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9 Annexes/compléments 

9.1 A 

Adamite : 

L'adamite est une espèce minérale composée d'arséniate de 

zinc de formule Zn2OHAsO4. Elle peut contenir des traces 

de cuivre ou de cobalt. L'adamite est dimorphe avec la 

paradamite triclinique. L'adamite forme une série avec 

l'olivénite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almadén : 

Almadén est une commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-

La Manche. Le mot Almadén est d'origine arabe et signifie « la mine ». 

 

Vers 300 av. J.C., Théophraste, 

philosophe et savant grec, évoque les 

mines de cinabre d’Almadén. Ce 

gisement de sulfure de mercure (α-

HgS) est à l’origine de la plus grande 

quantité de mercure liquide produite 

dans le monde. Environ 250 000 

tonnes de mercure ont été produites 

sur une période de 2 000 ans. 

 

Le cinabre a été utilisé dès le 

Néolithique comme pigment pour les 

fresques ou les cérémonies 

religieuses. Plus tard, ce minerai a été principalement utilisé en médecine et en alchimie, à l’époque où l'Espagne 

était sous domination arabe. 

 

 

 
9-1 – Adamite de Mapimí (Ojuela) © Wikipedia 

 

 
9-2 – Mine de mercure à Almadén © Wikipedia 
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Les Fugger d’Augsbourg, deux banquiers allemands, ont administré les mines au cours des XVIe et XVIIe 

siècles, en contrepartie de prêts accordés au gouvernement espagnol. Le mercure est devenu très précieux pour 

son utilisation aux Amériques au milieu du XVIe siècle à partir de l'introduction du procédé de l’amalgame, une 

méthode qui utilise le mercure pour extraire les métaux à partir du minerai d'or et d'argent. La demande de 

mercure augmentant elle a entraîné le développement de la ville comme centre d'exploitation et d'industrie 

minière. La plus grande partie du mercure produit à cette époque a été envoyé à Séville, puis aux Amériques. 

 

Les dangereuses conditions de travail des mines ont fait qu’il est devenu difficile pour les Fuggers de trouver des 

travailleurs volontaires. Comme la demande de mercure augmentait, l'idée d’avoir recours à des forçats s’est 

imposée. 

[Wikipedia] 

 

Allemands des Carpates : Allemands des Carpates (allemand : Karpatendeutsche, familièrement et par 

extension : Zipser, du toponyme Zips ; en slovaque : karpatskí Nemci), quelquefois appelés simplement 

Allemands de Slovaquie (allemand : Slowakeideutsche), est le nom d'un groupe de germanophones 

principalement présent sur le territoire de la Slovaquie. Le terme est utilisé par l'historien Raimund Friedrich 

Kaindl, mais désigne aussi les Allemands de la Ruthénie subcarpatique et du Maramureş. 

 

Des Allemands colonisèrent l'arc des Carpates depuis la Slovaquie à l'ouest jusqu'au voïvodat de Marmatie à 

l'est, à partir du XIe siècle et jusqu'au XVe siècle, pour la plupart après l'invasion des Mongols et des Tatars de 

1241, bien qu'il y ait eu probablement des colonies isolées dans la zone de Bratislava plus tôt. Les Allemands 

étaient attirés par les rois de Hongrie qui cherchaient des spécialistes dans différents métiers, tels que les 

charpentiers et les mineurs. C'étaient des spécialistes des techniques minières : ils ont notamment mis au point le 

wagonnet sur rails (le tout, en bois à l'origine). 

 

En Slovaquie, les zones principales de répartition se situaient à proximité de Bratislava (allemand: Pressburg) et 

dans quelques îlots linguistiques dans le Zips et du Château de Spiš, ainsi que dans le Hauerland. On les trouve à 

Spana Dolina et Banská Štiavnica, où ils contribuent à l'histoire des mines hongroises et slovaques. Les colons 

de la région de Spiš étaient connus comme les Zipser Sachsen, ou Saxons de Spiš. Jusqu'au XVe siècle, les 

classes dominantes de la plupart des villes slovaques étaient constituées presque exclusivement d'Allemands. 

Les Allemands de Presbourg/Bratislava et ceux du Hauerland étaient principalement catholiques, alors que ceux 

du Spiš étaient protestants, tout comme ceux de Marmatie, parmi lesquels il y avait également des Juifs, 

notamment en Ruthénie subcarpatique 
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Amatepec :  

Amatepec (mot d'origine nahuatl) est l'une de 

125 municipalités de l'État de Mexico au 

Mexique. Amatepec confine au nord à 

Tejupilco, à l'ouest à Etat de Guerrero, au sud 

à Tlatlaya et à l'est à Sultepec. Son chef-lieu 

est Amatepec de Alquisiras. 

 

L’exploitation minière à Amatepec commença 

en 1531, et en peu d’années une colonie de 

mineurs espagnols s’y installa aux côtés de la 

population d’origine. 

[676]  

 

 
9-3 – Eglise d’Amatepec © Wikipedia 

 

 
9-4 – Les populations germanophone d’Europe de l’est en 1925 © Wikipedia 



564 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
Amish : Les Amish sont une communauté religieuse anabaptiste, fondée en 1693 en Suisse par Jakob Amman 

(le mot amish est dérivé du nom d'Amman). La communauté amish est aujourd'hui présente surtout en Amérique 

du Nord, vivant de façon simple et à l’écart de la société moderne. La première règle amish est : « Tu ne te 

conformeras point à ce monde qui t’entoure ». 

Les Amish trouvent leurs racines dans les communautés anabaptistes pacifiques installées en Suisse, 

particulièrement dans le territoire relativement vaste à l'époque du canton de Berne. Mais l'anabaptisme pose un 

problème aux autorités de l'époque qui pensent que les enfants morts non baptisés ne peuvent être sauvés. Le 4 

janvier 1528, l’Édit de Spire l'interdit. Les anabaptistes se maintiennent cependant dans les régions rurales où ils 

entretiennent des relations de bon voisinage. Ils sont même renforcés par les abus du patriciat bernois qui 

provoquent un exode de certains paysans mécontents de l’Église réformée officielle vers ces groupes dissidents 

qui pratiquent les valeurs évangéliques et une vie simple. 

La violence de la répression menée par les autorités bernoises qui écrasent deux révoltes paysannes au cours du 

XVIIe siècle conduit divers groupes à émigrer notamment vers Montbéliard et l'Alsace, et d'abord vers les 

territoires qui accueillent volontiers les migrants à des fins de repeuplement après la tragédie de la guerre de 

Trente Ans. Certains ne sont pas sélectifs sur les affiliations religieuses et les mennonites s'y regroupent en 

petites communautés ; c'est le cas notamment du Palatinat et des territoires appartenant au seigneur de 

Ribeaupierre, où se trouve une partie de Sainte-Marie-aux-Mines. 

Le schisme amish se déclenche à partir de 1693. Le pasteur anabaptiste de Sainte-Marie-aux-Mines Jakob 

Amman (1645-1730) provoque un débat avec l'ensemble des communautés y compris celles restées implantées 

dans des régions reculées de l'Oberland bernois et de la vallée de l'Emmental. Il a plusieurs inquiétudes sur le 

relâchement doctrinal et le manque de rigueur dans la discipline qu'il croit notamment observer dans les 

communautés suisses. Il faut dire que celles-ci vivent toujours sous la persécution, ne devant leur survie dans ces 

régions isolées qu'à la bienveillance et au respect de leurs voisins, alors que les Alsaciens bénéficient d'une 

tolérance totale. Les six points d'opposition sont la fréquence de la cène (que Jakob Amman voudrait faire passer 

d'une fois par an à deux fois par an), la généralisation de la pratique du lavement des pieds, le salut des âmes des 

non-anabaptistes (que les Suisses reconnaissaient aux « sincères » parmi leurs voisins non anabaptistes) et trois 

points sur la discipline : les péchés qui devaient donner lieu à admonestation voire à excommunication, la 

procédure disciplinaire et la rigueur de l’excommunication, les Amish insistant pour que l'excommunié ne soit 

pas seulement exclu de la table de communion mais privé de tout contact ou relation sociale avec tout membre 

de la communauté. Faute d'accord, le schisme divise la communauté anabaptiste. Sur 69 pasteurs, 27 furent en 

faveur de Jakob Amman dont 20 en provenance d'Alsace et cinq du Palatinat. La grande majorité des 

anabaptistes alsaciens devient donc amish. Vers 1700, Jakob Amman et plusieurs de ses partisans regrettant la 

division proposent de s'excommunier eux-mêmes temporairement jusqu'à ce que l'unité soit retrouvée mais ils 

ont été très vigoureux dans le débat et leur proposition est reçue avec méfiance. La notion d'exclusion totale mise 

en avant par les Amish est ce qui va donner à leur communauté la capacité de résister à toute intégration et à 

toute influence, particulièrement lorsqu'elle est regroupée dans une région isolée. 

En 1712, Louis XIV prend un édit d'expulsion des anabaptistes d'Alsace. La trace de Jakob Amman se perd, il 

est généralement retenu qu'il serait décédé avant 1730 à Zellwiller dans le Bas-Rhin. Nombreux sont les 

mennonites et les Amish qui passent dans des territoires non soumis au roi de France comme la principauté de 
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Montbéliard ou le duché de Lorraine. Dans certains cas, le manque à gagner des seigneurs privés des revenus des 

fermes mennonites les pousse à intervenir pour modérer la sévérité des ordres du roi afin de conserver leurs 

excellents fermiers mennonites. Nombreux sont ceux aussi qui émigrent vers les Pays-Bas où se trouve une 

importante et prospère communauté mennonite puis, de là, pour l'Amérique du Nord. 

À partir de 1681 en effet, William Penn, membre de la Société religieuse des Amis et fondateur de la 

Pennsylvanie, y accueille tous les réprouvés, à la seule condition qu'ils tolèrent les autres. Les Mennonites puis 

les Amish s'installent donc à partir de ce moment aux États-Unis (Pennsylvanie). Entre 1816 et 1860, 3 000 

Amish partent vers le Midwest (en Ohio, en Indiana ou plus à l'ouest) 

[Wikipedia] 

 

Aqua Valens: Georgius Agricola dans De Re Metallica, donne plusieurs recettes pour fabriquer l’aqua valens 

utilisée pour séparer l’or de l’argent: 

• 1 « libra » de vitriol1, autant de sel et un tiers de libra d’eau de source ; à acide chlorhydrique ( ?) 

• 2 librae de vitriol, une de salpêtre et autant d’eau que nécessaire pour réduire le vitriol ; à ce qui 

donne de l’acide nitrique2. 

• 4 librae de vitriol, 2,5 librae de salpêtre, 0,5 librae d’alum3 et 1,5 librae d’eau  à acide nitrique ; 

• 2 librae de vitriol, 2 librae de salpêtre, 0,25 librae d’alum et 0,75 librae d’eau  à acide nitrique ; 

• 1 librae de salpêtre, 3 librae d’alum, 0,5 libra de poussière de brique et 0,75 librae d’eau de 

source à acide nitrique ; 

• 4 librae de vitriol, 3 librae de salpêtre, 1 libra d’alum, 1 libra de pierres ( ?) et 1,5 librae d’eau à 

acide nitrique ; 

• 2 librae de vitriol, 1,5 librae de salpêtre, 0,5 libra d’alum, 1 libra de pierres ( ?) et 5/6 librae d’eau à 

acide nitrique ; 

• 2 librae de vitriol, 2 librae de salpêtre, 1,5 librae d’alum, 1 libra du « lee » de l’eau utilisée pour 

séparer l’or de l’argent, et pour chaque livre de ce qui précède, 1/6 d’urine à acide nitrique ; 

• 2 librae de poudre de briques cuites, 1 librae de vitriol, 1 libra de salpêtre, une poignée de sel et 0,75 

librae d’eau à acide nitrique ; 

• 3 librae de salpêtre, 2 librae de pierres ( ?),  0,5 librae de verdigris1, 0,5 librae d’antimoine2, 0,5 

librae de fer, 0,5 librae d’amiante et 1,2 librae d’eau.  

                                                             
1 Acide sulfurique : H2SO4. 
2 L’acide nitrique a été préparé pour la première fois à la fin du VIIIe siècle par l’alchimiste Jabir Ibn Hayyan qui l’obtint 

en chauffant du salpêtre KNO3 en présence de sulfate de cuivre) et d’alun KAl(SO4)2,12 H2O. Au milieu du XVIIe siècle, 

Johann Rudolf Glauber obtient l’acide nitrique par distillation du salpêtre en présence d’acide sulfurique, procédé utilisé en 

laboratoire encore de nos jours. 
3 Sulfate d’aluminium-sulfate de potassium :  KAl(SO4)2,12 H2O 
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Archimède: Archimède de Syracuse (en grec ancien : Ἀρχιµήδης / Arkhimếdês), est né à Syracuse vers 287 av. 

J.C. et mort en cette même ville en 212 av. J.C.. Physicien, mathématicien et ingénieur il est considéré comme 

l'un des principaux scientifiques de l'Antiquité classique. Parmi ses domaines d'étude en physique, on peut citer 

l'hydrostatique, la mécanique statique et l'explication du principe du levier. Il est crédité de la conception de 

plusieurs outils innovants, comme la vis d'Archimède. 

Archimède est généralement considéré comme le plus grand 

mathématicien de l'Antiquité et l'un des plus grands de tous les temps. Il 

a utilisé la méthode d'exhaustion pour calculer l'aire sous un arc de 

parabole avec la somme d'une série infinie et a donné un encadrement 

de Pi d'une remarquable précision. Il a également introduit la spirale qui 

porte son nom, des formules pour les volumes des surfaces de 

révolution et un système ingénieux pour l'expression de très grands 

nombres. 

Archimède est mort pendant le siège de Syracuse où il a été tué par un 

soldat romain qui a agi malgré les ordres demandant de ne pas lui nuire. 

La vis d'Archimède, parfois aussi nommée escargot, voire abusivement 

appelée vis sans fin est un dispositif qu'Archimède aurait mis au point 

lors d'un voyage en Égypte pour permettre aux habitants du bord du Nil 

d'arroser leurs terrains. La tradition d'attribuer cette invention à 

Archimède peut seulement refléter que ce dispositif était inconnu des Grecs à l'époque hellénistique et qu'il a été 

introduit au IIIe siècle av. J.C. par des ingénieurs grecs non connus, bien que certains auteurs ont suggéré qu'il 

était déjà en usage en Assyrie 350 ans avant, notamment pour alimenter en eau les jardins suspendus de 

Babylone. Léonard de Vinci s'en est inspiré pour sa vis aérienne. 

 
 
L’Argentière-la-Bessée : L'Argentière-la-Bessée est une commune française située dans le département des 

Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Argentiérois. 

Le gîte minéral du Fournel dans les Hautes-Alpes, est un des principaux gisements de plomb argentifère des 

Alpes, mais il est de taille modeste à l’échelle nationale. C’est un filon alpin, encaissé dans des roches 

sédimentaires et fortement disloqué par le jeu de la tectonique tardive. Le minerai est quasi exclusivement de la 

galène intimement associée à une gangue de quartz et de barytine. Sa puissance est parfois considérable à tel 

point que le filon pouvait donner jusqu’à une demi tonne de galène par mètre carré. Mais les difficultés 

d’exploitation sont nombreuses : une roche encaissante parmi les plus dures au monde ; un morcellement du gîte 

en d’innombrables panneaux décamétriques ; un minerai mélangé et délicat à enrichir. 

                                                                                                                                                                                              
1 Le vert-de-gris (à l'origine « vert de Grèce ») est l’oxydation du cuivre. Sous sa forme naturelle, c'est un carbonate hydraté 

de cuivre, mais, à proximité de l'air marin, peut être un chlorure de cuivre(II). En présence d'acide acétique, le vert-de-gris 

peut être de l'acétate de cuivre. 2Cu(s) + O2(g) + H2O(g) + CO2(g)→ Cu2(OH)2CO3(s) 
2 « Stibium » pour Agricola 

 

 
9-5 – Archimède © Wikipedia 
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L’Exploitation ancienne est médiévale. Elle s’étale entre le Xe et le XIIIe siècle. Les rares documents d’archives 

et les datations radiocarbones ne permettent pas d’être plus précis, ni de dire s’il s’agit d’une activité continue ou 

discontinue. La mine est exploitée par des mineurs qui maitrisent bien les techniques de l’époque. Les revenus 

sont contrôlés par quelques puissants, parmi lesquels un certain Giraldus Malvicinus, puis l’Eglise d’Embrun et 

plus tardivement le comte d’Albon qui régit le Dauphiné. 

Tous les affleurements sont découverts, du fond des gorges aux escarpements qui dominent la Durance.  

Le minerai est exploité jusqu’à épuisement des panneaux affleurants, parfois sur une distance de 150 m dans les 

versants. Les travaux s’organisent de manière opportuniste : des portions de galeries et de puits sont 

progressivement ajoutées les unes aux autres pour assurer la ventilation et le drainage des chantiers. L’excessive 

dureté de la roche est vaincue par l’application raisonnée du feu, sans aboutir nécessairement à la déforestation 

des environs, contrairement aux idées reçues. 

Durant trois à quatre siècles sont extraits plusieurs milliers de tonnes de plomb et une dizaine de tonnes d’argent 

qui ont alimenté la fabrication de monnaies locales.  

La mine était connue de tous, bien au delà de la Haute-Durance, celle-ci étant une voie de passage majeure : les 

pèlerins faisant halte à la commanderie de St Jean de Jérusalem ne pouvaient ignorer une activité qui donnait son 

nom au lieu. Grâce à cette activité, 

les habitations se sont développées 

autour du château de l’Argentière et 

ont progressivement supplanté 

l’agglomération voisine de Rame, 

ancienne station romaine ravagée 

par les crues. 

 

 L’exploitation moderne 

s’échelonne sur cent vingt années de 

1785 à 1908, une activité qui se 

concentre réellement que sur une 

cinquantaine d’années. On peut très 

facilement distinguer trois phases : 

un démarrage, une apogée et un déclin. La phase de démarrage est longue et émaillée d’erreurs graves. A la fin 

du XVIIIe siècle, la Compagnie Schlagberg établit en surface un établissement modèle, complet et autonome, 

mais néglige complètement l’investissement en souterrain. La Compagnie d’Allemont voit trop grand et anéantit 

sa trésorerie en voulant exploiter simultanément de nombreux gîtes de l’Oisans et du Briançonnais. Duclos de 

Boussois remet techniquement la mine du Fournel sur une bonne voie, mais son tempérament le jette dans des 

égarements qui mettent l’entreprise en difficulté et entraîne l’éviction du mauvais gestionnaire. 

Puis durant 20 années, l’exploitation est à son apogée sous la direction de Pierre Suquet, un ingénieur civil 

originaire d’Aix-en-Provence. C’est une période de prospérité économique, d’innovation technique et de calme 

social. L’exploitation souterraine s’étend progressivement sur 400 m de longueur et 150 m de dénivelé, équipée 

d’une pompe et d’un treuil, tous deux actionnés par des roues hydrauliques souterraines. Un établissement 

 

 
9-6 – Galerie dans la mine du Fournel, l’Argentière © Frédéric D. 
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modèle tourne à plein régime au fond des gorges du Fournel, doté des appareils de préparation mécanique les 

plus performants de l’époque. La production annuelle est alors de 500 à 700 tonnes de minerai concentré, 

expédié à la grande fonderie Luce & Rozan de Marseille, soit un chiffre d’affaire de plus de 200 000 Fr. de 

l’époque. 

 

Les effectifs atteignent trois cents à quatre cents ouvriers, dont plus de la moitié est issue d’une immigration 

italienne : des chiffres importants pour une commune qui compte environ mille trois cents âmes. Le Fournel est 

ainsi le premier employeur du département des Hautes-Alpes. Les italiens doivent se loger chez l’habitant et 

dépendent du commerce local pour leur approvisionnement et/ou de la cantine de la mine, ce qui revient au 

même. Outre les ouvriers mineurs ou laveurs, la mine emploie en permanence une dizaine d’artisans (forgerons, 

charpentiers, maçons). Elle fait aussi vivre des muletiers, des voituriers, des bûcherons et divers fournisseurs. 

Après la crise bancaire de 1870, la mine est en récession : l’épuisement du gîte est proche. Deux compagnies 

anglaises tentent de relancer l’exploitation. L’Argentiere Mineral Cie a le mérite d’achever la Grande Galerie 

d’Ecoulement en 1879, mais le peu de minerai trouvé dans la profondeur n’équilibre pas l’investissement 

consenti. 

Une décennie plus tard, en 1892, la French Mine Ltd modernise une dernière fois l’établissement mais échoue 

également à retrouver des réserves de minerai. Une décennie encore plus tard, un effort considérable est fourni 

par la Compagnie des Bormettes : l’exploitation est restructurée, mais un seul nouveau panneau de minerai est 

retrouvé. La nouvelle laverie ne fonctionnera que durant une petite année. En 1908, le gisement est considéré 

comme épuisé. 

Au XIXe siècle, durant trente-cinq ans, l’activité de la mine a été continue. Une partie du personnel originaire de 

L’Argentière a donc pu y faire carrière. Quelques conflits sociaux, notamment en 1850 et en 1873, ont pu 

contribuer à faire naître un sentiment de classe ouvrière. Lorsque l’exploitation est suspendue en 1881, certains 

habitants n’hésitent pas à suivre le chef-mineur Hoskin au Canada pour exploiter une mine d’or. 

En 1908, l’exploitation s’arrête définitivement et en même temps débutent les travaux hydrauliques de Gilbert 

Planche. Ainsi, une partie du personnel passe du monde des galeries de mine à celui des tunnels de dérivation. 

Une nouvelle aire industrielle commence à L’Argentière sur un terrain social que l’activité minière aura préparé. 

[https://www.mines-argent-fournel.com] 

 

Atahualpa: 

Fils d'une princesse de l'ancien Royaume de Quito et du Sapa Inca Huayna Capac, Atahualpa naît dans le 

royaume de Quito vers 1500. Lorsque son père décède, la succession au trône reste incertaine, le fils désigné par 

Huayna Capac ayant été emporté par une épidémie de variole. Dans l'incertitude, Huascar dont la mère est une 

princesse de Cuzco est couronné. La noblesse du nord de l'Empire étant hostile à cette décision décide de 

couronner Atahualpa comme Sapa Inca. Le prince régnera ainsi deux années sur les provinces du nord de 

l'Empire où il est honoré et respecté comme souverain unique. Un statu quo se maintient jusqu'à ce que les 

généraux quiténiens arrivent à persuader le prince de monter sur le trône de Cuzco : l'Empire ne doit pas rester 

divisé. Les généraux Quizquiz, Chalcuchimac et Rumiñahui sont à la tête des armées de Quito, les hostilités 

s'ouvrent ainsi. Après des mois de guerre civile, les armées de Huascar sont presque défaites. Atahualpa semble 
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pouvoir devenir le 13e empereur inca du Tahuantinsuyu (l'Empire inca), il est en route pour Cuzco lorsqu'il 

reçoit la nouvelle du débarquement des hommes blancs et barbus dans la baie de Tumbes. Le prince fait 

surveiller les étrangers et on rapporte déjà de nombreux abus de leur part. 

 

Le 16 novembre 1532, après quelques pourparlers, Atahualpa est invité par le conquistador espagnol Francisco 

Pizarro, dans le village de Cajamarca, au nord de l'actuel Pérou. 

L'empereur Atahualpa se rend à proximité de Cajamarca entouré de sa cour et escorté de ses armées 

triomphantes, celles-ci sont suffisamment nombreuses pour encercler toute la ville et camper sur tous les flancs 

de la vallée. Pour convaincre Atahualpa de le rencontrer, Pizarro lui propose de l'aider dans la lutte qui l'oppose à 

son frère Huascar. Méfiant, Atahualpa accepte néanmoins et convient d'une entrevue à laquelle indigènes et 

Espagnols doivent se rendre sans armes. 

 N'ayant pas décelé le piège, l'Inca se rend, en très grande pompe dans la ville de Cajamarca : il souhaite 

impressionner les étrangers. Dans sa litière d'or, portée par les plus nobles princes de l'Empire, le «Fils du 

Soleil» est escorté par pas moins de 30 000 hommes et femmes de sa cour et de son armée. Un prêtre espagnol 

présente une bible au prince en lui demandant s'il accepte de suivre la « parole du Dieu unique ». Atahualpa se 

saisit du livre et le porte à son oreille. Celui-ci s'exclame qu'il n'entend aucune parole et jette le livre à terre. 

Erreur fatale : pour les Espagnols, le sacrilège sera le prétexte qu'ils attendaient pour capturer le prince, et ils 

donnent alors le signal de l'attaque. 

Cachés dans les maisons de la ville, les Espagnols en armes se 

ruent sur les Incas, venus désarmés. Ayant attaché des grelots 

aux pattes de leurs chevaux et tirant en tous sens avec leurs 

fusils, ils créent une véritable panique chez les Incas, ceux-ci 

tentent de s'enfuir de la place dont les issues sont trop petites, 

beaucoup sont déjà piétinés. Les Espagnols finissent par se 

saisir du souverain inca et le font prisonnier. Mais cela ne 

semble pas suffire aux Espagnols qui, jusqu'à la nuit tombée, 

pourchassent les indigènes dans toute la vallée, laissant 

derrière eux plus de vingt mille cadavres dont une grande 

partie de la noblesse et de l'élite impériale venue en paix. 

 

Voyant que les Espagnols portaient un intérêt spécial aux 

métaux précieux, le prince propose pour sa libération une 

fabuleuse rançon en or et en argent. Les Espagnols acceptent. 

Sur ordre du souverain, les sujets apportent de tout l'Empire 

une quantité extraordinaire d'or et d'argent, les temples sont 

vidés (on parle alors de douze tonnes d'or et d'argent). 

 

Pendant sa détention, Atahualpa reçoit des nouvelles de ses armées : le prince de Cuzco, Huascar est fait 

prisonnier et est enfermé au Sacsahuaman, Atahualpa qui semble croire que les Espagnols vont le libérer, 

 

 
9-7 – Atahualpa © A. Thevet, la vie des 

hommes illustres 
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ordonne de faire exécuter son rival (on peut considérer qu'Atahualpa fait la même chose à son rival étant donné 

qu'Huascar avait demandé auparavant l'exécution de son demi-frère). 

 

Après versement de la rançon, les Espagnols, ayant pris la mesure de la puissance du prince en son royaume, 

commencent à penser que cet homme qui a tant de prestige et d'autorité sur son peuple finira tôt ou tard par 

reprendre le dessus sur eux. Les Espagnols les plus radicaux proposent d'exécuter le prince et de placer un 

empereur fantoche à sa place, lequel sera plus manipulable. Pizarro, à contrecœur, doit condamner Atahualpa 

qu'il a appris à estimer. Le prince est donc condamné à être brûlé sur un bûcher. Les Espagnols, l'estimant, le 

supplient de se convertir, auquel cas il sera garrotté et non brûlé ; Atahualpa accepte. L'exécution a lieu dans sa 

cellule le 29 août 1533. 

 

L'Empire inca est anéanti. Les Espagnols poursuivront leur plan en plaçant sur le trône Manco Inca aussi appelé 

Manco Capac II, qui par la suite mènera une grande rébellion. 

[Wikipédia] 

 

Audiencia: 

La Real Audiencia y Chancillería souvent simplifié en 

Audiencia (L’Audience Royale) ou Chancillería (La 

Chancellerie Royale) était une cour de justice de seconde 

instance créée en Castille par le roi Henri II en 1369. Le 

terme d’Audiencia désignait également le ressort 

géographique de chacune de ces cours. 

 La première Audiencia est établie à Valladolid en 1371. 

En 1494, Isabelle I de Castille crée une seconde 

Audiencia à Ciudad Real. En 1505, cette dernière est 

transférée à Grenade. Celle de Valladolid assure alors la 

justice au nord du Tage et celle de Grenade au sud du 

fleuve. 

 

Sur leur modèle, Charles Quint installe en 1528 une 

Audiencia d'Aragon à Saragosse. Son fils Philippe II 

crée de nouvelles Audiencias en Espagne et dans les 

colonies du royaume. 

 

En 1511, la première Audiencia est créée en Amérique, à 

Saint-Domingue. Sous Charles Quint et Philippe II, de 

nouvelles Audiencias sont fondées en Amérique et aux Philippines : Mexico en 1527, Panama en 1537, Lima en 

1543, Santa Fe de Bogota en 1549, Charcas (Bolivie) en 1559, Quito (Équateur) et Concepción (Chili) en 1563, 

 

 
9-8 – Audiencia de Lima © F.G.P. de Ayala 

Gravure de Felipe Guamán Poma de Ayala qui 

représente la Real Audiencia de Lima.  
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Manille en 1583. En 1609, celle de Santiago du Chili fut créée tandis que celle de Buenos Aires date de 1661. 

Les dernières sont celle de Caracas en 1786 et de Cuzco et en 1787. 

Au Pérou, les Audiencias étaient considérées selon une hiérarchie très stricte. Il y avait, d'abord, l'Audiencia dite 

« vice-royale », à Lima, présidée par le vice-roi, la plus prestigieuse. Venaient ensuite les autres Audiencias, 

subordonnées au vice-roi quant au gouvernement et aux finances, mais qui jouissaient d'une totale autonomie en 

matière judiciaire. 

[Wikipedia] 

 

Azurite: 

L'azurite est un minéral composé de carbonate de cuivre hydraté, de 

formule Cu3(CO3)2(OH)2. 

L'azurite est connue depuis le XXVIIe siècle av. J.C.  : il existe des 

traces d'azurite en poudre dans les pots d'onguent égyptiens de la 

IVe dynastie égyptienne. Les Grecs la désignaient sous le terme de 

kuanos (κυανός qui a donné le mot cyan) et les Romains sous celui 

de caeruleum (Pline l'Ancien dans le livre XXXV de son Histoire 

naturelle l'appelle armenium). Le bleu égyptien, plus abondant, le 

concurrença rapidement. 

C'est la description de François Sulpice Beudant en 1824 qui fait 

référence ; il lui a donné le nom d'azurite, du persan Lazhward = 

bleu, en allusion à sa couleur.[Wikipedia] 
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9.2 B  

 

Ban: Le titre de ban (vice-roi) désignait en Hongrie et dans les Marches orientales du Saint-Empire romain 

germanique un commandant militaire, gouverneur d'un Banat (en hongrois: bánság) ou d'une marche, qui peut 

être assimilé à un margrave. Il prenait rang immédiatement après le roi, et était l'égal du comte palatin de 

Hongrie. Ban était toutefois un office où l'on était nommé ou révoqué, et non un rang aristocratique héréditaire. 

En Hongrie, les pouvoirs du Ban étaient fort étendus : il exerçait son autorité dans toutes les affaires politiques, 

judiciaires et militaires de son banat, en tant que comte palatin de Hongrie. Le Ban était dans sa juridiction le 

premier personnage après le roi et avait les mêmes droits et les mêmes obligations que celui-ci. Le Ban de 

Croatie était le troisième baron du royaume, après le roi et le judex curiae (juge de la cour royale). En temps de 

guerre, il marchait à la tête des troupes de son banat. Les banats ont varié au cours du temps et parfois formé des 

états indépendants ou été en union personnelle avec la Hongrie. 

 

Il y eut des bans : 

• chez les Slaves au sud : Banats de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, de Bosnie et de Serbie: Ozora, 

Rama, Seona/Só, Mionica/Macsó/Mačva, Požarevac/Pojarevăț et quelques autres ; 

• chez les Roumains à l'est : Banats de Timișoara, de Vâlcu et de Severin : le premier, rapidement intégré 

au royaume a pourtant gardé le nom de Banat ; le second forme l'actuel département roumain de Caraș-

Severin et le troisième : la région d'Olténie. 

[Wikipedia] 

 

Banská Štiavnica: Voir Schemmitz. 

 

Barytine : La barytine (ou baryte, voir les synonymes) est une espèce minérale composée de sulfate de baryum 

de formule BaSO4 avec des traces de Sr, Ca et Pb. Ce minéral, d'origine hydrothermale, présente de nombreuses 

variétés. Ce minéral cristallise généralement sous forme de 

cristaux aplatis, parfois lamellaires. Sa couleur est variable 

car bien que parfois incolore, il peut aussi être blanc-grisâtre, 

jaunâtre ou brunâtre, parfois un peu teinté de rouge, vert ou 

bleu, parfois zoné ou changeant de couleur selon l'exposition 

à la lumière. La barytine peut parfois émettre une 

fluorescence ou une phosphorescence de couleur crème 

lorsqu'elle est excitée par des rayonnements ultraviolets. Elle 

est de plus parfois thermoluminescente. Il est classique 

d’attribuer à Vincenzo Cascariolo (vers 1630) la découverte 

accidentelle de la thermoluminescence de ce minéral, suite à 

l’observation de l’émission de lumière par des nodules de 

barite qu’il avait fait chauffer. Ces nodules provenant de la 
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région de Bologne (Monte Paterno) avaient alors pris le nom de « pierre de Bologne », « pierre magique », « 

boulonite », ou « lithéosphore ». 

Sa densité et le baryum qu'il contient sont les causes principales de ses utilisations industrielles et plusieurs 

millions de tonnes de barytine sont extraites et produites chaque année. 

D’origine hydrothermale, la barytine se présente souvent en mélange isomorphe avec l'anglésite et la célestine. 

On trouve la barytine dans les filons de basse température avec calcite, dolomite, fluorine, sphalérite, 

rhodochrosite, stibine, galène et sulfosels de plomb, ainsi qu'en lentilles dans les calcaires, comme ciment dans 

les grès et arkoses, et dans les sources thermales. D'importants gisements de barytine se situent dans des 

paléokarsts, à l'interface entre socle et couverture sédimentaire. 

[Wikipedia] 

 

Batholite Cornubian: Le batholite Cornubian est une grande masse de granit, formé il y a environ 280 millions 

d' années, qui se trouve sous une grande partie de la 

péninsule sud-ouest de la Grande – Bretagne. Les 

principales masses de granit exposées sont vues à 

Dartmoor , Bodmin Moor , St Austell , 

Carnmenellis , Lands End et les îles Scilly . 

L'intrusion est associée à des quantités importantes 

de minéraux particulièrement cassitérite , un minerai 

d' étain qui a été exploité depuis environ 2000 av. 

J.C. On trouve d’autres minéraux tels que le kaolin, 

des minerais de cuivre , de plomb , de zinc et de 

tungstène. Il tire son nom de Cornubia , le latin médiéval pour Cornwall . 

 

 

Béring, Vitus 

Vitus Béring, Vitus Jonassen Béring (parfois écrit Behring), né le 12 août 1681 à Horsens dans le Jutland, mort 

le 8 décembre 1741 (19 décembre 1741 dans le calendrier grégorien) sur l'île Béring, près de la péninsule du 

Kamtchatka, est un explorateur danois au service de la marine russe, un capitaine-komandor connu parmi les 

marins russes sous le nom d'« Ivan Ivanovitch Bering ». 

Il découvrit le détroit, à qui son nom a été donné, qui sépare le continent asiatique et le continent américain, ainsi 

que les côtes de la région (Alaska, Kamtchatka, Îles Aléoutiennes etc). 

[Wikipedia] 

 

Biringuccio, Vanoccio: Vanoccio Biringuccio est né à Sienne de Paolo Biringuccio qui semble avoir été un 

architecte et de Lucrezia di Bartolommeo Biringuccio; il a été baptisé le 20 octobre 1480. Il était affilié à 

Pandolfo Petrucci le chef de la puissante famille Petrucci. Il était employé comme métallurgiste. A la mort de 

Pandolfo, il resta lié à la famille Petrucci, employé par le fils, Borghese Petrucci. La révolte de 1515 força 

 

 
9-11 – Batholite Cornubian © Wikipedia 



574 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
Borghese à fuir la ville accompagné de Biringuccio. C’est à cette époque que Vanoccio voyagea en Italie et 

visita la Sicile en 1517. 

En 1523 le pape Clément VII permit à la famille Petrucci de revenir à 

Sienne, et avec elle Biringuccio. En 1524 on lui octroya le monopole 

de la production de salpêtre dans la région de Sienne. Mais cela dura 

assez peu; en 1526 le peuple de Sienne se révolta et la famille 

Petrucci dû quitter une fois de plus la ville. Ce n’est qu’en 1530 que 

Biringuccio put retourner à Sienne; il en fut d’ailleurs un sénateur en 

février 1531, et son nom est cité pour différents projets. 

En 1536, l’Eglise lui offrit une position à Rome, et il devint en 1538 

le chef de la fonderie papale et le directeur des munitions. On ne 

connait pas la date et le lieu de sa mort, mais un document daté de 

1539 mentionne sa mort.  

 

 

Bolaños : 

Bolaños est un village de la région 

nord de l’état de Jalisco. Il se trouve à 

peu près à 300 km au nord de 

Guadalajara ; en 2005 il comptait cinq 

mille habitants. Son nom d’origine 

était Villa del real de Bolaños. Au 

milieu du XVIIIe siècle ce fut un 

centre minier très important, qui 

produisait 20% de tout l’argent produit 

en Nouvelle-Espagne ; il y avait alors 

dix-sept mille habitants. 

 Les premiers habitants venaient de 

Etzatlán, sans doute des descendants 

des Toltèques ou des Aztèques, 

groupes de langue Náhuatl. Les 

indigènes lors de l’arrivée des 

Espagnols étaient des Tepehuanes et des Huicholes. 

Aujourd’hui, le village conserve des vestiges de cette grandeur passée : la Real Caja, las Casas Consistoriales, la 

Parroquia Vieja et le Sanctuaire de Guadalupe. 

[Wikipedia/espagnol] 

 

  

 

 
9-12 – Vanoccio Biringuccio © Specola 

Museum de Florence 

 

 
9-13 – Parroquia de San José Obrero del Real de Minas de San José de 

Bolaños © Internet 
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Borax : 

Le borax est une espèce minérale de borate de sodium hydraté, de formule brute Na2B4O7•10H2O. Il est aussi 

appelé tétraborate de sodium décahydraté ou borate hydraté de sodium. Pur, il se présente en cristaux incolores, 

prismatiques courts à longs, assez rarement tabulaires, plutôt aplatis et souvent striés verticalement, très légers de 

densité 1,74, tendres de dureté entre 2 et 2,5 supérieure à celle du gypse. Leur cassure facile est conchoïdale, 

l'éclat est vitreux à terreux, voire résineux, le clivage plus souvent parfait qu'imparfait, le trait blanc6. Dans la 

nature, les cristaux, de transparent à opaque, peuvent être blancs : ils sont parfois colorés de gris à jaune, mais le 

plus souvent en masse terreuse blanchâtre, jaunâtre, grisâtre, verdâtre, bleuâtre. Les cristaux donnent facilement 

une poussière incolore ou blanche, ils sont efflorescents à l'air sec, surtout par déshydratation. Les cristaux sont 

solubles dans l'eau et facilement fusibles, après gonflement, en un verre limpide. 

Le minerai de borax se trouve généralement en masses compactes à l'emplacement d’anciens lacs asséchés (où 

l'eau s'est évaporée laissant des sels alcalins de sodium) ou le plus souvent sur ses anciens rivages. Ainsi en Asie 

centrale, les abords des lacs salins du Cachemire, du Lob Nor et du Tibet présentaient de grandes masses 

exploitées depuis la haute Antiquité. Historiquement, les premiers gisements connus et exploités sont ceux du 

Tibet, plus précisément du lac de Boul, au sud-est du plateau. 

Le borax est aussi présent en efflorescence sur les sols 

des déserts. Aussi quelques rares pluies suffisent pour 

concentrer dans les points bas le minéral soluble qui 

peut toutefois se reformer en différents borates. Le 

borax venait aussi de la Turquie, où il est encore 

extrait. D'autres gisements, en Iran et en Égypte sont 

toujours exploités. En Amérique du Sud, il existe 

aussi de nombreux gisements en Bolivie, dans le sud 

de l'Altiplano, au Mexique, au Chili dans la province 

de Tarapaca et en Argentine.  

 

L'orfèvrerie d'Asie, notamment persane, indienne et 

chinoise, a de temps immémoriaux utilisé le tinkal ou 

borax. L'exploitation des lacs désertiques indo-perses 

est également fort ancienne. Le borax servait en 

orfèvrerie à décaper les métaux et en particulier à isoler diamants et autres pierres précieuses de l'air, lors de la 

confection ou réfection du bijou. 

Le borax a été utilisé dès le Moyen Âge, où il était apporté par caravanes du Tibet et connu sous des noms assez 

similaires tincar, tinckal, tinkal, ou encore Chrysocolla, et arrivait en Europe par la route de la soie. 

 

Les alchimistes se servaient déjà du borax comme flux dans la fusion et la soudure des métaux. Il est encore 

utilisé comme tel par les artisans-ferronniers pour les brasures dites « à la forge » où il évite de chauffer trop le 

fer ou l'acier soudé et évite l'oxydation au sein de la soudure ainsi que pour évacuer les impuretés. C'est la 

soudure des ferblantiers, les tiges de métal d'apport sont plongées chaudes dans la poudre de borax. 
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En métallurgie, les opérateurs pouvaient employer indistinctement borax et acide borique, comme fondant 

favorisant les soudures de divers types. Il permet le décapage des métaux. Le borax est un véritable solvant pour 

les scories des aciéries : le borax fondu dissout les oxydes avec formation quasi-instantanée de borates. 

Outre le fait que le borax soit un fondant pour les laitiers, sa mouillabilité et sa réactivité sont exceptionnelles. 

Lors de la forge, saupoudrer la pièce de borax permet la formation d'un film protecteur qui s'étale sur la surface, 

va absorber les scories et éviter la formation d'oxydes. Son rôle est essentiel lors du damassage, où il réduit la 

quantité d'oxydes emprisonnés au soudage de deux feuilles. Plus généralement il est quasi-indispensable pour les 

soudures à la forge. 

Cette remarquable propriété, mal expliquée à l'époque, a contribué à donner une dimension mystérieuse au 

savoir-faire du forgeron. Sa grande solubilité dans l'eau ne permet cependant plus de le retrouver sur les sites de 

forge ou de fours : on ne peut prouver son utilisation que par analyse métallurgique des aciers. 

Sa propriété de fondant présente cependant l'inconvénient de dégrader les matériaux réfractaires des fours 

 

Bourneix: Le complexe minier du Bourneix était situé sur la commune du Chalard, en Haute-Vienne. Il a 

exploité les gisements d'or de la région, en mines souterraines et à ciel ouvert. Les minerais étaient traités et 

concentrés sur place. 

 

Le complexe minier du Bourneix a ouvert en 1982 et a connu un 

essor considérable à la suite de l'acquisition de la Société des Mines 

du Bourneix (SMB) par AREVA en 1988. Sa production annuelle 

est alors passée de 500 kg à 2 tonnes d'or. 

En 2002, les réserves économiquement viables du site étant épuisées, 

la production d'or a cessé. 

 

 

 

Broken Hill: Broken Hill est une ville australienne de l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud isolée dans 

l'Outback. Elle est située à plus de 1 160 km de Sydney, à la limite de l'Australie-Méridionale et d'ailleurs, à la 

différence du reste de l’État, elle vit sur l'heure de l'Australie méridionale. Elle compte 20 139 habitants. La ville 

doit son nom à une colline riche en minerais d'argent, de cuivre et de plomb qui a été exploitée et qui a donc 

disparu. Elle se trouvait à proximité de la ville actuelle. [Wikipedia] 
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9.3 C  

 

Carinthie : Le duché de Carinthie (en allemand : Herzogtum Kärnten, en slovène : Vojvodina Koroška) était un 

duché situé aux sud de l'Autriche. Fondé en 976, il a constitué le premier État autonome à côté des cinq duchés 

ethniques germaniques de l'ancienne Francie orientale. Reçu par la maison de Habsbourg en 1335, il faisait 

partie des pays héréditaires autrichiens et une partie intégrante de l'Autriche intérieure. 

Le duché fut une principauté et un État du Saint-Empire romain jusqu'à sa dissolution en 1806, puis de l'Empire 

d'Autriche et de l'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918. Depuis, il recouvre principalement le Land autrichien de 

Carinthie. 

 

 

Le duché de Styrie (en allemand : Herzogtum Steiermark, en slovène : Vojvodina Štajerska) était un duché situé 

dans le Sud de l’actuelle Autriche et au nord de l'actuelle Slovénie. Élevée au duché en 1180, la Styrie a été 

dirigée en union personnelle par les ducs d'Autriche dès l'an 1192. Reçu par la maison de Habsbourg en 1276, il 

faisait partie des pays héréditaires autrichiens et une partie intégrante de l'Autriche intérieure. Le duché fait suite 

à la marche de Styrie, initialement sous les auspices des ducs de Carinthie (l'ancienne Carantanie) et repeuplée 

de paysans d'origine bavaroise. 

  

 

 
9-16 – Duchés de Carinthie, Styrie, … au XVIIIe siècle © Atlas Général Vidal-Lablache, Librairie Armand Colin, 

Paris, 1898 
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Catorce : 

Real de Catorce est un village, d'environ 1400 habitants, situé dans le désert de San Luis Potosí, au Mexique. Le 

nom complet est Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 

Catorce. 

Fondé en l'an 1639, il se situe à une altitude de 2 750 mètres dans la sierra de Catorce. Pour y accéder, il faut 

franchir le tunnel Ogarrio, long de 2,5 kilomètres, passage où deux véhicules ne peuvent se croiser. Real del 

Catorce a été un lieu célèbre, quasi mystique, pour les Mexicains. 

Il existe plusieurs explications quant à l'origine de son nom, qui associe le nombre « quatorze » (catorce) et 

l'adjectif « royal » (real) : une dynastie de quatorze rois, les fondateurs du village qui seraient quatorze bandits, 

quatorze militaires espagnols, quatorze religieux, ou encore le nombre de trésors cachés par Pancho Villa dans 

ces lieux… 

 

C'est économiquement l'emplacement d'une importante mine d'argent, religieusement le lieu de pélerinage à la 

Purisma Conception . 

Real de Catorce, la ville fantôme, est appelée ainsi car elle fut abandonnée au début du XXe siècle suite à une 

instabilité politique et à la baisse du cours de l’argent. 1778 fut le début de l’époque d’or de cette ville. Ses 

mines, avec celles de Zacatecas et Guanajuato furent jusqu’au début du XXe siècle leaders dans l’extraction de 

l’argent. A partir de 1910 l’exode de ses habitants commençât, de 15 000 ils ne restèrent que 300 ; actuellement 

ils sont encore un peu plus de 1 000. 
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Toujours est-il que Real del Catorce a inspiré les poètes et les écrivains. C'est le lieu que choisit Jacques 

Guyonnet pour y mourir, c'est le lieu de l'initiation de Cesare Battisti1. Real del Catorce, marqué par la culture 

des Indiens Huicholes, est mis en scène par Battisti dans son roman Buena Onda sorti en 1996 chez Gallimard. 

Aujourd'hui ce lieu est rénové mais aussi banalisé par des promoteurs et autres hommes d'affaires. 

