il avait 

vécu pauvrement. En foi de quoi, et voyant que le métal que son voisin travaillait était différent de celui de 

Porco, il décida de découvrir ce secret ; et bien que l’autre cherchât à préserver celui-ci, il l’importuna 

tellement que Gualpa finit par l’ammener à la colline de Potosí un mois après la découverte du trésor. Là, 

Gualpa dit à Guanca de choisir pour lui un filon près de celui de La Rica (qui porte aujourd’hui le nom de filon 

de Diego Centeno), qui était non moins riche, mais plus difficile à travailler ; et sur la base de cet accord, ils se 

partagèrent la colline la plus riche du monde. Il advint par la suite que Guanca ayant quelque difficulté à 

travailler sa veine qui était dure et Gualpa ne voulant pas partager la sienne, ils ne s’entendirent plus. Aussi le 

Guanca de Jauja, fâché pour cela et pour d’autres différents qu’ils avaient entre eux, alla-t-il s’ouvrir de 

l’affaire à son maître, un Espagnol nommé Villaroel2, qui résidait à Porco. Le Villaroel, voulant tirer l’affaire 

au clair, s’en fut à Potosí, et découvrant la richesse dont son yanacona ou serviteur lui avait parlé, il fit coucher 

Guanca sur le registre, traçant avec lui les bornes du filon qui fut appelé Centeno. Ainsi signale-t-on pour soi et 

à l’aide de bornes l’espace que concède la loi à ceux qui trouvent une mine ou l’exploitent, grâce à quoi, l’ayant 

mentionné à la justice, on devient maître de son exploitation, et l’on paye au roi la quinte part. Enfin, le premier 

enregistrement et déclaration, qui se firent des mines du Potosí eut lieu le 21 avril de l’an 1545, au siège de 

Porco, par les dits Villaroel, Espagnol, et Guanca, Indien3. A peu de jours de là, on découvrit un autre filon 

appelé Estaño (l’étain), extrèmement riche, bien que très difficile à travailler car son métal est dur comme 

pierre. Ensuite le 31 août de la même année, on enregistra le filon de Mendieta. Tels sont les quatre principaux 

filons du Potosí. A propos du filon La Rica, qui fut découvert le premier, on dit que le métal y atteignait une 

lance de haut, et qu’il était hors de la terre, comme une crête, à la façon de certains rochers ; qu’il avait trois 

cents pieds de long et treize de large ; et qu’il fut mis à découvert et décharné par le Déluge, résistant à 

l’impétuosité et à la force des eaux comme étant la partie la plus dure. Et le minerai était si riche que la moitié 

était de l’argent pur, et que cette richesse s’enfonçait à soixante stades en profondeur. […] Dès que la 

découverte du Potosí fut connue dans le Royaume du Pérou, nombre d’Espagnols accoururent, ainsi que la 

majeure partie des habitants de la Ville de La Plata, à dix lieues de Potosí, pour y occuper des mines. 
                                                             

1 Jauja est une ville du Pérou, située dans la région de Junín et capitale de la province de Jauja. Cette ville fut fondée par 

Francisco Pizarro en 1533 en tant que première capitale du Pérou. Elle est située dans la fertile vallée de Mantaro, à 45 

kilomètres au nord-ouest de Huancayo, capitale de la région de Junín, à une altitude de 3400 mètres. 
2 Juan de Villaroel, conquistador espagnol, qui s’établit d’abord à Cuba. Il y supporta Crístobal de Olid qui trahit Hernán 

Cortés lorsque celui-ci l’envoya prendre possession du “Honduras”. Lorsque ce dernier fut capturé et exécuté (1524), Juan 

de Villaroel disparut pour ne reparaitre que beaucoup plus tard au Pérou. 
3 On pourrait s’étonner que des indiens dévoilent ainsi l’emplacement d’un gisement d’argent à un des conquistadors; dans 

[644] l’auteur suggère que c’était parce que ces deux indiens n’étaient pas de la région et que le caractère sacré du lieu 

n’avait pas pour eux la même importance que pour les indiens de Potosí. 
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Accoururent également grande quantité d’Indiens de diverses provinces, et particulièrement les guairadores de 

Porco. Peu de temps après, il y eut là la plus grande population du royaume. »  

 

 

 

La renommée de Potosí allait bientôt être mondiale, et participer à l’imaginaire collectif associant le Pérou à 

l’Eldorado, le pays de toutes les richesses. Dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert1 l’article consacré à 

l’argent comporte un long développement sur les mines de Potosí dans lequel l’auteur s’intéresse déjà aux dégâts 

que provoque le travail de la mine sur les indiens: « Les mines d'argent les plus riches & les plus abondantes 

sont en Amérique, surtout dans le Potosí qui est une des Provinces du Pérou. Les filons de la mine étaient 

d'abord à une très petite profondeur dans la montagne du Potosí. Peu à peu on a été obligé de descendre dans 

les entrailles de la montagne, pour suivre les filons; à présent les profondeurs sont si grandes qu'il faut plus de 

quatre cens marches pour atteindre le fond de la mine. Les filons se trouvent à cette profondeur de la même 

qualité qu'ils étaient autrefois à la surface; la mine est aussi riche; elle paraît être inépuisable; mais le travail 

en devient de jour en jour plus difficile; il est même funeste à la plupart des ouvriers par les exhalaisons qui 

                                                             
1 Une partie importante de ce texte est reprise, presque mot pour mot, de l’ouvrage de M. Frezier, ingénieur honoraire du 

roi : « Relation du voyage de la mer du sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714 » 

publié à Paris en 1716. 

 

 
6-203 – Potosí, le cerro Rico © Nicolas Marincic 
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sortent du fond de la mine, & qui se répandent même au-dehors; il n'y en a aucun qui puisse supporter un air si 

pernicieux plus d'un jour de suite; il fait impression sur les animaux qui paissent aux environs. Souvent on 

rencontre des veines métalliques qui rendent des vapeurs si pernicieuses, qu'elles tuent sur le champ; on est 

obligé de les refermer aussitôt, & de les abandonner: presque tous les ouvriers sont perclus, quand ils ont 

travaillé pendant un certain tems de leur vie. On serait étonné si l'on savait à combien d'Indiens il en a coûté la 

vie, depuis que l'on travaille dans ces mines, & combien il en périt encore tous les jours. La mine d'argent, 

quoique dans le même filon, n'est pas toujours de la même couleur & de la même qualité: on lui donne au Pérou 

le nom de minerai; s'il est blanc ou gris, mêlé de taches rouges ou blanchâtres, on l'appelle plata-blancha; c'est 

le plus riche & le plus facile à exploiter. On trouve du minerai noir comme du mâchefer que l'on nomme plomo-

ronco. Il y a une autre sorte de minerai noir, auquel on a donné le nom de bossicler, parce qu'il devient rouge 

lorsqu'on le frotte contre du fer, après l'avoir mouillé. Le minerai appelé zoroche, brille comme du talc, 

quoiqu'il semble argenté, on en retire peu d'argent: le paco est d'un rouge jaunâtre, en petits morceaux fort 

mous; il est peu riche; le minerai vert appelé Cobrisso, est presque friable; on y découvre à l'oeil des particules 

d'argent: mais il est très difficile de les en retirer. Enfin il y a dans la mine de Catamito au Potosí, un minerai 

appelé arannea, composé de fils d'argent pur; c'est ce que nous avons appelé mine d'argent en filets. Les filons 

sont toujours plus riches dans leur milieu que sur leurs bords: mais l'endroit le plus abondant est celui où deux 

filons se croisent & se traversent. Les deux premières mines du Potosí furent ouvertes en 1545; on appela l'une 

Rica, & l'autre Diego Centeno. La première était élevée au-dessus de la terre, en forme de crête de coq de la 

hauteur d'une lance, ayant trois cents pieds de longueur & 13 de largeur. Cette mine était si riche, qu'il y avait 

presque la moitié d'argent pur jusqu'à 50 ou 60 brasses de profondeur, où elle commença un peu à changer. Au 

reste on regarde comme un grand accroissement à la richesse des mines, 

d'être placées proche des rivières, à cause de l'avantage des moulins 

propres à broyer la mine. A Lipes & au Potosí même, il faut bien 

abandonner dix marcs par chaque quintal, pour acquitter la dépense; au 

lieu qu'à Tanara, il n'en coûte pas plus de cinq.  

 On ne trouve les mines d'argent les plus riches, que dans les endroits 

froids de l'Amérique. La température du Potosí est si froide, qu'autrefois 

les femmes Espagnoles ne pouvaient y accoucher; elles étaient obligées 

d'aller à 20 ou 30 lieues au-delà, pour avoir un climat plus doux: mais 

aujourd'hui elles accouchent aussi aisément au Potosí, que les Indienne, 

naturelles du pays. Au pied de la montagne du Potosí est la ville du même 

nom, qui est devenue fameuse par les grandes richesses que l'on a tirées 

de la montagne; il y a dans cette ville plus de soixante mille Espagnols. 

On oblige les paroes des environs de fournir tous les ans un certain 

nomme d'indiens pour travailler aux mines; c'est ce qu’on appelle la 

Mita: la plupart mènent avec eux leurs femmes & leurs enfants, & tous 

partent avec la plus grande répugnance. Cette servitude ne dure qu'une année, après laquelle ils sont libres de 

retourner à leurs habitations; il y en a plusieurs qui les oublient, & qui s'habituaient au Potosí, qui devient ainsi 

tous les jours plus peuplé. Les mines du Potosí sont les moins dangereuses; cependant sans l'herbe du Paraguay 

 

 
6-204 – Sortie d’une mine (Potosí - 

2014) © Nicolas Marincic 
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que les mineurs prennent en infusion comme nous prenons le thé, ou qu'ils mâchent comme du tabac, il faudrait 

bientôt les abandonner. Les mines du Potosí & de Lipes conservent toujours leur réputation; cependant on en a 

découvert d'autres depuis quelques années qui passent pour plus riches: telles sont celles d'Oruvo à huit lieues 

d'Arica, & celles d'Ollacha, près de Cusco, qu'on a découvertes en 1712. » 

 

Sur la photographie ci-dessus, figure 6-204, on voit en 2014 la sortie de wagonnets, assez proches dans leur 

forme de ceux qui ont été décrit par Agricola au §4.1, d’une galerie de mine qui rejoint les filons. Cette 

technique est déjà décrite par Joseph de Acosta en 1589 : « Toutes ces mines atteignent aujourd’hui une grande 

profondeur. Le filon Rica compte soixante-dix-huit mines qui en certains endroits atteignent cent quatre-vingt 

toises1 de profondeur, et parfois même deux cents (de 360 à 400 mètres). Le filon de Centeno compte vingt-

quatre mines qui atteignent soixante à quatre-vingt toises (120 à 160 mètres). Les autres filons et mines de cette 

colline sont de ce type. Pour pallier à cette très grande profondeur, on a inventé les galeries, qui sont des sortes 

de grottes creusées au bas de la colline, traversant celle-ci jusqu’à atteindre les filons. Car il importe de savoir 

que, bien que les filons courrent nord-sud, ils le font en descendant depuis le faîte jusqu’à la base de la colline, 

c’est à dire, selon les calculs de certains, sur plus de mille deux cents toises (2400 mètres). […] Mais enfin, pour 

travailler les mines à moindre coût, avec moins de peine et moins de risque, on a inventé les galeries, par où 

l’on entre et dont on sort sans difficulté. Elles ont huits pieds de large (2,4 mètres) et plus d’une toise en 

hauteur, et sont fermées par des portes. On en sort les métaux avec une grande facilité, et l’on paie au maître de 

la galerie le cinquième de tout le métal évacué. On a déjà fait neuf galeries et l’on est en train d’en faire 

d’autres. Une galerie nommée du Venino, qui va au filon Rica, a été creusée en vingt-neuf ans, entre l’année 

1556, c’est à dire onze ans après la découvertes de ces mines, et le 11 avril de l’année 15852. Cette galerie 

atteignit le filon Rica à trente-cinq toises (70 mètres) de sa sources ; et il y a depuis ce point de jonction 

jusqu’en haut de la mine cent trente-cinq autres toises (270 mètres); de façon qu’il fallait descendre toute cette 

profondeur pour aller travailler ces mines. ». Une fois débité, le minerai devait donc être d’abord remonté 

jusqu’à la galerie puis évacué à l’extérieur, tâche pénible dans une atmosphère viciée et à la lumière des 

chandelles. De Acosta continue ainsi : « Ensuite ils le montent sur leur dos par des échelles portatives faites de 

trois bandes de cuir de vache tordu à la façon de grosses cordes et traversées par des bâtons à la façon de 

marches, de façon qu’un homme puisse monter tandis qu’un autre descend. Ces échelles ont dix toises de long 

(20 mètres), et quand l’une se termine une autre commence à partir d’un ressaut ou appui, où sont des relais en 

bois, à la façon des échafaudages, car les échelles qu’il faut gravir sont nombreuses. Un homme monte une 

charge de deux arrobes3, une toile nouée autour de la poitrine, et formant dans le dos comme un sac contenant 
                                                             

1 Une toise vaut toujours six pieds, sa traduction en mètre dépends donc de la référence prise pour le pied. Usuellement, la 

toise en France valait 1,949 m. On peut prendre pour la conversion ici une valeur de 2 mètres; ce sera ainsi que seront 

calculées les distances ou profondeurs indiquées entre parenthèses. 
2 On trouve dans [456] que la couronne ordonna le creusement d’une galerie pour évacuer l’eau des parties basses de la 

montagne qui s’étendait sur 2000 mètres, et de 0,56 m2; la construction couta 560 000 pesos et dura 21 ans de 1789 à 1810. 
3 Ancienne unité de poids utilisée dans le monde hispanique et latino-américain valant 25 livres, selon les pays entre 11,5 et 

14,7 kilogrammes. [Wikipedia] 
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le métal. Ils montent trois par trois. Celui qui va devant porte une chandelle attachée à un pouce, pour que les 

autres voient, puisque, comme on l’a dit, aucune lumière de parvient du ciel ; ils saisissent les bâtons des deux 

mains, et gravissent ainsi ce très grand espace qui excède souvent cent cinquante toises (300 mètres), chose 

horrible et qui, en y repensant, cause l’épouvante. » 

Cette description de Joseph de Acosta est illustrée sur l’image suivante tirée de l’ouvrage de Théodore de 

Bry, Historia Americae sive Novi Orbis. 

