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Lettre
de Mr . le Chevalier de Eorn à Mr . le
Chevalier Rubin de Celis.

Monsieur.
J ’ai lu avec beaucoup d’attention et non
moins de plaisir vos observations sur l’Amal¬
gamation nouvellement établiedans les diffé¬
rentes mines de la Hongrie , de la Bohême et
de la Saxe . Il étoit très -interessant pour moi
deconnoître les réflexions d’un Juge compé¬
tent ; car je dois Vous regarder comme tel,
Monsieur ; De tous ceux , qui ont examiné
ce travail jusqu ’ici , Vous êtes le seul , qui
peut comparer l’amalgamation de l’Eu¬
rope avec celle du Pérou , ayant ru l’une
et
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et l’autre , et possédant les connoissances
necessaires pour décider sur un objet , fondé
sur la Chimie et la métallurgie pratique.
Il est même très - flatteur pour moi , que
Vous accordiez à ma méthode quelques
avantages réels sur celle de l’Amérique.
Croyez , Monsieur , que je suis convaincu
plus que personne , que ce travail est en¬
core susceptible de perfection , et qu ’on ne
sauroit avoir meilleure volonté d’adopter
que moi , pourvu que
toute amelioration
celui , qui la propose , allégué des raisons
valables , qui au moins méritent quelque
attention.
C’est certainement aux Espagnols que
nous devons l’idée de ce travail aussi simple
qu ’analogue à la nature , pour retirer l'or
et l’argent des minerais . Je l'ai dit dans
mon traité sur l'amalgamation , et je l'ai
répété depuis très - souvent . Aussi après
avoir recueilli tout ce que j'ai pû trouver
dans les différents ouvrages des Espagnols
sur l’amalgamation , et après avoir comparé
ces rapports souvent si contradictoires , et
F

sur topt après avoir bien éfudié l'excellent
ouvrage d’Alonso Barba , je commençai à
m ’en former une idée juste .
Je me depouillois de ces préjugés , qui régnoient
généralement en Europe sur cette opération;
je fis des essais , je les étendis , et depourvù
d ’un .guide sûr , j’imaginai moi meme les four¬
neaux degrillage , les tamis , les chaudières,
et les barrils , la maniéré de les mettre en
mouvement , de laver les résidus , exprimer
les amalgames etc . etc . Mr . Hajdinger seul,
dont les connoissances dans tout ce qui est
relatif aux travaux métallurgiques
Vous
avés Vous même exalté souvent , m’assistoit
de ses conseils et exécutoit mes projets
avec une assiduité et une exactitute sans
égale . Si dans ce tems le hazard Vous
avoit amené chez nous ,
Vos lumières
m’auroient été ' d’une très - grande utilité,
et Vous auriés pu m’instruire sur bien des
choses , dont Ÿexécution m ’a coûté des
peines infinies . Peut - être auriez ..Vous .pu
aussi contribuer à dissiper en partie la foule
des objections , qu ’ont opposées à l’intro¬
duction de l' amalgamation et à . ses progrès
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le préjugé , Tignorance , l’envie de gens,
ennemis de toute nouveauté , et de per¬
sonnes même en place , qui se croient authorisés à critiquer tout , parce que le hazard
les à -èlévés à des emplois qui supposent
un savoir qu ’ils n ’ont .pas , tandis que
les plus
les chimistes et les métallurgistes
et
célébrés de la monarchie Autrichienne
à
même de toute . l’Europe applaudissoient
cette méthode , transplantée par mes soins
et à mes fraix de l’Amérique en Europe et
executéeavec tout le succès possible . Toute
les fois que je repasse les contradictions
que j’ai éprouvées dans cette affaire , les
qu’on a mis et qu’on cherche en¬
%entraves
core à mettre .a ses progrès , je me souviens
de votre reflexion aussi juste que vraie :
que dans le mo¬
qu ’il est incompréhensible
ment , que l’Autriche vend à l’Espagne le
vif argent en si grande quantité pour l ’amal¬
gamation , et que toute l’Europe recherche
pour ce même travail ce métal , dont on
à peine quelques mil¬
debitoit auparavant
an , de sorte qu ’enfin
par
liers de quintaux
des acheteurs en haussoit
la concurrence
F a

le prix il'un tiers j qu'il y a ., dis - je , dans
ce même Etat des gens , qui doutent encore
de la possibilité de l’amalgamation , et qui
cherchent à en empêcher l’introduction,
quoi que le débit perpétuel du vif argent , pro¬
duit dans les mines des Etats autrichiennes,
en dépend.