[Wikipedia] +Internet 

 

Cerro de San Pedro 

 Cerro de San Pedro est un village située à 

proximité de San Luis Potosí, dans l’état 

du même nom au mexique. Il est située à 

2040 mètres d’altitude et avait quatre-

vingt-quinze habitants en 2005. 

 

Cerro de San Pedro, comme toutes les 

villes minières qui furent élevées dans les 

collines, n’a pas de plan défini.  

Le centre antique peut être supposé avoir 

été où est aujourd’hui l’église Saint Pierre. 

 Le village est aujourd’hui menacé par une mine à ciel ouvert d’or située juste à côté. 

 

Chachapoyas : 

Chachapoyas est une ville du nord du Pérou, 

située à 2335 m d’altitude. Elle a en 2017 

une population de 32000 personnes. Située 

dans les montagnes, loin des côtes, la ville 

reste assez isolée des autres régions du 

Pérou.  

Chachapoyas est la capitale de la région 

Amazonas. Elle a été fondée le 5 septembre 

1538 par le conquistador espagnol Alonso de 

Alvaredo et ses “20”. 

Les indigènes reçurent les Espagnols lors de 

la conquête avec des démonstrations de joie; 

ils en connaissaient l’existence par les nouvelles qu’ils avaient reçues de leur arrivée à Cajamarca.  
                                                             

1 Cesare Battisti, né le 18 décembre 1954 à Cisterna di Latina (province de Latina), est un militant politique et terroriste 

italien. Durant les « années de plomb », il est membre du groupe des Prolétaires armés pour le communisme (PAC), classé 

comme terroriste par la magistrature italienne. À ce titre, il est condamné par contumace à la prison à perpétuité pour sa 

responsabilité dans quatre assassinats et dans des vols commis durant cette période. 

 

 
9-18 – Cerro de San Pedro © Wikipedia 

 

 
9-19 – Chachapoyas © Wikipedia 
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Les habitants de Cajamarca auraient dit à Francisco Pizarro que la région de Chachapoyas était une région 

agricole riche et où les habitants avaient de l’or et de l’argent en quantité. Pizarro ne perdit pas de temps et 

instruisit Alonso de Alavaredo, à la tête d’un corps expéditionnaire de vingt personnes, d’aller y fonder une ville 

chrétienne.  Pissarro envoya une seconde expédition, cette fois avec la volonté de prendre possession de la 

région, et donna à Alvaredo les provisions lui permettant de créer la ville de San Juan de la Frontera de los 

Chachapoyas. Mais cette fois-ci, les envoyés de Pizarro rencontrèrent une résistance menée par un indien curaca 

nommé Huamán qu’ils durent défaire avant que d’arriver à leur destination où ils fondèrent la ville le 5 

septembre 1538. Alvaredo avait choisi un lieu nommé Jalca qui n’avait pas, semble-t-il, toutes les 

caractéristiques voulues. La ville changea plusieurs fois de place jusqu’en 1544 où elle s’établit à l’endroit 

occupé aujourd’hui. 

[Wikipedia] 

 

Chançay: 

La civilisation Chancay s'est développée entre les vallées de Chancay, Chillon, Rimac et Lurin, sur la côte 

centrale du Pérou entre 1200 et 1470. Son centre était situé à 80 kilomètres au nord de Lima. Le territoire 

occupait le désert littoral entrecoupé de rivières qui arrosent des vallées fertiles qui a permis un bon 

développement agricole. 

 

Charte d’Hierle: 

La charte de 1227 ( retranscription de l’article de Marie-Christine Bailly-Maître et Bruno Ancel [686] 

Protocole: 

“ Comme il est convenable et conforme au droit et à l’équité, que les grands et les puissants aient souci de 

l’intérêt de la chose publique ainsi que de celui de leurs sujets afin que se maintiennent sans interruption les 

bienfaits de l’administration accordée à ceux-ci et que les malheurs des-dits sujets puissent et doivent faire 

l’objet d’un soin diligent et que le statut de chacun soit conservé intact. 

En conséquence, moi, Pierre Bermond, seigneur de Sauve, désirant pourvoir aux besoins de nos sujets de la-dite 

communauté et Terre d’Hierle (Arisdensis), et placer leurs intérêts avant les nôtres, ouï leurs instances et prières, 

surtout celles des habitants de la-dite Terre d’Hierle, écartant toute entente frauduleuse (collusio) et mû 

seulement par la bienveillance qui sied au seigneur; compte tenu des violences (oppositiones) commises contre 

eux naguères par nos bayles, nous accordons pour toujours, après avoir pris l’avis d’un grand nombre de 

chevaliers et de gens sages, notre autorisation et notre accord aux requêtes écrites ci-dessous, particulièrement 

celles de nos grands (procerum) d’Hierle, et nous les déclarons valables à tout jamais; 

et afin que ces requêtes aient plus de force, la main posée directement sur les saints Évangiles, nous voulons que 

toutes en général et chacune en particulier soient respectées à perpétuité et qu’elles ne soient altérées (mutilari) 

par aucun artifice, ruse ou machination et qu’on ne les laisse pas affaiblir (infirmari) par autrui. Renonçant à tout 

droit écrit ou non écrit, promulgué ou à promulguer, ordinaire ou extraordinaire, civil ou canonique et à tout 

autre droit par lequel je pourrais tourner ou infirmer les choses sus-dites ou écrites ci-dessous. 

les requêtes des-dits grands d’Hierle sont les suivantes et dont la première est celle-ci:” 

Articles de la charte 
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“ art. 1: Que nul argentier d’Hierle ni ceux qui exploitent (medercant) une mine d’argent (argentaria) par eux-

mêmes ou par autrui ne soient tenus de payer taille, quêtes ou emprunts forcés (mutum cohactum) au seigneur 

Pierre Bermond et en cela qu’ils ne puissent ni ne doivent être contraints, à l’avenir, par le-dit seigneur Pierre 

Bermond ni par personne en son nom et que personne de leur extorque rien d’autre, ni emprunt. 

art. 2: Si quelqu’un décède sans testament (ab intestat) ou frappé par une mort soudaine, que la cour ou les 

officiers de la cour ne puissent ni ne doivent saisir les biens du-dit défunt s’il a des parents, des enfants ou autres 

héritiers légitimes. 

art. 3: Si quelque litige, controverse ou discorde se produisait entre certains du fait des puits (crosum) ou des 

galeries (balmearum) et de ce qui en dépend, que les argentiers ou autres prud’hommes à leur place puissent 

trancher ou apaiser (sopire) la-dite discorde ou litige, sans saisir la cour (Curia inrequisita), sauf si ces choses ou 

ces faits avaient été déjà portés devant elle. 

art. 4: Que la libre faculté de travailler son cuivre où il le pourra et comme il le voudra soit accordée à chacun, 

réserve faite, cependant, du droit du seigneur qu’il est d’usage de payer, à savoir la vingtième part. 

art. 5: Qu’aucun argentier ne soit saisi (capiatus) par le bayle pour tout litige, dans le cas où il peut donner la 

garantie (fidejussoria) par une caution (cautionem) qu’il comparaitra en justice, sauf si le crime perpétré ne peut, 

selon le droit, être garanti par caution. 

art. 6: Que les argentiers puissent publier (preconizari) partout où ils voudront que tous ceux qui viendront 

(accedere) à Hierle pour exploiter (exercendi) une mine d’argent, ou par eux-mêmes ou par d’autres, exploiteront 

une mine d’argent et y travailleront, seront exempts (immunes) de tailles et de questes et d’emprunts forcés et 

autres redevances comme il est dit ci-dessus pour les autres. “ 

Premier eschatocole. 

Le dit seigneur P. Bermond a promis de conserver comme coutumes et statuts sous la forme précédemment 

établie et tenir pour fermes toutes et chacune des requêtes, promesses et renonciations, ci-dessus ratifiées. Et 

ledit seigneur P. Bermond a voulu et ordonné d’y apposer son sceau 

Ceci étant fait, Ber[nard] Trencafers frère dudit P. Bermond et P. de Leques (Lequis) bayle dudit seigneur P. 

Bermond ont prêté le même serment. Et encore, le seigneur B. d’Anduze a donné à toutes et chacune des choses 

qui précèdent son approbation (assensu) et son autorité. 

 

Charcas: 

Charcas est une ville située dans la zone des hauts plateux de l’état de San Luis Potosí au Mexique. Elle est 

située au nord et à 190 km de San Luis Potosí. Son altitude est de 2020 mètres. Elle a été fondée par les 

Espagnols en 1578. 

 

Chimú: 

La civilisation chimú fut une importante civilisation précolombienne pendant plusieurs siècles, de 1000 à 1470. 

Les Chimú étaient les habitants du royaume de Chimor. Leur capitale était Chan Chan, une grande cité construite 

en adobe située dans la vallée mochica, près de la ville actuelle de Trujillo, au Pérou. L'empereur inca Túpac 

Yupanqui conquit le territoire des Chimú vers l'an 1470, 50 ans avant l'arrivée des conquistadores dans la région. 

Les chroniqueurs espagnols purent décrire la culture chimú à partir de témoignages de personnes ayant vécu 
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avant la conquête inca. Les recherches archéologiques laissent penser que 

la culture chimú est issue des restes de la culture mochica ; les plus 

anciennes poteries chimú présentent des ressemblances avec la poterie 

mochica. Leurs céramiques étaient entièrement noires et leurs objets de 

métal comportaient des ciselures fines et complexes. 

 Les Chimú habitaient la côte nord du Pérou. « Elle consiste en une étroite 

bande désertique de 20 à 100 miles de large entre le Pacifique et les 

contreforts ouest des Andes, traversée ici et là par de courtes rivières 

descendant des montagnes et créant des oasis vertes et fertiles. » Les 

plaines sont très plates et propices à l'irrigation, qui est probablement 

pratiquée ici depuis les débuts de l'agriculture. La pêche était également 

très pratiquée et considérée comme presque aussi importante que 

l'agriculture. 

Les Chimús étaient connus pour adorer la Lune, contrairement aux Incas 

qui adoraient le Soleil. Les Chimú considéraient le Soleil comme destructeur. Les offrandes constituaient un 

élément important de leurs rites religieux. Les coquillages de spondyles étaient fréquemment utilisés comme 

offrandes. Ils étaient aussi utilisés comme matériau par les artisans. Le spondyle vit dans les eaux chaudes 

côtières au large de l'Équateur. Il est associé à la mer, la pluie et la fertilité. Les spondyles étaient très appréciés 

par les Chimú qui en faisaient commerce. Les Chimú sont renommés pour leur céramique monochrome 

caractéristique, ainsi que pour leur travail raffiné des métaux : cuivre, or, argent, bronze et tumbaga (un alliage 

de cuivre et d'or). Les poteries ont souvent la forme d'une créature. D'autres représentent un personnage assis ou 

debout sur une bouteille parallélépipédique. La surface noire et brillante de la plupart des poteries chimú ne 

provient pas de vernis. Elle est obtenue en cuisant la poterie à haute température dans un four artisanal fermé, ce 

qui empêche l'oxygène de réagir avec l'argile. 

[Wikipedia] 

 

Chrysocolle: 

Le chrysocolle est un ancien terme désignant divers matériaux 

servant à la préparation de l'or mais qui s'affina jusqu'à ne plus 

désigner aujourd'hui qu'un seul minéral, un silicate d'hydroxyde 

de cuivre. Cependant, il existe un débat quant à sa nature de 

minéral ou de minéraloïde, son mode de création s'approchant 

de celui du groupe des serpentines ou des allophanes. Utilisé 

depuis l'Antiquité, il peut être confondu superficiellement avec 

la turquoise mais sa couleur est réputée comme encore plus fine 

même si elle a moins de valeur. À cause de sa faible dureté et de 

sa teneur en eau, il est très sensible aux fortes chaleurs et aux 

attaques physiques ou chimiques. [Wikipedia] 

  

 

 
9-20 – Territoire des Chimú © 

Wikipedia 

 

 
9-21 – Chrysocolle © Internet 
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Cinabre: 

Le cinabre est une espèce minérale composée de sulfure de mercure(II) de formule HgS. Il a été décrit pour la 

première fois par le philosophe de la Grèce antique, Théophraste (c.-371, -288), dans son ouvrage de minéralogie 

Sur les pierres. 

Le cinabre (α-HgS) est le minerai de mercure le plus répandu et exploité. Lors des derniers millénaires, le 

cinabre présent dans les gisements a été utilisé soit comme pigment, après extraction dans une veine pure, soit 

pour en extraire le mercure par décomposition thermique. Parfois même le mercure coule des zones de réduction 

superficielle des gisements de cinabre. 

Le vermillon, de même formule chimique que le cinabre, est par contre un pigment minéral artificiel produit par 

synthèse, favorisé par un milieu alcalin. 

 

La présence de mercure libre (vif 

argent) dans le minerai de cinabre lui 

confère une toxicité indéniable. Pline 

l’Ancien considère que cette substance 

est un poison: « Vu que l’on convient 

que c’est un poison, je trouve 

inconsidéré tout ce que l’on rapporte 

au sujet de l’usage du minium en 

médecine, à l’exception peut-être du 

fait qu’en liniment sur la tête ou le 

ventre il arrêterait le sang, tant qu’il ne 

pénêtre pas dans les viscères et qu’il 

n’est pas en contact avec la plaie. Pour 

le reste, j’estimerais quant à moi qu’il 

ne doit pas être employé. » (Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXIII; 41).  

Les taoïstes chinois l'utilisaient comme drogue d'immortalité, d'où des empoisonnements mercuriels. Le plus 

fameux est celui du premier empereur Qin Shi Huang en 210 av. J.C. 

[Wikipedia] 

 

Coca: 

La coca est une plante d'Amérique du Sud de la famille des Érythroxylacées. Elle joue un rôle important dans la 

culture andine, à travers ses utilisations rituelles ou médicinales. La cocaïne utilise la feuille de coca comme 

ingrédient actif mais il ne faut pas les confondre. Les dictionnaires sont partagés sur le genre du nom de l'arbuste 

mais s'entendent pour dénommer « la » coca la substance à mâcher qu'il fournit. Elle est appelée mama inala en 

langue quechua. 

C'est un fondement culturel pour l'Amérique latine - notamment en Amazonie du Nord-Ouest et dans les hauts 

plateaux andins - où son usage remonte à près de 5 000 ans. Du fait de ses différentes vertus, c'est une plante 

sacrée pour de nombreux peuples amérindiens. Dans les Andes, Mama Coca est considérée comme la fille de 

 

 
9-22 – Cinabre sur dolomite © Wikipedia 
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Pachamama. Elle est ainsi utilisée traditionnellement de la Colombie jusqu'au Chili aussi bien pour ses vertus 

stimulantes que dans le cadre de cérémonies religieuses, elle aurait même servi de taxe d'imposition. 

 

En Colombie du Sud-Ouest, les Indiens grillent, pulvérisent et tamisent les feuilles en une fine poudre qu'ils 

mélangent à des cendres de feuilles de raisin d'Amazonie (Pourouma cecropiifolia) pour la mâcher sous la forme 

d'une fine poudre appelée mambe. Cette coca sert de moyen 

d'échange dans toutes les relations avec les esprits et 

divinités, et est mâchée rituellement dans toutes les 

conversations sérieuses entre hommes. 

 

Dans l'Empire inca, la coca issue de l'actuel Pérou (tupa 

coca) servait aux cérémonies religieuses et aux dignitaires 

alors que la coca issue de l'actuelle Bolivie (muma coca) 

servait aux fonctionnaires voire au peuple. 

 

Son usage est signalé par les conquérants espagnols dès le 

XVIe siècle qui en condamnent d'abord l'usage la qualifiant 

de « satanique » avant de l'encourager en constatant 

l'efficacité en termes de rentabilité sur les travailleurs. C'est 

Nicolas Monardés de Séville, un naturaliste espagnol qui en 

donne la première description dans les années 1580 même si 

la plante ne sera vraiment connue sur le plan scientifique qu'au XVIIIe siècle. 

Les modes de consommation traditionnels de la coca en Amérique du Sud sont : 

• la mastication de la feuille de coca, qui provoque une stimulation légère ; 

• l'absorption de tisane de feuille de coca, aux effets également limités. 

La mastication peut aussi consister en une chique (llipta) d'une pâte masticatoire (aculli) qui est un mélange d'un 

alcali (cendres de pommes de terre, de bananes ou chaux) et de feuilles de coca. 

Elle est aussi utilisée pour extraire la cocaïne, l'un de ses alcaloïdes afin de le revendre sur le marché des 

stupéfiants. 

[Wikipedia] 

 

Quelques citations: 

Benzoni Girolamo: Quand ils vont en chemin ils se mettent sur la face une espèce de bitume rouge pour se 

protéger du vent, et gardent en bouche une herbe qu’ils appellent coca, et ils la gardent comme un moyen de 

s’entretenir, parce qu’ils marchent toute une journée sans manger et sans boire; et cette herbe est leur 

principale marchandise.1 

 
                                                             

1 [650] 

 

 
9-23 – Coca (Erythroxylum novogranatense var. 

novogranatense) © Wikipedia 
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Joseph de Acosta: Au Pérou, le cacaoyer ne pousse pas, mais l’on y trouve la coca qui fait l’objet d’une 

vénération encore plus grande et semble relever du domaine de la fable. A la vérité, pour le seul Potosí, le 

commerce de la coca s’élève chaque années à plus d’un demi-million de pesos, car on y consomme quatre-vingt-

dix ou qutre-vingt-quinze mille paniers de ce produit dans l’année, et même cent mille en 1583. Au Cuzco,un 

panier de coca vaut entre deux pesos et demi et trois pesos, tandis qu’au Potosí, on le vend au comptant quatre 

pesos et six tomines et même cinq pesos d’essai. Et c’est la base de presque tous les trafics et échanges, parce 

que c’est une marchandise très demandée. Cette coca que l’on estime tant est une petite feuille verte qui croît 

sur des arbustes d’environ une toise de haut; elle pousse dans des terres très chaudes et très humides; l’arbre 

donnedes feuilles, que l’on appelle là-bas trémois, tous les quatre mois, et qui demandent à être cultivées avec 

un grand soin et en requièrent encore bien davantage après qu’elles ont été cueillies. On les dispose avec 

beaucoup de précaution dans des paniers longs et étroits, et on en charge les moutons du pays que l’on 

achemine ensuite en troupeaux portant mille, deux mille et même trois mille paniers. […] L’usage veut qu’on se 

la mette dans la bouche, et qu’on la mâche en la suçant, sans l’avaler. Les Indiens prétendent qu’elle leur donne 

beaucoup de courage, aussi est-elle très prisée parmi eux. Nombreux sont les hommes graves qui tiennent cela 

pour superstition et vue de l’esprit. A dire vrai, je ne pense pas que ce soit pure imagination; et je crois même 

qu’elle donne des forces et du courage aux Indiens, car elle a des effets qu’on ne peut attribuer à l’imagination, 

comme celui, avec une poignée de coca, de pouvoir marcher sans manger en doublant les étapes, et autres 

choses semblables.1 

 

Comstock: Découvert au printemps 1859, dans le Nevada (alors Territoire de l’Utah), en pleine montagne entre 

1800 et 2000 m d'altitude sur la pente Est du Mont Davidson dans le Virginia Range, le Comstock Lode a été le 

plus important gisement d'argent-métal de l'histoire des États-Unis. Sa découverte, rendue publique vers 1859, 

déclencha une « ruée vers l’argent » à peine 11 ans après la ruée vers l'or en Californie de 1848. Au cours de son 

exploitation principale, dans les quinze années qui suivirent, le Comstock Lode révéla une exceptionnelle 

richesse en argent et en or. Certains filons (Ophir Mine, Big Bonanza, par ex.) mesuraient plusieurs dizaines de 

mètres d’épaisseur (à comparer aux quelques mètres des mines habituelles) sur des centaines de mètres de 

profondeur (900 mètres!). Ces importants volumes suscitèrent une exploitation industrielle du filon, requérant 

des financements très importants et conduisirent à la constitution progressive de nombreuses compagnies 

minières par actions, cotées à la bourse de San Francisco. De fabuleuses fortunes furent faites : en 1877, à son 

pic d’activité, il fut produit pour plus de 270 millions de $ d’aujourd’hui d’or et 400 millions d’argent. Le 

commerce des actions des différentes compagnies minières favorisa le développement de la Bourse de San 

Francisco. Les sommes investies étant énormes, de nombreux scandales de manipulation des cours eurent lieu; la 

jeune Bank of California fit de fabuleux profits en finançant les opérations minières et par le rachat de 

compagnies minières en faillite. En 1880, il avait produit 7 millions de tonnes de minerai d'or et d'argent, 

permettant à la ville minière de Virginia City, fondée sur place dans la foulée, d'atteindre une population de 30 

000 habitants. D'autres villes minières, parfois éphémères, comme Gold Hill et Silver City (Nevada), furent 

                                                             
1 [638] 
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hâtivement construites dans les environs. L’afflux soudain d’une grande quantité d’argent-métal bouleversa le 

marché américain et mondial. En conjonction avec la décision du gouvernement américain d’arrêter de frapper 

de la monnaie en argent entre 1873 et 1878, et la découverte d’autres mines d’argent aux USA, la valeur de 

l’argent-métal se retrouva, en 1893, diminuée de moitié par rapport à l’or. L’exploitation du Comstock Lode 

culmina en 1877, avant de décliner lentement jusqu’à un relatif arrêt dans les années 1920 avec l’inondation de 

la plupart des galeries. Depuis, des remises en exploitation sporadiques ont été menées, et elle est encore 

faiblement exploitée aujourd’hui. [Wikipedia] 

 

Code des mines : 

Les activités minières furent un élément fondamental de la colonisation espagnole, et donnèrent ainsi, dès le 

début, lieu à une intense activité législative. Si au début c’était la législation minière de la péninsule ibérique qui 

s’appliquait dans les colonies, il a fallut l’adapter aux conditions particulières des colonies américaines. 

Au temps de Philippe II, deux corpus législatifs étaient en vigueur, celui hérité de la péninsule, et les autres lois 

ou règlements promulgués par les gouvernements locaux. 

Des premières on peut remonter aux Partidas d’Alphonse X, à l’Ordenamiento de Alcalá (1348) d’Alphonse XI 

et aux Ordenanzas de Briviesca (1387) dictées par Juan I. Celles-ci, sans ambiguïté, attribuaient au domaine 

royal les mines que les particuliers pouvaient exploiter sous réserve de rémunération de la couronne. Cela fut 

confirmé pour le Nouveau Monde par la Real Cedula de 1504 ; la Real Orden du 9 décembre 1526 de Charles 

Quint, permit elle la découverte et l’exploitation des mines par tous les vassaux du roi, sous réserve de le faire 

savoir au préalable aux autorités royales. 

Des deuxièmes, adaptations aux conditions locales, on doit citer les lois qui furent édictées en Nouvelle-Espagne 

et celles édictées dans la vice royauté du Pérou. En Nouvelle-Espagne, les premières lois furent promulguées par 

Sebastián Ramírez de Fuenleal en 1532, et qui furent complétées par les ordonnances des mines du vice-roi 

Antonio de Mendoza en 1539 t encore en 1550. Elles voulaient traiter de manière claire les diverses dispositions 

relatives à l’activité minière, la condition du premier découvreur, l’obtention des licences d’exploitation, les 

droits et devoir que celles-ci donnaient, en particulier la nécessité d’exploiter réellement la mine, le travail des 

indiens, la nécessité de marquer l’argent et de payer la « quinta », les dispositions relatives aux litiges, la 

protection des bois et l’interdiction faite aux alcades d’exploiter des mines dans leur propre juridiction. 

Dans la vice royauté du Pérou, les Ordenanzas de 1550, promulguées par le président La Gasca pour Potosí et 

confirmées par l’audiencia de Lima méritent d’être citées. Le gisement ayant été découvert en 1545, c’est sans 

doute la première à avoir été édictée. Elles furent complétées par les Ordenanzas du vice-roi Toledo en 1574. 

Au Chili, il faut mentionner les lois élaborées par Pedro de Valdivia en 1546 et celles du Cabildo de Santiago en 

1550.  

Les besoins croissants de la couronne espagnole en ressources pour soutenir ses guerres en Europe et la 

colonisation la poussèrent à entamer un travail législatif permettant d’accroitre l’attractivité de l’exploitation 

minière tout en garantissant un juste retour pour les caisses de l’état. Les deux grands corpus législatifs furent les 

Ordenanzas del virrey Toledo pour le Pérou en 1574, et les Ordenanzas del Nuevo Cuaderno promulguées en 

Espagne en 1584 mais d’application extensive en Nouvelle-Espagne. Si pendant la première moitié du XVIe 

siècle c’est plutôt en Nouvelle-Espagne que furent crées les règles, c’est au Pérou que le centre de gravité se 
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déplaça dans la seconde moitié du siècle, sans doute du fait de la découverte de Potosí, et les lois péruviennes 

furent d’application alors aussi en Nouvelle-Espagne. 

 

Les Ordenanzas del virrey Toledo comportaient initialement dix titres, qui furent complétés plus tard par huit 

titres supplémentaires, l’ensemble traitant de tous les sujets relatifs à la découverte et à l’exploitation des mines, 

ainsi que du règlement des conflits relatifs aux mines. Dans les dispositions notables de ces ordonnances on peut 

citer : 

• l’affirmation que les mines font partie du domaine royal, mais qu’elle peuvent être concédées à tous les 

vassaux, y compris les étrangers, ce qui a été interprété comme permettant l’arrivée d’industriels 

européens, en particuliers Allemands dont la colonie avait besoin pour dynamiser l’exploitation des 

mines, ainsi que pour écarter les indiens. ; 

• La défense à un quelconque exploitant d’avoir plus de six mines ; 

• l’imposition pour les mines de mercure de vendre la production à l’état ; 

• la définition de dispositions régissant l’organisation du travail de façon à protéger la santé des mineurs ; 

• une durée limite de soixante jours au delà de laquelle, si la mine n’était pas exploitée, la concession 

revenait à l’Etat pour qu’il puisse l’attribuer à un autre ; 

• dans son titre X les dispositions régissant le travail des indiens : les heurs de travail, les jours de travail, 

de fêtes, .. La journée de travail était de douze heures depuis une heure et demi après le lever du soleil, 

jusqu’à son coucher, avec une pause d’une heure à mi-journée. Pendant les mois d’hiver les horaires 

étaient réduits du fait du froid. 

 

Référence :Miguel Molina Martinez, Legislación minera colonial en tiempo de Felipe II [678] 
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9.4 D 

 

Derbyshire: Le Derbyshire est un comté rattaché à la région des Midlands de l'Est, en Angleterre. Réputé pour 

ses paysages, il comprend la plus grande partie du parc national de Peak District, la chaîne des Pennines dans sa 

partie nord et une partie de la forêt nationale. Alors que 13 villes dépassent les 10 000 à 100 000 habitants, il 

existe une grande quantité de terres agricoles peu peuplées : 75 % de la population habite 25 % du territoire. Il a 

des frontières avec le comté métropolitain du Grand-Manchester, le Yorkshire de l'Ouest, le Yorkshire du Sud, le 

Nottinghamshire, le Leicestershire, le Staffordshire et le Cheshire. 

 

Le gouvernement local est organisé à deux niveaux : le County 

Council basé à Matlock et huit District Councils. Avant 1998, le 

comté administratif incluait la ville de Derby. Derby est maintenant 

une autorité unitaire, bien que la ville garde son statut de capitale à 

titre cérémonial. 

 

Bien que le Derbyshire soit rattaché au Midlands de l'Est, certaines 

zones, comme le district de High Peak, sont dans l'aire d'influence 

de Manchester et Sheffield, en Angleterre du Nord. 

 

Pendant l'invasion romaine, les envahisseurs furent attirés dans le 

comté par les minerais de plomb se trouvant dans les sommets 

calciques du Derbyshire. Ils s'installèrent en édifiant des forts près 

de Brough, dans la Hope Valley et près de Glossop. Ils s'installèrent 

ensuite autour de Buxton, alors renommé pour ses printemps 

cléments, et bâtirent un fort près de la ville actuelle de Derby, fort qui est maintenant devenu Little Chester. 

 

Dillnite :  

Appelée aussi allophane, est une espèce 

minérale du groupe des silicates sous groupe 

des phyllosilicates, composée de silicate 

d'aluminium hydraté, mal cristallisé, de 

formule idéale Al2O3•(SiO2)1.3-

2•((H2O))2.5-3.  

Sa composition chimique mal définie lui 

vaut une grande quantité de synonymes et de 

variétés. Elle fut décrite par Friedrich 

Stromeyer et Johann Friedrich Ludwig 

Hausmann en 1816.  

 

 
9-24 – Derbyshire © Wikipedia 

 

 
9-25 – Dillnite © Mindata 
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Durango: 

 

Durango est la capitale de l'État mexicain de 

Durango. Son nom officiel est Victoria de 

Durango, en référence au premier président du 

Mexique, Guadalupe Victoria, qui était 

originaire de cet État. Fondée le 8 juillet 1563 

par Francisco de Ibarra sous le nom de Villa 

de Durango, elle fut la capitale de la Nouvelle-

Biscaye. La ville est située dans la Valle del 

Guadiana. En 2011, la ville comptait 518 709 

habitants.  

Le centre historique de la ville est constitué, 

comme beaucoup de villes de Nouvelle-Espagne, d'une place rectangulaire nommée la plaza de Armas, bordée 

par la cathédrale au nord. Le centre historique de la ville contient le plus grand nombre de bâtiments historiques 

classés par l'INAH.  

 

Le territoire avait été exploré par les conquistadors espagnols de Cristobal de Oñate, Nuño de Guzmán en 1531 

et José de Ángulo en 1533. En 1552, une expédition dans le nord de la Nouvelle-Espagne dirigé par Gines 

Vazquez de Mercado dans le but de trouver des filons d'argent, découvre un important gisement de fer qu'il 

nomma Cerro del Mercado. En 1554, Francisco de Ibarra, un explorateur espagnol d'origine basque, est le 

premier à arriver sur ce territoire et le nomme Valle del Guadiana. 

 

En 1556, Fray Diego de la Cadena, frère franciscain, atteint la vallée et construit la première mission 

franciscaine dans une petite ville appelée Tepehuano Analco et la baptise San Juan Bautista de Analco. Le nom 

Analco signifie à travers l'eau, car la ville était située à proximité de l’Acequia Grande. 

 

Francisco de Ibarra confie à Alonso de Pacheco le tracé de la ville en 1557. Il propose un plan urbain 

hippodamien avec des rues orientées du nord au sud et d'est en ouest. Étant situé dans une plaine encore déserte, 

ses bornes ont été fixées : au nord, au Cerro del Mercado, au sud par l'Acequia Grande, à l'ouest par une zone 

marécageuse et à l'est par la vallée.  

 

La ville elle-même, Durango, a été fondée le 8 juillet 1563 par Francisco de Ibarra. Durango est le nom d'une 

ville de la province espagnole de Biscaye, où Ibarra est né. Son emplacement a été choisi parce qu'il est proche 

de la mission franciscaine de San Juan Bautista de Analco, d'un fossé d'irrigation, d'un approvisionnement en 

bois, en gibier et en poissons; de plus, ce site était proche de mines existantes. Pour éviter le dépeuplement de la 

nouvelle ville, Francisco de Ibarra fait don d'une mine aux indigènes et au clergé local à la condition qu'ils y 

habitent. 

 

 

 
9-26 – Durango © Wikipedia 
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Alors décidé à continuer son expédition et à coloniser la province septentrionale de la Nouvelle-Galice entre 

1554 et 1567, Francisco de Ibarra forme la province de Nouvelle-Biscaye - nommée en mémoire de sa province 

natale dans le Pays basque - qui comprend les états actuels de Durango, Chihuahua et une partie du Sonora, 

Sinaloa et Coahuila. Il définit la ville de Durango comme la capitale de cette nouvelle province. 

 

Le vice-roi Luis de Velasco nomme Francisco de Ibarra gouverneur de la province le 24 juillet 1562. 

 

En 1620, l'évêché de Durango est créé et en conséquence, en 1621 le roi d'Espagne Felipe IV élève Durango au 

statut de ville. En 1634, un incendie détruit l'église de l'Assomption de Marie, siège du diocèse. La construction 

de la cathédrale actuelle commence alors en 1635. 

 

La ville a connu une période difficile au cours du XVIIIe siècle, elle était sur le point d'être abandonnée et a subi 

des attaques d'indiens. Son emplacement stratégique et administratif l'aida pour obtenir du soutien afin 

d'empêcher son dépeuplement. Le fer des mines à proximité de la ville n'avait pas, pour la couronne espagnole, 

la même importance que l'or ou l'argent ; cependant, au cours du XVIIIe siècle, la découverte de plusieurs veines 

de métaux précieux dans la Sierra Madre occidentale a donné un nouvel essor à la ville avec la construction de 

palais, manoirs et des bâtiments d'importance qui ont participé ainsi à une augmentation notable de la population. 

[Wikipedia] 
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9.5 E  

 

Ellingham (diagrammes d’): En chimie et en métallurgie, le diagramme d'Ellingham, ou diagramme 

d'Ellingham-Richardson, permet de prévoir les équilibres entre un métal et ses oxydes en fonction de la 

température et de la pression, ainsi que de connaître les réactions d'oxydoréduction thermodynamiquement 

possibles entre deux espèces. Ces diagrammes ont été pour la première fois construit par Harold Ellingham en 

1944. Les diagrammes d'Ellingham sont utilisés pour prévoir les températures d'équilibres pour des métaux, 

leurs oxydes et l'oxygène et par extension avec des sulfures, de l'azote ainsi que d'autres éléments chimiques. Les 

analyses des diagrammes d'Ellingham sont uniquement d'ordre thermodynamique; la cinétique de la réaction 

n'entrant pas en compte, des réactions qui peuvent avoir lieu selon ces diagrammes peuvent être également très 

lentes. Au-dessus de la droite d'Ellingham, il y a prédominance de l'oxydant, et au-dessous, du réducteur ; 

l'affinité chimique de la réaction étant nulle sur la droite elle-même. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs métaux, celui dont la droite d'Ellingham est 

au-dessous réduit celui qui est au-dessus : on utilise souvent le 

monoxyde de carbone, une des rares espèces dont la pente dans le 

diagramme est négative (réducteur universel) : plus la température 

est élevée, plus il s'avère bon réducteur vis-à-vis d'oxydes 

métalliques. 

Le diagramme d'Ellingham représente la variation d'enthalpie libre 

standard de formation d'un oxyde à partir d'un métal ou d'un oxyde 

inférieur en fonction de la température. 

 

Le principal domaine d'application des diagrammes d'Ellingham est 

la métallurgie extractive où ils aident à choisir le bon réducteur pour 

extraire un minerai. Ils permettent également d'aider à la purification 

des métaux. 

[Wikipedia] 

 

 

 

Encomienda: 

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

conquête du Nouveau Monde à des fins économiques et d'évangélisation. C'était le regroupement, sur un 

territoire, de centaines d'indigènes que l'on obligeait à travailler sans rétribution dans des mines et des champs : il 

s'agissait d'un « pseudo-servage », d'une « forme rajeunie de régime seigneurial ». Ils étaient « confiés » (« 

encomendados »), c'est-à-dire placés sous les ordres d’un « Encomendero », à un colon espagnol ainsi 

 

 
9-27 – Principe du diagramme 

d’Ellingham-Richardson © Wikipedia 
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récompensé de ses services envers la monarchie espagnole ; dans la pratique, celui-ci disposait librement des 

terres des indigènes, bien qu'elles appartenaient toujours à la Couronne. 

Les premières répartitions eurent lieu en l'absence de Christophe Colomb, qui en accepta le principe en 1498. La 

Couronne ratifia l'état de fait en 1503 : les colons imposèrent leur choix ; les premiers bénéficiaires réduisirent 

les indigènes non pas à l'esclavage, sort qui sera plus tard réservé aux Noirs, mais au travail forcé. 

Les indigènes, dans la mesure du possible, cherchèrent à fuir les mines et les champs car leurs conditions de 

travail étaient très difficiles et ils subissaient de mauvais traitements. 

En Espagne diverses tentatives de réformes visant à réglementer l'action des colons, renforcer l'autorité de la 

couronne et préserver certains droits aux indigènes furent menées. 

En 1512, sous la pression de l'Église catholique romaine, Ferdinand II d'Aragon promulgue les lois de Burgos 

qui furent une première tentative qui s'avéra peu fructueuse : les lois modifient le système des encomiendas en 

un système nommé repartimientos (es) avec pour but de mettre fin à l'exploitation des indigènes. Les lois 

interdisent l'utilisation de toute forme de punitions à l'encontre des indigènes, régulent leurs heures de travail, 

leurs paies, leur hygiène et leur santé et les contraignent à être catéchisés. 

 

Vers le milieu du siècle, la lutte engagée par le dominicain Bartolomé de Las Casas pour défendre les indigènes 

et dénoncer les excès commis par les colons espagnols en Amérique (Brevísima relación de la destrucción de las 

Indias) et la promulgation des Leyes Nuevas de Indias (1542) donnent lieu à la controverse de Valladolid (1550-

1551). Néanmoins la tentative de mise en application de ces dernières provoqua un soulèvement des 

encomenderos entre 1544 et 1548, menés par Gonzalo Pizarro. Pour rétablir son contrôle sur la région, Charles 

Quint n'eut d'autre choix que de rétablir l’encomienda. 

Avec l'épuisement des ressources minières l'encomienda s'est peu à peu transformée pour ne reposer plus que sur 

l'agriculture, aboutissant à une concentration des propriétés terriennes en haciendas, qui caractérisent encore 

aujourd'hui dans une large mesure le profil territorial agricole de nombreux pays d'Amérique hispanique. 

L’encomienda fut officiellement abolie en 1791. 

[Wikipedia] 

 

Euchroite :  

 

L’euchroïte est une espèce minérale 

formée d'arséniate de cuivre hydraté de 

formule Cu2(AsO4)(OH) ·3H2O. Les 

cristaux peuvent atteindre 2 cm. 

 

 

 

 

  

 

 
9-28 – Euchroite © Mindata 
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Erzgebirge: voir Monts Métallifères  

 

Espíritu Santo: voir Tepic 

 

L’Eubée: L’Eubée (en grec ancien Εὔϐοια / Eúboia, en grec moderne Εύβοια / Évvia) est la deuxième île de la 

mer Égée par la superficie, située en face de l’Attique et de la Béotie, dont elle est séparée par le détroit de 

l’Euripe. Elle est longue de 180 km pour une surface de 4 167 km2.  
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9.6 F 

 

Flintshire: Flintshire (Welsh: Sir y Fflint) est le comté situé au nord-est du Pays-de-Galles, touchant le Cheshire 

à l’est, le Denbighshire à l’ouest et le county borough de Wrexham au sud. Son nom provient du comté 

historique de Flintshire qui avait néanmoins des frontières différentes. L’ancien comté de Flintshire a été établit 

en 1536 et a existé jusqu’en 1974, date à laquelle il fut supprimé par décision du gouvernement local. Au temps 

de l’invasion romaine, la zone actuelle du Flintshire était habitée par les Deceangli, une des tribus celtiques 

(irlandaises) de l’ancienne Grande-Bretagne, avec les Cornovii à l’est et les Ordovices à l’ouest. On y voit de 

nombreux vestiges d’exploitation du plomb et de l’argent, avec de nombreux lingots de plomb portant le nom 

« DECEANGI ». Les Deceangli semblent s’être rendus à la domination romaine après peu de résistance. 

[Wikipedia] 

 

Freiberg : La ville a été fondée en 1162, et a été un centre de l'industrie minière dans les monts Métallifères 

pendant des siècles. Elle vécut longtemps de l'exploitation de son sous-sol d'où l'on extrayait divers minéraux 

(argent, cuivre, plomb, zinc, fluorine, spath et agate). Un symbole de cette histoire est l'École des mines de 

Freiberg, fondée en 1765 : il s'agit de l'une des plus anciennes écoles d’ingénieur d’Europe et l'université des 

mines et de la métallurgie la plus ancienne dans le monde. (Voir la carte de la ville au XVIe siècle, figure 3-54 

page 170). 

C'est dans un puits de mine de Freiberg que Ferdinand Reich mit en évidence la déviation vers l'est d'un corps en 

chute libre en 1833.  

 

 
9-29 – Freiberg – Sainte-Marie © Wikipedia 
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Bien qu’étant une ville relativement moderne, elle a tiré de son sous-sol la richesse qui a permit son 

développement et son embellissement.  En particulier, le Freiberger Dom ou cathédrale Sainte-Marie qui est une 

église luthérienne protestante située à Untermarkt, était, avant la Réforme, une collégiale dont l'église de style 

gothique flamboyant fut érigée entre 1490 et 1501 pour remplacer l'ancienne église romane détruite par le feu. 

Elle est l’une des plus riches églises de Saxe et abrite d’importantes œuvres d'art, telles que la Porte d'Or, la 

chaire de tulipes et le chœur conçu pour le cimetière de la branche albertine. Dans la cathédrale, trône un des 

plus célèbres orgues baroques allemands, fabriqué en 1714 par Johann Gottfried Silbermann. Des 

enregistrements de nombreux artistes célèbres se déroulent sur l'orgue, qui est un des derniers instruments du 

maître en bon état de conservation, ayant été restauré en 1985.  
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9.7 G 

 

Galion de Manille: 

Le Galion de Manille, également appelé Galion de Manille-Acapulco, galion de Chine ou galion d'Acapulco, 

était le nom donné aux navires espagnols qui traversaient une ou deux fois par an l'océan Pacifique entre Cavite 

(port de Manille), aux Philippines espagnoles, et Acapulco, principal port de la côte Pacifique de la Nouvelle-

Espagne. Les marchandises asiatiques, débarquées à Acapulco, étaient ensuite transportées par voie de terre 

jusqu'à Veracruz, puis chargées par les galions de la flotte des Indes, qui les emmenaient en Espagne. Une bonne 

partie des marchandises du galion, des produits chinois, étaient vendues en Amérique. Le galion chargé d'argent 

suivait le trajet inverse, partant d'Acapulco et se dirigeant vers les îles Philippines, après avoir fait escale à 

Guam. 

Le trafic commença pour la première fois en 1565, après la découverte d'une nouvelle route maritime par le 

cosmographe espagnol Andrés de Urdaneta, de retour d'un voyage d'exploration, qui fut le premier européen à 

constater les effets du courant maritime Kuroshio. Le Galion de Manille disparut en 1815, lorsque la guerre 

d'indépendance du Mexique mit un point final au commerce transitant par le Mexique. 

[Wikipedia] 

 

Gálvez (de), José 

José Bernardo de Gálvez y Gallardo, marquis de Sonora (7 janvier 1720, Macharaviaya, Espagne—17 juin 1787, 

Aranjuez, Espagne) était un avocat et homme politique espagnol. 

 

Il a été nommé visitador (inspecteur général) de Nouvelle-Espagne, avec pour mission de contrôler 

l'administration de Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, vice-roi de la colonie, que l'on soupçonne d'être 

 

 
9-30 – Routes commerciales espagnoles et portugaises. En blanc le Galion de Manille © Wikipedia 
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responsable d'une baisse des revenus fiscaux. Gálvez arrive en Nouvelle-Espagne en 1761 en tant que ministre 

du Conseil des Indes, mais ne commence son mandat de visitador qu'en 1764 lorsqu'il reçoit les pleins pouvoirs. 

 

Parmi ses actions gouvernementales on notera la création d'un monopole d'État sur le tabac et de nouvelles taxes 

sur le pulque (alcool de maguey qui une fois distillé donne le mezcal) et sur la farine. Il prend également des 

mesures pour combattre la contrebande et le système de perception des droits de douane à Veracruz et Acapulco. 

Il établit des services comptables pour les municipalités. Les revenus gouvernementaux passent de 6 millions de 

pesos en 1763 à 8 millions en 1767 et 12 millions en 1773.  

 

En 1765, un projet de réorganisation des armées, conçu par le vice-Roi Montserrat sous la direction du général 

Juan de Villalva chargé du remaniement, suscite la désapprobation du roi, qui nomme un nouveau vice-roi 

Carlos Francisco de Croix. Celui-ci charge José de Gálvez d'expulser les Jésuites de la colonie (25 juin 1767) et 

de confisquer les biens et les propriétés de la Compagnie. 

 

L'application de cette décision provoque émeutes et désordres. Gálvez y met fin par des procès sommaires et des 

sentences de prison à perpétuité, principalement à San Luis Potosí, Guanajuato et Michoacán. 

 

Après l'expulsion des jésuites, Gálvez encourage le développement des Missions espagnoles de Californie par les 

franciscains. Charles III désire y établir une forte présence espagnole pour contrecarrer l'expansion russe depuis 

l'Alaska. Pour cette raison il établit aussi une base navale à San Blas et plus tard, en 1769, il organise l'expédition 

de Junípero Serra et Gaspar de Portolà en Californie. Serra fonde la mission de San Diego en 1769 et Portolá 

celle de Monterey en 1770. À la fin de 1771 l'expédition arrive à San Francisco. 

 

José de Gálvez revient en Espagne en 1772 en tant que membre du Conseil général du commerce, de la monnaie 

et des mines, gouverneur du Conseil des Indes et conseiller d'État. Charles III le fait Marquis de Sonora et en 

1775 ministre des Indes. À ce poste il peut continuer à organiser la région nord de la Nouvelle-Espagne. Il établit 

le commandement général des provinces internes qui comprennent la Nueva Vizcaya (Tamaulipas), Sinaloa, 

Sonora, les Californies (basse et haute), Coahuila, Nuevo México et Texas. Chihuahua en est la capitale et 

Teodoro de Croix, neveu du vice-roi, commandant général. Il profite également de son poste pour faire nommer 

ses frères Matías, Miguel et Antonio à de hautes responsabilités. 

[Wikipédia] 

 

Giromagny : Giromagny est une commune française située dans le département du Territoire de Belfort, en 

région Franche-Comté. L'essor de Giromagny date de la fin du Moyen Âge avec le début de l'exploitation des 

mines d'argent, plomb et cuivre par les Habsbourg, alors seigneurs du Rosemont. L'activité minière s'est 

poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle malgré un fort ralentissement pendant la Guerre de Trente Ans. En 1648, le 

cardinal de Mazarin devient propriétaire des mines, ce qui n'empêche pas leur déclin et un fort ralentissement 

économique de la ville qui durera jusqu'au Premier Empire. 
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Guanajuato: 

Guanajuato (Guanaxuato) est la 

capitale de l'État homonyme, au 

Mexique. D'une population 

d'environ 184239 habitants, elle 

est située à environ 300 

kilomètres au nord-ouest de 

Mexico. 

Ancienne ville minière, elle est 

aujourd'hui connue pour son 

centre historique classé au 

patrimoine mondial de l'humanité 

par l'UNESCO, son centre de 

recherche en mathématiques (le 

Centro de Investigación en 

Matemáticas, ou CIMAT), ses 

momies et son université. 

 

Guazapares: 

Guazapares est une “municipalité” de l’état du Chihuahua au Mexique, dont le chef lieu est Témoris (c’est le 

nom aussi d’un petit village, autrefois chef-lieu). 