 
La richesse de cette mine conduisit un grand nombre d’indiens et d’Espagnols à venir s’installer au pied de la 

montagne du Cerro Rico. Humboldt rapporte qu’à la fin du XVIe siècle, quinze mille indiens étaient forcés de 

travailler dans les mines, et que chaque jour on amenait de Yocalla mille cinq cents quintaux de sel, ingrédient 

nécessaire – et consommable – de l’amalgamation. Quand il écrit son livre, soit à la toute fin du XVIIIe siècle, 

début du XIXe siècle, il indique que le nombre de mineurs était alors de deux mille et que l’on employait quinze 

mille lamas et autant d’ânes pour transporter le minerai des mines jusqu’aux lieux où on procédait à 

l’amalgamation.  

 

 
6-205 – Mine de Potosí, 1596 © Theodore de Bry 
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6-206 – Veduta della citta e della montagna de Potosí © [673] 

Gazettiere_americano, 1763 
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A la fin des années 1560, la production chuta de 

manière considérable du fait de l’épuisement des 

filons dont la teneur en argent et la composition 

permettaient un travail par bas-fourneaux. Deux essais 

d’introduction du processus d’amalgamation 

échouèrent, et ce n’est qu’en 1572 que Pedro 

Fernandez de Velasco, expérimenta avec succès le 

procédé au Potosí. Immédiatement, la structure même 

de l’industrie locale se transforma. Les Espagnols 

prirent le contrôle du secteur du raffinage, 

construisant des moulins, des fours et des bassines. 

Bien que quelques moulins utilisaient des chevaux, la 

majorité d’entre-eux utilisaient la force de l’eau. Une 

série de barrages qui allaient créer vingt lacs 

artificiels1 furent financés par la ville pour un prix 

total de deux millions de pesos. Ces lacs, récupérant en partie l’eau provenant de la fonte des neiges, se 

déversaient les uns dans les autres. Il faut noter que l’amalgamation au Pérou a toujours été réalisée dans des 

bassines ou des chaudrons, et jamais dans des patios ouverts comme cela était pratique dans la Nouvelle-

Espagne. Joseph de Acosta dans décrit déjà l’usage de ces lacs dans les années 1580 : « Et parce que l’eau qu’on 

utilise est habituellement celle des pluies, et qu’il n’y 

en a pas suffisamment au Potosí où il ne pleut que 

trois ou quatre mois, soit décembre, janvier et février, 

on a fait des lacs de mille sept cents verges environ de 

contour, et trois toises de profondeur. Ces lacs sont au 

nombre de sept avec leurs écluses, que l’on soulève 

pour en laisser échapper un flot d’eau, et que l’on 

ferme pour les fêtes. Quand les lacs se gonflent, et que 

l’année est pluvieuse, le broyage dure six ou sept 

mois ; en sorte que, pour l’argent, les hommes ont 

également besoin au Potosí d’une année bien 

pluvieuse, comme en d’autres endroits pour le pain. Il 

y a d’autres à Parapaya, qui est une vallée située à 

trois ou quatre lieues du Potosí où court une rivière. 

On trouve aussi d’autres engins ailleurs. Certains 

engins ont jusqu’à six pilons, d’autres entre douze et quatorze. Le métal est moulu dans des mortiers où on le 

jette nuit et jour ; puis on l’emporte pour le tamiser. Il y a sur la rive du ruisseau de Potosí quarante-huit 

                                                             
1 Michel Chevalier, [633], indique qu’il y en avait 18 en 1578, et 50 ans plus tard 32. 

 

 
6-207 – Potosí, lac de Chalviri © A. Gioda, 1997 

Lac colonial de Chalviri, hauteurs de Potosí, Bolivie. Le 

plus grand des réservoirs d’eau qui permirent, par la force 

hydraulique, le grand boom de l’argent (fin XVIe-début 

XVIIe s.). Il sert encore à l’alimentation de Potosí. 

 

 
6-208 – Potosí, lacs de San Sebastian et Planilla © A. 

Gioda, 1997 

Lacs coloniaux de San Sebastian et Planilla, hauteurs de 

Potosí, Bolivie. Le réservoir d’eau de San Sebastian est le 

plus grand et situé en aval.  
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moulins à eau à huit, dix et douze pilons ; quatre autres moulins sont situés dans la partie de Tanacoñuño. Dans 

la vallée de Tarapaya, il y a vingt-deux moulins à eau, au Potosí trente moulins à chevaux, et ailleurs quelques 

autres, tant ont été grands le désir et l’industrie d’extraire l’argent. » 

 

 

En 1585 on décomptait six cent douze mines et cinq cents propriétaires à Potosí, et seulement soixante-

quinze propriétaires de raffineries et enfin douze marchands d’argent qui s’occupaient de commercialiser les 

lingots d’argent.1 Ce trait à Potosí semble avoir été le cas général au Pérou, ce qui conduisit à ne pas créer de 

concentration de capital, concentration qui aurait permis d’industrialiser l’exploitation des mines. 

 	

                                                             
1 [456] 

 

 
6-209 – Potosí, vue satellite © Google 
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6.4.10 La	technique	

Exploiter les gisements d’argent nécessite trois étapes fondamentales, l’extraction, la séparation du minerai à 

proprement parler des stériles et sa préparation pour l’étape suivante qui est la métallurgie qui permet d’extraire 

l’argent métal des composés chimiques qui constituent le minerai. 

S’il ne semble pas que sur le territoire de la Nouvelle-Espagne les indiens aient développé des techniques 

spécifiques d’extraction de l’argent, du moins il n’en est pas fait mention dans les chroniques, cela n’est pas le 

cas sur le territoire de la vice-royauté du Pérou où une technique d’extraction de l’argent à l’aide de bas-

fourneaux a été utilisée dans les époques précoloniales.  

 

6.4.10.1 Extraction	et	préparation	du	minerai	

Pour ce qui concerne l’extraction du minerai, il n’y a pas de traces archéologiques permettant de conclure que 

des mines souterraines étaient exploitées. Au-delà de la difficulté d’accès des gisements du vice-royaume du 

Pérou, le fait que les Incas (et les autres peuples qui vivaient alors sur ces terres) ne connaissaient pas l’usage du 

fer et que leurs outils étaient réalisés avec des alliages de cuivre et de laiton, explique sans doute qu’ils 

privilégiaient une exploitation à ciel ouvert des filons qui affleuraient le sol.1 

Ce n’est qu’avec l’arrivée des Espagnols, et des experts allemands, que l’exploitation souterraine prit de 

l’ampleur, même si comparée à ce qui se faisait en Europe à la même époque on peut considérer que les 

techniques employées étaient loin d’être au niveau de l’état de l’art. 

En particulier, si, on l’a vu, des galeries de drainage ont été utilisées au Potosí, il semble que cette pratique ne 

fut pas très répandue, ce qui explique l’abandon souvent précoce de mines quand leur profondeur atteignait des 

zones où l’eau pouvait s’infiltrer. De manière générale, et sans que cela ne puisse être rattachée à une cause 

certaine : manque de capitaux, éloignement des mines, inexpérience des entrepreneurs, … la technique employée 

au Pérou a longtemps été plus rudimentaire que ce qui était pratiqué en Nouvelle-Espagne. 

 

  

                                                             
1 Florian Téreygeol et Celia Castro in [647] 



480 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
La préparation du minerai pour l’opération de fonte suivante se faisait à l’aide de moulins, comme ceux 

décrit par Alonso Barba dans son Arte de los Metales1 : 

« Dans les régions minières de ces provinces, où, 

soit du fait de manque d’eau ou d’argent, il n’est pas 

possible de contruires des moulins à eau, deux autres 

méthodes de mouture sont biens connues et 

employées. Une est appelée Trapiche (ou moulin 

chilien) et la deuxième Maray2 (pierre oscillante). 

Les deux utilisent deux grands blocs de pierre dure, 

l’inférieure, appelée solera, est entérée de façon à 

être au niveau du sol. Le bloc supérieur (celui qui 

broie) est mu par des chevaux et à la forme d’une 

roue pour la méthode du Trapiche, comme cela est 

pratiqué pour les atahonas, ou moulins à huile. Le 

bloc supérieur des Maray a la forme d‘une demi-lune 

ou d’un croissant. A la partie supérieure on fixe 

solidement une poutre de façon à ce que deux ouvriers, en tenant ses extrémités, peuvent faire osciller le bloc 

sans trop de fatigue. Grâce au poids et à la force du bloc, le minerai est aisément broyé. »  

 

Cette description s’applique aussi 

pour Alonso Barba à la méthode 

d’amalgamation, le mercure étant 

rajouté au minerai pendant l’opération, 

le tout étant lavé par un filet d’eau qui 

arrive sur la sole. Le même procédé est 

utilisé de nos jours, en particulier pour 

l’exploitation locale de l’or, et est 

sévèrement décrié du fait des risques 

d’intoxication au mercure que son 

utilisation entraine. 

 

  

                                                             
1 [470], livre III chapitre 16, dans la version anglaise de Ross E. Douglass, et E. P. Mathewson (1913) 
2 Connue maintenant sous le nom de Quimbalete (en Bolivie et au Pérou) 

 

 
6-210 – Moulins © [470] 

 

 
6-211 – Quimbalete moderne © Internet 
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6.4.10.2 La fonte du minerai et l’affinage de l’argent 

6.4.10.2.1 Les	guayras	

Ces bas-fourneaux ont été décrits par Alonso Barba dans son Arte de los metales, et par Alexandre de 

Humboldt. On reprend ci-dessous la description qu’en a faite Humboldt. 

 « Depuis 1545 jusqu'en 1571, les minerais d'argent ne furent 

traités à Potosí que par fusion. Les conquistadores, ayant 

uniquement des connaissances militaires, ne savaient pas diriger 

des procédés métallurgiques. Ils ne réussirent point à fondre le 

minerai au moyen de soufflets : ils adoptèrent la méthode bizarre 

que les indigènes employaient dans les mines voisines de Porco, 

qui avaient été travaillées au profit de l'Inca, longtemps avant la 

conquête. On établit sur les montagnes qui environnent la ville de 

Potosí, partout où le vent soufflait impétueusement, des fourneaux 

portatifs, appelés huayres ou guayras dans la langue quichua. Ces 

fourneaux étaient des tuyaux cylindriques d'argile, très larges, et 

percés d'un grand nombre de trous. Les Indiens y jetaient, couche 

par couche, du minerai d'argent, de la galène et du charbon; le 

courant d'air qui pénétrait par les trous dans l'intérieur du huayre, vivifiait la flamme et lui donnait une grande 

intensité. Lorsqu'on s'aperçut que le vent soufflait trop fort, et que l'on consommait trop de combustibles, on 

porta les fourneaux dans des endroits plus bas Les premiers voyageurs qui ont visité les Cordillères, parlent tous 

avec enthousiasme de l'impression que leur avait laissée la vue de plus de 6ooo feux qui éclairaient la cime des 

montagnes, autour de la Ville de Potosí. Les Indiens retiraient la galène nécessaire à leur fondage, d'une petite 

montagne voisine du Cerro de Hatun - Potocsi, et appelée l'Enſant 

ou Huayna-Potocsi". Les mattes argentifères qui sortaient des 

huayres établis dans les montagnes, étaient refondues dans les 

cabanes des Indiens, en se servant de l'ancien procédé de faire 

souffler dans le feu par dix ou douze personnes à la fois, à travers 

des tuyaux de cuivre d'un ou de deux mètres de long, et percés, à 

l'extrémité inférieure, d'un trou très petit. 

