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PRÉFACE

Ce document officiel ainsi que la confection des
plans, cartes et autres illustrations qui l'accompagnent,
ont été exécutés dans le court espace de douze mois.
Il a été rédigé principalement d'après des notes recueil¬
lies par l'auteur, dans une période de trois années et
demie qu'il a consacrée à des études scientifiques, mi¬
nières et géologiques de différents endroits de l'intérieur
de la République.

Je crois que dans ce travail est présentée d'une
manière juste la situation minière actuelle et l'exploita¬
tion des mines dans ce pays; l'auteur s'est proposé d'y
mettre également en lumière jusqu'où peut arriver, à
l'avenir, l'industrie minière.

Toutefois en considérant le temps très limité que

j'ai eu à ma disposition pour compléter le travail dont
j'ai été chargé, comme commissaire des mines pour

l'Exposition de Paris, la rareté des renseignements utiles
dans les archives officielles et les nombreux obstacles

que j'ai rencontrés, on doit naturellement admettre qu'il
contienne certaines erreurs, et qu'au point de vue littéraire,
la forme manque d'élégance et que le style soit pauvre.
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— IV

Cependant son caractère technique n'admettait guère une

phraséologie ciselée, des morceaux poétiques, d'une saveur

délicate, pas plus que des belles conceptions propres à
l'artiste qui repasse son langage au ciseau de la rhétorique
afin de l'embellir.

Le fait d'avoir résidé longtemps hors de mon pays
et d'être accoutumé à penser en d'autres idiomes que
le mien propre, peut avoir contribué à ce que la copie
originale en anglais, de ce Mémoire, ait été écrite dans
un style moins pur qu'elle aurait pu l'être d'une autre
manière.

L'objet principal de ce Mémoire a été de coordon¬
ner des renseignements, afin de présenter une description
claire et simple des mines et de leur exploitation, avec
toute l'étendue que comportaient les difficultés que l'on a
rencontrées et qu'on a eu à vaincre.

En ce sens, on peut considérer ce Mémoire comme
une œuvre d'informations, d'un intérêt spécial pour les
propriétaires, les banquiers et les ingénieurs, et d'un inté-
térêt général pour le public, particulièrement étranger, qui
cherche des données et des informations relatives aux

ressources minérales de l'Argentine.
On s'est efforcé de démontrer, dans ce Mémoire, que

l'une des conditions importantes pour qu'un pays soit
connu dans les autres parties du monde, c'est de faire
connaître ses ressources générales, dans les Expositions
universelles qui, de temps à autre, sont organisées à
l'extérieur-, mais pour tirer le profit qu'on attend de
semblables circonstances, on devrait choisir constamment

les expositions les plus importantes, et ainsi faisant, avec
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persévérance, ce riche et important pays arriverait à être
plus connu et mieux apprécié ; ses ressources minérales,
etc., prendraient un plus grand développement, donnant
pour résultat une production de richesse considérable
pour les créateurs d'industries nouvelles et pour la Nation
en général.

Ayant acquis de l'expérience aux expositions univer¬
selles qui ont eu lieu à l'étranger, sans excepter celle de
Paris de 1878, je connais les besoins et les exigences
qui y sont réclamés, ainsi que la grande concurrence

que montrent les nations, soit en arts, soit en sciences,
soit au point de vue manufacturier. Pour cette raison, j'ai
prêté beaucoup d'attention à la Section des Mines, tou¬
chant l'annexe Argentine, afin que tout ce qui a

rapport à cette branche d'industrie soit bien représenté ;
le public jugera si j'ai accompli mon devoir d'une façon
satisfaisante. Il m'est pénible d'avoir à consigner que les
Commissions auxilliaires, nommées dans les provinces
minières pour aider la Commission Centrale des Mines
siégeant à Buenos Aires, n'aient pas répondu entière¬
ment à ce qu'on attendait d'elles.

Cette République va être représentée à Paris autre¬
ment qu'elle ne l'a été jusqu'ici ; cependant il ne serait
pas raisonnable de compter qu'un pays jeune et comparati¬
vement peu développé, tel que celui-ci, puisse rivaliser avec

quelques-unes des nations européennes ou même cer¬
taines des Républiques voisines, qui ont presque atteint
les dernières limites de leur développement, alors que
ce pays commence seulement sa carrière ; par conséquent,
lorsque pour plusieurs de ces républiques commencera
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l'ère d'une décadence inévitable, celle-ci continuera,
gagnant des forces, chose que nous sommes obligés
d'admettre, en jetant un coup d'oeil sur les progrès sans

précédent, qu'elle a accomplis durant ces dix dernières
années.

Il paraît que ce qui s'effectue aujourd'hui est le pre¬
mier effort sérieux fait jusqu'à présent pour représenter
d'une manière juste, pratique et utile l'industrie minière.
Il est alors regrettable que l'absence d'études officielles,
dans les différents districts miniers de la République, d'une
collection complète de minerais de toutes les parties du
pays et enfin d'une statistique, aient empêché l'auteur de
faire un mémoire selon ses désirs et ainsi qu'il l'aurait fait
avec des renseignements plus complets. Cependant le
Département National des Mines et Géologie, que j'ai
l'honneur de présider, comblera, à l'avenir, de semblables
lacunes.

Nous avons écarté tout ce qui n'avait pas trait à
l'objet de notre Mémoire, et si dans le chapitre premier
nous nous occupons de faire l'histoire de l'industrie minière
ancienne, en manière d'introduction, il faut l'attribuer
à notre grand désir de consigner tous les renseignements
que nous avons pu recueillir, dans un laps de temps aussi
court, relativement à cette affaire et à d'autres du même

genre, dans l'Amérique du Sud et spécialement dans cette
République.

Dans les autres parties du Mémoire, on décrit des
faits positifs, rarement conformes aux opinions particulières
de l'auteur, à part sur quelques points importants, à propos

desquels il lui est bien permis d'émettre" un'jugement, car
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ce droit est d'une nature telle qu'on le concéderait volon¬
tiers à toute personne chargée d'écrire sans réticence
sur un sujet donné.

J'ai un véritable plaisir à reconnaître l'exquise ama¬
bilité que m'a témoignée la Commission Directrice, à moi
et à la Commission Centrale des Mines, dont la section
forme une importante partie, dans la représentation du
pays.

C'est avec un sentiment de profonde sympathie que

je fais allusion à la mémoire de feu M. A. Cambacérès,
dont la mort inattendue et prématurée a rempli de deuil
le cœur de ses nombreux amis.

Comme ami du progrès, je considère comme un devoir,
en même temps que c'est pour moi un plaisir de rendre
justice à l'intégrité, à la dignité mise en pratique et aux
efforts déployés pour l'accomplissement de tout ce qui est
de nature à augmenter l'intérêt et le bien-être de ce pays,

par le docteur Miguel Juarez Celman, Président de la
République, ainsi que par tous les hommes distingués qui
forment son Gouvernement, sous l'habile et énergique poli¬
tique duquel ce pays progresse rapidement.

Je dois aussi exprimer ma gratitude au Gouvernement
National, pour l'honneur qu'il m'a conféré, et aussi pour
avoir transformé la section des mines qui existait anté¬
rieurement, en un Département des Mines et de Géologie.

Je désire également remercier les docteurs : Joaquin
V. Gonzalez, C. Tagle, A. Gil, A. del Pino, Albarracin,
le Général Mansilla; puis, MM. Gregorio Torres, T.
Malbrân, M. Solâ, B. Giménez, J. I. Arias, C. Carbonell,
U. Augier, R. Ocampo, Y. C. Mallea, R. Llânos et plu-
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sieurs autres Sénateurs et députés au Congrès National;
aux généraux Mitre et Roca ; aux colonels Olascoaga, Daza
et Rhode ; les docteurs Burmeister, A. Dâvila, J. Kyle,
M. Puiggari, Chevarrta, R. Igarzâbal, C. Berg, A. Cardasy,
C. Ponce, R. Toledo, J. V. Vadillo, B. Zorrilla,J. M. Thome,
R. Piccinini, Zubier, E. G. San Roman, ainsi que MM. Gre-
gorio Lezama, J. Achâval, N. Fouert, E. Hansén, C.
Giagnoni, L. Walls, M. Sanchez, L. Côrdoba, Presenger,
Garcia Velloso, S. de la Precilla, E. Godoy, A. Silveyra,
A. Zorondo, J. Ovando, Quevedo Lafone, A. Garranza,
A. Treloar, G. Spillsbury, V. Sierra, A. Franchy, L. Carta,
et V. Almonacid.

Je veux aussi exprimer mes sentiments touchant la
mémoire de mes regrettés amis MM. Joseph de Pino, Abel
Michel, André Villegas, qui m'ont témoigné beaucoup de
bienveillance, en me procurant de nombreux et importants
renseignements relatifs à la province de Catamarca.

J'ai aussi le plaisir de citer la vaillante coopération
que m'ont accordée les employés du Département des
Mines et Géologie.

Enfin je soumets le contenu de ce mémoire à l'appré¬
ciation de mes confrères et d'un public illustre, mettant
cette circonstance à profit pour exprimer ma reconnais¬
sance à la presse, pour la critique favorable qu'elle a
faite sur mes travaux antérieurs.

H. D. Hôskold.

Buenos Aires, 26 Janvier 1S89.
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CHAPITRE PREMIER

Notes historiques sur l'ancienne exploitation des
mines dans la République Argentine.

*

Les annales historiques qui nous sont parvenues concer¬
nant l'ctat de l'Amérique méridionale avant et durant l'époque
de la conquête espagnole, se limitent à des documents officiels
et particuliers écrits pendant la lutte des aborigènes et des
Espagnols et immédiatement après la victoire décisive rem¬

portée par ceux-ci.
Les premiers de ces documents sont relativement peu

nombreux et se composent, en général, de communications
adressées à la cour d'Espagne par les chefs militaires et par
d'autres personnes qui habitaient le pays. Quelques-uns
vinrent se perdre dans les bureaux des autorités espagnoles
en Amérique, tandis que d'autres tombèrent aux mains des
familles des descendants directs des conquérants qui demeu¬
raient soit en Espagne, soit en Amérique. Mais dans ce dernier
cas, la plupart de ces documents qui étaient de la plus haute
importance, furent ou perdus ou détruits pendant l'époque
tumultueuse des guerres civiles qui ont, si longtemps, ravagé
une partie considérable de la République Argentine.

Ces circonstances jointes à là grande négligence qui a ca¬
ractérisé les autorités de ce pays, depuis l'époque de la conquête
jusqu'à ces derniers temps, nous donnent une des principales
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raisons de la pauvreté des informations de cette naturë
qu'offrent les acrhives des Provinces Argentines. Ce ne sont
guère (pie les traditions qui peuvent nous permettre d'apprécier
définitivement les événements qui composent lalongue histoire
desdiverses tribus aborigènes qui, autrefois, habitaient l'Amé¬
rique méridionale, et s'il nous fallait analyser les docu¬
ments transmis, nous leur trouverions un caractère si vague,
si contradictoire, si incertain, que pour essayer de se rendre
compte des choses, on aurait à lutter avec des difficultés
presque insurmontables.

Cependant l'étude de ce sujet offre un grand intérêt qui
augmente d'intensité en proportion de l'attention qu'on y con¬
sacre.

Prescott, possédé du désir irrésistible de découvrir et de
déterminer, autant que possible, les faits relatifs aux derniers
monarques des dynasties ayant régné au Mexique et au

Pérou, a réussi à nous laisser des oeuvres si intéressantes
et si complètes, qu'il serait inutile d'espérer y ajouter quel¬
que chose.

11 semble également inutile d'attendre la découverte de
faits nouveaux, à moins cependant d'entreprendre des explo¬
rations dans l'Amérique méridionale avec l'appui et aux frais
d'un gouvernement libéral.

L'origine des diverses tribus aborigènes ou indiennes de
l'Amérique du Sud est fort obscure, et il semble qu'elle n'a
jamais été exactement déterminée; mais on peut raisonna¬
blement supposer qu'une étude sérieuse dirigée par une com¬
mission composée de savants et de philologues, ayant pour

objet les divers types d'Indiens et leurs coutumes, et qui
prendrait pour base de comparaison les représentants de la
race humaine dans les autres parties du monde, produirait
des résultats dans lesquels on pourrait mettre la plus grande
confiance.

Les différences que présentent les diverses races in¬
diennes. dans leurs physionoimes, leurs caractères physiques,
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leiirs coutumes et leurs langues, ne peuvent provenir de la
migration ou de la séparation des diverses familles établies
sur le môme continent. Il faut donc chercher ailleurs la solu¬

tion du problème, car il est fort probable, sinon certain, qu'il
existait des Indiens dans l'Amérique méridionale bien long¬
temps avant l'époque de la domination des Incas. Cette
affirmation est victorieusement démontrée par les objets en
terre cuite qu'on trouve fréquemment dans ce pays et qui
donnent la mesure de la civilisation des tribus qui l'habitaient.

Les recherches que j'ai faites m'autorisent à formuler
cette opinion. J'ajouterai qu'il est fort probable que certaines
tribus indiennes proviennent de l'ancienne race égyptienne.
Cette hypothèse est confirmée par des sculptures et par
d'autres objets que j'ai en ma possession.

Garcilasso de la Véga, qui écrivait vers l'an 1609, a plei¬
nement prouvé (et son opinion a plus tard été ratifiée par les
recherches de Prescott) que les Incas du Pérou et les Aztèques
du Mexique étaient arrivés à un haut degré de civilisation.
Ils avaient un gouvernement organisé, ils connaissaient l'ar¬
chitecture, la mécanique, l'art de construire les aqueducs,
les ponts, les chemins, ainsi que l'emploi des métaux tels
que l'or, l'argent, et le cuivre.

L'exploitation des mines et l'art de convertir par des
procédés métallurgiques le minerai en la forme qu'exigeaient
les ornements et les objets en usage dans leurs cérémonies
religieuses ou nécessaires à leurs besoins, s'étaient en même
temps développés chez eux. L'industrie des mines ne se limi¬
tait pas à une simple recherche des métaux précieux et des
minerais sur les bords ou dans les lits des rivières ; elle
comprenait aussi des procédés plus avancés, tels que l'ouver¬
ture de galeries de peu de profondeur et de carrières, et l'at¬
taque des veines de métal près de la surface du sol. Les filons
de minerai étant fort nombreux, les Indiens n'avaient pas

besoin, en elî'et, d'exécuter ces travaux à une profondeur
considérable. Les mines exploitées par les Incas étaient
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situées près de Cuzco, dans la vallée de Curimayo, au nord'
est de Catamarca, ainsi qu'à Parco, près de Potosi.

Les mines appartenaient exclusivement aux ïncas; on
ne permettait point au peuple d'en utiliser les produits. Si
l'on considère que le gouvernement était un protectorat
parfait pour tous les sujets et qu'au moyen de son organisa¬
tion personne ne pouvait ni s'appauvrir ni s'enrichir, on

comprendra aisément que le peuple n'avait aucun besoin de
participer aux bénéfices des mines. Néanmoins, ces restric¬
tions, en vigueur au Pérou, ne paraissent pas avoir été aussi
strictement appliquées aux Indiens tributaires occupant les
districts plus au sud, tels que la Bolivie et la République
Argentine.

Pendant le cours de mes expéditions dans l'intérieur du
pays, je découvris en différents endroits de la Province de
Catamarca, plusieurs instruments de cuivre durci, à l'usage
des Indiens et fabriqués par eux. Quelques-uns de ces instru¬
ments tranchants possédaient des qualités analogues à
celles de l'acier. Certains antiquaires pensent que les Indiens
connaissaient une méthode secrète pour obtenir ce résultat;
d'autres affirment que cette propriété du cuivre est due au mé¬
lange d'une petite quantité d'étain. Humboldt, par exemple,
déclare qu'un instrument de ce genre qu'il apporta en

France, se composait, d'après l'analyse, de 0*94 % de cuivre
et 0-0G°/o d'étain. Quant à moi, je n'ai pas voulu détruire
mes instruments indiens en les soumettant à une expé¬
rience semblable; mais je ne crois pas que la présence de
l'étain soit une explication suffisante. Il est fort probable que
ces instruments ne datent pas d'une époque antérieure aux
Incas.

D'après l'histoire, ces princes auraient réduit les tribus
indépendantes qui se trouvaient, à une époque antérieure,
jusqu'au 35" de latitude sud; mais il se peut que leur pouvoir
s'étendit encore plus loin dans cette direction.

Mes propres recherches m'ont prouvé que les Incas
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gouvernaient les tribus qui habitaient le territoire actuelle¬
ment 'occupé par le petit village de Cerro Negro, près de
Vinchinia, dans la province de LaRioja. lime parait presque
certain que les tribus par eux subjuguées étaient composées
des descendants des Indiens qui avaient occupé le pays, long¬
temps avant les Incas. Comme j'en ai déjà fait la remarque,
cette assertion est spécialement confirmée par la différence no¬
table qui existe entre la poterie fabriquée durant l'époque des
Indiens primitifs, et celle de l'époque des Incas. Dans les
provinces de Catamarca et de la Rioja, on a trouve fort peu

d'objets en or; il est, par conséquent, probable que le tribut
aux Incas se payait en argent.

Il y a quelques années, on fouillant les ruines d'un grand
village indien, près de Tinogasta, dans la province de Cata¬
marca, en découvrit dans une tombe un petit ilacon en or, très
bien travaillé et destiné à contenir de l'encre ou de la teinture.

Il est certain que les Incas gouvernaient ce district, car,
encore aujourd'hui, on donne à ces ruines le nom de «Rio
del Incar» c'est-à-dire «Rivière de l'Inca ». Cet objet d'or de¬
vait avoir été donné par un Inca du Pérou à Tino, le cacique
de la tribu des Indiens qui occupaient ce pays, ou tout au moins
à quelque autre chef, prédécesseur de Tino.

C'est avec un intérêt très vif que je me suis livré à des
recherches dans les ruines de plusieurs villages indiens ; j'en
ai vu qui méritent une mention spéciale. Par exemple: Gua-
tungasta, un ancien village indien dont les ruines portent à
présent le nom de la Troya, près d'Anillaco, à mi-journée au

nord de Tinogasta. A cet endroit on peut voir deux maisons
rondes, construites en briques crues, qui ont appartenu évi¬
demment à des chefs de tribu, et qui sont encore bien conser¬
vées. On a pratiqué quelques excavations sur divers points de
ces ruines, et on a découvert une quantité d'objets intéressants.
Entre autres, par exemple, deux pièces d'argent ou médailles,
à peu près de la grandeur et du poids d'une couronne anglaise.
Une d'elles fut vendue à une personne de Catamarca, ef
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j'ai pu me procurer l'autre. On dit que la première était
couverte de caractères, ce qui, si la chose est vraie, la rend dou¬
blement précieuse.

Nous n'avons rien qui puisse prouver qu'un échange d'ob¬
jets ait eu lieu, entre le Pérou, le Mexique et les autres Etats
limitrophes ; mais si nous nous rappelons que les Incas étaient
toujours en guerre, nous reconnaîtrons qu'il est fort probable
que ces échanges n'ontpas eulieu et que cette monnaie n'aurait
eu aucune utilité au Pérou. On a constaté cependant que les
Mexicains possédaient un système monétaire et que les Péru¬
viens se servaient, pour peser l'argent, de balances fort bien
ajustées. Les pièces d'argent, dont nous avons parlé, seraient
donc des médailles ou marques de distinction envoyées par
l'Inca à Guatum, chef de la tribu indienne qui peuplait cette
contrée ; ou bien il se peut qu'elles aient été envoyées à quel¬
que gouverneur ou représentant de l'Inca, antérieur à Guatum
ou son contemporain.

Les Indiens parcouraient le pays dans toutes les directions,
soit pour chasser, soit à la recherche d'argiles, de gommes ou
de pierres nécessaires pour leurs peintures, leurs instru¬
ments de guerre, etc. ; ils connaissaient donc l'existence et la
situation de la plupart des gisements d'or, d'argent ou de
cuivre se trouvant à la surface du sol, ou à peu de profon¬
deur.

Il est aussi fortpossible qu'ils aient connu l'existence de l'or
etde l'argentcontenus dans lesfilonsdu minerai de cuivre ; ces
métaux qui existaient dans les minerais sous une forme ou
sous une autre, se seraient du reste révélés par.l'action du feu ;
et sans nul doute ce procédé était connu des Indiens, surtout
de ceux du Pérou, qui extrayaient le métal du minerai brut
dans des fournaises à air construites sur des hauteurs.

De toutes ces circonstances il ressort évidemment qu'im¬
médiatement après la conquête, les pères Jésuites profi¬
tèrent de l'occasion qui leur était ainsi offerte de découvrir
le secret des trésors minéraux des Indiens. A l'époque
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de leur établissement, dans le pays, un- de leurs princi¬
paux soins fut de soumettre les Indiens à leur système re¬

ligieux et à leur domination, et non seulement ils y réussirent,
mais encore ils cultivèrent de vastes étendues de terrains au

Missions et autres lieux pour nourrir les Indiens.
Ils bâtirent des villes, des églises et des écoles ; ils introdui¬

sirent un système social complet, et soumirent ainsi les In¬
diens à un empire absolu pendant qu'ils se conciliaient leur
entière confiance. Ils en recevaient des indications exactes

sur la situation des trésors minéraux et ils obtinrent de cette
< >

toute liberté d'action sans cesser de rendre d'importants ser-
manière vices aux indigènes dont ils amélioraient la condi¬
tion; sans aucun doute ils auraient continué et achevé leur
œuvre de civilisation s'ils n'avaient eu à lutter contre la

jalousie et la cupidité de leurs ennemis.
Les demandes réitérées d'hommes et de moyens pour

aider à la défense des établissements du littoral affaiblirent
leurs efforts; et, enfin, les faux rapports adressés à la Cour
d'Espagne, par des intrigants, amenèrent la ruine et l'expul¬
sion définitive des Jésuites.

La vue de nombreuses et riches parures et d'autres
objets d'or que les navigateurs apportèrent à la Cour d'Espa¬
gne, excita l'esprit d'aventure chez les Espagnols; mais les
successeurs de Colomb se montrèrent aussi cruels qu'avides
et loin d'user de clémence envers les vaincus, ainsi qu'en
témoigne l'histoire, ils essayèrent de découvrir l'endroit où
se trouvaient enfouis les immenses trésors d'Atahualpa, le
dernier des Incas.

Une partie de l'or et de l'argent qu'ils obtinrent des In¬
diens, métaux probablement accumulés depuis des siècles,
fut retirée des édifices religieux et particuliers ; mais la
source première de ces métaux précieux était complètement
inconnue et peut-être perdue pour jamais.

Rien ne prouve que les Espagnols aient commencé l'ex¬
ploitation des mines immédiatement après la conquête. Il est
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même plus admissible que, gorgés d'or et d'argent, ils ne se
mirent au travail que longtemps après.

Néanmoins, vers l'an 1539 ou 1540, on céda à Hernando
et à Almagro Pizarro, en récompense des services militaires
qu'ils avaient rendus, les mines de Porco, situées près des
montagnes de Potosi.

Ces derniers réalisèrent des bénéfices énormes, qui leur
permirent de soutenir la guerre civile du Pérou, au cours de
laquelle ils émirent des prétentions contraires aux droits de
la couronne d'Espagne, prétentions dont l'issue fut fatale
à Pizarro. Les mines continuèrent jusqu'en 1546 et 1547
à être productives entre les mains de Pizarro, et entre
celles du principal chef militaire, le capitaine François de
Carbajal. Mais, comme nous l'avons déjà dit, les Incas
avaient exploité ces mines longtemps avant 1539. Il nous est
impossible de préciser à quel siècle remontait l'origine de
leur exploitation.

On n'est pas d'.accord sur le nombre des Incas qui ont
régné sur le Pérou ; mais s'il était possible de préciser exac
tement l'ordre dans lequel ces princes ont régné et le nom¬
bre d'années pendant lequel chacun d'eux a exercé le pouvoir,
nous pourrions alors déterminer la date du commencement
de leur empire. Supposons, par exemple, qu'il ait existé
vingt Incas, et que chacun ait régné pendant un temps
moyen de 35 ans, nous arriverons à la date assez reculée
de 822 de l'ère chrétienne ; mais cela ne démontrerait point
que des tribus plus anciennes n'aient pas exploité et utilisé
les minéraux qu'on devait trouver en grandes quantités sur
la surface de plusieurs endroits du territoire qu'ils occupaient.

En effet, Prescott déclare que Carbajal exploita les mines
de Potosi pour le compte de Gonzalo Pizarro, et qu'il découvrit
un filon d'argent, plus riche que tous ceux découverts au

Mexique ou au Pérou ; il affirme aussi que la veine ainsi décou¬
verte à Potosi était tellement riche qu'on abandonna presque
les autres mines pour se livrer à l'exploitation de celle
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quo Garbajal venait de découvrir. A l'appui de son dire, il cite
Don Juan Ortiz de Zarate, gouverneur du Paraguay en 1565
(conquête du Pérou, livre IV, chapitre IV). Il n'explique pas
très nettement si les mines qui furent ainsi abandonnées
étaient celles du Porco, ou quelques autres plus anciennes
encore que celle de Potosi ; mais si nous considérons que la
nouvelle découverte eut lieu vers l'an 1546, il est probable que
l'allusion se rapporte à l'abandon des mines plus anciennes
de Potosi, et non pas à celles de Porco. Garcilasso de la Véga
déclare que pm après cette époque un fer à cheval valait
presque son poids en argent.

Un de mes amis intimes, en relation avec le gouvernement
de Catamarca, m'informa que dernièrement on avait reçu

d'Espagne des avis sur la situation d'une riche mine d'or qui,
disait-on, devait se rencontrer dans un des districts du Cerro
Lombato, près de la capitale de la Province, que cette mine
appartenait à l'Espagne peu de temps après la conquête et
qu'on en avait secrètement fermé l'entrée.

La couronne d'Espagne possédait encore les riches mines
de Potosi et cette mine d'or à laquelle on fait allusion.

Coupable de rébellion, Gonzalo Pizarro fut mis à mort en

Amérique vers l'an 1548 ou 1550, et ses mines, à Porco et à
Potosi, furent sans doute confisquées par la couronne d'Espa¬
gne ; ce doit être là l'explication rationnelle de l'information
que je viens de rappeler, et alors, la date de la prise de posses¬
sion de ces mines par l'Espagne est évidente; mais rien n'indi¬
que à combien d'années remontait l'existence de ces mines
à cette époque ;]elles avaient dû cependant être connues des
Incas. A Catamarca on éprouva un tel intérêt pour cet ordre de
recherches qu'un corps d'explorateurs fut envoyé au point
indiqué, mais ils ne purent rencontrer que quelques vestiges
de la présence des mines.

L'établissement d'un hôtel de monnaies à Potosi remonte

à l'année 1761 ; mais, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les
mines étaient exploitées à une époque antérieure,
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Humboldt considère que la première période de l'exploi¬
tation de ces mines s'étend de 1556 à 1578, probablement
cette date se rapporte seulement à une méthode plus sérieuse
de l'exploitation, et non pas aux travaux superficiels pratiqués
par lesIncas.

Il parait que la découverte du Ccrro du Pasco, au Pérou,
remonte à 1630, et selon les meilleures autorités, la première
compagnie des mines, en Sud-Amérique, fut formée à Quito en
1557. Elle était destinée à avancer des fonds pour l'exploita¬
tion des mines ; on ignore ce que devint cette société.

Il semble que les Indiens habitant le territoire compris
dans la partie occidentale de la République Argentine, firent
leur dernière campagne contre les Espagnols dans les plaines
et sur les montagnes limitrophes du versant oriental des An¬
des ; ainsi il est à supposer que cette partie de l'Amérique du
Sud fut occupée parles Espagnols à une date postérieure à celle
de l'occupation du Pérou et du Mexique qui sont plus au nord.

Il existe quelques rares indications sur les mines d'or et
d'argent qu'on découvrit vers l'an 1638 sur le versant des
Andes, du côté de Cuyo, près de Mendoza, et on affirmé que

beaucoup de mineurs se rendaient de Potosi pour y travailler,
et qu'à peu de profondeur il rencontrèrent l'eau, ce qui mit fin
à leurs opérations. On mentionne aussi le père Ovalle qui passa
les Andes en 1640, vit ces mines d'or, et plus tard écrivit de
Rome une lettre dans laquelle il en parlait. Cette lettre du père
Ovalle doit porter la date de 1641 ou 1642.

Les Indiens qui habitent au sud et au sud-ouest de
Mendoza, jusqu'à laPatagonie, conservent une tradition d'après
laquelle la ruine de leur nation a été causée par le désir
des blancs de s'emparer des riches mines que possédaient
leurs ancêtres ; et cette croyance produisit chez eux une telle
antipathie pour les blancs, que ces derniers ne pouvaient ob¬
tenir aucune indication sur la situation de ces mines ca¬

chées. Les Indiens les voyaient même avec déplaisir se livrer
à des recherches,
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Si nous considérons qu'à cette époque peu reculée,
les Indiens de la Pampa et des Montagnes étaient des guerriers
féroces, et qu'ils pillaient souvent les établissements des
blancs, on se figure difficilement qu'une bande de mineurs
ait pu se maintenir longtemps dans les mines de Cuyo anté¬
rieurement à l'année 1G38 ou pendant cette année. Personne,
si ce n'est les Jésuites, n'aurait pu le faire ; mais ces derniers
n'étant pas arrivés en Amérique avant 1589, cette hypothèse
ne peut se soutenir.