Batoségachi est un autre village de la municipalité de Guazapares dont les mines furent importantes au XIXe 

siècle, la mine fondadrice ayant été la mine de San Miguel découverte en 1838 par Francisco Aguirre. 

 

Guzmán (de), Nuño Beltrán :  

Né à Guadalajara, en Espagne, Nuño Beltrán de Guzmán étudia le droit à l'université d’Alcalá qu'il quitta au bout 

de deux ans sans avoir passé les examens. En 1528, Charles V le nomma président de la première Audiencia de 

la Nouvelle-Espagne. Il était dit irraisonnable et arbitraire dans ses décisions par rapport aux Espagnols, cruel et 

brutal envers les Amérindiens. Juan de Zumárraga, archevêque de la Nouvelle-Espagne, l'excommunia en 1530 

pour ces raisons. 

 

Guzmán assembla alors une armée de cinq cents conquistadors mécontents et de dix mille Amérindiens à l'aide 

de fonds illégaux, et il conquit les terres amérindiennes du nord et du nord-ouest du Mexique actuel. Il nomma 

ces régions Nouvelle-Galice, établit des terres pour lui-même et ses suivants, tandis qu'il empêchait aux 

amérindiens d'en  

posséder, même à ceux qui l'avaient aidé. Nombre d'entre eux furent massacrés ou devinrent des esclaves. 

Guzmán reçut à cette époque le surnom de « Guzmán sanglant ». Les colons commencèrent en 1533 à se 

plaindre auprès d'Antonio de Mendoza, le vice-roi de la Nouvelle-Espagne, à propos de sa cruauté. Guzmán fut 

arrêté en 1536 et mourut emprisonné en Espagne. 

 

 
9-31 – Guanajuato, intérieur de la collégiale © Wikipedia 
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Sur le codex Codex Telleriano Remensis Filio 44R, on trouve 

l’inscription: L’année des 11 maisons et de 1529, Nuño de 

Guzmán partit pour Jalisco pour conquérir la région. Un serpent 

apparut dans le ciel disant que des temps durs venaient pour les 

indiens avec l’arrivée des chrétiens. 

 

[Wikipedia] 

 

 

   

 

 
9-32 – Nuño Beltrán de Guzmán © Codex 

Telleriano Remensis 
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9.8 H 

 

Hesiode: Hésiode (en grec ancien Ἡσίοδος / Hêsíodos, en latin Hesiodus) est un poète grec du VIIIe siècle av. 

J.C. Les seuls faits authentiquement connus sur Hésiode sont les événements consignés dans ses poèmes. À trois 

reprises dans Les Travaux et les Jours, il donne quelques éléments biographiques. Il faut y ajouter quelques vers 

de la Théogonie. 

Hésiode serait né à Ascra, un petit bourg de Béotie. Son père venait de Cymé en Éolie, contrée d’Asie Mineure 

située entre l’Ionie et la Troade. Il y épousa Pycimède, avec qui il eut deux fils : Hésiode et Persès. 

Ascra était un endroit pauvre. Hésiode le décrit comme un « bourg maudit, méchant l’hiver, dur l’été, jamais 

agréable » (Travaux, v. 640). Au moment du partage de l’héritage de son père, il eut un grave différend avec son 

frère Persès, ce qui entraîna un procès. Les « rois » d’Ascra donnèrent raison à Persès. Celui-ci fit mal prospérer 

son bien et même périclita, ce qui le conduisit à quémander son frère, qui le repoussa. Furieux, Persès menaça 

Hésiode d’un autre procès, dont l’objet est inconnu. Pour amener son frère à la sagesse, à une saine vie et à une 

bonne gestion de ses biens, Hésiode composa à son intention le poème Les Travaux et les jours, ouvrage dont la 

partie didactique est axée autour de deux vérités morales : le travail est la grande loi de l’humanité ; celui qui 

travaille peut vivre décemment. Cet ouvrage fut écrit dans un contexte de crise agraire et de vagues de 

colonisation des Grecs à la recherche de nouvelles terres. Hésiode espérait résoudre le différend à l’amiable ; 

nous ignorons s’il réussit ou non. 

Parallèlement à ses activités agraires, Hésiode était un aède, c’est-à-

dire un barde composant ses poèmes pour un auditoire. À Chalcis en 

Eubée, il participa au concours de poésie organisé par les fils du roi 

Amphidamas pour célébrer les funérailles de leur père. Il remporta la 

victoire grâce à un poème célébrant l’agriculture et la paix, et reçut un 

trépied en récompense. Il le dédia alors aux Muses de l'Hélicon. 

Il mourut à Ascra. Quand le village fut détruit par les Thespiens, ses 

habitants se réfugièrent à Orchomène. Aristote témoigne dans sa 

Constitution d'Orchomène que, à la suite d'un oracle, les habitants de 

la cité recueillirent les cendres du poète et les placèrent au centre de 

leur agora, aux côtés du tombeau de Minyas, héros éponyme de la cité. 

De la sorte, les habitants firent d’Hésiode leur fondateur. 

Hésiode s'est peint lui-même dans ses ouvrages comme partisan d’une 

existence sédentaire, observateur de la tempérance et de la justice, 

religieux jusqu'à la superstition, n’ambitionnant point la faveur des rois 

et se contentant de se rendre utile à ses concitoyens, à qui il prêchait la 

morale avec de beaux vers. Il est le créateur de la poésie didactique. Après sa mort, des statues furent érigées à 

Thespies, à Olympie ou encore sur l’Hélicon. Ses poèmes, chantés par les rhapsodes, devinrent très populaires et 

acquirent une grande renommée. 

[Wikipedia]  

 

 
9-33 – Hesiode (Portrait supposé, 

Louvre). © Louvre 
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Hidalgo del Parral : 

Parral, dont le nom officiel est Hidalgo del Parral, est une commune du sud de l’État de Chihuahua, au Mexique. 

C'est aussi le nom de sa ville principale et chef-lieu administratif. La population de la commune s'élevait à 107 

061 habitants en 2010, dont 104 836 habitants pour la seule ville de Parral. 

Fondée en 1631, elle a été un important centre minier pour l’argent. Lorsque l’exploitation cessa au début des 

années 1930, Parral fut presque totalement abandonnée. C’est à présent une petite cité commerciale. [Wikipedia] 

 

Hoover, Herbert Clark: Herbert Hoover naît le 10 août 1874 dans une modeste famille quaker de West Branch, 

dans l'État de l'Iowa. Son père Jesse Hoover meurt en 1880, sa mère Hulda Minthorn, en 1884.  

Durant l'été 1885, Bert Hoover, alors âgé de onze ans, prend un train de l'Union Pacific vers l'ouest, à destination 

de l'Oregon pour rejoindre son oncle, John Minthorn, médecin et directeur d’école. Employé de bureau dans la 

compagnie de son oncle, la Oregon Land, il apprend la comptabilité et la dactylographie tout en suivant des 

cours du soir dans une école de commerce.  

À l’automne 1891, Hoover s’inscrit à l’université Stanford de Palo Alto, Californie. Il ouvre une blanchisserie et 

s’occupe d’une agence de conférenciers. Il s’associe avec d’autres étudiants pauvres contre les plus riches et il 

est élu, contre son gré, trésorier de l’association des étudiants. Hoover paye ses études en faisant de la 

dactylographie pour son professeur de géologie John Casper Branner, qui lui obtient aussi un emploi d'été pour 

cartographier les monts Ozark dans l'Arkansas. C'est dans le laboratoire de géologie de Branner qu'il rencontre 

Lou Henry, la fille d'un banquier, née à Waterloo (Iowa) en 1874. Lou partage son amour de la nature et son 

penchant pour l'indépendance.  

Hoover obtient son diplôme trois mois avant ses 21 ans en mai 1895. En 

1899, il épouse Lou Henry. Ils partent pour la Chine, où il travaille dans 

une entreprise privée en tant qu'ingénieur en chef. En juin 1900, la révolte 

des Boxers surprend le couple Hoover à T'ien-Tsin. Pendant presque un 

mois, le campement se trouve pris sous la mitraille. Alors que sa femme 

travaille dans les hôpitaux, Hoover dirige la construction de barricades et, 

une fois, risque même sa vie pour sauver des enfants chinois. 

Le 3 août 1914, Hoover reçoit un appel à l'aide de l'Ambassadeur des 

États-Unis au Royaume-Uni, Walter Hines Page. En moins de vingt-quatre 

heures, cinq cent volontaires se rassemblent dans la salle de bal de l'hôtel 

Savoy transformée en une immense cantine et en un centre de distribution 

de nourriture, de vêtements, de billets de bateau et d'argent. « Je ne m'en 

suis pas rendu compte sur le moment, mais le 3 août 1914 j'ai mis un 

terme à ma carrière d'ingénieur pour me lancer sur la pente glissante de 

la vie publique. » 

Coincée entre les baïonnettes allemandes et le blocus britannique, la Belgique, en 1914, se retrouve au seuil de la 

famine. On demande à Hoover de venir au secours du petit royaume qui dépend à 80 % des importations pour 

ses besoins en nourriture. Il prend la responsabilité de l'immense tâche à deux conditions — ne pas recevoir de 

salaire et avoir carte blanche pour organiser et gérer ce qui allait devenir la Commission d'aide à la Belgique. 

 

 
9-34 – Herbert Clark Hoover © 

Wikipedia 
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Cette commission devient de facto une république indépendante avec son drapeau, sa flotte, ses usines, ses 

ateliers et son réseau ferré. Au total, la commission sauve 10 000 000 personnes de la famine. Bien avant 

l'Armistice de 1918, il est un héros, et selon l'ambassadeur Walter Hines Page « un petit homme simple, modeste 

et énergique qui a débuté sa carrière en Californie et la terminera au paradis. ». 

Hoover est un secrétaire au Commerce efficace dans le gouvernement des présidents Warren G. Harding et 

Calvin Coolidge entre le 5 mars 1921 et le 21 août 1928, et après avoir dirigé les secours à la suite des 

inondations du Mississippi en 1927, il devient le candidat du Parti républicain le 14 juin 1928. Il remporte les 

élections le 6 novembre avec une marge confortable du vote populaire. 

Huit mois après l’investiture de Hoover, Wall Street subit un krach et l'économie s'enfonce dans la Grande 

Dépression de 1929. Hoover annonce qu'il va maintenir le budget fédéral en équilibre, qu'il va réduire les impôts 

et augmenter les travaux publics ainsi que la masse monétaire. Il signe aussi la Loi Hawley-Smoot qui augmente 

les droits de douane sur 20 000 articles. Cette loi est souvent accusée d'avoir aggravé la dépression et elle est sa 

plus grave erreur politique. Le gouvernement Hoover diminue la quantité d'argent disponible par peur de 

l'inflation ce qui est aujourd'hui, et dans ces circonstances, considéré comme une erreur par la plupart des 

économistes. Pour financer les projets gouvernementaux, Hoover accepte l'une des augmentations des impôts les 

plus fortes de l'histoire des États-Unis. La loi budgétaire de 1932 augmente les prélèvements sur la tranche la 

plus élevée de 25 à 63 %. Les taxes foncières sont doublées et les taxes sur les entreprises augmentent d'environ 

15 %. Hoover incite aussi le Congrès à enquêter sur le fonctionnement de la Bourse de New York et cette 

pression entraîne plusieurs réformes. 

Herbert Hoover pensait que ses opposants sabotaient ses programmes pour s'assurer des bénéfices électoraux 

personnels. Eux le considéraient comme cruel et insensible. Il fut largement battu à l'élection présidentielle de 

1932. En 1947, le Président Truman nomme Herbert Hoover à la commission de réforme des ministères, qui en 

fait son président. Il meurt d'un cancer intestinal à l'âge de 90 ans à New York le 20 octobre 1964. 

 

Huamachuco : 

 

Huamachuco est une ville du nord 

du Pérou, capitale de la Province 

de Sánchez Carrión dans le 

département de La Libertad, 

située à 3 269 mètres au-dessus 

du niveau de la mer sur le versant 

est de la Cordillère des Andes, 

dans une haute vallée à 184 km 

de Trujillo. La ville a une 

population estimée à 39 806 

habitants en 2015. 

[641] + [Wikipedia] 

  

 

 
9-35 – Huamachuco © Wikipedia 
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Huancavelica : 

Huancavelica ou Wankawilka en 

Quechua est la capitale du 

département de Huancavelica au 

Pérou. En 2017 la population était de 

près de 50 000 personnes. Elle a été 

fondée le 5 août 1572 par le vice-roi 

du Pérou Francisco de Toledo. Elle 

est considérée comme une des villes 

les plus pauvres du Pérou. 

 

Huancavelica est connue depuis sa 

fondation pour ses mines de cinabre 

duquel on extrayait le mercure, 

nécessaire pour l’extraction de 

l’argent du minerai provenant des 

mines du royaume du Pérou. Les dépôts de cinabre furent révélés en 1564 ou en 1566 par l’indien Nahuincopa à 

son maitre Jerónimo Luis de Cabrera. La couronne se les appropria en 1571, et ils furent exploités pour son 

compte jusqu’en 1821. Considérées comme le « beau joyau de la couronne », les mines de Huancavelica 

permirent de ne pas avoir à transporter par bateau jusqu’au Pérou le mercure des mines d’Almadén en Espagne, 

et de permettre une répartition de ce précieux ingrédient entre la Nouvelle-Espagne et le Pérou. 

L’extraction elle-même du 

cinabre via des tunnels était 

extrêmement difficile, et 

conduisit à des pertes humaines 

importantes. Chaque jour où des 

mineurs descendaient dans la 

mine, une messe des morts était 

célébrée…. 

 

La production de mercure se 

faisait en plusieurs étapes. Le 

cinabre extrait des mines était 

d’abord broyé à l’aide de massue 

ou de mortiers afin de pouvoir 

être traitée dans des fours situés 

généralement à proximité des lieux d’extraction, où elle était chauffée de façon à ce que le mercure se vaporise. 

Les vapeurs étaient ensuite condensées. Le métal liquide était alors conditionné dans de petites bouteilles ou 

dans des outres en cuir (badanas). 

 

 
9-36 – Huancavelica © Wikipedia 

 

 
9-37 – Huancavelica, mine abandonnée © Alex Helliot 
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Huelgoat: Les mines de plomb argentifère d'Huelgoat, Locmaria-Berrien et Poullaouen ont probablement été 

exploitées dès l'Age du bronze, puis par les Romains, mais surtout à partir du XVe siècle, même si la première 

concession minière accordée 

aux "Mines de Basse-

Bretagne" date de seulement 

1729. L'étang ou lac du 

Huelgoat, vaste de 15 

hectares, fut créé dès le XVIe 

siècle pour servir de retenue 

d'eau pour les besoins de la 

mine de Locmaria-Berrien par 

un allemand originaire de 

Saxe, Koenig. Elles ont 

surtout été exploitées entre 

1750 et 1867, leur apogée se 

situant à la fin du XVIIIe 

siècle; 1791 est l'année du record de production, le nombre des employés est d'environ 800. L'exploitation 

minière cesse à la fin du XIXe siècle. 

 
Hypogène : 

En géologie, un processus hypogène qualifie une formation résultant de phénomènes géologiques d'origine 

profonde, par opposition au processus supergène qui correspond aux phénomènes géologiques superficiels. 

Cette formation s'applique surtout aux gisements de minerais primaires se produisant en profondeur ou aux 

formations karstiques creusées par l'action des eaux d'origine profonde (ex : les eaux minéralisées ou thermales).  

A grande profondeur l’eau reste liquide même si sa température est supérieure à 100° C du fait de la pression. 

Cette eau contient en solution des métal et des ions du magma original, ou provenant de la dissolution des roches 

adjacentes. L’eau montant, les mineraux en solutions se déposent et cristallisent. De manière générale on trouve 

principalement des sulfures alliés au plomb, zinc, étain, cuivre, molybdène et au mercure.  

 

[Wikipedia] 

  

 

 
9-38 – Huelgoat, la mine de plomb argentifère © Internet 
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9.9 I 

 

Ibarra (de), Francisco 

Francisco de Ibarra est né vers 1534 à Eibar, Gipuzkoa, au Pays basque espagnol. Vers quinze ans, il va au 

Mexique, et sur la recommandation et le financement de son oncle, le conquistador et riche propriétaire de 

mines, Diego de Ibarra, Francisco est placé à la tête d'une expédition pour explorer le nord-ouest de Zacatecas en 

1554. Le jeune Francisco note des gisements d'argent à proximité de l'actuelle Fresnillo, mais il continue son 

chemin. Il explore les territoires plus reculés et fonde les villes de San Martín et Avino, où les mines d'argent 

font de lui un propriétaire de mine de plein droit. 

En 1562, Ibarra dirige une autre expédition afin de pousser plus loin l'exploration au nord-ouest du Mexique. En 

particulier, il cherche la ville d'or légendaire de Copala (aussi appelé Cibola). Il ne trouve pas le trésor mythique, 

mais explore et conquiert ce qui est maintenant l'État mexicain de Durango. Ibarra est nommé gouverneur de la 

province nouvellement formée de Nueva Vizcaya (Nouvelle-Biscaye) en 1562, et l'année suivante, il fonde la 

ville de Durango, sa capitale. 

En 1564, à la suite de rumeurs de riches gisements minéraux, Francisco de Ibarra traverse la Sierra Madre 

occidentale pour conquérir ce qui est maintenant le sud du Sinaloa. Des prospecteurs découvrent des veines 

d'argent dans le nouveau territoire, et en 1565, Ibarra fonde les villes de Copala et Pánuco. 

Les soldats sous le commandement de Ibarra explorent le nord de Durango en 1567, et fonde la ville de Santa 

Bárbara dans l'actuel Chihuahua pour exploiter l'argent qu'ils y ont trouvé. 

Francisco de Ibarra décède le 3 juin 1575 à Pánuco, au Sinaloa, l'une des villes minières d'argent qu'il a fondée. 

[Wikipedia] 

 

Idria: 

Idrija (Idria en italien) est une commune de l’ouest de la Slovénie située dans la région du Littoral slovène. La 

commune est connue pour ses anciennes mines de mercure, aujourd'hui inactives, et pour la production de 

dentelles. 

Des gisements de mercure furent découverts à cet endroit en 1497 et l'extraction passa aux mains du 

gouvernement en 1580. Selon la légende locale, un fabricant de seaux trouva du mercure liquide dans une source 

près du village. C'est l'un des seuls endroits au monde où l'on peut trouver le mercure aussi bien dans sa forme 

liquide, que sous forme de cinabre (sulfure de mercure). Le puits d'entrée de la mine, appelée Antonijev rov 

("Puits d'Antoine"), est aujourd'hui utilisé pour des visites touristiques aux niveaux supérieurs de la mine. On y 

trouve des mannequins représentant les mineurs de toutes les époques. Les niveaux inférieurs, qui vont jusqu'à 

quatre cents mètres de profondeur, subissent un ravalement et ne sont plus exploités. Ce n’est que dans les 

années 1980 que la mine fut fermée. [Wikipedia] 
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Iglesiente:  

L'Iglesiente est un territoire de Sardaigne qui va de la partie 

sud-ouest de l'île, partie intégrale avec le Sulcis de la région 

historico-géographique du Sulcis-Iglesiente. L'Iglesiente est 

néanmoins une région homogène par ses us et coutumes, 

traditions populaires, diocèse, culture et langue commune à 

celle de la ville d'Iglesias à l'origine de son nom. C’est une 

vaste région minière qui s’étend autour de la ville d’Iglesias et 

forme un triangle rectangle depuis le Cixerri jusqu’à l’ouest de 

la vallée du Flumentepido. Elle forme, avec la région de 

Carbonia, le Sulcis, une des plus grandes zones minières 

d’Italie. Depuis plus de trois mille ans la région vit de 

l’exploitation de ses mines, riches en fer, zinc, plomb et 

argent. Les premières extractions remontent à la civilisation 

nuragique, avant que les populations phéniciennes et romaines 

n’y emploient leurs esclaves. Aujourd’hui, la plupart des 

mines sont désaffectées, mais, reconverties, peuvent être 

visitées. La ville d’Iglesias, enrichie par les mines, a tant 

d’églises qu’au Moyen Âge elle reçut le surnom de Villa di 

Chiesa (la ville des églises). 

  

 

 
9-39 – Idria (1689) © Internet 

 

 
9-40 – L’Iglesiente © Wikipedia 
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9.10 J  

 

Jadéite : 

La jadéite est une espèce minérale de la famille des silicates, 

classe des inosilicates, groupe des pyroxènes dont la 

composition chimique idéale est NaAlSi2O6. 

C'est le plus rare des deux minéraux recouvrant l'appellation 

jade, l'autre étant la néphrite. 

Les noms jade, jadéite et néphrite ont la même origine : lapis 

nephriticus est l'équivalent latin de l'espagnol piedra de ijada, 

c'est-à-dire pierre du flanc, en référence à son utilisation par 

les peuples mésoaméricains pour guérir divers maux internes, 

dont les problèmes néphrétiques 

[Wikipedia] 

 

Jihlavia (Iglau) : La ville se situe aux limites occidentales de la Moravie. Elle est arrosée par la rivière Jihlava et 

se trouve dans les monts de Bohême-Moravie, à soixante-dix-huit kilomètres à l'ouest - nord-ouest de Brno et à 

cent douze kilomètres au sud-est de Prague. Ce serait la ville minière la plus ancienne de la République Tchèque, 

cinquante ans plus ancienne que Kutná Hora. Selon la légende, dès l’année 799 des mines d’argent étaient 

exploitées à Iglau. Le roi Ottokar I y fit battre monnaie et 

octroya à Iglau des privilèges dès cette époque. 

Une antique implantation slave près d’un gué fut déplacée 

sur une colline proche où la ville fut fondée par le roi 

Wenceslas I (vers 1240). Au Moyen-Âge la ville était 

habitée principalement par des allemands venant du nord de 

la Bavière et d’Haute-Saxe. Les mines, entourées des 

installations minières étaient à l’extérieur des murs de la 

ville médiévale qui portait le nom de Staré Hory. 

L’exploitation de l’argent déclina dès la fin du XIVe siècle, 

les principaux filons ayant été épuisés. 

 

 

  

 

 
9-41 – Masque de Pacal (Maya) en Jadéite © 

Museo Nacional de Antropologia, Mexico 

 

 
9-42 – Jihlavia © Wikipedia 
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9.11 K 

Kaolinite: 

La kaolinite est une espèce minérale composée de silicate d'aluminium hydraté, de formule Al2Si2O5(OH)4 du 

groupe des silicates, sous-groupe des phyllosilicates. Le nom kaolinite provient du chinois (高岭土, pinyin : gāo 

líng tǔ), signifiant « terre des hautes collines ». 

Le kaolin est utilisé dans l'industrie du papier à la fois 

comme charge dans la masse du papier et comme 

revêtement de surface. Il permet de réduire la quantité 

de pâte à papier, assez chère, et améliore les propriétés 

optiques. Sa blancheur augmente l'éclat et l'opacité à la 

surface du papier, tandis que la taille et la forme des 

particules individuelles de kaolin lui procurent le 

brillant et la qualité d'impression requis pour certains 

types de papier. 

La kaolinite est utilisée en céramique notamment pour 

la fabrication de porcelaines dont elle est le constituant 

essentiel. 

Utilisée par voie orale, elle permet de traiter certains troubles digestifs. Elle tapisse la muqueuse gastro-

intestinale, la protège, aide à sa cicatrisation et absorbe les toxines présentes dans le tube digestif (elle a en effet 

un fort pouvoir absorbant). Ainsi la kaolinite est excellente pour les problèmes d'estomac, de ballonnements et de 

transit trop rapide. 

La kaolinite calcinée est utilisée en agriculture (notamment agriculture biologique) contre divers parasites tels 

que la cicadelle blanche, le puceron cendré du pommier et la mouche d'olive (Bactrocera oleae). 

[Wikipedia] 

 

Katari, Túpac: 

Julián Apaza Nina, mieux connu sous le nom de Túpac Katari, Túpaj Katari, ou simplement Katari (Ayo Ayo, 

province de Sica Sica, vice-royauté du Pérou, 1750 – La Paz, 15 novembre 1781), était un chef rebelle aymara 

qui dirigea en 1781 dans le Haut-Pérou (actuelle Bolivie) un soulèvement indien contre la tutelle espagnole. 

Ce soulèvement armé, qui fit directement suite à la révolte de Túpac Amaru II, survenue plus au nord, s’en 

distingue cependant par une prédominance en son sein de l’ethnie aymara (alors que l’élément quechua était 

prépondérant chez les tupamaristes) et par des positions plus radicales, les túpacataristes dédaignant notamment 

de convier les criollos (personnes de souche européenne nées dans les colonies) à se joindre à leur mouvement et 

se laissant au contraire aller jusqu’à les massacrer en même temps que les Espagnols. À la différence de Túpac 

Amaru, Túpac Katari n’était pas issu de l’aristocratie indienne, mais était d’extraction modeste, ce qui explique 

sans doute le fonctionnement plus démocratique de son mouvement. 

À la tête de plusieurs dizaines de milliers de combattants indiens, il mit par deux fois, mais en vain, le siège 

devant La Paz. Battu par les troupes espagnoles, trahi et finalement capturé, il fut mis à mort et démembré. Lui et 

 

 
9-43 – Kaolinite © Wikipedia 
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sa femme Bartolina Sisa font figure aujourd’hui en Bolivie de héros légendaires et sont célébrés comme 

précurseurs de l’indépendance nationale. 

[Wikipédia] 

 

Kongsberg: Les mines d'argent de Kongsberg sont un ensemble de mines situées à Kongsberg dans le comté de 

Buskerud, dans le sud-est norvégien. L'exploitation de ce gisement commença en 1623, et les opérations 

continuèrent sans interruption jusqu'en 1958. Il y a au total plus de 80 mines, et le site était le plus grand lieu de 

travail de l'époque préindustrielle en Norvège, avec au maximum 4 000 travailleurs à son apogée dans les années 

1770. La ville de Kongsberg était alors la deuxième plus peuplée du pays (après Bergen). De nos jours, la mine 

est une attraction touristique importante. [Wikipedia] 

 

Kutná Hora : Kutná Hora (en allemand : Kuttenberg) est une ville de la région de Bohême centrale, en 

République tchèque, et le chef-lieu du district de Kutná Hora. Sa population s'élevait à 20 536 habitants en 2018. 

Kutná Hora est célèbre en raison de ses mines d'argent d'où est sorti, au Moyen Âge, jusqu'au tiers de la 

production européenne ; elles ont permis de financer la construction d'églises, de monuments et de maisons 

magnifiques inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Les sources historiques mentionnent au XIIIe siècle Kutná Hora comme un centre important d'extraction du 

minerai d'argent mais dès le Xe siècle, dans le château fort voisin de Malina, la Maison des Slavníkovec frappe 

ses deniers d'argent et il est fort probable que le minerai est tiré du gisement de Kutná Hora. 

En 1142, un monastère cistercien est 

fondé à Sedlec par Miroslav de 

Cimburg, un noble de l'entourage de 

Vladislav II. Le fait que, 

contrairement aux usages de l'ordre 

de Cîteaux, le monastère est établi sur 

une terre déjà défrichée et cultivée, le 

fait que sa maison-mère est 

Valdsassen (Rhénanie-Palatinat) de la 

branche dite de l’abbaye de 

Morimond qui s'occupe de 

métallurgie tend à prouver que les 

activités minières sont alors déjà fort 

développées. 

À la fin du règne du roi Otakar II, la 

ville minière prend le nom de Cuthna Antiqua (Vieille Kutná). En 1290, éclate la fièvre de l'argent en Bohême et 

c'est par milliers que les gens affluent. Une cité minière est fondée pour abriter la dizaine de milliers de mineurs. 

La ville obtient le statut de ville royale et des exemptions fiscales, qui en font l'un des monuments de l'Histoire 

des mines d'argent. 
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En 1300, Venceslas II promulgue un code royal, le Jus regale montanorum, qui détermine les bases de 

l'extraction minière et constitue, entre autres, une sorte de code du travail très en avance pour l'époque. Ce code 

s'accompagne également d'une réforme monétaire qui remplace les différents deniers frappés par les ducs ou les 

villes pour créer le Gros de Prague. 

 

L'expansion de la ville et surtout le caractère géostratégique des mines d'argent poussent les rois de Bohême à 

édifier des fortifications en dur qui remplacent les palissades provisoires ce qui permet de repousser les vaines 

tentatives d'invasion d'Albert d'Autriche en 1304 et 1307. 

Au XVe siècle, l'extraction du minerai commence à faiblir mais la ville vit son âge d'or et l'empereur Venceslas 

1er y établit même sa résidence dans la Cour italienne. 

Lorsque les guerres hussites éclatent, les patriciens majoritairement allemands de la ville se rangent aux côtés de 

l'empereur Sigismond. Jusqu'à deux mille prisonniers hussites sont condamnés aux travaux forcés dans les 

mines. Mais Sigismond bat en retraite devant les insurgés menés par Jan Žižka qui prend, pille et brûle la ville en 

1422 puis de nouveau en 1424. La frappe de la monnaie qui se tenait dans l'enceinte de la Cour italienne est 

interrompue, beaucoup de coins de frappe sont perdus et surtout les mines sont endommagées. 

La paix revenue, la ville panse ses plaies et creuse de nouvelles mines en dehors de son enceinte. En 1448, la 

diète du royaume de Bohême s'y réunit et élit Georges de Poděbrady régent du royaume — il sera élu roi une 

décennie plus tard. En 1471, c'est au tour de Vladislas Jagellon d'y être élu roi. 

 

La décadence de la ville commence à la deuxième moitié du XVIe siècle quand les mines commencent à se tarir 

et sont toujours plus profondes et toujours plus difficiles à exploiter. C'est aussi l'époque où la découverte des 

Amériques a pour contrecoup l'importation en masse de métaux précieux et une inflation (voir §6.5 page 493) 

qui pèse sur la ville. La guerre de Trente Ans signe l'arrêt définitif de l'exploitation des mines d'argent. 

 

Jusqu'en 1918, la ville de Kuttenberg - Kutná Hora fait partie de l'empire d'Autriche, puis d'Autriche-Hongrie 

(Cisleithanie après le compromis de 1867), chef-lieu du district de même nom, l'un des 94 

Bezirkshauptmannschaften en Bohême. 

 

Sous le protectorat nazi, les mines reprennent leur activité pour extraire du plomb et du zinc. Cette activité prend 

fin en 1991. 

 

En 1995, Kutná Hora et le monastère voisin de Sedlec sont inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel mondial 

de l'UNESCO. La ville fait également partie de l'EUROMINT une association des villes minières européennes. 

[Wikipedia] 
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9.12 L 

 

Laborde Sanchez (de), José Gouaux 

Plus connu sous le nom de José de la Borda, né en 1699 à Oloron et mort le 30 mai 1778, est un industriel 

franco-espagnol du XVIIIe siècle ayant émigré en Nouvelle-Espagne. Il est connu pour l’immense fortune qu’il a 

acquise grâce à l’exploitation des mines de Taxco et de Zacatecas, qui a fait de lui l’homme le plus riche de la 

Nouvelle-Espagne à cette époque. 

 

La date et le lieu de naissance de José de la Borda ne font pas l’unanimité ; diverses sources le font naître en 

1699 ou en 1700 dans la province de Jaca dans le royaume d’Aragon, mais plus certainement à Oloron où il 

semble avoir été baptisé le 2 février 1699 en l’église Saint-Pierre. Son père, Pierre Laborde, est un soldat de 

l’armée de Louis XIV et sa mère, Magdalena Sánchez, est espagnole. Son frère aîné, Francisco, quitte l’Europe 

pour le Mexique en 1708. Huit ans plus tard, José de La Borda vogue à son tour vers le Mexique pour travailler à 

La Lajuela, une mine en exploitation à Tehuilotepec, un village proche de Taxco. À cette époque, la région de 

Taxco est l’une des zones minières les plus riches du Mexique, d’où s’extraient entre autres fer, argent et or. José 

de la Borda a 17 ans lorsqu'il arrive au Mexique. Trois ans plus tard, en 1720, il se marie avec Teresa Verdugo, 

fille du capitaine Verdugo et sœur cadette de l’épouse de Francisco. Deux enfants naissent de cette union, Ana 

María, qui meurt en bas âge, et Manuel. 

Après quelques années de travail avec son frère, José de la Borda 

s'installe à son compte en 1734 à Tlalpujahua de Rayón dans l'État 

du Michoacán. La mine qu'il y ouvre s'avère très rapidement 

prometteuse. Son frère meurt en 1738, laissant sa fortune et ses 

titres de propriété à José de la Borda. Ce dernier décide d'une 

exploration plus approfondie de la mine d'argent de La Lajuela, qui 

révèle rapidement de nouveaux gisements. En conséquence de ses 

événements qui augmentent considérablement sa fortune, de la 

Borda ordonne la construction du temple monumental de Santa 

Prisca. 

Alors que les ressources de la mine de la Lajuela commencent à 

s'épuiser, de la Borda découvre un gisement encore plus riche à 

Taxco, qu'il nomme San Ignacio. Avec l'argent résultant de cette 

nouvelle exploitation, il étend et rénove l'église de Santa Prisca. La 

mine de Taxco demeure en exploitation pendant neuf ans. 

Ses mines s'épuisant, de la Borda recherche de nouveaux gisements 

à partir de 1761 à Mineral del Monte et au Chontalpa, un district de 

l'État de Tabasco. En situation de quasi-faillite, il se résout à 

hypothéquer la seule possession qui lui reste, le temple de Santa Prisca, afin de financer une nouvelle exploration 

à Zacatecas. Dès son arrivée dans cette cité minière, il travaille à la mine appelée La Quebradilla, mais les 
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rendements sont juste suffisants pour couvrir ses échéances financières. Avec le peu d'argent qu'il a conservé il 

ouvre la mine La Esperanza qui fait bientôt de lui l'homme le plus riche de la colonie, comme il l'avait été de 

Taxco. Il est alors nommé régent de la ville. 

Sa santé se dégrade à partir de 1776, en partie à cause de son âge, mais aussi en raison d'une intoxication au 

mercure s'ajoutant à d'autres maladies. Malgré son désir de se retirer à Taxco, son fils le convainc de s'installer à 

la Casa Borda, la maison familiale de Cuernavaca, ville où Manuel exerce des fonctions de prêtre. 

Peu avant sa mort, José de la Borda reçoit les derniers sacrements de son propre fils. Sa fortune s'élève alors à 40 

millions de pesos ; on estime que durant sa splendeur, il a été l'homme le plus riche du Mexique et peut-être du 

monde. 

[Wikipedia] 

 

Lake District :  

Le Lake District, aussi connu sous le nom de The Lakes ou 

Lakeland, est une région montagneuse située dans le Nord-Ouest 

de l'Angleterre. Très appréciée comme destination de vacances, elle 

est renommée en raison de ses lacs et montagnes (ou collines), et 

de ses liens avec la poésie du début du XIXe siècle et les écrits de 

William Wordsworth et des Lakistes. La partie centrale, la plus 

visitée de la région se trouve dans le parc national du Lake District, 

le plus grand des treize parcs nationaux de l'Angleterre et du pays 

de Galles, et le deuxième au Royaume-Uni. Il se trouve 

entièrement en Cumbria, partagé entre les comtés de Cumberland 

et de Westmorland dans l'une des rares régions montagneuses 

d'Angleterre. Tous les sommets d'Angleterre s'élevant à plus de 900 

mètres d'altitude se trouvent dans le parc, notamment Scafell Pike, 

le point culminant de l'Angleterre. Il contient également les lacs les 

plus profonds et les plus grands d'Angleterre. 

 

Leadville :  

 

Leadville est une ville des États-Unis située près de Denver, 

dans l'État du Colorado. C’est l'une des dernières villes 

minières des États-Unis. Flanqués d'une multitude de vieilles 

mines et de bâtiments authentiques datant de la ruée vers l'or, 

les abords de la ville ont des allures de quartier fantôme. 

[Wikipedia] 
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Libethenite:  

 

 La libéthénite est un minéral composé de phosphate de cuivre 

hydraté de formule Cu2PO4(OH). Elle fait partie du groupe de 

l'olivénite. 

 

 

 

 

 

 

Limonite: La limonite (également aétite ou pierre à grelots) est un amas d’hydroxydes de fer microcristallin. 

C'est un minéral sédimentaire fondamental; elle contient de la 

goethite et de la lépidocrocite et des quantités mineures d'hématite, 

d'hydroxydes d'aluminium, de la silice colloïdale, des minéraux 

argileux, des phosphates, des arséniates et des composés organiques. 

La limonite est le composant principal du chapeau de fer (On appelle 

chapeau de fer la zone exposée en surface et oxydée d'un dépôt 

métallifère.). La limonite se présente noirâtre, mais lorsqu’elle est 

moulée devient jaunâtre. La limonite se forme par altération 

superficielle de plusieurs minéraux de fer, notamment sidérite, 

magnétite, pyrite. En sidérurgie, la limonite a peu de valeur, à cause 

de son contenu en phosphates et arséniates. 

 

Litharge : La litharge est l'une des formes minérales naturelles de l'oxyde de plomb(II), PbO. 

La litharge est un minéral secondaire qui se forme par l'oxydation du 

minerai de galène. Il se forme à la surface du minerai, ainsi que dans 

certaines failles. Il cristallise dans le système cristallin tétragonal : c'est le 

polymorphe α de l'oxyde de plomb(II). La litharge était parfois dénommée 

oxyde de plomb rouge pour le distinguer de la forme allotropique β de 

PbO : le massicot ou oxyde de plomb jaune. La litharge est utilisée dans 

l'industrie pour produire des colorants, des siccatifs ou encore du cristal et 

des émaux. 

Les vins ou cidres lithargiés désignent des alcools de raisins ou de pomme traités avec du plomb pour les 

adoucir et les sucrer. Ces alcools, parfois frelatés, sont à l'origine de très nombreux cas de colique de plomb, 

dont la fameuse colique du Devon (crise très douloureuse et parfois mortelle). 
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9.13 M  

 

Macôt : Mâcot-la-Plagne est une ancienne commune française située dans le département de la Savoie en région 

Rhône-Alpes. Elle fusionne le 1er janvier 2016 avec les communes de Bellentre, de La Côte-d'Aime et de 

Valezan pour former la commune nouvelle de La Plagne-Tarentaise. 

Avant d'acquérir le statut 

international de grande 

station de sports d'hiver 

La Plagne a désigné une 

mine de plomb 

argentifère de la 

commune de Macôt. Sa 

fermeture est intervenue 

en 1973, dix ans après le 

lancement de la station.  

L'exploitation minière 

était située entre les 

ruisseaux de la Lovatière, 

à l'ouest et de l'Arc, à 

l'est: ils délimitent un 

interfluve arrondi qui 

s'élève de leur confluence 

au hameau de La Roche, 

à 1550 mètres, jusqu'à la crête des Colosses à 2141 mètres. De part et d'autre se dressent aujourd'hui les 

immeubles de Plagne-1800 à l'ouest et de Plagne-Bellecôte à l'est. 

Les hypothèses d'une exploitation dès les temps gallo-romains n'ont jamais été confirmées. On ne dispose de 

données fiables qu'à partir du début du XIXe siècle. La Tarentaise avait alors été distinguée pour accueillir à 

Moûtiers la première Ecole des mines de France avec terrain d'application dans les proches mines de Peisey-

Nancroix. Encouragé par l'analogie des conditions géologiques, son directeur, le Saxon Schreiber, avait mis au 

travail en 1810 une équipe de mineurs sur une lentille en affleurement. Il faut toutefois attendre le début du XXe 

siècle pour assister à une exploitation en continu et l'année 1934 avec l'entrée en scène de la Société Minière et 

Métallurgique Peñarroya pour la mise en oeuvre de puissants moyens. En prenant comme critère le tout-venant 

on constate un maintien au niveau des 50 000 tonnes jusqu'en 1958 et une montée en puissance jusqu'aux 150 

000 tonnes dans les années 1960. 

Le fonctionnement a posé trois sortes de problèmes à commencer par la concentration d'un minerai dont la 

teneur en métal peut varier de 3,5 à 6 % afin de porter celle-ci à environ 70 %. A titre d'exemple, en 1971 le 

traitement des 156 000 tonnes de tout-venant d'une teneur de 3,7 % ont donné 7000 tonnes de concentré pour une 

production finale de 5 175 tonnes de plomb et 12 000 kg d'argent. Ce traitement doit, bien évidemment être 

réalisé sur place. La sortie de la mine se situant au début du XIXe siècle vers 1850 mètres, le transport du tout-
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venant jusqu'à la laverie de la Roche était effectué par une longue théorie de mulets. On imagina par la suite un 

transport à l'état liquide par un canal long de 1700 mètres rachetant une hauteur de 327 mètres. Peñarroya devait 

substituer à ce système un transporteur aérien. 

Le concentré devait ensuite être transporté jusqu'à la fonderie. De 1810 à 1861, cette galène argentifère fut 

traitée dans la plaine sous Conflans (Albertville depuis 1840) par la réutilisation des installations où avait été 

traité le sel en provenance de Salins après épuisement des ressources nécessaires en bois de chauffage à 

proximité des sources (C'est pour entretenir la mémoire de ce passé industriel qu'on y accède aujourd'hui par la 

rue de la Fonderie). Un siècle plus tard, il s'est agi pour Peñarroya d'approvisionner sa fonderie de Noyelles-

Godault dans le département du Nord près de Douai, la seule de sa spécialité en France et la seule à atteindre le 

seuil de rentabilité. Jusqu'à l'ouverture de la route de desserte de la station de ski en 1963 étaient mis à 

contribution trois modes de transport : câble aérien de la laverie de la Roche jusqu'au hameau de Bonnegarde, à 

740 mètres ; camion jusqu'à Lyon ; péniche chargé de 230 à 260 tonnes jusqu'à Noyelles-Godault. A partir de 

1963 a été faite l'économie du transporteur aérien : les camions ont été chargés à La Roche même desservie par 

la route jusqu'à la gare SNCF à 16 km. 

Il reste à évoquer le souvenir de la collectivité humaine employée à ces pénibles travaux. En 1860, étant donné le 

caractère archaïque de l'exploitation, on comptait 180 ouvriers à la mine et 126 à la laverie dont 72 femmes... 

Depuis 1960, l'effectif a fluctué entre 130 en 1964 et 191 en 1971. Le travail de la mine était effectué pour 

l'essentiel par un important contingent de Maghrébins venus en célibataires (pour la plupart des Algériens venus 

d'une même commune dans la région de Sétif) avec un important turnover. Peñarroya assumait la responsabilité 

de leur logement dans des bâtiments d'un confort appréciable avec chauffage central. Mais le personnel de 

souche française était suffisamment nombreux pour justifier la présence d'un minimum de services public dont 

une école. 

Pour comprendre les raisons de la fermeture en 1973, il convient de prendre connaissance de la stratégie 

d'ensemble de Peñarroya. La Plagne n'était qu'une de ses quatre exploitations minières en France. En prenant une 

fois encore comme critère le tout-venant, les 156 000 tonnes produites en 1971 étaient à comparer aux 636 000 

tonnes de Largentière, en Ardèche ou encore aux 292 000 tonnes de Malines dans le Gard, riche par ailleurs en 

blende (minerai de zinc). De surcroît, en liant ses intérêts au début des années 1970 avec la Société Le Nickel 

Peñarroya élargissait sa stratégie au niveau international. Compte-tenu de l'estimation des réserves, la fermeture 

aurait pu être reporté à 1977-78 sauf à poursuivre des travaux de prospection aux résultats toujours aléatoires. Et 

il aurait fallu d'ici là procéder à de lourds investissements d'équipements vétustes. La page minière de l'histoire 

de La Plagne a donc été définitivement tournée. 

 

Maïkop : La culture de Maïkop est une culture archéologique de l'Age du bronze dont l'aire se trouve en 

Ciscaucasie à partir de la péninsule de Taman, jusqu'aux contreforts du Grand Caucase et du littoral de la mer 

Noire (anciennement Pont-Euxin), jusque vers l'actuelle Tchétchénie à l'est. Elle doit son nom au kourgane de 

Maïkop, daté entre le milieu du IVe millénaire av. J.C. et le milieu du IIIe millénaire av. J.C., qui a été trouvé en 

1897 par l'archéologue Nikolaï Vesselovski (1848-1918) près de Maïkop. Ce tumulus comprenait une sépulture 

royale avec de nombreux objets d'or et d'argent. 
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La culture de Maïkop apparaît entre 4000 et 3900 avant notre ère. Elle est surtout connue pour ses pratiques 

d'inhumation. Les sépultures sont bordées de pierres et surmontées d'un kourgane1. C'est donc de cette première 

culture qu'apparaissent les premiers kourganes. Plus tard, les tumulus de pierres soutiennent les kourganes. Cette 

culture est remarquable par l'abondance des objets de bronze finement décorés, ainsi que des objets d'or et 

d'argent. 

[Wikipedia] 

 

Malacate : 

Dispositif à tambours mus par 

des chevaux servant à évacuer 

l’eau des mines. Saint-Clair 

Duport en donne une 

description dans [631] : « Dans 

la Valenciana, comme dans les 

autres mines de Guanaxuato, 

l'extraction des minerais, ainsi 

que l'épuisement des eaux, se 

fait par les puits ou tiros, au 

moyen de tambours mus par 

des chevaux. Deux câbles 

s'enroulent et se déroulent 

continuellement ; à leurs 

extrémités se trouvent 

suspendus une outre en peau de 

boeuf qui contient l'eau, ou des 

sacs renfermant le minerai. Ces 

machines (malacates) sont 

attelées, à Guanaxuato, de neuf chevaux à la fois, qui marchent presque continuellement au galop, et travaillent 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Chaque sac de minerai pèse environ 350 kilogrammes. L'outre de cuir, 

formée de deux peaux de boeuf, se remplit d'elle-même pendant qu'on décharge le minerai, et donne un poids 

d’eau d'environ 900 kilogrammes, après en avoir répandu dans le trajet une quantité représentant le quart ou le 

tiers de ce poids. » 

[632] 

 

                                                             
1 Un kourgane, kourgan ou kurgan, (terme russe курган d'origine tatare) est un tumulus des steppes d'Asie centrale. Il s'agit 

donc de monticules, de tertres, voire de collines artificielles, recouvrant une tombe. La culture kourgane est la civilisation 

qui a laissé ces vestiges et est considérée par une majorité de chercheurs comme l'origine des peuples indo-

européens.[Wikipedia] 
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Mapimí: 

Mapimí est une ville et une commune de l’état de Durango au Mexique. En 2010 la population de la ville était de 

l’ordre de 5600 habitants.  

Quand les Espagnols commencèrent à arriver dans la région de Mapimí à la fin du XVIe siècle, des indiens 

nomades et semi-nomades, les Tepehuan, les Tobosos et les Cocoyones occupaient les lieux. La ville fut créée le 

25 juillet 1598 par Agustin de Espinoza, un jésuite, et par le capitaine Antón de Zapata. Le nom original fut 

Santiago de Mapimí, qui 

dérive du nom Mapeme, 

“Haute montagne” que les 

Cocoyones avaient donné à 

la zone. 