 

Il est facile de concevoir quelle énorme quantité d'argent doit 

être restée dans les scories, sans se combiner avec le plomb. Pedro 

Fernandez de Velasco, qui, comme le dit clairement le jésuite de 

Acosta, avait vu au Mexique comment l'argent se retirait de la mine, au moyen du mercure, proposa au vice-roi 

du Pérou, Francisco de Toledo, d'introduire l'amalgamation au Potosí. Il réussit dans ses essais dès l'année 

1571; et des huit à dix mille quintaux de mercure que produisait la mine de Huancavelica, vers la fin du 

seizième siècle, plus de six à sept mille furent consommés dans les usines de Potosí. On retravailla avec profit 

 

  
6-212 – Huayres © [470] 

 

  
6-213 – Huayres, 1893 © R. Peene (A 

primitive smelting Furnace in The school 

of mines quaterly 
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les minerais qui, dans les premières années, avaient été regardés comme trop pauvres pour être fondus dans les 

huayres. »1  

 

Ces opérations étaient entourées d’une aura mystique, et des rituels spécifiques étaient pratiqués par les 

Guayradores comme le rapporte Alvarez2 : « Les guayradores la semaine pendant laquelle ils décident de 

« guayrar », se confessent auprès de leurs confesseurs qu’ils nomment ichuri ; afin que le minerai donne de 

l’argent qu’il en donne en abondance. Et quand ils procèdent à la fonte ils offrent de la coca qu’ils jettent dans 

le fourneau. Le coca brulant, ils pensent que cela participe à obtenir plus de bénéfice de l’opération. Ils ont dans 

leurs maisons un petit four dans lequel ils raffinent l’argent, quand ils chauffent (allument) le four et mettent 

l’argent à raffiner, ils commencent à offrir de la coca et algun abortivo de oveja o algun cuy, y las cejas y 

pestanas, et ils regardent cela comme une chose qui qui a le pouvoir de leur donner ce qu’ils espèrent, pensant 

que no tendra mermas aquella refinacion ». 

 

Le minerai le plus adapté à ce type d’opération était la galène argentifère, et il semblerait que dès l’époque 

préhispanique, les indiens utilisaient des fondants au plomb pour traiter les minerais dont la fusion était difficile, 

ce fut en particulier le cas pour le minerai du Potosí avant l’introduction du procédé d’amalgamation.3 Il faut 

                                                             
1 [634] Humboldt, livre IV 
2 Cité par [644], Alvarez, De las costumbres et conversión …, 1588 – Traduction propre. 
3 Florian Téreygeol et Celia Castro in [647] 

 

 
6-214 – Indios huayrando © [644] 



Production de l’argent au XVIe siècle 483 

  

 
aussi noter que dans toutes les chroniques décrivant les procédés antiques, il n’est jamais fait mention d’une 

phase de grillage qui était en Europe utilisée particulièrement pour supprimer le soufre des minerais composés de 

sulfure. Soit l’ensemble des opérations pouvait se dérouler dans le huayre, soit le minerai utilisé contenait peu de 

sulfures. 

 

On peut encore citer Cieza de Leon, dans son ouvrage Travel in the altiplano, 1549 : « Les bas-fourneaux où 

le minerai était fondu étaient appelés huayras (guairas) et, la nuit, il y en avait tant sur les collines 

environnantes qu’ils semblaient être des illuminations. La brise du soir aidait à augmenter la quantité d’argent 

qui était produite, et, comme le vent est nécessaire pour voyager sur les mers, le vent est également nécessaire 

pour fondre l’argent. »1 qui peut donner une image de ce que l’on pouvait voir alors sur les collines de Potosí 

quand six mille huayras étaient utilisées pour extraire l’argent du minerai. 

 

Le produit de sortie de ces bas-fourneaux devait être un 

mélange de plomb et d’argent qu’il fallait donc encore affiner pour 

enlever le plomb en utilisant la propriété qu’a le plomb de s’oxyder 

beaucoup plus facilement que l’argent. Cela nécessite néanmoins 

une circulation forcée. Deux procédés semblent avoir été utilisés 

pour réaliser cette étape de la métallurgie de l’argent. Un premier, 

où cela était réalisé dans de petits foyers alimentés en air via des 

conduits en cuivre dans lesquels on soufflait. Le deuxième, décrit 

par Alonso Barba, se faisait dans de petits fours qu’il appelle 

tocochimpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Cité dans [648] 

 

 
6-215 – Affinage © Girolamo Benzoni 

 

 
6-216 – Tocochimpo © [470] 
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6.4.10.2.2 L’amalgamation	

Le procédé d’extraction de l’argent à l’aide des guairas ne permettait pas néanmoins de traiter tous les 

minerais, et laissaient dans les résidus une quantité d’argent non négligeable. Joseph de Acosta explique l’intérêt 

qu’il y a eu à adopter, dès 1572 le procédé d’amalgamation : «  On affine le métal riche en le fondant dans ces 

petits fourneaux appelés guairas ; c’est le métal qui comporte le plus de plomb, ce qui le fait mieux fondre, et 

encore les Indiens y ajoutent-ils un autre métal très riche en plomb appelé Soroche. Sous l’action du feu, les 

scories tombent, le plomb et l’argent fondent, et l’argent surnage au-dessus du plomb jusqu’à ce qu’il soit 

complètement purifié ; on recommence plusieurs fois l’affinage. D’un quintal de métal, on tire habituellement 

entre trente et cinquante pesos d’argent par fonte. […] Le métal pauvre est celui qui donne deux à trois pesos 

par quintal, ou cinq ou six, mais pas beaucoup plus ; celui-là ne contien habituellement pas de plomb ; il est sec 

et ne peut être affiné par le feu. C’est pour cette raison que, pendant longtemps, il y eut au Potosí une immense 

quantité de ces métaux pauvres, qui étaient laissés de côté et considérés comme le résidu des bons métaux, 

jusqu’à ce que l’on introduise l’affinage par le mercure, grâce auquel ces résidus se révélèrent d’une grande 

richesse, parce que le mercure a la propriété étrange et merveilleuse d’épurer l’argent, et que l’on en consomme 

moins avec les métaux pauvres qu’avec les riches. ». Une fois l’introduction de l’amalgamation faite, ce fut très 

rapidement le procédé utilisé de manière majoritaire au Potosí. Du temps de Joseph de Acosta, le nombre de 

guairas qui illuminaient les collines du Potosí passèrent de six mille à mille ou deux mille. 

 

Le procédé d’amalgamation a été, comme on l’a vu, importé de la Nouvelle-Espagne, mais rapidement 

adapté aux conditions d’exploitation péruviennes. Joseph de Acosta encore nous décrit le processus et ses 

améliorations : « Le métal est d’abord moulu avec des masses, qui frappent la pierre comme des moulins à tan, 

et une fois le métal bien moulu, il est criblé dans des tamis de toile de cuivre, et la farine qui en coule est aussi 

fine que des soies de cheval ; et ces tamis, s’ils sont bien faits et disposés, rendent trente quintaux entre la nuit et 

le jour. Une fois la farine tamisée, on la met dans des tiroirs de fourneaux où on la mortifie et dégraisse avec de 

la saumure, dans la proportion de cinq quintaux de sel pour cinquante quintaux de farine, pour que le sel 

dégraisse le métal de la boue ou lame qu’il contient et que le mercure attire plus facilement l’argent. Ensuite on 

met le mercure1 dans une toile de Hollande écrue que l’on presse au-dessus du métal ; le mercure perle comme 

une rosée tandis que l’on remue la farine pour qu’elle s’en pénètre. Avant que les fourneaux à feu ne soient 

inventés, on pétrissait le métal avec le mercure plusieurs fois dans de grandes auges, et l’on en faisait de grosses 

boules que l’on laissait reposer quelques jours avant de recommencer à les pétrir et à les pétrir encore, jusqu’à 

ce que l’on jugeât que le mercure s’était incorporé à l’argent, ce qui prenait vingt jours et davantage, et au 

moins neuf. Puis l’on découvrit, tant l’envie d’acquérir est rapide, que, pour abréger le temps, le feu aidait 

beaucoup à l’amalgame ; et on inventa les fours, où l’on met de grands tiroirs pleins de métal mêlé de sel et de 

mercure, et sous lesquels on entretient un feu doux dans certaines voûtes faites à propos. En l’espace de cinq 

jours ou six, le mercure incorpore l’argent. Quand on juge que le mercure a fait son effet, qui est d’imbiber 

                                                             
1 Joseph de Acosta signale que le mercure produit dans la mine de Huancavelica, était descendue de la mine au bord de la 

mer, pour être acheminé à Arica par mer, et ensuite au Potosí à dos de moutons. 
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l’argent comme l’éponge l’eau, en laissant de côté la terre, le plomb et le cuivre, l’on tente de l’en séparer, ce 

que l’on fait de cette façon. On met le métal dans des récipients pleins d’eau, où des moulinets ou roues 

entraînent le métal, comme qui ferait de la moutarde, la boue se détachant et étant emportée par l’eau qui court, 

et l’argent ainsi que le mercure demeurant au fond du récipient comme étant plus pesants. Le métal qui reste au 

fond est comme du sable. On l’enlève, on le dépose dans les plateaux, et on le lave à nouveau dans des cuves où 

la boue finit de se détacher, laissant l’argent et le mercure seuls. Néanmoins la boue emporte quelquefois un peu 

de mercure et d’argent qu’on appelle des relavés, et que l’on récupère. Une fois l’argent et le mercure propres 

et brillants, on met tout ce métal dans une toile que l’on tord fortement pour que tout le mercure qui n’est pas 

incorporé à l’argent tombe, et qu’il ne reste qu’une boule d’amalgame, comme le marc des amandes quand on 

les a pressées. Et cette boule bien pressée ne contient qu’une partie d’argent pour cinq de mercure. De telle 

sorte que, si l’on a une boule de soixante livres, dix sont d’argent et cinquante de mercure. Avec ces boules, on 

fait des pignes à la façon de pains de sucre, creuses à l’intérieur, et qui pèsent environ cent livres. Et pour 

séparer l’argent du mercure, on les mets dans un feu vif, recouvertes d’un cône en terre cuite, du type des 

moules de pains de sucre, qui sont comme des capuchons ; puis on recouvre ceux-ci de charbon auquel on met le 

feu, ce qui a pour effet de faire s’exhaler le mercure en vapeur qui s’épaissit, le capuchon étant bouché, et se 

distille, comme les vapeurs d’un pot sur son couvercle. Puis, par un canal à façon d’alambic, tout le mercure 

s’écoule, l’argent demeurant seul tout en ayant gardé la même dimension et la même forme, mais pesant cinq 

fois moins, et avec un aspect crêpé et spongieux étonnant à voir. Avec deux de ces pignes, l’on fait une barre 

d’argent qui pèse soixante-cinq ou soixante-six marcs, que l’on porte à essayer, à quinter et à marquer. » 

 

6.4.10.2.3 L’invention	du	procédé	du	Cazo	

C’est Alonzo Barba qui, lorsqu’il résidait dans la province de Charcas, inventa en 1590 un nouveau procédé 

qui permettait d’accélérer la création de l’amalgame et en augmentait le rendement. On a décrit ce procédé au 

§2.3.2.2 et décrit quels étaient les mécanismes chimiques qui étaient mis en œuvre.  On va ici suivre Alonzo 

Barba dans la description1 qu’il fait de son procédé dans Arte de Los Metales. 

 

Il décrit lui même en tête du livre III les circonstances qui lui permirent de mettre au point ce nouveau 

procédé. Il habitait à Tarabuco, ville située à vingt-quatre miles de La Plata. Ayant lu qu’il existait une méthode 

pour solidifier le mercure en le faisant chauffer dans un récipient en fer, il voulut la tester. N’ayant pas à sa 

disposition de pot en fer, il utilisa un pot en cuivre. L’expérience ne conduisant pas aux résultats escomptés, il 

décida de rajouter dans le pot du minerai finement moulu dont il disposait, comptant sur la possibilité que le 

minerai pourrait avoir certaines vertus qui pourraient faciliter son expérience. Si le mercure ne se solidifia pas, il 

trouva néanmoins à la fin de la cuisson, une certaine quantité d’amalgame d’argent, argent dont il attribua 

l’origine au minerai et non à une transmutation d’une autre substance. Il lui fallu quelques années pour améliorer 

                                                             
1 On a utilisé la traduction en anglais moderne disponible sur  

[https://archive.org/details/MetallurgyElArteDeLosMetalesTranslatedFronTheSpanishOfAlvaro/page/n167/mode/2up] 
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et rendre industriel son procédé. Il mentionne l’avoir utilisé de manière beaucoup plus efficace en 1615, quand il 

était curé dans la ville de Tiaguanaco dans la province de Pacajes, et ensuite à grande échelle en 1617 dans la 

province de Lipez. Alonzo Barba avait dès l’origine fait publicité de son nouveau processus pour qu’il soit 

utilisé, et il semble que certains aient essayé d’en revendiquer la paternité. Le sujet fut tranché par la Real 

Audiencia de La Plata, qui lui en octroya le monopole, et interdit de l’utiliser si ce n’était après avoir obtenu une 

licence de sa part. Alonzo Barba tient à préciser qu’il octroya  ensuite ces licences gratuitement. 

