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7 Lexique 
 

- A - 

 

Abstrich: Que l’on appelle aussi litharge noire (sous-produit de la coupellation) 

 

Abzugs: Composés de protoxyde de plomb (litharge), de sulfure de plomb, d’arséniure de plomb, … 

 

Alkyles: Les alkyles dérivent des alcanes par la perte d'un atome d'hydrogène. Ils peuvent désigner des radicaux 

ou des substituants sur des molécules organiques complexes. Les alkyles ne sont pas considérés comme des 

groupes fonctionnels. Les “premiers” alkyles sont le groupe méthyle (CH3-) et le groupe éthyle (C2H5-). 

Le groupe méthyle:  

 

Un dialkyldithiophosphate de zinc (ZDDP, de l'anglais zinc dialkyldithiophosphate), est un additif pour 

lubrifiants appartenant à une famille de composés chimiques découverte par la société britannique 

Castrol et constituée d'un atome de zinc complexé avec deux anions d'acide dialkyldithiophosphorique 

[P(OR)2S2]–, R indiquant une substitution avec un groupe alkyle. Les ZDDP ne sont pas des sels et ne 

sont pas électriquement chargés. Ils sont solubles dans les solvants apolaires et les dérivés à longues 

chaînes aliphatiques se dissolvent facilement dans les huiles minérales et de synthèse utilisées comme 

lubrifiants. 

 
 

Un alkyl sulfonate est un ester alkyle d’un acide sulfonique et a la formule générale :  

 

Les organosulfates sont une classe de composés organiques partageant un groupe fonctionnel commun 

R-O-SO3−.  Le coeur SO4 est un groupe sulfate, et le groupe R un composé organique. Les 

alkylsulfates consistent en une chaine hydrocarbonée hydrophobique, un groupe sulfate polarisé 

(contenant un anion) et soit un cation soit une amine pour neutraliser les effet du groupe sulfate. Les  

Alkylsulfates sont utilisé de façon commune comme un agent surfaçant anionique dans les savons 

liquides, des détergents pour laver la laine, …  

Schéma d’un alkylsufate:   
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Andésite : 

L’andésite est une roche volcanique, de composition intermédiaire et généralement de couleur grise. Appartenant 

à la série magmatique calco-alcaline, elle est caractéristique du volcanisme des zones de subduction 

(convergence). 

L'andésite, comme la plupart des roches volcaniques, présente une structure microlitique. Les andésites sont 

souvent riches en phénocristaux de feldspaths plagioclase et de minéraux ferromagnésiens (hornblende brune, 

pyroxènes, amphiboles…), noyés dans une pâte appelée verre. L'andésite est l'équivalent volcanique de la diorite 

plutonique. Elle a pour température de fonte la fourchette de 900~1100°C 

Les andésites sont caractéristiques des zones de convergence. On en trouve dans la cordillère des Andes (d'où 

dérive leur nom), au Japon et dans de nombreux arcs insulaires (Antilles, Indonésie, Sud-Ouest de l'océan 

Pacifique…). En France métropolitaine, elles sont présentes dans certaines formations liées à la chaîne alpine 

(massif de l'Esterel), il est aussi possible d'en trouver un filon à Sion-sur-l'Océan. Elles sont par contre 

abondantes dans les départements des Antilles (Guadeloupe et Martinique). 

Il n'existe pas d'andésites vraies dans le volcanisme récent du Massif Central. Dans la Chaîne des Puys (Pierre de 

Volvic), le Cantal (Carladès - où elles servaient à construire les murs des maisons, des églises et des châteaux) et 

les Monts Dore, il s'agit de trachy-andésite. 

 

C'est principalement de cette roche que sont constitués les murs dits "cyclopéens" d'origine Inca de la ville 

historique de Cuzco. 