Les Tobosos ainsi que 

d’autres tribus indiennes 

combatirent de manière 

régulière les Espagnols, et 

prirent part aux guerres de 

1644, 1667 et 1684. La 

plupart des indiens furent 

absorbés par la population 

espagnole au XVIIIe siècle. 

 

 

Medina (de), Bartolomé : 

Bartolomé de Medina est né aux alentours de 1504 à Séville; c’était un marchand espagnol connu pour son 

invention du procédé du patio. 

 

En Europe, il apprit la technique de l’utilisation de la litharge pour améliorer la fonte du minerai d’argent, et 

aurait apprit d’un maître allemand connu seulement sous le nom de « Maître Laurent » (ou Lorenzo, Leonard) 

comment utiliser le mercure et un « stron brine », pour extraire l’argent depuis son minerai. A l’âge de 50 ans, il 

partit pour la Nouvelle-Espagne, laissant son épouse, Leonor de Morales et leur cinq enfants. 

Il s’installa d’abord à Mexico où il travailla sur l’amalgamation pendant un an dans la résidence d’Hernando de 

Ribadeneyra, avant de se déplacer à Pachuca. Là, il construisit son Hacienda de Beneficio Nuestra Senora de la 

Purisima Conception, en y aménageant des patios dallés sur lesquels il pouvait étaler son minerai. Localisée sur 

la montagne de la Madeleine, la propriété disposait d’eau courante et de minerais de piètre qualité dans les rejets 

de la mine « old discovery ». Il fallu plusieurs mois pour que Medina découvre que la méthode que le maître 

Lorenzo lui avait dévoilé à base de saumure et de mercure nécessitait aussi la présence de sulfate de fer ou de 
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cuivre. Les gossans1 en Espagne contenaient naturellement ces sulfates dans la pyrite ou la chalcopyrite, mais il 

fallait en rajouter dans le minerai que l’on trouvait au Mexique. Ces ajouts, connus alors sous le nom de 

magistral, permettaient aux réactions chimiques de base de l’amalgamation de se produire. 

 

Pour avoir découvert ce processus, le viceroi Don Luis de Velasco octroya à Medina un brevet pour six ans en 

1554. Ce même brevet fut prolongé en 1560. Ce brevet couvrait les ingrédients clés du magistral, sels et 

mercure.  

 

Le mercure devint ainsi un élément essentiel de l’extraction de l’argent, et les mines qui pouvaient en fournir 

devinrent clé pour l’industrie minière. Contrairement aux mines d’argent, il n’y avait alors pas vraiment de 

législation couvrant les mines de mercure et le viceroi dédcida d’imposer en 1555 les mêmes règles que pour les 

mines d’argent. 

 

Comme il l’avait promit, Medina donna un quart des royalties obtenues à la confrérie du saint sacrement et 

charité de la ville de Mexico, pour venir en aide aux orphelines de la Maison et Collège de Sainte-Marie2. 

En 1557, son fils ainé mourut au cours d’un voyage que devait l’amener d’Espagne. Après être rentré en 

Espagne, il revint au Mexique où il s’installa à Pachuca en 1565 avec son épouse et ses quatre enfants. 

 [Wikipedia] et [629] 

 

Mendips: Les collines de Mendip, en anglais Mendip Hills, communément appelées The Mendips, sont des 

collines situées dans le Somerset, en Angleterre, au sud-ouest des villes de Bristol et de Bath. Il existe des 

preuves d'exploitation minière remontant à la fin de l'Age du bronze, du moment où des changements 

technologiques dans le travail du métal indiquent l'usage du plomb. La conquête romaine de la Bretagne, et 

probablement la période préalable d'implication dans les affaires intérieures du Sud de l'Angleterre, ont été 

partiellement motivées par la richesse en minerai des Mendips. Une grande partie de l'attraction pour les mines 

de plomb réside dans leur potentielle richesse en argent. Le latin « EX ARG VEB » estampillé sur les lingots de 

plomb suggère un processus de désargentisation et des moules de lingots d'argent ont été retrouvés. Les 

monnaies en argent des Dobunni et des Durotriges reflètent aussi probablement la présence de ce métal dans les 

mines. À la fin du Moyen Âge, un ensemble complexe de droit coutumier a vu le jour portant sur les quatre 

mines des Mendips. Le fait que ce contrôle échoie dans les mains des monastères pourrait indiquer une 

continuité dans l'occupation des vastes exploitations, portée sur les mines, avec l'époque romaine. L'extraction du 

plomb se poursuit jusqu'en 1908. Elle a engendré des sols accidentés et contaminés par la pollution, connus 

localement sous le terme « gruffy ». [Wikipedia] 
                                                             

1 On appelle gossan ou chapeau de fer la zone exposée en surface et oxydée d'un dépôt métallifère. Elle présente un aspect 

plus ou moins alvéolaire et des teintes jaunâtres à brun rouge. Le chapeau de fer est riche en oxydes et hydroxydes de fer 

(limonite) formés par action des agents atmosphériques sur des gisements de sulfures.[Wikipedia] 
2 Cofradía del Santísimo Sacramento y Caridad de la ciudad de México para sostenimiento de las niñas huérfanas 

amparadas en la ''Casa y Colegio de Nuestra Señora 
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Mendoza (de), Antonio : 

Antonio de Mendoza, troisième comte de Tendilla (1495, Grenade - 1552, Lima), fut le premier vice-roi de 

Nouvelle-Espagne, de 1535 à 1549, et le troisième vice-roi du Pérou de 1550 à 1552. Mendoza est issu d'une 

famille d'officiers et de serviteurs de l'État. Après que trois nobles de haut rang aient décliné l'offre du poste de 

vice-roi de Nouvelle-Espagne, don Antonio relève le défi. Il avait servi avec valeur à la Cour ainsi qu'en tant 

qu'ambassadeur en Hongrie. Il devient vice-roi en 1535 et gouvernera pendant 15 ans, bien plus longtemps 

qu'aucun de ses successeurs. 

 

À son arrivée en Nouvelle-Espagne, il trouve une colonie 

fraîchement conquise aux prises avec des soulèvements indiens et 

des rivalités entre les conquérants. Son pensum sera de gouverner 

au nom du Roi sans se faire des ennemis de gens tels qu'Hernán 

Cortés, que l'empereur Charles Quint et le Conseil des Indes 

jugent trop rustre pour en faire un Duc ou même pour lui donner 

un poste supérieur à celui de capitaine-général. Il a également 

reçu mandat d'augmenter les revenus royaux et de régler les 

problèmes avec les Indiens. 

Après sa prise de fonction le 14 novembre 1535, son premier acte 

fut de poursuivre le gouverneur de la Nouvelle-Galice Nuño 

Beltrán de Guzmán (qui avait été président de la première 

audience), accusé de corruption et mauvais traitements infligés 

aux indigènes. Guzmán fut envoyé et emprisonné en Castille en 

1538. 

En 1539, il envoie Fray Marcos de Niza accompagné du maure Estevanico vers le nord de ce qui est maintenant 

l'Arizona. Il donne mandat à Francisco Vásquez de Coronado d'organiser une expédition visant à explorer et à 

peupler les terres au nord de la Nouvelle-Espagne entre 1540 et 1542 et à Juan Rodríguez Cabrillo de faire de 

même sur la côte ouest de Alta California (Haute Californie, actuels États du Nevada, Arizona, Utah et 

Wyoming) entre 1542 et 1543, ainsi qu'à Ruy López de Villalobos aux Philippines à la même époque. 

Don Antonio et Juan de Zumárraga collaborent à la fondation de deux grandes institutions du Mexique : le 

Colegio de Santa Cruz à Tlatelolco (1536), où les fils des nobles aztèques étudieront le latin, la rhétorique, la 

philosophie et la musique, ainsi que l'université royale et pontificale du Mexique (1552), sur le modèle de 

l'université de Salamanque, qui forme les jeunes gens pour l'Église. Cette dernière institution est la seconde 

université fondée en Amérique. En 1536, il commence la frappe des pièces d'argent et de cuivre, connues sous le 

nom de macuquinas. Selon ses instructions, la première presse est importée dans le Nouveau-Monde en 1539, 

par l'imprimeur Juan Pablos (Giovanni Paoli). Le premier livre imprimé à Mexico est intitulé La escala de San 

Juan Climoca. Le 18 mai 1541, don Antonio fonde la ville de Valladolid (aujourd'hui Morelia dans l'État du 

Michoacan). Entre 1541 et 1542, il commandite un ouvrage retraçant l'histoire des Aztèques, qui sera nommé 

plus tard Codex Mendoza. 

 

 
9-54 –  Antonio de Mendoza © Wikipedia 
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En 1542, une formidable insurrection des indigènes, appelée guerre de Mixton, région de Jalisco, est réprimée. 

Le 25 mars 1544, Mendoza promulgue les Leyes Nuevas (nouvelles lois), inspirées par le frère Bartolomé de las 

Casas, dans le but d'atténuer le poids pour les Indiens du travail forcé systématique. Mendoza n'a cependant ni 

les moyens ni la volonté de faire appliquer ces lois face à l'opposition radicale des partisans de l'encomienda. 

Lorsqu'arrive à Mexico la nouvelle qu'une guerre civile a éclaté au Pérou à la suite de réformes similaires, il fait 

suspendre et annuler les nouvelles lois. 

Néanmoins, Mendoza a de la sympathie pour les Indiens et fera beaucoup pour améliorer leur sort. En 1547, il 

convoque une conférence ecclésiastique pour traiter de la condition des Indiens, avec l'assistance de las Casas. Il 

fixe un nombre d'heures maximum durant lesquelles ils peuvent être employés dans les mines, ordonne que soit 

payé un salaire aux Indiens libres et protège les terres indiennes de l'appropriation par les Espagnols. 

En 1548, il mate l'insurrection des Zapotèques. Durant son mandat, Mendoza a consolidé la souveraineté de la 

Couronne sur les conquêtes en Nouvelle-Espagne, tout en limitant le pouvoir et les ambitions des premiers 

conquistadors. Vice-roi honnête et capable, il gouverne avec justice, efficacité et quelque compassion. Un grand 

nombre des règles politiques et économiques qu'il a établies dureront toute la période coloniale. Il a encouragé la 

construction d'hôpitaux et d'écoles, favorisé les améliorations en agriculture, élevage et exploitation minière. Il 

fit beaucoup pour amener paix et stabilité en Nouvelle-Espagne. Luis de Velasco lui succède en tant que vice-roi 

de Nouvelle-Espagne le 25 novembre 1550. 

 

Le 4 juillet 1549 à Bruxelles, l'empereur Charles V avait donné le choix à Mendoza entre la vice-royauté de 

Nouvelle-Espagne et celle du Pérou ; il opte pour cette dernière. Il voyage à travers les terres du Mexique à 

Panama, puis par bateau jusqu'au Pérou. Il y arrive et prend ses fonctions le 25 novembre 1550. Cependant, il 

tombe bientôt malade et meurt en 1552. Il repose dans la cathédrale de Lima, ainsi que le conquérant espagnol 

du Pérou, Francisco Pizarro. C'est en son honneur qu'un comté de Californie se nomme comté de Mendocino. 

[Wikipedia] 

 

Mercure:  

Le mercure, Hg, est le seul métal qui se présente sous forme 

liquide dans les conditions normales de températures et de 

pression. Sa température de fusion est de  -38,842 °C et sa 

température d’ébullition de 356,62 °C. C’est un métal argenté et 

brillant, et son nom provient du grec, hydrargyrum qui signifie « 

argent liquide » (ὕδωρ, l'eau et ἄργυρος, l'argent). Le mercure est 

relativement dense avec une masse volumique de 13546 kg/m3. 

Le mercure est un puissant neurotoxique et reprotoxique sous ses 

formes organométalliques (monométhylmercure et 

diméthylmercure), de sels (calomel, cinabre, etc.) et sous sa forme 

liquide en elle-même. L'empoisonnement au mercure est appelé hydrargisme. Sa toxicité a été particulièrement 

révélée ou découverte au Japon suite à l’installation d’une usine qui rejetait du mercure dans la baie de 

Minamata. 

 

 
9-55 – Gouttes de mercure © Internet 
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En 1907, le fondateur de la compagnie Chisso, Jun Noguchi, installe une usine pétrochimique à Minamata, au 

sud-ouest du Japon. La main-d'œuvre est principalement locale mais les cadres dirigeants sortent des plus hautes 

universités japonaises. L'usine utilise de l'oxyde de mercure comme catalyseur pour la synthèse de l'acétaldéhyde 

CH3CHO. À partir de 1932, cette usine rejette de nombreux résidus de métaux lourds dans la mer dont des 

composés mercuriels. 

Vingt ans plus tard, les premiers symptômes apparaissent (de nombreux problèmes liés au système nerveux, par 

exemple la perte de motricité) et la première description de la maladie remonte à 1949. À cette époque, on 

considère l'entreprise Chisso comme un exemple de réussite économique : c'est une des rares entreprises qui ont 

su continuer à fonctionner durant la guerre. 

À la suite notamment de la consommation de poissons, on compta près de 900 décès de 1949 à 1965. La firme a 

par ailleurs reconnu 2 200 malades officiels mais a payé près de 10 000 personnes atteintes pour qu'ils arrêtent 

les poursuites judiciaires (22 000 dollars chacun). Des mères ne présentant aucun symptôme ont donné naissance 

à des enfants gravement atteints (malformations congénitales plus ou moins lourdes, handicaps divers ou 

multiples, enfants mort-nés…). 

En 1959, le docteur Hajime Hosokawa, employé de la firme Chisso, acquit la certitude, à la suite d'expériences 

qu'il mena sur plusieurs centaines de chats, que les phénomènes observés étaient liés à la pollution par le 

mercure. On avait, en effet, remarqué que les chats du port devenaient fous jusqu'à se jeter dans la mer pour s'y 

noyer. Ceci apportait une note apocalyptique au mal qui touchait la ville, mais permit de faire le lien avec la 

population la plus touchée : les familles de pêcheurs. Les poissons tenaient une part importante dans 

l'alimentation de ces deux groupes. 

 

Les symptômes sont nombreux et variés, et dépendent des formes et de la gravité de l'intoxication, car la toxicité 

du mercure ou de certains de ses composés varie selon les composés ou la forme (liquide ou vapeur..) du 

mercure. 

Cette toxicité affecte principalement : 

• les fonctions cérébrales (le mercure est neurotoxique) 

• les fonctions rénales (néphrotoxique) 

• le système endocrinien ; le mercure est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien 

• la vie cellulaire : on a montré récemment (2007) que — même à faible dose — il a un effet cytotoxique 

sur les cellules souches du système nerveux central (de même que de faibles doses de plomb ou de 

paraquat1). Il peut affecter la division cellulaire ; le mercure est soupçonné de pouvoir induire ou co-

induire certains cancers (On a par exemple observé des cas de leucémie au Japon concomitants à 

                                                             
1 Le paraquat, également appelé gramoxone, est un herbicide produit à des fins commerciales à partir de 1961 par Imperial 

Chemical Industries (devenu Syngenta). Il appartient à la famille chimique des pyridines, qui comprend d'autres produits 

phytosanitaires possédant des propriétés similaires. Le paraquat est hautement toxique à l'ingestion et présenterait des effets 

indésirables sur la santé lors de contacts prolongés. 
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Minamata). Sur le modèle animal, il peut induire des altérations du sang, une apoptose1 et des 

aberrations chromosomiques. 

Certaines intoxications peuvent aussi affecter le champ visuel (voire conduire à la cécité), dont l'intoxication 

aiguë au mercure et il a été récemment (2015) confirmé que le risque de glaucome augmente statistiquement 

chez les personnes ayant un taux sanguin de mercure plus élevé que la moyenne (cette étude a aussi mis en 

évidence un risque accru en cas de faible taux sanguin de manganèse, alors qu'aucune association n'a été 

découverte pour le plomb et le cadmium sanguin ou l'arsenic dans les urines, selon une étude basée sur 2 600 

coréens de 19 ans et plus). 

On le soupçonne également d'être une des causes de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de fatigue chronique, 

de la fibromyalgie2 et d'autres maladies chroniques.  

[Wikipedia] 

 

Minerais du Mexique : 

On distingue usuellement deux types de minerais au Mexique, les negros et les colorados. 

Michel Chevalier dans [633] les décrits ainsi: “Les minerais riches en sulfure d'argent simple ou multiple se 

nomment, en langage de mineur mexicain, negros (noirs), moins cependant parce qu'en effet le sulfure d'argent 

offre cette couleur qu'à cause des sulfures de plomb et de zinc dont la roche est mélangée, et qui dominent 

comme substances colorantes. Dans leur partie la plus voisine du jour jusqu'à une profondeur quelquefois 

considérable , les ions ont subi l'action de l'oxygène de l'atmosphère, qui agit sur les sulfures; il en résulte que 

les métaux autres que l'argent s'y présentent principalement à l'état d'oxyde; quant à l'argent, sa combinaison 

avec l'oxygène étant beaucoup moins stable, il passe alors à l'état métallique. La nuance ocreuse ou rouge de 

l'oxyde de fer, qui provient de la décomposition du sulfure de ce métal dont la masse du minerai est toujours plus 

ou moins mélangée, colore fortement la roche, et les minerais prennent le nom de colorados. Dans les 

colorados, une partie au moins de l'argent est à l'état d'argent natif, ce qui en rend le traitement plus facile. Au 

Mexique, les minerais negros forment les sept huitièmes de ceux que l'on traite. Au Pérou, les colorados , qui y 

portent le nom de pacos , représentent une proportion beaucoup plus forte qu'au Mexique. Cependant à Catorce 

(Mexique) tout le minerai qu'on exploite est à l'état de colorado. Cette mine cependant a 509 mètres de 

profondeur. Nulle autre part les colorados n'ont été trouvés à une profondeur pareille; les mines du Pérou sont 

en général beaucoup moins profondes que celles du Mexique. Il est bon de remarquer qu'à Catorce il y a assez 

peu d'argent natif. L'argent y est principalement à l'état de chlorure (argent gris).” 

 

                                                             
1 L'apoptose (ou mort cellulaire programmée) est le processus par lequel des cellules déclenchent leur auto-destruction en 

réponse à un signal. C'est l'une des voies possibles de la mort cellulaire, qui est physiologique, génétiquement programmée, 

nécessaire à la survie des organismes multicellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. 

[Wikipedia] 
2 La fibromyalgie (FM), ou syndrome fibromyalgique a également été appelée fibrosite, syndrome polyalgique idiopathique 

diffus (SPID) ou polyenthésopathie. C'est une maladie principalement caractérisée par des douleurs musculaires et 

articulaires diffuses.[Wikipedia] 
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Minium :  

Le minium fait partie des pigments artificiels les plus anciens. Un texte chinois du Ve siècle av. J.C. indique que 

l'on fabrique un pigment rouge à partir du métal, et certains affirment que la production aurait commencé dans 

l'ancienne Mésopotamie, avant même le travail du métal (Petit, Roire et Valot 2005). Selon Pline l'Ancien et 

Vitruve, on découvrit accidentellement le minium suite à l'incendie d'une villa. Pline explique également que le 

blanc de plomb était chauffé dans des plats et brassé jusqu'au changement de couleur. Ce pigment calciné a été 

utilisé pour imiter le cinabre et la sinopia1. 

À l'époque de Pline l'Ancien, le terme de minium a désigné en premier le cinabre (sulfure de mercure de formule 

HgS) puis le carbonate de plomb (céruse). D'où de fréquentes confusions entre céruse, minium, vermillon, 

cinabre.  

Avec l'élaboration d'autres pigments, le minium va perdre progressivement de son importance dans la peinture à 

partir de la Renaissance. En 1688, Claude Boutet ne cite que le massicot, le jaune de plomb, dans son Traité de 

peinture en miniature. Le minium, appelé aussi mine orange et rouge de Saturne, reste cependant utilisé jusque 

dans les années 1930 (Petit, Roire et Valot 2005). Vers 1930, le minium disparaît comme pigment rouge orangé, 

mais, en dépit de sa grande toxicité, il sera utilisé comme peinture antirouille et parfois comme sous-couche 

protectrice du bois (jouant le double rôle de fongicide et d'insecticide). Le ponçage ou brûlage de ces bois et les 

incendies de bâtiments en contenant est source de saturnisme et de pollution par le plomb. Le minium n'est pas 

biodégradable. 

 

Mita : 

La mit'a était, dans l’empire Inca, un système rotatif de prestations de travail obligatoires auquel était 

périodiquement assujetti tout homme valide âgé entre 15 et 50 ans. Cette façon de corvée seigneuriale 

s’inscrivait dans le cadre de projets d’intérêt général, tels que la construction de routes, le labour des champs 

impériaux etc. Si le travail s’effectuait à titre gracieux, le mitayo (le corvéable, l’assujetti à la mita) était 

néanmoins récompensé par l’empereur sous forme de festivités et de l’octroi de biens à la région d’origine des 

mitayos, et la famille de ceux-ci étaient pris en charge par la communauté pendant leur absence. Par ailleurs, ce 

système était régi d'une certaine manière sous l'ère inca par une éthique de « réciprocité positive », car une bonne 

partie de ce travail communautaire contribuait en fait au bien commun (travaux de voirie, constitution de réserve 

de nourriture pour pallier l'éventualité d'une famine, etc.), et ressortissait plus à l’économie coopérative qu’au 

servage, même si ce travail n'était pas toujours librement consenti. 

 

Objectifs de la mit’a: 

Dans l’Empire inca, la mit’a était une sorte de tribut dû au gouvernement inca et payable sous forme de 

prestations de travail, autrement dit une corvée seigneuriale. L’accomplissement de travaux d’utilité publique 

dans le cadre de projets publics, tels que la construction du vaste réseau routier inca, était obligatoire, de même 

d’ailleurs que le service militaire. 
                                                             

1 La sinopia (au pluriel italien sinopie) est le nom d'un pigment de couleur rouge, provenant probablement de la région de 

Sinope (Turquie), sur la mer Noire. On appelle aussi sinopia une ébauche de fresque réalisée avec ce pigment rouge. 
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Tout citoyen en état de travailler était requis de le faire pendant un nombre déterminé de jours par an (le sens 

premier du mot mit’a est tour régulier ou saison). Souvent, en raison de la richesse de l’Empire inca, une famille 

d’agriculteurs n’avait besoin, pour pourvoir à sa propre subsistance, de ne travailler que 65 jours par an à la 

ferme ; le reste de l’année pouvait être entièrement consacré à la mit’a. 

 

La population était employée à l’aménagement de routes, à la construction de monuments, de ponts et de 

demeures à l’usage de l’Empereur et des nobles, au travail des champs autour des temples et sur les terres de 

l’Empereur, et également, mais beaucoup plus rarement, à l’exploitation des mines. La construction d’un vaste 

réseau routier et d’ouvrages d’art ne fut possible en partie que grâce à la mise en œuvre de la mit’a par les Incas. 

Conformément à la loi inca, ce travail s’effectuait à titre gracieux, et toute personne était tenue, lorsqu’était 

arrivé son tour de rôle, de rejoindre l’un des chantiers publics fonctionnant selon le système de la mit’a. Un 

arrangement de type communal, propre à satisfaire aux besoins élémentaires, fut mis en place pour prendre en 

charge la famille de ceux ayant dû s’absenter pour leur tour de mit'a. 

Toutes les personnes de sexes masculin étaient, à partir de l’âge de quinze ans et jusqu’à l’âge de 50 ans, requis 

de participer à la mit'a et d’effectuer obligatoirement des travaux d’intérêt public. Toutefois, la loi inca était 

souple quant au temps qu’une personne devait passer à travailler pendant son tour de rôle à la mit’a. Des 

superviseurs étaient chargés de veiller à ce que la personne, une fois sa tâche accomplie à la mit'a, disposât 

toujours de suffisamment de temps pour s’occuper de ses propres terres et de sa famille. 

La construction de ponts et d’oroyas (navires de guerre) relevait de la responsabilité des groupes ethniques 

locaux, lesquels divisaient le travail selon le système particulier de la mit’a, en subdivisant la population en 

hanan et urin ou en ichuq (ichoc) et allawqa (allauca) (resp. haut et bas, gauche et droite). Sous le régime des 

vice-royautés espagnoles, la méthode andine de répartition des obligations de travail entre les groupes ethniques 

fut maintenue, ce qui permit de poursuivre l’entretien de ces ouvrages publics. 

Dans le monde andin, l’ensemble des travaux publics était ainsi accompli selon un système de rotation, que ce 

soit pour entretenir les tambos (relais routiers), les chaussées, les ponts ou pour garder les entrepôts, ou pour 

accomplir d’autres tâches de cet ordre. Les artisans jouissaient d’un statut spécial dans l’État inca et étaient 

dispensés de participer à la mit’a agricole et à la mit'a militaire. La mit'a agraire était distincte de la mit’a de 

pêche, aucun de ces deux groupes ne s’immisçant dans les occupations de l’autre. Dans la seigneurie chincha, les 

marins-pêcheurs étaient au nombre de 10 000, et partaient au large à tour de rôle, passant le reste du temps à 

boire et à danser. Les Espagnols les critiqueront comme des paresseux et des ivrognes, parce qu’ils ne prenaient 

pas la mer quotidiennement et tous à la fois. La mit’a militaire prélevait ses effectifs dans les ayllus et les 

appelait à servir dans les forces armées de l’État. La mit'a minière était également organisée au niveau de l’ayllu, 

c’est-à-dire sous l’autorité du seigneur local, et, en dernière instance, de l’État. 

L’empereur inca rétribuait ces prestations par des fêtes et des biens qu’il distribuait à certaines occasions 

déterminées. Si la mit’a inca ne comportait pas le versement d’un salaire, les mitayos en contrepartie étaient 
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logés et nourris par l’État pendant leur tour de travail et l’Inca récompensait les efforts des mitayos en offrant des 

services et des biens à leur ayllu1 d’origine. 

 

Le concept de mit'a a une portée qui va au-delà d’un simple système d’organisation du travail. Il comporte une 

certaine conception philosophique andine de l’éternel retour. La constellation des Pléiades, appelée cabrillas (« 

chevrettes ») par les Espagnols, était connue sous le nom d’unquy (vocable quechua signifiant maladie, hispanisé 

en oncoy) pendant la mit’a de la saison des pluies, et de qullqa (qui désigne en quechua l’entrepôt) pendant la 

saison des récoltes et de l’abondance. Les saisons étaient divisées en mit’a sèche et en mit’a humide. La mit’a 

diurne succédait à la mit’a nocturne selon une répétition qui reflétait une ordonnance du temps conceptualisée 

par les Indiens comme un système d’organisation cyclique de l’ordre et du chaos 

 

Après la conquête espagnole, les vice-rois du Pérou (puis du Río de la Plata, après la création de cette vice-

royauté en 1776, dont le Haut-Pérou, correspondant grosso modo au territoire de la Bolivie actuelle, allait 

désormais faire partie) s’emparèrent du système de la mit’a, mais lui donnèrent un autre sens, d’abord en ne 

rétribuant plus le mitayo par des festivités et la distribution de biens, et en négligeant de donner au mitayo des 

moyens de subsistance suffisants, ensuite en mettant la mita principalement au service d’intérêts privés. 

Francisco de Toledo, vice-roi du Pérou entre 1569 et 1581, fut chargé en 1574 de mettre en œuvre cette formule, 

qui prévoyait la mobilisation permanente de milliers de mitayos, sommés d’abandonner, souvent accompagnés 

de leur famille, leurs propres activités agricoles, et contribuait ainsi au dépeuplement de grandes portions du 

territoire. Il existait à l’époque coloniale différents types de mita : celle agraire (dans les domaines agricoles, les 

haciendas), celle urbaine (en vue de la construction de bâtiments dans les villes), celle de tambo (relative aux 

ponts, routes et établissements d’hébergement sur le réseau routier), celle dite obrajera (dans les ateliers de 

fabrication, notamment de tissage), entre autres ; cependant la plus importante était la mita minière, liée à la 

production d’argent et de mercure. Ces prestations s’effectuaient selon un tour de rôle et étaient assorties d’une 

rémunération. 

Sous Francisco de Toledo, les communautés indiennes étaient requises de fournir à tout moment un septième de 

leur main-d’œuvre masculine pour les besoins des travaux publics, de l’activité minière et de l’agriculture. Le 

système finit par imposer un fardeau intolérable aux communautés incas et les abus étaient monnaie courante. À 

la suite de doléances et de révoltes, de nouvelles lois furent adoptées par le roi Philippe III, mais n’eurent qu’un 

effet limité. Il est à noter que la mita au sens inca et au sens espagnol servait des buts différents. La mita inca 

avait été conçue pour pourvoir au bien public, notamment l’entretien des routes et des ingénieux réseaux 

d’irrigation et les systèmes de récolte, tâches qui impliquaient une coordination intercommunautaire du travail. 

La plupart des sujets incas accomplissaient leurs obligations de mita dans leurs propres communautés ou à 

proximité, souvent dans l’agriculture ; les corvées dans les mines en revanche étaient extrêmement rares. La mita 
                                                             

1 Un ayllu (mot d'origine quechua et aymara) est une communauté composée de plusieurs familles dont les membres 

considèrent qu'ils ont une origine commune (réelle ou fictive) qui travaille de façon collective dans un territoire de propriété 

commune. Cette forme d'organisation sociale était l'une des plus présentes dans la région andine à l'époque précolombienne. 

[Wikipedia] 
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espagnole au contraire fournissait une main-d’œuvre supplétive au bénéfice d’intérêts miniers privés et de l’État 

espagnol, ce dernier utilisant les recettes fiscales issues de la production d’argent en grande partie pour financer 

ses guerres en Europe. 

 

À l’époque inca, les hommes étaient obligés de travailler dans les mines pendant une période de quatre mois, 

puis étaient autorisés à rentrer chez eux. Sous la domination espagnole, si le nombre exigé de mois de travail 

minier resta inchangé, les conditions de travail avaient par contre fortement changé, au point qu’il était 

désormais souvent impossible à ces hommes de retourner dans leurs foyers. Pendant qu’ils travaillaient dans les 

mines, ils devaient payer leur nourriture et s’acquitter d’impôts. Les salaires étaient si bas que les travailleurs se 

retrouvaient toujours endettés ; cependant le règlement stipulait qu’un mineur n’était pas autorisé à quitter la 

mine tant qu’il n’avait pas remboursé ses dettes, et si l’homme venait à mourir, ses enfants étaient tenus de 

travailler dans les mines pour payer les dettes de leur père. Les travailleurs étaient finalement pris dans un 

engrenage et ne pouvaient plus que rarement rentrer chez eux. 

Ainsi, depuis la seconde moitié du XVIe siècle, les conquistadors espagnols utilisèrent-ils ce même système de 

prestations communales pour se procurer la main-d’œuvre dont ils avaient besoin dans les mines d’argent qui 

formaient la base de l’économie pendant la période coloniale. L’organisation de l’enrôlement dans la mita 

incombait aux kurakas, lesquels étaient, en tant que fonctionnaires indigènes, responsables de sa bonne 

exécution. Sous l’administration du vice-roi Francisco de Toledo le système de la mita connut une forte 

expansion concomitamment aux tentatives faites par De Toledo d’augmenter les quantités d’argent extraites des 

mines de Potosí (sises dans l’actuelle Bolivie), vers lesquelles allaient chaque année devoir se déplacer quelques 

13 500 Indiens, selon les calculs du vice-roi lui-même. En 1573, De Toledo fit venir à Potosí les premières 

recrues de la mit'a depuis les régions directement limitrophes de la mine de Potosí. De Toledo s’était avisé que 

sans une source de main-d’œuvre permanente, fiable et bon marché, l’activité minière ne serait pas en mesure de 

croître à la vitesse demandée par la couronne espagnole. À son apogée, la zone de recrutement pour la mita de 

Potosí s’étendait sur un territoire de près de 520 000 km², couvrant une grande partie du Pérou et de la Bolivie 

actuelle. En 1800 était assigné à Potosí un contingent de 2853 mitayos — dont 165 s’achetèrent une dispense — 

originaires de 16 provinces et venant de 139 villages. Les tours de rôle faisaient alterner des périodes de travail 

de deux semaines et un temps de repos d’une semaine ; la semaine ouvrée se prolongeait du mardi au samedi, le 

dimanche étant consacré au repos et le lundi à la répartition des tâches. 

L’institution inca de la mita, telle que les conquistadors l’exploitèrent à leurs propres fins, exerça un fort impact 

sur les populations indiennes en ceci qu’elle les déprivait de travailleurs physiquement vaillants à un moment où 

ces communautés subissaient déjà un effondrement démographique à cause d’épidémies de maladies importées 

de l’ancien monde. D’autre part, les Indiens finirent par vouloir se soustraire à la mita, en particulier à celle 

minière, en premier lieu à cause du danger que représentait ce type de travail, ensuite en raison de l’abandon 

forcé de leurs terres, enfin à cause du préjudice financier qu’entraînait un tour de rôle à Potosí, où, compte tenu 

de l’insuffisance du salaire versé, les mitayos étaient forcés de trouver d’autres emplois pour survivre. Pour 

échapper à la mita, les Indiens s’enfuyaient de leurs communautés, ce qui provoqua une pénurie d’hommes aptes 

au travail dans les champs et une chute subséquente de la production agricole ; famine et malnutrition en furent 

la conséquence pour nombre de communautés indiennes dans la région. Sur sollicitation du gouverneur du Río 
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de la Plata Hernando Arias de Saavedra, la couronne espagnole fit passer, par la voix du visiteur Francisco de 

Alfaro, une série de lois de protection du travailleur indigène, qui, entre autres dispositions, prescrivaient un 

roulement de sept ans ; cependant la législation fut bafouée systématiquement, et au début du XVIIe siècle, les 

Indiens pouvaient être convoqués à la mita jusqu’au rythme d’une fois tous les deux ans, ce qui sera à l’origine 

d’un absentéisme considérable dans la mita minière tout au long du XVIIe siècle. Si les ordonnances d’Alfaro ne 

furent pas appliquées, ce fut certes d’abord en raison de l’opposition des marchands espagnols, mais aussi, dans 

certains cas, des Indiens eux-mêmes 

 [Wikipedia] 

 

Moche 

 

La culture Moche (parfois appelée Mochica) est une culture 

précolombienne pré-incaïque qui s'est étendue tout au long de la 

côte nord péruvienne, à peu près entre l'an 100 et l'an 700 ap. J.C. 

Elle était contemporaine de la culture Nazca qui occupait la côte 

sud péruvienne, se situant chronologiquement entre l'ère Chavín 

(horizon ancien) et l'ère Chimú. La brillante culture des mochicas 

est contemporaine des Maya de la Mésoamérique et précède de 

plus de huit siècles le célèbre empire des Incas. 

 

 

 

 

Monts Métallifères :  

 

Les monts Métallifères (en 

allemand : Erzgebirge ; en 

tchèque : Krušné Hory) sont 

une chaîne de moyennes 

montagnes en Allemagne et 

en République tchèque, 

frontière naturelle de cent 

cinquante kilomètres entre 

la Saxe et la Bohême. Ce 

massif doit son nom aux 

nombreux gisements de 

minerais (argent, étain, 

cobalt, nickel, mercure et 

 

 
9-56 – Le territoire Moche © Wikipedia 

 

 
9-57 – Monts Métallifères © Wikipedia 
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fer) disséminés dans son sous-sol. Ces richesses ont permis à plusieurs petites villes, telles Zwickau, Annaberg-

Buchholz et Schneeberg, de se développer. La chaîne s'étend de la frontière occidentale de la Saxe jusqu'à la 

vallée de l'Elbe. C'est dans sa partie occidentale que se trouvent les points culminant, du côté tchèque le 

Klínovec (1 244 m) et du côté allemand le Fichtelberg (1 214 m). À l’ouest, le massif se prolonge par les 

Fichtelgebirge bavarois, beaucoup moins élevés. 

Les monts Métallifères étaient pratiquement inhabités au Moyen Âge et couverts de forêts denses. Au XVe siècle 

la découverte de gisements d’argent à Jáchymov et d’étain a mené à la colonisation des montagnes et à la 

création de villes. Le nom est dérivé de la richesse en ressources minérales. Aujourd’hui, ces montagnes sont 

devenues surtout des lieux touristiques de sports d’hiver. Les activités minières ont cessé avec l'épuisement des 

gisements. [Wikipedia] 

 

Mrázekite :  

 

Nommée ainsi par T. Rídkošil, V. Šrein, J. Fábry, J. Hybler, et B.A. 

Maximov en 1992 en l’honneur de Zdeněk Mrázek (15 février 1952 - 

15 avril 1984), un minéralogiste Tchèque qui le premier récolta cet 

ce minérau et suspecta que c’était un nouveau. La formule est 

Bi2Cu3(PO4)2O2(OH)2 · H2O. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
9-58 – Mrázekite © Mindata 
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9.14 N 

Nazca : 

La civilisation Nazca (ou Nasca) est une culture pré-incaïque du sud du Pérou qui se développa entre -200 et 600 

ap.J-C. Elle est surtout connue pour ses géoglyphes, d’immenses lignes et figures tracées dans le désert proche 

de la ville actuelle de Nazca, ses aqueducs et par ses céramiques polychromes à motifs zoomorphes. 

 

 

Nazca est dérivé du nom contemporain de la région où existait cette civilisation, une région semi-désertique 

située entre la Cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Le nom que ce peuple se donnait est perdu. 

[Wikipedia] 

 

Nephrite: 

 

La néphrite est une roche composée essentiellement d'une variété 

d'amphibole, l'actinote, de formule chimique 

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)21. C'est l'une des deux roches appelées 

jade, l'autre étant la jadéitite, composée essentiellement de jadéite, 

une variété de pyroxène. La néphrite est une pierre ornementale, 

utilisée dans une grande variété de bijoux ou d'objets décoratifs. 

 

  

 

 
9-59 – Territoire Nazca © 

Wikipedia 

 

 
9-60 – Géoglyphe Nazca, le colibri © Wikipedia 

 

 
9-61 – Collier en pierre de néphrite © 

Wikipedia 

Préhispanique, Guerrero, Mexique 
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Nouvelle-Grenade : 

La Nouvelle-Grenade est le nom ancien désignant la région correspondant approximativement aux actuels États 

de Colombie, du Panama du Venezuela et de l'Équateur. 

Au cours de la Conquête espagnole, Gonzalo Jiménez de Quesada prend le commandement de la colonie de 

Santa Marta, fondée en 1510 sur la côte caraïbe de l'actuelle Colombie. Celui-ci décide de monter une expédition 

vers l'intérieur des terres pour rejoindre le Pérou, mais trouve à la place une importante civilisation dans les hauts 

plateaux de la cordillère Orientale, les Chibchas. Après avoir mis en fuite le zipa de Bacatá, il fonde en août 

1538 une nouvelle ville à l'emplacement de l'ancienne résidence de ce dernier, Santa Fe de Bogota. Il nomme 

alors la région qu'il a conquise le Royaume de Nouvelle-Grenade (espagnol : Nuevo Reino de Granada), en 

référence au Royaume de Grenade d'où il est originaire. 

 

Lors de l'établissement de la Real audiencia de Santa Fe de Bogota via une real cédula du 17 juillet 1549, le nom 

est repris pour désigner le territoire qu'elle administre au nom du Conseil des Indes. Le terme est conservé 

lorsqu'une nouvelle real cédula crée le 27 mai 1717 la Vice-royauté de Nouvelle-Grenade (espagnol : Virreinato 

de la Nueva Granada). Le territoire de cette dernière comprend alors, outre l’audiencia de Santa Fe de Bogotá, 

 

 
9-62 – La Nouvelle-Grenade en 1538 © Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890 
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les territoires de la Real Audiencia de Quito (qui est supprimée) et du Venezuela. Ce dernier est séparé de la 

vice-royauté lors de la création de la Capitainerie générale du Venezuela. 

 

Au cours de l'indépendance de la région, les différentes provinces qui se soulèvent et adopte une idéologie 

fédéraliste se fédèrent le 27 novembre 1811 au sein d'une confédération appelée Provinces-Unies de Nouvelle-

Grenade (espagnol : Provincias Unidas de la Nueva Granada). 

 

Après la reconquista espagnole puis l'indépendance définitive, le pays (qui intègre de nouveau le Venezuela) 

reçoit un nouveau nom, la Colombie, choisi par le Libertador Simón Bolívar en référence à Christophe Colomb, 

le découvreur de l'Amérique. Le terme de « Nouvelle-Grenade » ne disparaît cependant pas car en 1824, la Ley 

de División Territorial de la República de Colombia redéfinit l'organisation politico-administrative du pays et 

crée le district de Nouvelle-Grenade (espagnol : Distrito de la Nueva Granada), dont les limites correspondent à 

peu près à l'ancien Royaume. 

 

Après la dissolution de cette première République de Colombie et la sécession du Venezuela en 1829 et de 

l'Équateur l'année suivante, le territoire restant, correspondant au district de Nouvelle-Grenade (regroupant les 

actuels pays de Colombie, du Panama ainsi que la côte des Mosquitos dans l'actuel Nicaragua) se regroupe le 28 

avril 1831 lors de la convention d'Apulo sous la vice-présidence provisoire de Domingo Caicedo. Le 20 octobre 

1831 la convention Grenadine fait du pays une république appelée République de Nouvelle-Grenade (espagnol : 

República de la Nueva Granada). 

 

En 1858, le pays prend un tournant fédéral et devient la Confédération grenadine (espagnol : Confederación 

Granadina). 

 

En 1863, à la suite d'une guerre civile et de la prise de Bogota par le général Tomás Cipriano de Mosquera le 18 

juillet 1861, le pays est renommé en États-Unis de Nouvelle-Grenade (espagnol : Estados Unidos de Nueva 

Granada), nom abandonné en novembre de la même année pour celui d'États-Unis de Colombie (espagnol : 

Estados Unidos de Colombia). Dès lors la référence à la Nouvelle-Grenade disparaît totalement de l'histoire du 

pays au profit de celle de « Colombie ».  

[Wikipédia] 
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9.15 O 

Obsidienne : 

L’obsidienne est une roche volcanique vitreuse et riche en silice. De couleur grise, vert foncé, rouge ou noire, 

elle est issue d'une lave acide (type rhyolite). La vitrification 

en masse est rendue possible par le fort degré de 

polymérisation de la lave. Ce phénomène n'a rien à voir avec 

les bordures figées de quelques millimètres à quelques 

centimètres observées sur des laves basiques (filons, pillows 

lavas) pour lesquelles la vitrification est due à un 

refroidissement rapide de la lave (contact avec un encaissant 

froid ou avec de l'eau). 

Selon Pline l'ancien, son nom viendrait de Obsius, personnage 

de la Rome antique qui aurait signalé en premier la présence 

de cette roche, en Éthiopie, mais les linguistes relient ce nom 

au latin obsidio, « cerné » (les cassures de l'obsidienne 

présentant des cernes). 

[Wikipedia] 

 

Otton II : Otton II du Saint-Empire, dit le Roux est né vers la fin de l’année 955 et mort le 7 décembre 983, à 

Rome. Il est le fils de Otton I du Saint-Empire et de sa deuxième épouse la princesse Adélaïde de Bourgogne. 

Otton, empereur du Saint-Empire romain germanique, va 

passer son règne à imiter la politique de son père, renforcer 

l’Empire et l’agrandir en Italie. Otton II n'a pas les mêmes 

qualités militaires que son père, mais il parvient à maintenir 

l'unité de l'empire qui se développe culturellement et 

commercialement. Ses incursions en France et dans le sud de 

l'Italie sont des échecs. Il meurt à 28 ans en 983. Ses 

contemporains ont célébré son savoir et sa piété. S'il n'a pas 

égalé Otton I du Saint-Empire par le talent, du moins s'est-il 

efforcé de gouverner l'empire conformément à ses idées. 

Néanmoins du fait de la bataille du cap Colonne, les marches 

situées entre l’Elbe et l’Oder sont envahies et la 

germanisation marque un temps d’arrêt et ne reprend qu’au 

XIIe siècle. 

 [Wikipedia] 

 

Ovide: Ovide, en latin Publius Ovidius Naso, né en 43 av. J.C. à Sulmone (en italien Sulmona) dans le centre de 

l'Italie et mort en 17 ou 18 ap. J.C., en exil à Tomis (l'actuelle Constanţa en Roumanie), est un poète latin qui 

 

 
9-63 – Pointes de lance en obsidienne © Museo 

of America, Madrid 

Palenque 

 

 
9-64 – Otton II  du Saint-Empire © Wikipedia 
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vécut durant la période qui vit la naissance de l'Empire romain. Ses œuvres les plus connues sont l'Art d'aimer et 

les Métamorphoses. 

Son surnom Naso lui vient de son nez proéminent. Il naît un an après l'assassinat de Jules César, est adolescent 

lorsque Auguste s'empare du pouvoir pour transformer la République en Empire, et meurt trois ans après la mort 

de ce premier empereur. 

Dès son jeune âge, il est attiré vers la poésie ; il consentit 

toutefois à étudier le droit à Rome, pour obéir à la volonté de 

son père. Il est l'auteur de plusieurs œuvres qui ont fait date 

dans la littérature latine. On distingue trois grandes périodes: 

les œuvres de jeunesse, à inspiration élégiaque et érotique, 

parmi lesquelles Les Amours, l'Art d'aimer, les Héroïdes, Les 

Remèdes à l'amour et les Produits de beauté pour la femme; les 

œuvres à inspiration épique, les Métamorphoses et les Fastes; 

enfin, les œuvres d'exil, les Tristes et les Pontiques" Il est 

également l'auteur d'une tragédie aujourd'hui perdue, Médée, et 

d'un Contre Ibis et des Halieutiques.  

Les raisons de son exil restent mystérieuses: les propos 

subversifs tenus dans l'Art d'aimer sont la raison principale invoquée par les critiques. Selon d'autres, il aurait été 

le témoin d'une scène à laquelle il n'aurait pas dû assister, ou encore il aurait œuvré au sein d'un complot contre 

l'empereur. 

  

 

 
9-65 – Ovide © Luca Signorelli and his school 

(1499-1504); San Brizio Chapel, Cathedral of 

Orvieto 
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9.16 P 

 

(Cerro de) Pasco : 

Cerro de Pasco est une ville située au 

sommet de la cordillère des Andes du centre 

du Pérou, capitale de la région de Pasco et 

centre minier important. Elle est reliée par 

route et par rail à la capitale Lima distante 

de deux cent quatre-vingt quinze kilomètres. 

Sa situation en fait un lieu de vie parmi les 

plus hauts du monde, certainement la ville 

de plus de 50 000 habitants la plus haute de 

la planète, perchée à un peu plus de 4 330 

mètres d'altitude, en culminant même à 4 

380 m dans le secteur de Yanacancha. La 

température moyenne y est d'environ 6 

degrés Celsius (moyennes annuelles 

maximale 12,4 et minimale -0,6). La ville 

s'est développée grâce à la mine et autour 

d'elle, formant ainsi une immense carrière à 

ciel ouvert qui s'étend sur deux kilomètres et 

atteint près de quatre cents mètres de profondeur, rognant et menaçant ainsi directement la ville. Pour faire face à 

cette difficulté, mais aussi à des graves problèmes de pollution (provoqués également par la mine) sur la 

population, les autorités péruviennes projettent de rebâtir la ville. [Wikipedia] 

 

Pennines :  

 

Les North Pennines sont une Area of Outstanding Natural Beauty 

située dans la partie septentrionale du massif des Pennines, qui s'étend 

du nord au centre de l'Angleterre. Elle se trouve entre Carlisle à 

l'ouest et Darlington à l'est. Elle est délimitée au nord par la vallée de 

Tyne et au sud par le Stainmore Gap. 