 

 

Alonzo Barba décrit avec minutie 

la façon de construire le chaudron 

dans lequel l’opération sera menée. Il 

insiste sur la nécessité d’utiliser du 

cuivre d’une très grande qualité, sans 

fer pour assurer qu’il sera facile à 

travailler pour faire des plaques, et 

sans aucune trace de matériaux 

(plomb, étain, argent, or) ayant une 

affinité avec le mercure pour éviter 

qu’il ne se perce à l’usage. Les 

plaques sont rivetées entres-elles, et 

fixées sur le fond dont l’épaisseur est 

d’un demi-doigt, en utilisant 

uniquement du cuivre. Il conseille de 

placer sur les jointures un mélange de 

chaud et de sang de bœuf pour en 

assurer l’étanchéité. 

 

Pour une utilisation industrielle du procédé, Alonzo Barba conseille de construire des installations permettant 

de chauffer plusieurs chaudrons en même temps et d’économiser du bois. L’illustration suivante, tirée de Arte de 

Los Metales, montre l’installation comme elle devait se présenter alors et précise quelques éléments permettant 

de tirer au mieux partie du combustible en ménageant des espaces ou du minerai pouvait être grillé, et en 

prévoyant des dispositifs permettant de récupérer du mercure dans le cas où un des chaudrons se percerait. 

Comme pour l’amalgamation classique il fallait moudre le minerai à l’état de farine puis le laver de façon à 

éliminer au maximum les stériles. La farine, ainsi lavée, et l’eau de lavage devaient être versées dans le chaudron 

qui avait été préalablement chauffé, avec la quantité de mercure déterminée sur la base de la richesse du minerai. 

Il fallait ensuite rajouter de l’eau pure de façon à avoir l’ensemble toujours recouvert, et en particulier pour 

compenser l’évaporation de l’eau due à l’ébullition. Le mélange devait être fait de manière rigoureuse, en 

utilisant le mélangeur décrit ci-dessus et en profitant de l’agitation provoquée par l’ébullition de l’eau. 

 

 
6-217 – Méthode du Cazo, chaudron © [470] 

A : Fond du chaudron fait d’une seule pièce ; B : Le chaudron construit avec 

des plaques rivetées ; C : Poignées ; D : Mélangeur ; E : Un des quatre bras 

du mélangeur dont les longueurs sont différentes ; F : Une des plaques 

constituant le chaudron ; G : Barre de cuivre avec matrice sur laquelle le 

mélangeur sera posé ; H : Matrice ; I : Le pont permettant de maintenir le 

mélangeur ; K : Trous pour les poignées ; L : Trou pour l’axe du mélangeur ; 

M : Manivelle ; N : anneau de fer ; O : Manche en bois pour tourner la 

manivelle. 
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L’amalgame formé pendant l’opération se retrouve en suspension, et constitue comme une couche de crème à 

la surface qui peut être enlevée avec des louches. 

 

 

 	

 

 
6-218 – Méthode du Cazo, chaudron © [470] 

A : Arches sur lesquelles le sol des fours est construit ; B : Porte à feu ; C : Porte pour les cendres ; D : Grille de 

foyer ; E : Les deux murs et ouvertures par lesquels la chaleur est dirigée vers les deux groupes de chaudrons ; F : 

Sol du four ; G : Espave concave sur lequel le chaudron sera posé, avec une ouverture permettant de récupérer à 

l’étage inférieur le mercure si perçage d’un chaudron ; H : Ouverture pour placer du minerai à griller ; I : 

Chaudrons ; K : Cheminées ; L : Autre porte du four, aussi pour charger du minerai à griller.  
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6.4.10.3 Le	régime	du	travail	

Si très tôt en Nouvelle-Espagne le travail forcé fut aboli, le régime de la mita perdura au Pérou jusqu’en 

1812, date à laquelle il fut aboli. Les auteurs de [456] écrivent que de passer de la Nouvelle-Espagne au Pérou 

c’est rentrer dans une vallée de larmes. 

Etabli en 1574, le régime de la mita, hérité néanmoins d’une pratique Inca, consistait à obliger les 

communautés indiennes habitant dans la région allant de Potosí à Cuzco d’envoyer un septième des males 

adultes au Potosí, cela correspondait à environ treize mille cinq cents hommes. Pour le contingent de Cuzco, il 

fallait deux mois pour couvrir les mille kilomètres qui séparent Cuzco de Potosí. Le même type d’obligations 

existait pour la mine de mercure de Huancavelica, où 3280 indiens étaient recrutés dans les populations 

indiennes avoisinantes. Les indiens réquisitionnés, les mitayos, étaient obligés de travailler seulement une 

semaine sur trois ; leurs chefs divisaient les contingents en trois équipes lors de leur arrivée. Sur ces quatre mille 

cinq cents indiens, seulement un tiers devaient travailler dans les mines, les deux autres tiers travaillaient dans 

les usines de raffinage (moulins, amalgamation, …) ou pour d’autres activités nécessaires à l’exploitation des 

mines. La plupart des indiens se louaient, pendant leurs deux semaines de repos, comme ouvriers libres. Ils 

touchaient des salaires qui dépendaient de leur statut, ainsi, qu’en tant que mineurs libres, une petite partie du 

minerai qu’ils débitaient. Ce régime a sans doute favorisé la dépopulation de certaines régions, les indiens 

préférant émigrer plutôt qu’être soumis à la mita, mais aussi à une concentration de population à Potosí. La part 

importante de travail à bas prix que la mita permit, est sans doute une des raisons pour laquelle la production de 

Potosí fut pendant un temps plus importante que toute celle de la Nouvelle-Espagne.1 

 

Modeste Vega dans son ouvrage paru en 1827([649]) indique que les mineurs à proprement parler travaillait 

trois jours de 24 heures par semaine pour un salaire de 20 réals2. Les porteurs gagnaient eux 2 pesos (16 réals) 

pour les mêmes postes. Le mayoral lui touchait 6 à 8 réals par journée de 24 heures. Les ouvriers qui travaillaient 

aux moulins où pour les autres phases métallurgiques gagnaient eux 3 réals par jour, et pour du travail de nuit, 6 

réals. L’auteur en conclut que cela explique en particulier le manque de volontaires pour travailler dans les mines 

et donc le fait que leur exploitation est plus limitée que ce que leur richesse permettrait. 

 

Dans [633], et au milieu du XIXe siècle Michel Chevalier s’insurge contre les pratiques péruviennes : « La 

population fuit les mines, séjour malsain où le travail est horriblement pénible, et contre lequel elle nourrit une 

répugnance héréditaire à cause de la contrainte qu'on exerçait contre elle du temps de la domination espagnole. 

Elle n'a pas plus de goût pour les ateliers d'amalgamation, parce qu'il est reconnu qu'un travailleur qui 

s'emploie au bocard où l'on pulvérise la mine à sec (au lieu de la broyer sous l'eau avec les arrastras 

mexicaines) n'a pas plus de cinq années à vivre, et parce que ceux qui piétinent dans les boues de farine 

métallique et de mercure contractent de cruelles maladies. » et « Les bonnes méthodes de travail souterrain, les 

précautions salutaires comme l'aérage des mines, les mécanismes les plus élémentaires, le tombereau, la 

                                                             
1 [456] 
2 1 peso = 8 reals 
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brouette, la pelle, l'emploi des bêtes de somme et de menus mécanismes pour l'amalgamation, sont ignorés, sont 

réprouvés, sont frappés d'interdit. Et c'est d'une mine ainsi exploitée pourtant qu'on a extrait depuis 1545 une 

valeur de 6 milliards au moins » 

 

L’ensemble des auteurs insistent sur la consommation de la 

coca qui permettait aux mineurs indiens de supporter les longues 

journées de travail dans des milieux confinés. Modeste Vega dans 

ses Memoria de las minas da las provincias de Gualgayoc … [649] 

décrit ainsi la plante et sa consommation : «  C’est une herbe 

commune et usitée, principalement dans les mines, qui se récolte 

dans les zones chaudes et qui se transporte sèche et conditionnée 

en paquets d’une livre, vers les lieux où on la consomme ; elle est 

ronde, et d’une couleur jaune « berduzco ». Sans être une plante 

nécessaire aux opérations minières, ils lui attribuent beaucoup de 

vertus : et en effet on peut assurer qu’elle doit en avoir 

quelques’unes, quand on voit que quand elle est machée avec un 

peu de sel, ils résistent 24 heures enterrés dans les entrailles de la 

terre, dans un bourbier, sans tomber malade, résistant au sommeil, 

et faisant le dur de travail de piocher et grimper par des trous, avec 

une lumière à la main1 ». 

 

Si en Nouvelle-Espagne la taxe royale a assez rapidement été diminuée depuis sa valeur initiale de 20 %, cela 

n’a pas été le cas pour la production de Potosí pour laquelle elle a été maintenue à cette valeur pendant tout les 

XVIe et XVIIe siècles. Avec l’épuisement des filons, cette taxe devint insupportable ce qui entraina une 

augmentation importante du volume produit en contrebande. En 1736 la couronne accepta de baisser la taxe à 10 

%, valeur qui avait été obtenue par d’autres mines au Pérou un peu avant. C’est sans doute ce haut niveau de 

taxe, donc de revenus pour la couronne espagnole, qui poussa la couronne à divertir le mercure d’Almadén, qui 

était réservé à la Nouvelle-Espagne, au Pérou en 1635 suite à des problèmes d’exploitation à Huancavelica ; ceci 

conduisit à une dépression sévère de la production en Nouvelle-Espagne. L’économie des mines du Pérou, et en 

particulier des mines de Potosí, dépendait de la quantité disponible de mercure, et de son prix. Le relief péruvien, 

et la localisation des différentes mines, faisaient que le transport constituait un surcoût notable. Si le mercure à 

Huancavelica pouvait coûter 64 pesos, amené à Potosí, son cout était de 85 pesos et il était vendu 102 pesos aux 

mineurs. La route la plus économique entre Huancavelica et Potosí était de passer par la mer via les ports de 

Chincah et d’Arica. Le besoin de mercure conduisait aussi à une dépendance forte des activités minières dans les 

colonies espagnoles à la disponibilité du mercure provenant d’Almadén en Espagne. 

  

                                                             
1 Traduction approximative… 

 

 
6-219 – Feuilles de coca séchées © 

Wikipedia 
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Brown dans [653] mentionne que durant les guerres 

européennes du début du XIXe siècle, en particulier durant la 

guerre qui opposa l’Espagne (et la France) à l’Angleterre au tout 

début du siècle, il devint impossible d’acheminer le mercure 

d’Almadén en Amérique latine, ce qui causa une chute puis un 

arrêt de l’exploitation des mines de Potosí : en 1800, Potosí ne 

reçu que 1479 hundredweight de mercure, à peu près la moitié de 

sa consommation usuelle, et à la fin de l’année, tout le mercure 

avait été distribué ; il n’y eut plus de livraison de mercure pendant 

les deux années suivantes ; la plus part des usines d’amalgamation 

cessèrent de travailler. En 1801, on n’enregistra que 40 tonnes 

d’argent alors qu’en 1790 la production annuelle était de 80 

tonnes. Une deuxième pénurie frappa le Pérou quand Napoléon 

saisit la mine d’Almadén en 1808.  

 

Michel Chevalier dans [633] mentionne que selon les 

informations qui lui ont été communiquées, entre 1834 et 1846 la 

production des mines de Potosí ce serait établie en moyenne par an à 22,3 tonnes d’argent pur, et celle de toutes 

les autres mines péruviennes à 28,7 tonnes. 

 

  

 

 
6-220 – Importations et production de 

Mercure © [456] 

 

 
6-221 – Estimation des productions d’argent du Pérou et de Potosí © [456] 
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6.4.10.4 Un exemple de coût de production 
Modeste Vega donne un exemple de coût de production au début du XIX° siècle pour les mines de 

Hualgayoc que l’on reproduit ci-dessous (([649] pages 47 et suivantes), pour un cajon de métal à 24 marcs : 

 

Poste Coût Commentaire 

Pour sortir le minerai correspondant à une caisse, 

considérant celui-ci de qualité, ni trop dur, ni trop tendre 

50 pesos Si la mine est profonde ou le métal très 

dur, cela coute un peu plus, si elle est 

peu profonde et le minerai tendre, cela 

coûte beaucoup plus. 