En 1591 les caciques Malli et Nono vivaient dans les villages
appelés Malligasta et Nonogasta, et gouvernaient les tribus
qui, occupaient ces contrées et les campagnes en¬

vironnantes; ces villages existent encore sous les mêmes
noms ; le premier est situé à environ 3 milles à l'est de
de Villa Argentina, et l'autre à 9 milles environ au sud de
cette ville. On raconte que les chefs étaient de braves
guerriers; et que leurs ancêtres avaient perpétuellement à
lutter avec les tribus qui vivaient plus au nord, peut-être
sous l'empire des caciques Rino et Guatum.

Ces tribus septentrionales vivaient dans les immenses
plaines qui s'étendent de Tinogasta à Riambala, et dans la
province deCatamarca, au sud de Rinogasta, jusqu'à Campa-
nas. Les chefs, Rino et Guatum, étaient aussi des guerriers
d'importance, tributaires des Incas. Les Espagnols ont alors
du trouver en ces cbefs ou dans leurs descendants de formi¬

dables ennemis Carrillo affirme que les Indiens, depuis
Guandacol, dans la province de la Rioja, jusqu'à Humaguaca,
dans la province deJujuy, se levèrent en masse on 1627 contre
les Espagnols ; ce qui prouve que les différentes tribus
pouvaient oublier les discordes qui les divisaient, pour s'unir
contre l'ennemi commun. On retrouve encore les traces

d'une lutte acharnée dans la grande quantité de débris de
poterie indienne qui se trouve répandue dans les endroits
où se sont livré les batailles ou dans les campements. Il
existe cependant dans la province de la Rioja une tradi-
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tion en apparence contraire à ce que nous avançons, qui fait
mention d'une alliance formée entre les caciques Malli et
Nono et une division de troupes espagnoles contre les tribus
qui se trouvent plus au nord. Mais, à ma connaissance, il
n'a été rien découvert qui puisse prouver que cette alliance
ait existé.

La province de Tucuman fut fondée en 1563, et don Juan
Ramirez de Valasco en fut gouverneur depuis 158G jusqu'en
1593- 11 fonda en 1591, dans le pays des Indiens, la ville de La
Rioja qu'on nommait Diaguita. Les Indiens qui vivaient
dans le pays nommé Cuyo furent subjugués par Pedro
de Castillo, qui reçut l'ordre du général Garcia Hurtado, de
Mendoza, de partir de Chile à la tète de 100 soldats, et en 1559
il fonda la ville de Mendoza ainsi que celle de San Juan.

On dit (|ue les caciques Malli et Nono permirent l'établis¬
sement d'une colonie espagnole dans le grand village indien
nommé Anguinan, qui existe encore à mi-chemin de Malli-
gasta et de Nonogasta, à deux milles au sud-est de la Villa
Argentina. On croit que l'établissement de cette colonie
remonte à la fin du seizième siècle : probablement elle ne fut
établie qu'après l'an 1593, à moins cependant que les Indiens
de cette région n'aient été subjugués par l'armée de Pedro
Castillo venant du sud. Dans ce cas, rétablissement à Angui¬
nan aurait eu lieu à une époque antérieure à 1593. Au con¬

traire, si les Indiens furent réduits par les troupes de Vélasco
venant du nord et du nord-est, cet établissement a eu lieu
vers l'an 1593 ou peu après, et comme Anguinan est à une
seulejournée à l'ouest de La Rioja, la dernière hypothèse paraît
être la plus vraisemblable.

Les descendants des Indiens à Famatina, à Malligasta, à
Nonogasta, à Sanogasta, à Vichigasta et à d'autres endroits plus
au sud, possèdent encore des droits à la propriété du terrain
qu'ils occupent. Ces droits paraissent être le résultat de con¬
cessions primitives faites par le roi d'Espagne aux anciens
Indiens, sans doute pour les récompenser des services mili-
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taires rendus par eux pendant la conquête des tribus qili se
trouvaient plus au nord. On dit que la colonie de Anguinan fut
fondée en 1590 : cette affirmation parait très vraisemblable,
car elle concorde avec les autres dates.

La tradition nous a représenté le chef espagnol de la
colonie comme un homme d'un caractère tyrannique ; les lois
qu'il imposa pour gouverner ses propres compatriotes et les
Indiens furent tellement rigoureuses qu'elles amenèrent une

guerre' civile qui se termina par sa mort : quelques-uns
des principaux chefs insurgés s'échappèrent avec l'intention
de passer au Chili à travers les Andes ; mais, parvenus au
milieu des montagnes élevées de Famatina, ils furent surpris
par une longue et effroyable tempête qui les obligea à se réfu¬
gier dans une excavation naturelle qu'ils agrandirent. Ils
découvrirent alors que la terre extraite par eux contenait de
l'or, et ils emportèrent en Espagne des échantillons de ce

minerai, ainsi que des échantillons de minerai d'argent.
Si cette histoire est vraie, ce qui est fort probable, elle

nous fournit les indications les plus anciennes relatives à
Famatina. La tradition rapporte aussi que peu après l'éta¬
blissement de la colonie à Anguinan, les prêtres missionnaires
vinrent s'établir dans le même village.

Dominguez, dans son « Histoire Argentine », qui date de
1870, affirme que le jésuite saint François Solano, arriva en

Amérique en 1589 par la route de Panama, accompagné d un

grand nombre de moines ; Il augmenta sa troupe par de nou¬
velles recrues ; mais il est probable que d'autres les avaient
précédés. Le père Charlevoix dit — « que saint François
Solano, et plusieurs autres missionnaires de son ordre, péné¬
trèrent dans la province de Tucuman par le côté du Pérou,
de 1581 à 1584. »

Ils se répandirent sur une vaste étendue de territoire; et
à l'cpoque de leur expulsion, qui eut lieu en 17G7, ils occu¬

paient, dit-on, 30 villages et gouvernaient plus de 93,000 In¬
diens. Cependant si nous considérons que les Jésuites ont
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occupé ic pays pendant une période de temps considérable,
nous devons croire que le nombre d'Indiens civilisés dépas¬
sait de beaucoup le chiffre donné par Dominguez. On n'a pas
encore bien déterminé la date de l'arrivée des .premiers Jé¬
suites dans l'Amérique méridionale. Il n'est pas non plus
possible de donner la date exacte de leur arrivée dans la
province de La Rip]a ; cependant il est certain qu'ils suivirent
immédiatement les prêtres missionnaires, et s'établirent à
Nonogasta où ils possédaient une grande propriété dénom¬
mée « El fuerte de San Marcos. » Après leur expulsion cette
propriété fut vendue par le fisc.

L'église qui existe aujourd'hui à Anguinan fut érigée en

1774; mais à cette époque il en existait déjà deux, cons¬
truites en briques, et qui, avec le temps, sont tombée sen rui¬
nes. Si nous assignons comme possible à ces églises une
durée de 35 ans, nous arriverons à 1604, comme la daté vrai¬
semblable de l'érection de la première, c'est-à-dire 8 ans

après l'établissement de la colonie, et cette hypothèse doit
être bien près de la vérité. Malheureusement les vieux li¬
vres conservés dans l'église d'Anguinan sont en si mauvais
état qu'il est impossible de déchiffrer ce qu'ils renferment.
On a aussi perdu d'mportants renseignements lors de l'in¬
cendie de l'église primitive de Famatina et de la destruction
de tout ce qu'elle contenait.

Le petit oratoire situé à Sarmiento, à deux milles au nord-
est de Villa Argentina, possède une porte magnifiquement cons¬
truite et charpentée, faite entièrcmentavec 1'« algarroba» du
pays ; on lit gravée sur le seuil la date suivante : 21 mai 1764.
Ces dates prouvent que plusieurs endroits voisins des districts
où se trouvaient les mines d'or et d'argent des montagnes de
Famatina ont été occupés à une époque relativement loin¬
taine. Par conséquent, les Jésuites auraient probablement
recueilli des Indiens des renseignements importants relatifs
aux mines. On sait fort bien qu'ils consacraient beaucoup de
soin à leur exploitation. Ainsi nous ne nous avancerions guère
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en supposant qu'ils étaient les maîtres de toutes les mines
les plus riches découvertes à cette époque.

Deux de ces mines, situées dans les montagnes de Fama-
tina, appartenaient aux Jésuites qui les exploitaient ; et
pendant bien des années, ont vivement excité les passions
et ont été l'objet de nombreuses sup-positions,non seule¬
ment dans ■ la République Argentine, mais encore au
Chili et dans d'autres pays. Les nombreuses expéditions
envoyées à la découverte de ces mines ont amené une

agitation considérable ainsi que la perte de beaucoup de
temps et d'argent.

Il existe des copies des anciens registres de ces pré¬
cieuses mines des Jésuites, mais l'ambiguité de leurs ren¬

seignements nous a mis dans l'impossibilité de préciser
leur situation exacte. Ces registres constatent que dans une
de ces mines il y avait une veine d'or pur et dans une autre
une veine d'argent également pur et qu'on les avait con¬
nues 'sous le nom de «Chocoy» ; de plus, ils constatent
qu'elles étaient voisines l'une de l'autre et qu'elles furent
secrètement bouchées quelque temps avant le départ des
Jésuites. On prétendait que la mine d'or avait été fermée
avec une grande pierre lisse apportée d'une distance con¬
sidérable par des ouvriers indiens, qui placèrent aussi une

pierre sur l'ouverture des puits qui menaient à la mine,
après avoir taihê sur cette pierre une croix qui permit de la
reconnaître. Ceci prouve que les Jésuites auraient eu l'intention
de revenir aux mines à l'époque qui leur aurait paru

opportune. On a dit aussi que seize Indiens pouvaient danser
en même temps.sur cette pierre.

C'est un fait bien établi que les Jésuites écrivirent une

description de leurs mines principales avec une indication
concernant leur situation et leur caractère; et on croit qu'à
l'époque de leur expulsion, ces documents furent emportes
en Espagne. On affirme de plus que ces documents étaient
écrits en double, et que quelques-uns furent enfermés dans
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une bouteille et cachés dans l'intérieur des murs de la

«Maison Rouge», demeure des Jésuites et située dans une
vallée près du Ccrro Negro. Une partie de cette maison était
encore debout quand je la visitai.

Il est impossible de déterminer quel fut le nombre de
mines exploitées, ni le laps de temps que dura l'exploitation ;
il n'est guère possible non plus de calculer la quantité d'or
et d'argent que les Jésuites en tirèrent et qu'ils envoyèrent
en Espagne avant le commencement de leur persécution ;
mais comme ils disposaient de beaucoup de travailleurs in¬
diens, cette quantité dut être fort considérable. De sorte que

l'expulsion d'une race de civilisateurs utiles ferma pour jamais
peut-être aux générations futures, des sources incroyables
de richesses.

11 n'existe aucune preuve que l'exploitation des mines fit
des progrès ni même qu'elle attira l'attention durant l'inter¬
valle qui s'écoula entre l'époque de l'expulsion des Jésuites
et l'arrivée des Aragonais ou Jésuites laïques, c'est-à-dire
Jean Leita et Jean Echavarria. La date de l'arrivée de ces

derniers dans l'Amérique du Sud remonte, dit-on, à l'année
1777, dix ans après l'expulsion ; mais l'opinion générale est
qu'ils arrivèrent vers 1793. Il est certain que Jean Leita avait
reçu des renseignements d'un des Jésuites expulsés, et que
lui et son compagnon découvrirent plusieurs riches mines,
d'où ils retirèrent une quantité considérable d'or et d'argent ;
mais si nous considérons les travaux que, dit-on, ces deux
fameux aventuriers exécutèrent dans la province de La Rioja
et une partie de Catamarca, nous devons croire que l'époque
de leur arrivée dans l'Amérique du Sud dut être antéri¬
eure à 1803.

Les mines que Jean Leita découvrit comprenaient: «Santo
Domingo », « Santa Rosa » dans le Cerro Negro ; « Socorro» et
autres dans le Tigre; «San Pedro», « Bartolomé » et «Mer¬
cedes » dans la Caldera Vieja. Le grand succès obtenu par ces

Aragonais infatigables donna une impulsion considérable
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à l'esprit de spéculation qui se livra dès lors à la recher¬
che des concessions. Les mineurs de La Plata, de Bolivie, du
Chili et du Pérou, vinrent alors en masse à Famatina pour

épier les mouvements de Lcita et d'Echavarria, avec le projet
d'obtenir des concessions de mines contigues à celles déjà
accordées aux explorateurs aragonais. L'histoire du Chili
raconte que Jean Lcita et Ecliavarria demeuraient à Copiapo,
et. qu'en 1811 ils firent un voyage au Pérou, par la route
des Incas, accompagnés d'un serviteur indien ; comme ce
dernier ne connaissait pas les passages des Andes, Lcita solli¬
cita les services d'un jeune homme d'une des estancias situées
sur la route, et après un pénible trajet ils atteignirent le ver¬
sant argentin des Andes. Mais survint une terrible tempête qui
obligea la troupe à chercher refuge dans une des cavernes
situées dans une ravine étroite et profonde où ils passèrent
la nuit. Le matin ils observèrent que les pierres qu'ils avaient
ramassées pour les placer autour du feu pendant la nuit
étaient blanches. Cette apparence extraordinaire amena un
examen duquel il résulta que ces pierres contenaient de l'ar¬
gent. Ils pensèrent qu'elles avaient dû tomber d'un point
élevé des montagnes qui formaient la ravine. Ils commen¬
cèrent alors les recherches, et après un temps considérable
ils découvrirent la veine principale du minerai d'argent d'où
étaient tombées ces pierres ; et pour la retrouver ils la
marquèrent d'une grande croix à l'aide, d'un couteau : ils
enlevèrent ensuite autant de minerai qu'ils en purent
porter.

Pour garder le secret de cette découverte, la troupe prit la
résolution de voyager par des chemins peu fréquentés et d'é¬
viter ainsi les petits villages ; mais quand ils approchèrent de la
province de Tucuman, ils furent surpris par une bande de
guerillas faisant partie de l'armée du général Belgrano. A l'ap¬
proche des soldats, Ecliavarria s'échappa, et c'est à peine si
Jean Lcita eut le temps de pénétrer dans un champ voisin
et d'enterrer des trésors d'argent qu'il avait apportés de la

2
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mine par eux découverte : il fut immédiatement pris et
amené devant le général, comme accusé d'avoir reçu à Co-
piapo des lettres secrètes le chargeant d'une mission impor¬
tante auprès des autorités royales du haut Pérou, dans le
but de détruire les plans du gouvernement qui existait depuis
le 25 mai et le 18 septembre 1810. Dans sa réponse, Leita fit
connaître la découverte du filon d'argent et l'endroit où le
trésor était enseveli dans la montagne. Belgrano lit déterrer
le trésor et penchait à laisser Leita en liberté si ce dernier
consentait à lui indiquer la position du filon d'argent. Mais
Leita qui, pour la première fois, était allé dans cette partie de
la montagne par des routes difficiles et peu fréquentées, ne

put fournir une description dont la clarté et l'évidence
fussent de nature à satisfaire le général. Ce dernier ordonna de
le fusiller, l'exécution eut lieu en 1812.

A Famatina vivent encore des personnes qui ont connu
Leita ; et il existe des preuves suffisantes pour assurer l'exis¬
tence de plusieurs riches mines dans les provinces de La
Rioja et de Catamarca qui furent découvertes et exploi¬
tées par Leita et qui, cependant, n'ont pas été retrouvées
depuis.

Les anecdotes que l'on débite relativement aux aven-
turcs de Leita sont fort intéressantes, mais en trop grand
nombre pour être rapportées.

A la page 397, volume II, d'une œuvre écrite sur la Répu¬
blique Argentine par un docteur en médecine français, il est
fait allusion, quoiqu'on termes vagues, à l'existence de Jean
Leita. Les événements de la vie de Leita ont une grande im¬
portance, puisqu'ils s'appliquent à une période déterminée dans
l'histoire de l'exploitation des mines de ce pays. La preuve
de l'arrivée de Leita et de Echavarria dans la province de La
Rioja, et de leurs opérations dans les montagnes de Fama¬
tina, se trouve dans le livre original des registres de démar¬
cations des mines de San Pedro de Famatina, écrit par le
juge territorial, par ordre de «Don Baltazar Hidalgo de
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« Cisnero », vice-roi de ces provinces, avec la date «Ànguinari,
«le 10 juin 1810». Le registre traduit s'exprime ainsi: «Le
« 31 août 1810, Don Juan Echavarria, pour lui et au nom de son
« associé Don Juan Lëita, originaires du royaume d'Aragon,
« ont présenté trois documents accompagnés de minerai
« d'argent, demandant trois concessions de mines situées
« dans La Caldera Vieja. soutenant que deux de ces filons de
« minerai se dirigeraient du Nord au Sud, alors que la direc-
« tion du troisième serait de l'Est à l'Ouest ; ils ont donné à
« ces mines les noms de « Bartolomé, Mercedes et San Pedro
« de Famatina. »

Dans les mêmes documents, nous découvrons qu'une
demande fut faite le même jour par d'autres personnes, pour
obtenir la concession d'autres mines limitrophes de celles de
Leita et d'Echavarria. De plus, le 1er septembre 1810, il fut
présenté de nouvelles requêtes relatives à trois autres mines
existant dans le même voisinage ; une de ces' requêtes éma¬
nait de don Melchor Zaratc. originaire de Potosi, dans le
Pérou.

Le 9 septembre 1810, don Juan Echavarria se présenta de
nouveau, devant le Pouvoir Provincial, avec une pétition en.
son nom et en celui de Incita, relative à une mine située à
l'est de « Bartolomé», et à une distance de cette dernière d'en¬
viron quatre cuadras. Cette veine se dirigeait du Nord au Sud
et porta le nom de «Vcta Azul». Le 8 octobre 1810, Juan
Echavarria présenta au juge territorial un document aux

termes duquel il corrigeait la direction par lui assignée aux
mines dont nous avons parlé.

Jusqu'à présent, il nous a été impossible de découvrir
d'autres renseignements se rapportant aux Aragonais. Comme
les Chiliens affirment que Leita et Echavarria vivaient à
Copiapo, en avril 1811, et que Leita fut fusillé en 1812, il est
probable que les documents précités se rapportent à leurs
dernières exploitations .dans la province de-La Rioja, et aussi
que les mines à eux concédées aux dates susmentionnées et
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situées dans La Caldera, n'ont été exploitées que durant une
courte période de temps.

Le registre où j'ai puisé ces renseignements fut com¬
mencé en 1810 et terminé en 1824; par conséquent, il contient
les indications se rapportant à une période de 14 ans.

Il est probable que l'exploitation des mines dans les
montagnes de Famatina fut commencée par les Européens
vers la fin du seizième siècle, c'est-à-dire de 1596 à 1599. Nous
sommes, en effet, en mesure de prouver que, plus au Sud,
dans la contrée appelée aujourd'hui province de Mendoza, —

autrefois partie de Cuyo, — on commença l'exploitation des
mines 39 ans plus tard. La région connue sous le nom de
Cuyo comprenait les terres qui forment maintenant les pro¬
vinces de Mendoza, de San Juan et de San Luis, s'étendant
de la partie orientale des Andes, jusqu'à la ligne délimitative
de la République Argentine et du Chili: Huspallata ou Uspal-
lata était compris dans la province de Mendoza. Il existe encore
un document qui témoigne qu'en 1745 quelques commerçants
de Santiago et du Chili eurent l'idée d'exploiter les mines de la
Cordillièrc ; et, en 1755, ils formèrent une Compagnie de 27 ac¬
tions de 100 piastres chacune. En 1756, cette Compagnie fut
organisée avec la dénomination: « Sociedad minera de Hus¬
pallata», mais on ignore si elle réussit. La création de
cette société se rapporte peut-être aux mines d'or du Cuyo
qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, furent découvertes en

1683; il est difficile de se rendre compte des bénéfices
qu'elle a pu réaliser en disposant d'un capital de 2,700 piastres.

Un autre auteur, qui fait autorité dans ces matières,
«Graty», nous apprend que les mines de San Lorenzo, de
Uspallata, étaient connues depuis le dix-septième siècle, et
que depuis la conquête espagnole, il existait au même
endroit des travaux importants pour l'exploitation des mines
d'or et d'argent. Il nous dit ailleurs que ces mines furent
découvertes en 1638, et que leur exploitation commença en
1776. Il y a nécessairement confusion de dates, et il est pro-
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bable, comme nous l'avons déjà avancé, que l'année 1(538 se

rapporte à l'époque où les mines furent exploitées pour la
première fois, peut-être par des Espagnols, tandis que la
date 177G représenterait une période d'exploitation distincte
et postérieure.

Dans l'histoire du Paraguay, écrite en premier lieu parle
Père Charlevoix, et reproduite en Angleterre en 1769, on rap¬
porte «qu'en 1558, don Juan Gomez, de Zurita, établit sur la
« route de Santiago au Chili une forteresse, à laquelle il donna
« le nom de Canette, et qui, plus tard, quand elle se fut trans-
«formée en ville, reçut le nom de « Nouvelle Londres », en
« l'honneur de Marie, reine d'Angleterre, épouse de Philibert,
« roi d'Espagne». Mais il n'en reste maintenant aucune trace.
Il semble que cette ville ait été détruite d'abord par les Indiens
et une seconde fois par don Gregorio Castanedo, vers 1562
ou 1567.

Cependant, selon des relations plus modernes, la ville
la « Nouvelle Londres » aurait été construite en 1588 ;
cette assertion pourrait se rapporter à la construction de
quelques maisons aux alentours de la Forteresse de Zurita.
Les dates concordent pas, parce que quelques auteurs
établissent la fondation de la «Nouvelle Londres» entre les

années 1562 et 1567, et après sa destruction, sa reconstruc¬
tion sur un autre point.

Le père Charlevoix affirme aussi qu'en 1631, pour in¬
timider les Indiens, on construisit une nouvelle citadelle
qui, ainsi que la ville de Londres, ne tarda pas à être dé¬
truite par eux. Pour toutes ces raisons, il paraît évident que
Londres a été rebâtie ailleurs (1).

(1) Depuis a été publiée une œuvre intéressante et importante de M. S. Lafono,
sur Londres et Catamarca. Il a rapporté clairement les faits; il est d'accord avec le
père Charlevoix pour décider que Londres fut bâtie en 1558,
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Il semble que l'hostilité tics Indiens ait diminué de
1639 à 1641 ; cependant une révolte éclata à Salta en 1670. On
ne sait pas toutefois si elle fut générale, et si elle s'étendit, de
Catamarca jusqu'à Salta.

Le grand chemin royal des Incas traversait ces parages très
montagneux depuis le Pérou au Sud, du moins jusqu'à Puente
del Inca dans la province de Mcndoza, dont on voit encore les
ruines; par conséquent, les tribus indiennes dominaient les
districts des mines situées sur la route. On croit du reste

généralement qu'un des Incas exploita un filon aurifère dans
la mine qu'on appelle à présent « Restauradora », située
dans le Cerro de Capillitas, mais il faut aussi supposer (pie
l'attention des aborigènes ne s'appliquait pas exclusivement à
cette mine.

Le peu de temps dont je pouvais disposer m'a empêché
de faire un examen en règle tel qu'il serait nécessaire pour

arriver à découvrir les preuves relatives aux mines spéciale¬
ment exploitées par les Incas et plus tard par les Espagnols,
dans le Cerro de Capillitas et dans les districts limitrophes;
mais si on considère que les ruines des fourneaux et des
dépôts de scories ont été découverts au pied de quelques-
unes de ces montagnes, il est évident que les Indiens,
et après la conquête les Espagnols, se sont livrés avec ar¬
deur aux travaux des mines et de fonderie.

Il existe cependant des preuves suffisantes pour cons¬
tater que les Jésuites exploitaient des mines dans la chaîne des
montagnes de l'Aconquija; on prétend que sur le sommet
de ces montagnes il existe encore plusieurs routes et des édi¬
fices en ruines; et ces circonstances nous portent à penser

que les travaux des mines auraient été continués pendant un

temps considérable.
En 1881 on découvrit sur la côte du Cerro Aconquija une

cloche du poids d'un quintal, qui tomba entre les mains d'un
desparents de la famille du général Navarro. Il y a de nom¬
breuses traditions se rapportant à l'ancienne exploitation des
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mines dans cette province, et aux riches mines découvertes
par Jean Leita, le grand investigateur aragonais de l'Ame
riquo du Sud et par d'autres, ainsi qu'aux mines cachées
par les Indiens et plus tard par les Jésuites. Le paragraphe
suivant contient un des renseignements les plus authentiques
de ce genre. «Don Manuel J. Rodriguez affirme qu'en 1847
« il vit entre les mains de Don Thomas Yaldcz de La Rioja
« un manuscrit d'environ 4 pages, qui renfermait une
« histoire véritable de la position des mines cachées dans le
« Gerro d'Ambato, sur la propriété du curé Cordoba. » Dans
cette histoire on racontait qu'une do ces mines était cou¬
verte de grandes ardoises. Une partie de cette propriété
s'appelait, paraît-il, « Piedra Parada », endroit qui, selon ce

que dit Rodriguez, était désigné dans l'histoire comme étant
le commencement des mines cachées. Il paraîtrait aussi que
des recherches particulières furent organisées en se basant
sur les indications fournies par l'histoire dont nous venons de
parler et qu'on finit en effet par découvrir une grande pierre
qui paraissait recouvrir une mine ; mais on rapporte qu'elle
ne put jamais être retrouvée.

C'est un fait bien connu, que plusieurs années avant et
après 1846 et, 1847, le père du général Navarro achetait
continuellement du riche minerai d'or qui lui était apporté
par les Indiens du Cerro Ambato ; et on rapportait en outre
que cet or était tiré d'une contrée nommée Cuesta de
Jallango.

On prétend que donMardoqueo Molins de Catamarca pos¬
sédait plusieurs anciennes histoires se rapportant aux mines
cachées dans le Cerro Ambato, et sa croyance dans la véracité
de ces renseignements était tellement inébranlable qu'il
n'hésita pa6 à envoyer de nombreuses personnes, et à diffé¬
rentes reprises, à la recherche de ces trésors cachés ; et quoi¬
qu'il dépensât des sommes considérables dans ces aventures,
il ne put cependant jamais rien découvrir.

On assure qu'en 1826 une compagnie anglaise proposa au
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gouvernement de Catamarca d'acheter les Cerros Àconquija et
Ambato, et qu'une certaine somme d'argent fut même avancée;
mais que,pendant qu'ils îxxtournaient en Europe les intéressés
furent assassinés.

On dit aussi que pendant le gouvernement de Rosas, vers
1846 ou 1848, une autre compagnie adressa une pétition au gou¬
vernement deTucuman, pour exploiter les mines sur le ver-
sant Tucuman, du Ccrro d'Aconquija. Le gouvernement
transmit la pétition à Rosas, qui la repoussa et fit expulser les
personnes qui avaient demandé la concession.

Dans le Ccrro de Capillitas, à une distance de 15 cuadras
au Sud-Est de la « Restaurodoi'a»,existent les ruines d'un foui''-
neau antique qui aurait primitivement servi aux Espagnols ou
aux Indiens. Une ruine semblable fut aussi découverte près de
l'entrée de la mine « La Argentina » et un amas considérable
de scories fut recueilli par Madislao Augier. On trouve
également à Ghanaro Punto, à une lieue au Sud de Santa
Maria, les restes de vieux fourneaux de mines et en 1853 il
existait encore sur ce point 8 à 10 caisses de minerai.

Près du Rio l'Arenal, à 5 lieues de Capcllitas, vers
Santa Maria, on peut voir les débris d'une fonderie, des
planchers sur lesquels on plaçait le minerai et des pierres
employées autrefois pour le broyer.

Sur le Cerro Bayo, on rencontre des indices d'anciennes
exploitations de mines, et vers Becobal, au Sud du Punto de
Balastro, on fit, en 1853, la découverte d'un grand chemin,
muré des deux côtés, qui disparaissait en arrivant au haut
du Cerro. Il existe aussi des débris d'habitations anciennes

et de puits qui sont considérés comme appartenant à la pé¬
riode indienne.

En creusant, il y a quelques années,.une fosse à Fucrte
Quemado, au Nord de Santa Maria, on découvilt des pépites
d'or très grosses. Uladislao Augier, en acheta une des plus
petites qui pesait une demi-once. Au même endroit il y a

également les traces d'anciens lavages d'or,
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On affirme généralement que le roi d'Espagne ne voulait
pas permettre qu'on fit des concessions de mines dans le
Gcrro d'Ambato ; mais qu'il ordonna qu'on le réservât comme
une propriété royale. Cette assertion semble démontrer la
haute valeur donnée à cette époque au Cerro d'Ambato, rela¬
tivement à ses richesses minérales.

Il est rapporté par des personnes dignes de foi qui
résident à Catamarca, que près du sommet du Nevado, une

montagne très élevée, couverte de neiges éternelles, au Nord
Est du fort d'Andalgala, les Jésuites exploitaient autrefois
une mine d'or sur le versant de la montagne du côté de Tucu
man ; et que lors de leur expulsion, l'entrée de cette mine
fut fermée par un mur de pierre de 17 mètres de hauteur.
Le mur fut bâti de façon à maintenir les eaux qui venaient
de la montagne par trois ruisseaux différents, qui, paraî¬
trait-il, s'unirent sur un seul point entouré par ce mur. 11
se forma ainsi une sorte de lac ; l'eau finit par déborder
au dessus du mur et c'est ainsi que la mine n'a pu être retrou¬
vée jusq'uà nos jours.