[Wikipédia] 

 

Aune : D’après [240] et [78]: 1,188 m 

 

- B - 

 

Blende: La blende est un sulfure de zinc de formule ZnS. C'est sous cette forme qu'est principalement présent le 

zinc dans la nature, sous la forme minérale de la sphalérite. [Wikipedia] 

 

Bocard: Le bocard est une machine fort simple ; ce sont des poutres ferrées par un bout, tenues verticalement 

par des traverses de bois, entre lesquelles elles peuvent descendre et monter par le moyen d’un gros cylindre 

garni de cames ou dents qu’une roue à eau fait mouvoir, & qui rencontrant en tournant des éminences pratiquées 

aux poutres ferrées ou pilons, les élèvent & les laissent retomber lorsque les cames viennent à s’échapper de 

dessous les éminences des poutres ferrées ou des pilons. Le bout ferré du pilon frappe dans une auge où l’on jette 

la mine à bocarder, & l’écrase. De cette mine écrasée, les parties métalliques étant les plus lourdes, tombent & 

restent au fond de l’auge ; les parties pierreuses & plus légères sont entraînées par un courant d’eau qu’on fait 

passer sous les pilons. [Encyclopédie de Diderot et d’Alembert] 
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Bournonite: La bournonite est une espèce minérale composée de sulfure de plomb, de cuivre et d'antimoine de 

formule PbCuSbS3, cristallisant dans le système cristallin orthorhombique. Ses cristaux sont souvent maclés, de 

couleur gris acier à noire et opaques. [Wikipedia] 

 

Breccia volcanique : 

Les breccia ou brèches sont, avec les poudingues et les tillites, une des trois sortes de roches qui forment la 

famille des conglomérats. Les conglomérats sont des roches détritiques, c'est-à-dire issues de la dégradation 

mécanique d'autres roches, généralement sédimentaires, parfois volcaniques, constituées de fragments unis par 

un ciment naturel. Tandis que les poudingues agglomèrent des éléments arrondis (galets) qui traduisent un 

transport long avant sédimentation, les brèches contiennent des éléments anguleux (temps de transport court). 

Les tillites sont des conglomérats où coexistent les éléments arrondis et les morceaux anguleux. 

Une brèche volcanique est composée de fragments de roches magmatiques volcaniques et d'un ciment de cendres 

et de lapillis. Ces brèches peuvent se former lors du volcanisme ou avec une reprise sédimentaire. 

[Wikipédia] 

 

- C - 

 

Conchoïdale:  

 

Conchoïdal se dit de ce qui a l'aspect d'une coquille.  

Une cassure conchoïdale est une cassure franche courbe et lisse que l'on 

retrouve souvent chez les roches à grain très fin telles que le silex, 

l'obsidienne ou le calcaire lithographique. 

 

 

 

 

 

 

Cristalline (structure):  

La structure cristalline (ou structure d'un cristal) donne l'arrangement des atomes dans un cristal. Ces atomes se 

répètent périodiquement dans l'espace sous l'action des opérations de symétrie du groupe d'espace et forment 

ainsi la structure cristalline. Cette structure est un concept fondamental pour de nombreux domaines de la 

science et de la technologie. Elle est complètement décrite par les paramètres de maille du cristal, son réseau de 

Bravais, son groupe d'espace et la position des atomes dans l'unité asymétrique la maille. 

Un réseau de Bravais est un réseau de nœuds obtenu par translation suivant des vecteurs de base à partir d'un 

nœud unique. Les réseaux de Bravais sont classés en 14 types en trois dimensions (5 types en deux dimensions) 

et représentent la périodicité de la structure cristalline. Celle-ci est obtenue à partir d'un ensemble minimal 

d'atomes occupant l'unité asymétrique, répétés dans l'espace selon les opérations du groupe d'espace du cristal. 

 

 
7-1 – Cassure conchoïdale sur 

obsidienne © Wikipedia 
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Tous les matériaux cristallins ont une périodicité correspondant à l'un de ces réseaux (mais pas les quasi-

cristaux). Les 14 types de réseau de Bravais en trois dimensions sont listés dans le tableau ci-après. 

 

 Réseau primitif Réseau centré Réseau à base 

centrée 

Réseau à faces 

centrées 

Triclinique 

 

   

Monoclinique 

 

 

 

 

Orthorhombique 

    
Hexagonal 

 

   

Rhomboédrique 

 

   

Tétragonal 

  

  

Cubique 
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- E - 

 

Eau régale: L’eau régale ou eau royale (aqua regia en latin) est un mélange d’acide chlorhydrique et d’acide 

nitrique concentrés dans une proportion de 2 à 4 volumes d’acide chlorhydrique pour 1 volume d’acide nitrique. 