Pour amener le minerai au lieu de « travail » 4 pesos 4 

réals 

Si le lieu de travail du minerai est loin, 

le coût du transport est plus élevé, à 

raison d’un réal et demi par lieue. 

Pour la location des installations à 2 réals la charge 6 pesos  

La personne en charge de la mouture 3 pesos  

Pour la location des tamis à une demi réal la charge 1 peso 

4 réals 

 

Pour 4 réals pour les quatre nuits, et quatre jours que 

dure le criblage 

4 réals  

Pour la location des fours à 2 réals la charge 6 pesos  

Pour le bois de six fournées que l’on doit faire du cajon, 

en y mettant 4 charges pour chaque fournée, à 1 réal et 

demi la charge. 

4 pesos 4 

réals 

Les boisseaux (arrobas) de minerai 

moulu et tamisé qui composent un 

cajon, se divisent en six parties égales. 

Chacune nécessite 6 heures de feu, et 4 

charges de bois, qui coutent 1 réal et 

demi, et parfois 2 réals. 

Pour le salaire  de ceux qui s’occupent des fours, pour 

deux jours, et deux nuits à 3 réals 

3 pesos Trois réals pour chaque jour, 3 réals 

pour chaque nuit. 

Pour 24 boisseaux (arrobas) de sel à 6 réals 18 pesos Si le mineur achète le sel lui même, 

cela coûte moins 

Pour le salaire de ceux qui pratiquent le procédé du patio 

dans le hormiguillo, traitement de mercure et mélange 

jusqu’à ce qu’il soit dans l’état d’aller au lavage 

4 réals Hormiguillo, c’est le mélange du 

minerai tamisé avec de l’eau et du sel. 

Pour la location du chaudron de mélange 4 pesos  

Pour quatre ouvriers pour laver ce cajon 1 peso 4 

réals 

 

Pour la location des lameros ? 2 réals  

Pour la location de la cheminée de terre (caperuza) pour 

séparer l’argent du mercure 

2 pesos 4 

réals 
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Pour trois charges de charbon à 4 réals 1 pesos 4 

réals 

 

Pour l’ouvrier qui s’occupe du feu de la caperuza 3 réals  

Pour la consommation de 12 livres de mercure (ce qui 

est une règle infaillible que la perte de cette quantité de 

mercure, autant que l’on en tire des pignes) à 6 réals la 

livre 

9 pesos  

Pour une livre de plus de mercure qui se dissipe en 

vapeur, des 75 dont on a besoin pour un cajon de 24 

marcs 

6 réals  

Pour huit livres qui se perdent lors du lavage à 6 réals 6 pesos Le prix du mercure varie depuis 50 

jusqu’à 65 pesos le quintal ; et ainsi 

croît le prix de 6 réals 

Pour la séparation du mercure et de l’argent de la pigne 

à la forge 

3 réals  

Pour deux arrobes de magistral à 4 réals 1 peso  

Pour une arroba et demi de chaux pour la dernière 

opération avant de laver à 4 réals 

6 réals  

Total 130 

pesos 

 

Valeur de 24 marcs à 7 pesos 168 

pesos 

 

Bénéfice 38 pesos  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
6-222 – Exemple de coûts de production © [649] 
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6.5 Quelques réflexions sur les conséquences économiques en Europe 

L’intégralité de ce chapitre 6.5 provient (est adapté) de l’essai du même auteur intitulé Le XVIe siècle, la 

découverte de l’inflation. 

6.5.1 La	découverte	de	l’inflation	

Le XVIe siècle a été le siècle de la découverte de l’inflation, même si le terme n’a été inventé que beaucoup 

plus tard. Les prix en monnaie de compte1 ont effectivement augmenté de manière très importante au cours du 

siècle, et plus particulièrement au cours de la deuxième moitié de celui-ci. Ceci est particulièrement mis en 

évidence sur le graphique ci-après sur lequel on a représenté l’évolution des prix d’un ensemble de denrées à 

Paris et dans la grande région parisienne2.  

  

                                                             
1 La monnaie de compte est une monnaie théorique qui sert à définir de manière universelle la valeur d’un bien ou un 

salaire ; elle est exprimée en livres, sous et deniers. La livre équivalait à une livre d’argent à l’origine ; 20 sous font une 

livre, et douze deniers un sou. La monnaie d’échange était constituée de pièces fabriquées avec différents métaux, et pour 

lesquelles une équivalence en monnaie de compte était définie. 
2 Orléans, Soissons, Troyes 

 

 
6-223 – Evolution générale des prix © Marincic 
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Malgré la grande dispersion des données, un mouvement d’ensemble se dégage nettement qui conduit à des 

prix qui atteignent à la fin du seizième siècle, pour certains produits, près de dix à douze fois le niveau qu’ils 

avaient en 1500. Les auteurs anglo-saxons nomment cette période, qui s’étend de 1550 à 1650, « the price 

revolution », ou la révolution des prix. Le même envol des prix s’est en effet produit dans toute l’Europe au 

même moment, modifiant de manière profonde le monde économique. De manière plus précise, on distingue 

dans les vingt premières années une augmentation rapide pour certains produits qui conduit à un doublement du 

niveau des prix (ce qui correspond à une inflation de l’ordre de 2,5% par an), alors que d’autres restent 

relativement stables. Cette première période est suivie d’une période d’augmentation modérée qui dure jusque 

vers les années 1550-1560, date à laquelle les prix ont été multipliés par un facteur de deux à quatre. Enfin une 

dernière période ou les prix augmentent régulièrement pour atteindre entre cinq et douze fois le niveau du début 

du siècle. Il est à noter que malgré ces augmentations importantes, le niveau d’inflation, si on considère la 

moyenne sur la durée du siècle, est de 2,5% par an pour couvrir l’ensemble des évolutions constatées, valeur 

assez modeste comparée à celles que nous avons connues au XXe siècle. 

Sur le graphique ci-avant (figure 6-223) on a 

représenté deux courbes encadrant l’ensemble des 

prix, représentant deux hypothèses d’inflation 

théorique, une maximale et une minimale. Les valeurs 

d’inflation utilisées sont représentées ci-contre en 

fonction du temps. Ces courbes ne correspondent pas à 

des produits particuliers et ne sont utilisées que pour 

visualiser les évolutions des prix d’un produit donné 

par rapport aux courbes encadrant l’ensemble des prix. 

Les prix qui sont significativement au-dessus de la 

courbe maximale correspondent aux céréales, froment, 

seigle, orge et avoine. Si les disparités observées proviennent pour partie des difficultés et des incertitudes liées à 

l’utilisation de prix provenant de la documentation contemporaine, il y a néanmoins des différences nettes entre 

produits. Si on se restreint à une catégorie de denrées, on trouve des écarts bien plus faibles. 

 

Comment cette augmentation était-elle perçue par les contemporains ? Si pendant la première moitié du 

XVIe siècle, on pouvait sans doute considérer que les prix restaient stables, la situation au début des années 1560 

était tout à fait inusuelle, et nombre de voix, ou de plumes, s’élevèrent pour dénoncer ou expliquer ce 

phénomène. Une des plus célèbres controverses a été celle qui a opposé, épistolairement, le seigneur de 

Malestroit1 qui, dans ses paradoxes en 1566 voulait démontrer que les prix n’avaient pas augmenté, à Jean 

                                                             
1 Jean de Malestroit (XVIe siècle) est un économiste connu pour ses débats, plus tard désignés sous le nom de Controverse 

sur la monnaie. Les archives de la Chambre des comptes mentionnent l'existence d'un certain Jehan Cherruyt, Jean 

Cherruies ou Cherruier, seigneur de Malestroit. Jean de Malestroit serait mort en 1578. 

 

 
6-224 –  Hypothèses d’inflation © Marincic 
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Bodin1 qui entreprit de lui répondre en démontant ses arguments. Quels étaient les arguments de Malestroit ? Ils 

tenaient en deux paradoxes.  

 

Le premier était « Que l’on $e plainct à tort en France de l’encheri$$ement de toutes cho$es, attendu que 

rien n’y e$t enchery puis trois cens ans ». Malestroit, sur une série d’exemple, cherche à montrer que le prix des 

denrées n’a pas augmenté si on les compte en quantité d’or. Il est en ce sens dans la logique de la séparation de 

la monnaie de compte de celle d’échange. Le premier exemple cité, et qui 

vaut pour les quelques autres, concerne le prix de l’aune(*) de bon velours. 

Il part du fait qu’en 1328, du temps de Philippes de Valois, l’aune de 

velours valait quatre livres (tournois), et qu’il fallait donc quatre écus 

(pièce d’or) pour s’en acquitter. En ce temps, l’écu « valait » vingt sols. 

En 1568, le même écu vaut cinquante sols pour la même quantité d’or2. 

L’aune de velours valant en 1568 dix livres (deux cents sols) et non plus 

quatre, elle peut aussi être payée par quatre écus (de cinquante sols 

chacun). Ici, la monnaie de compte a été « dévaluée » par rapport à la 

monnaie d’échange et le prix de la marchandise concernée, en monnaie de 

compte, a été « augmenté » en proportion. Bien entendu, le raisonnement 

de Malestroit généralisé à l’ensemble des denrées supposerait que cette 

augmentation d’un facteur quatre était valable pour tous les produits, ce 

qui, on l’a vu précédemment, n’a pas vraiment été le cas. On notera 

néanmoins que ce facteur « 4 » en 1568 se situe entre les deux courbes d’inflation que nous avons utilisées 

comme références. 

 

Le deuxième paradoxe était « Qu’il y a beaucoup à perdre $ur un e$cu, ou autre monnoye d’or & d’argent, 

encores qu’on la mette pour me$me pris qu’on la reçoit. ». Le seigneur de Malestroit dans son développement 

sur le deuxième paradoxe commet une erreur de principe à la fois liée à la coexistence d’une monnaie de compte 

et d’une monnaie de paiement, et à une connaissance balbutiante des mécanismes monétaires à une époque où 

ceux-ci, du fait de l’internationalisation des échanges et des afflux des métaux précieux provenant du nouveau 

monde, commençaient à se développer dans toute leur complexité. Ainsi Malestroit se plaint de l’augmentation 

de la valeur des monnaies métalliques comptée en monnaie de compte ; il donne l’exemple de l’écu, pièce d’or, 

                                                             
1 Jean Bodin, né en 1529 ou 1530 à Angers et mort en 1596 à Laon, est un jurisconsulte, économiste, philosophe et 

théoricien politique français, qui influença l’histoire intellectuelle de l’Europe par ses théories économiques et ses principes 

de « bon gouvernement » exposés dans des ouvrages souvent réédités. La diffusion du plus célèbre d'entre eux, Les Six Livres 

de la République, n'a été égalée que par De l'esprit des lois de Montesquieu1. En économie politique, il perçoit les dangers 

de l'inflation et élabore la théorie quantitative de la monnaie à l'occasion d'une controverse avec Monsieur de Malestroit. 

Enfin, il établit une méthode comparative en droit et en histoire qui fécondera les travaux de Grotius et Pufendorf. 
2 A 10% près néanmoins 

 

 
6-225 –  Evolution de la livre 

tournois en poids d’Ag © [157] 
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qui passe de vingt sols tournois au début du siècle à cinquante sols tournois dans les années 1560. Il en déduit 

que les revenus des terres, des rentes, des offices, en fait les revenus de la noblesse principalement, qui étaient 

comptées en monnaie de compte, et qui restèrent très longtemps stables, et qui étaient payés en « écus », ne firent 

que décroître au fil du temps en équivalent écu. Ainsi, un revenu de cent livres en 1500 était payé avec cinq écus 

et ne l’était plus qu’avec deux écus en 1560. En suivant son premier paradoxe, ce revenu ne permettait d’acheter 

que 2,5 fois moins en 1560 qu’en 1500. Jean Bodin, de son côté, commence dans sa réponse aux paradoxes du 

seigneur de Malestroit1 par s’opposer à l’idée que les prix des marchandises, comptés en métal précieux, or ou 

argent, sont restés stables pendant de longues périodes de temps. Au-delà du constat déjà relevé ci-dessus que le 

facteur quatre de Malestroit ne s’appliquait qu’à une partie du marché, Jean Bodin développe l’exemple du 

velours pour montrer que la référence elle-même utilisée par Malestroit ne pouvait pas être considérée comme 

étant stable, et que son exemple, au contraire de démontrer la stabilité du coût de cette matière, démontrait son 

enchérissement de fait. En effet, sous Philippe de Valois, le velours était une denrée rare et précieuse, provenant 

de Damas en Syrie et de Bourse en Natolie2, industrie progressivement assimilée par les Grecs et les Italiens. 