On raconte aussi qu'un Anglais aurait offert au gouverne¬
ment provincial de Catamarca, un million et demi de piastres
pour obtenir la permission de vider l'eau et de prendre posses¬
sion de la mine. Il paraît qu'il se proposait de faire sauter le
mur à l'aide de la poudre. Mais les autorités considé¬
rèrent que la quantité d'eau qui serait ainsi d'un coup mise
en liberté inonderait les habitants de la plaine, et la proposition
fut rejetée.

Si cette histoire est vraie, les faits devraient être rappor¬
tés dans les archives du gouvernement de Catamarca. Je n'ai
pas eu à ma disposition le temps nécessaire pour me livrer
à la recherche de ces documents.

Sur les montagnes, dans le voisinage du Rio Blanco,
Agua Negra, Muerta et d'autres endroits de la province
de Salta, existent des mines abandonnées, des établis¬
sements de réduction, des monceaux de débris de mines
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ainsi que des puits . et des scories qui nous font penser
que les habitants de ces contrées étaient fort nombreux.
La Rinconada est un district qui produit de l'or et nous

pouvons assurer l'existence de grandes exploitations an¬

térieures, autant en filons proprement dits qu'en lavages
d'alluvion.

Dans différents endroits de la République il existe des
preuves de l'existence de trois périodes d'exploitation des
mines : la période des aborigènes, celle des Espagnols et
celle des temps plus modernes. Comme nous l'avons démontré
dans la partie qui précède, les Indiens ont dû commencer leurs
travaux de mines dans les provinces de Salta, Jujuy etc., à
une époque très reculée; sans doute les traces qu'ils lais¬
sèrent de leurs exploitations déterminèrent les Espagnols
à examiner les situations des mines et à choisir ces régions
qu'ils considéraient comme devant renfermer les mines d'or
et d'argent les plus considérables. Ils se mirent donc éner-
giquement à l'œuvre dans l'espoir de recueillir une grande
richesse minérale, et ils se livrèrent à l'exploitation d'autant
de minés que le leur permirent leurs ressources limitées et
leur expérience en ces matières.

Il faut donc conclure qu'ils ramassèrent ainsi une grande
quantité d'or et d'argent.

La ville de Salta fut fondée en 1582, mais il est certain
que l'exploitation des mines commença antérieurement à
cette date. Les Indiens s'étaient occupés des mines long¬
temps avant la conquête des Espagnols. Nous ne pouvons
dire quelle fut la durée du temps que les Espagnols consacrèrent
à leur exploitation, mais il paraît certain qu'ils s'y livrèrent
jusqu'en 1670 et probablement même jusqu'à une époque plus
moderne.

On ne sait rien de positif sur la découverte et l'exploita¬
tion des mines d'Acay; mais, comme nous l'avons déjà indi¬
qué, il est hors de doute que c'étaient de vieilles mines in¬
diennes; il est aussi fort difficile de préciser l'époque à laquelle
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les Espagnols commencèrent à exploiter ces mines, mais ce
fut probablement immédiatement après la conquête.

Dans un document provenant des archives de Salta, et
que put me procurer don Manuel Sola, on rapporte qu'en
1655, le gouverneur et capitaine général de la Province, con¬

voqua l'assemblée d'un conseil municipal des principaux
personnages de Salta, pour délibérer sur les meilleurs moyens
à adopter en vue de faciliter la construction d'un moulin à
eau et d'autres machines pour réduire le minerai extrait des
mines d'argent qui étaient situées dans un endroit nommé le
« Récif de la vraie Croix », un pic des montagnes d'Acay qui se
trouvait à 30 lieues de la ville de Serma, dans la vallée de
Salta, province de Tucuman.

Il paraît que le gouverneur général et le conseil municipal
désiraient ardemment le succès de cette entreprise, et aux
termes d'un ordre officiel, trente Indiens devaient être mis à
la disposition de ceux qui entreprendraient l'exploitation des
mines citées dans ce vieux document.

Le gouverneur de cette époque espérait que l'impôt d'un
cinquième, sur le produit des mines, rapporterait au roi d'Es¬
pagne des sommes considérables.

■ On ne sait cependant presque rien de précis sur les pro¬

grès réalisés dans les mines d'Acay à partir de 1655 ; mais
Dean Funes, dans son histoire de la République Argentine,
rapporte la destruction par les Indiens des établissements de
fonderie et d'amalgamation et la perte d'autres édifices faisant
partie de l'entreprise des mines ; cette destruction eut lieu
pendant une rebellion contre les Espagnols, dans le voisi¬
nage d'Acay, en 1670.

L'exploitation de ces mines ne put durer que 15 ans
environ.

La rebellion dont nous venons de parler ne fut pas occa¬
sionnée par les mauvais traitements infligés aux Indiens par
les Espagnols, puisque chaque Indien travaillant dans les
mines recevait une piastre par jour, somme que l'on donnait
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également aux mineurs espagnols. La révolte des Indiens
contre ceux qui les employaient fut causée parles intrigues
d'un mauvais sujet d'origine espagnole, chef d'une bande
d'Indiens qui vivaient dans une autre partie de la vallée des
Calchaquiôs. Quel temps dura-t-ellc ? on ne le sait guère ; mais
un autre document nous apprend que les Espagnols étaient,
en 1692, occupés à l'exploitation de ces mines d'Acay.

Par conséquent, il est probable que la restauration de
ces établissements destinés à fondre le minerai, a dû
s'effectuer peu après l'année 1670 ; mais jusqu'à présent
nous ne savons point le moment précis où les Espagnols
abandonnèrent enfin les travaux très importants et très
étendus d'Acay.

On peut considérer que les mines situées dans le district
d'Acay se divisent en trois sections : 1° celles du Rio Blan¬
co ; 2° celles du village de La Chapelle, et 3° celles situées
dans le voisinage même d'Acay.

Les mines du Rio Blanco se trouvent à une hauteur

considérable, dans un endroit difficile de la montagne qui
domine la rivière elle-même, et on représente le groupe
comme formé de quinze mines d'où provenaient des mi¬
nerais de différentes sortes. On rapporte qu'une des veines
exploitées par les Espagnols avait une épaisseur de 1 m. 31
et se dirigeait du Sud-Ouest au Nord-Est de la montagne.

Un petit plateau élevé marquait l'endroit choisi par les
Espagnols pour leurs travaux; et à certaine époque on pouvait
voir huit entrées dans les mines. Il existait aussi une quantité
considérable de débris tirés des mines et déposés sur le ver¬
sant de la montagne. Il s'y trouvait également une grande
quantité de «pierres savonneuses» arrangés en monceaux
avec la plus grande régularité.

Un chemin de trois lieues fut construit par les Espagnols,
conduisant des mines aux établissements de réduction, afin de
faciliter le transport des minerais.

Toutes les circonstances qui se rattachent aux mines
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d'Acay démontrent sans aucun doute qu'elles étaient une
source d'importants bénéfices pour ceux qui, à cette époque,
s'occupaient de leur exploitation. Cependant, avec le
temps, il se produisit des modifications dans certaines
parties des montagnes escarpées de ces contrées, qui ame
lièrent la fermeture de la plupart des anciennes entrées des
mines.

Si l'on considère la grande quantité de veines transver¬
sales qui ont existé et qui sans doute existent encore au¬

jourd'hui, ainsi que la configuration si favorable des mon¬
tagnes d'Acay, il y a lieu de s'étonner que les Espagnols
n'aient pas profité de ces avantages pour pratiquer des
galeries destinées à creuser les veines du minerai à
une plus grande profondeur, de manière à faciliter les
travaux et à réduire les frais d'exploitation; mais au contraire,
ils cherchèrent les points les plus élevés des filons du minerai
sur le versant de la montagne et commencèrent à y travailler
en suivant la direction de l'inclinaison, sans avoir égard ni au

système à employer ni à l'économie qui en résulterait. Ce mode
de procéder indique évidemment qu'ils s'occupaient plus par
ticulièrement des travaux à la surface où ils devaient rencon¬

trer une grande quantité de minerai sans arriver à une grande
profondeur, car ils ne creusaient jamais à plus de 40 à 50
mètres. Cette remarque s'applique à toutes les autres mines
qui étaient exploitées, durant la domination espagnole, dans
la province de Sal ta.

Le minerai du district du Rio Blanco se composait d'or
et de cuivre. D'après les expériences faites récemment sur des
échantillons extraits de ces mines, on sait qu'ils contiennent
15 % de cuivre et 41 marcs ou 828 onces d'argent par
caisse de 64 quintaux.

Dans quelques-unes de ces mines, on rapporte que le
minerai était de couleur obscure. Cette indication est assez

ambiguë. Dans la mine appelée « La Verdc », la couleur en
était vcrdàtre, ainsi que l'indique le nom de cette mine ;
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par conséquent nous pouvons supposer qu'elle contenait du
carbonate vert de cuivre., probablement avec une proportion
considérable d'argent, comme cela arrive généralement.

Des échantillons obtenus de cette mine ancienne ou des

débris qui en provenaient, on retira, en les analysant, 51
marcs ou 408 onces d'argent par caisse. C'est une circons¬
tance curieuse que dans presque tous les cas, la matière
des veines minérales rencontrées dans les mines de Rio

Blanco se compose de quartz de couleur bleuâtre; ceci fit
même que quelques mineurs crurent qu'elle contenait de
l'or; cependant cette opinion n'a pas encore été vérifiée.

Les mines du Rio Blanco sont les plus voisines de l'an¬
cien établissement de fonderie. Celles qui viennent en se¬
cond lieu sont les mines de l'ancien village espagnol de La
Capilla, village qui existait autrefois dans ces parages et
dont il ne reste que les ruines d'une quarantaine de mai¬
sons et de la vieille chapelle. La superficie du terrain occu¬

pée par ce village, autant qu'on peut en juger actuelle¬
ment, devait mesurer environ 19,600 mètres carrés. Chaque
maison de ce village s'élevait au milieu d'une cour assez

spacieuse où se trouvaient, en même temps qu'un dépôt de
minerai, les machines propres à extraire l'argent qu'il pou¬
vait contenir. Le minerai était d'abord réduit en poudre à
l'aide d'une lourde pierre de forme particulière, dont la sur¬
face inférieure était arrondie, et la partie supérieure fixée
à l'extrémité d'un long levier qui mettait l'appareil en mou¬
vement. Cette méthode est encore en usage chez les In¬
diens.

L'ancien village espagnol dont nous venons de parler
était situé sur le bord d'un magnifique cours d'eau de 3m 50
de largeur, et les mines se rencontraient à une distance
d'environ une demi-lieue. Ces mines nous indiquent que

l'exploitation était fort étendue, et il y a quelques années à
peine, certaines des galeries se. trouvaient encore en parfait
état de conservation : cependant on assure que personne n'y
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était entré durant ces dernières années. Les mines les pius
proches d'Acay paraissent avoir été exploitées vers la même
époque que celles du village de la « Capilla », car elles se
trouvent à une distance d'environ une ou deux lieues de ce

village.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, les restes de l'ancien

établissement de réduction peuvent encore se voir, ainsi que
le canal de lm 30 de largeur qui fut construit par les mi¬
neurs espagnols pour y faire passer l'eau dont le courant
était utilisé comme force motrice de la machine destinée

à broyer le minerai et à en faire l'amalgame.
Il paraît que les anciennes machines dont nous nous

occupons étaient formées de roues hydrauliques attachées
à des pierres circulaires qui tournaient à peu près de la
même manière que celles d'un moulin moderne, broyant
suffisamment le minerai pour pouvoir ensuite le traiter
d'après les méthodes imparfaites alors employées.

Beaucoup de ces anciens restes gisent maintenant au
milieu de champs cultivés et sont entourés par des chau¬
mières d'agriculteurs.

Quant aux machines que nous avons décrites, ce sont
sans doute celles dont l'existence a été mentionnée, en 1G55,
par le gouverneur et capitaine général de Salta.

Toutes ces mines sont situées vers le Sud du « Cerro

Nevado d'Acay » ; le district des mines de San Antonio se
trouve au Nord du même Cerro ; là aussi les Espagnols
exploitèrent plusieurs mines. Le minerai se composait d'une
matière ferrugineuse, connue dans la région sous le nom
de « Argent de Paco », parce que cette matière contenait
en effet de l'argent.

La tradition rapporte que durant la dernière période de
la domination espagnole, une grande quantité d'argent brut
fut obtenue et que le minerai était si riche que l'argent for¬
mait la moitié de sa matière constitutive.

Un groupe des mines de ce district porte le nom de
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« Qucbrada de las Minas », et l'une des principales mines
exploitées par les Espagnols était celle de la « Concordia » ;
dans la partie sud de cette mine existe encore une ancienne
galerie et on affirme que la mine en question s'appelait à
l'origine « Mina del Rcy ». Les travaux y étaient dirigés
par un Espagnol nommé Tamis et 40 mineurs y étaient oc¬

cupés. On soutient aussi que ces 40 mineurs étaient espa¬

gnols comme leur chef; mais une version contraire affirme
que c'étaient des Indiens. Il nous paraît raisonnable d'ad¬
mettre que parmi ces travailleurs, il y avait des Espagnols
et des Indiens.

Un autre groupe de mines, dans ce district, s'appelle
« Angosto de San Antonio»; dans le voisinage trois rivières
se rejoignent, l'Arcaroque, l'Organillo et le Chorrillos; sur
les bords de ces rivières existent un terrain aurifère et

les ruines d'un grand nombre de lavaderos, les uns anciens
et les autres appartenant à une époque plus récente.

Près de « Angosto de San Antonio » se trouvent les
ruines d'un établissement de la nature de ceux qui nous

occupent et le district minéral du voisinage était, dit-on, si
riche en métal précieux, qu'on lui a donné le nom de «San
Antonio de los Cobres».

Non loin de là sont les ruines de fourneaux de fonderie

et de maisons construites durant l'époque de la domination
espagnole.

A l'endroit nommé «Chorrillos» on peut aussi remar¬

quer les ruines d'anciens établissements qui, selon les
apparences, étaient de deux classes, c'est-à-dire que dans
les uns on s'occupait de fondre les métaux et dans les
autres de les amalgamer. On croit que c'est dans ces
établissements que se traitait le minerai des mines de «San
Jeronimo Viéjo».

L'établissement de «Pompeya» était situé près « d'An¬
gosto de San Antonio» et à une lieue environ du village de
Partios.
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D'après les résidus qu'on y trouve encore en grande
quantité, résidus provenant de l'amalgamation du minerai,
on peut déduire que les Espagnols ont dû exploiter la mine
« Concordia» sur une grande échelle. De plus, des ruines
nombreuses de vieux fourneaux, de machines à broyer, de
planches à minerai, de maisons, etc., et même celles d'une
église démontrent qu'une importante population vivait dans
ces parages.

La mine « Concordia» et d'autres mines probablement
appartenaient au gouvernement espagnol, et le chef Tamis
avait la direction de toute l'entreprise pour le compte de
ce gouvernement.

Jujuy parait avoir été fondé en 1592 par Velazco; le
principal siège du gouvernement était à Tucuman.

On n'est pas certain de la date exacte de la fondation
de la ville de San Juan. Quelques auteurs lui assignent la
date de 1561, d'autres celle de 1591, je suis d'avis que c'est
la première de ces dates qui doit être acceptée.

Il paraît qu'au temps de la conquête ou un peu après,
les Indiens de Cuyo — région qui comprenait les provinces
actuelles de Mendoza, de San Juan et de San Luis — pré¬
tendaient connaître de riches gisements aurifères. Ils
offrirent à leurs conquérants de leur indiquer la situation
de ces gisements et ceux-ci organisèrent une expédition que
devaient guider les Indiens.

Après une marche de plusieurs jours, les Espagnols
s'aperçurent qu'ils avaient été trompés. Ils se trouvaient
dans un lieu désert, sans eaux ni autres ressources, et une

nuit, les Indiens les abandonnèrent. Cependant se croyant
toujours sur le point de découvrir les trésors promis, les
membres de l'expédition résolurent de se fixer à l'endroit
où ils se trouvaient, endroit occupé aujourd'hui par la ville
de San Juan.

Il y a lieu de supposer qu'ils se livrèrent à des recherches
minutieuses dans les montagnes et. qu'enfin le succès cou-

3
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tonna leurs efforts ; il est regrettable que la relation exacte
de leurs actes et de leurs aventures soit perdue. Néanmoins
on sait qu'en l'année 1716 un Espagnol, nommé Saria, exploi¬
tait des mines d'or situées près des Andes.

Les mines de « Gualilan » auraient été découvertes en

l'année 1757.

Sur les collines de la province de Côrdoba et dans la
province de San Luis, on a constaté diverses inscriptions
indiennes, des dessins d'animaux et d'autres signes.

Des constatations semblables ont été faites dans cer¬

taines parties des provinces de la Rioja et de Catamarca,
ce qui prouve que les Indiens avaient connaissance des
mines qui existent dans ces contrées.

L'abbé Molina a écrit une histoire du Chili, en Italien,
et ce livre a été traduit en espagnol et publié en 1788. Aux
pages 96, 97 et 98, on lit : «La mine de cuivre la plus remar-

«quable qui ait été découverte jusqu'à nos jours dans le
« royaume de Chili, est celle de «Payen» qu'on n'exploite
«plus, parce que les «Puelches», qui habitent ce district,
« refusent l'autorisation nécessaire. Lorsqu'on fit les pre-
« mières excavations, on tira des blocs de cuivre pur, du poids
«de 50 et même de 100 quintaux».

L'histoire de ces temps rapporte que ce cuivre était
d'une belle couleur et qu'il avait l'aspect de l'or véritable,
parce que, en général, il renfermait plus d'or que de cuivre.
Pour extraire le précieux métal, il suffisait d'entretenir du
feu sous les blocs de pierres qui le contenaient.

Depuis, dans le district de « Curico », on a découvert
une mine semblable à la première, où l'or se trouvait mêlé
avec le cuivre en quantités égales.

L'abbé Molina complète ses premières observations en

citant les paroles du « Gazetero Americano», comme il suit:
« Toutes les parties de la Cordillère vers Santiago et Con-

« ception abondent en mines de ce métal (cuivre) et particu-
« liôrement un endroit désigné sous le nom de « Payen » où,
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« à l'origine, on exploitait des mines d'où l'on tirait dès blocs
« de cuivre pesant de 50 à 100 quintaux. »

A la même page de son ouvrage, l'abbé Molina, dans
une note relative à la page 145 du tome Ie1' des voyages de
l'écrivain français, M. Trégier, qui était déjà publié, s'exprime
ainsi :

« A l'entrée des montagnes de la Cordillère, où d'innom-
« brables mines, contenant toute espèce de métaux et de mi¬
ce nerais, et surtout dans les deux « sierras » qui ne sont si¬
te tuées qu'à deux lieues des pampas du Paraguay, et à 100
« lieues de Conception (Chili), dans une de ces montagnes, on
« a découvert des mines si riches en cuivre pur, que des blocs
ee pesant plus de cent quintaux en furent tirés. A un de ces en-
ee droits que les Indiens nomment Payen, c'est-à-dire cuivre,
ee Don Juan de Mélendez, auteur de cette découverte, donna le
ee nom de San José. Lors de ma visite à Conception, j'ai vu un
e< bloc de 40 quintaux dont on fit six pièces de campagne d'un
e< fort calibre. Du reste, rien n'est plus commun, dans cette
e< contrée, que d'y trouver des pierres en partie formées de
ee cuivre pur ou impur, et c'est même cette particularité qui a
ee fait donner à son sol le nom de ee criadora », c'est-à-dire que
e< le cuivre y naissait ou qu'il s'y produisait en grande abon-
e< dance.

e< Cette même montagne contient des mines de lapis-lazuli;
ee à peu de distance s'en élève une autre qui paraît être entiôre-
ee ment formée de pierres d'aimant. »

Il y a peu de temps, un vieux mineur chilien vint à Buenos
Aires et raconta que durant plusieurs années, il s'était occupé
à rechercher, dans les montagnes de l'est des Andes, les mines
cachées dont parle l'abbé Molina; et le vieux mineur ajouta
qu'il était arrivé à en découvrir une.

Cette révélation attira vivement l'attention du public, et au
mois d'août 1887, plusieurs pétitions furent adressées au mi¬
nistre des finances, demandant des concessions de mines,
dans le territoire « Général Acha », au SudEest de la sierra
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nommée « Lihuclcalel » ; le ministre renvoya les pétitions au
département des Mines et Géologie pour donner leur avis.

Des échantillons de minerai avaient été remis en même

temps que les pétitions. Il résulta des expériences qui furent
faites au Laboratoire national des mines que ces minerais con¬

tenaient, en moyenne, 4 % de cuivre, sans argent ni or. Il est
certain qu'en de telles conditions, les mines de cuivre si riches
en or, dont on a parlé, n'ont pas été de nouveau découvertes.

Quelques cartes, exécutées récemment, placent les mon¬

tagnes de « Paycn » au Nord-Est de Injonction des fleuves
« Barrancas », « Grande » et « Colorado ». Les anciennes mines
dont nous parlons doivent se trouver en quelque endroit de ces

montagnes.
Si nous considérons qu'on a découvert dernièrement un

passage, dans les Andes, offrant toute facilité de transit, nous
conclurons que le transport à Conception de 40 quintaux dé¬
minerai, est loin de présenter de grandes difficultés.

Il est utile de remarquer que les Indiens guaranis du Pa¬
raguay informèrent Don Juan de Ayolas que s'il se dirigeait
par terre, dans la direction de l'Ouest, il rencontrerait, vers le
20° 40' de latitude, d'autres Indiens possesseurs d'une grande
quantité d'or et d'argent.

En conséquence, Ayolas, en 1537, organisa une expédi¬
tion. Elle devait durer six mois. Il se mit en marche pour re¬
chercher les mines d'or et d'argent d'où les Indiens, dont on
lui avait parlé, avaient extrait les précieux métaux qu'ils pos¬
sédaient. On n'eut ensuite des nouvelles de son expédition
que par un Indien ami. Cette relation est ainsi conçue :

« Lorsque le capitaine Ayolas arriva parmi nous, il corn¬
et muniqua à notre cacique qu'il avait l'intention de pénétrer
« plus avant pour découvrir l'endroit d'où les Indiens avaient
« tiré l'or et l'argent qui se trouvaient en leur possession.
« Comme il n'avait qu'une escorte peu nombreuse, pour entre-
« prendre un voyage si long, si pénible et surtout si dange-
« reux, notre cacique lui fournit des renforts.
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« Enfin il se mit en marche, et après divers combats livrés
« contre des tribus d'Indiens qui voulaient lui barrer la route,
« il découvrit ce qu'il cherchait. Il revint en notre pays, char-
« gé d'or et d'argent, et notre cacique lui en donna davantage.
« Il nous dit alors qu'il désirait rejoindre ses compatriotes, les
« Espagnols, qu'il avait laissés gardant les bateaux, sur le Pa¬
rt raguay. Notre cacique ordonna à plusieurs de ses sujets,

.« parmi lesquels je me trouvais, d'aider le capitaine Ayolas à
« transporter ses trésors jusqu'à la rivière.

« Nous arrivâmes à l'endroit où le capitaine Ayolas
« avait laissé ses bateaux ; ils n'y étaient plus. Des Indiens
« du Paraguay nous trompèrent et nous attaquèrent. Dans
« le combat, le capitaine, la plupart des Espagnols qui l'ac-
« compagnaient et beaucoup de mes compatriotes furent
« tués; je parvins à m'échapper. »

Le père Charlevoix était un observateur et un écrivain
sérieux; cette histoire a un certain caractère d'exactitude.
Néanmoins les circonstances dans lesquelles elle se déroule
paraissent assez obscures.

On raconte que les Guaranis accueillirent Ayolas ami¬
calement dans un endroit du Paraguay, où fut bâtie plus tard
la ville de l'Assomption. Ce fut là, je crois, qu'il reçut les
renseignements des Indiens qui possédaient de l'or et de
l'argent ; mais après qu'il se fut avancé de l'Assomption
vers le Nord, par la rivière Paraguay, jusqu'à la latitude
20° 40' on ne nous dit point s'il a rencontré d'autres Guara¬
nis. Nous sommes donc portés à croire que ce devaient être
les Indiens de l'Assomption qui lui avaient indiqué cette la¬
titude. Cependant il est assez difficile de s'expliquer com¬
ment ces Indiens pouvaient distinguer le point exact d'où,
comme nous venons de le voir, Ayolas devait se mettre en

marche, vers l'Ouest, à la recherche des mines d'or et d'ar¬
gent.

Nous pouvons à peine croire à la possibilité d'une telle
entreprise, car en regardant la carte, nous restons étonnés
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do l'audace de cet homme qui osa franchir une pareille dis¬
tance, au milieu d'Indiens belliqueux, et ayant, pour arriver
au Pérou, à lutter contre une infinité d'obstacles presque

insurmontables.
La relation ajoute qu'Ayolas et ses compagnons empor¬

tèrent d'immenses trésors ; mais on ne connaît pas exacte¬
ment l'endroit où ils les avaient recueillis. Si l'or et l'argent
dont nous avons fait mention existaient, ainsi que la chose
est fort possible, chez les Guaranis, dans la partie méridio¬
nale du Paraguay, il nous semble probable que ces métaux
provenaient des régions montagneuses moins éloignées que
le Pérou. On aurait fort bien pu, en effet, extraire ces mé¬
taux précieux des terrains élevés du pays appelé les Mis¬
sions, ou bien encore des régions montagneuses situées à
l'ouest du Brésil, séparant ce pays du territoire des Guara¬
nis.

Ceci nous conduit à parler brièvement des Missions,
pays exploité par les Jésuites, et très intéressant au point
de vue historique.

Des expéditions ont été entreprises, à différentes épo¬
ques, dans l'intention d'explorer ces contrées. Mais elles
étaient composées d'éléments insuffisants pour pouvoir se
livrer à des investigations complètes et de nature à amener
des découvertes importantes.

Tout observateur éclairé est obligé de reconnaître que

les Missions étaient l'un des principaux centres d'action des
pères Jésuites. Ces régions dangereuses furent occupées par
eux à une époque très primitive de l'histoire de l'Amérique
du Sud, probablement à une date antérieure à 1610; mais
malheureusement aucun document ne nous donne la date

exacte à laquelle ils ont commencé l'exploitation des mines.
Il est cependant probable que le désir de posséder de

l'or, de l'argent et du cuivre fut pour eux une nécessité
presque immédiate, et je crois que nous ne nous tromperions
pas de beaucoup en soutenant qu'ils commencèrent J'ex-
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ploitation des mines peu après avoir fondé quelques vil¬
lages, en même temps qu'ils habituaient les Indiens à se
soumettre à un gouvernement régulier.

Il m'a été impossible de trouver des documents im¬
primés, ayant quelque valeur, concernant le nombre et
l'importance des mines exploitées par les Jésuites. Ceci
prouve clairement que les observateurs et les voyageurs
étaient plutôt disposés à diriger leur attention du côté de
l'agriculture, de la variété des arbres et des plantes qui
croissent dans le territoire des Missions, que vers l'étude
des minerais et de la nature des montagnes, d'où les Jésuites
ont tiré tant de richesses minérales.

Les Jésuites étaient des investigateurs très habiles et
dignes de confiance, ne se livrant à aucune recherche sans
tenir compte des résultats, soit par des notes, soit par des
mémoires. Des documents de ce genre, remontant à
l'époque où ils occupaient le pays, ainsi que des cartes
indiquant les lieux où se trouvaient leurs exploitations miné¬
rales, existent sans doute dans les archives de leur Société.
« Ce fait semble être confirmé par un avis reçu derniè¬
rement d'une personne qui habite dans le Grand Chaco.
Cette personne possède une vieille carte faite par les Jésui¬
tes des Missions. La situation de leurs exploitations y serait
fort bien indiquée. Un vieux prêtre aurait fait don de cette
carte à celui qui l'a actuellement en sa possession, et ce

dernier, par un bizarre égoïsme, ne permet pas qu'elle
soit consultée. Cette carte semble porter la date de l'année
1700 environ.

L'une des chaînes des montagnes des Missions se dirige
vers le Nord-Ouest, presque parallèlement à la rivière
Paraguay, selon qu'il est indiqué dans une carte dressée en
1882 par le département topographique de la province de
Corrientes. Sur cette carte, à un point de la partie sud de la
montagne, on lit ces mots : « Essai des mines d'argent fait
par les pères Jésuites » ; et à l'extrémité occidentale de la
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môme montagne, on lit ceux-ci: « Conteras de Piedras». ou
carrières d'où les Jésuites tiraient la pierre qui servait pour
la construction de leurs édifices. Il est évident qu'ils exploi¬
taient non-seulement des mines de cuivre, mais aussi des
mines d'argent, et il est également hors de doute qu'ils
étaient propriétaires de riches mines d'or.

Nous avons déjà fait remarquer, dans ce chapitre, qu'on
a retrouvé des vestiges d'anciennes exploitations indiennes
dans les collines «Gigante» et «Rico» — cette dernière est
généralement connue sous le nom de «Carolina» — et on
dit aussi que d'autres galeries y furent percées au XIIIe siècle
mais sans qu'il soit possible de savoir par qui ces travaux
furent exécutés. Si ces galeries ont réellement existé, il
devrait en rester des vestiges. En tout cas, il paraît rationnel
d'attribuer ces travaux aux Incas, parce que, comme nous
l'avons déjà dit, les Espagnols ne firent que plus tard la
conquête de ces contrées. Quoi qu'il en soit, si cette tradition
ne s'appuie pas sur des données plus certaines, elle doit
être accueillie avec réserve.