Elle est appelée ainsi parce qu’elle est capable de dissoudre certains métaux nobles tels le platine, l'or ou le 

tantale insolubles dans ces acides seuls ou dans tout autre acide simple concentré. 

 

- F - 

 

Fiel de verre: ou “suin de verre”, une écume qui s’élève sur les verre en fusion: “ Le fiel du verre qui s'élève au-

dessus du verre fondu, n'est qu'un mélange de ces impuretés et des sels. [Buffon, Minéralogie]”; en anglais 

“glass-gall”. 

 

Bas fourneau: Le terme « bas fourneau » s'est répandu par opposition au haut fourneau quand celui-ci a été 

inventé.  

Contrairement à ce que son nom semble souligner, 

ce n'est pas la hauteur qui le distingue du haut 

fourneau puisqu'il existait des bas fourneaux plus 

hauts que les hauts fourneaux, mais sa température. 

Leur différence essentielle tient au produit obtenu : 

le bas fourneau est un fourneau à loupe, obtenue 

par réduction directe, par opposition au fourneau de 

coulée obtenue par fusion. Dans sa forme la plus 

primitive, on appelle « bas foyer » le bas fourneau 

consistant en un trou dans le sol d'environ 30 cm de 

diamètre, rempli de charbon de bois et de minerai. 

Le feu est souvent attisé au moyen d'un soufflet en 

peau. Au bout d'environ dix heures, on en tire une 

loupe incandescente de la taille du poing, grossier mélange de fer plus ou moins réduit et de scories. L'évolution 

vers le bas fourneau plus efficace a consisté à surélever la construction et à munir sa base d'une ouverture 

latérale pour l'alimentation en air. Une courte cheminée facilite le rechargement du four pendant son 

fonctionnement, tout en activant le tirage. Des températures de 1 000 à 1 200 °C sont ainsi atteintes et les 

scories, devenues liquides, peuvent être extraites par l'ouverture. En Afrique, les premiers bas fourneaux 

remontent à 2500 av. J.C. En Europe, les premiers bas fourneaux sont apparus vers 1200 av. J.C. [Wikipedia] 

  

 

 
7-2 – Bas fourneau (schéma) © Laurent Juhel 



518 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
Four à réverbère :  

 

Un four à réverbère est un four où la chaleur est 

réfléchie (réverbérée) par la voûte du four.  

 

Dans ce type de four, le combustible (charbon, gaz, 

fuel, etc.) est en principe brûlé dans une chambre 

différente de celle des matières traitées.  

La première mention de ce type de four apparait 

dans l’ouvrage de Vannoccio Biringuccio paru dans 

la première moitié du XVIe siècle (voir {4.2}). 

 

 

 

 

 

- G- 

 

Gneiss: Le gneiss est une roche métamorphique de la croûte continentale contenant du quartz, du mica, des 

feldspaths plagioclases et parfois du feldspath alcalin, tous suffisamment gros pour être identifiés à l'œil nu. La 

foliation, toujours présente, est parfois marquée par l'alternance de petits lits clairs et de fins niveaux plus 

sombres (on parle alors de litage métamorphique). 

[Wikipedia] 

 

- H- 

 

Halde:  

Ce sont les tas de déchets stériles qui résultent de l’extraction de minerai.  

 

Ces haldes, quel que soit leur âge, sont généralement dépourvus 

de couverture végétale et sont ainsi très apparentes dans le 

paysage qu’elles marquent de façon indélébile. Elles sont toujours 

placées au débouché d’une galerie, en aval du chenal d’accès. Cet 

indice est précieux car il n’est pas rare que les entrées effondrées 

aient totalement disparu alors que la halde est encore visible. 

 

  

 

 
7-3 – Four à réverbère 

 

 
7-4 – Halde © Internet 
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- L - 

Livre romaine : 

La livre romaine (libra) valait 324 g, et était divisée en 12 onces de 27 g. Outre 12 onces, la livre pouvait se 

diviser en 24 demi-onces ou bien 36 duelles, 48 siciliques, 72 sextules, 96 drachmes, 288 scrupules, 576 oboles, 

6 912 grains. Il importe de remarquer que dans les rapports des poids d'Athènes, de Rome et de France, que les 

onces sont différentes, quoiqu'elles aient les mêmes divisions-poids, savoir : l'once romaine en huit drachmes, la 

drachme en trois scrupules, le scrupule en vingt-quatre grains. 