Quant à moi , Monsieur , ces entraves
ne m’étonnent guere . Tel est le sort de
tous ceux , qui ont entrepris quelque re¬
forme , et il est passé en proverbe , qu’il
est très - difficile novitatem dare , novis ciuthoritatem. Ce n’est ni de ma patrie , ni de
mes contemporains , que j’attendois la ré■compense . C’est à la postérité , ce juge
impartial , à décider , si j’ai quelque mérite,
d’avoir simplifié les travaux métallurgiques,
de lui avoir conservé des forêts , pour se
chauffer et pour entretenir les fabriques,
qui exigent du bois , et qui en manqueroient si l’on continuoit encore longtems
à en employer une aussi grande quantité
pour extraire l’argent de ses minerais et

pour le séparer du cuivre ; enfin d’avoir
ouvert une source intarissable de richesses
à la Monarchie , en lui assurant un débit
constant du vifargent , dont elle possédé
le monopole en Europe.
Je reviens au contenu de votre lettre.
Je n’ai rien à ajouter à tout ce , que Yous
dites avoir vu. L’Espagnol dit créer le, o

mattar le, et qui oseroit Vous donner le
démenti sur ce que Vous avancés à l’égard
de l’Amalgamation en Allemagne et en
Hongrie ; à Vous, que le seul motif de Vous
instruire là dessus, a engagé de passer du
Pérou en Hongrie. Vous me permettrez
néanmoins de Vous communiquer des noti¬
ces sur des objets , que vous n’avez pas pu
voir , ou sur lesquels on n’a pas pu Vous
éclairer dans les endroits , que Vous avoÿ
parcourus.
Vous êtes arrivé Monsieur à Neusohl
et à Joachimsthal dans le tems , qu’on sub-

stiluôit dans' l'amalgamation des barriîs aui
chaudières. Ce changement à interrompu
pendant quelques mois le travail , et 'Vous
n’etiez présent qii’à des essais. Peu de tems
avant Vous on avoit amalgamé à Neusohl
un produit de nos fonderies, connu sous le
nom de Speisse, qui résistoit à toutes les
fontes , et qui s’aceumuloit depuis 15 ans
aux fonderies de Schmôlniz, sans qu’on en
pût retirer le métal y contenu. On a en¬
trepris de soumettre ce produit à l'amalga¬
mation , et on a réussi à en extraire 300
quintaux de cuivre , 665. Marcs d’Argent,
et 10 à 11 Marcs d’or ; de même, on avoit
déjà amalgamé dans les chaudières au delà
de 4000 quintaux de minérais d’argent à
Joachimsthcil avec

un profit ,

relatif à la

Si Vous aviés
fonte , de 11000 florins.
poussé votre voyage jusqu’à Schmôlniz, dans
1# haute Hongrie , Vous y auriez trouvé
l’amalgamation en grand train , et Vous
auriez pu Vous convaincre , que ce travail
réussit parfaitement dans tous les endroits
où les directeurs de mines se prêtent avec
autant de bonne volonté aux innovations