Une assertion plus digne de foi nous apprend qu'au
mois d'avril de l'année 1640, un filon d'or presque pur fut
découvert, dans la colline «Rico», province de San Luis, au

point d'intersection de deux galeries, et que durant la
semaine de Pâques de la même année, les voûtes des gale¬
ries s'effondrèrent, ensevelissant tout vivants, sous leurs
décombres, un grand nombre de mineurs espagnols et
indiens.

Il existe d'autres traditions, plus ou moins fantaisistes,
qui se rapportent à la découverte de grandes quantités d'or
dans quelques anciennes mines de la colline « Gigante »; mais
elles sont présentées entourées de circonstances telles, qu'il
nous paraît sage de n'y attacher aucune importance.

Dans ces dernières années, on a trouvé, dans certains
documents concernant les titres de propriété appartenant à
la famille de Luis Lucero, quelques indications sur la déçou-
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verte d'or, dans la colline « Rico », par un moine portugais, un

jésuite nommé Jéronimo. On a trouvé également, dans ces
mêmes documents, qu'en 178G, le senor Sobremonte, gouver¬
neur de Côrdoba, ordonna qu'on n'apportât aucun obstacle
à l'exploitation des mines, et décida que les propriétaires
paieraient à Bartolomé Arias Renzol 1 % du produit à titre de
récompense pour ses services comme expert des mines.

En l'année 1792, le vice-roi communiqua aux autorités de
San Luis que les caisses de minerai, envoyées en Espagne,
avaient etc soumises à l'examen du professeur de chimie,
Don Pedro Gutierrez Bucno, et qu'elles renfermaient de l'or
qui contenait 38% d'argent. L'autre échantillon, également
analysé, fut classé comme sulfure d'or, contenant 7 %
d'argent. Le roi d'Espagne ordonna, en outre, que des instruc
tions fussent transmises à l'intendant delà province, le marquis
de Sobremonte, afin qu'il s'occupât spécialement d'encou¬
rager de l'exploitation de ces mines par des particuliers.

Le roi donna aussi des instructions pour qu'on se servît
des machines en usage, pour travailler le minerai, s'il y

avait intérêt à le faire; pour qu'on prît en considération
l'établissement d'une banque ou d'un dépôt où Son Excellence
devrait déposer l'or recueilli en sortant des fourneaux de
fonderie; pour que le droit royal de 3% fût payé en or, par
un système semblable à celui de la «Casa de Moneda» du
Chili ou à celui delà «Casa de Moneda» de Potosi; pour que
les impôts ou droits de l'Etat fussent envoyés à Potosi pour y
être mis en caisse pour le compte de Sa Majesté, ou bien
convertis en barres et envoyés en Espagne par Son Excellence.
Ces instructions, adressées au vice-roi, furent transmises à
l'intendant. En 1793, le marquis de Sobremonte visita les
mines d'or de la province de San Luis qu'on appelait alors
«El Dorado», et l'étendard royal fut arboré et flotta sur le
«Tomolasta», dans les collines de la « Carolina». C'est à cette
date, dit-on, qu'on commença à extraire le minerai au moyen
delà poudre, dans le pic « Hondo» (65 mètres), dans lamine
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«Carmen», dans celles de «San Fermin», des «Labores
Blancos», dans l'entrée sud et du «Cerro Rico».

On dit que l'une des principales mines était celle qui
portait le nom de «Lafiner»; mais elle fut détruite pendant
la guerre de l'Indépendance, par suite de l'envahissement
des eaux des galeries. Cependant on assure qu'en 1840
et durant les années qui suivirent, l'ancienne galerie du
« Cerro Penero » fut ouverte de nouveau, mais on n'arriva pas

jusqu'au filon métallifère. Il paraît aussi que le Seiïor Olmos
fit creuser un puits au-dessus de la galerie, au pied du «Cerro
Rico», et on croit qu'il recueillit, de cette façon, une grande
quantité d'or.

Les ruines de plusieurs maisons existent encore non loin
de là, ainsi qu'un chemin qui, partant de «Moyano», passe

par divers endroits connus, indiqués sur la carte de la pro¬
vince, et aboutit à la «Carolina». Tout ceci tend à établir

que l'exploitation des mines était organisée dans cette
contrée sur une grande échelle. Mais lorsqu'on parle de
grandes quantités d'or tirées des mines, nous devons observer
qu'il y a une notable différence entre les idées qui régnaient
dans ces temps déjà anciens et celles qui ont cours actuel¬
lement, et ce qu'on considérait . alors comme considérable,
pourrait peut-être nous paraître insignifiant.
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CHAPITRE II

Esquisse historique de l'art moderne
d'exploiter les mines

Les progrès dans l'art de l'exploitation des mines qu'à
maintes reprises, nous avons signalés dans le précédent
chapitre, progrès qui furent réalisés par les Aragonais, pro¬
voquèrent un grand et vif intérêt dans les provinces de La
Rioja et de Catamarca.

ils ont dû contribuer à mettre plus ou moins en évi¬
dence l'importance des richesses minérales, existant dans
les régions montagneuses. Aussi peut-on considérer l'époque
de la venue des Aragonais comme la date du commen¬
cement de la seconde période historique de l'exploitation
des mines, dans la République Argentine.

Le nombre des personnes inscrites comme occupées
directement ou indirectement, à « Famatina », en l'année
1817, était de 214; en 1818, il était de 173; en 1822, il avait
atteint le chiffre de 313 ; mais durant l'année 1825, il des¬
cendit à 140, et en 1837, il remonta à 304. Dix ans plus
tard, c'est-à-dire en 1847, les personnes inscrites étaient au
nombre de 268 ; mais pour des motifs que nous ignorons,
en 1854 ce nombre était réduit à 59.

Le registre des années écoulées depuis 1825 jusqu'à
1830 n'existe plus dans le bureau des mines du gouverne-
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mont provincial; il a ctc perdu, ou ce qui est plus proba¬
ble, il est resté entre les mains de quelque particulier.

En 1810, on comptait 12 mines en état d'exploitation,
et 147 dans lesquelles les travaux avaient cessé. Le rap¬

port adressé au juge territorial, à la date du 7 janvier 1847,
constate qu'il existait 11 mines d'argent livrées à l'exploi¬
tation, et 46 de la mémo nature, mais non exploitées, dans
le district minéral du « Cerro Negro ». Dans celui de « La
Caldera», il y avait 9 mines d'argent dont, aucune n'était
exploitée. Trois de ces mines sont inscrites comme ayant
appartenu à Jean Lcita et à Jean Echavarria.

Dans toutes les mines du district de « Rosario del Oro »,

au nombre de 20, les travaux avaient cessé à cette époque.
Il en était de même relativement à celles des autres dis¬

tricts, ainsi réparties : dans le district de la « Mcjicana »,

5 mines d'or; dans celui de « Picdras Grandes », 3 mines
d'or; dans celui de « Espino », 1 mine d'argent; dans celui
de « Ampallao », 2 mines d'argent; dans le district minéral
de la « Conception », 1 mine d'argent; dans celui de « Bagos »,

4 mines d'argent; dans celui de « Casa Colorada », 2 mines
d'argent; dans celui du « Tigre », 7 mines d'argent; dans
celui d' « Orangaza », 2 mines d'argent; dans celui de « Mi¬
nerai de Maria », 1 mine; dans celui de « Mineral del Por-
tuzuelo de Santa Rosa », 2 mines d'or, et dans celui du
« Rio Blanco », 7 mines, mais on ne dit pas si elles étaient
d'argent ou d'or ; on suppose qu'elles étaient d'or.

Le nombre total des mines inexploitées en 1847, s'éle¬
vait à 118; 11 seulement étaient exploitées, et 208 personnes

y étaient occupées. Nous n'avons aucun document qui nous
mette à même d'apprécier quelle a été la quantité de mi¬
nerai extraite de ces mines.

De 1830 à 1871, le nombre des registres des mines et des
affaires relatives aux mines s'élevait à 079. De 1871 à 1878,
ce nombre était de 975. En 1884, le nombre de patentes
obtenues était de 298; en 1885, de 310, et en 1888, de 318.
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Il paraît que la première Compagnie d'origine euro¬
péenne, dont l'existence soit certaine, qui ait été formée
en vue de l'exploitation des mines d'argent, dans les mon¬

tagnes de « Famatina », s'appelait Ca Anglo-Alcmana.
On rapporte qu'en 1824 deux Européens visitèrent les

districts dont nous parlons, afin d'étudier les mines et
ensuite de rédiger un mémoire pour leurs compatriotes. Il
paraîtrait que l'opinion émise par ces deux Européens
considérés par les indigènes comme des ingénieurs, était
très favorable à l'exploitation ; mais ils étaient d'avis que
les filons, qui se rencontraient à la surface du sol, n'étaient
que les indices de gisements bien plus considérables qui,
selon eux, devaient se trouver à une plus grande profon¬
deur. Leurs observations provoquèrent l'organisation d'une
Compagnie européenne, fondée à un capital considérable, puis
l'envoi en Amérique de nombreux ouvriers et d'unenotable
quantité d'outils. 11 est impossible cependant de préciser
à quel chiffre s'élevait le capital en question, car il ne
reste aucun exemplaire du rapport que les ingénieurs ré¬
digèrent pour la Compagnie; le dernier a disparu, depuis
longtemps, de la « Villa Argentina ». Cette Compagnie com¬

mença par faire ouvrir une galerie juste au-dessous d'un
rocher .de porphyre, situé dans un endroit du « Cerro
Negro », qui fait maintenant partie de la mine « San Lo¬
renzo » ; puis une seconde dans la mine « Rosario de
Abajo »; une troisième dans la « Cienaga », et enfin une

quatrième dans la « Caldera » ; mais aucune de ces gale¬
ries n'eut plus de quelques mètres de profondeur.

Les travaux ainsi commencés furent arrêtés à cause

des guerres civiles de Quiroga et d'autres chefs de partis,
à l'instigation desquels le .directeur de la Compagnie fut
assassiné, dans sa propriété de « Guaco », située dans le
« Cerro de Vclazco ». Ce meurtre eut lieu vers 1828 ou

1829. La Compagnie fut alors dissoute et les ouvriers se

dispersèrent. On rapporte que le directeur de cette Com-
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pâgnie, d'origine allemande, s'était prononcé d'une façon
indirecte en faveur d'un parti, et qu'il paya de sa vie cette
imprudence.

En l'année 1847, on tenta d'organiser une Compagnie,
au Chili, sous le nom de Proyecto de un Scicavon en el
minerai de « Famatina" », avec un capital de 50,000 piastres;
mais l'affaire ne fut pas poussée plus loin que la nomina¬
tion d'un Comité et la discussion des articles des statuts

de la Société.

Vers 1848 ou 1849, une mine de nickel arsenical fut
découverte, dans un endroit nommé « Jagûe », près de
Vinchina, dans la province de La Rioja. Elle fut exploitée,
dit-on, par deux Allemands, d'origine prussienne, les frères
Erdmann. Ils vendirent la mine de nickel, appelée la
« Solitaria », à Ramon Elizalde, de Catamarca, et ce der¬
nier l'exploita jusqu'en 1851. Le contrat existant porte
cette date et a été rédigé par les parties ; il stipule que
la mine et ses produits sont transmis à Elizalde, moyen¬
nant une somme que celui-ci reconnaît devoir aux frères
Erdmann.

Il paraît queRosas avait, par une loi, interdit aux étrangers
le droit de devenir propriétaires dans la République. En raison
de cette loi, des difficultés surgirent et la mine fut abandonnée.
Cependant vers la fin de 1852 ou au commencement de 1853, les
frères Erdmann la possédaient encore et le minerai qu'on en
tirait se calcinait dans une forge ordinaire, éliminant l'arsenic
et les autres éléments volatils, et produisant une sorte de régule
impur qui contenait 50 °/0 de nickel. Mais on ignore si lamine
fut épuisée ou si elle ne le fut pas; cependant on croit générale¬
ment que la mine se composait d'un seul filon métallifère, et
que ce filon prit fin à quelques mètres de profondeur. Cette
mine de nickel est située à une distance d'environ 36 milles à
l'ouest de Vinchina.

Aune distance de 6 milles, à l'Ouest de la mine qui nous
occupe, les frères Erdmann en découvrirent une de cuivre
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qu'ils exploitèrent, paraît-il, en même temps que ccilc
de nickel. Une quantité considérable de scories de cuivre,
résidu des travaux exécutés par les Indiens, fut aussi découverte
dans le voisinage de « Jagtie». Le minerai fondu provenait d'un
district nommé « Gumichango ». Les frères Erdmann firent
construire un four à réfracteur hors du village de « Jagtie »,

dans le but de traiter parla chaleur le minerai extrait de la mine
de cuivre « La Estrella » et d'autres mines. Les scories déjà
mentionnées furent refondues avec le minerai retiré des mines;
on en forma des lingots de cuivre qui contenaient 30 marcs ou
240 onces d'argent et un peu d'or par chaque 50 quintaux espa¬

gnols. On continua à travailler dans la mine jusqu'en 1855,
époque à laquelle, dit-on, les frères Erdmann perdirent
$ 10,000 dans leur entreprise.

Pendant qu'Henri Erdmann dirigeait les travaux de
l'exploitation minière située près de Vinchina, son frère Guil¬
laume était directeur d'une fonderie de cuivre à «Caldera»

(Chili), établissement qui avait pour raison sociale : Living¬
ston, Erdmann et Cie; mais en 1856, Erdmann s'associa avec
Don Emilio Huniken, à l'effet d'exploiter, pour leur propre

compte, un établissement de même nature.
L'entrée delà mine de nickel n'était qu'à quelques pieds

au-dessus du niveau de la mer; mais celle de la mine de cuivre
et d'or s'élevait à 200 pieds au-dessus du même niveau.

D'après les communications faites par Henri Erdmann à
son ami intime, Don Pedro Martinez, de Vinchina, la mine
de cuivre fut laissée dans un état prospère. Dernièrement
quelques échantillons de minerai furent extraits d'un endroit
accessible de cette ancienne mine ; ils furent analysés et don¬
nèrent 4 % do cuivre et 4 onces d'or par caisse; mais on ne trou¬
va nulle trace d'argent. On croit que le filon de cuivre a une

épaisseur de 16 pouces et demi et que la partie intérieure de la*
mine est remplie d'eau.

Don Emilio Huniken quitta le Chili pour La Rioja, et
en 1868 ou 1869, il fit construire à « Escaleras », près de
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« Famatina », un four pour fondre le minerai de cuivre;
puis il engagea, par contrat, des mineurs expérimentés,
qui tirèrent des mines du district de la « Mejicana », du
minerai de cuivre, contenant de l'or et de l'argent; mais
l'entreprise ne dura que jusqu'à la fin de 1870. En 1871 elle
devint la propriété de Don Federico Galvan, homme très
remarquable, qui conserva Huniken en qualité de directeur
de la fonderie.

Vers l'année 1863 ou 1864, un Hongrois, nommé Esteban
Massore, arriva dans la province de La Rioja, venant du
Chili ; il paraît que les informations qu'il avait recueillies,
dans son pays, relativement à la richesse des mines de « Fa¬
matina », l'avaient déterminé a quitter l'Europe pour venir
dans l'Amérique du Sud. Pendant la traversée, le bateau
sur lequel il se trouvait avait fait naufrage et il avait perdu
dans ce sinistre tout ce qu'il possédait. Il se présentait à la
maison Suaje frères, de la « Villa Argentina », recommandé
par un ami du Chili, pour qu'on le mit à même de mener
ses projets à bonne fin, en mettant quelques fonds à sa

disposition.
Les frères Suaje rejetèrent la demande de Massore et

alors Don Francisco Plaza consentit à lui prêter 6,000 pias¬
tres. Massore construisit un petit four dans le pueblito de
« Sanagosta », situé à une distance d'environ 12 milles, au
sud-ouest de la Villa Argentina. Puis il acheta une petite
quantité de minerai argentifère et de galène, provenant
d'une mine de « Ampallo », du district de la Mejicana, et
fondit un lingot d'argent, du poids de 200 onces. Sur l'une
des faces du lingot, Massore inscrivit la date ainsi que le
nom du propriétaire, et Plaza le reçut comme paiement
d'une partie de ce qui lui était dû. Mais ce fut le premier

.et le dernier lingot fondu par Massore dans cet établisse¬
ment. Les fonds qu'on lui avait prêtes se dépensèrent peu
à peu, puis survinrent des époques de trouble public, de
sorte que le malheureux Hongrois s'éloigna et se retira dans
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la province d'Entre-Rios. Durant son séjour à Sanagosta,
Massore avait demandé la concession de la mine « La

Viuda»; mais les frcres Suaje s'étaient opposés à ce qu'il
l'obtint; cependant le gouvernement ordonna qu'elle lui fût
livrée, mais jamais il n'en prit possession. Dans la province
d'Entre-Rios, le général Urquiza prêta au Hongrois la somme
de 8,000 piastres, pour qu'il continuât à exploiter les mines
et à fondre le minerai, mais Massore mourut à Côrdoba.
quelque temps après. Dans les livres de feu Don Francisco
Plaza existe encore un compte du Hongrois; il porte la date
du mois de mai 1866.

En l'année 1860, une autre personne, non moins remar¬

quable, Ricardo Valdcz, commença sa carrière de mineur,
en s'unissant avec don Francisco Alvarez et quelques
autres, pour exploiter des mines de cuivre dans le district
de la « Mejicana » et fondre le minerai. Mais des querelles
ne tardèrent pas à s'élever parmi les membres de l'associa¬
tion et, sur ces entrefaites, don Domingo Alvarado y entra,
apportant avec lui un petit capital. La marche de l'entre¬
prise, cependant, n'était pas satisfaisante et Faldcz proposa
à don Domingo Duvila de se joindre à l'association; celui-ci
y consentit et son apport augmenta encore le capital social.

En 1865, les membres de la Société s'engagèrent dans
d'inextricables procès, et en 1867, cette Société fut dissoute.
Vers 1872, Valdez s'unit à d'autres associés, et la nouvelle
Société, ayant à sa disposition un capital considérable, créa
une fonderie, située à une distance de 4 milles, à l'Est de la
« Villa Argentina ».

Valdez manquait de connaissances techniques et son

entreprise n'obtint pas tout le succès désirable; il ne put
arriver à produire qu'un régule contenant 30 % seulement
de cuivre, 30 marcs d'argent et 1 à 2 onces d'or par caisse.
Le résultat peut se. résumer ainsi : des querelles continuelles
entre les associés, suivies de dissolutions de Sociétés et de
formations de nouvelles. Entre les années 1873 et 1875,

4
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Valdez passa un contrat avec une personne, dont nous igno¬
rons le nom, qui consentit à lui avancer une certaine
somme d'argent moyennant un intérêt qu'elle aurait dans
l'exploitation des mines; mais, le penchant que Valdez avait
pour les procès, lui fit découvrir des défauts au contrat qu'il
avait passé, et de 1876 à 1887, il fut obligé, à maintes repri¬
ses, de se présenter devant les tribunaux, perdant ainsi
son temps en chicanes. Enfin l'établissement de fonderie
et la mine « Upulungos », par ordre du tribunal supérieur,
ont été livrés à M. Trcloar, à titre d'acompte sur la somme

qui lui était due.
L'histoire des entreprises minières de Ricardo Valdez

offre une série de déplorables querelles et de procès qui,
non-seulement portèrent préjudice à Valdez lui-même, mais
encore à tous ses associés.

A propos des projets d'exploitation minière d'une per¬
sonne expérimentée, demeurant près de « Famatina », pro¬
jets qui sont si bien connus qu'il est inutile de les déve¬
lopper, il est intéressant d'observer que ' si les capitalistes
associés n'ont pas retiré, de l'exploitation des mines, des
gains considérables, cela tient conséquemment à la mau¬
vaise administration de leurs capitaux, il est juste d'ajou¬
ter que les procédés employés par la même personne, dans
le petit établissement de fonderie qui existait autrefois à
« Escaleras » et à « Capellan » ne sont pas, à coup sûr, des
exemples à suivre.

En 1884 et en 1885, le colonel Campo faisait exploiter,
dans le district de la « Mejicana », une mine de cuivre,
d'argent et d'or, appelée « Upulungos » ; le minerai était
transformé en régule dans l'établissement de fonderie, situé
à Tilimuque. Don Lucas Cordoba, gérant, de concert avec
don Emilio Huniken, ingénieur et métallurgiste, dirigeaient
les travaux avec tant de succès, que des bénéfices considé¬
rables étaient constamment réalisés, par la vente du régule
en Angleterre. Cependant les travaux furent interrompus,
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dans cette mine, par suite d'une action judiciaire commen¬

cée à propos d'une dette de Ricardo Valdez qui était l'as¬
socié du colonel Campo.

Vers l'année 1874 ou l'année 1875„ M. Almonacid s'occu¬
pait activement de développer l'exploitation de quelques mines
d'argent, des districts du « Cerro Negro » et de « La Cal¬
dera » ; le minerai extrait était envoyé à Paris, à la maison
de commerce de MM. Blacque, Bignal et Cie et à celle de
MM. Marcuard, André et C'e ; mais les frais de transport
et de préparation du minerai étaient énormes, s'élevaient
jusqu'à la somme de 185 francs pour 100 kilos, et absor¬
baient ainsi le plus clair des bénéfices. M. Almonacid
crut qu'il serait plus avantageux de construire un petit éta¬
blissement de fonderie et de transformer le minerai en lin¬

gots d'argent : il Ht un voyage en Europe afin d'obtenir le
capital qui était nécessaire pour arriver à la réalisation de
cette idée.

En 1887, M. Almonacid s'associa avec un Français qui
mit un certain capital dans l'affaire; un petit établissement
de fonderie fut construit à San Miguel, près de la Villa
Argentina, où l'on traitait avec succès le minerai extrait
des mines, il rapporta de sérieux bénéfices à tous les inté¬
ressés. Mais M. Almonacid était d'un caractère trop confiant,
trop entreprenant et il croyait qu'il était possible d'obtenir
des résultats plus importants que ceux auxquels on arri¬
vait; il se laissa donc aller dans des combinaisons d'affaires
qui entraînaient pour lui certaines responsabilités. En
de telles circonstances, vu le petit capital qu'il avait à sa

disposition, la situation se tendit et l'ère des difficultés com¬

mença pour l'exploitation.
Cet établissement fut le premier, de ce genre, qu'on

établit dans cette partie du pays, et ainsi qu'il arrive pour
toute première tentative, faute d'expérience, les dépenses
furent plus considérables qu'on ne l'avait supposé. Néan¬
moins les propriétaires déclarèrent, dans un document qui
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a cté publié, que les bénéfices provenant de l'exploitation
étaient ou seraient énormes; on tenta de former, en 1878, à
Buenos Aires, une Compagnie ayant un capital correspondant
à l'importance de l'entreprise. On ne put arriver à former
cette Compagnie, et pour continuer l'exploitation, on fit des
emprunts considérables, s'engageant à payer des intérêts
exhorbitants.

Toutes les mines, ainsi que rétablissement de fonderie
constituant la propriété de la Compagnie dont nous nous oc¬

cupons, furent visités, en 1879, par M. Maysan, directeur de
la fonderie de Saint-Louis, de Marseille, en France; on lui
présenta un mémoire ayant pour objet la formation d'une
Compagnie, à Paris, mais l'affaire n'aboutit pas.

Vers l'année 1880, un ingénieur civil français, M. N.
Fouert, se trouvant dans la province de La Rioja, visita les
mines des districts du « Cerro Negro » et du « Tigre » ; il
avait l'intention de choisir et d'acheter quelques groupes de
mines d'argent, puis d'aller former une compagnie, en

France, pour les exploiter. Il obtint, en 1881, du gouverne¬
ment de la province de La Rioja, les mines qu'il demanda et
qu'il avait jugées avantageuses; et même à cette époque,
d'autres droits d'exploitation lui furent accordés. Le mé¬
moire de M. Fouert porte la date de 1882, et en 1883, les
statuts de la Compagnie furent approuvés. Le capital social
fut fixé à 4,000,000 de francs, divisé en actions de 500 francs
chacune.

M. Fouert revint de Paris, en 1883, et immédiatement
commença, avec plein succès, l'exploitation des mines
« Peregrina », « San Miguel » et autres; on en extrayait du
minerai d'argent en grande quantité et on songea alors à
faire construire un établissement de fonderie pour le trai¬
ter.

Cet établissement n'avait pas de grandes proportions,
se composant seulement d'un four et des accessoires néces¬
saires pour calciner et épurer le minerai, ce qui n'empêcha
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pas, néanmoins, les dépenses faites pour sa construction de
s'élever à la somme de £ 10,000.

La Compagnie ne demanda aux actionnaires qu'un ver¬
sement de £ 40,000 sur le capital souscrit, et, ainsi que
la chose arrive fréquemment lorsqu'une Compagnie nou¬
velle commence l'exploitation d'une industrie, l'installation
générale, la création de chemins, etc., absorbèrent une

grande partie des fonds reçus, de telle sorte que l'ingénieur
de la Compagnie se trouva en face de difficultés inévita¬
bles, ne pouvant consacrer à l'exploitation des mines qu'un
capital minime.

En prenant en considération toutes ces circonstances
et en tenant également compte qu'une quantité considérable
de lingots d'argent a été envoyée à Paris, on conviendra
que les résultats obtenus, dans cette exploitation, ont été
satisfaisants et ne pouvaient que devenir meilleurs avec le
temps.

Les mines qui appartenaient à MM. Almonacid et Cic, de
même que l'établissement de fonderie de San Miguel, se trou¬
vaient compris dans la négociation faite par M. Fouert,
au nom de la Compagnie française; mais comme le contrat
fut fait à Paris, par M. N. Parchappe, associé de M. Almonacid,
celui-ci déclara, lorsqu'il en prit connaissance, que les clauses
de ce contrat n'étaient pas celles qui avaient été convenues avec
lui et qu'il refusait de les accepter.

En conséquence, le contrat fut considéré comme nul
et non avenu et la propriété ne fut pas transférée à la Com¬
pagnie française; elle passa immédiatement en la posses¬
sion de MM. Galup et Cie, qui l'obtinrent en compensation
d'une dette antérieure que M. Almonacid avait contractée
envers eux. La nouvelle Société, qui avait pour raison so¬
ciale Galup, Lanusse et fils, continua à exploiter les mines,
pour son compte, et à transformer le minerai en lingots
d'argent.

Antérieurement à l'année 1881, la «Compania Esperanza»
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fut formée, à Buenos Aires, avec un capital de 60,000 piastres
or. Ceux qui avaient pris l'initiative de cette formation vou¬
laient exploiter une mine de cuivre, d'argent et d'or, nommée
« Melliza», dans le district de la Mejicana; mais, comme l'admi¬
nistration commerciale et la direction technique furent confiées
à une personne qui jamais n'avait vu,une mine, il arriva natu¬
rellement que le capital fut dépensé sans donner aucun résultat
favorable.

Durant plusieurs années, M. Treloar a mené à bout et non
sans succès, l'exploitation de mines d'argent, dans le « Cerro
Negro ». Il obtint, entre beaucoup d'autres, la concession
d'un groupe de mines d'or, dans le district de « Oro », et,
associé avec le docteur Cullen, de Buenos Aires, il en recom¬

mença l'exploitation; mais, n'ayant pas à sa disposition les
machines nécessaires pour extraire l'or, les opérations furent
suspendues.

Cependant, grâce à l'indomptable énergie du docteur
Cullen, à la fin de l'année 1886, une nouvelle Compagnie se
forma, à Londres, avec un capital de £ 200,000 pour l'exploi¬
tation du même groupe de mines. Cette Compagnie portait le
nom de « Compania minera del Rio del Oro limitâda».

Les machines, qui ne coûtèrent pas moins de £ 30,000,
sortirent des grands ateliers de la fabrique de machines mi¬
nières, de MM. Fraser et Chalmers, de Chicago, Etats-Unis
d'Amérique; elles sont arrivées à destination; mais les direc¬
teurs n'ont pas encore fait procéder à leur installation. Naturel¬
lement, il se passera quelque temps avant qu'elles soient
placées sur pied et que les mines se trouvent dans les conditions
voulues pour produire.

L'un des gérants de cette Compagnie a été envoyé dans
l'Amérique du Nord, et, selon certaines nouvelles le concer¬
nant, qui sont parvenues ici, il paraît que c'est plutôt un
mécanicien qu'un ingénieur des mines; pour cette raison, les
bons résultats que pourrait donner l'exploitation deviennent
très douteux.
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Il nous semble, en outre, qu'on a tort de confier l'admi¬
nistration tout entière d'une entreprise aussi importante,
aux mains de personnes qui ne comprennent ni ne parlent la
langue du pays, parce que si, par suite d'une mauvaise adminis¬
tration, quelque catastrophe survient, elle porte préjudice non
seulement aux actionnaires, mais aussi au pays.

Il est important de consigner ici — et je le fais avec

beaucoup de plaisir — que la famille Davila s'est toujours
occupée de l'exploitation des mines, et que M. le D1' Adolfo Davila,
en particulier, a exercé une grande influence, en s'efforçant de
diriger les idées vers les intérêts miniers du pays, considérés
comme industrie nationale.