 

De 1750 à 1850, l'Angleterre était le leader mondial de la production 

de plomb grâce à ses mines situées dans la partie septentrionale du 

massif des Pennines. Les principaux gisements se trouvaient à 

Teesdale, Weardale, Tynedale et le long de la vallée de la Derwent. 

  

 

 
9-66 – Cerro de Pasco (autour de sa mine) © Wikipedia 
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Pizarro, Francisco 

Francisco Pizarro González, marqués de los Atabillos (également appelé François Pizarre en français), né à 

Trujillo en Espagne le 16 mars 1475 et assassiné à Lima le 26 juin 1541, fut un conquistador espagnol. Il conquit 

l'Empire inca et fut aussi gouverneur de l'actuel Pérou (Nueva Castilla). 

Fils naturel, analphabète, du navigateur Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar (membre de la petite noblesse) et 

cousin de Hernán Cortés au deuxième degré, il s'engage avec son père dans l'armée, fait la campagne d'Italie, 

puis en compagnie de Nicolás de Ovando, gagne l'Amérique en 1502. Nommé lieutenant d'Alonso de Ojeda à 

San Sebastián de Urabá en 1510, il accompagne Vasco Núñez de Balboa dans l'expédition qui atteint l'océan 

Pacifique en 1513. 

Il organise en 1524 une première expédition à partir de Panama avec pour associés Diego de Almagro, Hernando 

de Luque et Pedro Arias Dávila. Fin 1524, l'expédition quitte Panama avec un navire, deux canots et quatre-

vingts hommes. Les bateaux étant inappropriés, le voyage tourne vite au désastre et s'arrête à Chicama, après la 

bataille de Punta Quemada. 

En 1526, une deuxième expédition, montée sans Dávila, tourne également au désastre dès juin 1527. Alors 

qu'Almagro retourne à Panama pour chercher des renforts, Pizarro et douze hommes restent sur l'île d'El Gallo. 

Bartolomé Ruiz les rejoint en 1528 avec soixante-dix hommes, autant de chevaux et trois arquebuses. 

L'exploration repart vers le sud, où elle découvre le Pérou, avant de rentrer à Panama, fin 1528. Malgré le succès 

final de leur expédition, le gouverneur Pedro de los Ríos refuse son soutien à toute tentative de conquête. Pizarro 

regagne alors l'Espagne pour demander le soutien de l'empereur Charles Quint. 

Pizarro retourne à Panama en 1530 avec une véritable armée. Il est accompagné de ses frères Hernando, 

Gonzalo, Juan et de son demi-frère Francisco Martin de Alcántara. 

 

Fin janvier 1531, l'expédition part pour le Pérou. Elle compte cent quatre-vingts hommes, trente-sept chevaux et 

trois caravelles. Arrivé à Tumbes, Pizarro est informé qu'une guerre civile divise l'empire inca : depuis la mort de 

Huayna Capac en 1529, ses deux fils Huáscar et Atahualpa s'affrontent à mort pour prendre le pouvoir. 

 

À Cajamarca, il envoie des émissaires auprès 

d'Atahualpa pour lui proposer une entrevue. 

Le 16 novembre 1532, en digne émule 

d'Hernán Cortés alors que l'entrevue aurait dû 

se faire sans armes, Pizarro prend le chef inca 

par surprise et au prix d'un grand massacre, le 

fait prisonnier (bataille de Cajamarca). 

 

L'Inca livre à Pizarro six tonnes d'or, mais 

contrairement à la promesse qui lui a été faite, 

il ne retrouve pas la liberté. Pour éviter un 

soulèvement, Pizarro le fait exécuter après un 
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procès expéditif et proclame nouvel Inca 

Topa Hualpa, frère cadet d'Huáscar et 

d'Atahualpa, mais celui-ci meurt du 

choléra en 1533. Son frère Manco Inca lui 

succède et Pizarro fait son entrée dans 

Cuzco en 1534. Il met à sac cette cité 

inca, où s'élève encore aujourd'hui l'église 

de Santo Domingo, construite sur les 

fondations de granite qui étaient autrefois 

celles du Temple du Soleil. Profitant de 

l'occasion, l'adelantado de Guatemala, 

Pedro de Alvarado, envahit lui aussi le 

Pérou pour conquérir Quito. Pizarro 

envoie alors Sebastián de Belalcázar s'emparer de Quito et Almagro réussit à convaincre Alvarado de renoncer à 

son projet. 

 

En août 1532, Pizarro fonde la première ville espagnole de San Miguel de Piura, puis le 18 janvier 1535 Ciudad 

de los Reyes, qui deviendra Lima. Son frère Hernando rentre en Espagne pour rendre compte de la conquête du 

Pérou et remettre à l'empereur le fabuleux trésor amassé. En échange il obtient pour son frère le titre de marquis 

ainsi que le droit d'étendre le territoire de 200 à 270 lieues. Cette fois Diego de Almagro n'est pas oublié et 

obtient le titre de gouverneur de la Nouvelle Tolède, territoire à conquérir sur deux cents lieues, au sud du Pérou. 

 

Entre Pizarro et Almagro rien ne va plus, la propriété de l'opulente ville de Cuzco est un sujet de discorde et le 

motif des premières escarmouches entre pizarristes et almagristes, jusqu'à ce que Pizarro persuade Almagro 

d'entreprendre une expédition pour la conquête du Chili (1535-1536). 

 

En 1536, les abus des frères de Pizarro allument une révolte à travers tout le pays. Sous la conduite de Manco 

Inca, Lima et Cuzco sont assiégées. C'est le moment où Almagro, déçu de son expédition, décide de rentrer en 

triomphe à Cuzco où il fait prisonnier Hernando. 

 

À Lima, Pizarro repousse l'assaut des Indiens. Réclamant la souveraineté sur Cuzco, il obtient la libération de 

son frère. En avril 1538, ce dernier bat Almagro dans la bataille de las Salinas, le capture et le fait exécuter. 

Maître de Cuzco, Pizarro fait de son domaine le centre de l'expansion coloniale espagnole. Il procède à la 

distribution des terres et des mines et fonde de nouvelles villes. 

 

Cependant, Manco Inca continue de résister face aux Espagnols. Les almagristes, groupés autour de Diego el 

Mozo Almagro (fils de Diego de Almagro), attisent le mécontentement contre Pizarro. Cristóbal Vaca de Castro 

est envoyé par la Couronne pour mettre fin à la dispute. Mais les almagristes précipitent la conspiration contre 

Pizarro et, le 26 juin 1541, donnent l'assaut au palais, où ils mettent à mort Pizarro et proclament Almagro le 
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Jeune gouverneur. Celui-ci est lui-même arrêté et décapité par Vaca de Castro, qui prend la succession de 

Francisco Pizarro. 

 

Pline l’ancien:  

Pline l'Ancien (en latin Gaius Plinius Secundus), né en 23 après J.C. à 

Novum Comum (l'actuelle Côme) dans le nord de l'Italie et mort en 79, à 

Stabies (Stabia en latin), près de Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve, 

est un écrivain et naturaliste romain du Ier siècle, auteur d'une 

monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle (vers 77). 

Il adopta son neveu qui prit le nom de Caius Plinius Caecilius Secundus, 

Pline le Jeune, en 79 après J.C. 

L'Histoire naturelle (Naturalis historia), qui compte trente-sept volumes, 

est le seul ouvrage de Pline l'Ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce 

document a longtemps été la référence en sciences et en techniques. 

Pline a rassemblé le savoir de son époque sur des sujets aussi variés que 

les sciences naturelles, l'astronomie, l'anthropologie, la psychologie ou la 

métallurgie. 

[Wikipedia] 

 

 

Le plomb: 

Les principales propriétés physiques du plomb sont : 

• Densité : 11,35 

• Masse molaire : 207,2  

• Point de fusion : 327,46 °C 

•  Point d’ébullition : 1749 °C 

• Conductivité électrique : 4,81x106 S.m-1  

(l’Argent a une conductivité de 63 x106 S.m-1)  

• Chaleur massique : 129 J.kg-1.K-1 

• Conductivité thermique : 35,3 W.m-1.K-1  

• Structure cristalline : cubique à faces centrées 

 

La grande malléabilité du plomb et son bas point de fusion, font qu’il a été utilisé depuis l’antiquité pour la 

réalisation de conduites d’eau, de vaisselles, de plaques de toitures, de gouttières ainsi que pour sceller du fer 

forgé dans la pierre ou relier des pierres entre elles. On l’a utilisé pour réaliser les vitraux. 

Le plomb, qui résiste à l’acide sulfurique, est largement utilisé aujourd'hui dans les accumulateurs électriques 

(batteries), qui concentrent l'essentiel de la production de plomb et sont la principale raison des envolées de son 

cours. Cela a pour conséquence la rentabilité du recyclage de ce métal, notamment en Afrique et en Chine où le 

 

 
9-70 – Pline l’Ancien © Library of 
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parc automobile est en pleine expansion. En 2004, les batteries au plomb, destinées à l'automobile ou à 

l'industrie, représentent 72 % de la consommation de plomb (53 % automobile, 19 % industrie). Les pigments et 

autres composés chimiques représentent 12 % de la consommation. Les autres applications : alliages pour 

soudures, tuyaux et feuilles, munitions, etc. représentent 16 % de la production. 

En alliage avec l'étain et l'antimoine, il était utilisé pour la fabrication des caractères d'imprimerie. On l'appelle 

alors plomb typographique. 

Le plomb (en plaques métalliques, dans du caoutchouc ou dans du verre) sert de protection contre les radiations 

pour atténuer les rayons X et les rayons gamma grâce à ses propriétés absorbantes : à 100 keV, 1 mm de plomb 

atténue la dose de rayonnement d'un facteur 1000. 

L'ajout de plomb (ou plus précisément de l'oxyde de plomb) à du verre forme le cristal et augmente son éclat. 

Le plomb a plusieurs isotopes stables : 

 Z=82 M= 207,2 

Isotopes stables A= 204 1,4 % 

A= 206 24,1 % 

A= 207 22,1 

A=208 52,4 

 

Le carbonate de plomb ou céruse, encore appelée blanc de Saturne, blanc de plomb ou blanc d'argent, est un 

pigment blanc à base de plomb (sous sa forme neutre carbonate de plomb, PbCO3). Ce produit fut longtemps le 

meilleur pigment blanc couvrant connu. Dès l’Antiquité, et jusqu'à l'époque moderne, en dépit de sa toxicité, la 

céruse servit à fabriquer des peintures et du fard blanc, le blanc de céruse. La céruse pulvérisée est encore l'un 

des produits permettant de relever des empreintes digitales. 

 

Ponce de Léon, Juan : 

Juan Ponce de León (c. 1460 – juillet 1521) est un conquistador espagnol. Premier gouverneur de Porto Rico, il 

est souvent considéré comme le premier Européen à avoir exploré la Péninsule de Floride. Ponce de León prit 

possession de cette terre au nom de l'Espagne et la nomma Florida parce qu'il y accosta le jour de Pâques, dont 

un des noms en espagnol est Pascua Florida. Le Pascua Florida Day, le 2 avril, est un jour légal de congé en 

Floride. La légende de la recherche de la fontaine de jouvence est attachée à cette exploration. 

 

Pont :  

Le Pont (du grec Πόντος, de Pont-Euxin, c'est-à-dire la mer Noire pour les anciens Grecs) est une région 

historique actuellement située sur le territoire de la Turquie et, selon les limites que lui accordent certains, de la 

Géorgie. Sa ville principale est, historiquement Trabzon, aussi connue sous le nom de Trébizonde ou de 

Trapézonte (grec : Τραπεζούντα). Ce territoire fut colonisé par les Grecs venus d'Ionie dès l'époque archaïque et 

demeura ainsi un foyer isolé de la culture hellénique sous une forme allogène jusque bien après la conquête 

turque du milieu du XVe siècle. La région fut le centre de deux puissants États au cours de l'histoire : le 

Royaume du Pont (période hellénistique) et l'Empire de Trébizonde (bas Moyen Âge). 
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Populonia :  

Populonia est un hameau de la commune de Piombino de la province de Livourne. Populonia se trouve en 

position dominante sur un des promontoires du golfe de Baratti et conserve des fortifications du XVe siècle dues 

aux seigneurs de Piombino, les Appiani, attesté par le dragon sculpté sur la maison à l'entrée du bourg. 

Populonia est située sur une presqu'île. Un musée privé y conserve des pièces étrusques et romaines retrouvées 

au fond de la mer. 

Populonia est la seule grande ville étrusque située 

directement au bord de la mer. Les sources littéraires 

sont peu loquaces à son sujet. Le grammairien du IVe 

siècle Servius rapporte trois légendes à propos de sa 

fondation, sans trancher entre elles. Selon la première, 

elle aurait été fondée depuis la Corse après la création 

de la Dodécapole étrusque; selon une deuxième par des 

colons de Volterra; selon la troisième elle aurait été 

enlevée aux Corses par les habitants de Volterra. Les 

données archéologiques indiquent qu'elle était déjà 

occupée au VIIIe siècle av. J.C. par une communauté 

villanovienne. Le matériel n'a rien de commun avec la 

Corse et diffère sensiblement de celui, plus modeste, de 

Volterra. 

 

Le territoire de Populonia n'était pas très étendu, mais c'était le plus important centre métallurgique d'Étrurie, où 

l'on exploita dès le VIIIe siècle av. J.C. les ressources minières du Campigliese, riche en métaux divers: fer, 

cuivre, plomb, ainsi que de l'argent. Il existait même, en faible quantité, de l'étain, dont les scories ont été 

retrouvées. Les traces de cette exploitation sont encore visibles dans le Parco Archeominerario di San Silvestro. 

Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du VIe siècle av. J.C. qu'elle elle se spécialisa dans la production de fer. 

Sa prospérité était fondée sur la proximité de l'île d'Elbe, située à une dizaine de kilomètres de la côte, qui, avec 

ses mines de fer, produisait un minerai de bonne qualité. Lorsque les ressources en bois de l'île furent épuisées, 

le minerai non affiné fut transporté à Populonia, où il subissait une première transformation. La partie 

industrielle de la ville était située près de la côte, dans le golfe de Baratti, à proximité du port. Cette activité était 

tellement importante qu'au fil des siècles, les scories finirent par recouvrir les nécropoles voisines. Le commerce 

maritime du fer fut développé grâce à des relations étroites avec la Grèce, la Libye et la Grande Grèce (Italie du 

Sud) ainsi qu'avec d'autres villes étrusques et Rome. 

 

Il existe encore quelques vestiges de l'enceinte pélasgique1 de la ville haute, longue de quelque 2 500 m. Entre la 

fin du IVe siècle av. J.C. et le début du IIIe siècle av. J.C., une nouvelle muraille fut construite pour protéger la 
                                                             

1 Qui est attribué aux Pélasges et qui constitue un vestige de diverses civilisations préhelléniques, notamment d'époque 

mycénienne.  

 

 
9-72 – Nécropole étrusque de San Cerbone 

(Populonia) © Internet 
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ville basse. Elle allait de Baratti à Poggio Guardiola où elle faisait un angle droit pour rejoindre l'enceinte de la 

ville haute. Elle fut finalement prolongée de Poggio Guardiola vers le sud-ouest jusqu'à la mer. Les tombes 

princières en forme de tumulus témoignent de la puissance et de la prospérité des élites de Populonia au cours de 

la période orientalisante. La Tombe des Chars (Tomba dei Carri) en est un des exemples les plus remarquables. 

 

Peu de cités étrusques battaient monnaie. Populonia 

par contre produisit un assez grand nombre de 

pièces. Parmi ces monnaies figure un triens (c'est-à-

dire le tiers d'un as) en bronze portant à l'avers 

l'effigie de Vulcain, qui personnifie le travail des 

métaux dans le paganisme antique, et, pour mieux 

expliciter encore ce que la tête du dieu forgeron 

signifie, au revers le marteau et les tenailles . 

 

On sait peu de choses à propos de son histoire. Virgile nous dit que Populonia fournit à Énée six cents jeunes 

guerriers, ce qui, tout en relevant de la légende, est une des rares occurrences de la cité dans la littérature antique. 

L'historien romain Tite-Live raconte que vers 205 av. J.C., Populonia dut fournir à Scipion l'Africain le fer 

nécessaire pour son expédition en Afrique, au cours de la deuxième guerre punique. Strabon rapporte fort 

succinctement qu'elle fut assiégée par les troupes de Sylla. Le géographe grec la décrit ensuite comme une ville 

déserte à son époque, mais dont le port était encore actif. 

[Wikipedia] 

 

Porco : 

Porco est une localité et capitale de la troisième Section Municipale de la Province d'Antonio Quijarro, dans le 

Département de Potosí en Bolivie. Elle comptait une population de 10763 habitants suivant le recensement de 

2012. Porco se trouve dans un territoire qui,  dans la période immédiatement antérieure à la conquête était 

contrôlé par le seigneurie des Qaraqara, un ensemble de groupes ethniques organisés sans aucune cohésion qui 

occupaient une grande partie ce qui est aujourd'hui le centre-sud de la Bolivie. Les Qaraqara constituaient la 

moitié de la plus ample confédération des Charkas. Les recherches historiques suggèrent que pendant cette 

période, Porco était le lieu où étaient localisées les mines d'argent, de même qu'un important centre rituel qui 

attirait des pèlerins de toutes les Andes du sud. Les morceaux de minerai anormalement grands, les mines, et les 

montagnes où celles-ci se trouvaient, avaient une importante signification spirituelle pour les groupes indigènes. 

Les endroits incaiques de Porco se caractérisent par une architecture modeste, et la densité et la diversité faibles  

des artefacts récupérés pendant les excavations, suggèrent qu'ils les utilisaient seulement pour soutenir les 

opérations d'extraction et transformation, très probablement sur une base saisonnière. Parmi les travailleurs il y 

eut probablement des travailleurs de la mit’a (hommes recrutés en forme rotative parmi les groupements humains 

conquis) et yanakunas (spécialistes liés au unités d'élite domestique), bien que n'étant pas mitmaqkuna (colons 

permanents). Le contrôle espagnol des mines a commencé avec l'arrivée de Gonzalo Pizarro et Hernando Pizarro 
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en 1538, dont les intérêts pour Porco étaient des plus lucratifs. Tant les registres historiques que l'archéologie, 

indiquent que l'exploitation des dépôts d'argent était décentralisée et se réalisait à petite échelle. 

Chaque endroit construit par les incas a été récupéré par des personnes liées 

au traitement des métaux, et la technologie qui s'usait pour le traitement et le 

raffinage des minerais était extrêmement variée. Pourtant, la production 

antérieure à la décennie de 1570 semble y avoir état majoritairement en des 

mains de mineurs indigènes qui louaient des veines aux propriétaires 

espagnols. Ces personnes dépendaient fortement de la technologie native, telle 

que les huayras ou fours à vent, pour fondre le minerai d'argent. 

Alors que pendant les XVIe siècle de grandes quantités d'argent ont été 

prélevées, la productivité de Porco se voit éclipsée par le spectaculaire 

rendement de Potosí après sa découverte en 1545. Malgré cela, les mines de 

Porco continuèrent à être exploitées à grande échelle, autant par des 

travailleurs de la mita que par des salariés, jusqu'au siècle suivant. Cependant, 

après l'introduction de l'amalgame au mercure pour obtenir le minerai dans les 

années 1570, le contrôle de la production fut entre les mains d'Européens les 

seuls à avoir la capacité de lever les capitaux requis pour la construction de grands ateliers 

 [Wikipedia] 

 

Potosí (département de …) : 

 

 

Le département de Potosí est un département du sud de la Bolivie. Sa 

capitale est la ville de Potosí. Il occupe la plus grande partie du sud de 

l'altiplano andin. Il est limité, au nord par le département d'Oruro, au nord-

est par celui de Cochabamba, à l'est par ceux de Chuquisaca et de Tarija. Il 

occupe en Bolivie une situation stratégique du fait qu'il borde à l'ouest le 

Chili et au sud l'Argentine, pays voisins avec lesquels il est en relation par 

des voies routières et ferrées très importantes. [Wikipedia] 

 

 

 

 

 

 

 

Puno : voir San Luis de Alba 
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Pyrite: La pyrite est une espèce minérale composée de disulfure de fer, de formule FeS2, pouvant contenir des 

traces de Ni, Co, As, Cu, Zn, Ag, Au, Tl, Se et V.  

Le terme pyrite est attribué à Dioscoride en l'an 50 qui en fait le premier mention. La pyrite fut remarquée des 

anciens pour les étincelles qu'elle produit sous les chocs. Le terme 

provient du grec πυρίτης (λίθος) – pyrítēs (líthos) – littéralement « 

pierre à feu ». Du point de vue macroscopique, les cristaux de 

pyrite prennent souvent des formes dodécaédriques aux faces 

pentagonales appelé pyritoèdres. De façon générale, la pyrite 

forme des cristaux d'habitus cubique, octaédrique ou 

pyritoédrique, dont les faces peuvent être striées. 

 

D'éclat métallique brillant et opaque, la pyrite a une couleur dorée 

pâle. Son trait est vert-noir à marron et dégage une odeur de 

soufre. 

Sa dureté est entre 6 et 6,5 sur l'échelle de Mohs. Sa cassure est irrégulière et parfois conchoïdale. 

 

  

 

 
9-76 – Pyrite octaèdre – Pérou (8 x 8 cm) © 
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9.17 Q 

 

Quatre âges: Le mythe des races métalliques ou mythe des âges de l'humanité est un récit anthropogonique de la 

mythologie grecque qui fait pendant au mythe prométhéen. Il est rapporté pour la première fois par Hésiode, 

dans Les Travaux et les Jours (VIIIe siècle av. J.C.), et repris ensuite par de nombreux autres poètes. 

Le poète distingue 5 races d'humains successives, dans lesquelles l'existence, d'abord idéale, se dégrade 

progressivement. Chacune de ces races est créée par les dieux de l'Olympe, et vient à s'éteindre après un temps 

déterminé. Platon, évoquant explicitement l'œuvre d'Hésiode, propose une interprétation du mythe dans sa 

République : il est censé justifier les inégalités sociales auprès du peuple par le droit naturel. On y apprend que 

les hommes sont naturellement divisés en trois races, à chacune desquelles correspond une caste. Selon le métal 

avec lequel chaque homme est mélangé, il appartiendra à l'une ou l'autre de ces races (et se verra ainsi attribuer 

une caste spécifique) : les hommes « ayant reçu » de l'or à la naissance, seront philosophes ; ceux d'argent seront 

gardiens, et enfin, ceux d'airain et de fer se verront affectés aux « professions manuelles ». 

Ovide, dans ses Métamorphoses, ne cite pas cinq races mais quatre âges successifs : âge d'or, d'argent, de bronze 

et de fer. 

On a reproduit ci-dessous la traduction donnée sur le site [L’Antiquité grecque et latine du Moyen Âge – 

Philippe remacle]. 

 

L'âge d'or 

Quand les hommes et les dieux furent nés 

ensemble, d’abord les célestes habitants de 

l'Olympe créèrent l'âge d'or pour les mortels 

doués de la parole. Sous le règne de Saturne 

qui commandait dans le ciel, les mortels 

vivaient comme les dieux, ils étaient libres 

d'inquiétudes, de travaux et de souffrances ; la 

cruelle vieillesse ne les affligeait point ; leurs 

pieds et leurs mains conservaient sans cesse la 

même vigueur, et loin de tous les maux, ils se 

réjouissaient au milieu des festins, riches en 

fruits délicieux et chers aux bienheureux 

Immortels. Ils mouraient comme enchaînés 

par un doux sommeil. Tous les biens 

naissaient autour d'eux. La terre fertile produisait d'elle-même d'abondants trésors ; libres et paisibles, ils 

partageaient leurs richesses avec une foule de vertueux amis. Quand la terre eut renfermé dans son sein cette 

première génération, ces hommes, appelés les génies terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens 

tutélaires des mortels : ils observent leurs bonnes ou leurs mauvaises actions, et, enveloppés d'un nuage, 

parcourent toute la terre en répandant la richesse : telle est la royale prérogative qu'ils ont obtenue. 

 

 
9-77 – L’âge d’or (Cranach l’ancien) © National Galery of 
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L'âge d'argent 

Ensuite les habitants de l'Olympe produisirent une seconde 

race bien inférieure à la première, l'âge d'argent qui ne 

ressemblait à l'âge d'or ni pour la force du corps ni pour 

l'intelligence. Nourri par les soins de sa mère, l'enfant, 

toujours inepte, croissait, durant cent ans, dans la maison 

natale. Parvenu au terme de la puberté et de l'adolescence, il 

ne vivait qu'un petit nombre d'années, accablé de ces 

douleurs, triste fruit de sa stupidité, car alors les hommes ne 

pouvaient s'abstenir de l'injustice ; ils ne voulaient pas adorer 

les dieux ni leur offrir des sacrifices sur leurs pieux autels, 

comme doivent le faire les mortels divisés par tribus. Bientôt 

Jupiter, fils de Saturne, les anéantit, courroucé de ce qu'ils 

refusaient leurs hommages aux dieux habitants de l'Olympe. 

Quand la terre eut dans son sein renfermé leurs dépouilles, on 

les nomma les mortels bienheureux ; ces génies terrestres 

n'occupent que le second rang, mais le respect accompagne 

aussi leur mémoire. 

 

 

L'âge d'airain 

 

Le père des dieux créa une troisième génération d'hommes 

doués de la parole, l'âge d'airain, qui ne ressemblait en rien à 

l’âge d'argent.   

Robustes comme le frêne, ces hommes, violents et terribles, ne 

se plaisaient qu'aux injures et aux sanglants travaux de Mars ; 

ils ne se nourrissaient pas des fruits de la terre, et leur coeur 

impitoyable avait la dureté de l'acier. Leur force était 

immense, indomptable, et des bras invincibles s'allongeaient 

de leurs épaules sur leurs membres nerveux. Ils portaient des 

armes d'airain ; l’airain composait leurs maisons ; ils ne 

travaillaient que l'airain, car le fer noir n'existait pas encore. 

Égorgés par leurs propres mains, ils descendirent dans la 

ténébreuse demeure du froid Pluton sans laisser un nom après 

eux. Malgré leur force redoutable, la sombre Mort les saisit et 

ils quittèrent la brillante lumière du soleil. 

 

 

 
9-78 – L’âge d’argent (Cranach l’ancien) © 

National Galery, Londres 

 

 
9-79 – L’âge d’airain © Pietro da Cortona 
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L'âge des Héros 

Quand la terre eut aussi renfermé leur dépouille dans son sein, Jupiter, fils de Saturne, créa sur cette terre 

fertile une quatrième race plus juste et plus vertueuse, la céleste race de ces Héros que l'âge précédent nomma 

les demi-dieux dans l’immense univers. La guerre 

fatale et les combats meurtriers les moissonnèrent 

tous, les uns lorsque, devant Thèbes aux sept portes, 

sur la terre de Cadmus, ils se disputèrent les 

troupeaux d'Oedipe ; les autres lorsque, 

franchissant sur leurs navires la vaste étendue de la 

mer, armés pour Hélène aux beaux cheveux, ils 

parvinrent jusqu'à Troie, où la mort les enveloppa 

de ses ombres. Le puissant fils de Saturne, leur 

donnant une nourriture et une demeure différentes 

de celles des autres hommes, les plaça aux confins 

de la terre. Ces Héros fortunés, exempts de toute inquiétude, habitent les îles des bienheureux (14) par delà 

l'océan aux gouffres profonds, et trois fois par an la terre féconde leur prodigue des fruits brillants et délicieux. 

L'âge de fer 

Plût aux dieux que je ne vécusse pas au milieu de la cinquième génération ! Que ne suis-je mort avant ! que ne 

puis-je naître après ! C'est l'âge de fer qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront ni de travailler et de 

souffrir pendant le jour ni de se corrompre pendant la nuit ; les dieux leur enverront de terribles calamités. 

Toutefois quelques biens se mêleront à tant de maux. Jupiter détruira celte race d'hommes doués de la parole 

lorsque presque dès leur naissance leurs cheveux blanchiront. Le père ne sera plus uni à son fils, ni le fils à son 

père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son ami ; le 

frère, comme auparavant, ne sera plus chéri de son 

frère ; les enfants mépriseront la vieillesse de leurs 

parents. Les cruels ! ils les accableront d'injurieux 

reproches sans redouter la vengeance divine. Dans 

leur coupable brutalité, ils ne rendront pas à leurs 

pères les soins que leur enfance aura reçus : l'un 

ravagera la cité de l'autre ; on ne respectera ni la 

foi des serments, ni la justice, ni la vertu ; on 

honorera de préférence l'homme vicieux et insolent 

; l'équité et la pudeur ne seront plus en usage ; le 

méchant outragera le mortel vertueux par des 

discours pleins d'astuce auxquels il joindra le 

parjure. L'Envie au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans 

relâche les hommes infortunés. Alors, promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la Pudeur et Némésis, 

enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers les célestes tribus et abandonneront 

les humains ; il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables.  

 

 
9-80 – Hercule et l’hydre de Lerne © Internet 

 

 
9-81 – L’âge de fer d’après H. Golzius - 1589 © Internet 
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9.18 R 

Réduction: 

Les Réductions (espagnol : Reducciones) sont les missions catholiques construites et gérées par des 

missionnaires, en particulier des membres de la Compagnie de Jésus, en Amérique latine entre le début du XVIe 

siècle et le milieu du XVIIIe siècle. Leur but était avant tout de regrouper les populations indigènes pour mieux 

les intégrer au système politico-économique, et dans la partie amazonienne, de les protéger des razzias de 

chasseurs d'esclaves, puis de les évangéliser et de les civiliser. 

 

Dès le début de la présence espagnole dans les Amériques, la Couronne s'inquiète de la construction de cités 

indigènes. L'évolution de cette inquiétude apparaît dans les documents de la Cour, tels que les Instrucciones a 

Ovando (1501), les leyes de Burgos (1512), et les Leyes Nuevas (1542). Dans les instructions à Nicolás de 

Ovando, par exemple, la Couronne ordonne que les Indiens vivent dans les villes espagnoles (afin de favoriser 

une assimilation totale des peuples indigènes). Les lois de Burgos (premier code civil espagnol du Nouveau-

Monde) légalisent les encomederos ainsi que l'endoctrinement des Indiens et décrètent que les Indiens doivent 

vivre à proximité des colonies de peuplement espagnoles. 

 

Cependant, les abus des encomederos et, surtout, le caractère catholique de l'État espagnol donnent un élan à une 

meilleure organisation des missions. L'Espagne tient en effet son droit sur les terres et les habitants des Indes de 

la mission papale d'évangéliser ces derniers. Pour cela, il est essentiel que les Indiens soient regroupés dans les 

villes et villages ayant un style de vie espagnol, plutôt que de vivre séparés de la population espagnole. La 

Couronne doit offrir services et protections aux Indiens mais aussi assurer un système de perception de l'impôt 

efficace, ce qui est impossible avec des populations dispersées. On peut donc voir que le but des Réductions n'est 

pas seulement évangélique mais aussi économique et politique. 

[Wikipedia] 
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9.19 S  

 

Sahagún (de), Bernardino : 

Le franciscain Bernardino de Sahagún (Bernardino de Ribera), né vers 1499-1500 et décédé en 1590, est célèbre 

pour son ouvrage sur les Aztèques, Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, ou codex de Florence, 

un des premiers ouvrages d’ethnographie. 

 

Bernardino de Sahagún étudie au couvent de Salamanque où il 

prononce les vœux. En 1529, il est envoyé au Mexique. Il y suit les 

premiers missionnaires affectés à ce pays, et y travaillera jusqu'à sa 

mort, plus de soixante ans plus tard. Il est affecté au collège franciscain 

de Santa Cruz à Tlatelolco, près de Mexico. Il participe à l'œuvre de 

prédication, de conversion, et d'instruction des enfants de la noblesse 

indigène en latin et en nahuatl, entreprise par les Franciscains, avec 

l'appui du vice-roi Antonio de Mendoza. Par des années d'étude 

approfondie et de pratique quotidienne il acquiert lui-même la maîtrise 

de la langue aztèque. 

Ce précurseur de l'ethnographie commence par rédiger en 1547 un 

recueil de discours moraux nahuas (Huehuetlatolli). De 1550 à 1555, il 

travaille à une histoire de la Conquête espagnole, en se basant sur les 

récits des survivants indigènes. En 1558, son travail attire l'attention du 

provincial de l'ordre des Franciscains, Franscisco de Toral, qui le 

charge de compiler en langue aztèque un abrégé d'éléments de culture 

mexicaine, qui pourraient se révéler utiles dans l'œuvre de 

christianisation des Indiens. Ce travail, qu'il accomplit avec l'aide de 

ses élèves, dure sept ans. Sahagún rédige des questionnaires, qu'il 

soumet à des informateurs, c'est-à-dire des vieillards ayant connu la 

société indigène avant la conquête espagnole, auxquels ces derniers fournissent des réponses sous forme de 

pinturas (les manuscrits pictographiques) et de commentaires en nahuatl. De 1558 à 1560, il séjourne à 

Tepepulco. De 1561 à 1565, il revient à Tlatelolco, où il poursuit son enquête. En 1565, Sahagún est transféré au 

monastère de Saint-François à Mexico. Il continue à corriger son manuscrit, qu'il décide de diviser en douze 

livres. 

À la suite de conflits à l'intérieur de l'ordre des Franciscains, Sahagún se heurte à l'hostilité de son supérieur. 

Privé d'aide à l'approche de la vieillesse, il est en outre affligé d'un tremblement de la main. Ses manuscrits lui 

sont finalement confisqués. Ce n'est qu'en 1573 qu'on les lui rend. Un nouveau commissaire général, Rodrigo de 

Sequera, attire l'attention de Juan de Ovando, président du Conseil des Indes, sur le travail de Sahagún et lui 

permet d'en faire une traduction espagnole complète et lui fournit toute l'aide nécessaire. Dès que le manuscrit de 

l'Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne est terminé, Sequera se le fait remettre. 

 

 
9-82 –  Bernardino de Sahagún © 

Wikipedia 

Sahagún, portrait anonyme du XVIe 

siècle, Musée national d'histoire de 

Chapultepec, Mexico 



648 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
C'est à la même époque (1577) que Philippe II prend la décision d'interdire l'étude du passé païen des indigènes : 

« Par certaines lettres que nous avons reçues de ces provinces, nous avons appris que le Frère Bernardino de 

Sahagún de l'ordre de Saint-François a composé une Histoire universelle des choses les plus remarquables de 

cette Nouvelle-Espagne, laquelle est un recueil fort copieux de tous les rites, cérémonies et idolâtries dont les 

Indiens usaient au temps de leur infidélité; elle est divisée en douze livres et composée en langue mexicaine. Et, 

bien qu'il soit évident que le zèle du dit Frère Bernardino ait été bon et inspiré par le désir de faire œuvre utile, 

il est apparu qu'il ne convient pas que ce livre soit imprimé ni ne circule d'une quelconque manière en ces 

régions, pour un certain nombre de raisons.». Les brouillons de Sahagún sont également confisqués. Il ne 

reverra jamais son œuvre. À la fin de sa vie, il rédigera encore quelques ouvrages, dont une étude sur l'art de la 

divination chez les Aztèques et un dictionnaire trilingue nahuatl-latin-espagnol. 

 [Wikipedia] 

 

Sainte-Marie-aux-Mines : C’est une commune du département du Haut-Rhin qui doit à son sous-sol une 

grande partie de son histoire, marquée par des siècles d'exploitation minière. Lieu d'immigration et de refuge, 

elle joue un rôle dans l'histoire du protestantisme - elle est en particulier, en 1693, le lieu du schisme amish. Elle 

fut par ailleurs une importante ville industrielle florissante, troisième ville du Haut-Rhin par le nombre 

d'habitants jusqu'au milieu du XIXe siècle. 

 Le territoire de Sainte-Marie-aux-Mines et du Val d’Argent 

constituent un berceau minéral par excellence. Située sur la 

fracture vosgienne, Sainte-Marie-aux-Mines fut un lieu de 

prédilection pour la formation des minéraux. En effet, le massif 

vosgien, issu des mouvements des plaques tectoniques, est 

traversé de failles géologiques. En d’autres termes, l’ouverture des 

fractures par les mouvements de l’écorce terrestre, favorisée par la 

rigidité des roches et les mouvements de l’eau chaude, permet la 

formation de filons dans les sols. Sainte-Marie-aux-Mines en 

particulier, bénéficie d’une grande diversité de roches. 

L’accumulation dans ses fractures de matières minérales et 

métalliques, transportées par les eaux souterraines – ou plus 

exactement des eaux qui s’infiltrent très profondément dans la 

croûte terrestre puis remontent à la surface – puis prises au piège 

d’une faille géologique, constituent de véritables filons, 

notamment d’argent, exploitables par l’homme. 

  

 

 
9-83 – Mine Gabe Gottes (Sainte-Marie-

aux-Mines) © Site internet St-Marie-aux-

Mines, Val d’argent 
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Il est de coutume d’attribuer au moine Blidulphe1, au IXème siècle, la découverte des richesses minières de 

Sainte-Marie-aux-Mines. Il aurait été le premier à découvrir de l’argent dans la région (datation au carbone 14 de 

2 échantillons se situant en 937 après Jésus-Christ). Quoi qu’il en soit, cette découverte a été le point de départ 

d’une activité minière florissante : l’exploitation des filons argentifères, mais aussi du cuivre, du cobalt et de 

l’arsenic. L’Altenberg (l’ancienne montagne) recense pas moins de 13 mines différentes qui évoquent les 

techniques médiévales des mineurs de l’époque. Au XIIIe et XIVe siècles, les exploitants miniers utilisent les 

premières machines hydrauliques et creusent d’un seul tenant, des puits au jour, jusqu’à 100 mètres de 

profondeur. 

Les vingt années d’euphorie collective ou l’âge d’argent de la Renaissance : Les nouvelles découvertes, ainsi que 

les réouvertures de mines déjà connues enrichissent les exploitants alsaciens et lorrains d’argent natif, rouge 

mais aussi de plomb et de cuivre. Ce ne sont pas moins de quatre-vingt mines qui sont mises à jour et exploitées. 

Au XVIème siècle, de deux mille à trois mille mineurs jouissent de meilleures conditions de travail et de vie. La 

vie minière est hiérarchisée par un règlement en quatre-vingt-douze articles et la nomination d’un Juge des 

mines. 

Les galeries d’accès horizontal sont 

creusées de manière légèrement 

inclinées pour faciliter l’écoulement 

des eaux et sont reliées entre elles 

par des puits verticaux. Un filon 

important d’argent gris, découvert 

en 1551, place la mine Saint-

Guillaume comme la plus 

productive de tous les temps pour 

les pays rhénans. 

Cette période faste verra son déclin 

avec la Guerre de 30 ans et l’arrivée 

des suédois (Mines sous tutelle en 

1633). Les mineurs se dispersent 

alors et ne peuvent plus rien contre 

les remontées des eaux dans les puits… 

                                                             
1 Blidulphe (v. 906-975), orthographié aussi quelquefois Blidulfe, Blidulfus ou Olridulphe, était un religieux français de 

l’abbaye de Gorze. Il fit faire des travaux d’agrandissement à l’abbaye de Gorze, puis se retira dans les Vosges où il fonda le 

prieuré d'Échéry dans le Val de Lièpvre. Il y construit un monastère vers 938 et fit venir des religieux auxquels il procura de 

nouveaux revenus grâce semble-t-il à la découverte de gisements d’argent. Blidulphe, rompu aux sciences de l'art et des 

lettres et des procédés industriels, a sans doute commencé à exploiter le terrain à la recherche des filons métalliques. Une 

fois découvert, il a commencé à exploiter avec succès les minerais, puis à former de nombreux disciples. Ils ont sans doute 

défriché de vastes terrains autour du Petit Rombach et de Sainte Marie-aux-Mines et établis des forges pour façonner les 

métaux. 

 

 
9-84 – Sainte-Marie-aux-Mines © Internet 



650 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
La réexploitation des mines au XVIIIème siècle : l’histoire se répète… les mêmes grandes étapes que pour la 

période précédente s’observent à la différence près, que les exploitants ne visent pas la découverte de nouveaux 

filons mais souhaitent puiser plus profondément les mines existantes. L’ancêtre du cobalt a été découvert en 

Forêt Noire auparavant et les mines de Sainte-Marie-aux-Mines en contiennent. Il faudra attendre le XVIIIe 

siècle pour en connaitre les secrets. 

En effet, la substance appelée alors « safre » ou « smalt » est déjà connue, mais l’utilisation de ce colorant bleu 

azur si particulier ne l’est pas. Les anciennes mines sont également ré-ouvertes pour y exploiter l’argent, en 

particulier natif, rouge et vitreux. La plupart des mineurs sont alors étrangers. Malheureusement, une première 

catastrophe naturelle en 1740 renverse tout. Des eaux torrentielles mettent les mineurs au chômage technique ; 

eux qui ont déjà du mal à manger à leur faim. D’autant que les machines hydrauliques ne concernent 

pratiquement que les mines lorraines et trop peu celles d’Alsace. 

 

Neuf ans plus tard, une crue souterraine sonne le glas des exploitations. La principale source de plomb est alors 

inondée et c’est toute l’économie qui se noie avec elle. A cela s’ajoute une nouvelle inondation et un incendie, 

entre 1755 et 1759. Les actionnaires et les exploitants des mines ne sont pas en bons termes, les sociétaires se 

désengagent financièrement et les mineurs abandonnent la région au profit d’autres contrées plus prometteuses. 

Enfin, en 1781, entre deux et sept mines seulement sont exploitées et les mineurs vivent dans la misère. 

En 1789, c’est la fin totale de l’exploitation, hormis pour le charbon. 

 

Des espoirs et des technologies industrielles audacieuses : à la fin du XIXe siècle des premières études de sol 

semblent témoigner de la présence de riches filons dans la galerie dite du Prince. Des entrepreneurs font 

construire dans le vallon du Rauenthal un vaste complexe minier destiné au traitement des minerais. Mais les 

perspectives de production ont été largement exagérées et l’entreprise ferme ses portes en 1905, soit seulement 

huit années après sa création. 

Une dernière tentative d’exploitation a lieu à la mine ‘Gabe Gottes’ (Don de Dieu) qui est rouverte en 1932. On 

y extrait de l’arsenic natif. Mais l’irruption de la 2e Guerre Mondiale précipite sa fermeture en 1940, mettant un 

terme à un millier d’années d’activité minière. 

[Page historique de l’exposition international « Mineral & Gem » de 2019 à Sainte-Marie-aux-Mines] 

 

Salsigne:  

 La mine d'or de Salsigne est une ancienne mine d'or fermée en 2004 qui se situe sur les communes de Salsigne 

et de Villanière à 15 km au nord de Carcassonne dans le massif de la Montagne Noire, dans le département de 

l'Aude et la région Languedoc-Roussillon. Elle a été la plus importante mine d'or d'Europe Occidentale et la 

dernière de France métropolitaine. Elle est marquée par un siècle de pollution par l'arsenic et a été longtemps le 

site le plus pollué de France. L'or fut découvert en 1892 par Louis Marius Esparseil. 
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La mine a produit plus de 120 tonnes d’or entre son 

ouverture en 1892 et sa fermeture en 2004. La mine a été 

exploitée successivement par la SMPCS (Société des 

Mines et Produits Chimiques de Salsigne), le BRGM 

(Bureau de recherches géologiques et minières) via sa 

filiale COFRAMINES et la MOS (Mine d'Or de Salsigne). 

Salsigne fut autrefois le premier producteur mondial 

d'arsenic, présent naturellement dans le sol et dans le 

minerai. Le minerai était trié à la main par des hommes et 

des femmes au début de l'exploitation. 

Entre 1910 et 1912, le minerai est extrait par une usine de 

traitement par hydrométallurgie, puis par pyrométallurgie par cyanuration, sur le site de la Combe du Saut 

construit près de l'Orbiel entre Lastours et Conques-sur-Orbiel. 

 

Sankt Andreasberg : Sankt Andreasberg a été fondé dans les années 1480. Il est mentionné pour la première 

fois dans une lettre du comte Heinrich zu Stolberg to Dietrich von Witzlebenon le 3 Novembre 1487. Les 

premières mines d’argent sont supposées être la mine de St. Andrews Cross (Allemand: Grube St. Andreaskreuz) 

au pied de la montagne de Beerberg et les mines de St. Andrews (Grube St. Andreas). En 1521, St. Andreasberg 

reçut le droit d’exploiter des mines des comtes Heinrich et Ernst von Hohenstein. [Wikipedia] 

 

San Luis de Alba (Puno) 

San Luis de Alba, grande citadelle espagnole, aurait aussi été créée par ordre des frères Gaspar et José de 

Salcedo qui fondèrent Puño, à l’endroit d’où on extrayait l’argent. 

Les mines de Laykakota furent découvertes le premier mai 1657 par José de Salcedo, à côté d’une lagune 

entre les collines de Cancharani et du Cerro Negro. On dit qu’elles furent révélées à José de Salcedo par son 

épouse, Malika, fille du cacique de Laykakota et descendante de Cusi Coyllur. Rapidement les frères Salcedo 

explorèrent les gisements avec tant d’énergie et de chance qu’ils mirent à jour un gisement richissime qui les 

amena à devenir les hommes les plus admirés de la vice royauté, riches d’une fortune estimée à vingt-quatre 

millions de pesos. 

Le 28 octobre 1661, une bataille se déclencha entre les métis qui avaient été réquisitionnés de La Paz et les 

Espagnols fidèles à la couronne. Les insurgés assassinèrent le corregidor de la ville, comme le corregidor de 

Carabaya, don Juan de Ortega, et blessèrent gravement l’alcade don Antonio Dávila, saccageant ses maisons, 

libérèrent la prison et détruisirent plusieurs haciendas de particuliers. Ils se dirigèrent ensuite vers Laykakota et 

San Antonio de Esquilache. Beaucoup de métis des régions proches de Cuzco et Potosí se joignirent aux 

insurgés, et d’autres menaçaient de suivre leur exemple. 

Le capitaine de Laykakota, Pedro de Arquinigo, avec l’assistant général Francisco de Guzmán y Toledo, 

gouverneur de Chucuito, se mobilisèrent à la demande de la population de Laykakota, et réunirent plus de cent 

hommes pour s’opposer aux insurgés. Gaspar de Salcedo paya les vivres et les armes des assiégés, et fit venir des 

pièces d’artillerie comme cela avait été pratiqué au Chili. Les rebelles saccagèrent Chucuito, après avoir tué le 

 

 
9-85 – Mine de Salsigne - Puits Castan à Villanière 

© Wikipedia (Raoul Rives) 
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cacique de la région, et allèrent bruler les moulins de minerai d’argent qui se trouvaient à Huarumpampa, et les 

trapiches que Gaspar de Salcedo avait fait construire à une demi lieue de Laykakota. 