Jean Bodin dit que les moulins à soie, « empruntés » aux Génois, étaient inconnus en France au XVe siècle, alors 

que leur implantation était, dans les années 1560, largement développée à Tours, Lyon3, Avignon, Toulouse et 

dans beaucoup d’autres villes du royaume. Ce développement a fait que le velours est devenu commun et que de 

plus en plus de personnes, « tout le monde », en portait ; sa valeur intrinsèque ne pouvait donc qu’être 

qu’inférieure à celle qu’il avait du temps de Philippe de Valois. En conséquence, si son prix en or est demeuré 

constant, cela signifie qu’il s’est enchéri considérablement. Jean Bodin complète sa démonstration en 

développant la même analyse sur le vin et le blé, et enfin sur les terres. 

  

                                                             
1 Jean Bodin, « La response de maistre jean Bodin avocat à la cour au paradoxe de monsieur de malestroit… » ([257]) 
2 La ville de Pruse, ou Bursa, en Anatolie : Sous la domination ottomane, la ville est le centre de production de soieries 

royales, facilitée par la culture du mûrier aux alentours du Nilufer. En plus d'une sériciculture locale de grande ampleur, on 

y importe de la soie naturelle principalement en provenance d'Iran (via Tabriz et Trabzon) et parfois de Chine. Elle est alors 

le centre de confection de caftans, la longue tunique traditionnelle, ainsi que celui des coussins, de la broderie et d'autres 

soieries ornant les palais impériaux jusqu'au xviie siècle. [Wikipedia]. 
3 C’est en 1535 que François 1er accorde une charte à deux commerçants de Lyon, Etienne Turquet et Barthelémy Naris 

pour développer la soierie à Lyon : «pour ce mêmement que lesdits Gênois, rebelles comme dit est, au moyen de ce toutes les 

années tirent un million d'or ou environ de notre royaume, et de ce portent faveur et aide à nos ennemis, à notre très grand 

regret et déplaisir, et pour obvier à ce, lesdits suppliants nous ont fait dire et remontrer que s'il nous plaisait octroyer à 

Etienne Turquet, Barthélemy Nariz, leurs compagnons et ouvriers qu'ils feront venir dudit pays de Gênes avec leurs femmes, 

familles et enfants pour perpétuellement habiter et résider en notre dite ville de Lyon et y faire lesdits draps de soie, jouir de 

tels ou semblables privilèges que nous ou nos dits prédécesseurs ont donné et octroyé à ceux de Tours, lesdits Turquet et 

Nariz et compagnons feront tel devoir que, dedans les fêtes de Pâques prochaines, ils auront mis sus plusieurs métiers et 

ouvrages en notre ville de Lyon pour faire lesdits velours et autres draps de soie, qui sera un gros bien pour notredit 

royaume et pour ladite ville, et la totale ruine desdits Gênois, humblement requérants sur ce nos lettres de provision. » ([Site 

de l’académie de Lyon]). L’industrie de la soie compte près de 5000 ouvriers à Lyon en 1550. 



Production de l’argent au XVIe siècle 497 

  

 
Jean Bodin continue par proposer des explications de l’augmentation des prix et les moyens de faire en sorte 

de lutter contre leurs effets négatifs. Il propose « trois causes » qui seront in fine quatre : 

• « l’abondance d’or et d’argent » 

• « la partie des monopoles » 

• « la di$ette » 

• « le plai$ir des roys & grans $eigneurs ». 

 

 Sur l’abondance d’or et 

d’argent, il ne propose pas 

réellement une explication 

mécanistique de l’effet de 

l’augmentation des quantités 

des métaux précieux, mais 

tire de l’histoire ancienne 

plusieurs exemples où 

l’accroissement des quantités 

d’or conduisit à une 

augmentation constatée des 

prix. Il démontre ensuite 

qu’il y a effectivement plus 

d’or dans le royaume de 

France qu’auparavant en comparant ce que les rois ont réussi à lever pour des rançons ou pour financer les 

guerres. Enfin, il explique pourquoi cet or est en France. Le retour de la paix à la fin des guerres civiles des 

maisons d’Orléans et de Bourgogne permit une reprise de la production agricole et une augmentation 

significative de la population qui revint au niveau qu’elle avait atteint à la fin du XIVe siècle. La pacification des 

relations avec le Levant suite aux actions de François 1er, la paix avec l’Espagne et le nord de l’Europe, ouvrirent 

des marchés énormes à l’exportation des blés et du vin dont la France était productrice, ainsi que pour le sel dont 

étaient très demandeurs les pays nordiques pour la salaison des poissons1. L’Espagne et le Portugal, gavés de 

l’or que ramenaient leurs bateaux, n’hésitaient pas à acheter les produits français aux négociants internationaux2. 

Les Italiens, pour lesquels l’autorisation donnée à la noblesse de « commercer » avait permis un enrichissement 

important, achetaient eux le blé de Provence et de Languedoc. La France par contre n’achetait que modérément à 

l’étranger, si ce n’est des produits de luxe en Italie ou des produits de base comme l’alun3 ou le plomb. La 
                                                             

1 En particulier relevé par Marino Cavalli en 1546 ([374]), qui chiffre les revenus de la vente du vin à 1 500 000 écus. 
2 Et à attirer chez eux ouvriers et artistes, appâtés par des perspectives de rémunération bien plus fortes qu’en France. 
3 Sel, sulfate double d’aluminium et de potassium, astringent, émétique et hémostatique, il était utilisé pour traiter le cuir. 

D’importants gisements furent découverts à la fin du XVe siècle dans les monts de Tolfa, une région appartenant aux Etats 

Pontificaux. 
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dernière cause qu’il mentionne quant à l’afflux d’or est la création de la banque de Lyon par Henri II qui 

« prenant à dix, puis à $eize,& iu$ques à vint pour cent en sa nece$$ité » avait attiré beaucoup d’investisseurs 

italiens en France, comme d’ailleurs les rentes1 constituées sur la ville de Paris. 

Sur les monopoles, il ne s’étend pas trop, considérant que les décisions des états généraux d’Orléans devaient 

réduire l’influence des confréries et des syndicats. Sur la disette, ou la pénurie, il condamne la pratique de 

certains négociants consistant à « confisquer » le blé de France pour le vendre à l’exportation, conduisant ainsi à 

l’augmentation des prix dans le pays qui était lui même le producteur2. Il constate de plus que le prix du blé est 

plus bas en temps de guerre extérieure qu’en temps de paix du fait de l’interruption du commerce extérieur qui 

poussait les négociants à baisser leurs prix pour écouler leur marchandise. Cette disette organisée a été aussi 

longuement décriée par Claude Haton dans ses mémoires ([155]). Il condamne aussi le gaspillage qui est fait de 

certaines denrées, comme la soie par exemple, dont la trop grande consommation conduit à une augmentation 

des prix. Il prônera un retour à la sobriété, en particulier pour les vêtements, mais aussi pour la nourriture. 

Enfin, et pour certains produits, il condamne les effets de 

mode provenant de la cour qui transforment certains produits 

en produits de luxe pour lesquels le prix d’achat n’a pas 

vraiment de valeur modératrice pour l’acheteur. 

Les mesures qu’ils proposent ne sont pas vraiment toutes 

convaincantes. Il confesse ne pouvoir rien faire par rapport à 

l’afflux d’or et d’argent dans le royaume ; il pense que les 

lois prises ou qui vont être prises contre les monopoles 

seront suffisantes ; il propose de simplifier les monnaies de 

paiement et de les rendre plus difficilement falsifiables. Pour 

la disette organisée, il propose deux types de mesures. 

D’abord il défend dans un long développement la nécessité 

de ne pas arrêter de faire du commerce international, que ce soit pour des raisons économiques, morales ou 

religieuses, mais défend, qu’au moins pour le blé, celui-ci soit encadré et que des greniers soient établis dans les 

villes3. Il propose aussi un transfert1 des taxes sur ces marchandises du marché intérieur vers le marché 

                                                             
1 Les rentes constituées, appelé aussi constitutions, constituts ou rentes à prix d'argent, se sont développées en France aux 

XVIIe et XVIIIe siècles pour pallier l'absence de système de crédit bancaire, la religion catholique interdisant de toucher des 

intérêts. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'immense majorité du crédit en France passe par ce système. 
2 Et à faire rentrer en France du « méchant blé noir venant de la Baltique ». 
3 Il faut noter que les mesures protectionnistes étaient “monnaie courante » au XVIe siècle. Frédéric Mauro dans [305] 

donne quelques exemples. En Espagne d’abord, où, dès 1511 une loi imposait aux articles de laine étrangers qu’ils fussent 

conformes aux règlements des métiers castillans ; Charles Quint interdit l’exportation de plusieurs types de denrées : lin, 

chanvre, peaux, cuirs, soie brute, fer et minerais de fer, …. En France, des lettres royales de 1516 interdisaient l’importation 

de tissus d’or, d’argent, de satin, de velours, de taffetas, de damas. A Florence, Cosme Ier interdit la sortie des denrées en 

1557 et 1559, et stabilise ainsi les prix agricoles et les salaires industriels. Il cite aussi un essai de Luis Ortiz, « memorial 

para que no salga dinero del reino », publié en 1558, et qui déjà montrait que l’exportation de matières premières et 

Jean Bodin explique que c’est le plaisir des 

grands seigneurs qui définit le prix des 

pierres précieuses plus que leur abondance 

ou leur rareté. Il donne l’exemple de la perle 

qui était dans l’antiquité le bien le plus 

précieux et qui au 16° siècle avait perdu 

beaucoup de son attrait et donc de sa valeur. 

Il cite Cléopâtre qui, possédant deux perles 

d’une once chacune, estimées à cinq cents 

mille écus, en fit « fondre » une pour l’avaler 

afin de montrer sa puissance… 
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extérieur, avançant que le besoin qu’avaient l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, … des produits français était tel 

qu’un enchérissement des ces produits ne seraient pas un frein à leur exportation, et qu’en conséquence il y 

aurait une diminution des charges sur le peuple français qui faciliterait son enrichissement. Une autre mesure 

étonnante et sur laquelle il consacre un long développement, est de favoriser la consommation du poisson2 pour 

permettre de diminuer la demande sur la viande et donc d’en faire baisser le prix…  

Sur la courbe ci-après, on a repris les évolutions des prix qui avaient été représentées sur la figure donnée en 

tête de ce chapitre, en corrigeant les prix pour garder une équivalence en « poids d’argent ». 

 

On constate que pendant la première moitié du siècle, la dévaluation de la livre tournois par rapport à l’argent 

ne joue pratiquement pas sur l’évolution des prix, mais que cet effet est important, principalement dans les trente 

dernières années où elle entraîne une baisse de 40% de la hausse…. Le premier paradoxe de Malestroit, si 

applicable, aurait conduit à une courbe « plate ». 

                                                                                                                                                                                              

l’importations de denrées manufacturées ne pouvait que conduire à la ruine le pays exportateur et enrichir les pays qui 

transformaient les matières premières…. 
1 Il mentionne que certains produits français étaient moins chers en Angleterre qu’en France car non soumis aux mêmes 

taxes. 
2 Voir plus haut un extrait de son texte. 
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6.5.2 Et	les	salaires	?	L’inflation	a-t-elle	été	une	calamité	ou	une	aubaine	?	

 

« Toutefois par noz cou$umes arre$tees, comme i’ay dit, &corrigees depuis $oixante ans, la iournee de 

l’homme en e$té, n’e$t pri$ee que $ix den. en hyuer quatre den. & avec $a charrette à bœufs douze den. La 

monnoye noire n’e$t point diminuee ny hau$$ee de pied depuis ny au parauant $oixante ans : & toutesfois on 

voit que pour $ix deniers le vigneron, le bra$sier, le maneuvre, le $oldat, ne se contente pas de cinq $ouz : 

me$mes en ce pays ils en veulent huit ou dix, remon$trant qu’ils ne peuuent autrement viure. Quant à la 

coruee des bœufs, elle e$t e$timee vingt $. au meilleur marché. c’e$t donc vingt fois autant  qu’elle e$toit 

pri$ee il y a $oixante ans… »1 

 

S’il est difficile de reconstituer des séries de prix sur le siècle, la difficulté est encore plus importante pour les 

salaires du fait de la nécessité de pouvoir se reposer sur des sources cohérentes sur toute la durée considérée. 