Une autre unité romaine, la mine (mina) valait 432 g et était divisée en 16 onces (quatre tiers d’une livre 

romaine). 

[Wikipedia] 

 

Lixiviation: Le terme lixiviation, ou lessivage, recouvre un nombre important de procédé reposant sur 

l’extraction de produits solubles par un solvant. Ces techniques peuvent être appliquées “in situ” si le sol est 

perméable et s’il est possible de récupérer le lessivât, en usine après avoir broyé le minerai ou en tas. 

 

- M - 

 

Marc (Mark): Unité utilisée pour peser les métaux précieux et valant 244,753 grammes. 

 

Margrave : de l'allemand Markgraf, qui se traduit littéralement par « comte de la marche », c’était un titre de 

noblesse donné aux chefs militaires des marches (ou mark), dans l'empire carolingien, puis à certains princes du 

Saint-Empire romain germanique. Le titre équivalent en français est marquis.  

 

Margraviat : dignité de margrave, seigneurie d’un margrave 

 

Martinet : Terme utilisé 

originellement pour des 

moulins à fer, réutilisation 

pour la métallurgie d’ancien 

moulin à farine utilisant la 

force hydraulique, et 

permettant ainsi de mécaniser 

le travail pénible de broyage 

du minerai ou d’alimentation 

en air des fours. De manière 

générale le terme a été utilisé 

pour désigner aussi des forges, 

 

 
7-5 – Forge ou Martinet (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert © [463] 
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usines où l’on utilise des marteaux. 

 

Matte: La matte désigne une matière semi-métallique, produit intermédiaire dans les procédés 

pyrométallurgiques d'extraction de métaux non ferreux. Elle est le résultat de la première fusion d'un minerai 

sulfuré, par exemple de cuivre, de plomb, d'argent ou de nickel. [Wikipedia] 

 

Mohs (échelle de) : L’échelle de Mohs fut inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs afin 

de mesurer la dureté des minéraux. Elle est basée sur dix minéraux facilement disponibles. 

Comme c'est une échelle ordinale, on doit procéder par comparaison (capacité de l'un à rayer l'autre) avec deux 

autres minéraux dont on connaît déjà la dureté. 

 

Dureté Minéral Composition chimique Structure cristalline 

1 Talc, friable sous l'ongle Mg3Si4O10(OH)2 monoclinique 

2 Gypse, rayable avec l'ongle CaSO4·2H2O monoclinique 

3 Calcite, rayable avec une pièce en cuivre CaCO3 rhomboédrique(*) 

4 Fluorine, rayable (facilement) avec un 

couteau 
CaF2 cubique 

5 Apatite, rayable au couteau Ca5(PO4)3(OH-, Cl-, F-) hexagonale 

6 Orthose, rayable à la lime, par le sable KAlSi3O8 monoclinique 

7 Quartz, raye le verre SiO2 trigonal 

8 Topaze, rayable par le carbure de 

tungstène 
Al2SiO4 (OH-, F-)2 orthorhombique(*) 

9 Corindon, rayable au carbure de silicium Al2O3 rhomboédrique(*) 

10 Diamant, rayable avec un autre diamant C cubique 
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- O - 

 

Once: Mesure utilisée pour les métaux précieux. Au temps de l'Empire romain, l'once romaine, uncia, était égale 

au douzième (en latin, uncia est « la douzième partie d'un tout ») de la livre romaine, et valait 27,26 g. Avant 

l'adoption du système métrique par la France en 1794, l'once était égale au seizième de la livre de Paris, et valait 

30,6 g. L'once troy (symbole oz t) est égale au douzième de la livre troy (d'après la ville de Troyes) et vaut 31,1 g 

dans le Système de poids de Troy; l'once troy est notamment utilisée pour la cotation de métaux précieux, 

comme l'or, l'argent, le platine et le palladium. 