Après la bataille de Laykakota, les frères Salcedo vainqueurs, on concédé à Gaspar de Salcedo le titre de 

maitre de camp, et le vice-roi Diego de Benavides y de la Cueva, comte de Santisteban, lui rendit grâce pour ses 

services. 

Les frères Salcedo furent néanmoins à l’origine des troubles de Laykakota, initiés par les différences 

existants entre les Andalous et les Basques, les deux populations les plus importantes qui habitaient la citadelle. 

 

Le 3 août 1668, Pedro Antonio Fernández de Castro fit son entrée à San Luis de Alba où il fut reçu avec 

magnificence, les rues de la cité étaient couvertes de lingots d’argent d’après la chronique, et des arcs 

ornementaux décorés d’argent et de fleurs avaient été dressés en son honneur. Les désordres furent finalement 

étouffés par le vice-roi Pedro Antonio Fernández de Castro, comte de Lemnos sans tirer une seule balle. Le 12 

octobre 1668 les frères Salcedo furent condamnés, leurs biens confisqués et la destruction de la cité ordonnée. 

Plus de trois mille maisons furent incendiées, le sol de la ville rendu stérile avec du sel, plus de cent personnes 

furent exécutées et plus de deux milles fuirent. 

 

L’histoire conte que Malika, épouse de José de Salcedo, fit noyer les mines en guise de vengeance pour la fin 

tragique de son époux, et que, quand le même comte voulut rouvrir les mines au nom du roi, il découvrit qu’elles 

étaient inondées et impropres à toute future exploitation. Néanmoins, don Antonio de Ulloa, attribue l’inondation 

des mines à la constitution même du terrai, aggravée par les arrêts fréquents des travaux qui perturbèrent la 

maintenance des mines pendant toute cette période. 

 

San Luis Potosí 

San Luis Potosí est la capitale de l'État de 

San Luis Potosí, Mexique. La ville est 

située à 363 km au nord-nord-ouest de 

Mexico, et à une altitude moyenne de 1 860 

mètres. Sa population s'élevait à 730 950 

habitants en 2005 et, pour l'ensemble de 

l'agglomération, à 2 410 414 habitants. Sa 

superficie est de 60 983 km. 

Actuellement (en 2006), il s'agit d'une 

importante ville industrielle située dans une 

région riche pour l'agriculture, le bétail et le 

minerai. C'est aussi un point stratégique 

pour le commerce et l'éducation, grâce à sa 

localisation géographique et à ses moyens 

de communication et de transport. Son architecture baroque, néoclassique et éclectique lui permet d'être 

candidate à la classification au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO.[Wikipedia]  

 

 
9-86 – San Luis Potosí © Wikipedia 
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Santa Bárbara : 

 Santa Bárbara est située dans l’état du 

Chihuahua, et est la ville la plus ancienne de cet 

état. Elle a été fondée en 1567 par le 

conquistador Rodrigo del Rio de Losa pendant 

le règne de Francisco de Ibarra qui était alors 

gouverneur de l’état de la Nouvelle Biscaye 

(Nueva Vizcaya). Les indiens de la région à 

l’arrivée des Espagnols étaient les Conchos qui 

étaient décrits comme étant des « barbares nus, 

très pauvres et ayant rien à manger si ce n’est 

des racines et des poires ». La population passa 

de trente habitants en 1575 à sept mille en 1600. 

C’était la ville la plus au nord de la Nouvelle-

Espagne au XVIe siècle. Santa Bárbara devint une ville frontière prospère mêlant esclaves, propriétaires de 

ranchs, mineurs, aventuriers et prêtres. 

 

La ville est situé sur un affluent de la rivière Conchos, et a été le point de départ de plusieurs expéditions de 

découvertes vers le Nouveau Mexique, incluant celles de Chamuscado et Rodriguez en 1581-1582, Antonio de 

Espejo en 1582-1583, et Juan de Oñate en 1597. 

 

Santa Eulalia : 

Santa Eulalia est une localité de l’état du Chihuahua, située à une dizaine de kilomètres de la capitale. C’est une 

ancienne ville minière ; elle aurait été fondée en 1652 par le capitaine espagnol Diego del Castillo qui y 

découvrit une mine d’argent. Santa Eulalia resta une ville minière importante jusqu’à la moitié du XXe siècle, 

qui vit la fermeture de nombre de ses mines.  

 

Sarrabus: Le Sarrabus est une zone géographique située dans la partie sud-orientale de la Sardaigne, confiné au 

nord par l'Ogliastra, à l'ouest par le Gerrei (une autre zone géographique), à l'est avec la mer Tyrrhénienne, et au 

sud par le massif des Sept Frères. Cette région est constituée de Castiadas, de Muravera, de San Vito, et de 

Villaputzu. [Wikipedia] 

 

Saturnisme: 

La toxicité du plomb est connue depuis l'antiquité, probablement depuis Hippocrate voire plus tôt. Des preuves 

de cette maladie existent depuis l'Age du bronze où les forgerons travaillant le bronze et surtout l'argent 

pouvaient s'intoxiquer aux vapeurs de plomb. Des indices archéologiques laissent penser que l'aristocratie 

romaine, même hors de Rome dans ses colonies, était fréquemment victime de saturnisme, probablement en 

raison de ses pratiques alimentaires ou l'utilisation de certains fards à base de céruse de plomb.  

 

 
9-87 – Santa Bárbara © Internet 
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Le saturnisme est la maladie correspondant à une intoxication aiguë ou chronique par le plomb. Ce nom fait 

référence à la planète Saturne, symbole du plomb en alchimie. 

À la différence de la plupart des métaux, le plomb n'a aucun rôle utile connu dans l'organisme humain, animal, 

fongique ou végétal. Il est toxique au niveau cellulaire, quelle que soit sa concentration. Le saturnisme peut 

affecter tous les animaux et en particulier les oiseaux. Le saturnisme n'est pas transmissible au sens infectieux du 

terme, mais une jeune femme qui a été significativement contaminée par le plomb (éventuellement des années 

avant, jusqu'à 20 ans plus tôt, quand elle était fillette, adolescente ou jeune adulte) transmet la maladie à son 

enfant in utero, le plomb franchissant aisément la barrière placentaire. 

C'est une des six premières maladies à avoir été déclarée maladie professionnelle en octobre 1919. 

 

La toxicité du plomb semble surtout venir de sa capacité à circuler dans les chaînes alimentaires et les 

organismes, en mimant le comportement d'autres métaux vitaux, dont principalement le calcium, et moindrement 

le fer et le zinc. Le plomb s'y substitue dans différents organes et interagit ainsi avec la production de protéines 

et molécules impliquant ces trois métaux. Le plomb freine ou empêche ainsi des processus vitaux ou secondaires 

; il inhibe la production de certaines enzymes et le transport de l'oxygène par le sang en particulier. Une partie du 

plomb absorbé par ingestion ou inhalation est excrété, mais le reste s'accumule relativement durablement dans 

l'organisme, préférentiellement dans certains organes comme les os1 sur lesquels 80 à 95 % du plomb absorbé se 

fixe en s'y substituant au calcium, ou dans le foie, les reins et le cerveau. 

 

Effets et symptômes chez l'Homme 

Les symptômes d'intoxications légères conduisent rarement au diagnostic de saturnisme. Avec l'augmentation du 

taux de plomb dans l'organisme, les symptômes suivant apparaissent : 

• Nausées, vomissements, diarrhées/constipation, maux de tête, avec fréquente perte d'appétit et de 

poids ; 

• Apparition d'un goût métallique dans bouche, éventuellement suivi dans les cas d'intoxication forte 

d'apparition d'un liseré grisâtre ou bleuâtre sur les gencives, dit " Liseré de Burton " (très rare chez 

le jeune enfant, plus fréquent chez l'adulte gravement intoxiqué) ; 

• Douleurs abdominales (dites " coliques de plomb ") ; 

• Goutte (maladie) ; 

• Troubles neurologiques, avec réduction des capacités cognitives (difficulté de concentration, trouble 

de la mémoire), fatigue et comportement léthargique ou au contraire hyperactivité ; 

• Irritabilité ; c'est un symptôme qui a d'abord été constaté en milieu scolaire chez les enfants des 

régions ou familles exposées. Mais certains auteurs estiment qu'il a été sous-estimé chez l'adulte ; 

• Insomnie ; 

• Retard de développement mental chez l'enfant, avec séquelles irréversibles si l'intoxication a 

concerné l'embryon, le fœtus ou le jeune enfant ; 

                                                             
1 Dans l'os, le plomb a une demi-vie moyenne de 20 à 25 ans. 
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• Troubles psychomoteurs : Le plomb affecte les systèmes nerveux central et périphérique, d'abord de 

manière totalement indolore. Un des premiers signes d'atteinte périphérique (neuropathie chronique) 

étant une faiblesse des muscles extenseurs de la main (qui apparaît après quelques semaines 

d'exposition). Si l'exposition perdure ou est élevée, des douleurs articulaires apparaissent, puis une 

paralysie éventuelle des membres ; 

• Anémie et hypogammaglobulinémie1; 

• Dysfonctionnement des reins ; 

• Hypertension artérielle ; 

• Thyrotoxicose, avec dépression de la captation d'iode par la thyroïde, et dysfonctionnement de cette 

glande, d'abord observée chez l'animal puis confirmée chez l'Homme dans les années 1960, y 

compris dans un cas d'intoxication saturnine liée à la présence d'une balle en plomb non extraite de 

l'organisme ; 

• On observe une élévation de l'hormone TSH(*) ou chute de la thyroxine sérique et libre en cas 

d'exposition chronique et plutôt quand la plombémie dépasse 60 µg/100 ml ; 

• Inversement, certaines thyrotoxicoses pourraient faciliter la contamination de l'organisme par 

relargage du plomb antérieurement stocké dans les os. Dans ce dernier cas, l'augmentation de la 

plombémie est accompagnée d'une augmentation du taux sérique d'ostéocalcine qui reflète 

l'augmentation du " remodelage osseux " qui accompagne souvent l'hyperthyroïdie ; 

• Stérilité masculine (par effet toxique et/ou de perturbation endocrinienne) ; 

• Perte auditive ; 

• Hyperuricémie (accumulation d'acide urique à la suite d'une excrétion insuffisante dans l'urine); 

• Cancers (induit par certaines formes chimiques du plomb) ; 

• Coma puis mort, généralement provoquée par une encéphalite. 

 

Comme le mercure, le plomb semble pouvoir être un perturbateur endocrinien quand il touche le fœtus, avec des 

effets différés sur le développement mental. 

 

Schemnitz : Banská Štiavnica (en hongrois : Selmecbánya, en allemand : Schemnitz) est une ville minière 

historique de Slovaquie centrale au passé multiculturel. Connue dans le passé pour l'extraction des métaux 

(surtout l'argent), elle reste marquée par une tradition minière, municipale et académique. À partir du Moyen 

Âge, la principale activité est la production d'argent et d'or. C'est ici qu'est utilisée de façon précoce la poudre à 

canon dans une mine, en 1627, la première utilisation européenne de cette technique étant attestée dans les mines 

du Thillot en 1617. Dès 1782, Selmecbánya était la troisième plus grande ville du royaume de Hongrie avec 

vingt-trois mille habitants (plus de quarante mille si on inclut les faubourgs) après Pozsony et Debrecen.   

                                                             
1 L'Hypogammaglobulinémie correspond à une baisse des gammaglobulines, des protéines ayant un rôle de régulation du 

système immunitaire. L'Hypogammaglobulinémie aboutit donc à une diminution des résistances immunitaires, plus ou moins 

sévère. 
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L'activité minière, l'une des plus importantes de l'histoire des mines hongroises et slovaques, décline à partir de 

la seconde moitié du XIXe siècle. Cette région minière d’influence germanique comptait sept villes minières de 

Haute-Hongrie, dans l’actuelle Slovaquie centrale : Újbánya (Nová Baňa), Selmecbánya (Banská Štiavnica), 

Körmöcbánya (Kremnica), Besztercebánya (Banská Bystrica), Bakabánya (Pukanec), Bélabánya (Banská Belá) 

et Libetbánya (Ľubietová). [Wikipedia] 

 

Schwaz: Schwaz fut au Moyen Âge une des villes les plus influentes d'Europe. De ses mines d'argent où 

travaillaient jusqu'à onze mille ouvriers, est sorti à un moment 85 % de l'argent mondial. 

Rapidement Schwaz frappa sa propre monnaie, le thaler (d'où le mot dollar tient sa source).  

C'est au XVe siècle que Schwaz se développe, l'extraction appartenant à de nombreux mineurs indépendants. 

Face à l'augmentation des besoins important dans toute l'Europe en raison du développement de l'artillerie et 

pour répondre à la concurrence des nouveaux gisements découverts en Amérique il devient nécessaire 

d'améliorer les rendements de productivité. 

 

L'exploitation se rationalise et tombe progressivement dans les mains de la famille Fugger. Au XVIe siècle, à 

l'apogée de la mine, Jacob Fugger contrôle le monopole de l'exploitation du cuivre en Europe. Schwaz est alors 

la seconde ville d'Autriche et les mines emploient plus de 9 000 

personnes.  

C'est dans ces mines que Paracelse travailla comme mineur en 

1502, puis en 1506 comme chimiste à l'école des mines de 

Villach avant de partir en 1521 sur d'autres sites miniers gérés 

par des Allemands, à Banská Bystrica, puis en 1526 et 1527 à 

Smolník et en 1537 à Bratislava. 

En 1490, des mineurs venus de Nuremberg améliorent le 

procédé de séparation des métaux extraits, par adjonction de 

plomb, ce qui permet d'obtenir 1,38 kg d'argent de 100 kg de 

cuivre contre 0,79 kg auparavant, doublant d'un seul coup la 

production de la mine de Falkenstein et permettant à la ville 

d'Anvers, débouché portuaire éloigné de commercer à meilleur 

compte avec l'orient. 

 

 
9-88 – Schemnitz /  Banská Štiavnica  © Internet 

 

 
9-89 – Mine d’argent de Schwaz © Internet 
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Ce progrès technique incite au percement de galeries jusqu'au-dessous du niveau de la nappe de la vallée de 

l'Inn, ce qui provoque de continuelles infiltrations d'eau. Plus de six cents ouvriers travaillent en permanence à 

son évacuation. En 1553, l'installation d'une roue hydraulique, remplace le travail de plusieurs centaines de ces 

ouvriers. C'est avec la découverte des Amériques et l'exploitation de ses richesses au XVIe siècle que s'amorça le 

déclin des mines de Schwaz devenues moins rentables. 

Plus tard, des incompétences de gestion, la guerre de Trente Ans, et des emprunts non remboursés permettent au 

souverain du Tyrol de reprendre la direction des mines au milieu du XVIIe siècle. L'arrivée des mineurs italiens, 

qui imposent le tir à la poudre permet de relancer la production mais, au XVIIIe siècle, c'est la fin des grandes 

heures du district minier de Schwaz. 

 

Serpentine : 

La serpentine n'est pas une espèce minérale mais une famille de 

minéraux du groupe des silicates, sous-groupe des 

phyllosilicates (ou silicates lamellaires). Cette famille contient 

plus de 20 membres ou polymorphes que l'on retrouve dans des 

roches métamorphiques riches en hydroxydes de fer, 

aluminium, manganèse, nickel, zinc, calcium et/ou de 

magnésium ((Mg, Fe)3Si2O5(OH)4). Étant donnée leur origine 

de transmutation ainsi qu'à cause des nombreux additifs mis en 

présence durant ce phénomène, ses membres sont souvent 

difficiles à identifier car ce minéral cristallise également en 

microcristaux. Les trois plus importants polymorphes de la 

serpentine sont l'antigorite, le chrysotile (une forme d'amiante) 

et la lizardite. La roche correspondant à la famille de la serpentine est la serpentinite. Les « roches serpentines » 

sont des roches riches en serpentines, naturellement alcalines et riches en certains métaux toxiques (nickel 

notamment) et/ou en fibres d'amiante cancérigènes et écotoxiques elles supportent des écosystèmes particuliers, 

généralement pauvres en espèces. 

 [Wikipedia] 

 

Shropshire : aussi appelé Salop (ou dans sa forme abrégée Shrops) est un comté anglais des West Midlands, 

région d’Angleterre. Il portait le nom anglo-normand de comté de Salopesberie d'où l’abréviation de Salop. 

 

Le chef-lieu est Shrewsbury, bien que la ville nouvelle de Telford soit la ville la plus peuplée. Le comté recense 

plusieurs sites industriels historiques importants dont la région de l’Ironbridge Gorge (littéralement "gorge du 

pont en fer"), connue comme le lieu de naissance de la révolution industrielle. Les gorges de l’Ironbridge sont 

listées au patrimoine mondial de l’Unesco, incluant Ironbridge, Coalbrookdale et une partie de Madeley. 

  

 

 
9-90 – Masque en serpentine © @expertissim 

Culture Mezcala, 300-100 av. J.C., Mexique 
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Avec une population de 473 900 habitants, le Shropshire est l'un des 

comtés les plus ruraux d’Angleterre. En 2009, ses subdivisions ont été 

supprimées et il est désormais administré par une autorité unitaire, le 

Shropshire Council. 

Avec une population de 473 900 habitants, le Shropshire est l'un des 

comtés les plus ruraux d’Angleterre. En 2009, ses subdivisions ont été 

supprimées et il est désormais administré par une autorité unitaire, le 

Shropshire Council. 

Les collines du Shropshire, classées Area of Outstanding Natural Beauty 

(Zone de remarquable beauté naturelle), couvrent un quart du comté, 

principalement au sud. La colline du Wrekin est un des plus fameux 

repères visuels naturels du comté, bien que les plus hautes soient les Clee 

Hills, Stiperstones et Long Mynd. Wenlock Edge est un autre fameux lieu géographique et géologique. La rivière 

Severn, la plus longue de Grande-Bretagne, parcourt le comté. 

Shropshire est également le nom d'un fromage et d'une race de moutons. 

 

Solin : Caius Julius Solinus, dit Solin en français, est un grammairien et compilateur d'expression latine, qui a 

vécu soit au IIIe siècle, soit au IVe. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé De mirabilibus mundi (Les Merveilles du 

monde), ou bien Collectanea rerum memorabilium (Recueil de choses mémorables), ou encore Polyhistor (Celui 

qui en sait beaucoup). C'est un recueil de curiosités de toutes sortes présentées pays par pays. L'auteur s'est 

inspiré principalement de l’Histoire naturelle de Pline l'Ancien (23-79), qu'il suit d'ailleurs de si près qu'on l'a 

parfois surnommé « le singe de Pline ». L'ouvrage, qui n'apporte pas grand-chose qui lui soit propre, a pourtant 

été très lu au Moyen Âge. 

 

Sombrerete : 

 

Sombrerete est une ville située au nord-ouest de l’état de Zacatecas, 

à la frontière de l’état de Durango.   

Elle a été fondée en 1555 par le conquistador Juan de Tolosa comme 

centre minier. La richesse de son sous sol en fit une des villes les 

plus importantes de la Nouvelle-Espagne. Le centre historique de 

Sombrerete, La Noria de San Pantaleón et le parc national Órganos 

ont été inscrits au patrimoine de l’Unesco en 2010. 

L’importance de Sombrerete fut confirmée au XVIIe siècle par la 

création d’une cour royale pour la collecte des taxes sur un territoire 

qui allait jusqu’à Chihuahua et Sinaloa. Au début du XIXe siècle, la 

population de la ville avait atteint trente mille habitants 

  

 

 
9-91 – Shropshire © Wikipedia 
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Sphalérite: Voir aussi Blende(*) plus haut. Le sulfure de zinc (ZnS) cristallise en plusieurs polytypes, les deux 

principaux étant la sphalérite et la wurtzite.  

Bien que la formule idéale soit ZnS, la wurtzite est légèrement 

déficiente en soufre (ZnS1-x) et la sphalérite est légèrement déficiente 

en zinc (Zn1-xS). L’éclat, résineux, devient métallique quand le taux de 

fer augmente. La couleur varie d'incolore (sphalérite très pure) à jaune-

brun ; avec du fer, elle devient noire. 

Lorsqu'elle est pure, elle est un mauvais semi-conducteur, mais elle peut 

contenir en solution solide jusqu’à 50 % de fer et peut aussi être 

faiblement argentifère. Manganèse et cadmium peuvent aussi remplacer 

le zinc. 

[Wikipedia] 

 

 

Strabon: Strabon (en grec ancien Στράϐων / Strábôn, « qui louche », en latin Strabo), né à Amasée dans le Pont 

(actuelle Amasya en Turquie) vers 64 av. J.C., mort entre 21 et 25 après J.C., est un géographe grec. 

Peu de choses de sa vie sont connues. Sa famille habite à Amasée, une ville dans la région du Pont-Euxin. 

Strabon lui-même dit qu'il a étudié auprès d'Aristodème de Nysa, précepteur des enfants de Pompée, en Carie.  

Ensuite, il s'installe à Rome et étudie auprès de Tyrannion, géographe et grammairien. En 25 ou 24 av. J.C., il 

accompagne le préfet romain Ælius Gallus dans un voyage en Égypte, le long du Nil. Après de nombreux autres 

voyages, il retourne à Amasée, et entreprend de rédiger une Histoire (Ἱστορικὰ Ὑποµνήµατα / Historika 

Hypomnếmata), qui tient en 47 volumes, et qu'il voulait être la 

continuation de l'œuvre de l'historien Polybe. Aucun des volumes 

de cet ouvrage de Strabon ne nous est parvenu. Il commence 

ensuite une Géographie (Γεωγραφικά / Geôgraphiká), conçue 

comme complémentaire de l’Histoire, en 17 volumes, dont ne 

manquent que quelques parties du livre VII. Le but de Strabon 

était d'offrir à un lectorat aussi large que possible un livre agréable 

et instructif, qui pût être lu d'affilée. Selon Suzanne Saïd, « 

techniquement, Strabon appartient à la période hellénistique, 

mais, par son propos, on peut déjà le rattacher à la période 

romaine ». Elle précise dans un autre ouvrage : « Strabon 

d'Amasée (64/63 av. J-.C. - 24/25 ap. J.C.), un Grec originaire du 

Pont, à un moment où cette région est déjà tombée sous la coupe 

de Rome, après l'échec de Mithridate, connut à la fois la 

tourmente des guerres civiles et l'ordre nouveau instauré par 

Auguste, dont il fit un vibrant éloge». On peut considérer que « Strabon accepte ainsi de mettre l'érudition 

grecque au service de la conquête romaine ». [Wikipedia]  

 

 
9-93 – Sphalérite – Pérou (4 x 4 cm) 

© Wikipedia 

 

 
9-94 – Strabon © Internet 
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Styrie : voir Carinthie 

 

Sultepec : 

 

Sultepec (mot d'origine nahuatl) est 

l'une des 125 municipalités de l'État 

de Mexico. Sultepec confine au 

nord à Villa Guerrero, à l'ouest à 

Tlatlaya, au sud à l’Etat de Guerrero 

et à l'est à Zacualpan. 

Sultepec fut une des premières 

exploitations minières après la 

conquête de la Nouvelle-Espagne.  

Pendant la période de splendeur de 

Sultepec, on y construisit le couvent 

de Saint Antoine de Padoue, l’église 

de saint Jean Baptiste, le sanctuaire 

de la vraie Croix, … 

[676] 

  

 

 
9-95 – Sultepec, église de saint Jean Baptiste © Internet 
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9.20 T  

Tacite: Tacite (en latin Publius Cornelius Tacitus) est un historien et sénateur romain né en 58 et mort vers 120 

ap. J.C. 

On connaît peu de choses sur la vie de Tacite. D'une des Lettres 

de Pline le Jeune on déduit qu'il était vraisemblablement 

originaire d'Italie du Nord, ou de Gaule narbonnaise, peut-être 

de Vaison-la-Romaine. Il était issu d'une famille de l'ordre 

équestre. Premier membre de sa lignée à entrer au sénat, Tacite 

fut donc un homo novus. 

 Tacite a fort probablement suivi le parcours classique de 

l'éducation des jeunes aristocrates romains, il a fréquenté le 

grammaticus, puis le rhetor et il est possible qu'il ait été l'élève 

de Quintilien. Ses études et ses origines lui ouvrent les portes du 

forum et c'est ainsi que commence sa carrière vers 75, date à 

laquelle il situe plus tard son Dialogue des orateurs : grâce à 

Vespasien il entre dans l'ordre sénatorial. Ayant reçu le 

laticlave1, il commence sa carrière vers 76 par le vigintivirat2 et 

plus précisément le poste de decemvir stlitibus iudicandis3 avant 

d'accomplir, fort probablement, son tribunat militaire dans une 

légion. Selon Antony Birley il est possible alors que Tacite ait 

pu servir en Bretagne sous les ordres de son beau-père. Il a en 

effet épousé en 77 Cnaeus Julius Agricola (originaire de Fréjus), la fille du consul Julius Agricola, ce qui 

l'associe à un personnage prestigieux. 

En 81, sous Titus, il devient questeur en tant que quaestor augusti, distinction remarquable car ces questeurs sont 

plus particulièrement attachés à l'empereur, signe d'une grande faveur.  

Ainsi qu'il le précise lui-même dans les Annales, il est nommé Quindecemvir sacris faciundis avant 88, cette 

prêtrise prestigieuse lui est conférée à un âge relativement jeune. Le même passage des Annales nous apprend 

qu'en 88, sous Domitien, il devient préteur sans doute à l'âge minimal, il a alors 30 ans. Tacite joue alors un rôle 

                                                             
1 Le terme laticlave désigne, dans la Rome antique, un insigne honorifique (ornamentum) réservé aux membres de l'ordre 

sénatorial. 
2 Le vigintivirat est, durant le Haut-Empire romain, un collège de vingt magistrats mineurs élus chaque année et répartis en 

quatre sous-collèges. Au moins à partir du règne de Tibère, il constitue une première étape vers une carrière sénatoriale 

auquel accèdent les fils de familles équestres et sénatoriales après leur service militaire, âgés entre 25 et 30 ans, avant de 

briguer la questure. 
3 Un décemvir est, dans la Rome antique, un membre d'un collège composé de dix personnes. Ces collèges peuvent avoir des 

rôles législatifs, juridiques, religieux ou encore administratifs. 

 

 
9-96 – Tacite © The book of history. A history 

of all nations from the earliest times to the 

present. 
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important lors des cérémonies des Jeux séculaires qui sont tenus cette année. De 89 à 93, il est en poste en 

province, sans doute en tant que légat, vraisemblablement de légion.  

En 93, après la mort d'Agricola, Tacite retourne à Rome. Le sénat est alors secoué par des procès et de violentes 

attaques de Domitien contre les sénateurs, et Tacite se voit contraint d'assister et de participer à la purge.  

Tacite fut donc consul suffect, sous l'empereur Nerva, mais il avait peut-être été désigné par Domitien. La même 

année, il fut chargé de l’oraison funèbre de Lucius Verginius Rufus, personnage prestigieux qui avait tenu un 

rôle déterminant lors de la fin du règne de Néron. Ces circonstances, associées au climat politique du règne de 

Nerva, sont peut-être à l'origine de sa décision de rédiger l'Agricola et de se tourner vers l'écriture de l'histoire. 

L'arrivée de Trajan au pouvoir en 98 confirme le changement politique apporté par la mort de Domitien ; en 

écrivant La Germanie, Tacite se consacre à une région où se trouvait Trajan lors de sa prise de pouvoir, et aborde 

une question d'actualité : l'éventuelle poursuite d'une politique de conquêtes. Dès lors Tacite partage ses activités 

entre l'écriture de l'histoire et ses activités de sénateur, en particulier dans le rôle d'avocat. 

En 100, il se fait l’avocat de la province d’Asie contre l’ancien gouverneur Marius Priscus ; Pline le Jeune a 

souligné l’éloquence et la dignité de ce plaidoyer. 

De 112 à 114, il est gouverneur de la province d’Asie et accède, par là même, à la plus haute fonction politique. 

On ne sait rien sur le reste de sa vie. Il serait mort dans les années 120. 

 

Taxco : 

Officiellement Taxco de Alarcón, Taxco est une ville située dans le nord de l’État de Guerrero au Mexique à 

environ cent soixante kilomètres de Mexico. C’est une ville construite à flanc de montagne, à une altitude de 

mille six cents mètres. En 2006, sa population était de 53 755 habitants. 

 Tlachco, « l’endroit du jeu de balle » (Tlachtli, lieu du jeu de balle, plus co, indiquant le lieu), était 

originellement la capitale de la région des chontals, constituée de douze altepetl, ou cité-états. Au XVe siècle la 

région fut conquise par les forces 

Mexica alors sous le règne de 

Moctezuma I qui soumit la 

population et établit un 

gouvernement militaire à 

Tlachco.  

Taxco, appelée dans certains 

livres Tasco, a joué un rôle 

majeur dans l'histoire des mines 

d'argent au Mexique. Créée en 

1528, la ville prospéra largement 

jusqu’au XVIIIe siècle et devint 

l'un des plus grands centres 

miniers d’argent du Mexique. 
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Taxco est classée monument historique national grâce à son architecture coloniale et à son église baroque Santa 

Prisca construite en 1748 à l'initiative de José de la Borda (José Gouaux de Laborde Sanchez). 

 

Tepic (Villa del Espíritu Santo de la Mayor España puis Santiago de Compostela): 

Le lieu de la ville de Tepic (capitale de l’état de Nayarit au Mexique) a été occupé dès les années 600 av. J.C.. Le 

premier Espagnol qui pénétra dans l’actuelle province du Nayarit fut Francisco Cortès de San Buenaventura, 

neveu de Hernán Cortés en 1526. La ville elle-même a été fondée en 1531 par Nuño de Guzmán qui la nomma 

Villa del Espíritu Santo de la Mayor España. Le nom fut changé ensuite en Santiago de Compostela, dès 1532, 

capitale de la province de la Nouvelle Galice. Enfin, la ville fut nommée Tepic. 

 

Terreros (de), Pedro Romero: 

Né à Cortegana, en Espagne, Pedro Romero de Terreros émigre à Mexico en 1730. Il épouse une noble 

mexicaine puis est fait comte de Regla en 1768. Dès 1741, il devint propriétaire des mines de Réal del Monte, 

très bien dotées en réserves d'argent, près de la ville de Real Del Monte, perchée à 2 260 mètres d'altitude. Il 

développa les activités minières de la région, en faisant forer d’immenses galeries pour amener l’eau et exploiter 

de nouveaux filons d’argent, dans ce qui devient la plus grande mine du monde. 

Plus tard, après l'indépendance, son fils décida de louer la mine à une société anglaise, la Compagnie Real del 

Monte et Pachuca, au capital de 200 000 livres, divisé en cinq cents actions de 400 livres, qui fait venir au 

Mexique trois navires chargés de machines, outils et munitions et de cent quarante mineurs et ingénieurs. Le tout 

est débarqué à Vera Cruz, puis acheminé à dos de mule1 à Real Del Monte. 

En 1775, il fonde le Nacional Monte de Piedad. 

 

Thuringe : La Thuringe (en allemand : Thüringen), 

officiellement l’État libre de Thuringe (en allemand : Freistaat 

Thüringen), est un Land de la République fédérale d'Allemagne. 

État fédéré situé au centre du pays, il est le douzième en nombre 

d'habitants et le onzième en superficie. Sa capitale est Erfurt et 

son ministre-président Bodo Ramelow. 

 

À la suite de l'extinction des comtes (landgraves) de Thuringe en 

1247, avec la mort d'Henri le Raspon, et à l'issue de la guerre de 

succession de Thuringe (de 1247 à 1264), la partie occidentale 

devient indépendante sous le nom de Landgraviat de Hesse. Le 

reste de la Thuringe revient aux margraves de Misnie, de la 

maison de Wettin, et est ainsi le noyau du troisième duché de 

Saxe et du royaume de Saxe. Quand la maison de Wettin se 

divise en branches ernestine et albertine en 1485, la Thuringe 

revient à la première, et se subdivise par la suite en de multiples 
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micro-états en raison de la tradition saxonne de partager l'héritage entre les héritiers masculins : on appelle ces 

États les duchés saxons. Les plus importants sont les états de Saxe-Weimar, Saxe-Eisenach, Saxe-Iéna, Saxe-

Meiningen, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg et Saxe-Gotha. La Thuringe ne devient alors qu'un simple concept 

géographique. 

Au cours de la Réforme, la Thuringe devient protestante. La foi catholique est abolie dès 1520 : les prêtres sont 

expulsés et les monastères détruits. Les anabaptistes recrutent dans la région de Mulhausen où est actif Thomas 

Münzer, figure de proue d'une branche de ce mouvement. Seuls demeurent catholiques le district d'Eichsfeld, 

contrôlé par l'électorat de Mayence, et à un moindre degré, la ville et les alentours d'Erfurt. [Wikipedia] 

 

Tian Gong Kai Wu: 

Le Tiangong Kaiwu, ou L'exploitation des œuvres de la Nature (1637), est une encyclopédie qui couvre un large 

éventail de sujets techniques, écrite par Song Yingxing (宋應星) (1587-1666) né à Yichun dans la province de 

Jiangxi.  

Song Yingxing n'a connu qu'une aisance et une influence modestes au cours de sa vie. Né en 1587 dans une 

famille bourgeoise dont la fortune avait péricilité, il participa aux examens impériaux et réussit le test provincial 

en 1615, à l'âge de 28 ans. Toutefois, il échoue à plusieurs reprises aux examens de la métropole, son cinquième 

essai infructueux ayant lieu en 1631, alors qu'il est âgé de 44 ans. Après ce dernier échec, il occupe une série de 

postes subalternes dans l'administration provinciale. Les travaux pour lesquels Song est aujourd'hui connu datent 

de 1636 et 1637. Il se retire de la vie publique en 1644, après la chute de la dynastie Ming. 

Il y avait déjà bien avant Song une longue tradition encyclopédique en Chine, comme l'attestent notamment les 

Quatre grands livres des Song, énorme somme compilée entre le Xe et le XIe siècle, ainsi que le Sancai Tuhui 

publié en 1609. Son encyclopédie couvrant un large éventail de sujets techniques, notamment les divers usages 

de la poudre à canon. En raison du monopole de l'État sur certaines industries décrites par Song, son 

encyclopédie était devenue introuvable en Chine durant la dynastie Qing (1644-1911), mais des copies originales 

en ont été préservées au Japon. Cette encyclopédie comprend les sections suivantes : 

• agriculture, irrigation, et ingénierie hydraulique 

• sériculture et technologie du textile 

• histoire de l'agriculture et moulins 

• technologie du sel 

• technologie du sucre 

• industrie de la céramique 

• bronze 

• transport fluvial par jonque et transport par chariot 

• fer et métallurgie 

• charbon, vitriol, soufre et arsenic 

• huile 

• fabrication du papier 

• métallurgie de l'argent, du plomb, du cuivre, de l'étain et du zinc 
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• technologie militaire 

• mercure 

• encre 

• fermentation des aliments, boissons alcoolisées 

• perles et jade 

Cet ouvrage fournit des illustrations détaillées qui éclairent l'histoire des techniques de fabrication dans la Chine 

de l'époque.  

 

Tlalpujahua: 

Tlalpujahua (formellement Tlalpujahua de Rayón) est une ville de la municipalité du même nom de l’état du 

Michoacan dans le centre du Mexique. C’est une ancienne ville minière, lieu de la mine Dos Estrellas qui a été la 

plus importante mine d’or au début du XXe siècle. Un glissement de terrain et de halde endommagea la mine et 

recouvrit un tiers de la ville en 1937. L’exploitation de la mine continua jusqu’en 1959, mais la nationalisation 

de celle-ci par le président Cardenas dans les années 30 conduisit à sa fermeture en 1959 et à l’appauvrissement 

de la ville. 

Après la conquête espagnole, la région a été sous le contrôle de Gaspar de Avila. Les indiens avaient exploité la 

région bien avant l’arrivée des espagnols pour la production d’or. En 1558, les espagnols y retrouvèrent des 

mines, ce qui entraina l’arrivée de colons espagnols ; le camp devint ville sous le nom de Real Minas de 

Tlalpujahua en 1560. En 1593, Gaspar de Solís, le « maitre » de la communauté minière, sous les ordres du vice-

roi, créa la première paroisse pour les indigènes et délimita les premiers blocs de ce qui allait devenir une ville 

coloniale espagnole et qui sera formellement établie en 1603. 

 

En 1874 l’état du Michoacan essaya de lancer une exploitation 

des mines à grande échelle. Cependant, ce n’est qu’à la fin du 

siècle que cette initiative porta ses fruits, quand une veine d’or 

fut trouvée sur le Cerro de Somero par un employé de 

l’entrepreneur français Joseph Fournier. La richesse du gisement 

fut telle que Tlalpujahua fut le plus important producteur d’or 

entre 1908 et 1913. C’est ce gisement qui deviendra la mine Dos 

Estrellas.  

 

Cette mine, ainsi que d’autres mines plus anciennes virent leur 

profitabilité augmenter grâce à l’introduction de techniques 

modernes françaises et anglaises ; Cela fit de Tlalpujahua et de 

la ville El Oro à côté, un centre d’attraction pour les travailleurs 

étrangers venant d’Europe, des 2tats-Unis et même d’Asie. Cela 

permit aussi de moderniser les infrastructures : chemin de fer et 
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télégraphe ; ce fut sans doute la première ville à avoir des éclairages électriques, avant Mexico. 

 

 

Toledo (de), Francisco : 

Francisco Álvarez de Toledo naît le 10 juillet 1515 à Oropesa et meurt le 

21 avril 1582 à Escalona. Descendant du roi de Castille Alphonse XI le 

Juste et de doña Leonor Núñez de Guzmán (qui est descendante de la 

famille de Santo Domingo de Guzmán), est le cinquième des vice-rois du 

Pérou. Il occupe cette fonction de 1569 à 1581. 

Durant son gouvernement au Pérou, il installe le tribunal de l'Inquisition 

en 1570. Il fait élever des fortifications sur la côte contre les attaques de 

pirates et il écrase la révolte de Túpac Amaru qu'il fait exécuter. 

Il centralise les aspects essentiels de l'administration coloniale et 

généralise nombre de structures que ses prédécesseurs ont voulu mettre 

en place : le système des réductions, qui est généralisé à tous les indiens 

entre 1570 et 1575 ; la Visite Générale qui permettait de faire l'inventaire 

des provinces, des villes ou des réductions, ainsi que de recenser la 

population ; les Corregidores de Indios, fonctionnaires chargés de veiller 

aux Républiques d'Indiens ; les Curacas, caciques indiens chargés de 

récolter l'impôt et d'envoyer un nombre suffisant d'indiens de leur 

communauté contribuer aux travaux dans le cadre de la Mita. 

Francisco de Toledo établit ainsi les bases de ce qui sera le système administratif du Pérou. Il peaufine et règle 

également le système de l'encomienda et la mita. 

[Wikipédia] 

 

Tolosa (de), Juan : 

Juan de Tolosa était un conquistador Basque espagnol. Il découvrit de riches dépots d’argent près de la ville 

actuelle de Zacatecas, au Mexique, en 1546. Juan de Tolosa est né en Espagne, dans la ville de Tolosa, ou près 

de celle-ci. Il fut surnommé Barbalonga du fait de la barbe impressionnante qu’il arborait. Il émigra en Nouvelle-

Espagne, mais sa date d’arrivée est incertaine. Il semble néanmoins qu’il ait participé comme soldat à la guerre 

de Mixtón1 de 1540 à 1542. 

Après la guerre, Tolosa mena plusieurs expéditions à la recherche d’argent avec Miguel de Ibarra et un 

contingent de soldats espagnols et d’esclaves indiens. Au lieu où se trouve aujourd’hui Tlaltenango, les indiens 

lui montrèrent des pierres qui contenaient de l’argent et, le 8 septembre 1546, il en trouva l’origine au Cerro de 

la Bufa, à Zacatecas. Avec Ibarra, il recruta des mineurs et retourna au site pour y exploiter les dépots d’argent 

qui se révélèrent les plus riche du Mexique. Le 20 jancier 1548, Tolosa, avec Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate 

et Balthazar de Bañuelos Temiño, fonda officiellement la ville de Zacatecas. 
                                                             

1 Une formidable insurrection des indigènes, appelée guerre de Mixton, dans la région de Jalisco. 
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Tolosa revendica aussi la découverte des gisements de San Martin à Sombrerete, et d’Avino à cent quatre-vingt 

kilomètres au nord-ouest de Zacatecas en 1556. Avec Luis Cortés, le fils d’Hernán Cortés, et quarante soldats ce 

fut après une expédition de plus de six mois, qu’il finança de ses propres deniers, qu’il trouva les dépots. Il 

découvrit aussi des dépots de sel dans la localité qui s’appelera Salinas de Santa Maria. 

 

Tolosa n’était pas apparemment un aussi bon homme d’affaire qu’explorateur, car il ne posséda que peu de 

mines par rapport aux autres entrepreneurs de Zacatecas. En 1594, ses enfants et d’autres témoins, assurèrent 

qu’il était en pauvreté, ayant dépensé toute sa fortune en expéditions pour découvrir de nouvelles mines. Ses 

enfants, laissés sans moyens et en détresse, demandèrent l’assistance de la couronne espagnole en 

reconnaissance des contributions de leur père. 

 

En 1550 il se maria avec Leonor Cortés Moctezuma, fille d’Isabel Moctezuma et d’Hernán Cortés. Elle eut un 

fils, Juan de Tolosa Cortés Moctezuma, et deux filles, Isabel de Tolosa Cortés Moctezuma qui se maria avec 

Juan de Oñate Salazar, et Leonor de Tolosa Cortés Moctezuma qui se maria avec Cristobal de Zaldivar 

Mendoza. D’autres filles, dont les noms ont été perdus, semblent avoir été dans un monastère à Séville en 1604. 

La date de la mort de Juan de Tolosa n’est pas connue, mais lui et son épouse décédèrent avec l’année 1594. 

 [Wikipedia] 

 

Túpac Amaru II: 

José Gabriel Condorcanqui Noguera, appelé également José Gabriel Túpac 

Amaru1,2,3 (Surimana, Canas, vice-royauté du Pérou,19 mars 1738 – 

Cuzco, 18 mai 1781), connu ensuite sous le nom de Túpac Amaru II, est 

un cacique indien qui prit en 1780 la tête d'un mouvement de rébellion 

indien contre les colons espagnols au Pérou. 

 

 Se prétendant un descendant direct de Túpac Amaru I, le dernier Sapa 

Inca, exécuté par les Espagnols au XVIe siècle, José Gabriel Condorcanqui 

suscita un mouvement de sédition, qui sera la plus importante des révoltes 

anticoloniales survenues dans l’Amérique espagnole au cours du XVIIIe 

siècle. Cette révolte, surnommée « Grande Rébellion », eut lieu dans la 

vice-royauté du Pérou et dans la vice-royauté du Río de la Plata 

(subdivisions de l’Empire espagnol) et fut déclenchée le 4 novembre 1780 

par la capture et subséquente exécution du corrégidor Antonio de Arriaga. 

Kuraka (administrateur indigène) de Surimana, Tungasuca et Pampamarca, 

José Gabriel Condorcanqui s’était bâti une fortune en exploitant ses 

domaines et en s’adonnant au commerce. Ayant des ascendances tant 

espagnoles – ou plutôt criollos – qu’indiennes, il était en fait une 

personnalité métisse. Si, après avoir été élevé jusqu’à ses 12 ans par un prêtre criollo, Antonio López de Sosa, et 

avoir ensuite fréquenté le collège San Francisco de Borja à Cuzco, il embrassa largement, durant une grande 
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partie de sa vie, la culture européenne criollo, parvenant à maîtriser le latin et portant des vêtements espagnols 

raffinés, il s’attachera plus tard à s’habiller comme un noble inca et à faire activement usage de la langue 

indienne quechua dans sa vie quotidienne et dans ses futures proclamations, et sera frappé d’excommunication 

par l’Église catholique. 

Il fut le premier à réclamer la liberté pour toute l’Amérique et à vouloir l’affranchir de toute tutelle, que ce soit 

de l’Espagne ou de son monarque, ce qui impliquait à ses yeux non seulement l’émancipation politique, mais 

aussi l’élimination des divers modes d’exploitation des Indiens dans les corregimientos — la mita minière, le 

répartissement des marchandises (reparto), les corvées de travail (obrajes) — et la suppression de diverses 

taxations excessives, telles que l’alcabala et les droits de douane intérieurs (14 novembre 1780). En outre, pour 

la première fois en Amérique, il décréta l’abolition de l’esclavage des noirs (16 novembre 1780). Son 

mouvement révolutionnaire, qui représenta un véritable point de basculement, conduisit les autorités coloniales à 

mettre à l’écart la classe des aristocrates indigènes, au demeurant fort peu nombreuse, et à renforcer la répression 

contre la société andine, de crainte que quelque chose de semblable ne pût jamais se reproduire. 

 

Le mouvement échoua et Túpac Amaru II sera publiquement écartelé et décapité en 1781 à Cuzco. Cependant, il 

devint par la suite une figure mythique de la lutte péruvienne pour l'indépendance et pour la reconnaissance des 

droits des indigènes, et sera reconnu comme le fondateur de l’identité nationale péruvienne. Sa figure et son 

action ont inspiré et continuent d’inspirer un grand nombre de mouvements amérindiens passés et actuels, et ont 

joué un rôle symbolique central dans le régime de Juan Velasco Alvarado entre 1968 et 1975. Depuis lors, José 

Gabriel Condorcanqui est solidement ancré dans l’imaginaire populaire que Péruviens et Boliviens ont su entre-

temps se réapproprier. 
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9.21 U 

 

Ur : Ur (Our, en sumérien urim), actuellement Tell al-Muqayyar (en arabe : tall al-muqayyar, تل المقير, « la 

colline poissée/bitumée »), est l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de la Mésopotamie antique, 

dans l'actuel Irak. Elle était alors située sur une des branches de l'Euphrate et proche du Golfe Persique. 

Ur apparaît comme une des principales et des plus puissantes cités sumériennes du IIIe millénaire av. J.‑C., 

comme l'illustrent les tombes royales et le riche mobilier funéraire qui y fut exhumé. Durant le XXIe siècle av. 

J.C. cette ville fut la capitale d'un puissant empire, dirigé par les rois de ce que la tradition mésopotamienne a 

retenu comme la troisième dynastie d'Ur. Ces derniers édifient des monuments remarquables dans le sanctuaire 

du grand dieu de la ville, le Dieu-Lune, appelé Nanna en sumérien et Sîn en akkadien. Elle reste une ville 

importante au début du IIe millénaire av. J.‑C. comme l'attestent les nombreuses découvertes de constructions et 

de tablettes cunéiformes effectuées pour cette période par les équipes archéologiques dirigées par Leonard 

Woolley, qui explorèrent ses ruines entre 1922 et 1934. Ur demeure une cité assez importante en dépit d'un 

déclin marqué durant le Ier millénaire av. J.‑C., avant son abandon vers le IIIe siècle av. J.C. Dans la Bible, «Ur 

des Chaldéens» est présentée comme la ville d'origine du patriarche Abraham. 