L’évolution des salaires, du 

moins de celui des catégories de 

travailleurs pour lesquels nous 

avons des données, a donc été 

inférieure à l’évolution des prix des 

denrées, en particulier de celles 

relatives à l’alimentation. Pour 

visualiser la perte de pouvoir 

d’achat que ces évolutions ont 

amenée, on a constitué deux 

paniers de la ménagère pour 

lesquels on a pu reconstituer une 

courbe d’inflation sur le siècle. Le 

premier panier, indice 1, 

correspond à une consommation modeste, la majorité des dépenses étant allouée à la nourriture et aux vêtements. 

Pour le deuxième panier, indice 2, on a essayé de rendre compte d’un niveau de vie qui permettait d’avoir des 

postes de dépense autres tels que meubles, outils, services, … La constitution de ces deux paniers est donnée à la 

fin du chapitre. Sur les graphiques ci-dessus on a représenté le coût annuel de ces paniers en livres tournois en 

1558, ainsi qu’une sélection de « salaires » pour la même année. Le panier 1 correspond au salaire d’un maçon, 

alors que le panier 2 correspond au salaire d’un artisan qualifié. 

                                                             
1 Jean Bodin, « La response de maistre jean Bodin avocat à la cour au paradoxe de monsieur de malestroit… » ([257]) 
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Pour le panier 1, le poste alimentation/boissons correspond à 85% du total, alors que le poste vêtements n’est 

que de 5% ; le poste logement monte lui à 10%. Nous avions vu précédemment que l’alimentation représentait 

près de 60% du salaire journalier d’un maçon en Alsace. Ici le panier correspond à ce qui est nécessaire pour 

trois personnes, l’apport énergétique étant de 3630 kcal par jour et par personne. Pour le panier 2, qui est 

beaucoup moins dépendant du poste relatif à l’alimentation, les fortes variations du prix du pain sont amorties de 

manière considérable. Néanmoins, le coût de la vie atteint à la fin du seizième siècle 6 fois le niveau de l’année 

1500. Pour ce panier, l’alimentation représente 50% du coût total, les vêtements 5 à 8%, le logement 15 à 20% et 

les autres dépenses de 15 à 20% selon l’année. Dans la référence [284], les proportions suivantes sont données 

pour le calcul des inflations :  

• pour l’Angleterre : 80 % pour l’alimentation et les boissons, 12,5% pour les vêtements et 7,5% pour 

le chauffage et l’éclairage (on notera qu’il n’y a rien pour le logement en tant que tel, poste qui 

représente 3 à 4% dans notre indice) ; 

• pour le Brabant : 75,4 % pour l’alimentation et les boissons, 18 % pour les vêtements et 6,6 % pour 

le logement (hors loyer). 

 

L’abbé Hanauer donne dans son étude sur l’Alsace1, 

la décomposition du budget annuel en 1580 d’un 

chroniqueur d’Uberlingen qui vit en ménage avec une 

servante. Le détail du poste alimentation est donné ci-

contre, il représente 68,8% du total ; le poste vêtements 

se monte à 8,9% du total, le logement à 11,9% et le 

poste autre, comprenant les gages de la servante et les 

outils, fait le complément à 10,7%.  

                                                             
1 Abbé A. Hanauer [298] 

 

 
6-230 – Les postes de dépenses du « panier 1 » © 

Marincic 

 

 
6-231 – Les postes de dépenses du « panier 2» © Marincic 

 

 
6-232 – Budget du chroniqueur d’Uberlinden © 

Marincic 



502 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
 La plus grande part des produits non alimentaires dans le panier 2 

explique la modération relative de l’inflation. En effet, comme on l’a 

vu ci-dessus, l’indice des prix industriels a beaucoup moins augmenté 

que l’indice correspondant aux denrées alimentaires1. L’indice des 

produits alimentaires est ainsi beaucoup plus sensible aux variations du 

prix du froment, et atteint un maximum de dix lors du siège de Paris, 

pour redescendre ensuite à huit en fin de siècle. L’indice industriel est 

lui beaucoup plus monotone, et atteint une valeur de six en fin de 

période, ce qui le rend plus proche de l’indice des salaires. En termes 

de proportions, comme on voit ci-dessous, ce sont les métaux et le bois 

qui constituent près de 80% de l’indice, avec une baisse significative, 

13%, du poids des métaux au bénéfice du bois et des matériaux de 

construction. 

 

 

 

                                                             
1 Pour l’indice des denrées alimentaires, on a considéré le poste « alimentation » du panier 1 ; pour l’indice des prix 

industriels, on a considéré un panier proche des quantités du panier 2 : 40 stères de bois (vs. 36), 500 kg de fer, 10 kg de 

plomb, 1 m3 de plâtre, 1000 tuiles, 8 draps et 44 kg de chandelles. 
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Si on se limite au pouvoir d’achat des maçons et des métiers de l’agriculture qui ont le mieux évolué au cours 

du siècle, on obtient les graphiques ci-dessous (combinaison de l’évolution des salaires et de l’inflation pour les 

deux paniers). Si on constate une légère hausse au début du siècle, provenant principalement de la baisse du prix 

du froment, on constate une dégradation importante jusque vers 1540, avec une baisse du pouvoir d’achat de près 

de 20%, avant que les salaires ne commencent effectivement à remonter. La période suivante, à part pour les 

maçons à Paris pour la fin du siècle, présente une relative stabilisation, seules les variations du prix du froment, 

donc du pain, semblant affecter la courbe. Cela provient essentiellement du fait que dans ce panier de la 

ménagère, comme on le voit sur les graphiques 6-230 et 6-231 (page 501) qui présentent les principaux postes de 

dépenses entre 1500 et 1600, c’est la nourriture, et au premier chef le pain et le vin, qui représentent la plus 

grande proportion du prix du panier. La dégradation du pouvoir d’achat semble plus importante pour le maçon 

que pour les métiers de l’agriculture. Deux phénomènes peuvent expliquer cette différence. Le premier est 

l’augmentation très forte des prix des produits issus de l’agriculture, ce qui a dû permettre de faire suivre les 

salaires. Le deuxième est la rémunération en nature de certains de ces métiers, ce qui gomme l’effet dû à 

l’augmentation importante du poste relatif à l’alimentation dans le budget des ménages. 

 

L’inflation au XVIe siècle a touché toute l’économie européenne, depuis l’Espagne et le Portugal qui 

apportait l’or et l’argent depuis leurs nouveaux territoires, jusqu’à la Russie et l’Angleterre. Phelps Brown et 

Sheila Hopkins, dans leur article Seven centuries of the prices of consumables, compared with builder’s wage-

rates ([272]) analysent l’évolution des prix et des salaires des ouvriers du bâtiment dans le sud de l’Angleterre de 

1264 à 1954. Les mêmes auteurs complètent leurs données dans deux autres articles, Money, prices, wages, and 

"profit inflation" in Spain, the Southern Netherlands, and England during the price revolution era, ca. 1520 - ca. 

1650  ([290] et Wage-rates and Prices: Some further evidence ([291] pour la France, l’Alsace, le Haut-Poitou, 

Munster, Vienne, Augsbourg et Valence (Espagne). John H. Munro reprend leurs données1 et les complète de 

                                                             
1 John H. Munro, “Money, prices, wages, and "profit inflation" in Spain, the Southern Netherlands, and England during the 

price revolution era, ca. 1520 - ca. 1650 », [284] 
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données similaires pour l’Espagne et le Brabant1. Sur le graphique ci-dessous on a représenté l’évolution du prix 

du panier considéré pour chacun des trois pays, ainsi que ceux que nous avons calculés pour la France. 

On constate entre 1500 et 1600 une augmentation des prix d’un facteur de 4 à 5 pour l’Angleterre, et entre 5 

et 6 pour le Brabant, assez proche de ce que l’on a trouvé pour la France jusque vers les années 1585-1590, les 

années du siège entraînant une augmentation qui se prolonge pour Paris, alors que la tendance s’inverse ailleurs. 

Il est intéressant de noter dès maintenant le cas de l’Espagne qui présente l’inflation la plus faible, contrairement 

à ce à quoi l’on pourrait s’attendre si la cause de ce phénomène, comme suggéré pour partie par Jean Bodin était 

liée à l’apport d’or et d’argent depuis les nouveaux territoires espagnols. Il faut néanmoins noter la politique 

volontariste de l’Espagne pour tenter de limiter la progression des prix en les régulant. Cette politique commence 

en 1557, et conduisit en particulier à ce que les tarifs en vigueur en 1558 le demeurent jusqu’en 15712. On 

retrouve le même type d’évolutions pour Valence (Espagne), mais aussi pour Augsbourg et Vienne. On a 

représenté aussi les évolutions des prix en Alsace et dans le Haut-Poitou qui se situent entre les courbes 

« Espagne » et « Paris », assez proches de la courbe « Angleterre », avec néanmoins une montée des prix qui 

commence une dizaine d’années avant. 

 

                                                             
1 Le duché de Brabant est un ancien duché situé à cheval entre les Pays-Bas et la Belgique actuelle. Il comprend les villes de 

Louvains, Bruxelles et Nivelles. 
2 Frédéric Mauro, [305] 
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L’Angleterre a connu elle une progression plus importante avec un net décrochement dans les années 1545-

1550, suivi d’une période de stabilité de près de 15 ans. Ceci est sans doute le résultat de la politique menée par 

Elisabeth pour stabiliser la monnaie dont la dévaluation était vue comme cause de la montée des prix. Pour 

renforcer sa monnaie l’Angleterre va procéder en plusieurs étapes, d’abord donner aux pièces en circulation leur 

valeur en argent fin, ce qui leur fit perdre leur valeur nominale ; ensuite elle interdit l’exportation des monnaies 

et supprime le cours de toutes les fausses monnaies et des monnaies dépréciées1. 

 

 Enfin l’évolution des prix dans les Pays-Bas est plus rapide, sur tout le siècle, et présente un maximum de 

près de 6 dans les années 1586-1590 alors que l’on a respectivement près de 4 et près de 3 pour l’Angleterre et 

l’Espagne. Pour ce qui concerne la France on trouve pour le panier 1 une évolution assez similaire à celle 

constatée pour les Pays-Bas du moins si on excepte la dernière décennie pendant laquelle l’indice pour la France, 

mais correspondant à Paris, continue de monter. On doit reconnaître ici les conséquences du siège de la capitale, 

et le temps qui aura été nécessaire pour retrouver une situation économique normale. Il faut aussi noter que la 

part importante que tient le pain dans la constitution de l’indice considéré, ainsi que celle du vin, tend à exagérer 

de manière importante le pic des années 1591-1600, ce qui est sans doute un phénomène typiquement parisien. 

L’indice du panier 2 est lui beaucoup plus proche de la courbe du Brabant. On notera aussi une progression 

soutenue pendant les 40 premières années du siècle, donc bien avant l’arrivée massive du métal précieux des 

colonies. John Munro dans son article The monetary Origins of the Price Revolution: South German Silver 

Mining, Merchant-banking, and Venetian Commerce, 1470-1540 » ([285]), rapproche cette évolution de 

l’augmentation, après une période de déclin au XVe siècle, de la production des mines d’argent d’Europe 

Centrale grâce à des progrès technologiques comme la généralisation du procédé de l’amalgame utilisant le 

mercure, qui permit d’améliorer grandement la séparation de l’argent et du cuivre, et la mise au point de pompes 

hydrauliques qui, permettant de mieux évacuer l’eau des galeries, permirent d’accéder à de nouveaux filons. Ce 

relativement modeste (voir figure 6-226 page 497, ci-dessus « importation d’argent et or à Séville ») surplus de 

production, associé à une diminution concomitante des exportations d’argent vers l’Asie qui se faisaient via le 

commerce de Venise suite au développement de la puissance ottomane en Méditerranée qui perturba de manière 

profonde les chemins commerciaux, conduisit à une augmentation du stock de métal en Europe et donc à une 

inflation « monétaire »2. 

                                                             
1 Frédéric Mauro, [305] 
2 Il faut noter ici le déficit structurel millénaire en métal précieux de l’Europe envers l’Asie qui échangeait ses épices contre 

l’argent occidental. Earl Hamilton ([296]) rappelle Pline se plaignant des quantités énormes d’épices consommées lors des 

funérailles de Sabina Poppaea en 65, favorite de Néron, et de la perte d’argent pour Rome que cela devait représenter. 
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 Sur le graphique présentant l’évolution des salaires ci-dessus1, si on retrouve l’évolution générale des prix, 

on notera d’abord un décalage de près de dix à quinze ans, mais surtout une évolution très nettement plus basse 

en Angleterre que dans les autres pays considérés. Cet écart va se retrouver de manière exacerbée sur les courbes 

de pouvoir d’achat données à la suite. On notera aussi une baisse importante des salaires dans les Pays-Bas dans 

les années 1566-1575, au plus fort des guerres d’indépendance contre la domination espagnole. On retrouvera la 

même chute dans la période 1586-1590 avant une remontée nette de ceux-ci. On constate à Paris la même 

tendance lors des années du siège de Paris vers 1591-1595 avec une baisse de l’ordre de 10% alors que dans la 

même période les prix montaient d’autant. 