 

Opus signinum: L’opus signinum (cocciopesto en italien, littéralement débris de terre cuite écrasés) est un 

matériau de construction utilisé comme revêtement imperméable à l'eau pour les sols, à la fois en intérieur et en 

extérieur, mais aussi pour le revêtement de parois (dans les réservoirs par exemple). Il se compose de fragments 

de tuiles ou de briques minutieusement écrasés, et de mortier fin de chaux. Il se pose en plusieurs couches, 

caractérisées par différentes tailles de grains, qui sont trempés et battus à plusieurs reprises. Son nom, donné par 

les anciens Romains, est le terme latin dérivé de la ville de Segni, près de Rome, où, selon certaines sources 

antiques, il a été mis en œuvre. La technique est connue depuis les Phéniciens, comme en témoignent, par 

exemple, les sols des sites archéologiques de Sélinonte et Soluntum en Sicile, mais a été mise au point par les 

Romains. Ceux-ci ont utilisé ce matériau pour étanchéifier le fond et les côtés des bassins de maçonnerie ou des 

réservoirs, ainsi que Vitruve le décrit, ou en tant que matériau de revêtement, dans lequel la matrice de mortier 

reçoit des carreaux de mosaïque disposés de différentes manières, ou des fragments de marbre blanc ou coloré, et 

dans tous les cas en alternative à la pouzzolane comme mortier hydraulique. 

 [Wikipedia] 

 

Orthorhombique: Voir “Cristalline (structure)” plus haut. 

 

- P- 

 

Persulfate : 

Un persulfate est un 

oxyanion, ou son sel 

associé, possédant 

un groupe peroxyde 

lié à un ou deux 

atomes de soufre. Il 

existe deux anions 

persulfate : le 

peroxomonosulfate SO5
2− et le peroxodisulfate S2O8

2−. Le soufre adopte la géométrie tétraédrique normale 

typique de l'état d'oxydation S (VI). Les persulfates sont de puissants oxydants et comburants. [Wikipedia] 

  

 

 
7-6 – Peroxomonosulfate © Internet 

 

 
7-7 – Peroxodisulfate © Internet 
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- Q - 

 

Quintal:  

Le quintal, dans sa définition la plus récente et la seule encore utilisée, est une unité de masse (symbole : q) qui 

équivaut à 100 kilogrammes. Néanmoins dans cet essai on pourra trouver en fonction du contexte et de la date 

des citations pour des références les valeurs définies comme suit : 

Historiquement, le quintal équivalait généralement à 100 livres. 

Le quintal français ancien valait 100 livres anciennes, donc environ 48,951 kilogrammes. Le 

quintal était encore utilisé au début des années 1960 à Strasbourg (67) pour mesurer 50 kg de 

charbon acheté en sacs. En Limousin, le petit quintal (50 kg) était parfois utilisé jusqu'au 

milieu du XXe siècle en milieu rural. 

Le quintal anglais – en anglais hundredweight – symbole cwt, équivaut 

        soit à 100 livres dites avoirdupois le quintal court de l'Amérique du Nord, donc environ 45,359 kg. 

        soit à 112 livres dites avoirdupois, le quintal long du système impérial, donc environ 50,802 kg. 

Le quintal espagnol équivaut à 100 livres castillanes (101,5 livres), donc environ 46,04 kg. Il est encore 

utilisé dans l'Amérique latine et dans les marchés internationaux de certains produits agricoles comme 

le coton. 

 

- R - 

 

Rhomboèdre: Voir “Cristalline (structure)” plus haut. 

 

- S - 

 

Scalénoèdre: Scalène se dit d’un triangle dont les trois côtés ont des longueurs différentes.  

Un scalénoèdre est un solide dont les faces sont des triangles scalènes. Un scalène ditrigonal est 

une forme fermée composée de douze triangles scalènes. Si les angles dièdres entre paires de faces 

sont tous égaux, on parle de scalénoèdre hexagonal. 

 

 

 

Schlamm: Le schlamm (de l'allemand Schlamm « boue, vase ») désigne dans le domaine des charbonnages un 

déchet minier composé de fines poussières de charbon, d'eau (et éventuellement d'additifs, dont des floculants). 