utiles , qu’à Schmolniz, où dans l’espace
d’une année on avoit retiré par l'amalga¬
mation et avec fbarrils , de755i quintaux de
cuivre noir 394S Marcs d’argent , avec un.
profit de 32895 florins , en comparant les
frais de fonte avec ceux de l’amalgamation.
C’est dans cet endroit , qu’on vous auroit
convaincu de la nécessité de fondre les
minérais de cuivre en matte avant de les
amalgamer. Si ces minérais étoient assés
riches en cuivre et en argent , il est trèsnaturel, qu’on devroitpréférer , cômmeVous
dites , de les amalgamer tels qu’ils sont sans
les fondre auparavant. Mais les minérais
de cuivre argentifère ne contiennent , que 4
et tout au plus 6 livres de cuivre par quintal
et le quintal de ce cuivre fondu ne donne
que 4 à 6 onces d’argent ; donc pour retirer
un quintal de cuivre et 5 onces d’argent , il
faudroit soumettre 20 quintaux de ce miné¬
ral à l’amalgamation , et fondre après les
résidus cuivreux pour obtenir le cuivre , ce
qui augmenteroit infiniment les frais. Par
cette raison on préféré de concentrer le
métal par des fontes préalables , et d’en
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retirer l’argeftt en bénéficiant 1rs mattes
avec le mercure , puisque le départ de l’ar¬
gent du cuivre a exigé jusqu ’ici des fontes
très réitérées , et a occasionné une consom¬
mation immense de bois , et un déchet très
considérable
en plomb , et en argent , ce
qu ’on prévient en amalgamant ces mattes.
Donnés nous les riches minérais de cuivre
de l’Amérique , et nous les amalgamerons,
sans les fondre auparavant .
Ce n ’est pas
notrefaute
, si la nature n ’a pas été aussi
prodigue
envers nous autres Européens,
qu ’envers les habitans de l’Amérique . En
attendant il faut fructifier le peu de riches¬
ses en ce genre , qu ’elle nous a donnés par
tous les moyens , que l’art et l’industrie
nous offrent . Nous bénéficions des miné¬
rais , dont le quintal ne tient guere la hui¬
tième partie , et même la seizième partie
d ’une onze . Qu ’en feriez Vous autres en
Amérique ? C’est l ’art de concentrer tant
par le boccardage , que par le lavage , et,
s’il n ’y reste paa d’autre façon , par une
fonte préalable
les parcelles métalliques,
dispersées , dans une grande masse de mine-

rais , qui rend l'exploitation de ces mine¬
rais pauvres possible et même utile. Cet
art , comme Vous dites Vous même, Mon¬
sieur , n’est pas usité , et j’ose dire , qu’il
est inconnu jusqu’ici aux Mineurs améri¬
cains , quoiqu’il seroit d’une utilité trèsgrande ; car si on savoit remployer , on
réduiroit les 50 quintaux ou un caisson de
Pallacos par le boccardage sec , en lavant

et épurant cette farine , tout au plus à 10
quintaux , qui contiendroient la même quan¬
tité de métal , et par ce moyen Vous éparg¬
neriez bien du travail , beaucoup de vîfargent, de sel, et de tems. Vous pourriez
m’opposer, que par cette concentration on
souffriroit toujours un dechet en argent ou
en or. Je ne nie pas cela ; mais égaleroitil celui , que Vous souffrez dans vos mou¬
lins ou Granzas, qui au Pérou , selon votre
propre aveu , monte au tiers d’un caisson.
Vous continuez à dire Monsieur qu’il
faut respecter les manipulations approuvées
par le tems., qui sont pour l’ordinaire le

résultat d’un grand nombre d’expériences,
surtout , dès qu’on est convaincu , qu’on
ne peut pas faire mieux , quoiqu’au premier
coup d’oeil elles paroissent défectueuses;
et qu’il n’entrera jamais dans la tête d’un
homme raisonnable, qu’un particulier, quoi¬
que très savant , ait tout d’un coup porté
le bénéfice de l’amalgamation au dernier
degré de perfection , après qu’une nation
aussi éclairée que l’espagnole, qui avoit
pour guide un savant , tel que Barba, s ’est
occupée depuis trois siècles à faire des decouvertes danc ce genre de bénéfice, in¬
connu jusqu’ici aux autres nations.
Toute cette proposition , telle que Vous
l’enoncez ici , est juste et fait honneur à la
franchise de votre caractère ; sur tout , si,
ce que Vous ajoutez , on est convaincu
(ju’on ne petit pas faire mieux car
,