Don Carlos Angel est connu comme l'un des plus an¬
ciens et des plus persévérants mineurs du pays, à la « Villa
Argentina »; il a mis en exploitation nombre de mines, dans
les districts du « Cerro Negro », de «La Caldera» et de la
« Mejicana ». Il est actuellement occupé à mettre en état de
production les mines d'or de « Piedras Grandes », situées dans
le dernier des districts susnommés.

Beaucoup d'autres enfants de la province de La Rioja se
sont occupés de l'exploitation des mines, et, parmi eux, on peut
citer MM. Samuel Garcia, Gomez, Achaval, Lozada et Fer¬
nandez. Parmi les étrangers, on peut citer les noms de Jimenez
et de Gall y.

On rapporte que vers l'année 1851 ou l'année 1853,
MM. Malbran et J.-M. Espeche appelèrent de nouveau l'atten¬
tion sur le minerai de « Capillitas ». Les propriétaires de la
mine « Restauradora » étaient alors MM. Thomas Porto,
Cristino Figueroa, Cristobal de la Madrid frères ainsi que
plusieurs autres personnes, et le minerai qui fut extrait de cette
mine se fondait en Vis-Vis.

En l'année 1853, M. Carranza s'associa avec Marcelino
Augier et feu Samuel Lafone ; ils tirèrent des mines « Santa
Clara » et « La Argentina », du minerai qu'ils transfor¬
mèrent en régule, dans un petit établissement de fonderie
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qu'ils avaient fait construire à « Ampayango », à deux
lieues do la « Punta de Balastro ». Dans cet établissement
existaient deux petits fours. Vers cette époque, M. Samuel
Lafone offrit à Marcelino Augier 4,500 onces d'or comme

prix de la mine de « Santa Clara», mais celui-ci refusa de
la vendre. Les travaux d'exploitation y durèrent environ trois
ans;

Après que M. Carranza se fut retiré de la Société, M. Sa¬
muel Lafone acheta la mine « Restauradora », pour la somme
de £ 20,000. Ensuite il fît bâtir à grands frais un établissement
de fonderie à « Santa.Maria », situé à environ 25 lieues
au nord des mines; mais le manque de connaissances en métal¬
lurgie et d'autres circonstances malheureuses empêchèrent les
opérations de fonderie de réussir, et finalement l'établissement
fut abandonné.

On croit que M. Samuel Lafone Quevedo commença à
prendre une part active dans l'administration de cette exploi¬
tation minière, vers l'année 1861 ou l'année 1862, et, obéis¬
sant alors à. des conseils supérieurs, il fît construire un
nouvel établissement de fonderie à « Pilciao », situé à une

distance d'environ 5 lieues, au sud du pueblo de « El Fuerte
de Andalgala ».

Lorsque je visitai la « Restauradora», je fus à même
de constater, en feuilletant les anciens comptes, qu'en l'année
1861, on envoyait le minerai à « Santa Maria ».

On envoya, la première fois, du minerai à l'établissement
de « Pilciao », en 1862. Dans ces parages existe un bois assez
étendu, dont les arbres ont pu suffire, jusqu'aujourd'hui, à
l'entretien du chauffage de la fonderie, laquelle est cepen¬
dant, soit dit entre parenthèses, la plus importante de la
République Argentine.

On dit que les mines de «Tontal», dans la province
de San Juan, ont été découvertes de nouveau à peu près
vers 1860, mais que les travaux d'exploitation n'y commen¬
cèrent qu'en 1862.
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A la fin de l'année .1865, on installa un établissement
de fonderie à « Hilario », endroit qui parut très favorable
pour une exploitation de ce genre, à cause de l'eau, du
bois de chauffage et d'autres objets de première nécessité
qui se trouvent en abondance dans les environs. Le capital
social de l'entreprise était de £ 64,000. Durant les dix mois
que durèrent les travaux de fonderie et d'amalgamation,
on traita 1,400 tonnes de minerai qui donnèrent un produit
de 94,560 onces d'argent, dont la valeur totale était de
£ 23,000 à peu près. Outre ces 1,400 tonnes de minerai,
on assure qu'il en fut envoyé des quantités considérables,
soit au Chili, soit à des établissements de la province de
San Juan.

Les travaux, dans l'établissement d' « Hilario », furent
interrompus en 1866, d'abord à cause de la révolution
qui éclata alors et ensuite parce que les moyens de trans¬
port entre les mines et la fonderie étaient absolument in¬
suffisants. Les effets de la guerre civile se firent égale¬
ment sentir dans les provinces limitrophes et paralysèrent
à peu près complètement l'industrie minière de San
Juan.

Un petit établissement d'amalgamation pour l'extraction
de l'argent existait, en 1869, à « Sorocayense »; il avait été
payé £ 2,500. La quantité de minerai qu'on y traitait était
de 8 tonnes par mois, produisant 350 marcs ou 2,800 onces
annuellement, valant, à San Juan, £ 850. Il suffit de savoir
que 8 hommes étaient occupés dans cette exploitation, pour
se rendre compte de son importance.

Dans le « Rio del Castano », plusieurs fours furent
aussi construits pour fondre le minerai, et durant l'année
1868, on en fondit 130 tonnes, obtenant un produit de
12,530 onces d'argent, valant alors £ 3,000. Le coût des
travaux s'éleva à la somme de £ 3,900. Les méthodes em¬

ployées pour traiter le minerai paraissent avoir été les
méthodes primitives, ce qui fit qu'on perdit beaucoup d'ar¬
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gent dans cette exploitation. On l'abandonna parce que des
inondations survinrent, détruisant une partie des travaux
exécutés.

On dit que le district minier de « Castano » fut décou¬
vert, de nouveau, en 1863, et qu'en 1860, on y fit con¬
struire, moyennant £ 350, un four suffisant pour fondre seu¬
lement 30 quintaux de minerai en 24 heures; mais ce four
cessa bientôt de fonctionner.

Les mines du district de « Gualilan » ont été exploi¬
tées par les Espagnols, aussitôt après la conquête du pays;
en 1750, un Espagnol, nommé Juan Suarez, découvrit, de
nouveau, dans ce district, une ancienne mine d'or. Dans ces
mêmes parages, Vicente Oros, un mineur, chercha à décou¬
vrir une ancienne mine d'or, et il parvint à tirer du sol
une quantité de minerai du poids de 12 tonnes, qui pro¬
duisit environ 5 onces d'or par tonne. Une autre ancienne
mine d'or, se trouvant non loin de la précédente et nommée
la « Misnata », fournit un minerai duquel on tira, par tonne,
96 onces d'or et 4,900 onces d'argent.

Un homme très connu au Chili et même en ce pays,
comme protégé de M. Sarmiento, forma vers 1869, en An¬
gleterre, une Compagnie, au capital de £ 75,000, dont le
but était d'exploiter les mines de « Gualilan », mais il ne
résulta de cette entreprise aucun profit ni pour les action¬
naires, ni pour le pays. En général, on peut affirmer que
les causes qui font sombrer la plus grande partie des entre¬
prises d'exploitations minières doivent être attribuées à une
administration défectueuse et au manque d'aptitudes de ceux
qui sont chargés de diriger les travaux.

Le district minier de Salado appela de nouveau l'atten¬
tion en l'année 1844; MM. Fonseca frères y firent construire
un établissement de fonderie composé de deux hauts four¬
neaux, et le produit de l'exploitation, en un seul mois, fut,
dit-on, de 1,330 onces d'or. Les frais de main-d'œuvre,
durant ce mois, s'élevèrent à la somme de £ 1,000; en

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 59 —

1869, l'établissement de MM. F'ouseca n'occupait plus que
14 personnes.

L'établissement de la « Argentina » fut construit dans
la vallée de la « Iluertà », dans le but de fondre tous les
minerais qui seraient tirés de ce district. Les travaux de
construction en étaient probablement achevés avant l'année
1865, parce qu'on possède des documents établissant que,
durant les cinq premiers mois de cette année, on a fondu
158,839 livres de minerai, qui ont produit 21,157 onces
d'argent; et que, depuis cette date jusqu'au mois d'avril de
1869, la quantité de minerai fondu s'éleva au chiffre de
2,246,692 livres, donnant 220,700 onces d'argent, qui repré¬
sentent la valeur de £ 32,278. Cet établissement se composait
de cinq hauts fourneaux, pouvant fondre 2 tonnes et demie
à 3 tonnes et demie de minerai par jour, de deux fours pour

épurer et de deux fours à réverbère.
Le minerai traité paraît avoir contenu du cuivre, du

zinc, de l'antimoine, de l'arsenic, du soufre, etc. On ignore
les motifs véritables qui ont fait renoncer à l'exploitation
de l'établissement de fonderie ainsi qu'à celle des mines ;

peut-être est-ce le mode d'exploitation qui a été adopté
avant le moment opportun, ou le prix élevé des transports,
ou aussi le manque de capitaux.

Il est probable que quelques-unes des mines de la pro¬
vince de San Luis, particulièrement celles d'or, furent
exploitées par les aborigènes, et plus loin, nous verrons les
Espagnols les exploiter avec ces aborigènes, sous leurs ordres,
obéissant ainsi aux instructions particulières qu'ils avaient
reçues du roi d'Espagne.

Antérieurement on travaillait à la « Biroca » ou « Vi-
roarca », pour exploiter le cuivre. Cette mine fut décou¬
verte de nouveau, en 1860, par José Pinto et José Cortes
Funez, mais ils ne l'exploitèrent que durant quelques mois.
En 1861, elle fut concédée à M. Ballesteros, de Côrdoba,
qui l'exploita jusqu'en 1862. Le minerai, analysé, donna
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27 30 et même 40 % de cuivre, et 4 onces d'ar¬
gent par quintal ; le minerai le plus pauvre était laissé sur
place.

Quatre années plus tard, cette mine était devenue la
propriété de M. David Levington ou Livingstone, qui était
associé avec Don José Maria Ortiz, lequel fournissait les
fonds nécessaires à l'exploitation. Livingstone, qui était
d'origine anglaise ou allemande, possédait une estancia dans
les environs de la mine, et on dit qu'il exploitait cette der¬
nière pour le compte d'une Compagnie ayant un capital de
30,000 piastres, mais on ne sait pas si, relativement à cette
Compagnie, il est question de M. Ortiz ou d'une autre per¬
sonne. Selon l'opinion générale, les travaux de cette mine
étaient dirigés par des personnes manquant des connaissances
nécessaires pour l'industrie minière; mais le minerai qui en
fut extrait donna 70 % de cuivre.

Les puits inclinés, creusés dans la direction du filon
métallifère, ne dépassèrent pas 20 mètres de profondeur; de
là, on pratiqua des galeries, également inclinées, d'une lon¬
gueur de 50 mètres. Le nombre des ouvriers employés à ces
travaux était de 39 et les mineurs ne creusèrent guère que
de 5 à 6 mètres par mois.

Le minerai était transporté à un pueblito appelé « Las
Tapfas », maintenant connu sous le nom de « Florida », et
là on le transformait en lingots de cuivre qui contenaient
du l'argent et de l'or.

M. Livingstone, dans cette entreprise, n'obtint pas tout
le succès désirable et la mine fut abandonnée. Cet abandon
est dû à plusieurs causes : par exemple, à l'inondation de-
certaines galeries, au manque des machines nécessaires, au
mauvais état des chemins et aux frais de transport toujours
croissants. M. Livingstone et ses associés possédaient d'au¬
tres mines, dans le département de « San Martin » et de
« Santa Barbara », plus près de Côrdoba, qui ont donné de
meilleurs résultats. La société Livingstone disposait d'un
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capital de 60,000 piastres pour exploiter la mine de « Vi-
raorca » et l'établissement de fonderie.

Le minerai fondu, à « Florida », donna un produit infé¬
rieur, parce que, à ce qu'il paraît, on ne pouvait arriver à
obtenir un mélange convenable de sulfures. Avant de songer
à abandonner l'exploitation, la Compagnie Livingstone fît
construire, sur un plan nouveau, un four pour fondre le
minerai, et mit en état d'exploitation, dans le district de la
«. Caroline », une mine d'or, d'où l'on tirait des pyrites con¬
tenant du fer et de l'arsenic, ainsi que des mines de cuivre auri¬
fère situées soit à « Santa Barbara », soit en d'autres endroits.
Au début, on espérait obtenir, du mélange de ces minerais,
un régule ayant une certaine valeur commerciale. On a déjà
dit que M. Livingstone avait dépensé 60,000 piastres (monnaie
bolivienne); mais, selon d'autres calculs, cette dépense se
réduirait à £ 5,000.

Les mines d'or de la « Carolina » ont été exploitées
à différentes époques et par différentes personnes, qui les
ont abandonnées, comme toujours, par suite du manque
de capitaux ou des connaissances nécessaires dans l'art de
l'exploitation minière. Cependant, dernièrement, ces mines
ont de nouveau attiré l'attention publique; en 1883, une
nouvelle Compagnie s'est formée à Londres, en vue de les
exploiter, au capital de £ 50,000, capital qui s'est encore
augmenté ensuite de £ 100,000 autres; mais on ignore si
tous les fonds en ont été versés. Dans un autre Chapitre,
j'aurai l'occasion de parler plus particulièrement des mines
de cette Compagnie.

A plusieurs reprises, on a imaginé des appareils pour
traiter les minerais d'or et autres de cette province, tels
que moulins chiliens et moulins ordinaires; on creusa des
bassins et de petits canaux, à « Canada Honda » et en
d'autres lieux pour laver les dépôts d'alluvion contenant de
l'or. Quoique de bons résultats aient été obtenus, dans l'ex¬
ploitation des mines, par des mineurs pratiques, néanmoins,

4«

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 62 —

on n'avait pas autrefois les facilités voulues pour que les
personnes ne possédant qu'un capital limité pussent consi¬
dérer cette exploitation comme une industrie susceptible
d'assurer un bénéfice constant.

Dans la province de Salta, les travaux miniers modernes
ont été restreints et ils ont été dirigés, en général, par des
Sociétés du pays, n'ayant que des capitaux peu considé¬
rables à leur disposition.

Ce que nous disons de la province de Salta peut égale¬
ment se dire de celle de Jujuy. Le fait est que dans ces

provinces du Nord, les renseignements relatifs à l'art d'ex¬
ploiter les mines, tant au point de vue du passé qu'au
point de vue moderne, sont loin d'être nombreux.

Probablement que la seconde période moderne de l'ex¬
ploitation minière, dans la province de Côrdoba, date de
l'année 1820 ou de l'année 1823, mais le progrès en fat
interrompu par les guerres civiles des années 1829, 1830 et
1840, qui causèrent de grands préjudices à cette industrie.

L'histoire rapporte qu'un mineur de la province de La
Rioja découvrit la première mine d'argent dans le voisinage
de « Pocho » ; mais d'autres mines semblables avaient été
découvertes à une époque antérieure. On amena de Bolivie
des mineurs et d'autres personnes habiles dans l'art d'ex¬
ploiter les mines et d'extraire l'argent du minerai. Il paraît
que l'établissement d'amalgamation était, au début, situé à
« San Roque », à 8 lieues environ et à l'Ouest de la ville
de Côrdoba.

En 1827, le matériel de cet établissement fut complè¬
tement détrait et une grande quantité du minerai qui s'y
trouvait fut entraîné par les inondations. On abandonna
l'établissement à la suite de ce désastre et on en fit construire
un autre dans un endroit appelé « San Francisco », situé
à une distance de quelques lieues de « San Roque ».

L'exploitation des mines à l'aide des mineurs boliviens
et chiliens, quoiqu'elle fût de courte durée, amena cepen-
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dant l'heureux résultat de faire découvrir de nouveaux

filons métallifères, ce qui donna une plus grande importance
aux mines de Côrdoba. Les méthodes adoptées pour ex¬
traire le métal précieux du minerai étaient primitives et
très imparfaites; cela n'empêcha pas de réaliser, dans cette
exploitation, de sérieux bénéfices.

Cet état de prospérité ne dura guère; pendant la guerre
civile, le notaire Quiroga, qui dominait tout le sauvage élé¬
ment gaucho des plaines de la province de La Rioja, fit
saccager et détruire l'établissement de « San Francisco » dans
le cours d'une des barbares excursions qu'il faisait dans
la contrée. Ce bel exploit interrompit, pour quelque temps,
l'exploitation de la mine. Lorsque la paix fut rétablie, un
troisième établissement fut construit dans un endroit ap¬
pelé « Taninga », à l'Est de la montagne, pour traiter le mine¬
rai; mais les travaux métallurgiques et miniers y furent
dirigés par des personnes dépourvues d'expérience. Cette
troisième tentative n'eut pas les heureux résultats qu'on en
espérait; une grande partie de l'argent contenu dans le mi¬
nerai fut perdue.

En l'année 1834, quelques étrangers construisirent un
petit établissement, dans un endroit nommé « Ojo de Agua »,
mais ils n'entendaient rien à la nature des minerais et à

l'emploi des méthodes en usage pour en extraire le métal, si
bien que leur entreprise n'aboutit pas.

Un établissement de fonderie existait aussi, vers 1834,
dans un endroit appelé « Cacapiche », dont les propriétaires
se livraient, pour la première fois, à ce genre d'exploitation.
Quoique les procédés employés pour extraire l'argent du
minerai aient été imparfaits et les frais généraux excessifs,
on retira cependant, de l'entreprise, un bénéfice supérieur à
celui qu'on avait obtenu auparavant, en se conformant aux
règles de la méthode ordinaire.

Un autre établissement de ce genre fut construit, dans
les mêmes parages, vers 1837; là, le minerai qu'il s'agissait
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de traiter se trouvait déjà préparé par des procédés nou¬
veaux, et on obtint des résultats préférables à ceux obtenus
par les anciens systèmes. Cependant la mort de l'un des
propriétaires amena de grands changements dans cette
exploitation; on ferma l'établissement de fonderie et les travaux
cessèrent dans la mine qui en dépendait.

A Taninga, on construisit aussi des fours, vers 1842,
mais les résultats obtenus ne furent pas meilleurs que ceux
de « Ojo de Agua »; comme les mines étaient exploitées
sur un pied très modeste, les bénéfices étaient restreints.
D'autres fours furent encore construits en 1854; avec ceux

qui existaient déjà, ils étaient plus que suffisants pour
fondre tout le minerai des mines qu'il y avait dans la pro¬
vince. On cherchait à faire disparaître les petites Compa¬
gnies qui s'étaient engagées dans ce genre d'exploitation
avec des capitaux peu importants. Ainsi le capital de la
Compagnie « Ojo de Agua » ne dépassait pas 6,000 piastres,
et les autres Compagnies n'avaient à leur disposition qu'un
capital beaucoup moindre.

On voit, dans un document, que de 1837 à 1867, dans
l'établissement de « Taninga », on traitait annuellement
300 tonnes de minerai, obtenant un produit de 27,000 marcs
ou 216,000 onces d'argent, estimé 250,000 piastres (monnaie
courante) équivalant à environ £ 50,000, ou à un peu
plus de £ 1,666 par an. Mais on doit observer que presque
la moitié du métal se perdait à cause de l'inexpérience
du personnel et de la mauvaise administration qui prési¬
dait à l'exploitation, et qu'un quart était absorbé par le prix
élevé de la main-d'œuvre et du matériel, ce qui fait que le
résultat que nous venons de donner montre seulement le
quart du produit réalisé à l'aide du petit capital dont on
disposait.

En 1869, il existait seulement trois établissements de ce

genre, dans la province de Côrdoba, c'est-à-dire « Trapiche
de Mercedes » (Taninga), « Ojo de Agua » et « Santa Bar-
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bàra ». Le premier était situé à 25 lieues à l'Ouest de Côrdoba,
clans la vallée de « Salsacaste », et à environ 14 lieues de
Guayco. Il se composait de deux hauts fourneaux, de deux
fours à réverbère, pour calciner le minerai, et d'un autre
pour l'épurer. On retrouva des scories provenant de travaux
antérieurs, et dont la quantité fut évaluée à 4,001) tonnes.
Toutes ces scories furent traitées de nouveau et produisirent
20 % de plomb et 15 onces d'argent par tonne, ce qui con¬
firme ce que nous avons déjà dit, relativement aux pertes
qu'occasionnait l'inexpérience de ceux qui étaient occupés aux
opérations de fonderie.

Durant l'année 1868, la quantité cle minerai traité, dans
l'établissement dont nous nous occupons, fut de 220 tonnes,
en dehors des vieilles scories trouvées sur place. On obtint
22,000 onces d'argent, estimées £ 5,600. L'établissement de
« Ojo de Agua » était situé à environ 7 lieues au Nord-Est
de « Taninga ». Il y avait un petit four de mantja, un autre
pour calciner le minerai et un troisième pour l'épurer. La
force motrice nécessaire était produite par une roue hydrau¬
lique d'un diamètre cle 25 pieds.

Plus haut, dans le courant, se trouvait une autre roue

de 20 pieds de diamètre, qui mettait en mouvement un
moulin pourvu de trois pilons pour broyer le minerai avant
de le calciner. La quantité de scories accumulées sur ce

point et provenant des anciens travaux qu'on y avait exé¬
cutés pouvait être de 5,000 tonnes; en les traitant, on
en tira 20 °/0 de plomb et un peu d'argent. L'établissement
de « Santa Barbara » était situé à neuf lieues à l'Ouest de
« Ojo de Agua ». Là se trouvaient trois hauts fourneaux, un
four pour calciner le minerai, un autre pour l'épurer et
tous les appareils nécessaires à ce genre d'exploitation.

En 1868, dans cet établissement, le produit de 84 tonnes
de minerai fut de 1,394 onces d'argent, d'une valeur d'en¬
viron £ 3,700. L'argent était donc obtenu à raison de
166 onces par tonne. Les travaux de construction paraissent
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avoir été exécutés vers l'année 1832; ils furent cependant
abandonnés durant quelque temps, puis repris en 1854, et
l'entreprise marcha de nouveau.

On a dit que le capital alors employé ne dépassait pas
h 2,000.

De petits établissements analogues furent construits, en
1859, dans la « Candelaria », dans le but d'extraire l'or du
quartz aurifère.

Un autre petit établissement fut construit près d'une
mine appelée « Tauro », située à environ 12 lieues de la
ville de Côrdoba. Son propriétaire était feu M. Samuel
Lafone, et il paraît qu'il aurait dépensé £ 25,000 dans l'ex¬
ploitation tant de l'établissement de la fonderie que de la
mine.

Il s'agissait de traiter les minerais de cuivre du district,
mais les travaux furent suspendus par suite d'actions judi¬
ciaires qui furent engagées.
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CHAPITRE HI

Les différentes classes de minerai de la province
de la Rioja.

Les provinces de Jujuy et de Salta sont limitées, au

Nord, par la Bolivie. Celles de Catamarca, de La Rioja, de
San Juan, de Mendoza et de San Luis se suivent, dans un

ordre continu,, vers le Sud. Ces provinces, très favorisées
au point de vue de leur situation géographique, de la confi¬
guration de leur superficie et de leur caractère géologique,
peuvent être considérées comme très riches en minerais.
Le territoire national, situé au sud de Mendoza, est une

continuation de cette province et se trouve dans les mêmes
conditions favorables.

Ces immenses et irrégulières étendues de terres, allant
du Nord au Sud, vers le détroit de Magellan, se dirigeant
plus ou moins parallèlement aux Andes, se composent de
vastes plaines, très différentes les unes des autres, au point
de vue de leur élévation, à cause des montagnes qui les divi¬
sent. Les chaînes de montagnes qui occupent une partie
considérable de ces provinces occidentales sont très élevées
et présentent les sites les plus accidentés et les passages
les plus escarpés du monde.
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j'ai cru convenable de commencer ma description par
les mines de La Rioja, la plus centrale des provinces mi¬
nières, pour continuer, en poussant vers le Nord et ensuite
dans la direction du Sud.

Pour se rendre aujourd'hui, de Buenos Aires à la Villa
Argentina, dans la province de La Rioja, on suit le chemin
de fer jusqu'à la station de San Martin, par un embranche¬
ment du Central Norte, sur un parcours de 1080 kilomètres;
de là, on continue en diligence, jusqu'à la ville de La Rioja;
puis, à dos de mule, par le « Cerro de Velazco », jusqu'à la
Villa Argentina. Le voyage est de 5 jours, y compris le temps
que l'on passe en chemin de fer.

Le voyage de la Villa Argentina aux mines prend de un

jour et demi à 2 jours, selon la saison et la vigueur du
voyageur; mais comme M. Gonzalez fait établir un embran¬
chement du chemin de fer Central Norte, depuis la station
de Dean Funes jusqu'à la Villa Argentina, il y a lieu de
croire que dans un avenir très prochain, le temps néces¬
saire pour parcourir cette distance sera considérablement
diminué.

La distance de Buenos Aires à Dean Funes est de 821

kilomètres; de Dean Funes à Villa Argentina, elle est de
437 kilomètres, ce qui donne un total de 1,258 kilomètres.

MM. Prudhomme et Cie ont obtenu, du Congrès Na¬
tional, une concession les autorisant à établir une voie
ferrée, de montagne, système Lartigue, qui, partant de la
Villa Argentina, conduira aux mines situées dans les mon¬

tagnes de Famatina. On aura donc bientôt toute lacilité de
transit, grâce au Gouvernement National qui, en agissant
ainsi, pousse au développement des intérêts miniers de cette
région de l'occident de la République.

Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte, en lisant les deux
chapitres précédents, les « Cerros de Famatina » sont très
importants, et on peut en tirer de grandes quantités de
minerai de cuivre, d'argent et d'or. Actuellement, la plus
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grande partie des régions susceptibles de produire du mi¬
nerai sont limitées à 8 districts, qui sont : le « Cerro Ne¬
gro », la « Caldera Vieja », la « Caldera Nueva », « El
Oro », « Los Bayos », « El Tigre », la « Mejicana » et
1' « Ampallao ». Il y a en outre certains endroits, assez

éloignés, qui ne sont pas généralement considérés comme
faisant partie des districts mentionnés plus haut, comme

par exemple, celui de « Cienaga et d'autres encore, mais
par leur situation naturelle, ils appartiennent à ces dis¬
tricts. Il en est de même pour quelques districts miniers,
dont nous avons parles dans les précédents chapitres, qui
paraissent avoir perdu leur ancienne dénomination.

Les montagnes du « Cerro de Famatina » se dirigent,
dans leur plus gronde partie, du Nord au Sud, traversant
d'autres provinces, formant une chaîne parallèle aux Andes,
avec d'inombrabïes divisions qui se ramifient dans tous les
sens. Ces montagnes sont très escarpées, et, par endroits,
inaccessibles à l'homme.

Le point le plus élevé est le « Cerro Nerado de Fama¬
tina », situé à l'Ouest du district de la Mejicana. On croit
généralement qu'il s'élève à une hauteur de 20,000 à 22,000
pieds au-dessus du niveau de la mer. Un Chilien, nommé
Naranjo, essaya, un jour, d'en exécuter l'ascension, mais
il lui fut impossible d'arriver au sommet. La maladie nom¬
mée « Puna » pas les indigènes, et qui s'attaque à la tête et
aux organes respiratoires, est le grand inconvénient que l'on
rencontre en voyageant dans ces régions élevées; en tout cas,
la vérité est que la hauteur exacte du « Cerro » n'a pas encore
été mesurée.

Le point appelé 1' « Espiritu Santo » est le plus élevé du
« Cerro Negro » ; sa hauteur serait de 16,000 pieds au-dessus
du niveau de la mer; mais cette hauteur, ainsi que toutes
les autres, a été déterminée à l'aide de calculs baromé¬
triques dont on ne peut accepter les résultats comme abso¬
lus. Le point nommé l'«Espino» est le plus élevé du
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« Cerro de la Mejicana » et il domine le précédent; mais
beaucoup de mines ne sont pas à ce niveau d'élévation, ce

qui rend leur exploitation plus facile.
A ces hauteurs, en fait de végétation, il n'existe que

quelques touffes d'herbe, croissant, çà et là, dans les vallées
ou dans les lieux abrités.

Le caractère général des couches géologiques qui for¬
ment les districts déjà énumérés, est de renfermer de l'ar¬
doise en épaisseur considérable, phénomène qui appartient à
la partie inférieure du système silurien. Dans les divers en¬
droits que j'ai examinés, la partie supérieure de cette couche
n'existe plus; il en est de même relativement à celles qui,
primitivement, se trouvaient au-dessus.

Tertiaire \ Comprenant \ Pliocène.
ou Ç les 1 Miocène .

Cainozdïque ) périodes ) Eocène ..

Secondaire ) Crétacé 3,880
ou > OolitiqueouJuras. 4,000

Mesozoïque ; Triasique 5,000

Primaire ou > Permico 600

Paléozoïque ' Carbonifère 20,000
Devonien 10,000
Silurien 40,000
Cambrien 20,000

Laurentien (inconnu.)

épaisseur en pieds 2,785

12,880

90,00

Total du nombre de pieds.. .. .. 106,205

Prise dans l'ordre descendant, l'échelle précédente re¬

présente l'épaisseur des couches telles qu'elles se trouvent
dans certaines parties de l'Europe et au Canada. Ainsi on
voit que depuis l'époque tertiaire jusqu'à la dernière des cou¬
ches géologiques, que nous pouvons appeler cambrienne,
l'épaisseur totale est de 20,126 milles.

En supposant que la partie intermédiaire et la partie su-
rieure de la couche silurienne aient 10,000 pieds d'épaisseur,
il resterait encore 30,000 pieds de la partie inférieure, qui
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peut être considérée comme renfermant des minerais. Mais
si les couches supérieures, qui ont vraisemblablement exis-
tôes dans la région de Famatina, étaient de la même épais¬
seur, ainsi que la chose a été constatée dans certaines par¬
ties de l'Europe, nous sommes obligés d'en déduire que

l'épaisseur totale des couches, maintenant absentes, était de
56,265 pieds, c'est-à-dire plus de 10 milles.