Le schlamm a l'aspect d'une liqueur ou d'une boue noire de granulométrie inférieure à 0,1 mm, issue du lavage 

du charbon ou du relavage de déchets (« stériles ») de schistes à forte teneur en charbon. Par analogie, le 

schlamm en électrolyse désigne la matière qui se dépose sur les électrodes. [Wikipedia] 
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Scorie: En métallurgie, les scories sont des déchets solides provenant des opérations de traitement des minéraux 

métalliques ou de l'affinage de certains métaux, elles surnagent le métal en fusion. Les scories sont de taille 

variée ; du gros bloc au matériau pulvérulent. 

[Wikipedia] 

 

Scorifier: Transformer un élément en scories pour l'éliminer. 

 

Setier :  La valeur du sétier dépends de la denrée mésurée. 

Setier de grains en général : 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 12 boisseaux = 48 quarts = 192 litrons = 156,1 l 

[240]. On trouve aussi que cette valeur de 156 l était équivalente à 240 livres poid de marc soit 117 kg, valeur 

dite surtout vraie au-delà de 1573, la valeur jusqu’à cette date étant plutôt entre 210 et 220 livres. 

Setier d’avoine: 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 24 boisseaux = 96 picotins  quarts = 384 litrons =312,2 l 

[240] 

Setier de sel : 12° du muid = 2 mines = 4 minots = 16 boisseaux = 256 litrons = 208,13 l [240] 

Setier de charbon de bois: 10° du muid = 2 mines = 4 minots = 36 boisseaux =  416,27 l [240] 

 [78] donne pour Draguignan, le setier comme étant 1/4 de charge, soit de 40 à 45 litres, valeur assez étonnante 

par rapport à ce qui précéde (??). 

 

Silique : La silique est une petite monnaie romaine d'argent dont la frappe a commencé au IVe siècle de notre 

ère pour stabiliser le système monétaire. 

La silique apparait sous Constantin Ier avec un poids de 2,24 grammes d'argent soit la moitié d'un solidus d'or, 

elle correspond en théorie à un poids d'or d'une silique, qui lui donne son appellation et son rapport de 1/24 par 

rapport au solidus. 

En 353, le poids de la silique est diminué à 2 grammes environ pour un rapport théorique maintenu à 24 siliques 

pour un solidus, et elle devient abondamment frappée sous les règnes de Constance II et Julien. Les émissions 

commémorent généralement les anniversaires impériaux, avec des revers où une couronne entoure une formule 

de vœux d'années de règne VOTA MVLTA. Elles se localisent en Bretagne et dans les régions rhénane et 

danubienne où stationnent les armées et sont probablement faites lors des donativa, versements de primes aux 

soldats, tandis que la partie orientale de l'empire utilise davantage la monnaie d'or. 

Les nombreuses émissions de siliques continuent sous les Valentiniens. Les usurpations de Maxime (383-388) 

puis de Constantin III sont financées par une réduction de la silique à environ 1,35 gramme, provoquant chez les 

particuliers le rognage des siliques émises antérieurement à 2 grammes. 

Après l'ultime division de l'empire en 395, Valentinien III est le dernier à émettre des siliques, tandis la silique 

perdure dans l'empire byzantin sous l'appellation keration (pluriel keratia), avec le même rapport de 24 keratia 

pour un nomisma d'or. 

[Wikipedia 

 

Sintérisation: Agglomérer des poudres en chauffant pour produire un objet solide. 
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Speiss: désigne une matière semi-métallique, résultat du premier grillage (en) du minerai de nickel ou de cobalt. 

Le terme est aussi employé pour le résultat du grillage du minerai de cuivre ou de plomb. Le speiss contient, 

outre le métal du minerai sélectionné, d'autres métaux comme le fer... Les éléments métalliques y sont encore 

souvent sous la forme d'arséniures avec des traces de sulfures. Il se distingue de la matte qui elle contient en 

majorité des sulfures. 

 

Sulfosel: Les sulfosels ont comme formule générale AmBnSp, où A est un métal et B un métalloïde: Bore, 

Antimoine, Arsenic, Tellure, Silicium, Germanium, Astate. 

 

Supergène: En géologie, un processus supergène qualifie une formation résultant de phénomènes géologiques 

d'origine superficielle, par opposition au processus hypogène qui correspond aux phénomènes géologiques 

profonds. 

Cette formation s'applique surtout aux gisements de minerais, ou prospection minière, d'enrichissement se 

produisant près de la surface ou aux formations karstiques creusées par l'action des eaux météoriques. 