[Wikipedia] 
 

Uspallata (Paramillos de Uspallata): 

Paramillos de Uspallata est une localité 

de la province de Mendoza en 

Argentine, centre minier prospère du 

XVIIe au début du XXe siècle, 

aujourd'hui site historique et 

archéologique, aire protégée et 

destination touristique. Paramillos de 

Uspallata se trouve dans les contreforts 

montagneux de la Précordillère, sur le 

versant oriental de la cordillère des 

Andes, entre 2 600 et 3 100 mètres 

d'altitude.  

 [Wikipedia] 
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9.22 V 

 

Vanga, Federico (Friedrich von Wangen) : Il a été évêque de Trente du 9 août 1207 à sa mort en 1218.  

 

Né d’une famille noble de Burgusio dans le Val Venosta, il prit son nom 

de Vanga d’une localité dans laquelle son père avait des intérêts 

économiques. Dans les premières années de son mandat il visita le 

territoire de son évêché, et dû gérer une révolte interne. Il a fondé des 

hôpitaux et des monastères. En 1210 il acquit une tour défensive sur la 

crête de l’Adige qui a prit le nom de Vanga.  

A partir de 1215, il organisa la collecte des textes de lois et des antiques 

documents du Trentin, connue sous le nom de Codex Wangianus et qui 

contient les statuts miniers voulus par Vanga : Liber de postis montis 

Arzentariae. Il promut l’immigration de colons allemands et des 

Cimbres1 pour développer le territoire et l’exploitation minière. 

Il partit pour la cinquième croisade, et mourut en route le 6 novembre 

1218. 

[Wikipedia] 

 

Verrazano (da), Giovanni: 

Jean de Verrazane (ou Jehan, rarement Jean Verazani…) en français, Giovanni da Verrazzano ou Verrazano en 

italien et qui signait en latin Janus Verrazanus, est un explorateur florentin longtemps au service du roi de France 

François Ier, né à Greve in Chianti vers 1485 et mort en 1528 aux Antilles. Verrazano est le premier Européen à 

explorer une grande partie de la côte atlantique des États-Unis et du Canada, premiers pas vers la colonisation 

française des Amériques. Les territoires d'Amérique que Verrazane découvre sont nommés par lui « Nova-Gallia 

», c'est-à-dire la Nouvelle France 

 

Fin 1523, Giovanni da Verrazano est missionné par l'armateur Jean Ango d'explorer la zone comprise entre la 

Floride et Terre-Neuve, afin d'y découvrir un accès donnant sur l'océan Pacifique et l'Asie, mais l’expédition est 

un échec. 

 

                                                             
1 Les Cimbres constituaient la minorité ethnique et linguistique qui est actuellement localisée dans quelques poches 

dispersées dans la région montagneuse comprise en la province de Trente (Luserna), Vicenza (plateau des sept communes, 

en particulier Roana); et Vérone (treize communes, en particulier Giazza). Un ilot minuscule Cimbre, d’origine plus récente, 

se trouve sur le plateau du Cansiglio (province de Belluno et Treviso). La langue cimbre est en forte régression et parlée 

seulement par une petite minorité; les Cimbres ne peuvent néanmoins être considéré comme un groupe ethinque particulier 

du fait de ses usages et traditions qui dérivent d’une ascendance germanique. 

 

 
9-103 – Federico Vanga © Wikipedia 
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L'armement de son navire La Dauphine a lieu au Havre. Il appareille de Dieppe en juin 1523, contourne la 

Bretagne, puis fait route au sud vers le golfe de Gascogne. Il longe la côte nord de l'Espagne et met le cap sur 

Madère où il fait escale pour se ravitailler. Après avoir reporté son départ à deux reprises, le 17 janvier 1524, à 

bord de La Dauphine, il entreprend alors, à la tête d'un équipage d'une cinquantaine de marins, la traversée de 

l'Atlantique qu'il achève près de Cape Fear le 7 mars 1524. 

Après un bref mouillage, il longe la côte de ce qui est maintenant la Caroline du Nord en direction du nord et 

croit apercevoir l'océan Pacifique derrière une étroite bande de terre. Il ne s'agissait en réalité que du lagon de la 

baie de Pamlico, long de cent trente kilomètres et dont la largeur atteint par endroits 48 kilomètres, séparé de 

l'Atlantique par les Outer Banks, une barrière d'îles sablonneuses. Cette erreur conduisit les dessinateurs de 

cartes, à commencer par Vesconte Maggiolo, en 1527, et le frère de Giovanni, Girolamo da Verrazzano, en 1529, 

à représenter l'Amérique du Nord quasiment coupée en deux parties reliées par un isthme. Cette interprétation 

erronée mit un siècle à être corrigée. 

Poursuivant sa route vers le nord et l'est, il sonde continuellement 

chaque ouverture importante dans le littoral : la baie de Chesapeake, 

les embouchures des fleuves Delaware et Hudson, et d'autres encore. 

Verrazzano découvre, le 17 avril 1524, la baie de New York, qu’il 

nomme La Nouvelle-Angoulême en hommage à François Ier comte 

d'Angoulême ; de nos jours, le pont Verrazano-Narrows rappelle 

cette première exploration européenne dans le territoire des États-

Unis au nord de la Floride espagnole. 

Il poursuit en direction du Maine, de la Nouvelle-Écosse puis de 

Terre-Neuve jusqu’au Labrador. Il rentre en France. 

 

En juin 1526, Verrazzano quitte de nouveau les mers d'Europe avec 

son frère Girolamo et trois navires pour tenter de passer le cap de 

Bonne-Espérance. Une tempête et une mutinerie empêchent les frères 

Verrazzano de progresser, mais le troisième navire atteint l'océan 

Indien. Voulant gagner Madagascar, celui-ci pique vers l'est et le 

nord jusqu'à Sumatra avant de rebrousser chemin vers les Maldives. 

L'équipage fait naufrage à Madagascar d'où quelques survivants 

gagnent le Mozambique. Pendant ce temps, les frères Verrazzano remontent la côte d’Afrique pour se rendre au 

Brésil, où ils font cargaison de pernambouc. En septembre 1527, ils rentrent en France. 

 

Un dernier voyage en 1528, raconté par Girolamo da Verrazzano, les mène aux Antilles (peut-être en 

Guadeloupe) où Giovanni aurait été tué par des indigènes anthropophages. 

[Wikipedia] 

 

  

 

 
9-104 – Giovanni da Verrazano © 

Wikipedia 
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Vespucci, Amerigo  

Amerigo Vespucci né le 9 mars 1454 à Florence, dans la république du même nom et mort le 22 février 1512 à 

Séville en Castille, est un commerçant florentin au service des Médicis, également navigateur au service du 

royaume de Portugal et de la couronne de Castille. Il réalise plusieurs voyages transatlantiques, dont il rend 

compte à Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis dans des lettres, qui sont plus tard diffusées à son insu. Il est 

considéré comme le premier Européen à comprendre que les terres découvertes par Christophe Colomb font 

partie d'un nouveau continent. C'est pour cette raison que le cartographe Martin Waldseemüller et l'érudit 

Mathias Ringmann, réunis au sein du Gymnase vosgien de Saint-Dié, désignent en son honneur ce nouveau 

monde du nom d'« America » dans le planisphère qu'ils éditent en 1507. Le caractère souvent fantaisiste et 

contradictoire des relations qui ont été faites de ses voyages — lui-même n'en ayant rien publié, hormis ses 

lettres privées aux Médicis — en fait l'une des figures les plus controversées de l'ère des grandes découvertes. 

[Wikipedia] 

 

 

 

Vialas : Le document faisant référence aujourd’hui est le mémoire de Cécile Coustès, hors-série n°64 du Lien 

des Chercheurs Cévenols, coédité par le filon des Anciens.  

 

 

 
9-105 – Amerigo Vespucci utilisant l’astrolabe © Museum Plantin-Moretus 
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L’exploitation minière connue à Vialas se situe à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Les ingénieurs de 

l’époque indiquent que les travaux de percement auraient recoupé des travaux plus anciens : galeries exploitées 

par le feu, caractéristiques de l’Antiquité et du Moyen Âge. Ce filon, ré-exploité à l’époque moderne, a été 

dénommé « le filon des Anciens ». 

L’exploitation industrielle moderne remonte à 1781, date officielle de découverte des filons de Vialas. Jusqu’en 

1827, le minerai est extrait et trié à Vialas, puis acheminé à dos de mulet pour être traité à Villefort. En 1827 est 

construite la fonderie sur le site dit du « Bocard ». Le minerai est donc extrait des galeries toutes proches du 

Colombert ou du Bosviel, trié et traité sur place. Au cours des décennies qui suivent, les techniques s’améliorent, 

se multiplient et se complexifient. 

Vialas assure ¼ de la production nationale d’argent en 1947 et sa production ne cesse de croitre jusqu’en 1861-

62 où elle atteint 1930 kg d’argent raffiné. La société minière tire alors aussi d’importants revenus de ses sous-

produits : 146 000 kg de litharges rouges et 135 000 kg de litharges jaunes. Avant 1845, elle produisait aussi de 

la céruse, ou « blanc d’argent »). Après les années 1870, l’exploitation diminue progressivement et la mine est 

fermée en 1894. 

 

Le minerai (la galène) est exploité sur quatre étages, dans une quinzaine de kilomètres de galeries reliées entre 

elles par des puits. La galène est ensuite triée une première fois à sa sortie des galeries : le « stérile » forme les 

pierriers appelés « haldes ». La halde principale est située tout près du Chauffès. Le minerai est ensuite acheminé 

par wagonnets sur le site du Bocard. Avant la création de la fonderie en 1827, le minerai était acheminé à dos de 

mulet jusqu’à Villefort. Mais avant son départ de Vialas, il était à nouveau trié afin d’éviter les charges inutiles 

et grossièrement préparé. 

 

En aval des galeries pour éviter de remonter le minerai, le seul site disponible est un vallon encaissé, au 

confluent entre le ruisseau du Colombert et le Luech. Un aménagement du site est nécessaire : un grand terre-

plein artificiel est créé au-dessus du ruisseau, soutenu par une voûte de pierre de 100 mètres de long et 6 mètres 

de haut, capable de résister aux crues cévenoles. Cet espace plat (un luxe en Cévennes) permettra de circuler sur 

le site et de construire une partie des ateliers de tri et de préparation mécanique. Le pilonnage au bocard se fait 

majoritairement en rive gauche du Colombert afin que les vibrations n’ébranlent pas la voûte. 

 

La fonderie est installée en rive droite du Colombert. Les fumées sont évacuées par une cheminée rampante qui 

court le long de la montagne. 

 

Le minerai grossièrement trié à la sortie des galeries est à nouveau trié sur le site du Bocard, il passe aux laveries 

avant d’être envoyé, en fonction de sa qualité et de son calibre, dans les ateliers de préparation mécaniques. Dans 

ces ateliers, plusieurs machines le préparent à être fondu : bocard à sec, bocard à eau, classificateur puis 

trommel, tamis, crible à pistons et crible anglais, caisson allemand, tables dormantes puis tables à secousses,… 

L’usine fonctionne surtout à l’énergie hydraulique : une prise d’eau sur le Luech, à La Pale, alimente des séries 

de roues à aubes de 3 mètres de diamètre. La circulation de l’eau sur le site est assurée par un système complexe 

de béals (canaux), pour la plupart enterrés sous les bâtiments. La soufflerie à pistons nécessaire à la fonderie 
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fonctionne aussi grâce à l’hydraulique, puis grâce à une machine à vapeur qui prend le relai quand le débit d’eau 

est insuffisant. La machine à vapeur est aussi utilisée pour le percement des galeries. 

 

Les mines de Vialas ont profondément influencé la destinée du village. En 1825, soixante mineurs travaillent « 

au fond ». En 1853, ils sont cent vingt-cinq, auxquels s’ajoutent 90 à cent huit travailleurs dans les ateliers et à 

l’usine. En 1865, quatre cent soixante-trois personnes travaillent dans les ateliers et à l’usine (on ne connaît pas 

le nombre de mineurs de fond). 

 

Aux débuts de l’exploitation, les mineurs sont surtout des habitants des environs, devenus paysans-mineurs. Pour 

l’encadrement, en revanche, on fait appel à des ingénieurs allemands ou issus de l’Ecole des Mines. 

 

Suite à la grande sécheresse de 1837 qui contraint l’usine à une longue fermeture, la Société fera appel à de la 

main-d’œuvre étrangère au pays, notamment piémontaise. Au fond et à la fonderie, on embauche des hommes 

immigrés, séparés de leur famille, de religion majoritairement catholique. Les conflits avec les villageois de 

Vialas contraignent l’usine à loger sur place cette main-d’œuvre, à ouvrir des magasins réservés aux mineurs, et 

même à mettre en place une monnaie propre à l’usine. La mine de Vialas est alors un petit modèle de 

paternalisme économique, qui assure l’ensemble des conditions de vie de ses ouvriers et les maintient dans leur 

condition ouvrière. 

Le travail à la mine est pénible. On connait les difficultés du travail au fond, mais le travail du tri à la sortie des 

galeries (réalisé majoritairement par des femmes, et par des enfants au début de l’exploitation) est également 

exténuant. Au Bocard, le bruit des machines est assourdissant, les rythmes de travail sont élevés. Les fondeurs, 

en particulier ceux chargés du grillage dans les fours à réverbères, doivent régulièrement intervenir pour malaxer 

le minerai chauffé à 700°C et sont exposés au dioxyde de soufre. 

Le cours du Luech, en aval de l’usine est pollué et les pécheurs de Chamborigaud se plaignent… 

 

Certains quartiers du bourg de Vialas, notamment le quartier des Esparnettes, ont été construits à destination des 

mineurs. La mine a apporté au village de l’argent frais : complément de revenus pour les paysans-mineurs, 

travail pour quelques mineurs, des femmes et quelques enfants, mais aussi retombées économiques pour les 

commerces. Le paysage de l’époque était alors marqué par l’exploitation : pistes, constructions, fumées sur la 

montagne, bruits des bocards,… 

 

Après la fermeture, les mineurs, forts de leur savoir-faire, sont partis travailler aux mines de charbon de La 

Grand-Combe et Alès, toutes proches et alors en pleine expansion. 
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9.23 W 

 

Martin Waldseemüller, né en 1470 à Wolfenweiler (Margraviat de Hachberg-Sausenberg), et mort le 16 mars 

1520 à Saint-Dié-des-Vosges, France, dit en latin médiéval condensant son patronyme «Ilacomylus», 

«Hilacomylus» ou «Hylacomylus», est un cartographe souabe allemand de la Renaissance. On lui doit en 

compagnie de Mathias Ringmann l'invention du terme America pour désigner le Nouveau Monde dans son 

planisphère de 1507, en honneur à l'explorateur florentin Amerigo Vespucci. 

 

Wari : 

La civilisation Huari (ou Wari) fait référence à un peuple qui fleurit 

durant la période pré-incaïque de l’horizon moyen. Elle prend naissance 

au VIe siècle de l'ère chrétienne dans la région d’Ayacucho située dans 

les Andes du sud du Pérou actuel. La capitale du même nom est 

localisée près de la cité moderne d'Ayacucho, au Pérou. Cette cité était 

le centre d'une civilisation qui couvrait bien des hautes terres et de la 

côte du Pérou moderne. D'abord, leur territoire s'étendit pour inclure le 

centre de l'ancien oracle de Pachacamac, bien qu'il semble avoir 

retrouvé largement son autonomie. Plus tard, il s'agrandit pour inclure 

beaucoup des territoires de l'ancienne culture Moche et de la tardive 

culture Chimú. Les restes les mieux préservés de la culture huari 

subsistent près de la ville de Quinua. Aussi réputées sont les ruines 

huari de Pikillaqta (la « ville des puces »), à une courte distance au sud-

est de Cuzco en direction du lac Titicaca, qui datent d'avant la venue des 

Incas. 

[Wikipedia] 

 

  

 

 
9-106 – Territoire des Wari © 

Wikipedia 
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9.24 Y 

 

Yorkshire : Le Yorkshire (en français : comté d’York) est un comté traditionnel d'Angleterre. Ce comté, le plus 

vaste du Royaume-Uni, est administrativement divisé entre quatre comtés cérémoniaux : le Yorkshire du Nord, 

le Yorkshire de l'Ouest, le Yorkshire du Sud et le Yorkshire de l'Est. Malgré cela, le Yorkshire est toujours 

considéré comme une entité culturelle et géographique unique. 

La géographie du Yorkshire se caractérise par les grandes étendues 

protégées des Yorkshire Dales et des North York Moors, bien qu'il 

abrite également les grands centres urbains de Leeds et Sheffield, qui 

comptent parmi les plus peuplés d'Angleterre. La rose blanche est 

son emblème. Le comté même possède son propre hymne régional 

non officiel, écrit en 1876 : On Ilkla Moor Baht 'at, qui signifie dans 

le dialecte d'anglais local « Sur Ilkley Moor sans un chapeau ». 

 

Sous la domination romaine, plusieurs villas sont fondées autour 

d'Aldborough et d'York, tandis que les Pennines commencent à être 

exploitées pour leurs minerais de plomb et de fer, ainsi que comme 

carrières de pierre. Des industries plus spécialisées se développent 

également autour du jais des falaises côtières, transformé à 

Eboracum, et du gypse de la région de Calcaria (Tadcaster) 

 

De 1750 à 1850, l'Angleterre était le leader mondial de la production 

de plomb, grâce à ses mines situées dans la partie septentrionale du massif des Pennines. Les mines étaient aussi 

nombreuses dans le Yorkshire, particulièrement à Swaledale et Arkengarthdale. 

 

  

 

 
9-107 – Yorkshire © Wikipedia 
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9.25 Z 

 

Zacatecas : 

La région de Zacatecas a été dominée par des tribus Chichimèques telles que les Caxcas, Guachichils, Guamares, 

Huichols, Zacatèques … Les Zacatèques sont les plus nombreux à l’heure actuelle. Ces peuplades exploitaient 

des mines d’argent et d’autres métaux bien avant que les Européens n’arrivent. 

 

Les Espagnols arrivèrent dans la région des Zacatèques via Guadalajara. En 1540, Nuño de Guzmán en 

provenance de Mexico conquit ce qui correspond aujourd’hui aux états du Michoacan et de Jalisco. Un de ses 

lieutenants, Cristóbal de Oñate, conquit la région autour de Guadalajara. Un autre, Pedro Almindes Peralmindes 

alla explorer les terres du nord, prenant assez facilement Zacatecas sans reconnaître les richesses de son sous-sol.  

 

Zacualpan : 

Zacualpan est une municipalité de l'État de Mexico, au Mexique. 

Elle couvre une superficie de 301,47 km2 et compte 14 958 

habitants en 2015. 

L’histoire du peuplement de la région de Zacualpan commence 

au XIIe siècle avec l’arrivée d’une tribu de Mixica venant du 

nord du pays, et nommés en espagnol les Couixcas. Au XVe 

siècle, ils étaient connus sous le nom de Couixicas (tapaviboras), 

et occupaient la terre des métaux, comme la région était connue 

du fait de l’abondance de gisements d’or et d’argent. En 1453, 

les Mexica soumirent avec l’armée de la triple alliance Mexico-

Tenochtitlán, Tlacopan et Texcoco, les Couixcas de Zacualpan et 

les seigneurs des environs. Le premier contact des Couixcas avec 

les Espagnols est daté de novembre 1519 quand Hernán Cortés 

envoya une expédition explorer les mines d’or du seigneur de 

Zacatula (Zacatotlán), avec Gonzalo de Umbría et un groupe 

d’Espagnols parmi lesquels Andrés de Tapia, guidée par des 

sujets de Moctezuma. La route la plus courte entre Mexico et 

Zacatula passait par Zacualpan. 

 

 

 

 
9-108 – Zacualpan © Internet 
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226,	227,	228,	229,	230,	231,	232,	234,	235,	238,	

240,	242,	244,	245,	246,	247,	248,	251,	252,	253,	

254,	258,	259,	260,	261,	262,	264,	266,	292,	315,	

474,	525,	526,	565,	566,	661,	662,	706,	708	

Agua	Almarga,	426,	448	

Aguascalientes,	357	

Agucha,	222	

Aguilarite,	42,	48	

Akita,	216	

Alamos,	374,	400,	401	

Albarrada	(mine),	352,	364,	370	

Alburnus	Maior,	155	

Alexandre	le	Grand.,	18	

al-Hamdani,	159	

Alishar	Hüyük,	133	

al-Jabali,	159,	160	

Allargentum,	42,	48	

Allemand-Rombach,	198	

Allemands	des	Carpates,	176,	562	

Allemont,	61,	62,	558,	567	

Alloué,	57	

Almadén,	353,	407,	408,	417,	429,	489,	490,	561,	603	

Alp	Taspegn,	190	

Alpes	Apuanes,	145,	172	

Alpes-Maritimes,	67	

al-Radrad,	159	

Alsace,	74,	188,	308,	311,	501,	503,	504,	564,	650,	

704,	705	

Alston	Moor,	185	

Altaï,	44,	45	

Altbulach,	180	

Alte	Zeche,	189	

Altenberg,	60,	302,	312,	649	

Altsohl,	193	

Alvarado	(mine),	352,	370,	636,	668	

Alzon,	67	

Amalgamation	en	chaudière,	109,	113,	115	

Amalgamation	en	tinas,	113	

Amalgamation	en	tonneau,	113,	114,	115,	116	

Amalgame,	31,	36,	41,	107,	108,	109,	110,	113,	115,	

116,	117,	204,	231,	408,	409,	410,	412,	413,	414,	

454,	484,	485,	487,	505,	562,	641	

Amatepec,	351,	362,	365,	563	

Amazonas,	433,	579	

Ameca,	351	

Amérique-du-Sud,	419,	420	

Amish,	311,	564,	565	

Amman,	Jakob,	564	

Anatolie,	25,	133,	134,	496	

Ancash,	434,	436,	438	

Ancy,	73	

Andagoya	(de),	Pascual,	321	

Andalousie,	135	

Andarab,	159	

Andorite,	42,	48	

Angangueo,	355,	356,	368	

Anglésite,	84,	573	

Angleterre,	23,	153,	181,	182,	183,	204,	356,	490,	499,	

501,	503,	504,	505,	506,	507,	509,	510,	588,	612,	

618,	634,	657,	658,	676,	703	

Annaberg,	289,	291,	295,	296	

Annales	de	Saint-Bertin,	162	

Antimoniate	d’argent,	36	

Antofogasta,	446,	447	

Anza	(de),	Juan	Bautista,	379,	380	

Apuseni,	155	
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Aqua	valens,	230,	565	

Aravelli,	222	

Arce,	59	

Archimède,	116,	147,	566	

Arcubisite,	46	

Ardèche,	61,	70,	615	

Arequipa,	425,	430,	440,	441	

Argar,	25	

Argent	corné,	36,	450	

Argent	éclair,	91,	101,	104	

Argentaria	del	Sigerro,	175	

Argentario	(Monte	Calisio),	191	

Argentières,	59	

Argentine,	458,	466,	575,	641,	669	

Argentite,	41,	48,	155,	247,	404	

Argentojarosite,	42,	49,	135	

Argentotennantite,	42,	44,	55	

Argenture,	31	

Argyrodite,	42,	49	

Arica,	430,	474,	484,	489	

Ariège,	59,	709	

Aristote,	136,	600	

Arizona,	121,	126,	379,	380,	619	

Arquerite,	41,	49,	108,	454	

Arrastre,	108,	109,	111,	409	

Arséniate,	36,	103,	129,	561,	592	

Arte	de	Metales,	407	

Asunción,	435	

Atacama,	426,	442,	447,	448,	453	

Atahualpa,	322,	332,	421,	422,	568,	569,	570,	635,	636	

Athènes,	137,	519	

Athor,	27	

Atocha,	358,	373,	424,	460	

Atocha	Vieja,	460	

Atotonilco,	394,	407	

Attaque	au	feu,	59,	162	

Attique,	137,	143,	147,	153,	593	

Aude,	74,	650,	709	

Augsbourg,	189,	190,	195,	203,	503,	504,	562	

Auguste,	20,	57,	195,	228,	295,	633,	659	

Aullagas,	424,	459	

Australie,	41,	45,	119,	121,	122,	576	

Autriche,	47,	155,	174,	188,	189,	292,	300,	304,	307,	

353,	510,	577,	610,	656	

Avino	(mine),	352,	353,	375,	376,	396,	605,	667	

Ayacucho,	425,	438,	675	

Ayllón	(de),	Lucas,	322	

Azorella	Compacta,	463	

Azurite,	349,	571	

B	

Bade-Württenberg,	179	

Bahamas,	320	

Baia	Mare,	290,	302,	303	

Baia	Sprie,	303	

Baishanling,	208	

Bakabánya,	177,	656	

Balboa	(de),	Vasco	Núñez,	321,	635	

Balkh,	159,	160	

Baluchistan,	222	

Banská	Belá,	177,	178,	656	

Banská	Bystrica,	176,	177,	178,	190,	193,	290,	656	

Banská	Štiavnica,	43,	45,	176,	177,	562,	572,	655,	656	

Baojia,	207	

Barba,	Alvaro	Alonso,	354,	464,	708	

Barbara	zu	Unseren	lieben	Frauen	beim	Illenbad,	179	

Baritel,	295,	560	

Barjols	(Barjoux),	75	

Barriga	de	plata,	552	

Baryte,	69,	84,	179,	572	

Barytine,	63,	69,	110,	566,	572,	573	

Basse-Hongrie,	195,	287	

Bath,	154,	184,	618	

Batholite	cornubian,	181,	573	

Batignano,	172	

Batopilas,	41,	355,	379	

Baumstarkite,	43,	49	

Bauxite,	65	

Beaujolais,	72,	73	

Bélabánya,	177,	656	

Belfort,	188	

Benjaminite,	46,	49	

Benleonardite,	46,	49	

Bere	Ferrers,	156,	182,	183	
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Berenguela,	424,	425,	456,	465	

Bergordnung	für	Gossensass	und	Schwaz,	189	

Bergrichter,	311	

Béring,	Vitus,	323,	573	

Beshi,	218,	221	

Bessèges,	70	

Besztercebánya,	177,	656	

Beycesultan,	133	

Biberach,	180	

Biringuccio,	Vanoccio,	23,	225,	252,	264,	518,	573,	

574,	706	

black	Pompholix,	244	

Blende,	69,	84,	111,	122,	390,	408,	514,	615,	659	

Blidulphe,	60,	649	

Bocard	(machine),	115,	488,	514,	673	

Bocard	(site),	70,	514,	673,	674	

Bodin,	Jean,	495,	496,	497,	500,	504,	506,	509,	510,	

703	

Boguszów-Gorce,	290	

Bohaikeng,	208	

Bohdanowiczite,	46,	50	

Bohême,	41,	43,	156,	168,	169,	173,	174,	189,	192,	

193,	195,	227,	289,	292,	310,	609,	610,	627	

Bohême-Moravie,	192,	607	

Bolaños,	352,	359,	398,	399,	574,	718	

Bolas	de	Plata,	379	

Boleite,	45,	50	

Bolivie,	41,	42,	45,	47,	110,	116,	121,	127,	198,	199,	

354,	382,	385,	419,	449,	456,	458,	470,	477,	480,	

570,	575,	584,	608,	609,	625,	626,	640,	641	

Bonnycastle,	R.	H.,	420,	432,	439,	455,	460,	464,	465,	

470,	714	

Borodaevite,	46	

Bosnie,	186,	187,	572,	711	

Bosviel,	70,	673	

Boukhara,	159	

Bourg	d’Oisans,	64	

Bourneix,	74,	576	

Bournonite,	69,	111,	515	

Brandes,	63,	64	

Brésil,	320,	323,	419,	671	

Breve	di	Villa	di	Chiesa,	175	

Brisgau,	179	

Brno,	192,	607	

Broken-Hill,	41,	45,	46,	92	

Bromargyrite,	45,	126	

Bromyrite,	45,	50	

Brussieu,	72,	73,	710	

Buchholz,	296	

Byblos,	26,	135	

C	

Cabral,	Pedro	Alvares,	320	

Cailloma,	424,	430	

Caire	Faraud,	67	

Caja	Real,	359,	360,	361,	362,	369,	370,	374,	375,	376,	

382,	389,	392,	395,	397,	398,	400,	427,	428,	429,	

430,	432,	441	

Cajamarca,	359,	420,	421,	432,	459,	569,	579,	580,	

635	

Cajatambo	(Caxatambo),	424,	436	

Cajavilca	(Xacxavillvac),	425,	435	

Californie,	121,	125,	322,	585,	597,	601,	602,	619,	620	

Calisio	(Monte),	191	

Calstock,	183	

Camerarius,	228	

Campigliais	(Campigliese),	145	

Campigliese,	145,	639	

Canada,	41,	46,	322,	323,	525,	568,	670	

Canfieldite,	42,	50	

Canopi,	191	

Cap	Horn,	323	

Caracoles,	426,	442,	446	

Carangas,	424,	430,	464	

Carcassonne,	74,	650	

Carinthie.,	192,	577	

Cârnic,	155	

Carolingien,	162	

Carthage,	135,	145	

Carthagène,	148,	149,	708	

Cartier,	Jacques,	322	

Castel-Minier,	59	

Castillo	(del),	Diego,	378,	653	

Castrovirreyna,	430	
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Catorce,	205,	356,	357,	382,	386,	387,	388,	411,	552,	

578,	579,	622,	716	

Cavnic,	303	

Caxatambo	(Cajatambo),	436	

Caylloma,	425,	440,	441	

Ccollcce,	418	

Cendre	de	plomb,	83	

Cerargyrite,	36,	45,	126	

Cerro	Colunquen,	455	

Cerro	de	Anancocha,	435	

Cerro	de	Chuquihual,	435	

Cerro	de	Jolotlan,	351,	380	

Cerro	de	la	Luz,	352,	389	

Cerro	de	Mancharap,	435	

Cerro	de	Pasco,	420,	424,	425,	426,	427,	430,	435,	

436,	437,	634	

Cerro	de	Pushaquilca,	435	

Cerro	de	Quitalon,	435	

Cerro	de	San	Pedro,	354,	384,	579	

Cerro	de	Uchu	Cruz,	435	

Cerro	Guacachi,	456	

Cerro	Rico,	199,	418,	424,	449,	470,	475	

Cerro	Viejo,	356,	386	

Céruse,	70,	84,	85,	623,	638,	653,	673	

Cérusite,	59,	84,	134	

Cetate,	155	

Cévennes,	70,	71,	673,	707	

Chacas,	435	

Chachapoyas,	430,	433,	579,	580	

Chalanches,	61,	62	

Chalchihuites,	352,	370,	372,	551	

Challapata,	456	

Chañaral	de	las	Animas,	426,	453	

Chañarcillo,	42,	426,	442,	448,	449,	450,	451,	453	

Chançay,	344,	580	

Charcas,	354,	370,	382,	383,	385,	457,	462,	470,	485,	

550,	554,	570,	581,	714,	715	

Charlemagne,	156,	158,	162,	165,	711	

Charles	le	Chauve,	156,	162	

Charles	Quint,	189,	228,	365,	366,	498,	570,	586,	592,	

619,	635	

Charterhouse,	181	

Chavin,	436	

Chayanta,	424,	425,	456,	459	

Chessy,	73	

Chichas,	460	

Chico,	350,	392,	394,	407,	448	

Chiens	de	mine,	316	

Chihuahua,	351,	352,	353,	355,	356,	375,	377,	378,	

379,	383,	590,	597,	598,	601,	605,	653,	658	

Chili,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	108,	109,	110,	330,	404,	

407,	419,	442,	445,	447,	448,	450,	451,	453,	454,	

455,	570,	575,	584,	586,	636,	641,	651,	715,	716	

Chilia,	434	

Chimaltitán,	398	

Chimbero,	451,	452	

Chimú,	337,	338,	340,	341,	345,	581,	582,	627,	675	

Chine,	206,	207,	208,	212,	213,	214,	218,	224,	322,	

496,	596,	601,	637,	664,	665,	705	

Chlorargyrite,	36,	45	

Chlorure	d’argent,	35,	36,	45,	46,	92,	107,	109,	113,	

114,	118,	119	

Chlorure	de	soufre,	35	

Chocaya,	424,	460,	461	

Chocaya	Vieja,	460,	461	

Chongqing,	208	

Chorolque,	460,	461	

Chota,	420,	432	

Christian	III,	199	

Christian	IV,	199	

Christiansdorf,	168,	169	

Chrysocolle,	231,	349,	582	

Chucuito,	424,	427,	430,	439,	651	

Chûgoku,	216	

Chuquisaca,	457,	641	

Churriguereste,	390	

Cinabre,	107,	205,	349,	384,	561,	583,	603,	605,	620,	

623	

Ciudad	de	los	Reyes,	322,	471,	636	

ciudad	de	Piedra,	459	

Ciudad	del	aire,	446	

Cloches	mexicaines,	117	

Coahuila,	357,	384,	590,	597	

Coca,	393,	482,	489,	583,	584,	585	
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Cochabamba,	425,	465,	641	

Cocheren,	59	

Codex	Wangianus,	191,	670	

Cœur,	Jacques,	72,	194,	196	

Cogolin,	65	

collqui,	418	

Colomb,	Christophe,	319,	320,	350,	592,	631,	672	

Colombert,	70,	673	

Colombie,	41,	419,	425,	458,	468,	584,	630,	631	

Colombie	Britannique,	41	

Colonisation	germanique,	173	

Colorado,	45,	46,	47,	612,	622	

Colquechaca,	459	

colqui,	418	

Combe	Martin,	156,	181,	182,	183	

Compagnie	de	Jésus,	646	

Compagnie	Vieille	Montagne,	69	

Compostelle,	350,	351,	362,	380	

Comstock,	42,	585	

Comte	de	Regla,	356,	663	

Comte	de	Valenciana,	355	

Conchucos,	425,	434,	435	

Condorcanqui,	José	Gabriel,	667,	668	

Confolens,	57	

Constitutionnes	juris	metallici,	192	

Copala,	408,	605	

Copiapó,	41,	108,	110,	426,	448,	449,	450,	451,	453	

Coquimbo,	41,	426,	442,	454	

Corée,	214,	218	

Coricancha,	458	

Cornouaille,	181	

Coroma,	460	

Coronado,	Sebastían,	356,	386	

Corte-Real,	Gaspar,	320	

Cortés	Moctezuma,	Leonor,	371,	667	

Cortés,	Hernán,	321,	336,	348,	350,	363,	364,	365,	

371,	471,	619,	635,	663,	667,	677	

Cosalá,	375,	400,	401	

Costa	Rica,	320,	458	

Coupellation,	25,	79,	91,	95,	97,	98,	100,	101,	102,	103,	

104,	105,	121,	128,	129,	132,	133,	134,	135,	144,	

153,	163,	206,	212,	218,	220,	223,	224,	254,	259,	

260,	261,	262,	269,	270,	273,	276,	277,	282,	307,	

513,	709	

Creissels,	57	

Cuauhtémoc,	321	

Cuba,	203,	320,	350,	471	

Cuboargyrite,	43	

Cuculet,	64	

Cuernavaca,	364,	415,	612	

Cuivre,	3,	22,	24,	32,	34,	35,	36,	37,	38,	41,	42,	43,	44,	

59,	60,	61,	65,	72,	74,	75,	76,	77,	79,	84,	89,	90,	92,	

93,	94,	95,	96,	101,	104,	105,	106,	107,	108,	109,	

110,	111,	112,	113,	114,	116,	117,	118,	119,	120,	

121,	123,	125,	128,	129,	135,	136,	146,	147,	155,	

164,	170,	176,	178,	189,	190,	195,	197,	204,	216,	

218,	230,	231,	244,	246,	254,	256,	261,	264,	265,	

266,	287,	289,	290,	295,	297,	298,	299,	300,	301,	

302,	303,	308,	336,	349,	350,	354,	357,	358,	383,	

384,	397,	404,	407,	408,	411,	419,	420,	434,	435,	

437,	438,	442,	447,	453,	455,	479,	481,	483,	484,	

485,	486,	505,	515,	520,	524,	561,	565,	566,	571,	

573,	576,	581,	582,	592,	594,	597,	604,	613,	618,	

619,	639,	649,	656,	664,	706,	707	

Cuprobismutite,	46,	50	

Cupromakopavonite,	47	

Cupromakovickyte,	47	

Cupropavonite,	46,	47,	51	

Cusihuiriachi,	355,	379	

Cuzco,	322,	385,	420,	421,	423,	424,	430,	443,	458,	

470,	488,	514,	568,	569,	571,	585,	636,	651,	667,	

668,	675	

D	

Dagobert,	57,	162	

Dagobert	Ier,	57	

Dantopaite,	46	

Dariba,	222,	223	

Darius,	20	

Daubrée,	Gabriel	Auguste,	57,	708	

Dauphiné,	64,	75,	567	

De	Animantibus	Subterraneis,	228	

De	la	pirotechnia.,	225	

De	Mensuris	et	Ponderibus,	227	
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De	Natura	Eorum	quae	Effluunt	ex	Terra,	227	

De	Natura	Fossilium,	227	

De	Ortu	et	Causis	Subterraneorum,	227	

De	Re	Metallica,	225,	226,	227,	230,	256,	264,	525	

De	Veteribus	et	Novis	Metallis,	228	

de	Zepeda	(de),	Bernabé	Antonio,	356,	386	

Dendéra,	27	

Denier,	20,	21,	75,	148,	161,	164,	165,	174,	198,	493,	

500,	525,	609,	610,	667	

Derby,	588	

Derbyshire,	153,	181,	588	

Deux-Sèvres,	57,	161	

Devon,	156,	181,	182,	613,	711	

Diderot	et	d’Alembert,	24,	74,	166,	201,	204,	472,	519	

Dilln,	177	

Dillnite,	178,	588	

Diodore	de	Sicile,	136,	146,	147,	152,	708	

Dirham,	21,	158,	159	

Distillation,	99,	117,	409,	414,	565	

Donoratico,	175	

Drachme,	57,	147,	148,	519	

Dresde,	168,	295,	296	

Durance,	63,	567	

Durango,	349,	350,	352,	353,	354,	357,	359,	362,	375,	

376,	396,	589,	590,	605,	617,	658	

Durham,	181,	185	

Dürrenrain,	302	

Dyscrasite,	42,	51	

E	

édit	de	Pître,	162	

Edouardo	Neri	(Zumpango	del	Rio),	366	

Egypte,	18,	25,	26,	27,	85,	709	

Eiker,	200	

Eisleben,	197,	289,	298,	299,	300	

El	Arte	de	Los	Metales,	354	

El	Fresnillo,	349,	353	

El	Refugio	de	Abasolo,	356	

el	Romero,	448	

El	Rosario,	355,	400	

Eldorado,	472	

Electrum,	3,	19,	20,	37,	41,	155	

Embolite,	46,	51,	92,	126	

Emplombage,	91,	92,	94,	95,	96,	106,	121	

Encomienda,	363,	366,	398,	415,	591,	592,	620,	666	

Epine	de	ressuage,	89	

Equateur,	419	

Erasme,	227,	228	

Erzgebirge,	41,	43,	62,	168,	593,	627	

Erzwies,	46	

Espagne,	15,	43,	77,	135,	146,	147,	148,	150,	152,	153,	

189,	199,	203,	304,	321,	322,	350,	353,	358,	363,	

373,	384,	390,	407,	417,	418,	421,	427,	445,	464,	

489,	490,	497,	498,	499,	503,	504,	505,	507,	509,	

510,	561,	570,	586,	590,	592,	596,	597,	598,	603,	

618,	635,	636,	638,	646,	663,	666,	668,	671,	704,	

705,	713	

Espíritu	Santo,	351,	380,	398,	593	

Espíritu	Santo	(mine	de	–	voir	Tepic),	351,	380,	398,	

593	

Etats-Unis,	31,	41,	45,	311,	708	

Etrusque,	639	

Eubée,	143,	593,	600	

Euchroite,	178,	592	

F	

Fabricius,	228	

Fagoaga	(mine),	409	

Falkenstein,	189,	190,	195,	656	

Faramina,	467	

Fatmali-Kalecik,	134,	719	

Favre,	Henri,	337,	419	

Fénarupt,	198	

Fertrupt,	310,	312	

Fettelite,	42,	51	

Filon	de	Cogolin,	65	

Filon	de	l’Autolière,	65	

Filon	de	la	Baumette,	65	

Filon	de	La	Court,	65	

Filon	de	la	Madeleine,	65,	617	

Filon	de	la	Moure,	65,	66	

Filon	de	La	Reille,	65,	66	

filon	de	Meissen,	168	

Filon	de	Saint-Clément,	65	
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Filon	de	Saint-Domas,	65	

Filon	des	Anciens,	70,	672,	673	

Filon	des	Mayons,	65	

Filon	des	Tassy,	65	

Filon	du	camp	de	la	Seillère,	65	

Filon	du	Muy,	65,	371	

Filon	du	Revest,	65	

Flintshire,	153,	594	

Floride,	321,	322,	323,	358,	638,	670,	671	

Flottation,	79,	80,	82,	121,	122,	123,	125,	127,	128	

Fluminimaggiore,	175	

Forbach,	59	

Forêt-Noire,	179,	180,	181,	188,	194	

Fournel,	63,	566,	567,	568,	717	

France	Antarctique,	323	

Franche-Comté,	75,	597	

Francisca	Pizzaro,	458	

Franckéite,	465	

François	Ier,	189,	322,	670,	671	

Frédéric	à	la	joue	mordue,	169	

Freiberg,	41,	43,	88,	156,	168,	169,	170,	173,	193,	289,	

296,	404,	406,	594,	711	

Freibergite,	42,	51	

Freieslebenite,	42,	51,	368	

Fresnillo,	39,	356,	370,	372,	373,	410,	413,	605	

Fribourg,	306	

Frobisher,	Martin,	323	

Fuentestiana,	432	

Fugger,	176,	178,	189,	190,	195,	287,	301,	303,	366,	

562,	656	

Furetière,	23,	703	

Furtelbach,	307,	309	

G	

Gabe	Gottes,	648,	650	

Galène,	41,	57,	59,	63,	69,	70,	79,	83,	84,	85,	87,	89,	96,	

111,	121,	122,	123,	126,	127,	129,	134,	137,	139,	

140,	155,	161,	162,	163,	170,	179,	191,	201,	206,	

207,	208,	214,	218,	223,	246,	268,	274,	275,	284,	

286,	302,	357,	390,	413,	438,	466,	481,	482,	566,	

573,	613,	615,	673	

Galène	réticulaire,	69	

Galion	de	Manille,	208,	353,	596	

Gálvez	(de),	José,	417,	597	

Ganges,	67	

Gansu,	206	

Garbet,	59	

Garbeton,	59	

Garcés,	Henrique,	352	

Gard,	61,	67,	68,	615,	710	

Garpenberg,	202	

Garrault,	François	–	sieur	de	Gorges,	306,	709	

Gherardesca	(della),	Ugolin,	175	

Gifu,	217	

Giromagny,	41,	61,	74,	188,	597	

Gneiss,	222,	314,	405,	518	

Godoy,	Juan,	426,	449,	450,	553	

Goslar,	156,	166,	167,	168,	169,	245	

Gossans,	618	

Gossensass,	289,	300,	301	

Gottesberg,	289	

Goulaine	de	Laudonnière	(de),	René,	323	

Grande-Bretagne,	146,	152,	153,	194,	594,	658,	703	

Grand-Rombach,	198	

Grenoble,	64,	543	

Grillage,	35,	36,	85,	87,	91,	96,	106,	107,	109,	111,	113,	

114,	116,	119,	128,	143,	207,	247,	248,	269,	272,	

275,	277,	281,	282,	285,	287,	307,	483,	524,	674	

Grisons,	190	

Gros	Tournois,	21	

Grosseto,	172	

Guachinango,	351,	374	

Guadalajara,	359,	362,	374,	398,	400,	574,	598,	677	

Guadalcanal,	43	

Guadalcázar,	382,	386	

Guadalquivir,	136	

Guadalupe,	116,	320,	356,	379,	386,	401,	407,	574,	

578,	589	

Guadeloupe,	320,	514,	671	

Guairas	(voir	aussi	Huayres	et	Wayras),	419,	458,	483,	

484	

Gualgayoc	(Hualgayoc),	420,	424,	426,	430,	432,	433,	

489,	491,	714,	718	
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Guallanca	(Huallanca),	436	

Guanaceví,	357,	375	

Guanahani,	320	

Guanajuato,	42,	48,	131,	349,	352,	359,	362,	364,	389,	

390,	391,	392,	397,	406,	407,	408,	409,	410,	411,	

413,	417,	437,	578,	597,	598,	616	

Guanaxuato	(voir	Guanajuato),	42,	390,	406,	408,	409,	

410,	411,	413,	437,	598,	616	

Guazapares,	355,	377,	598	

Guerre	de	Trente	Ans,	60,	61,	181,	188,	198,	201,	304,	

564,	597,	610,	657	

Guerrero,	348,	350,	363,	365,	563,	629,	660,	662	

Gujō,	217	

Gustave	II	Adolphe	de	Suède,	201	

Guyane,	320,	419	

Guyane	Française,	419	

Guzmán	(de),	Nuño	Beltrán,	350,	380,	381,	398,	589,	

598,	599,	619,	651,	663,	666,	677	

Gygès,	19	

H	

Habsbourg,	60,	61,	155,	189,	577,	597	

Habuba	Kabira,	133,	134,	719	

Haïti,	320	

Halde,	61,	518,	665,	673	

Halloysite,	214	

Halogénes,	45	

Halogénures	d’argent,	32	

Hammourabi,	19	

Han,	209	

Hannibal,	145,	146	

Hans	Hesse,	296,	297	

Hargarten-aux-Mines,	59,	60	

Harz,	42,	43,	156,	166,	167,	168	

Haslach,	179	

Hatasa,	217	

Haute-Durance,	567	

Hautes-Alpes,	63,	566,	568,	717,	718	

Head-meer,	229	

Hebei,	206,	208	

Henan,	208	

Hengistbury	Head,	153	

Hermosillo,	355	

Hernando	Pizzaro,	421,	458	

Hesiode,	600	

Hessite,	43,	52	

Hettstedt,	289,	298,	299,	300	

Hidalgo,	350,	352,	355,	364,	377,	392,	393,	394,	397,	

601	

Hidalgo	del	Parral,	352,	375,	377,	601	

Hierle,	67,	68,	580,	581,	710,	718	

Himmelfahrt,	169	

Himmelsfürst,	169,	405	

Hispaniola,	320	

Histoire	naturelle	et	morale	des	Indes,	418,	470,	713	

Hokaido,	217	

Hombourg-Haut,	59	

Honduras,	320,	471	

Hongrie,	41,	43,	44,	155,	176,	177,	195,	290,	302,	303,	

562,	572,	619,	655	

Honshu,	216	

Hoover,	Herbert	Clark	&	Lou	Henry,	226,	231,	525,	

601,	602	

Horus,	27	

Houille,	103	

Hoyos	(de),	Francisco,	365	

Huaca,	470	

Hualgayoc	(Gualcayoc),	420,	424,	426,	430,	432,	491,	

718	

Huallanca	(Guallanca),	424,	436	

Huamachuco	(Guamachuco),	424,	432,	434,	602,	714	

Huamanga,	430	

Huancavelica,	352,	407,	417,	430,	441,	481,	484,	488,	

489,	603	

Huanchacas,	426	

Huanjiashe,	208	

Huanta,	438	

Huantajaya,	420,	424,	425,	430,	443,	444,	445,	713	

Huanuco,	436	

Huari,	425,	434,	435,	436,	437,	675	

Huari	Capac,	425,	437	

Huayres	(voir	aussi	Guairas	et	Wayras),	481,	482	

Hudson,	Henry,	323	

Huelgoat,	41,	57,	604	
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Huelva,	135,	136,	149	