sans

cette clause il s’en suivrait , qu’on devrait v
regarder l’Astronomie des chinois d’aujour¬
d’hui comme la plus parfaite de toutes
puisqu’ils suivent peut- être dans leurs opé •
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rations les mêmes réglés , et se servent de
mêmes insrumens , que les Astronomes chi¬
nois deS siècles les plus reculés. Il nous
reste donc encore à examiner , si l’amalga¬
mation , telle qu’on la pratique aujourd’hui
i au Pérou , est susceptible d’amélioration-,
et si la méthode , que j’ai proposée en Eu¬
rope , est plus défectueuse, que celle, dont
en se sert encore aujourd ’hui en Amérique,
quoiqu ’elle y existe depuis trois siècles.
Pour comparer celleci à la nôtre , je ne puis
apporter , que ce, que les auteurs espagnols
nous ont communiqué sur le bénéfice des
métaux par le mercure , et enfin ce que
* Vous venez de nous apprendre Vous même
dans les observations , que avez bien voulu
me communiquer.
J*ai fait dans mon traité sur l’amalga¬
mation l’extrait le plus exact de tout ce,
que les auteurs espagnols ont dit sur ce
travail . Vous ne pourrez pas me refuser
la justice , d’avouer que tout ce qu’ils ont
dit , et même ce que le célébré Ulloa nous
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a récemment fait savoir sur l’amalgama¬
tion , est très propre à nous persuader,
qu’on n’a jamais suivi les conseils de Barba,
et qu’on n’a guere appliqué à ce travail les
connoissances de la chimie, qui depuis Barba
a fait des progrès si grands en Europe . Si
au contraire on la amélioré depuis ces tra¬
vaux , ce n’est pas ma faute , si je n’en aï
pas fait mention dans mon traité , puisque
je n’avois aucune source d’où je pouvois tirer
des notices plus exactes sur cette espece de
bénéfice . Bref ! selon ces rapports l’amal¬
gamation dans les mines de l’Amérique n’est
pas un modèle , digne d’ètreimité dans toute
son etendue en Europe.

Les informations les plus justes sans
doute , que jusqu ’ici j’ai pu obtenir sur
l’amalgamation , sont celles , que Vous
venez de me donner . Vous avez Vousmème exercé la pratique du bénéfice
des métaux par le Mercure ; Vous avez
cherché Vous même à donner plus de per¬
fection à ce travail , et Vous venez de nous
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donner le detail de ce que Vous avez vu
au Pérou et en Europe de plus remarquable
en ce genre.
i
j

Je puis donc hardiment me reposer sur

! votre récit , et d’après l’exactitude et la
| vérité , avec laquelle Vous rapportés tout,
| établir une comparaison entre notre méthode
d’amalgamer et celle du Pérou.

Je m’en vais dans cette vue repasser
tous les travaux de l’amalgamation euro¬
péenne, et la comparer avec la péruvienne,
, xque Vous venez de détailler.

La première chose et la plus essen¬
tielle est l’essai des minerais, qu’on veut
soumettre à l’amalgamation , pour savoir
âu juste , combien le quintal ou le caisson
de minerais tient en argent et en or. . C’est
d’après ces essais seuls , comparés avec le
produit obtenu par l’amalgamation , qu’on
peut savoir , si le travail a été bien es>

24;

écuté, Ces essais doivent se faire selon
les réglés de la docimasie.. Barba a tant
recommandé de s’en servir , et Vous même*
Vous en reconnoissez la nécessité ; cepen¬
dant en Amérique , selon votre rapport,
on ne fait pas des essais docimastiques ;
on se contente d’amalgamer une pptite quan¬
tité de minerais, qui est en proportion avec
la quantité , qu’on veut bénéficier e;i grand ;
et on fait le calcul de ce qu’on doit retirer
en grand. Il s’en suit, que, si la méthode
d’amalgamer en général est défectueuse*
elle,le sera aussi en petit , et qu’on ne peut
jamais reconnoître les fautes , en se repo¬
sant sur ces essais fautifs comme une
réglé sure du^contenu métallique. Je crois,
que cette omission d’essayer les minérais,
a été cause , qu’on avoit toujours supposé
en Amérique , que le travail est aussi ex¬
acte , que possible , et qu’on n’a pas cherché,
a retirer plus d’argent , puisque personne
n’a pu supposer , que le caisson de matière
contient plus d’argent que celui, que les
Azogueros , ou Maitres de l’amalgamation
put annoncé.
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Le premier des travaux précédens l’a¬
malgamation est le boccardage et la con¬
centration des minéraux on par le lavage,
ou en séparant les matières pierreuses des
minerais plus riches à coups de marteaux,
ce qui est l’ouvrage du mineur. J’ai parlé
Vdéjà du but et de l’utilité de cette concen¬
tration usitée chez nous , même avant de
fondre les métaux par la voie ordinaire,
qui en Amérique n’existe pas , et qui peut
être ne pourroit jamais y être aussi parfai¬
tement introduite que chez nous , puisque
Vous manquez de bras pour exécuter ce
travail , auquel pourtant non employons
, pour la plupart des adolescents et des per¬
sonnes, qui ne sont pas assez robustes pour
faire le métier de mineur. Mais le boccar¬
dage dans des boccards , dont les caisses
sont toujours remplies d’une eau , qui em¬
porte la matière pillée et la dépose dans
des canaux selon la gravité spécifique des
.^ particules, qui se trouvent dans le mélange
des minerais , est sûrement et à votre pro¬
pre aveu , Monsieur ! très - préférable à la
maniéré Américaine de boccarder à sec.
1
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Votre idée ou plutôt la maniéré , que Vous
avez adoptée, d’adoucir par le feu les gran¬
des masses de pierre , d’en faire l’extinction
et de les boccarder après , mérite la plus
grande attention , sur tout dans les mines,
où les matrices siliceuses usent trop le fer,
dont les pillons des boccards sont munis;
Elle abérgera en même tems le travail sui¬
vant le boccardage. Chez nous on employé
cette méthode dans les mines d’étain , qui
se trouvent dans des roches granitiques.
Nous brûlons des grandes masses , et nous
les boccardons après ; On n’a pourtant pas
encore pensé à jetter ces masses chaudes
dans de l’eau ou à en verser dessus, ce qui
ne pourroit pas manquer de diminuer de
beaucoup la cohérence des particules , qui
composent les roches. En Hongrie nos
minerais, qu’on met aux boccards, se trou¬
vent ou dans une matrice de Jaspe qui s’en¬
durcit au feu , ou dans un Quartz tendre,
et spongieux , qui rendroit ce travail su¬
perflu.