Les forces nécessaires pour déplacer une si formidable
résistance que celle opposée par une telle masse de roches,
sont presque inconcevables; il est certain qu'elles sont de
nature à produire de terribles effets.

Sans doute, la principale force du centre de la terre a
dû s'exercer le long de toute la Cordillère des Andes, éle¬
vant probablement, du même coup, le « Cerro de Famatina »;
en tout cas, si le dernier phénomène ne s'est pas produit
absolument en même temps que les précédents, il doit ap¬

partenir à la même période géologique. Ainsi les faits résul¬
tant de causes naturelles, tels que les soulèvements, les af¬
faissements, les contractions des couches supérieures et in¬
férieures, ont amené, à la surface du sol, des roches et
des matières dont nous n'aurions jamais soupçonné l'exis¬
tence avec un état de choses d'un ordre inverse. Dans les

montagnes de Famatina, par exemple, on voit, çà et là.
d'énormes blocs de granit et de gneiss alternant avec des
gisements de porphyre.

Dans plusieurs endroits, on trouve des gisements de
roches ayant une structure et une apparence assez sembla¬
bles à celles de quelques-unes du système dévonien. ce qui
a porté certaines personnes à croire que ces couches de
grès doivent appartenir audit système. D'autres, cependant,
sont d'avis que ces roches rentrent dans le système nou¬
veau.

Actuellement, il n'existe aucune preuve paléontologique
en faveur de la première théorie ; quant à la seconde, elle
s'appuie sur des données insuFisantes, et demande, pour
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être confirmée, que de nouvelles investigations soient faites.
Le Gouvernement National n'a pas encore ordonné qu'un
examen géologique sérieux soit effectué ; par conséquent, les
ilmites des différentes formations de Famatina n'ont pas
encore été bien précisées.

Dans le cours de mes propres recherches, je n'ai pu dé¬
couvrir de restes fossiles, dans les montagnes de Famatina,
quoique quelques-uns de mes amis y aient trouvé des co¬

quilles, de peu d'importance, il est vrai.
Pour l'homme de science, c'est un regret que les ro¬

ches de la région de Famatina présentent si peu de tra¬
ces de l'existence d'êtres organisés à des époques antérieu¬
res, parce que la paléontologie est une science aussi profonde
dans ses branches multiples, qu'elle est utile, importante,
intéressante et belle. On peut, avec justice, la considérer
comme la sœur jumelle de la géologie, et, par conséquent,
les deux marchent de pair, éclairant l'intelligence, dissipant
l'obscurité qui entoure le passé et le présent et déchirant
l'épais voile qui nous dérobe les grandes vérités et les se¬
crets profonds de la nature.

Chaque page du livre grandiose de la formation des ro¬
ches de la création de Dieu, offre à notre admiration des ca¬

ractères glorieux et impérissables, qui rayonnent comme le
diamant, transmettant aux générations l'histoire sublime de
la création, de la vie et de la mort de toutes les formes orga¬

niques, si variées, dont l'existence est certifiée par des preu¬
ves palpables et évidentes, telles que les restes fossiles qui
nous viennent de ces temps écoulés, dont la durée ne peut
être comparée qu'à l'éternité de l'avenir, et dont la sublimité
surpasse les prévisions de l'intelligence humaine.

Les couches d'ardoise, qu'on trouve dans le « Cerro
Negro » et dans d'autres endroits, ont subi de notables chan¬
gements, quant à leur position depuis l'époque de leur for¬
mation, et naturellement les gisements de roches de por¬

phyre, survenus ultérieurement, ont pun eu modifié la nature
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des roches adjacentes, plus anciennes. Ces changements et
déplacements au point de vue géologique sont, en général,
pour le mineur, très avantageux, parce que, quand un filon
de minerai a été traversé ou intercepté par quelqu'un de
de ces gisements ultérieurs, le minerai avec lequel il est en
contact ou qui se trouve dans son voisinage, est très riche,
beaucoup plus riche que celui qui se trouve dans des
conditions ordinaires.

Dans la masse des roches paléozoïques existent beau¬
coup de filons de minerai, ayant des directions magnétiques
très distinctes. Presque toutes les régions argentifères de
« Famatina » ont commencé à la surface du sol, en forme
de masses ferrugineuses, mêlées avec d'autres éléments, tels
que le quartz, le baryte, etc.

Dans les districts du « Cerro Negro », de « Caldera »,

du « Tigre », de « El Oro », il y a au moins deux systèmes
distincts de filons de minerai, qui sont : les filons propre¬
ment dits et les filons transversaux. Il est évident que la
formation de ces deux systèmes ne se rapporte pas à la
même époque et que l'un a dû se former bien antérieurement
à l'autre.

En considérant le mode probable de la formation des
filons de minerai, en général, on possède certainement des
preuves suffisantes pour démontrer à ceux qui se rendent
compte des choses, que ces filons, dans beaucoup de leurs
parties constituantes, ne sont plus aujourd'hui dans leur état
primitif, comme éléments métallifères, mais qu'ils ont subi
des modifications dues à des influences naturelles. Il est très

raisonnable de supposer que la profondeur à laquelle on peut
trouver les filons métallifères dépend des effets produits,
dans la croûte terrestre, par les forces centrales, qui agis¬
saient à l'origine, et des contractions qui ont dû s'y détermi¬
ner par la suite, formant des fissures, — et dépend aussi de
la manière dont ces fissures ont été comblées.

IJ est incontestable que les forces centrales du globe
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exercèrent des effets plus violents en certains endroits qu'en
d'autres. Il n'est donc pas probable que les crevasses for¬
mées dans l'écorce terrestre aient reu partout la même pro¬
fondeur.

On peut alors soutenir avec raison que plus les liions
métallifères se sont trouvés près du point de départ des in¬
fluences perturbatrices et de celui des grandes contractions,
plus ils doivent avoir de profondeur, et vice versa.

Ceci est très intéressant et a été l'objet de l'attention des
différentes écoles de géologues, donnant, comme résultat,
plusieurs théories contradictoires, à l'aide desquelles leurs
auteurs prétendent avoir résolu le difficile problème de la
formation des filons métallifères. Somme toute, aucune de
ces théories ne peut en expliquer toutes les conditions, telles
que les roches nous les présentent.

Mon intention était de donner un résumé de mes études
et de mes recherches sur ce sujet ardu, quand, par hasard,
l'ouvrage de M. D. C. Davis — El contenido metdlico de las
vêlas, attira mon attention. Comme les descriptions y sont
claires et coïncident avec ma manière d'envisager la ques¬

tion, avant de développer mes idées, je préfère donner place
à celles de M. D. C. Davis.

« Chaque auteur a sa théorie favorite, à l'exclusion de
toute autre, et par laquelle il prétend tout expliquer. La véri¬
table solution, telle que je l'entends, c'est que les minerais
ne se sont pas formés d'une seule manière, mais de diffé¬
rentes et qu'il en a été de même des gisements de minerais.
Par conséquent, nous devons tâcher d'assigner à chaque
cause, ou série de causes, son degré d'influence dans l'en¬
semble des causes qui ont contribué au résultat final. Com¬
mençant par le commencement, nous pouvons fort bien sup¬

poser que les métaux, de même que tous les éléments sim¬
ples que nous avons énumérés, faisaient partie de la masse

originelle de notre globe, quand il était à l'état liquide, état
dans lequel on croit maintenant, avec raison, qu'il se trou-
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vait, lorsqu'il fut lancé dans l'espace et commença son mou¬
vement de rotation. Il s'ensuit donc qu'à mesure que la sur¬
face extérieure de cette masse en fusion se refroidissait et se

solidifiait, les métaux qu'elle contenait en différents de ses

points, se trouvèrent enfermés dans sa croûte, qui tendait à
se solidifier de plus en plus, soit réunis en masses, soit
disséminés. Les métaux réunis en masses, seraient ceux qui
ont été distribués et promptement fixés par toute la masse.
Les métaux disséminés seraient ceux qui sont restés plus
longtemps dans un état fluide ou semi-fluide gravitant vers
les cavités et les crevasses de roches qui les contenaient. La
quantité des éléments constitutifs des métaux, près de la
surface du sol, devrait être plus considérable dans les en¬

droits où le refroidissement s'est opéré d'une façon plus ra¬

pide ; au contraire, là où le refroidissement ne s'est opéré que
d'une façon lente, les métaux, en vertu de leur poids, de leur
densité et de leur fluidité, ont dû s'enfoncer dans la matière
intérieure en fusion, privant ainsi d'éléments métalliques,
certaines parties de la surface du sol.

Cependant, avec le temps, la terre fut entourée d'une
atmosphère épaisse et l'humidité descendit en pluie, s'ac-
cumulant dans les excavations qui se trouvaient à la surface
du sol ; des affaissements se produisirent, çà et là, et des
portions énormes de l'écorce originelle furent entraînées dans
les cavités pleines d'eau, où elles se déposaient, en couches
de sédiment. Alors les éléments métallifères contenus dans

les roches étaient emportés avec celles-ci, cédant aux forces
naturelles, puis disséminés partout, dans les nouvelles stra¬
tifications en formation.

Ils formeraient ainsi des gisements au fond de la mer, dans
les creux qu'ils ont -remplis, et des couches interstratifiées,
dans les crevasses, qu'ils ont comblées. On peut assurer
d'une manière générale, que les stratifications se trouvant non
loin d'une masse métallifère primitive, doivent contenir une

grande quantité de minerai dans la substance desquels les
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éléments des métaux sont à l'état de combinaisons diverses
et de formes variées. A mesure que ces stratifications sédi-
mentaires durent se briser, se crevasser par suite de soulè¬
vements, de sécheresse et autres perturbations, l'eau qui
filtrait dans tous ces éléments, entraînait les particules mé¬
talliques qu'ils contenaient, puis, rencontrant des résistances
partielles, en passant par les crevasses et les excavations,
elle continuait de couler, tandis que les particules métalli¬
ques plus pesantes, se déposaient au fond et le long des murs
de ces crevasses et de ces excavations. La force dissolvante

de l'eau, pour séparer les particules métalliques des roches qui
les contenaient, devait être augmentée par l'action des agents
chimiques qui se trouvaient en elle, tels que acides, sels, etc.,
ainsi que par la haute température qui régnait probable¬
ment durant les premières époques de l'histoire de la terre.

La force des agents chimiques n'agissant plus, la tem¬
pérature s'étant abaissée par une cause quelconque, et le
courant d'eau étant interrompu, les minéraux dissous ont dû
se précipiter de la façon que nous le supposons.

Ainsi par le moyen de l'infiltration, nous avons l'expli¬
cation qui nous paraît la meilleure, de la formation des
filons métallifères.

Nous pouvons supposer, en outre, que des quantités
énormes d'eau ont dû être déversées dans les crevasses et arri¬

ver jusqu'aux masses en fusion contenues dans l'espace igné,
sous la croûte qui, peu à peu, se refroidissait, pour remonter
ensuite en vapeurs contenant des principes métalliques, par
suite de leur contact avec les métaux liquides et les autres
matières en fusion ; puis qu'elles se disséminaient dans les
crevasses et les autres cavités, pénétrant par toutes les ou¬
vertures qui ne leur offraient point d'obstacle. Les particules
métalliques ainsi transportées, se condensaient lorsqu'elles
se trouvaient en contact avec les surfaces plus froides des
roches durcies, et se déposaient sur ces surfaces, de la môme
pipnière que les matières minérales se déposent et s'accu-
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tïiulent sur les côtés des chaudières et le long des tubes à va¬

peur d'eau.
D'après ce qui précède, nous pouvons fort bien nous

rendre compte comment des matières métallifères se sont
déposées en filons, par le moyen de la condensation.

De plus, nous pouvons concevoir de quelle façon,
dans la fusion intense et les combinaisons multipliées des
substances fondues qui devaient s'effectuer par l'effet de
la chaleur du grand laboratoire terrestre, des gaz se déga¬
geaient, s'élevant par les fentes, les crevasses, toutes les
ouvertures, déposant, en passant, les particules qu'ils con¬

tenaient, ainsi que du soufre, de l'arsenic et d'autres miné¬
raux qui se dégagent des fours sous forme de fumée et
que nous voyons se déposer le long des hautes cheminées
de nos principaux établissements de fonderie.

Ceci est une troisième explication qui nous fait voir
comment, par la sublimation, les filons métallifères ont
pu se former, et les crevasses et autres ouvertures de la
croûte terrestre se charger et s'emplir de minerais.

Le mode de formation des gisements métallifères ainsi
que leur existence dans certains endroits plutôt que dans
d'autres doivent être attribués à plusieurs causes. Ces deux
phénomènes ont pu, en premier lieu, être déterminés par
la direction de la fente des crevasses destinées à être com¬

blées. J'ai déjà dit que les filons les plus riches vont à peu

près ceux de l'Est à l'Ouest. Ils proviennent évidemment
des crevasses les plus anciennes, parce qu'ils sont coupés
par d'autres filons qui vont du Nord au Sud.

Le travail de formation des filons de minerai, allant de
l'Est à l'Ouest, a dû, en effet, s'accomplir, en partie, avant
que les crevasses se dirigeant du Nord au Sud se soient
faites. La direction de l'Est à l'Ouest peut être attribuée à la
tendance qu'ont les corps, soumis à une force, de se rom¬
pre transversalement plutôt que longitudinalement.

Puis, cette direction de l'Est à l'Ouest, semble avoir des
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rapports avec l'électricité, dont l'influence a dû s'exercer
relativement à la formation des gisements de matières
métallifères. L'eau qui emplissait les crevasses, telle qu'elle
était chauffée d'en bas et chargée de minéraux, serait,
dans des conditions ordinaires, meilleur conducteur de
l'électricité que les roches environnantes. Les courants
électriques ne rencontrant pas d'obstacle, la traverseraient,
en allant dans la direction de l'Ouest. Ces courants ont dû

aider à décomposer les sels minéraux, soit terreux, soit
métallifères et se diriger vers le pôle négatif, c'est-à-dire à
la roche.

La formation des gisements métallifères a dû aussi
subir l'influence de la composition de la roche traversée,
qui, selon ses éléments constitutifs ou sa température,
devenait un point électro-négatif ou électro-positif. Beau¬
coup de circonstances ont dû également concourir à la
régularité de la mine des filons. En se solidifiant, les miné¬
raux dégageaient de l'hydrogène sulfuré au lieu que d'au¬
tres absorbaient de l'oxygène.

Tous ces phénomènes étaient de nature à modifier la
transmission des courants. Nous pouvons nous rendre faci¬
lement compte, d'un autre côté, que l'état de l'eau n'a pas

été sans jouer son rôle dans la formation de ces gisements
métallifères.

Oû l'eau était tranquille, comme par exemple dans les
crevasses des roches dures, que fermaient par le haut et
par le , bas des ardoise^ et de la boue, les gisements
métallifères ent dû se former d'une façon plus parfaite que
dans les autres lieux, ainsi que nous voyons le fait se pro¬

duire maintenant dans les étangs, au fond desquels des
matières solides se déposent mieux qu'au fond des rivières
surtout de celles où l'eau a un courant rapide.

Revenant aux trois méthodes dont nous avons parlé
et en vertu desquelles les crevasses ont pu s'emplir de
minerais, je veux ajouter, parlant d'une manière générale,
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que c'est entre les filons que traversent les roches grani¬
tiques gneissiques. des groupes laurentiens et cambriens que
nous trouvons des indications concernant les deux derniers

modes de formation; tandis que c'est dans les couches
d'ardoises argileuses des groupes cambio-silurien et dévo-
nien, ainsi que dans les calcaires carbonifères que nous
rencontrons de nombreux exemples du premier mode.

Les filons remplis de corps étrangers et de matières
rapportées après coup, dans lesquels se trouvent des
masses informes, isolées ou unies à des masses de mine¬
rais, doivent s'être formés par infiltration.

Les filons métallifères solides, — où le minerai est très

pur et remplit toute la cavité, touchant presque aux pa¬
rois, — paraissent résulter de la sublimation. Ceux où la
matière métallifère est disposée en couches parallèles peu¬
vent avoir été formés par la condensation graduelle des
vapeurs ascendantes ; cependant, quand les couches sont
peu unies et d'une structure irrégulière, ils peuvent être
attribués à l'infiltration.

Dans un même lilon, tous les modes d'opération peu¬

vent avoir agi, chacun contribuant, pour sa part, au résul¬
tat final.

La grande région argentifère de « Famatina » est
principalement limitée par les districts du « Cerro Negro »
de « La Caldera » et de « El Tigre » ; cependant on trouve
des mines d'argent dans les autres districts déjà men¬
tionnés.

L'argent se rencontre, dans les filons, sous des formes
nombreuses et variées, connues par la science et la pra¬

tique, en d'autres parties du monde. Ce qui suit est une
liste développée des classes les plus communes.

1. Argent natif.—Généralement il se présente dans le filon
en fils fins comme des cheveux, mais parfois, il a d'autres
formes, telles que celles de masses blanches, de cubes, de
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fleurs, de lames minces, de feuilles, le tout très fragile et
distribué d'une façon irrégulière, parmi les éléments que
forment les roches, du corps de G5 % à 80 % de métal.

On trouve l'argent natif fréquemment mêlé avec l'or, le
cuivre, l'antimoine, l'arsenic, et quelquefois avec du platine.

2. Sulfure d'argent. — Argentile ou argent vitreux. —

Ce minerai est vitreux, d'une couleur d'un gris noir ou gris de
plomb; il se présente en masses disséminées, de différentes
manières, dans tout le filon. Lorsque le filon est pauvre, il se

distingue par une foule de petites taches ; mais à mesure qu'il
devient plus abondant, les masses de sulfure apparaissent plus
compactes. Les deux classes peuvent donner de 0,05 % à 85 %
de métal, le tant pour cent variant entre ces deux limites.
Quand il se présente pur ou entièrement dépourvu de gangue,
il a un aspect noir-jaune; on peut le rayer, avec un couteau,
aussi facilement que si c'était du plomb.

3. Chlorure d'argent. —Argent de corne ou Kerargirite.
— On le trouve en masses, en cubes et en forme d'aiguilles.
Il est d'une couleur gris-perle, quelquefois jaunâtre ou ver-

dàtre, susceptible de prendre une nuance brune en restant
trop longtemps exposé à la lumière. Sa composition est celle
du perchlorure d'argent ; on peut en tirer 68 % à 75 % d'argent
et 32 % à 25 % de chlore. Lorsqu'il est pur, il fond facilement
à la flamme du chalumeau. Ce minerai se résonnait aisément.

4. Bromure d'argent. — Bromite ou Bromyrite. — On le
rencontre en cubes, en cubes-octaèdres et sous d'autres formes.
Extérieurement il a une couleur d'un jaune éteint mêlé de vert,'
mais lorsqu'il vient d'être brisé, la surface de la cassure revêt
des couleurs plus brillantes. Il contient beaucoup d'argent,
donnant, à l'état pur, jusqu'à 57, 56 % d'argent, et 42, 44 % de
brome. Il est facile à fondre et à reconnaître.

5. Iodure d'argent. — Iodite ou lodyrite. — II se présente
fréquemment en masses et en lames déliées d'une couleur

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— Hi -

gris-blanchâtre. Certaines de ses parties sont d'un vert-jaunâ
tre ; rayé avec, un couteau, il devient jaune. L'essai donne
53,11 °/o d'iode et 46, 39 % d'argent.

6. Argent rouge foncé.—Piràrgirite. — 11 se rencontre
aussi en masses et en cristaux prismatiques, d'une couleur
rouge de cochenille, devenant obscure, quand on l'expose ù
l'action de la lumière. Une raie faite avec un couteau sur un

morceau de ce minerai appartenant aux variétés obscures, est
d'une couleur rouge foncé. C'est un subsesquisulfuro-antimo-
niure d'argent, et il est composé de 60,2 °/° d'argent, de
21,8% d'antimoine et de 18 % de soufre. Il a été divisé en deux
classes, dont l'une ayant la couleur moins foncée que l'autre.

11 existe aussi un autre membre de la famille de l'ar¬

gent rouge, lequel est connu sous le nom de Miargiriie, il
se compose, lorsqu'il est pur, de 39,14 0 0 d'antimoine,
36,40% d'argent, 1,06% de cuivre, 0,62% de fer et 21,95%
de soufre. La différence entre les deux minerais consiste en ce

(jue la Piràrgirite contient plus d'argent et moins d'anti¬
moine et de soufre, et point de fer ni de cuivre. Les deux
classes ont cependant été fréquemment considérées comme

identiques et ne sont que des sulflte-antimoniures d'argent.

7. Minerai rouge-clair d'argent. — Sroustite. — C'est

un subsesquisulfo-arseniure d'argent ou un sulfo-argento-
tersulfure d'arsenic; il a une couleur rouge très brillante et
est semi-transparent. Sa composition et sa forme cristalline
sont semblables à celles du minerai rouge-foncé, que nous
avons décrit plus haut. La seule différence qui existe entre
les deux minerais, c'est que, dans le dernier cas, l'arsenic
remplace la plus grande partie de l'antimoine. Ce minerai
produit 64, 67 % d'argent, 15,09 % d'arsenic, 19,55 % de
soufre et 0,69 % d'antimoine.

8. Chloro-Bromure d'argent. — Embolite. — Il se pré¬
sente en forme de cubes et en masses. Sa couleur varie

depuis la nuance vert-foncé de l'asperge jusqu'au vert le
6

IRIS - LILLIAD - Université Lille



... 8â —

plus tendre. Il donne 13, 2 % de chlore, 19, 8% de brome
et 67 % d'argent.

Quelquefois il revêt une couleur jaune et. dans ce cas, il
contient plus de brome et moins d'argent.

9. Polysasite. — A un brillant métallique, est opaque
et sa couleur est d'un gris noirâtre, se rapprochant du gris
de fer ou de l'acier. Quand on le casse, il présente une

fracture très inégale, mais on le coupe facilement avec un
couteau. C'est un sulfo-antimoniurc d'argent, et générale¬
ment une partie de l'argent qu'il renferme est remplacée
par du cuivre, et une partie de l'antimoine par de l'arsenic.
Sa composition est de 64, 29 % d'argent. 17, 04 % de sou¬
fre. 9. 93 % de cuivre, 5. 04 % d'antimoine, 3, 64 °/0 d'ar
•senic et 0. 06 % de fer.

Telles sont les espèces généralement reconnues dans
les mines de « Famatina », quoiqu'il y en ait d'autres
comme le Slenibergite, le Stéphanite, qui est un argent
noir fragile; h; Dysirasite ou argent an limon ial ; le Brou-
gniardiie, le Polyargyrite, le Freieslebenite, le Pyrostilpnite
cl d'autres espèces qui peuvent y exister, mais qui n'ont
pas encore été recherchées. Les espèces que nous avons
indiquées avec les numéros 6 et 7 sont communément con¬
nues, parmi les mineurs, sous le nom d'argent « rosicler »
et l'espèce la plus pure du numéro 2 se nomme plomorone.
Un mélange des différentes espèces a aussi d'autres noms

locaux, tel que l'argent « acerado », par exemple, qui est
un sulfure mêlé avec du fer, en notable proportion, ce qui
lui donne des teintes variées, depuis celle de l'acier jusqu'à
celle du rouge foncé.

Le motpolvorilla s'applique au sulfure d'argent pur quand
il existe dans les cavités du minerai commun ou comme une

masse de petites particules noires agglomérées, qui sedesagrè-
gent et se séparent au toucher et lorsqu'elles sont exposées à
l'air. Le minerai ferrugineux est généralement appelé Paco.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 8 -

Beaucoup de filons argentifères contiennent des gise
ments ferrugineux de ce genre, qui s'arrêtent à une certaine
profondeur, où ils sont remplacés par du quartz compact
el par d'autres éléments. Les masses ferrugineuses s'y ren¬
contrent en général intimement mêlées avec d'autres subs¬
tances, comme le quartz décomposé, le baryte, etc.

Les espèces d'argent que nous avons décrites, sont dis¬
tribuées, dans ces mines, en des proportions diverses. Les
chlorures et les bromures se trouvent plus fréquemment
dans les masses ferrugineuses que dans celles composées
de quartz ; dans quelques-uns des filons, l'argent rouge-
foncé manque complètement.

Dans un même filon chacune des espèces peut exister
séparément ou toutes peuvent s'y trouver ensemble : mais
la valeur du minerai dépend principalement de la quantité
d'argent que contient chaque espèce.

On peut, par exemple, dans un échantillon, avoir seule¬
ment une petite proportion d'argent natif et celle du sulfure,
du chlorure ou de l'argent rouge y être considérable, et,
par conséquent, se trouver à même d'offrir un échantillon
riche, ou bien, on peut n'avoir, dans un échantillon, qu'une
petite quantité de chaque espèce, ce qui fait qu'on ne

peut présenter, dans ce cas, qu'un produit pauvre, n'ayant
aucune valeur commerciale. Mais les indications d'un échan¬

tillon ne sont pas des preuves absolues de la richesse ou
de la pauvreté du filon qui a fourni cet échantillon, parce
qu'une partie de ce filon peut être très riche, tandis qu'une
autre partie peut être très pauvre. Par conséquent, il est impor¬
tant de posséder les moyens de déterminer la proportion d'une
espèce de minerai comparée avec celle d'une autre.

L'argent natif existe dans deux classes de filons, dans
ceux qui contiennent des matières ferrugineuses et quart-
zeuses, où il prend une infinité de formes fantaisistes,
ainsi que nous l'avons déjà dit. Quelquefois ce sont des
roseaux de fils minces comme des cheveux; d'autres fois
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ce .sont des masses de roches qui apparaissent comme

remplies de clous de toutes les grandeurs et de toutes les
formes, et si intimement liés entre eux qu'il est difficile
de se rendre compte de la nature des roches qui les con¬

tiennent. D'autres fois, encore, l'argent natif se trouve en
masses plus compactes, et il est alors possible qu'il occupe
toute l'épaisseur du filon. Ceci arrive généralement lors¬
qu'un filon est traversé ou croisé par un autre. On a vu
ainsi des masses d'argent avoir une étendue de plusieurs
mètres dans une direction horizontale ou perpendiculaire.

Plus loin j'aurai l'occasion de parler des mines dans
lesquelles on a trouvé du minerai dans ces conditions.
Certains échantillons d'argent natif de cette espèce sont
très intéressants, en ce sens que parfois la moitié en est
uniquement composée d'ardoise ou de quartz, sans mélange
d'aucun autre minerai, et l'autre moitié, d'argent pur. la
masse apparaissant plus parfaite, unie de cette façon. 11
faut ajouter que ce minerai se présente aussi sous forme
de plantes, de fleurs, d'arbres et d'une foule d'autres
objets plus ou moins curieux. J'ai, dans ma collection,
des types de toutes ces formes.

Le sulfure d'argent se trouve aussi distribué dans
toute la masse des filons ferrugineux et quartzeux, en

particules noires extrêmement délices, mais très unies,
donnant à la gangue une couleur foncée; mais l'argent
natif s'y rencontrant souvent également, augmente d'autant
la richesse du minerai. L'argent rouge est disposé en
liions ou en bourses appelées papas, dans le pays, formant
de très beaux cristaux, dans des cavités de quartz ou de
baryte. Antérieurement il était plus commun dans le dis¬
trict de « El Tigre » que dans les autres, mais jamais on
ne le trouve en filon solide ou en grande quantité, dans
les régions argentifères de «Famatina», pas plus d'ailleurs
que dans d'autres lieux particuliers; il existe disséminé
d'une manière irrégulière entre les autres espèces d'argent.
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La plus grande quantité de ce métal se rencontre
donc, soit à l'état natif, soit à l'état de sulfure, et, ainsi
que nous l'avons dit, en grandes masses ou en gisements
considérables, dans certaines parties des filons métallifères.

Mais tous les filons ne sont pas d'une richesse égale; s'il en
était ainsi et si tousles filons connus du districtde «Famatina»
renfermaient les mêmes trésors, l'argent n'aurait bientôt
pas plus de valeur commerciale que le cuivre ou le fer.

L'analyse d'un échantillon caractéristique de minerai,
provenant du « Cerro Negro », a donné les résultats sui¬
vants : argent, 26,85 % ; or, des traces ; fer, 13,80 °/0 ;
zinc, 3,60 %; nickel, 3,20 %; cobalte, 1,30 °/0 : plomb,
0,35 % ; arsenic, 9,70 5 antimoine, 0,30 %; oxyde do
manganèse, 13.80 °/0: cuivre, des traces; soufre, 2,30 0 0;

aluminium, 0,80 % ; magnésium, 1,20 y 0;-chlore, des tra¬
ces; matières silicieuses et résidu. 2,50 %; oxygène, eau
et perte, 20.10 n/„. Cette analyse a donné 8,771 onces d'ar¬
gent sur 20 quintaux anglais de minerai, ou 293 onces par
quintal espagnol.

Les filons de minerai d'argent qui existent dans les
districts de la « Caldera » et en d'autres parties de « Fama¬
tina », sont composés des espèces que nous avons décri¬
tes; dans le district de la « Mejicana » ; il y a aussi des
filons do minerai d'argent. Les filons de « Los Bayos »

sont de même nature que ceux de la « Mejicana »,; ils
sont composés d'un mélange de cuivre, d'argent et d'or.
Dans les « Llanos » de la partie sud de la province de La
Rioja, on rencontre des filons qui contiennent du plomb,
de l'argent, du cuivre et de l'or. Il en est de même aux
environs de « Vinchina », de « Valle Hermoso » ainsi
qu'en d'autres endroits où l'on a découvert également des
filons de plomb, de cuivre, d'argent et d'or.