Huicholes,	574,	579	

Huiracochal,	470	

Hunan,	206,	208	

Huoshaogu,	206	

Hydroxyapatite,	101	

Hydroxylapatite,	101	

Hyères,	65	

Hyōgo,	215,	216	

Hypogène,	604	

I	

Ibarra	(de),	Francisco,	353,	372,	376,	377,	589,	590,	

605,	653	

Ichu,	458,	462	

Idaho,	43	

Idria,	353,	408,	417,	605,	606	

Iglesias,	156,	175,	606	

Iglesiente,	153,	606	

Ikuno,	215	

Inagawa,	216	

Inca,	322,	337,	342,	343,	345,	418,	419,	421,	424,	435,	

439,	443,	458,	459,	481,	488,	514,	568,	569,	570,	

581,	584,	623,	624,	625,	626,	635,	636,	667,	668	

Inde,	153,	158,	196,	222	

Indus,	222	

Inflation,	15,	278,	279,	282,	283,	287,	306,	493,	494,	

495,	500,	502,	503,	504,	505,	506,	507,	509,	510,	

602,	610,	704,	706	

Innai,	215,	216	

Iodargyrite,	46,	52	

Iodyrite,	46,	52	

Iquique,	445	

Iran,	26,	27,	28,	29,	133,	135,	159,	496,	575,	719	

Isis,	27	

Ius	Regale	Montanorum,	192	

Iwami,	215,	216,	218	

Iwate,	217	

J	

Jadéite,	349,	607,	629	

Jalisco,	351,	352,	362,	374,	398,	574,	599,	620,	666,	

677	

Jalpa,	43	

Jalpaite,	43,	52	

Jamaïque,	203,	320	

Janconaza,	459	

János	Thurzó,	178,	303	

Japon,	214,	216,	217,	218,	219,	220,	514,	559,	620,	

621,	664	

Jaramillo,	Juan,	365	

Jarsberg,	200	

Jauja,	430,	471	

Jesús	María,	356	

Jiangxi,	206,	207,	664	

Jihlavia	(Iglau),	156,	173,	192,	193,	607	

Jin,	206,	208	

Joachimsthal,	192,	227,	289,	291,	292	

Johann-Georgenstadt,	41	

Joux,	73	

Juan	Godoy,	426,	449,	450,	553	

Jus	regale	Montanorum,	193	

Justus	von	Liebig,	31	

Juxia,	208	

K	

Kagoshima,	216	

Kamaishi,	215,	217	

Kansai,	216	

Kaolinite,	214,	608	

Kasperska	Hora,	289	

Kašperské	Hory,	289	

Katari,	Túpac,	429,	608	

Keban,	134,	135	

Keeley-Frontier,	46	

Khôl,	85	

Khorasan,	159	

Kinzig,	179	

Kirishima,	216	

Kitaibelite,	46,	47	

Knappe,	191	

Knappschaften,	194	

Kongsberg,	13,	41,	56,	91,	92,	199,	200,	559,	609	
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Königsberg,	177,	195	

Konomai,	217	

Körmöcbánya,	177,	290,	303,	656	

Korucutepe,	133	

Kremnica,	177,	178,	290,	303,	656	

Kremnitz,	177	

Kristineberg,	202	

Kutná	Hora,	156,	174,	193,	289,	292,	293,	294,	607,	

609,	610	

Kutná	Hora	(Kuttenberg),	193,	289,	609,	610	

Kuttenberg	(Kutna	Hora),	156,	174,	193,	289,	292,	

293,	294,	607,	609,	610	

Kuttenberg	(Kutna	Horá),	193,	289,	609,	610	

Kwanika	Creek	placers,	41	

Kyushu,	214	

L	

L’Argentière-la-Bessée,	63,	566,	717	

La	Bâtie,	73	

La	Colonne	Saint-Jean,	314	

La	Cruz	(de),	Pedro,	379	

La	Désirade,	320	

La	Garde-Freinet,	65	

La	gesta	dagoberti,	162	

La	Lava,	456	

La	Paz,	322,	357,	388,	424,	430,	456,	465,	608,	651	

La	Plagne,	61,	614,	615	

La	Plata,	457,	471,	485	

La	Rioja,	467,	717	

La	Salvadora,	464	

La	Serena,	426,	454	

Laborde	Sanchez	(de),	José	Gouaux,	364,	370,	611,	

612,	663	

Lake	District,	181,	612	

Lalle,	70	

La-Londe-les-Maures,	66	

Lama,	111,	410,	458	

Laquorre,	59	

Largentière,	61,	70,	71,	615	

Las	Condes,	426,	455	

Lauqueille,	59	

Lauricocha	(Yauricocha),	420,	437	

Laurion,	79,	131,	137,	138,	139,	140,	142,	143,	144,	

148,	152,	161,	234,	240,	251,	707	

Lavrador,	João	Fernandes,	320	

Laykakota,	425,	439,	651,	652	

Le	Luc,	65,	75,	148	

Le	Maire,	Jacob,	323	

Le	Moyne	de	Morgues,	Jacques,	323	

Le	Muy,	65,	371	

Le	Vigan,	67	

Leadville,	45,	612	

Leipzig,	227	

Lemos	(de),	Gaspar,	320	

Lepe	(de),	Diego,	320	

Le-Revest-les-Eaux,	65	

Les	Chéronies,	57	

Leubus,	192	

Leverthal,	307	

Liao,	206,	208	

Liaoning,	206	

Liber	de	Postis	Montis	Arzentarie,	191	

Libertad,	434,	602	

Libetbánya,	177,	656	

Libethen,	177	

Libethenite,	178,	613	

Lièpvre,	197,	198	

Lima,	322,	425,	427,	429,	436,	443,	553,	570,	571,	

580,	586,	619,	620,	634,	635,	636,	714,	716	

Limonite,	42,	613,	618	

Lingnan,	206	

Lipez,	425,	456,	460,	462,	486	

Liquation,	37,	89,	92,	93,	94,	95,	96,	104,	197,	261,	

267,	290,	299	

Litharge,	37,	83,	91,	92,	94,	101,	102,	103,	105,	125,	

144,	164,	224,	246,	256,	259,	260,	261,	269,	273,	

276,	282,	283,	365,	513,	613,	617	

Locmaria-Berrien,	604	

Longeville-lès-Saint-Avold,	59	

Los	Andes,	455	

Los	Leones,	354,	382	

Los	Ríos	(de),	Domingo	Terán,	401	

Louis	le	Pieux,	156,	164,	165	

Lozère,	69,	70	
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Ľubietová,	177,	178,	656	

Lucques,	173,	175	

Luther,	228,	289,	296,	299	

Lydie,	19	

Lyonnais,	72,	73,	196	

M	

Macédoine,	143	

Macha,	456	

Macôt,	61,	614	

Mâcot-la-Plagne,	614	

Magdalena	de	Kino,	355	

Magellan	(de),	Fernand,	321,	556	

Maïkop,	615,	616	

Makovickyte,	47	

Malacate,	391,	616	

Maladrerie	(filon	de	la	…),	57	

Malestroit		(de),	Jean,	494,	495,	499,	509,	703	

Malines,	61,	67,	69,	615	

Mapimí,	354,	376,	561,	617	

Marche	de	Misnie,	168	

Marie-Galante,	320	

Marienberg,	62,	264,	289,	291,	295	

Marincic,	26,	27,	28,	29,	31,	35,	38,	39,	40,	58,	68,	81,	

82,	89,	93,	100,	101,	154,	157,	160,	161,	165,	177,	

178,	207,	213,	217,	219,	240,	268,	271,	278,	279,	

280,	281,	282,	283,	284,	285,	286,	290,	291,	306,	

311,	312,	313,	314,	315,	316,	381,	402,	403,	431,	

440,	462,	469,	472,	473,	493,	494,	497,	499,	500,	

501,	502,	503,	504,	506,	507,	508,	509,	510,	544,	

545,	546,	547,	548,	549,	557,	558,	662,	703,	711	

Mariquita,	468	

Markitch,	308	

Marmato,	468	

Martinet,	519	

Martinique,	320,	514	

Massa	aux	mines	(Massa	Marittime),	170	

Massa	des	Maremmes	(Massa	Marittime),	170	

Massa	Marittime,	145,	170,	171,	172	

Massa	Metallorum		(Massa	Marittime),	170	

Massicot,	70,	83,	613,	623	

Matildite,	46,	52	

Matlatzincas,	367	

Matte,	36,	85,	89,	91,	92,	96,	129,	520,	524	

Matz	Sincken,	167	

Maures,	65,	135,	710	

Maurya,	222	

Maya,	349,	607,	627	

Mazapil,	370,	382,	383	

Mazarin	(cardinal	de),	61,	597	

Medina	(de),	Bartolomé,	110,	352,	393,	617,	712	

Meer,	230	

Meissen,	168,	169,	189,	193	

Melanchton,	228	

Mellado	(mine),	352,	389,	391	

Melle,	57,	156,	158,	161,	162,	163,	164,	165,	711,	720	

Mendips,	152,	153,	184,	618	

Mendoza	(de),	Antonio,	351,	389,	586,	598,	619,	647	

Mengshan,	207	

Mercure,	32,	36,	41,	42,	103,	107,	108,	109,	110,	111,	

112,	113,	115,	116,	117,	118,	125,	178,	197,	204,	

230,	231,	251,	252,	264,	265,	266,	349,	352,	353,	

354,	356,	358,	367,	384,	385,	386,	395,	397,	407,	

408,	409,	410,	411,	412,	413,	414,	416,	417,	420,	

429,	439,	463,	464,	480,	481,	484,	485,	486,	487,	

488,	489,	490,	491,	492,	505,	524,	561,	562,	583,	

587,	603,	604,	605,	612,	617,	618,	620,	621,	622,	

623,	625,	627,	641,	655,	665,	706,	717	

Merenguelilla,	465	

Mésopotamie,	25,	132,	133,	623,	669	

Metallari,	153,	154,	175	

Meuting,	195	

Mexico,	48,	346,	348,	350,	352,	359,	362,	364,	365,	

366,	368,	371,	382,	392,	393,	397,	415,	548,	563,	

570,	598,	607,	617,	618,	619,	620,	647,	652,	660,	

662,	663,	666,	677,	707,	712,	715	

Mexique,	41,	43,	44,	45,	46,	108,	109,	110,	111,	117,	

131,	205,	321,	322,	335,	336,	344,	347,	348,	349,	

351,	352,	353,	356,	357,	359,	364,	368,	371,	373,	

378,	380,	383,	391,	394,	397,	402,	403,	404,	405,	

406,	408,	409,	410,	411,	415,	418,	430,	437,	458,	

468,	481,	563,	575,	578,	581,	589,	596,	598,	601,	

605,	611,	612,	617,	618,	619,	620,	622,	629,	647,	

652,	653,	657,	662,	663,	665,	666,	677,	711,	712	
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Miargyrite,	43,	52	

Michigan,	41	

Michoacan,	343,	350,	355,	368,	415,	619,	665,	677	

Micuipampa,	432	

Milhaud,	57	

Mimétésite,	84	

Minas	de	Riotinto,	135	

Minas	Prietas,	355	

Mine	Alaska,	46,	47	

Mine	Carrizal,	397	

Mine	d’Alamos,	374,	400,	401	

Mine	d’Arqueros,	41,	426,	442,	454	

Mine	d’Avino,	352,	353,	375,	376,	396,	605,	667	

Mine	d’Encino,	392	

Mine	d’Esperanza,	451,	452,	612	

Mine	d’Espíritu	Santo,	351,	380,	398,	593	

Mine	d’Espíritu	Santo	(La	Conejera),,	398	

Mine	d’Imiter	(Maroc),	121,	123,	124,	159	

Mine	d’Itos	(Bolivie),	48,	121,	127,	425,	464,	465	

Mine	d’Izatlán,	374	

Mine	d’Ojuela	(Durango),	376,	561,	617	

Mine	d’Otlaw,	46	

Mine	de		la	Castellana,	398	

Mine	de	Al	fin	Hallada,	451	

Mine	de	Bambolita,	46	

Mine	de	Berenguela	de	Pacajes,	465	

Mine	de	Bolivar,	47	

Mine	de	Cadereita,,	397	

Mine	de	Cannington	(Australie),	121,	122	

Mine	de	Caquingora,	465	

Mine	de	Cardonal,	397	

Mine	de	Cerro	Blanco,	454	

Mine	de	Choqueniña,	465	

Mine	de	Cocina,	398	

Mine	de	Colorada,	465	

Mine	de	Colquri,	465	

Mine	de	El	Parián,	398	

Mine	de	Escanela,	397	

Mine	de	Fagoaga,	409	

Mine	de	Gabe	Gottes,	648,	650	

Mine	de	Guachinango,	351,	374	

Mine	de	Guadalupe	de	los	Reyes,	401	

Mine	de	Himmelsfürst,	169,	405	

Mine	de	Jacala,,	397	

Mine	de	Jalpán,	397	

Mine	de	La	Aduana,	401	

Mine	de	la	Bâtie,	73	

Mine	de	La	Caldera,	448	

Mine	de	la	Cata,	389,	391	

Mine	de	la	Chanca,	425,	436	

Mine	de	La	Fortunata,	453	

Mine	de	La	Fronton,	453	

Mine	de	La	Hoya,,	465	

Mine	de	la	Perla,	398	

Mine	de	La	Prieta	(Hidalgo	del	Parral),	377	

Mine	de	La	Progresso,	453	

Mine	de	La	Quintera,	401	

Mine	de	La	Salvadora	(Socavon),	464	

Mine	de	La	Trinidad,	398	

Mine	de	La	Valenciana,	389,	390,	391,	392,	404,	405,	

406,	409,	616	

Mine	de	Las	Balzas,	433	

Mine	de	Las	Cabras,	401	

Mine	de	Las	Mercedes,	454	

Mine	de	Las	Playas,	433	

Mine	de	Leonora,	43,	351,	380	

Mine	de	Loreto,	426,	448	

Mine	de	Los	Laureles,,	398	

Mine	de	Matilda,	46	

Mine	de	Mellado,	352,	389,	391	

Mine	de	Montañesa,	398	

Mine	de	Nombre	de	Dios,	353	

Mine	de	Nuevo	Arqueros,	454	

Mine	de	Pacajes	(Pacaxes),	465,	486	

Mine	de	Pacaxes	(Pacajes),	465	

Mine	de	Pacocaba,	465	

Mine	de	Paillier	Vieil,	73	

Mine	de	Palo	Blanco,	374	

Mine	de	Pampa	del	Sacramento,	433	

Mine	de	Pampailly,	72,	73,	196,	710	

Mine	de	Pamplona,	468	

Mine	de	Pánuco,	370,	374,	375,	605,	717	

Mine	de	Peisey-Nancroix,	61,	614	

Mine	de	Portezuelo	de	Zuleta,	448	
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Mine	de	Proaño,	372	

Mine	de	Promontorios,	401	

Mine	de	Rayas,	352,	389,	390,	406	

Mine	de	Rio	Tinto,	135,	149	

Mine	de	Rosario,	374,	400,	467	

Mine	de	Saint-Guillaume,	60,	308,	649	

Mine	de	Saint-Jean	Engelsbourg,	311,	314	

Mine	de	Saint-Laurent-d’Yonich,	73	

Mine	de	San	Bernabé,	370,	389	

Mine	de	San	Cristóbal,	383,	425,	440,	464,	465	

Mine	de	San	Cristóbal	de	Achocalla,	465	

Mine	de	San	Félix	de	Cantalicio,	426,	448	

Mine	de	San	José,	127,	388,	397,	401,	425,	455,	465,	

574	

Mine	de	San	José	de	las	Bocas,	401	

Mine	de	San	José	del	Oro,	397	

Mine	de	San	Judas	Tadeo,	440	

Mine	de	Sangagorá,	434	

Mine	de	Santa	Ana,	357,	374,	468	

Mine	de	Santa	Sara,	425,	440	

Mine	de	Santo	Tomás,	433	

Mine	de	Sicasica,	424,	465	

Mine	de	Sirena,	389	

Mine	de	Socavon	(La	Salvadora),	363,	364,	464	

Mine	de	State	of	Maine	(US),	121,	126	

Mine	de	Tajo,	355,	400	

Mine	de	Tampaya,	465	

Mine	de	Tapona,	392	

Mine	de	Tenamachi,	374	

Mine	de	Tepeyac,	389	

Mine	de	Tetilla,	465	

Mine	de	Tiahuanacu,	465	

Mine	de	Todos	Santos,	465	

Mine	de	Valencia,	389	

Mine	de	Vicuñas,	425,	440	

Mine	de	Vizcaina,	392	

Mine	de	Xacal,	392	

Mine	de	Xora	(Joja),	374	

Mine	de	Yaco,	465	

Mine	de	Zapopan,	398	

Mine	de	Zod,	47	

Mine	del	Checo,	448	

Mine	del	Manto	del	Tránsito,	448	

Mine	des	Bormettes,	65,	66,	568	

Mine	du	Bocard,	70,	514,	673,	674	

Mine	La	Negrita,	377	

Mine	Missouri,	46	

Mineral	del	Chico,	350,	392,	394,	407,	448	

Mineral	del	Monte,	392,	393,	394,	611	

Ming,	208,	211,	664	

Minier	(filon	du	…),	57,	69	

Minium,	83,	583,	623	

mita,	415,	429,	441,	444,	488,	623,	625,	626,	641,	666,	

668	

Mixtèques,	349	

Moche	(Mochica),	335,	341,	627,	675	

Mochica	(Moche),	337,	339,	419,	627	

Moctezuma,	335,	336,	348,	354,	662,	667,	677	

Moctezuma,	Isabel,	371,	667	

Monbetsu,	217	

Mont	Lozère,	71,	72,	707,	710	

Montdardier,	67	

Monte	Albán,	348	

Montieri,	145,	156,	172	

Montorsajo,	172	

Monts	Métallifères,	155,	169,	295,	593,	627	

Moor	Master,	185	

Morcillo,	350,	362,	376	

Moschellandsbergite,	41,	53	

Moulin	Chilien,	110	

Moûtiers,	61,	614	

Moyen-Âge,	23,	131,	156,	157,	158,	159,	160,	170,	

173,	177,	179,	181,	184,	191,	194,	289,	292,	607,	

711	

Mrázekite,	178,	628	

Mulde,	169	

Mummeite,	47,	52	

Munro,	289,	503,	505,	510,	704	

Munster,	312,	704	

Munster,	Sebastian,	307,	310,	709	

Musloch,	198	

N	

Naboría,	363	
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Nagybanya,	197,	290,	302	

Nangoucun,	208	

Napoléon,	30,	72,	490	

Narbonne,	162	

Narváez	(de),	Pánfilo,	322	

Nasa,	202	

Nassau	(de),	Adolphe,	169	

Natividad,	354	

Naumannite,	43,	53	

Nayarit,	350,	351,	380,	399,	663	

Nazca,	339,	627,	629	

Negrillo,	404	

Néphrite,	349,	607,	629	

Neubulach,	180	

Neusohl,	177,	193,	195,	290,	301,	303	

Nevada,	41,	42,	43,	46,	115,	355,	379,	585,	619	

New	York,	322,	323,	335,	602,	671	

Nicaragua,	320,	631	

Nieves,	370	

Niigata,	216	

Nobezawa,	215,	216	

Nogales,	379	

Nombre	de	Dios,	353	

Normands,	162	

North	Pennines,	181,	185,	588,	634,	676	

Northumberland,	181	

Norvège,	41,	43,	56,	92,	199,	200,	317,	379,	609	

Notre-Dame-de-Milamas,	65	

Nouvelle	Galice,	359,	663	

Nouvelle-Angoulême,	322,	671	

Nouvelle-Biscaye,	353,	589,	590,	605	

Nouvelle-Espagne,	15,	110,	226,	321,	336,	346,	347,	

348,	351,	352,	357,	359,	360,	361,	364,	366,	370,	

371,	374,	375,	386,	387,	389,	399,	404,	406,	408,	

415,	416,	417,	418,	419,	427,	430,	470,	477,	479,	

484,	488,	489,	574,	586,	589,	596,	597,	598,	603,	

611,	617,	619,	620,	647,	648,	653,	658,	660,	666,	

713	

Nouvelle-Galles	du	Sud,	45,	576	

Nouvelle-Grenade,	468,	630,	631	

Nová	Baňa,	177,	178,	656	

Novo	Brdo,	186	

Nueva	Vizcaya,	353,	375,	377,	597,	605,	653	

Nuremberg,	92,	190,	195,	197,	291,	299,	656	

O	

Oaxaca,	344,	348,	349,	350,	354	

Obanazawa,	216	

Obole,	164	

Obregón	(de),	Antonio,	355	

obsidienne,	349,	515,	632	

Ocampo,	356,	393	

Ocaño	(de),	Rodriguez,	426,	432	

Oisans,	61,	63,	558,	567	

Ojeda	(de),	Alonso,	320,	635	

Olkusz,	195,	196	

Olmèques,	349	

Omeyyade,	158,	720	

Oñate	(de),	Juan,	383,	385,	653,	667	

Opava	(Troppau),	192	

Opus	signinum,	148,	521	

Ordinamenta	super	Arte	fossarum	rameria	et	

argentariae,	171	

Orénoque,	320	

Oruro,	48,	127,	424,	425,	427,	429,	430,	456,	464,	465,	

641	

Oslloque,	425,	456,	463	

Oslo,	199	

Ostruvznica,	186	

Othon	Ier	le	Riche,	168	

Ottokar	I,	173,	193,	607	

Otton	I	du	Saint-Empire,	632	

Otton	II	du	Saint-Empire,	166,	632	

Ouzbékistan,	159	

Ovide,	22,	632,	633,	643	

Oxyde	de	plomb,	36,	37,	83,	85,	86,	87,	89,	92,	101,	

103,	106,	248,	613,	638	

Ozieri,	25	

P	

Pabellón,	395	

Pachacamac,	470,	675	
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Pachuca,	110,	349,	350,	352,	359,	362,	364,	392,	393,	

397,	404,	415,	548,	617,	618,	663	

Paderaite,	47	

Padua	(de),	San	Antonio,	380,	424	

Paillier	Vieil,	73	

Pallasco,	434	

Palmarejo,	356	

Pampa	de	Navar,	432	

Pampailly,	72,	73,	196,	710	

Panama,	203,	320,	321,	322,	419,	570,	620,	630,	631,	

635	

Panjir,	159,	160	

Panjshir,	156	

Pánuco,	370,	374,	375,	605,	717	

Paracelse,	189,	656	

Paraguay,	419,	473	

Paramillos	de	Uspallata,	425,	442,	466,	669	

Parenos,	43	

Paris,	57,	67,	74,	137,	162,	169,	292,	306,	310,	335,	

406,	472,	493,	498,	502,	503,	504,	505,	506,	521,	

577,	703,	705,	706,	707,	708,	709,	710,	712,	713	

Parral	(Hidalgo	del	Parral),	352,	375,	377,	601	

Pasco,	420,	424,	425,	426,	427,	430,	435,	436,	437,	

634	

Pastrana,	Rafael	Alonzo,	379	

Pataz,	434	

Pattinsonnage,	98,	99	

Pavonite,	46,	47,	53	

Pearceite,	43,	53	

Peñarroya,	61,	69,	70,	614,	615	

Peñasquito,	383	

Pennsylvanie,	311,	565	

Pépin	le	Bref,	158,	161	

Pérou,	15,	41,	42,	45,	46,	108,	110,	116,	131,	199,	205,	

226,	321,	322,	332,	335,	336,	337,	338,	339,	341,	

343,	344,	345,	352,	354,	407,	410,	415,	416,	417,	

418,	419,	420,	421,	424,	426,	427,	428,	429,	430,	

431,	435,	436,	437,	443,	445,	458,	459,	466,	470,	

471,	472,	477,	478,	479,	480,	481,	488,	489,	490,	

508,	569,	571,	579,	580,	581,	582,	584,	585,	586,	

602,	603,	619,	620,	622,	625,	626,	629,	630,	634,	

635,	636,	642,	659,	666,	667,	675,	716	

Perse,	18	

Petit-Rombach,	198	

Petzite,	43,	53	

Pfunders,	300	

Phéniciens,	135,	136,	137,	146,	521	

Philippe	II	(roi	d’Espagne),	353,	354,	464,	570,	586,	

625,	648	

Pierre	infernale,	23,	24	

Pilaneones,	432	

Pinos,	385	

Pinzon,	Vicente	Yañez,	320	

Piquerolle,	314,	315	

Pise,	175	

Pizarro,	Francisco,	322,	458,	471,	569,	580,	620,	635,	

637	

Planchas	de	Plata,	355,	379,	380	

Plancher-les-Mines,	61	

Pliensbachien,	162	

Plomb,	36,	37,	38,	39,	41,	57,	59,	61,	62,	63,	65,	66,	67,	

70,	71,	72,	74,	75,	76,	77,	79,	83,	84,	85,	86,	87,	89,	

90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	101,	102,	103,	

104,	105,	106,	110,	113,	119,	120,	121,	122,	123,	

125,	128,	129,	131,	132,	133,	135,	136,	137,	138,	

139,	140,	141,	143,	144,	145,	148,	149,	152,	153,	

162,	163,	169,	172,	181,	184,	185,	190,	195,	200,	

201,	202,	207,	214,	218,	223,	224,	231,	236,	245,	

246,	247,	249,	254,	256,	258,	259,	260,	261,	262,	

263,	264,	265,	266,	267,	268,	269,	273,	274,	275,	

276,	282,	283,	287,	290,	304,	306,	308,	336,	347,	

351,	354,	357,	363,	370,	372,	374,	377,	383,	384,	

395,	397,	408,	419,	420,	435,	436,	437,	438,	481,	

482,	483,	484,	485,	486,	497,	502,	513,	520,	524,	

566,	567,	573,	576,	579,	588,	594,	597,	604,	606,	

610,	613,	614,	618,	621,	622,	623,	634,	637,	638,	

639,	649,	650,	653,	654,	655,	656,	664,	676,	706,	

707,	709,	710,	717	

Plymouth,	182	

Polybasite,	43,	53,	110,	155,	404	

Pomabamba,	434,	435	

Pomet,	Pierre,	23	

Pompe	foulante,	151,	239,	240,	241	

Ponce	de	Léon,	Juan,	321,	322,	638	
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Pont,	143,	638,	659	

Pontgibaud,	71	

Populonia,	145,	170,	171,	639,	640	

Porco,	420,	424,	456,	458,	465,	470,	481,	640,	641	

Porto	Rico,	320,	638	

Portugalete,	460,	461	

Potosí,	108,	110,	116,	198,	199,	378,	382,	384,	385,	

418,	420,	424,	427,	429,	431,	441,	446,	449,	456,	

457,	458,	462,	464,	470,	471,	472,	473,	475,	476,	

477,	478,	479,	481,	482,	483,	484,	488,	489,	490,	

549,	550,	557,	581,	585,	586,	587,	626,	640,	641,	

651,	652,	714,	716	

Prague,	174,	192,	193,	607,	610	

Priddy,	181,	184	

Prinzbach,	180	

Proaño,	372	

Proaño	(de),	Diego	Fernández,	372	

Procédé	à	la	tina	de	Francke,	113,	116	

Procédé	anglais,	86	

Procédé	carinthien,	86	

Procédé	d’Augustin,	118,	119	

Procédé	de	Caldron,	109	

Procédé	de	cyanuration,	118	

Procédé	de	Désignolle,	117	

Procédé	de	Kiss,	118,	119	

Procédé	de	Kröhnke,	109	

Procédé	de	Netto,	118	

Procédé	de	Patera,	118,	119	

Procédé	de	Pattinson,	98,	99	

Procédé	de	Reese-River,	113,	116	

Procédé	de	Russel,	118,	119	

Procédé	de	Tarnowitz,	86	

Procédé	de	Washoe,	109,	113,	115	

Procédé	de	Ziervogel,	118,	119	

Procédé	du	Cazo,	109,	485	

Procédé	du	patio,	107,	110,	354,	407,	409,	416,	491,	

617	

Procédé	français,	86	

Procédé	Hargreaves,	128	

Proustite,	43,	54,	110,	155	

Provence,	62,	65,	66,	75,	497,	710	

Provincia	de	la	Plata,	362,	364	

Przibram,	43,	88	

Ptolémée,	27,	152	

Pueblo	de	San	Luis	de	Mezquitique	(San	Luis	Potosi),	

385	

Puech	de	Gouaff,	59	

Puggantz,	177	

Pukanec,	177,	178,	656	

Puno,	424,	430,	439,	440,	641,	651	

Purísima	Conceptión,	374,	393	

Pyrargyrite,	43,	54,	110	

Pyrénées,	59,	77,	136	

Pyrite,	42,	74,	84,	111,	127,	129,	246,	247,	249,	256,	

613,	618,	642	

Pyromorphite,	84	

Pyrostilpnite,	44,	47,	54	

Q	

Qing,	207,	664	

Quadrigatus,	145	

Quimbalete,	480	

quinto,	416	

Quiquijana,	456	

R	

Rajasthan,	222,	223,	719	

Ramingstein,	302	

Rammelsberg,	166,	167,	189,	245,	289	

Ramos,	356,	370	

Rappoltstein,	307	

Raspes,	59	

Rattenberg,	190,	289,	300,	301,	302	

Rauenthal	(vallon	du	…),	312,	650	

Rayas	(de),	Juan,	352,	389	

Rayas	(mine),	352,	389,	390,	406	

Rayite,	222,	224	

Real	de	Cantarranas,	364	

Real	de	Natividad,	354	

Real	del	Catorce,	578,	579	

Real	del	Monte,	350,	352,	356,	392,	393,	394,	408,	

409,	663	

Recuay,	435,	436	
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Reducciones,	646	

Réduction,	276,	435,	646	

Reichenstein,	289	

Reims,	162	

Renaissance,	23,	156,	176,	192,	198,	225,	289,	306,	

623,	649,	675	

Renaissance	carolingienne,	156	

Renaissance	ottonienne,	156	

Repartimiento,	408,	415,	416,	458,	465	

République	Dominicaine,	320	

République	Tchèque,	88,	192,	289,	607	

Rerum	Mettallicarum	Interpretatio,	228	

Ribault,	Jean,	323	

Ribeaupierre,	197,	307,	564	

Ridnauntal,	300,	301	

Rio	de	Janeiro,	320	

Rio	Tinto,	135,	149	

Rivera,	Diego,	348	

Rocca	Strada,	172	

Rochage,	34	

Roquefort,	57	

Rosario,	374,	400,	467	

Rosario	de	Paramillo,	467	

Rosemont,	61,	597	

Roșia	Montană,	155	

Rouergue,	57,	75	

Rougegoutte,	188	

Roumanie,	47,	155,	290,	302,	303,	632,	717	

Royaumes	Combattants,	206	

Rubis	d’argent,	43,	234	

Rupee,	21	

Ruriquinchay,	436	

Rutènes,	57	

S	

Sado,	214,	216	

Saggrenda,	199	

Sahagún	(de),	Bernardino,	336,	647,	648	

Saint-Andreasberg,	42,	43,	167	

Saint-Augustin,	22	

Saint-Avold,	59	

Saint-Barthélemy,	320	

Saint-Bel,	73	

Saint-Blaise,	198	

Saint-Christophe,	64	

Sainte-Barbe,	59,	312	

Sainte-Croix,	198	

Sainte-Foy	l’Argentière,	73	

Sainte-Marie-aux-Mines,	60,	74,	188,	197,	198,	307,	

308,	309,	310,	311,	312,	314,	564,	648,	649,	650	

Saint-Girons,	59	

Saint-Hilaire,	161	

Saint-Hippolyte-du-Fort,	67	

Saint-Jean	Engelsbourg	(mine),	311,	314	

Saint-Laurent-de-Chamousset,	73	

Saint-Laurent-du-Lac	(Bourg	d’Oisans),	64	

Saint-Laurent-le-Minier,	67,	69,	718	

Saint-Martin,	320	

Saint-Pierre,	75,	161,	611	

Saint-Pierre-la-Palud,	73	

Saint-Pierremont,	198	

Saint-Savinien,	161	

Saint-Virgile,	190	

Sala,	201	

Salcedo	(de),	José,	425,	439,	651,	652	

Salgado	(de),	Alonso	Rodríguez,	393	

Salseberyt,	201	

Salsigne,	74,	650,	651	

Saltillo,	382,	384	

Salzburg,	46	

Samarcande,	159	

Samsonite,	44,	54	

San	Agustin	de	Huantajaya,	443	

San	Antonio	de	Lipez,	462	

San	Antonio	del	Nuevo	Mundo,	424,	425,	462	

San	Barnabé	(mine),	351	

San	Cerbone	(Massa	Marittima),	171,	639	

San	Cristóbal,	383,	425,	440,	464,	465	

San	Juan	Bautista	(mine),	348,	365,	589	

San	Juan	de	Lucanas,	425,	438	

San	Luis	de	Alba,	439,	641,	651,	652	

San	Luis	Potosí,	43,	205,	349,	354,	356,	357,	359,	362,	

382,	384,	385,	404,	578,	579,	581,	597,	652	

San	Martin,	352,	396,	667	
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San	Martin	de	la	Noria,	352,	396	

San	Pantaleón	de	la	Noria,	352,	396	

San	Pedro	Nolasco,	425,	442,	455	

San	Salvador,	320	

San	Vicente,	460	

Sandsvaer,	199	

Santa	Ana,	357,	374,	468	

Santa	Bárbara,	351,	352,	353,	375,	377,	605,	653	

Santa	Eulalia,	355,	375,	378,	653	

Santa	Francisca,	à	Asientos,	357	

Santa	Isabel,	354,	382,	406	

Santa	Juliana,	356	

Santa	Prisca,	355,	611,	663	

Santa	Rosa	Alburquerque,	399	

Santé,	64,	232,	244,	372,	383,	406,	411,	416,	587,	592,	

612,	621	

Santiago,	350,	375,	380,	400,	425,	426,	442,	453,	454,	

455,	571,	586,	617,	663	

Santiago	de	Compostela	(voir	Tepic),	663	

Sarrabus,	153,	154,	653	

Saturnisme,	64,	83,	623,	653,	654	

Savigny,	73	

Saxe,	41,	43,	44,	62,	156,	166,	167,	168,	169,	176,	189,	

193,	227,	228,	289,	290,	292,	295,	296,	298,	300,	

310,	404,	595,	604,	627,	663	

Scandinavie,	199,	292	

Schapbachite,	47,	54	

Schellingen,	179	

Schemnitz,	43,	45,	176,	193,	655,	656	

Schladminger	Bergordnung,	189	

Schnabel,	Carl,	33,	79,	87,	91,	92,	102,	104,	109,	111,	

707	

Schneeberg,	41,	289,	291,	297,	298,	300,	301,	628	

Schouten,	Willem,	323	

Schreiber,	Johann	Gottfried,	61,	62,	614,	710	

Schüra,	Guillaume,	312,	313	

Schwaz,	189,	195,	197,	287,	289,	291,	300,	656,	657	

Schwymbach,	198	

Segen	Gottes,	179,	200	

Selmecbánya,	176,	655,	656	

Seravezza,	173	

Serbie,	185,	186,	187,	572,	711	

Serpentine,	349,	657	

Shan,	224	

Shang,	206	

Shanxi,	208	

shât,	18	

Shekel,	18	

Shropshire,	181,	657,	658	

Sienne,	172,	264,	573,	574	

Sierra	de	Pinos,	370,	382,	385	

Sierra	Mojada,	357	

Siete	Suyos,	460,	461	

Sihuas,	424,	436	

Silchester,	153	

Silésie,	192,	289,	290,	304	

Silice,	87,	101,	524,	613,	632	

Silique,	21,	523	

Sinaloa,	355,	374,	400,	401,	590,	597,	605,	658	

Siraumea,	Antonio,	379	

Slovaquie,	43,	176,	177,	178,	193,	195,	197,	290,	303,	

562,	655,	656	

Socavon	del	Real,	363	

Société	Minière	et	Métallurgique	de	Peñarroya,	61,	69,	

70,	614,	615	

Sogdiane,	209	

Sombrerete,	352,	355,	356,	359,	370,	395,	396,	407,	

408,	409,	658,	667	

Somerset,	181,	184,	618	

Song,	206,	207,	208,	210,	211,	664,	718	

Song	du	Nord,	206,	210	

Song	Yingxing,	207,	664	

Sonora,	401,	596,	597	

Soto	(de),	Hernando,	322	

Špania	Dolina,	176	

Speiss,	91,	96,	524	

Sphalérite,	69,	121,	123,	207,	514,	573,	659	

Spiš,	176,	562	

Srebrenica,	186	

Staré	Hory,	174,	607	

Statère,	19,	20,	147	

Stefan	Lazarević,	186	

Stephanite,	44,	54,	155	

Sternbergite,	44,	55	
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Stimbach,	198	

Stiperstones,	181,	658	

Stjepan	II,	186	

Strabon,	57,	143,	146,	148,	152,	153,	640,	659,	706	

Stromeyerite,	55	

Stützite,	44,	55	

Styrie,	173,	192,	577,	660	

Subercaseaux,	François	(Francisco),	448	

Suggental,	179,	180	

Sulfate	de	plomb,	36,	83,	85,	86,	87	

Sulfure	d’argent,	35,	36,	41,	42,	43,	44,	84,	91,	96,	107,	

109,	113,	119,	120,	155	

Sulfure	de	plomb,	36,	83,	84,	85,	87,	89,	248,	465,	513,	

515	

Sultepec,	349,	350,	351,	362,	363,	364,	563,	660	

Sulzburg,	181	

Supia,	425,	468	

Surinam,	419	

Suse,	28,	29,	133	

Susiane,	26	

Sylvanite,	44,	55	

T	

Tacite,	57,	65,	152,	661,	662,	708	

Tada,	216	

Taishu,	214,	215	

Tajch,	176	

Tajo	(mine),	355,	400	

Tamar,	181,	183	

Tambillo,	438	

Tamdult,	159,	160	

Tang,	206,	207,	208,	210	

Taniguchi,	216	

Tarabuco,	108,	354,	485	

Tarahumara,	377,	378,	379	

Tarapacá,	443,	444	

Tarare,	73	

Tarentaise,	61,	614	

Tarma,	420,	437	

Tarnowitz,	289,	304	

Tarnowskie	Góry,	290	

Tartesse,	136	

Tatasi,	424,	460,	461	

Taxco,	347,	348,	350,	351,	355,	362,	363,	364,	365,	

370,	415,	611,	612,	662,	663,	713	

Technotitlan,	321	

Tehuilotepec,	350,	611	

Teign,	181	

Teinture	d’argent,	23,	24	

Tejupilco,	362,	563	

Telamayu,	460	

Tellure,	312,	313,	314,	316,	524	

Temascaltepec,	352,	362,	363,	365,	367,	408	

Témoris,	598	

Tendes,	67	

Tennantite,	44,	55,	179	

Teotihuacan,	349,	372,	557,	558	

Tepe	Sialk,	133	

Tepec,	398,	399	

Tepic,	350,	351,	380,	593,	663	

Terreros	(de),	Pedro	Romero,	356,	392,	393,	663	

Territoire	de	Belfort,	61,	188,	597	

Teston,	21	

Tétradrachme,	144	

Tétraédrite,	44	

Tharsis,	135,	148	

Thierbach,	190	

Thomas	Münzer,	664	

Thurzo,	Johannes,	176,	196	

Tian	Gong	Kai	Wu,	207,	664,	718	

Tina,	108,	116	

Tlahuiques,	366	

Tlalpujahua	de	Rayón,	349,	350,	351,	363,	611,	665	

Tlatlaya,	351,	365,	368,	563,	660	

tlaxcalteques,	366	

tocochimpo,	483	

Todaiji,	214	

Tohoku,	214	

Tokugawa,	214,	216	

Toledo	(de),	Francisco,	416,	429,	481,	603,	625,	626,	

666	

Tolosa	(de),	Juan,	351,	352,	370,	372,	376,	395,	396,	

658,	666,	667	

Toluca,	364	



740 Production de l’argent au XVIe siècle 

  

 
Torta,	111,	112,	113,	356,	410,	411,	412,	413	

Tortissa,	67	

Trabzon,	496,	638	

Transoxiane,	159	

Transylvanie,	173,	186,	302	

Trapiche,	448,	480	

Trébizonde,	638	

Trente,	60,	61,	181,	188,	191,	192,	198,	201,	296,	299,	

304,	564,	597,	610,	657,	670	

Tres	Puntas,	426,	442,	451,	452	

Trogir,	186	

Troie,	135,	645	

Troppau	(Opava),	192	

Trujillo,	430,	432,	458,	581,	602,	635	

Tsushima,	214	

Túpac	Amaru	II,	441,	608,	667,	668	

Túpac	Yupanqui,	443,	459,	581	

Tupiza,	424,	460	

Turquie,	133,	134,	575,	623,	638,	659	

Tustepec,	348	

Tyrol,	156,	189,	195,	287,	289,	300,	301,	302,	657	

U	

Újbánya,	177,	656	

Ulloa	(de),	Francisco,	322,	374	

Universalis	Cosmo,	321,	324	

Ur,	18,	134,	669	

Urgraben,	179	

Urique,	355,	377,	378	

Urrea	(de),	Bernardo,	379	

Uruguay,	419	

Uruk,	133,	134,	719	

Usine	de	Rand	Refinery	(Afrique	du	Sud),	121,	129	

Uspallata,	425,	442,	466,	669	

Uyuni,	460	

V	

Val	d’Argent,	60,	648,	710	

Val	de	Lièpvre,	312,	649	

Val	di	Fundres,	300	

Val	Ridanna,	300	

Vallauria,	67	

Vallée	de	la	Tinée,	67	

Vallenar,	448	

Vallon	de	la	petite	lièvre,	307	

Valparaiso,	426,	442,	455	

Valtorte,	73	

Vanadium,	397	

Vanga,	Federico,	191,	670	

Vasa,	Gustav,	201	

Västmanland,	201	

Vega	de	Supia,	468	

Velasco	(de),	Pedro	Fernandez,	110,	477,	481	

Venceslas	1er,	610	

Venezuela,	320,	419,	458,	630,	631	

Venosc,	64	

Veracruz,	321,	350,	359,	364,	596,	597	

Verrazano	(da),	Giovanni,	322,	670,	671	

Vespucci,	Amerigo,	320,	672,	675	

Veta	Colorada,	352,	377	

Veta	Negra,	395	

Vialas,	69,	70,	672,	673,	674	

Vice-royauté	du	Pérou,	199,	419,	462,	469,	479,	608,	

667,	713	

Vieille	Montagne,	69	

Vif	argent,	17,	265,	583	

Vikings,	162	

Villa	de	Llerena,	395	

Villa	del	Espíritu	Santo	de	la	Mayor	España	(voir	

Tepic),	663	

Villa	di	Chiesa,	175,	606	

Villar	d’Arêne,	64	

Villaroel	(de),	Juan,	471	

Ville	Royale	de	Don	Felipe	de	Austria,	464	

Villechenêve,	73	

Villefranche-de-Rouergue,	57	

Villegagnon	(de),	Nicolas	Durand,	323	

Villeneuve-Flayosc	(de),	Hippolyte,	65,	710	

Vipiteno,	289,	300	

Virginia	City,	42,	585	

Vis	d’Archimède,	116,	146,	148,	149,	151	

Vital	Creek,	41	

Vitriol	de	lune,	24	
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Voie	humide,	79,	85,	91	

Voie	sèche,	35,	36,	79,	91,	118,	709	

Volynskite,	47,	56	

Vosges,	61,	179,	188,	197,	198,	307,	649,	707,	717	

W	

Wakuya,	214	

Walbrzych,	290	

Waldenburg,	289	

Waldkirch,	179	

Waldseemüller,	Martin,	321,	672,	675	

Walkenried	(Monastère),	167	

Wallerfangen,	59	

Wangen	(von),	Friedrich	(Federico	Vanga),	191,	670	

Wankawilka,	603	

Wari,	339,	675	

Warndt,	59,	709	

Wayras	(voir	aussi	Guairas	et	Huayres	),	458,	463	

Weishancheng,	208	

Wenceslas	I,	192,	193,	607	

Wenceslas	II,	193	

Wittenberg,	228	

Wolfach,	42	

Wudi,	208	

Wufushan,	207	

X	

Xacxavillvac	(Cajavilca),	435	

Y	

Yamagata,	216	

Yamagono,	216	

Yanchuan,	208	

Yaqui,	379	

Yareta,	463	

Yauricocha	(Lauricocha),	420,	437	

Yemen,	159	

Yicheng,	208	

Yinkengshan,	208	

Yinshan,	207	

Yorkshire,	181,	588,	676	

Yotala,	456	

Ysembach,	198	

Ysenreyn,	198	

Yuan,	208,	211	

Yuanbaishu,	208	

Z	

Zacatecas,	42,	205,	349,	351,	352,	353,	355,	356,	359,	

362,	364,	368,	369,	370,	371,	372,	374,	382,	383,	

385,	389,	390,	395,	404,	407,	410,	413,	415,	417,	

578,	605,	611,	658,	666,	667,	677,	717	

Zacatula,	348,	677	

Zacualpan,	350,	362,	363,	365,	366,	367,	660,	677	

Zamora	(de),	Alonso	Perez,	394	

Zapotèques,	348,	349,	620	

Zawar,	222,	223	

Zcwickau,	297	

Zhejiang,	208	

Zheng	He,	319	

Zhou	de	l’ouest,	206	

Zillis,	190	

Zimapán,	350,	355,	359,	362,	397,	408	

Zinc,	32,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	42,	44,	65,	71,	87,	88,	

89,	90,	97,	98,	99,	100,	106,	110,	113,	119,	120,	121,	

122,	123,	125,	126,	127,	135,	181,	202,	222,	223,	

244,	304,	363,	383,	436,	437,	438,	465,	513,	514,	

561,	573,	594,	604,	606,	610,	615,	622,	654,	657,	

659,	664,	709	

Zinkgruvan,	202	

Zipser	Sachsen,	176,	562	

Ziwiyé,	27	

Złoty	Stok,	290	

Zumpango	del	Rio	(Edouardo	Neri),	349,	350,	354,	

362,	365,	366	

Zvolen,	193	

Zwickau,	169,	227,	628	

 

 



 

  



 

 
 