 

Ces tendances sur les prix et sur les salaires se retrouvent sur les courbes ci-dessous2 qui présentent le rapport 

entre les indices prix et salaires. Une valeur supérieure à 100% signifie un niveau de vie « supérieur » à celui de 

la période de référence. On constate, à l’exception des Pays-Bas, une dégradation nette du niveau de vie dès le 

début du siècle, résultat d’une inflation constante, bien que modérée, en même temps qu’une extrême rigidité des 

salaires. Les commentaires de Jean Bodin sur le sujet permettent d’illustrer les freins sociaux qui existaient à la 

                                                             
1 Nous n’avons pas représenté ici les salaires proposés par Phelps Brown dans [290] du fait du haut niveau d’incertitude 

affiché par les auteurs. 
2 Sur lesquels nous n’avons pas fait figurer les valeurs calculées par Brown et Hopkins du fait du haut niveau d’incertitude 

sur les salaires de leurs études. 
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montée des salaires, souvent d’ailleurs définis en unité de compte alors que celle-ci perdait de sa valeur de 

manière continue par rapport à la monnaie. A la fin du siècle, et avec des variations importantes directement 

liées au prix des céréales, une nouvelle chute très rapide converge en moyenne vers une valeur de 40%. Il faudra 

attendre pratiquement la fin du XIXe siècle pour retrouver le niveau du XVe siècle …..  

 

 C’est cette baisse significative qui a été utilisée par Earl Hamilton dans un article célèbre publié en 1928, 

American Treasure and Andalusian Prices, 1503-1660  suivi en 1934 de American treasure and the price 

revolution in Spain pour créer le concept de l’inflation du profit. Il considérait en effet que cet écart grandissant 

entre le coût de la main d’œuvre et le coût des produits conduisait à des bénéfices de plus en plus importants 

pour les capitalistes, bénéfices qui leurs auraient permis d’investir dans l’industrie et donc de lancer l’ère de la 

révolution industrielle. Le processus d’inflation, dû selon Hamilton à des raisons monétaires liées à l’afflux de 

métal précieux, aurait été l’instrument déterminant de l’émergence de la société industrielle moderne1. 

 

                                                             
1 Il note d’ailleurs que le fait que la progression des salaires en Espagne a suivi celle des prix (voir ci-dessus la stabilité du 

pouvoir d’achat en Espagne), explique le non-développement du capitalisme en Espagne par rapport aux autres pays 

européens, en particulier en Angleterre et en France (Earl J. Hamilton, [296]). 

 

 
6-240 – Evolution du pouvoir d’achat © Marincic 



508 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 

Montaigne dans ses Essais1 aborde le comportement des Espagnols dans les Amériques et leur soif d’or. Le 

premier concerne le Pérou : « Celuy du Peru, ayant esté pris en une bataille, et mis à une rançon si excessive, 

qu’elle surpasse toute créance, et celle là fidellement payée : et avoir donné par sa conversation signe d’un 

courage franc, libéral, et constant, et d’un entendement net, et bien composé : il print envie aux vainqueurs, 

après en avoir tiré un million trois cens vingt cinq mille cinq cens poisant d’or : outre l’argent, et autres choses, 

qui ne monterent pas moins (si que leurs chevaux n’alloient plus ferrez, que d’or massif) … » ; le deuxième 

l’usage de la monnaie : « …( car encore qu’on en retire beaucoup, nous voyons que ce n’est rien, au prix de ce 

qui s’endevoit attendre) c’est que l’usage de la monnoye estoit entierement incognu, et que par consequent, leur 

or se trouva tout assemblé, n’estant en autre service, que de montre, et de parade, comme un meuble reservé de 

pere en fils, par plusieurs puissants Roys, qui espuisoent tousjours leurs mines, pour faire ce grand monceau de 

vases et statues, à l’ornement de leurs palais, et de leurs temples : au lieu que nostre or est tout en emploie et en 

commerce. Nous le menuisons et alterons en milles formes, l’espandons et dispersons. » 

 

 

Earl Hamilton dans Import of 

American Gold and Silver into 

Spain, 1503-1660. ([294]), donne 

l’évolution de la valeur des 

importations2 espagnoles entre 

1503 et 1660. Dans la période 

1560-1570, la moyenne annuelle 

se monte à 5 069 750 pesos, soit 

l’équivalent de 19 millions de 

livres tournois3. Ce montant 

correspond au salaire annuel de 

115 000 maîtres maçons, ou à la 

valeur de 3 345 070 setiers(*) de froment. Dans les années 1591-1600, les importations se montent à 13 922 672 

pesos, soit près de 2,75 fois plus, alors que les prix du froment ont eux été multipliés par 2,9 et le salaire des 

maçons par 1,7. On a vu par ailleurs que les revenus du roi se montaient à près de 16 millions de livres tournois 

en 1576. Cet afflux de valeur était effectivement de nature à déstabiliser profondément l’équilibre monétaire 

européen. Si de l’ordre de trente pour cent de ces importations de métaux précieux étaient d’ordre public, la 

                                                             
1 Livre III, chapitre VI « Des coches », [303] pages 956 et 958 
2 Il s’agit ici des comptes officiels, donc des quantités d’or et d’argent déclarées au trésor royal et sur lesquelles 

l’administration percevait des taxes. Il faudrait y rajouter les quantités de métaux précieux qui étaient importées en 

contrebande, et qui selon certaines estimations pourraient représenter de 20% à 50% des quantités officielles. 
3 Il est intéressant de noter ici que la valeur totale de la monnaie en circulation en France était de l’ordre de 40 à 80 

millions de livres tournois entre 1520 et 1580 (Glassman, Debra et Redish, Angela, [301]).  

 

 
6-241 – Valeur (Pesos) des importations espagnoles © Marincic 
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majorité concernait des personnes privées. L’abondance d’argent et d’or dans les nouveaux territoires, dont 

l’exploitation était plus rentable que le développement de l’agriculture par exemple ou d’autres industries, et les 

besoins liés à la construction des infrastructures, créèrent d’immenses besoins en produits européens, produits 

industriels mais aussi denrées alimentaires. C’est cet excédent de la balance commerciale espagnole, qui va se 

traduire par un excédent au niveau de l’ensemble des pays du vieux monde, qui va faire augmenter le stock de 

monnaie et donc provoquer l’inflation1. Le développement de l’économie des villes va aussi participer à cet 

accroissement du stock de monnaie en en permettant une circulation plus rapide. Cet effet peut être illustré par la 

formule de Fisher (Théorie quantitative de la monnaie) qui se traduit par MV=PT, où M est le stock de monnaie 

en circulation, ici le stock d’argent, V la vitesse de circulation de la monnaie qui, dans ce milieu du 16e siècle 

commençait à croître, P le niveau des prix (nos indices) et T le volume des transactions. 

 

 Ces thèses ont été critiquées 

abondamment2, notamment 

suite à l’obtention de séries de 

prix et de salaires plus 

complètes et dont ne disposait 

pas Earl Hamilton. En 

particulier l’évolution 

démographique3, le 

renforcement des échanges, les 

troubles liés aux guerres 

semblent avoir été des facteurs 

non négligeables dans cette 

révolution des prix, même si 

l’aspect monétaire reste le plus déterminant, et ce malgré la relative modération de ce phénomène en Espagne. 

De même le concept d’inflation du profit comme source de la société industrielle n’est pas universellement 

partagé : l’exemple des Pays-Bas où le niveau de vie semble être resté constant sur l’ensemble de la période, n’a 

pas retardé le développement de l’industrie dans cette région qui est restée une source d’innovation importante. 
                                                             

1 D’autant plus que l’Espagne « produit peu et fabrique encore moins ». L’argent provenant des colonies permettait 

d’acquérir le nécessaire et le superflu auprès des autres pays d’Europe, la France et l’Angleterre, qui durent développer et 

leur agriculture et leur industrie pour faire face à la demande, alors que l’Espagne perdait ses capacités de production. Jean 

Bodin s’en plaint abondamment dans sa réponse aux paradoxes de Malestroit…. 
2 Voir en particulier l’article de David Félix, « Profit inflation and industrial growth : the historic record and contemporary 

analogies.” ([306]) 
3 En particulier dans leur article «Wage-rates and Prices: Evidence for population sur pressure in the Sixteenth Century » 

([290]), Phels Brown et Sheila Hopkins défendent la thèse que l’augmentation de la population dans les campagnes a 

conduit à un déplacement vers les villes qui aurait particpé à une baisse relative des salaires et une montée du prix des 

denrées. 
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John H. Munro note d’ailleurs que le 

développement de l’industrie textile en Angleterre 

doit beaucoup à l’exil d’industriels néerlandais 

fuyant les troubles des guerres de religion. Enfin, il 

faut noter que même si l’écart entre le coût des 

produits et le coût des salaires augmente, pour une 

grande part c’est le coût des matières premières qui 

a beaucoup augmenté, que ce soit les céréales ou le 

bois et le charbon nécessaires dans nombre 

d’applications industrielles comme source 

d’énergie. Il faut néanmoins noter que les courbes 

obtenues ci-avant sur l’évolution des coûts en 

France, semblent étroitement corrélées à l’afflux 

d’argent en Espagne comme on le voit sur la 

figure 6-242 ci-dessus. 

 Enfin, Douglas Fisher, dans son article The 

Price Revolution : A Monetary 

Interpretation  ([286]) fait l’analyse des 

corrélations pouvant exister entre les inflations 

constatées à partir de 1525 en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Angleterre et en Autriche, et 

identifie une forte dépendance temporelle de 

celles-ci à celle constatée en Espagne.  

  Cette corrélation supporterait la théorie que 

l’afflux d’argent en Espagne aurait conduit à une augmentation des prix locaux, mais aussi à un déséquilibre 

important de la balance commerciale espagnole consécutive à des importations massives qui donc auraient 

permis un afflux d’argent métal dans les autres pays européens. On se rappelle à ce propos les assertions de Jean 

Bodin ci-avant qui se plaignait de l’attractivité du marché de l’emploi de l’Espagne, mais aussi de sa capacité à 

acheter le blé français… On remarquera enfin sur le graphique précédent la tendance de la courbe d’inflation à 

suivre de manière décalée les variations des quantités de métal importées, suggérant ainsi un lien temporel de 

causalité. 

 

 Mais même si les industriels, ou les premiers capitalistes n’ont pas forcement gagné par cet écart entre le 

coût des produits et le coût du travail, l’inflation a donné des moyens de faire prospérer ceux qui avaient la 

possibilité d’emprunter ou d’exploiter les terres agricoles. En effet, et comme l’expliquait déjà Jean Bodin, le 

loyer des terres était souvent exprimé en monnaie de compte, et pour des montants fixés pour des durées très 

longues ; une augmentation des prix des matières agricoles ne pouvait ainsi qu’augmenter de manière très 

 

 
6-243 – Population en Europe © Marincic 

 

 
6-244 – Le stock monétaire en France © Marincic 



Production de l’argent au XVIe siècle 511 

  

 

importante le rendement du capital utilisé pour payer le loyer des terres1. Quand à l’emprunt, il est clair que si 

les taux d’intérêt suivent avec un décalage l’inflation, cela revient à diminuer le coût de l’argent pour ceux qui 

peuvent emprunter. 

 

Une calamité ou une catastrophe ? Le tableau est contrasté comme souvent. Même s’il faut être prudent du 

fait des incertitudes inhérentes aux reconstitutions des prix et des salaires utilisées, il semble néanmoins que cette 

révolution des prix du XVIe siècle a conduit à un appauvrissement des ouvriers et des paysans après un XVe 

siècle qui avait permis un rétablissement suite aux guerres et aux épidémies qui avaient ruiné l’Europe, tout en 

permettant le développement des industries capitalistiques, et sans doute la création de nouvelles fortunes. Cela 

sans compter la noblesse qui a profité des guerres pour se constituer d’immenses fortunes via les pardons 

accordés aux vaincus, et in fine, le rachat de la France aux ligueurs lors de la pacification opérée par Henri IV 

dans la dernière décennie du siècle. 

 

                                                             
1 Tout en notant néanmoins que les propriétaires des terres ne pouvaient alors que voir leur pouvoir d’achat provenant des 

rentes diminuer. Earl Hamilton, dans « American Treasures and the rise of capitalism » ([296]) cite le « knight in Hales » 

qui dans son « discourse on the common weal of this realm of England » (1549) se plaint de manière répétée des anciens 

baux qui ne lui permettent pas de revoir les loyers de ses terres en fonction de la montée des prix du fait de leur durée. Il 

désespère de ne pas pouvoir récupérer ses terres durant sa vie, et même durant celles de ses descendants.  
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