Dans le voisinage de « Guandacol », existent des filons
importants de minorai argentifère qui ont été exploités
autrefois,
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CHAPITRE 1Y

Les mines d'ai'gcnt des districts du « Cerro IVegTO »

et de « El Tig-re », et les mines d'or du «listrict
de « El Oro ».

i

MINES DU « CERRO NEGRO »

Une mine qui de temps en temps a beaucoup appelé
l'attention et qui a sa ptace dans l'histoire, est assurément
celle qui porte le nom de « Santo Domingo ». Elle fut
exploitée d'abord, d'une façon superficielle, par les Indiens
tributaires des Incas, puis par les Jésuites et enfin par les
Aragonais.

Ces circonstances font qu'on la considère comme la
mine la plus célèbre de tout le district. Après avoir été
abandonnée par les Aragonais, elle ne fut exploitée que do
loin en loin, seulement durant de courtes périodes, à cause
des guerres civiles qui désolaient le pays. Naturellement il
n'y avait alors de sécurité ni pour la vie ni pour la pro¬

priété, et d'audacieux bandits s'emparèrent d'une grande
partie du riche minerai d'argent extrait de cette mine.

Les galeries se pratiquaient à la surface, se conti¬
nuaient dans la direction des filons, mais elles s'arrêtaient
à peu de profondeur ; cependant on en tirait d'énormes
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richesses. Selon ce que nous a affirmé le propriétaire
actuel de cette mine, en une certaine occasion et durant
un laps de temps relativement court, il a été extrait de
ses galeries une quantité de minerai d'une valeur de
320,000 livres sterling ; mais, grâce aux vols fréquents qui
s'y pratiquaient, le tiers à peine de cettevalour a pu arriver
aux mains du propriétaire. Les administrateurs de l'èx-
ploitation étaient de connivence avec les bandits, auxquels
ils faisaient parvenir des avis secrets. Le résultat le plus
clair d'un tel état de choses fut qu'on suspendit les tra¬
vaux.

Ensuite on a fait d'autres tentatives pour exploiter une

partie seulement de cette mine, et toujours avec de magni¬
fiques résultats relativement à la production du minerai :
mais les anciennes coutumes de vols se renouvelèrent,
l'administration de l'exploitation était désastreuse, on laissa
les galeries s'emplir d'eau, si bien que finalement on dut
cesser les travaux. Cette mine a été pendant de longues
années dans ces conditions; maintenant on s'en est assuré
le droit de propriété, en payant annuellement un impôt au
gouvernement.

Cette mine peut être classée dans le petit nombre de
celles qui ont donné de l'argent natif en grandes masses,
contenant de 60 % à 69 °/0 de ce métal.

Le principal filon, d'après nos informations, a de -4 à
5 mètres d'épaisseur, et le minerai ordinaire de ce filon,
ainsi que de plusieurs autres, suivant les calculs qui ont
été faits, contient de 6 % à 9 % de métal. Un grand nom¬
bre de filons se croisent, en traversant la mine « Santo

Domingo » et c'est sans doute pour cette raison qu'elle est
considérée comme l'une des mines les plus riches du dis¬
trict.

La mine « David ».— C'est une prolongation de la mine
« Santo-Domingo » vers le Sud-Ouest, et il est bon dénoter
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qu'une partie des filons qui traversent celle-ci, existent dans
celle-là. Elle a été peu exploitée, aussi a-t-clle produit un
minerai très riche.

La mine « Purgatorio ». — C'est une continuation de
la mine « David », et on y a exécuté quelques travaux à
sa surface. Le riche filon de minerai « Santa Teresa » passe

par cptte mine.

La mine « Santa-Teresa ». — Elle s'unit à la mine
« Purgatorio », vers le Sud-Ouest, et a été exploitée suffi¬
samment pour montrer la valeur du filon qui porte le
même nom que la mine.il a produit un minerai très riche,
mais les informations nécessaires me manquent pour dire
précisément dans quelle proportion.

La mine « Infiemo ». — Elle s'unit à la mine « Santo
Domingo ». au Nord-Ouest, et nous ferons remarquer que

plusieurs de ses filons métallifères traversent cette dernière.
Les quelques travaux qu'on a exécutés dans le filon appelé
« Santo Domingo » ont produit un minerai d'une classe
supérieure.

La mine « Chanarcillo ». — C'est une continuation de
la mine « Infiemo ». située un peu plus au Nord-Ouest.
C'est une concession nouvelle et elle n'a pas encore été
exploitée : cependant on sait que plusieurs filons la tra¬
versent. On croit aussi que dans cette mine existe un
filon contenant de l'or, parce que l'un de ces filons est à
base ferrugineuse et quartzeuse. Il y a quelques années,
on découvrit une grosse pierre qui s'était détachée d'un
filon situé à un niveau plus élevé, et avait roulé. On la
brisa et l'on s'aperçut qu'elle était pleine d'or et d'argent.

La mine « Transito ».— Elle est située à l'Ouest d'une

partie des mines « Infiemo » et « Santo Domingo ». Elle n'a
pas encore été exploitée. Cependant on sait qu'elle est
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traversée par plusieurs filons; on sait également, mais il
y a peu de temps, qu'il se trouve un riche gisement de
minerai d'argent dans la partie Nord-Ouest d'une mine
contiguë à celle de « Transito ».

La mine « Rosario ». — Elle est située à l'Ouest de la

partie Sud de celle de « Santo Domingo » et de la partie
Nord-Ouest de celle de « David ». M. Treloar a fait pra¬

tiquer une excavation dans la direction de l'inclinaison de
l'un des filons de cette mine jusqu'à une profondeur de
20 mètres; dans une circonstance, on en tira du minerai
contenant de 1,16 % a 6 o/0 de métal, et dans une autre
circonstance, du minerai contenant 8 % de métal. Celle-ci
est une mine importante, mais comme l'eau s'y infiltre, il
serait difficile d'y continuer les travaux sans changer de
méthode. Si l'on pratiquait une petite galerie sur le côté
de la montagne, cet inconvénient disparaîtrait.

La mine « Gloria ». — Cette mine, unie à une partie
de celle de « Rosario », est située au Sud-Ouest de cette
dernière, et possède des filons de qualité analogue.

La mine « Mercedes ».— Elle se joint à la mine «Tran¬
sito », vers l'extrémité Sud de cette dernière. La mine
« San Lorenzo » est une continuation, dans la direction
du Sud, de la mine « Mercedes ». La surface du sol de
ces mines offre de riches minerais ferrugineux. Des échan¬
tillons de ces minerais, que j'ai dans ma collection, ont
donné 2 %, 6 %, 11 °/0 et 17 % de métal. Récemment on
a commencé à pratiquer une galerie transversale pour

couper ces filons, mais elle ne fut pas continuée, parce
(pie ceux-ci ne furent pas découverts vers les points indi¬
qués par leur inclinaison générale. 11 est possible que

quelque dislocation, provenant des mouvements de la cou¬
che, s'y soit produite, amenant ainsi un changement dans
la situation des filons ; ou bien encore, selon la théorie
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qui précède, les filons en question ont-ils pris fin avant d'ar¬
river à l'endroit où la galerie a été ouverte.

La mine « Cortadera. » — Cette mine est située au Nord
d'une partie de la mine « Santo Domingo » et contient deux
riches filons transversaux; elle a déjà été considérablement
exploitée, mais non à une grande profondeur; on en a extrait
une grande quantité de riche minerai. Des échantillons de
ce minerai, qui fait partie de ma collection, ont donné, à
l'analyse, 2 3-5 "/„, 7 20 %, 30 "/„ et 50 °/0 d'argent.
On peut remarquer que ces filons pénètrent dans la mine
« Santo Domingo ».

La mine « Norte Santo Domingo ». — C'est, en quelque
sorte, une continuation de la mine « Cortadera » ; elle est
située principalement au Nord de la mine « Santo Do¬
mingo ». Des filons et des branches de filons s'y croisent,
mais aucun échantillon du minerai qu'elle renferme n'est en
ma possession.

La mine « Carmona ». — Cette mine est une extension de
la mine « Norte Santo Domingo » et se trouve située au Nord
d'une partie des mines « David », « Purgatorio » et « The¬
resa ». Les filons « Sofia » et « Norte San Domingo » pénè¬
trent dans cette mine. Des travaux d'une profondeur de quelques
pieds y ont été exécutés et ces filons ont été trouvés en des
conditions excellentes. Mais je n'ai examiné aucun échantillon
du minerai de cette mine.

La mine a Sofia ». — C'est une prolongation, à l'Est, de
la mine « Carmona ». On fît, dans la direction de l'incli¬
naison du filon, une excavation de 6 mètres de profondeur
et on obtint un minerai qui, à l'analyse, donna 1*5 "/„ de
métal. Ceci est évidemment une preuve positive qu'en allant
plus avant, on doit rencontrer en abondance des minerais
riches.

6*
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Il existe d'autres mines dans le voisinage immédiat de la
mine « Santo Domingo »; mais aucune expérience n'a encore
été faite relativement aux minerais que contiennent leurs
filons.

La montagne où toutes ces mines sont situées est très
élevée, et de son point culminant, elle s'incline généralement
vers l'Ouest jusqu'à une profonde ravine, de laquelle s'élève,
mais plus à l'Ouest, une autre montagne, dont l'inclinaison
générale, depuis la cime, est vers l'Est. Sur le flanc de cette
montagne, à une grande hauteur au-dessus de la ravine, se
trouve un autre groupe de mines, parmi lesquelles nous cite¬
rons les mines « Puerto », « Rosa », « San Pedro del Puerto »,

« Emma » ; quelques-unes de ces mines ont déjà été considé¬
rablement exploitées.

La mine « San Pedro del Puerto ». — Elle a été exploitée
avec succès, pendant quelques années, par M. Treloar, et,
quoique ses filons ne soient ni aussi gros, ni aussi riches que
quelques-uns des mines du groupe « Santo Domingo », cepen¬
dant la production en a été assez bonne et la proportion de
métal notable.

Suivant un document que j'ai entre les mains, relati¬
vement aux travaux qui ont été exécutés dans cette mine,
durant l'année 1881, l'analyse répétée du minerai de la
classe la plus pauvre donna, comme minimum, terme
moyen et maximum : 029 %> 0'60 °/0 et 0-90 °/0 ; celle du
minerai de la seconde classe donna : P05 °/„, P34 °/0 et
1*95 °/„; l'analyse du minerai de la troisième ou meilleure
classe donna : 2-04 °/„, 6-06 °/0 et 7*16 % ; mais pour les
trois classes, de nombreuses variations ont été notées,
entre les limites que nous venons d'indiquer. D'un autre
côté, comme le poids total du minerai correspondant à
chacune des nombreuses analyses faites était constamment
différent, le moyen terme calculé sur le nombre des ana¬

lyses, sans tenir compte du poids, nous conduirait à des
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résultats très sérieux et très erronés en même temps,
parce que le poids proportionnel du minerai riche produit
durant l'année était bien inférieur à celui des classes plus
pauvres.

En prenant en considération le poids total du métal
obtenu de la quantité entière du minerai brut, le produit
général s'élèverait à P009 °/0 d'argent, ou à 100 marcs ou
à 800 onces par caisse de 50 quintaux espagnols, ou à
17'92 onces par quintal anglais, ou à 358*4 onces par tonne
anglaise.

Pour l'année 1882, les rapports nous montrent que
le résultat de l'analyse du minerai de la dernière qualité
fut, comme minimum, terme moyen et maximum, de
0*20 °/0, de 0*58 % et de 0'98 °/„; pour les minerais de
seconde classe, de P02 °/0, 1*28 °/„ et 1 *90 %, et pour la
meilleure classe, de 2*06 °/«> 2*28 °/0 et 8-88 "/„. Cependant,
pour tout le poids du minerai, la production d'argent était
de 0*992 °/„.

Pour les six premiers mois de l'année 1883, l'analyse
des minerais de qualité inférieure donna, comme minimum,
terme moyen et maximum, 0*36 °/„, 0*42et 0*75 °/0;
celle des minerais de seconde classe, P05 °/0, 1*40 % et
1*70 °/o> et l'analyse de la classe supérieure, 2*71 °/„, 3*28 °/0
et 5*60 7«; mais, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, la pro¬
portion générale d'argent, dans tout le poids du minerai
produit, fut de P055 "/0.

Pour l'année 1885 et les onze premiers jours d'avril de
cette année, les résultats de l'analyse répétée des minerais
de qualité inférieure ont été de 0*64 °/Q, de 0*66 °/0 et de
0*68 7»; ceux de l'analyse de seconde qualité, de 1*88 °/0
et ceux de la troisième ou meilleure qualité, de 8*15 °/0 et
de 15*33 7o. Le produit général d'argent a été de 2-63 7«
du poids total du minerai. Du 11 au 28 du même mois, le
minerai le plus pauvre donna P07 7« et la classe supérieure
10*87 7«; mais, suivant le système déjà expliqué, le terme
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moyen, en général, de l'argent obtenu, devait être de
P478 °/o ou bien 1*5 °/„ Les bénéfices réalisés dans l'exploi¬
tation de cette mine, par rapport au petit capital employé,
ont été à raison de 45 à 49

Mais, ainsi que nous l'avons déjà exposé dans le cours
du Chapitre III, les mines d'argent ne se trouvent pas tou¬
jours dans les mêmes conditionsy.de production et de richesse,
et, comme aussi, durant le temps indiqué plus haut, cette
mine passait par l'une de ses périodes de pauvreté, le résul¬
tat donné ne pourrait être pris comme représentant le pro¬
duit moyen d'une série d'années, parce que, en creusant de
la surface du sol vers le centre de la terre, on traversa

plusieurs zones tantôt riches, tantôt pauvres, mais celles-là,
cependant, plus nombreuses que celles-ci.

A cause de la grande difficulté que l'on éprouve à se
procurer les statistiques de la production d'une mine quel¬
conque, durant toute la période où elle a été exploitée, je
regrette beaucoup de ne pouvoir arriver à des résultats
plus exacts.

Quelques échantillons de minerai de ma collection,
provenant des filons de « San Pedro », sont curieux et
très riches en même temps. Lorsque j'ai visité cette mine,
elle avait une profondeur perpendiculaire d'environ 80 mè¬
tres. Mais depuis lors on a creusé une galerie, qui part du
flanc de la montagne, à niveau de ce Las Dos Hermanas »,

pour couper ses filons en travers. L'un de ceux-ci a été
découvert à une profondeur de 125 mètres, dans le sens
perpendiculaire, et depuis son extrémité superficielle, il
avait une grosseur de 18 centimètres et était composé de
paco et de quartz. Le paco ou la partie ferrugineuse avait
4 pouces de grosseur ; l'autre partie du filon se composait
de quartz, prouvant, ainsi que je l'ai déclaré précédemment,
que la matière ferrugineuse diminue en raison de la pro¬
fondeur, au lieu que c'est le contraire qui arrive avec le
quartz.
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La direction magnétique du rancho de la mine de
« Santo Domingo », prise du rancho de « San Pedro »,
est Nord 8° Est, le dernier se trouvant à une élévation de
1° '/2 au-dessus du premier.

La mine « Puerto ». — Elle est située non loin, au
Sud-Ouest de la mine « San Pedro », et a été exploitée
par MM. Almonacid, Galup, Lanusse et fils. Les travaux y
ont été menés à une profondeur considérable, dans le sens
perpendiculaire, par le moyen de galeries et ensuite de
puits creusés, ceux-ci selon l'inclinaison des filons, à niveau
des galeries. Cette mine a déjà fourni de grandes quantités
de minerai et elle continue en progressant. Je possède,
dans ma collection, quelques échantillons provenant de cette-
mine, qui, à l'analyse, ont donné respectivement 2 °/0,
3-5 °/o, 4-30 %, 6 % et 21 °/0.

Les livres de M. Almonacid démontrent que, durant
l'année 1881, l'analyse du minerai inférieur produisit 0-30 °/p,
0-54 % et 0-97 °/0; l'analyse du minerai de la seconde classe,
P21 %, P52 °/o et P92 °/„; et celle de la troisième ou
meilleure, 2;20 %, 3-03 °/0, 16-69 °/0 et 20'50 °/0. Cependant,
en calculant le poids total du métal extrait de tout le
minerai brut, tiré durant l'année, le produit général d'ar¬
gent était de 2'77 °/„. Un document de la même nature que
le précédent établit que, pour l'année 1882, l'analyse du
minerai de la classe inférieure a donné 0-24 °/0, 0"68 % et
0'85 °/„; l'analyse de celui de la seconde classe a donné
P08 %, 2-20 °/o et 2*84 °/0; et celle du minerai de la classe
supérieure a donné 3*65 "/„, 6-64 °/0, 21 % et 85 °/0; mais
le terme moyen général a été de 2"005 °/0 d'argent sur le
poids total du minerai extrait.

Les mines des environs de ce groupe ont été exploitées
de loin en loin et seulement durant de courtes périodes de
temps, telles sont la « Sombra », etc.; mais je ne possède
aucun renseignement précis à cet égard.
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Au Nord-Est du groupe de « Santo Domingo » existe
le célèbre filon appelé « La Viuda », et quoiqu'il soit d'une
épaisseur considérable, il ne peut cependant être comparé
avec les principaux filons de la mine « Santo Domingo ».

La mine « Viuda ». — Elle a été ouverte dans le filon du
même nom, découvert en premier lieu par les Aragonais, et
ceux-ci vendirent ensuite cette mine à don Francisco Javier
Brizuela Doria et à son frère. On dit que le minerai que ceux-
ci en tirèrent leur donna un bénéfice net de 40,000 piastres.
Peu de puits furent percés sur le filon en question, mais on
fut assez heureux pour rencontrer, en creusant l'un de ces
puits, un gisement d'argent à l'état presque pur, dont le rende¬
ment net fut 200,000 piastres. Les travaux, cependant, n'y
furent pas menés à une plus grande profondeur que 20 à
25'uaras. On a dit que le filon de cette mine a 6 pieds
d'épaisseur; mais don José Gordillo, le propriétaire actuel,
a déclaré que cette mine se compose de deux filons parallèles,
ayant chacun 3/4 de vara d'épaisseur, et d'un autre trans¬
versal de 1/4 de vara d'épaisseur, qui contient de l'argent
et 30 % de cuivre.

Le filon « Viuda ». — Le filon « Viuda » a beaucoup
d'étendue et un certain nombre de concessions en ont été
obtenues. La direction magnétique paraît varier dans ses
différents points; mais, en acceptant comme base la direc¬
tion du filon de la mine « San Andrés », elle serait Nord
25° Ouest, avec une inclinaison Nord 65° Est, ayant par
conséquent un angle d'inclinaison de 60°. On peut donc
l'appeler très justement un filon Nord-Sud, tandis que

quelques-uns de la mine « Santo Domingo » sont Nord 85°
Ouest, et peuvent être considérés comme des plus impor¬
tants, c'est-à-dire des filons allant de l'Est à l'Ouest.

La mine a Trinidad ». — Elle a été également ouverte
dans le même filon, mais à une distance considérable, au
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Sucl-Est, de la mine « La Viuda ». Les travaux d'exploita¬
tion n'y ont pas été exécutés sur une grande étendue et
cependant on a obtenu du minerai de bonne qualité. Le
filon repose sur une base d'ardoise, mais la voûte est for¬
mée d'un porphyre verdâtre. Un filon transversal traverse
la mine dans la direction du Nord au Sud et dans le sens

des couches de stratifications. Il contient des pyrites de
fer avec une base quartzeuse. Vers l'extrémité Sud de la
même mine, existe aussi un filon large, allant de l'Est à
l'Ouest, et renfermant de l'argent avec une base quartzeuse
et ferrugineuse.

Dans cette mine, le filon, qui est une continuation de
« La Viuda », a une direction magnétique de Nord 20°
Ouest. A 100 varas environ, au Nord-Est de la mine, la
direction des couches est Nord 20° Est; elle est variable
et très tordue. Il y a plusieurs autres mines, situées çà
et là, dans les différentes parties de la montagne, parmi
lesquelles certaines ont été exploitées, mais seulement pen¬
dant de courtes périodes de temps, et avec des résultats
variables.

La mine « San Andrés ». — C'est une concession située
aussi sur le filon « Viuda » et sur d'autres, mais de l'autre
côté de la ravine qui sépare les montagnes. Elle fait partie
des mines qui appartenaient aux -Aragonais, et elle a été
exploitée pendant longtemps, de loin en loin, à sa surface, où
l'on a trouvé de grandes masses de minerai ferrugineux
d'argent. En creusant davantage, on a découvert, en même
temps, des chlorures et des bromures, ainsi que de l'argent
natif et du sulfure d'argent.

Dans le cours de plusieurs visites que je fis à cette
mine, je pus réunir un grand nombre d'échantillons,
parmi lesquels beaucoup donneraient, à l'analyse, une haute
proportion de métal. Cette mine a eu à souffrir, comme
les autres, des guerres civiles et intestines du pays, et
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jamais elle n'a été exploitée d'une façon sérieuse. On a

percé des puits à partir du niveau de l'une des galeries
de cette mine, dans le sens de l'inclinaison du filon, et l'on
put ainsi obtenir un minerai très riche, mais on laissa l'eau
y pénétrer et les travaux furent suspendus. Cependant des
richesses gisent au fond de ces puits. On a ouvert une courte
galerie, un peu plus haut que la ravine, et l'on a découvert,
de ce côté, un filon de 1 mètre d'épaisseur, mais comme il a
un aspect quelque peu différent de celui des mines « San
Andrés » et de « La Viuda », on ne le considère pas comme
étant le même. La direction du filon principal de cette mine
est Nord 25° Ouest et Sud 25° Est. Les autres ont des direc¬
tions distinctes.

M. Treloar possède des mines qui sont la continuation de
la mine ce San Andrés » et aussi de la mine « La Viuda ».

Au Nord-Ouest de « San Andrés », existe un groupe de
mines, situé dans une partie du « Cerro Negro », appelé « Las
Gredas » ; l'une des principales mines de ce groupe est « El
Corazon de Jésus », et a été concédée sur le filon « Judfa »

ou « Estrella del Oriente » , dont la direction est Nord 30° Est
et Sud 30° Ouest. Le minerai de ce filon se compose d'oxyde
ferrugineux et de baryte mêlés avec du quartz décomposé.
On y a pratiqué des excavations de peu d'importance, c'est-
à-dire ayant peu de profondeur et on en a extrait une faible
quantité de minerai, contenant du métal à raison de 4 0/o. Il
donna 71*68 onces par quintal, ou 143*36 onces par tonne
anglaise. Un échantillon pesant 25 livres produisit de l'argent
à raison de 25 °/0, mais il faut ajouter que cet échantillon
contenait beaucoup de chlorure.

D'autres donnèrent 1*05 °/„, 2*40 % et 3*20 °/„, ce qui cor¬
respond aux quantités respectives de 376*32 onces, 860*16 onces
et 1146*88 onces par tonne anglaise. Un échantillon de minerai
commun donna 1*10 % et 1*15 % de métal.

Du filon « San Nicolas », faisant partie de la mine dont
nous nous occupons, on a tiré du minerai qui donna de 8°/0
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à 56 % d'argent, mais on ignore la proportion du minerai
commun ainsi que la quantité qui en a été extraite.

Un minerai de bonne qualité également a été tiré des
mines « Gredas », situées près de la mine « Corazon de
Jésus », mais on ne suit ni quelle a été la quantité extraite
de ce minerai, ni dans quelle proportion le métal y était
contenu.

La branche éloignée du « Cerro-Negro » appelée « Cié-
nega », est située un peu au Sud-Est de la mine de « San
Andrés » ; dans ces parages, existe aussi un groupe de
mines, parmi lesquelles on peut mentionner les mines « San
Zacarias », « Inglesa », « Britania ». « Veta del Sol »,
« Bella Union », « Buena Esperanza », « Victoria » et plu¬
sieurs autres.

Quelques-unes de ces mines n'ont pas été récemment
exploitées ; mais d'autres l'ont été un peu, et elles ont pro¬
duit des quantités variables de minerai. La mine « Bella
Union » a une petite excavation de un mètre ou deux de
profondeur, d'où l'on a tiré du minerai qui contenait 1,75%
d'argent.

La mine « Buena Esperanza » se trouve dans les mêmes
conditions que la précédente, mais la mine «Veta del Sol»
qui la traverse, a donné du minerai contenant de 1,70 % à
8 °/0 de métal; mais comme l'on n'a tiré qu'une petite
quantité de ce minerai, il est impossible de déterminer le
terme moyen du produit général.

Selon une carte spéciale, la célèbre mine « Peregrina»,
est située à environ 1,100 mètres Sud 22° Ouest, en ligne
droite de la mine « Santo Domingo ». Non loin de la mine
« Peregrina » se trouve un groupe de mines de très grande
importance, parmi lesquelles on peut citer :

La mine « Rosario de Abajo ». — Il y existe encore des
vestiges d'anciens travaux, mais il est douteux qu'ils se rap¬

portent soit au temps des Indiens, soit au temps delà con-
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quête. Cependant des personnes, encore vivantes, se rappel¬
lent que de l'argent natif, à l'état de semi-lingot, en a été
extrait, et c'est à cause de sa bonne renommée que cette
mine a beaucoup appelé l'attention. M. Almonacid lit un
contrat avec le propriétaire et y lit pratiquer une galerie,
dans l'intention de couper le filon, mais l'entreprise fut
abandonnée avant qu'on ne soit arrivé au but. Selon une
carte que j'ai sous les yeux, les filons vont Nord 29°
Ouest, et s'inclinent vers l'Est. Mais au Nord, leur direc¬
tion est de 30° à 35° Ouest. La mine est restée plusieurs
années sans être exploitée ; dernièrement on y a fait quel¬
ques travaux, et, en une semaine, on a découvert un filon
qui donna 40 % d'argent; on ne savait pas si c'était le
filon « Rosario » ou si c'en était un autre. Les travaux

furent continués et, au mois d'avril 1888, on trouva le filon
« Rosario », dont une partie avait une épaisseur de 25 cen¬
timètres de métal pur, donnant 800 marcs ou à raison de
8 %. Lorsqu'on rendit compte de cette découverte, on avait
déjà extrait 15 quintaux espagnols de métal; mais comme
les travaux avaient été commencés peu auparavant, tout le
minerai n'était pas encore extrait. On exécutait les travaux
à une profondeur de 25 à 30 mètres.

La mine « Rosario de Arriba ». — Elle est située sur

les mêmes filons que la mine « Rosario de Abajo », avec
la différence qu'elle a un filon transversal qui la traverse
à angle presque droit. Ces filons peuvent s'apercevoir, en
divers endroits, à la surface du sol, mais comme il arrive
généralement, la montagne est en partie recouverte de dé¬
bris, ce qui fait que ces mêmes filons sont cachés en d'autres
endroits. Pour la même raison,il est possible qu'il y ait d'autres
filons. Plus au Nord, on en voit qui ont des directions magné¬
tiques différentes; mais l'état tourmenté des couches peut
avoir causé cette différence ; cependant ces directions peuvent
être identiques à celles dès liions de la mine «Rosario ».
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La mine « Animas ». •—■ Elle se trouve au Nord-Est de

la mine « Rosario de Abajo ». On y rencontre, en trois
endroits, des vestiges de travaux anciens. La direction du
filon principal est Nord 59° Ouest, avec une légère variation
dans l'inclinaison, vers l'Est. Au Nord-Est et au Sud-Ouest
de ce filon, il y en a une série d'autres, parmi lesquels
quelques-uns se croisent, et ont des positions magnétiques
différentes.

La mine « Redentora ». —• Elle est au Sud-Ouest do la
mine « Rosario. de Arriba ». Là existe une série bien mar¬

quée de filons, parmi lesquels il y en a de transversaux,
où se voient des vestiges d'anciens travaux. La direction
de quelques-uns de ces filons est Nord 35° Ouest; d'autres
vont dans différentes directions.

La mine « Perecjrina ». — Elle a été concédée sur un

filon bien connu qui, d'une certaine manière, forme le centre
d'un groupe de filons de grande valeur, situé entre ceux
de la mine « Redentora » ; le filon « Peregrina » varie de
direction, mais suivant un plan publié dans le mémoire de
M. N. Fouert, ingénieur civil des mines et directeur d'une
Société française à « Famatina », quelques-unes des parties
de ce filon vont Nord 47° Ouest. Plus au Nord, il change
vers l'Est avec une direction Nord 35° Ouest; en conti¬
nuant son cours, encore plus au Nord, sa direction est Nord
de 25° à 17° Ouest, puis il revient plus à l'Ouest. A l'Est
de ce filon, il y a un filon parallèle et d'autres transver¬
saux. Deux de ceux-ci vont du Nord au Sud et les autres

ont une direction Nord 44° Ouest, avec des variations. On
considère cette mine comme ancienne, à cause des titres
de concession qui ont été accordés, en 1856, à José Desa et
à Angela Pazos. Les propriétaires antérieurs étaient Eduardo
Dubois et Benjamin Lavin, Chiliens.