Quant
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Quant aux minerais plus riches , qu’on
;
[ présente à l’amalgamation en morceaux de *
mettons , après les avoir concassés dans des
' boccards à sec , mais en humectant tou¬
les
nous
une
la
jours la poussière , aux moulins, où on les
*■ résoud en poudre . Que ce travail soit bien
; conduit , cela se démontré par ce , que
nous n’y avons presqu’aucune perte de
matière , et j’ose avancer en général , .que
: les mines de Hongrie peuvent servir de
j modèle à toutes les autres de l’Europe en
tout ce qui regarde le boccardage , et le
j lavage des mines. La raison en est claire,
; puisqu ’il nous importe d’obvier à toute perte
* de l’or contenu dans nos minerais , tandis
que dans les autres mines de l’Europe , de
pourvues de ce métal précieux , on ne pense
pas à cette grande économie , qui paroîtra
«même trop minutieuse à qui que ce soit.

, sou¬
d’ noisette
I grandeur

La machine , que Vous proposéz Moi
sieur , pour moudre et concentrer enitièir
tems les minérais , ne pourra qu’être d’un
G
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utilité très- precieuse, sur tout pour l'Amé¬
rique . Elle épargnera la main d’oeuvre;
elle suppléera au défaut de boccards humi¬
des ; elle comminuera les pierres en. par¬
celles infiniment petites , et en y appli¬
quant des conduits bien ordonnés pour
faire écouler la farine métallique delayée
dans l’eau , et les plans inclinés , afin de
séparer les parties terreuses des métalli¬
ques , elle abrégera infiniment tous les tra¬
vaux ; C’est au moins l’idée que je m’en
forme d’après l’esquisse que Vous donnez
de cette machine , et je ne doute nulle¬
ment , que Vous en donnerez à l’Europe
un détail plus exact , si après votre retour
au Pérou Vous exécutez en grand cette
machine projettée.

Quant au grillage de nos minerais,
Vous convenés Vous même, qu’on ne
s’en sert pas en Amérique malgré le pré- f
concentration des
cepte de Barba. La
parties métalliques nous oblige a comminuer les minerais en farine , et c’est par
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cette raison , que nous ne pourrions pas
griller les minérais en. morceaux , comme
Barba le veut , D ’ailleurs le but du grillage
se remplit sûrement mieux et plus vite en
grillant plutôt la farine métallique que les mi¬
nerais ; L ’utilité de griller les minerais avec
le sel commun est fondée sur les principes
de la chimie ; elle n’a pas été usitée jus¬
qu’ici , et j’en ai détaillé les raisons et
l’effet plus amplement dans mon traité sur
l ’Amalgamation.