[Wikipedia] 

 

- T - 

 

Thiols: Un thiol, parfois nommé mercaptan (du latin mercurius captans, « qui capte le mercure »), est un 

composé organique comportant un groupement thiol -SH (groupement sulfhydryle) attaché à un atome de 

carbone.  

Les thiols ont été découverts par William Christopher Zeise.  

 

TSH: La TSH, Thydroïd Stimulating Hormone, est une hormone produite par l'hypophyse qui régule la thyroïde. 

La thyroïde est une glande située à la base du cou en avant de la trachée. La TSH représente le principal 

régulateur de la glande thyroïde. Le dosage de la TSH demeure l'examen de référence du bilan d'une anomalie de 

la thyroïde. Le dosage de la TSH suffit le plus souvent au dépistage d'une anomalie de fonctionnement de la 

thyroïde. [Santé Médecine . net] 

 

Trachyte: Les trachytes sont des roches volcaniques riches en feldspaths alcalins et à teneur en silice assez 

élevée. 
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Unités du De Re Metallica: 

La version utilisée du De Re Metallica est la traduction anglaise faite au début du XXe siècle, de l’original en 

latin. Giorgius Agricola utilise un ensemble d’unités de mesure principalement dérivé des unités romaines, mais 

parfois mâtiné de l’usage de l’Europe Centrale. Herbert et Lou Hoover proposent les correspondances reprises 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Unité de base dans le De 

Re Metallica 

Correspondance dans le 

De Re Metallica 

Correspondance dans le 

système impérial 

Correspondance dans le 

système métrique 

1 digitus  0,79 inches 2 cm ?? 

1 digitus  0,726 inches 1,84 cm 

1 palmus 4 digiti 2,9 inches 7,37 cm 

1 pes 4 digiti 11,61 inches 29,5 cm 

1 cubitus 1,5 pedes 17,41 inches 44,2 cm 

1 passus 5 Pedes 58,1 inches 1,47 m 

 

Unité de base dans le De 

Re Metallica 

Correspondance dans le 

De Re Metallica 

Correspondance dans le 

système impérial 

Correspondance dans le 

système métrique 

1 libra 4946 grains de Troy1  320,5 grammes 

1 centipodium 100 librae  32,05 kg 

1 once 1/12 librae  26,7 grammes 

Grains de Troy 

1 siliqua   2,87 grains de Troy 

1 scripulum 6 siliquae  17,2 grains de Troy 

1 sextula 4 scripula  68,7 grains de Troy 

1 uncia 6 sextulae  412,2 grains de Troy 

1 libra 12 unciae  4946,4 grains de Troy 

1 centumpondium 100 librae  494640 grains de Troy 

1 grain de Troy   0,06479891 grammes 

                                                             
1 La livre avoirdupois (lb av) est une unité de masse valant exactement 0,453 592 37 kilogramme. Cette définition est en 

vigueur depuis 1959 aux États-Unis. Elle est divisée en 16 onces ou 7 000 grains. Elle est notamment utilisée aux États-Unis, 

au Royaume-Uni ou au Canada. La livre de troy (lb t) (du nom de la ville de Troyes et de ses foires au Moyen Âge) ou « livre 

apothicaire ». La livre de troy vaut exactement 373,24 g. Il y a 12 onces dans une livre de troy ou encore 12 × 20 deniers 

(pennyweights). La livre de troy est utilisée pour la mesure des médicaments et des métaux précieux comme l’or, l’argent ou 

le platine et toutes les mesures de masse des métaux précieux utilisent la livre de troy et l’once de troy, même si cette 

utilisation n’est pas toujours explicite. 
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Pour le terme passus, le terme utilisé dans la traduction anglaise est « fathom »; la version latine utilise le terme 

“passus”  qui valait 5 pieds romains ; Agricola indique que la pratique était d’utiliser des « passus » de six pieds 

d’où le choix du traducteur anglais. On utilisera dans la suite la valeur de 1,8 m. La traduction française utilisée 

pour fathom sera brasse. 
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8 Illustrations 

 
8-1 – La production d’argent dans le monde en 2009 © Internet 

 

 
8-2 – Broyage du minerai © [594] 
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8-3 – Lavage du minerai © [594] 