Vous accordés de même un avantage
^ décidé à nos cribies ou tamis sur ceux du
Pérou , et Vous dites Vous - même , que
nos barrils pour amalgamer porteront *un
avantage réel a l’Amérique , puisqu ’ils
épargnent les bras ou plutôt les pieds des
Indiens , qui travaillent à l’incorporation
du J)Æercure dans les Caxons , et que le
? travail , qui se faisoit dans 20 jours , ne
demande selon notre méthode que vingt
heures.
G
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Notre machine

à laver

les résidus

est

selon vos observations
très bien executée;
et il n ’y a que la maniéré de distiller per
descensum au lieu de celle per ascensum,
que Vous ne goûtez pas , quoique des ex¬
périences réitérées nous aient convaincus,
que la première exige moins de feu , et
empêche mieux la perté de Mercure , que
la derniere.

La perte du Vifargent en général est
beaucoup moindre chez nous qu ’au Pérou;
Car si selon votre récit on évalue cette
perte à une once de mercure sur une once
d ’argent , nous retirons avec la perte d ’une
once et demie 5 à 6 onces d ’ argent , et
Vous en pourrez non plus nier , que la
perte d’argent dans nos travaux d’amalga¬
mation ne soit aussi petite que possible.

En combinant

donc la méthode

usitée,

aujourd ’hui , et introduite depuis 2 à 3 ans
chez nous , avec celle de l’Amérique établie

f
loi

,
V.

depuis trois siècles , et en calculant ce que
nous épargnons en teins , vif argent , et
frais , la supériorité de la nôtre est demontrée , et je ne crains pas de m’être rendu
coupable d’une témérité , lorsque j’ai osé innover sur un travail respectable par son an¬
tiquité , ni qu ’on me reproche de n ’avoir pro¬
duit aucune amélioration.

Malgré ces avantages réels je ne suis
pas assez prévenu pour croire , que cette
méthode ne soit pas susceptible d ’un plus
^

grand degré de perfection , où l’expérience
et des personnes plus instruites que moi la
porteront sans doute avec le lems .
En
attendant , l’introduction
de cette méthode,
telle qu ’elle est, dans des royaumes aussi
étendus et aussi riches en mines , que îe
Pérou et le Mexique , ne pourra qu ’y causer
un profit mulplié , puisqu ’en diminuant déjà
les frais et en épargnant les mains d’oeuvre
elle écartera bientôt les obstacles qui se sont
opposés jusqu ’ici au travail plus général
et plus étendu des mines .
Enfin je suis
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pleinement convaincu , Monsieur , que , si
l’Espagne établit , comme Vous le proposez
des Ecoles des mines dans l’Amérique , si
elle continue , comme le Ministère sage et
éclairé d’aujourd’hui l’a fait depuis un cer¬
tain tems , à envoyer des pensionnaires
espagnols dans les mines de l’Allemagne
et de la Suede , pour y apprendre à fond
les sciences métallurgiques , et pour pour¬
voir avec le tems ses mines de Directeurs
instruits ; si l’on établit des tribunaux com¬
posés de personnes entendues dans tout ce
qui concerne les Mines , afin d’écarter les.
entraves , que la chicane peut exciter contre
les proprietaires des Mines ; si l’on fournit
à ces propriétaires et aux Directeurs des
Mines des artistes , pour exécuter les ma¬
chines nécessaires à l ’exploitation ; si l’on
iregle les travaux des Indiens avec plus de
ménagement; si enfin l’Espagne suit les
Conseils des personnes instruites comme
Vous Monsieur du local , des défauts de
l’Administration , et en état de suggérer
les moyens pour y remedier ; dans peu
l’Amérique fournira les sommes immenses
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que Vous promettez à l’Espagne , après
avoir de cette maniéré ouvert toutes les
sources intarissables de ses trésors naturels;
C’est en employant ces moyens que la na¬
tion espagnole si respectable par sa probité,
sa valeur , son attachement à la patrie , et
ses talens supérieurs , qui dans tout le tems
ont illustré la republique des lettres , ne
tardera pas à exceller aussi dans les scien¬
ces métallurgiques , et servira encore en ce
genre de modèle à l’Europe.
J’ai l’honeur d’être
Monsieur
Vienne ce 3 Mars
1789-

Votre très humble et très
obéissant serviteur
Ignace Ch. de Born.
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