 

 
8-4 – Criblage et lavage du minerai © [594] 
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8-5 – Tri du minerai © [594] 

 

 
8-6 – Broyage du minerai © [594] 
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8-7 – Sélection du minerai © [594] 

 

 
8-8 – Sélection du minerai © [594] 
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8-9 – Les mines de Challanches © Internet 

 

 
8-10 – Arrivage du suif pour les lampes, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-11 – Cassage du minerai, sortie de la mine, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-12 – Charpente des bois, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-13 – La fonderie et l’affinerie, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-14 – La maison de Kointz, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-15 – La paie des compagnons, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-16 – Le transport des bois, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-17 – Les charbonniers, Heinrich Gross © BNF 

 

 
8-18 – Les compagnons prêtent serment, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-19 – Les décombreurs entrant en la montagne, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-20 – Les Huttman, maîtres des compagnons, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-21 – Les laveurs de mine, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-22 – Les ouvriers menant le bois, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-23 – Les mineurs menant les chariots, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-24 – Les pileurs et passeurs de mines, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 
  



Production de l’argent au XVIe siècle 539 

  

 
 

 
8-25 – Les piqueurs de mine entrant en la montagne, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-26 – Les tireurs d’eau entrant en la montagne, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-27 – Les trieuses et les laveurs, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-28 – Livraison du charbon, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-29 – Livraison du fer, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-30 – Livreurs de mine, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-31 – Poinçonnage des pains, Heinrich Gross © BNF 

 

 
8-32 – Transport du minerai, Heinrich Gross, 1529 © BNF 
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8-33 – Triage du minerai, Heinrich Gross, 1529 © BNF 

 

 
8-34 – Collégiale de Saint-André, Grenoble © Internet 
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8-35 – Courbes d’actualisation intégrées © Marincic 

 

 
8-36 – Mine théorique, volumes annuel de minerai © Marincic 
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8-37 – Mine théorique, postes de coûts actualisés © Marincic 

 

 
8-38 – Mine théorique, postes de coût annuels © Marincic 
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8-39 – Mine théorique, nombres de personnes © Marincic 

 

 
8-40 – Mine théorique, coût du transport du minerai © Marincic 
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8-41 – Mine théorique, volume de bois © Marincic 

 

 
8-42 – Mine théorique, nombre de charrois © Marincic 
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8-43 – Mines de Pachuca, XIXe,  © [Mexico to-day, a country with a great future; and a glance at the prehistoric 

remains and antiquities of the Montezumas Year: 1883] 

 

 
8-44 – San Antonio del Nuovo Mundo © Nicolas Marincic 
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8-45 – San Antonio del Nuovo Mundo (avec Ichu) © Nicolas Marincic 

 

 
8-46 –Train de lamas venant des mines de Potosí © Jacques le Moyne / Théodore de Bry 
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8-47 – Indios almagamando  © [644] 

 

 
8-48 – Vista of Potosí, 1758 by Gaspar Miguel del Barrio © Museo Charcas 
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8-49 –  Mines de Chalchihuites en 2015 © https://desinformemonos.org 

 

 
8-50 – Site de Altavista, Chalchihuites © Wikipedia 
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8-51 – Catorce © [667] 

 

 
8-52 – Catorce, cerro de la barriga de plata © [667] 
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8-53 –  Plan de Lima en 1755 ([670]) © Gallica 

 

 
8-54 – Juan Godoy © [Wikipedia] 
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8-55 – Carte manuscrite de la province de Charcas, 17xx © [660] 
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8-56 – Lac Titicaca © [664] 
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8-57 – Détroit de Magellan © [674] 
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8-58 – Potosí, 17.. © [672] 

 

 
8-59 –  Teotihuacan, la pyramide de la lune © Marincic 
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8-60 – Teotihuacan, la chaussée des morts et la pyramide du soleil © Marincic 

 

 
8-61 – La fonderie royale d’Allemont, Oisans, XVIIIe siècle © Internet 
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8-62 – Kongsberg en 1705 © Internet 

 

 
8-63 –  Carte du Japon, 1593 © Internet 
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8-64 – Manège à chevaux ‘baritel) dans la mine de sel de Wieliczka en Pologne © Wikipedia 

  