Depuis ce temps, plusieurs personnes ont été successi-
7* ■
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vement propriétaires de cette mine. Par exemple, don Car¬
men Lozado l'exploita, la trouvant très riclie et très pro¬
ductive, quoique le capataz et les mineurs qui y travail¬
laient s'appropriassent le minerai de meilleure qualité.

En l'année 1873, il y eut du minerai de cette- mine qui
donna de 4 0/o à 12 °/0 d'argent; le terme moyen du total
du minerai extrait était de 4*436 % d'argent. En l'année 1875,
ce terme moyen général était de 2*939 °/0. En 1876, il était
de 2*536 °/0; en 1877, de 2-078 %; en 1878, de P649 %;
en 1879, de 2-724 °/0; en 1880, de *2-023 °/0; en 1881, de
2-128 .% et en 1882, de 1 *80 %, les années considérées,
bien entendu, en dehors les unes des autres. Durant les
10 années précédentes, la proportion d'argent était, terme
moyen, de 2'409 %•

Cette mine a produit, en quantité, du minerai de qua¬
lité différente, tel que l'argent natif, sulfure, et de loin en
loin, beaucoup d'argent rouge foncé. Quelques-uns des
échantillons de ma collection, provenant des travaux exécutés
dans cette mine, il y a déjà plusieurs années, renfer¬
ment du sulfure mêlé avec de l'argent rouge foncé dans une

grande proportion et sont susceptibles de donner un tant
pour cent d'argent assez élevé.

Un filon-guide a été aussi découvert dans la mine « Pere-
grina » et il contenait beaucoup d'or natif; dans le cours
des années précédentes, en 1882 ou en 1883, une certaine
quantité de ce minerai a été extraite et envoyée en France;
mais il paraît que, depuis, ce filon a été perdu.

Sans l'aide d'une carte indiquant exactement les détails
topographiques et miniers, il est impossible de déterminer
si le filon « Peregrina » se dirige dans le sens de la cime
de la montagne « Espfritu Santo » ou dans un autre sens;
cependant il paraît que c'est dans le sens de la cime de
la montagne. Mais comme on sait combien varie la direction
d'un filon qui a une étendue considérable, il est possible
que celui-ci passe à l'Est de la montagne « Espfritu Santo ».
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En prenant la direction magnétique moyenne du filon
« Peregrina », environ Nord 3:1° Ouest et celle du filon
« Santo Domingo », Nord 85° Ouest, il existe une différence
de 54°; par conséquent, ces filons doivent se croiser. Le
filon « Peregrina » peut retourner vers l'Est et passer par
la partie Nord-Ouest des mines « Chanarcillo » et « Tran-
sito ». Comme il est prouvé que l'or, il y a quelques années
a été découvert un peu plus bas que le filon « Chanarcilla »

et dans les environs du filon « Transito ». ainsi qu'il a été
dit, la théorie soutenant que le filon d'or de la mine « Pe¬
regrina » est le même que celui des mines « Chanarcillo »

et «Transito», et qu'il peut passer par les deux montagnes
où ces mines sont situées, paraît pleinement confirmée.

On a fait récemment la découverte de mines d'or et

d'argent dans une montagne située à 2 ou 3 milles environ
de la mine « Santo Domingo ». Cette mine s'incline vers le
Sud-Ouest jusqu'à une profonde gorge qui n'est autre
chose qu'une partie de celle où se trouve située la « Casa
Golorada » des Jésuites, dont nous avons parlé plus haut.
Deux de ces mines, qui sont des mines d'argent, portent
les noms de « La Plata » et « Marqués del Campo »; la
troisième se nomme « Chocoy de los Jesuitas » ; c'est une

mine ancienne, sans histoire écrite et c'est pour cette
raison qu'on a cru que c'était la riche mine d'or des
Jésuites, perdue aujourd'hui. En la découvrant, on en
trouva l'entrée fermée de telle façon qu'il était difficile de
pénétrer dans l'intérieur. Je pus obtenir un échantillon du
dépôt des résidus de cette mine ; je l'analysai et je trouvai
qu'il contenait de 10 à 13 onces d'argent et de 1/4 d'once
à 1 once 1/4 d'or sur 50 quintaux espagnols ; mais la
nature du filon même est inconnue, parce que la mine
na pas été rouverte. Il y a beaucoup de minerais quart-
zeux et ferrugineux dans ces parages; pour prouver s'ils
ont une valeur commerciale réelle, de nouvelles recher¬
ches sont nécessaires.
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En l'année 1883. on complait 79 mines d'argent clans
le district du « Cerro Negro », et en 1888, 318 conces¬
sions ont été accordées dans les districts miniers de la

province de La Rioja.
Sans doute toutes ces mines ont une certaine impor¬

tance, quoiqu'elles n'aient pas une égale valeur commer¬
ciale. Il ne m'est pas possible de décrire chacune d'elles,
dans l'espace que j'ai à ma disposition pour cet ouvrage,

parce que les détails concernant chacune des mines dis¬
persées sur le territoire des provinces do la République,
suffiraient pour remplir plusieurs volumes. Il existe un
nombre très considérable de filons métallifères, allant dans
toutes les directions, et cela se voit particulièrement dans
le voisinage du groupe de mines appelé « Santo Domingo »•

Là, les filons ressemblent à un réseau ; ils se croisent et
s'entrecroisent dans tous les sens. Mais comme les flancs
des montagnes sont généralement couverts de pierres dé"
tachées ou de résidus, il est incontestable que beaucoup
de filons ne sont pas encore découverts. La surface exacte
et les limites précises du district minier du « Cerro Negro »
sont encore inconnues, parce qu'on n'a encore fait aucun
travail sérieux à cet égard.

DISTRICT MINIER DE « EL TIGRE »

D'après les cartes que nous avons et qui ne sont pas
absolument exactes, la partie centrale du groupe de mines
de « San Miguel » se trouve située dans la direction Nord
03° Ouest, du rancho de la mine « Santo Domingo ». Entre
la montagne appelée « Espiritu Santo » et ces mines se
trouvent des défilés profonds, ramifiés, et des montagnes
pleines de précipices. En temps de tempête, il est fort
dangereux de s'exposer dans le passage ordinaire de la
cime de l'une d'elles. Elles sont peu nombreuses, heureu-
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sement, les personnes qui ont été enlevées, avec leurs
mules et leurs bagages, par le tourbillon furieux, et em¬

portées à une grande distance, Dieu sait où, sans qu'on
ait jamais pu savoir ce qu'elles étaient devenues. Je crois
qu'il existe une tradition de ce genre. On me permettra
de m'écarter de mon sujet pour dire que, dans le cours
de l'une des expéditions que j'ai faites dans ces districts
élevés, je fus obligé d'aller du « Cerro Negro » à « El
Tigre ». Il nous fallait passer par la crête du « Caballo
Muerto », mais avant d'arriver cà cet endroit, nous fûmes
exposés à toute la violence d'un vent du Sud dont les
rugissements furieux étaient terribles. -Nous attendîmes
l'espace de deux heures dans un endroit abrité que la tour¬
mente se fût calmée; puis nous franchîmes rapidement le
passage dangereux. L'un des indigènes qui nous accom¬
pagnaient était si effrayé, qu'il resta toute la nuit dans
l'endroit où nous avions trouvé un abri.

La mine « San Miguel ». —- Elle est d'une très grande
importance et a été exploitée, durant plusieurs années,
avec beaucoup de succès. Un plan fait par l'arpenteur du
gouvernement local, établissant les limites de la mine en
1878, démontre que l'un des filons passant par la mine
« Socorro », traverse la mine « San Miguel », dans toute
sa longueur, presque parallèlement aux lignes qui la limi¬
tent, soit superficiellement, soit dans le sens de sa pro¬
fondeur, ayant une direction magnétique Nord 37° Ouest,
et s'inclinant vers l'Est. Un autre filon de la mine
« Atahualpa » traverse presque le centre de la mine « San
Miguel », ayant une direction Nord 28° Ouest, avec une
inclinaison vers le Nord-Est. Ceux-ci sont aussi croisés par
d'autres de la mine « Guias de Nûnez », dans la direction
Nord 85° Ouest. Il en existe deux autres, dans la mine
« Socorro », qui vont à peu près dans la direction de la
première que nous avons mentionnée; elles passent sans
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doute dans une partie ou peut-être dans toute la mine
« San Miguel ».

Il résulte des informations que nous avons sur cette
mine, pour l'année 1877, que l'analyse répétée du minerai
le plus pauvre donna 026 038 % et 084 °/„; que
celle du minerai de seconde classe donna 1*02 °/0, 1*43 °/0
et 1*70 %, et que celle du minerai de la meilleure classe
donna 3'38 %, 13-06 °/0 et 23*71 °/0. De tout le minerai
extrait, le tant pour cent du métal était de D485 °/0. En
l'année 1878, le minerai extrait donna de 025 °/0 à 80 °/0
d'argent et le terme moyen de la quantité totale fut de
1*501 °/„ d'argent. En l'année 1879, le terme moyen général
de tout le poids de minerai extrait fut de 1*301 °/0. En
l'année 1880, il fut de 1*814 %; en 1881, de 0*997 °/0, et en
1882, de 1*072 %.

Les mines « San Miguel ». — « Estacas I y II ». —

Ces mines sont la continuation, vers le Nord-Est, de la
mine « San Miguel » proprement dite; on découvrira sans
doute, un jour ou l'autre, qu'elles sont dans les mêmes
conditions de production et de richesse.

La mine « Socorro ». — Elle est située un peu au Sud-
Est de la mine « San Miguel » et contient les quatre filons
dont nous avons parlé plus haut. Deux autres la traversent
dans la direction Nord-Ouest. Ceux-ci sont le filon et le
« Guia Socorro » et vont parallèlement, très près l'un de
l'autre avec une inclinaison presque Est. Deux autres croi¬
sent le centre de la mine, dans la direction du Sud-Ouest.
On dit que cette mine appartenait aux Aragonais et qu'ils
en ont exploité une partie jusqu'à une profondeur considé¬
rable, c'est-à-dire jusqu'à un endroit ou le cuivre s'introdui¬
sait dans les filons d'argent.

Il est donc probable que tous ces filons changent dans
les couches plus profondes, où se trouvent des minerais
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de la classe de celui qui existe dans le district de la
« Mejicana ». J'ai, dans ma collection, de riches échantillons
de cette mine, mais je ne possède pas de chiffres relatifs
à la quantité du minerai extrait ni au tant pour cent du
produit.

La mine « Santa Barbara ». — Elle est située au

Sud-Est de la mine « Socorro ». Elle a un filon qui se

dirige vers le Nord-Ouest, s'inclinant dans la direction
Nord-Est. Les limites qui séparent les mines « Santa
Barbara » et « Socorro » sont mal déterminées, ce qui
fait que l'une passe au-dessus de l'autre et la couvre en

partie. La mine « Santa Barbara » a été exploitée, mais on
n'a pas de chiffres relatifs à son produit et à son rende¬
ment.

La mine « Sirio ». — Elle s'unit à la mine « Santa

Barbara » et à une partie de la mine « Socorro » par le
Sud-Ouest. Plusieurs filons la traversent.

La mine « Atahualpa ». — '« Estaca Sur ». — Elle est
située au Sud-Ouest de la mine « Socorro »; les filons que
nous venons de mentionner la traversent, venant de la
mine « Sirio ». La mine « Atahualpa », proprement par¬

lant, est une continuation au Nord-Ouest et elle s'unit au

Sud-Ouest à une partie de la mine « San Miguel ». « Ata¬
hualpa », « Estaca Norte », est une continuation de la
principale « Atahualpa », qui est située au Sud-Ouest de
la « San Miguel », « Estaca I ».

La mine « Venganza ». — Elle est située au Nord-
Est de la mine « Atahualpa» « Estaca Norte», et à l'Ouest
de la mine « San Miguel », « Estaca II ». La mine « Gulas
de Nunez » se joint, au Nord-Est, à une partie des mines
« San Miguel » et « Socorro ». Elle contient des filons qui
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traversent ces dernières. D'autres mines entourent ce

groupe, telles que les mines « General Belgrano », « Flo¬
rida », « Bella Uniôn », « Aida », etc. Pris dans son en¬

semble, ce groupe peut être considéré comme très impor¬
tant et il est probable qu'il renferme des richesses miné¬
rales considérables.

DISTRICT MINIER « EL ORO »

Ce groupe csl situé aux confins Sud-Ouest du groupe
du « Cer'ro Negro » et a une élévation, au-dessus du niveau
de la mer. de 10,000 pieds environ. Son nom lui vient
de l'or que ses filons contiennent. Les Jésuites ont ex¬

ploité quelques-unes de ces mines, peut-être aussi les
Indiens, mais à une époque plus reculée; du moins, les
excavations nombreuses et étendues, ouvertes encore dans

beaucoup de filons, prouvent que des travaux miniers ont
dû y être exécutés sur une échelle considérable, eu égard
au temps où ils ont eu lieu. Dans une de mes visites, j'ai
trouvé, à l'entrée d'une vieille mine, un marteau très ancien
et très usé, de forme particulière. Je conserve cette inté¬
ressante relique comme un objet rare et curieux, et aussi
comme un témoignage du degré de progrès qu'on avait
atteint à une époque antérieure.

Actuellement, on compte onze concessions de mines
sur les différents filons de ce district, à savoir : « Don
Diego », « San Guillermo », « Georgina », « Placilla »,
« Millan », « Margarita », « Evelina », « Vaquita », « Com-
puerta », « Reina » et «Dolcoath ». Les montagnes où ces

mines se trouvent sont séparées par une profonde et étroite
gorge; par conséquent, elles forment deux groupes, l'un
situé du côté du Nord et l'autre du côté du Sud. Dans les

temps modernes, on a continué plusieurs des excavations
anciennes et on en a pratiqué de nouvelles, sur quelques-
uns des filons, desquelles on a extrait, selon les rapports,
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une quantité d'or considérable. M. Guillaume Treloar a

obtenu, dans ce district, toutes les concessions énumé-
rées plus haut et y a fait installer des machines pour

essayer, broyer, etc., etc. Il a exploité la mine « San Gui-
llermo » durant quelque temps; mais je n'ai aucune donnée
relative au minerai extrait et au tant pour cent de l'or
obtenu.

Récemment, on a formé une Société anglaise pour ex¬

ploiter les mines de ce district; on se proposait d'y installer
des machines d'une grande puissance, ayant pour but de
traiter le minerai. Nous pouvons donc espérer recevoir
bientôt des renseignements exacts relativement au progrès
réalisé. Il paraît que la nouvelle Compagnie se propose
d'exploiter toutes ces mines.

Les essais répétés auxquels on a soumis le minerai ont
donné des résultats différents. Je me suis procuré des
échantillons des mines « Don Diego » et « San Guillermo »

et, pour les années 1883 et 1884, les essais ont donné
les résultats suivants, en onces d'or : L20, 3'40, 3"54, 4,
5'50, 6 et 7 par caisse de 50 quintaux espagnols. Le terme
moyen de ces essais donna 4-37 onces par caisse ou bien
L96 onces par tonne anglaise, ce qui équivaut, dans la
pratique, à 2 onces. Quelques échantillons des mêmes
mines donnèrent beaucoup plus pour cent, et d'autres,
beaucoup moins; mais aucun de ceux-ci n'est en ma pos¬
session. Les échantillons que j'ai essayés ont été pris dans
les filons, lorsque les mines n'étaient pas exploitées; par
conséquent, on ne peut pas affirmer qu'ils représentent,
comme produit, le terme moyen que donnerait une grande
quantité de minerai.

Quelques échantillons de l'espèce commune de ce mi¬
nerai ont été envoyés à MM. Johson, Matthey et Cie, chargés
des essais de la Banque d'Angleterre et de l'Hôtel des Mon¬
naies de Sa Majesté Britannique; le tableau suivant est un
extrait du certificat qu'ils ont délivré :

7*
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T. T. T. T.

w 1 w 2 w 3 w 4

Fer 32-9 38-3 23-2 26-3

Alumine 0-6 1-8 1-2 0-8

Cuivre — 0-3 1-6 1-0

Soufre 2-9 29-2 3-9 5-5

Manganèse — Traces Traces Traces

Matières siliceuses insolubles 49-8 26-8 59-0 54-2

Or, argent, eau, oxygène et perte 13*8 3-6 11 -1 12-2

100- — 100-— 100- — 100- —

onces onces onces onces

Or 2-200 1-000 1-100 1-100

Argent 1-250 0-750 1-250 1-205

Plusieurs autres essais en ont été faits, dont l'un très
important et méritant toute créance, par le professeur
Kyle, à la Casa de Moneda de Buenos Aires. Le certificat
porte la date du 21 juillet 1885 et nous y copions les chiffres
suivants : argent, traces; or, 0-007 °/0, c'est-à-dire à raison
de 2*2854 onces par tonne anglaise.

Le poids spécifique des trois échantillons de minerai
tirés de ces mines était le suivant : n° 1, 3,051 ; n° 2, 2,988,
et n° 3, 2,711, c'est-à-dire un terme moyen de 2,916, ce qui
donne 182*25 livres par pied cubique anglais.

J'ai trouvé 6 °/0 de cuivre dans ce minerai, et l'on m'a
dit que certains échantillons en ont donné jusqu'à 25 °/„.
D'après ces circonstances, il est probable qu'à une cer¬
taine profondeur, quelques-uns de ces filons se modifient,
contenant plus de cuivre. Mais ceci n'est pas une raison
pour que l'or et l'argent y diminuent, au contraire. Cepen¬
dant, dans un cas semblable, on obtiendrait incontestable¬
ment les meilleurs résultats, en fondant le minerai, pour
le convertir en régule, ainsi que cela se pratique dans le
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district de la « Mejicana ». Une grande partie de l'or se

présente sous forme de pyrites, dans un état excessive¬
ment divisé; il est recouvert d'une couche de matières py-

ritiques très fine et si transparente que, quand on l'exa¬
mine avec un microscope puissant, elle n'empêche pas de
voir la couleur et le brillant du métal et elle suffît néan¬

moins pour que le mercure ne puisse agir sur l'or qu'elle
enveloppe. Cette condition paraît subsister encore après la
pulvérisation.

Le minerai qui se trouve dans les mines du district
de « El Oro » contient des pyrites de fer, des pyrites de
cuivre et d'autres espèces de cuivre, ainsi que du fer oli-
giste, du quartz décomposé, du baryte, etc. Par consé¬
quent, l'état dans lequel l'or se présente, excessivement fin
et écailleux, occasionne des difficultés qui font qu'il est
presque impossible de l'extraire par les moyens ordinaires.

Quelques-unes de ces veines ont une direction magné¬
tique Nord 10° Ouest, s'inclinant à l'Est, formant un angle
de 85°, avec des variations; d'autres ont leur direction
Nord 60° Ouest, s'inclinant au Nord-Est et formant un

angle de -35°, d'autres encore se croisent, formant différents
angles.

Dans le mémoire que j'ai écrit pour aider la Compa¬
gnie de Londres à se former, je disais qu'il était utile de
calciner le minerai pulvérisé et d'adopter, pour extraire
l'or, le système adopté par la « Compania Colonial de Oro
de Puerto Felipe ». Ce système a donné des produits équi¬
valents à 95 et 98*96 °/„ de l'or contenu dans la masse
du minerai soumis à l'opération. Le tant pour cent de l'or
fourni par chacune des différentes parties de l'ensemble du
travail était :

Camas, 58*84; Cajones, 17*12; Frazadas, 17*0; Molinos,
12*0.

Ceci fait un total de 98*96 °/0; il est facile de se rendre
compte de la quantité d'or qu'on perdrait si l'on omettait
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quelqu'un de ces procédés. J'ai exposé aussi, dans le même
mémoire, que les frais d'extraction, par tonne de minerai,
son utilisation, et en général le succès de l'entreprise, de¬
vaient dépendre entièrement du mode d'exploiter les mines,
de la quantité de minerai annuellement extrait et traité, de
la nature des machines employées et de la manière de les
mettre en œuvre, de la méthode adoptée pour extraire l'or,
de la constance apportée dans les travaux, de l'importance
des capitaux affectés à l'exploitation et, en particulier, de
la compétence de l'administration locale et générale. Selon
mes calculs, une once d'or retirée d'une certaine quantité
du produit annuel des mines, donnerait de bons bénéfices
au capital engagé.

« El Oro » diffère de la majeure partie des autres dis¬
tricts miniers, en ce sens que durant certaines périodes de
l'année l'eau y est abondante.

Dans mon mémoire, j'ai déclaré clairement que cinq
années étaient nécessaires pour le développement de ces
mines; mais je n'ai nullement garanti qu'on pourrait en
extraire des quantités déterminées. Toute la teneur de mon
mémoire était, à la vérité, dans le sens problématique,
c'est-à-dire que tout y était présenté comme possible, mais
rien comme positif; je ne pouvais en dire davantage, par¬
lant de mines non encore exploitées. A mon avis, l'exploi¬
tation de ces mines a été confiée à des mains incapables,
et si aucune modification n'y est apportée, le résultat se
traduira par une perte complète.
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CHAPITRE VI

Mines d'argent, tie cuivre et tl'or dans les dis¬
tricts de « La Caldera », de « Ampallao » et de
« Mejicana ».

Ces districts sont contigus les uns aux autres, mais,
par rapport à notre travail, ils peuvent être considérés
comme un seul district de grande étendue. La majeure
partie contient des terres métallifères de grande valeur et
de grande importance. Le district de « La Caldera » est
situé au Nord-Est du « Cerro Negro », et une grande par¬
tie se trouve à un niveau beaucoup plus bas que celui des
Cerros qui l'entourent, ayant à peu près la forme d'une
chaudière, d'où lui vient le nom qu'il porte.

Les chemins pour mule, qui vont du « Cerro Negro »
à « La Caldera » sont étroits, en zig-zag, montent et des¬
cendent, forment des angles très prononcés, et renden j

par conséquent ce district d'un accès difficile. Mais ces
inconvénients et d'autres encore sont plus que compensés
par les richesses qui y sont enfermées, car dans ce dis¬
trict existe un grand nombre de veines métallifères ; quel¬
ques-unes des plus importantes, ainsi qu'il a été dit dans
les chapitres précédents, ont été de nouveau découvertes
par les Aragonais et exploitées de loin en loin, avec

8
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plus au moins de succès, depuis cette époque jusqu'à nos
jours.

Leurs périodes d'exploitation, cependant, ont été de
longue durée, puis elles ont été complètement abandon¬
nées, et enfin prises, comme concession, par différentes
personnes.

En l'année 1856, José Gordillo visita les mines «San
Pedro » et « Aragonesa », dans le but de les exploiter avec
un associé, mais il s'en forma une opinion défavorable.
Ensuite ces mines devinrent la propriété de don Carlos
Angôle, qui les exploita durant quelque temps; il fit com¬
mencer une galerie, en contre-bas, pour couper les filons;
elle ne fut pas achevée et on s'aperçut que, pour la
dernière partie, l'on s'était engagé dans une fausse direction.

En l'année 1867, M. Almonacid acheta les mines du
propriétaire cité plus haut, pour 25,000 piastres bolivien¬
nes, et les exploita, sur une'étendue considérable, avec

succès, jusqu'au jour où il les vendit, ainsi que ses au¬
tres propriétés minières, à MM. Galup, Lanus et fils, qui
ont continué l'exploitation. Cependant aucune méthode par¬

ticulière, par rapport aux travaux miniers, ne fut intro¬
duite dans les mines appartenant à cette maison, jusqu'au
jour où la gérance générale en fut confiée aux mains de
don Juan Pcmbcrthy, en l'année 1883. Il fit continuer l'an¬
cienne galerie déjà commencée pour couper les filons de
la mine « Aragonesa », fit exécuter d'autres travaux et pla¬
ça ainsi les mines dans des conditions régulières ; par son

énergie indomptable, son courage et son habileté pratique, il
installa un nouveau système d'exploitation, grâce auquel les
mines produisirent une quantité considérable de riche
minerai. Cette façon de procéder convainquit les proprié¬
taires et les mineurs indigènes que les procédés européens,
pour exploiter les mines, étaient très différents de ceux de
l'ancienne méthode, jusqu'alors adoptée dans le district de
« La Caldera » et dans d'autres.
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En l'année 1881, du minerai fut extrait de la mine
« Aragonesa » : à l'essai, il donna respectivement 0*20 °/„,
0-70 °/o, 0*80 %, 1*10 %, 2-07 °/0 et 3*50 °/0 d'argent; une
certaine partie, cependant, donna de 48 °/0 à 56 °/» d'argent,
mais le terme moyen de toute la quantité de minerai extrait
était de 1*133 % d'argent.

Durant l'année 1882, le terme'moyen de tout le mine¬
rai extrait était de 1*461 °/0 d'argent.

Le 19 août 1883, on trouva, par le baromètre, que la
hauteur de la mine « Aragonesa » était de 14,000 pieds au-
dessus du niveau de la mer. On ne fit pas simultanément
d'observations à des niveaux plus bas.

A la même date, j'ai visité la mine « Aragonesa »
et l'administrateur me signala plusieurs veines; l'une
d'elles a une direction Nord 25° Est, s'inclinant au Sud
30° Ouest, formant un angle d'inclinaison de 50°. Une
autre a une direction Nord 30° Est, s'inclinant au Sud
65° Est, formant un angle d'inclinaison de 60°. Une troi¬
sième se dirige vers le Nord 25° Est, s'inclinant à l'Ouest,
c'est-à-dire dans une direction contraire à la direction
de la dernière que nous venons de mentionner, avec un

angle de 70°. On croit que cette dernière est la veine
« Boba ».

On avait l'intention de faire continuer les travaux à

ce niveau, pour couper les filons « San Pedro », ce Tran¬
site et « San Pedrito ». En certains endroits de la galerie
« Aragonesa », deux filons se joignaient pour se séparer
à une courte distance, une branche se dirigeant vers le Sud
3° Ouest, s'inclinant à l'Est, avec un angle de 50°; l'autre
ayant une direction Sud 20° Ouest, presque perpendicu¬
laire. Près du point de séparation de ces veines, le filon
« Boba » croisait et coupait celui de la mine « Aragonesa »,
dans une direction Sud 5° Ouest, s'inclinant au Nord-Ouest,
avec un angle de 80°.

La roche se trouvant à l'extrémité des travaux avait
8*
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une apparence splendide; elle se dirigeait au Nord 60°
Ouest, avec un angle d'inclinaison de 00°. A cet endroit,
la veine « Boba « avait une grosseur de 33 pouces. L'in¬
tention du propriétaire était de faire continuer les travaux
et de faire couper la veine « Azulita » qui, selon ce qu'on
croyait, va de- l'Est à l'Ouest, et par conséquent on devait
rencontrer la veine « Boba ».

A l'époque de ma visite, on avait ouvert la mine jus¬
qu'à une profondeur de 40 mètres, à partir de l'entrée de
la galerie. On avait aussi continué les travaux au-dessus de
cette entrée, jusqu'à ce qu'on eût rencontré les anciennes
excavations.

A une hauteur de 4.0 mètres au-dessus de la galerie
de la mine « Aragonesa », se trouve un ancien puits qui
porte le nom de « Chilenos », mais c'est, en réalité, l'un
des puits creusés par Juan Leita et Juan Echavarria, deux
Aragonais, vers les années 1809 et 1810. (Voir l'histoire
qui précède, Chapitre I.)

La mine « San Pedro ». — Elle est du même caractère

que la mine « Aragonesa » et a fourni de grandes quantités
de minerai. La direction de la première partie de la galerie
est exactement vers l'Ouest, et depuis cet endroit, le filon
va vers le Sud 30° Ouest. A une distance de 16 mètres,
il avait une épaisseur de 2 mètres; à 40 mètres plus loin,
il se divisait en deux branches, l'une se dirigeant au Sud et
l'autre au Sud 35° Ouest.

La veine « Trànsito » croise la veine « San Pedro », et
à partir de leur point de jonction, celle-là va du Nord au
Sud et celle-ci de l'Est à l'Ouest, s'inclinant au Nord, à
un angle de 70°. En d'autres endroits, la veine a une di¬
rection Nord 35° Ouest; la direction des roches d'ardoise
paraît être du Nord au Sud. Près de l'extrémité de la ga¬
lerie, la veine « San Pedro » va presque directement de
l'Est à l'Ouest, s'inclinant au Nord, avec un angle vertical
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do 65°; In. In direction des couches change et paraît, être
Nord 20° Ouest. Mais cette veine dévie, en beaucoup d'en¬
droits de la mine, ce qui explique, plus ou moins, les va¬
riations qui existent en elle. A 40 mètres environ de la
veine « Trânsito » existe une autre veine ou guide qui va
du Nord au Sud. en apparence, dans la direction de la
couche, qui, à cet endroit, s'incline vers l'Est, avec un an¬

gle d'inclinaison de 80°; elle change de direction, en d'au¬
tres parties, ce qui peut être attribué aux bouleversements
soufferts par les roches. La veine « Transite » a une épais¬
seur qui varie de 3 pouces à 1 mètre, et a une direction
générale du Nord au Sud, avec des variations de l'Est à
l'Ouest, «'inclinant vers le Sud-Est, avec un angle d'incli¬
naison de 70°.

De l'entrée de la mine à la veine «Trânsito», on comp¬
te environ 97 mètres, et de celle-ci à l'extrémité de la ga¬
lerie « San Pedro ». à peu près 80 mètres. A l'entrée de
la galerie. la direction de la couche est Sud 20° Ouest,
s'inclinant vers l'Est, formant un angle d'inclinaison de
50°. Lorsque je visitai cette mine, les travaux atteignaient
une profondeur de 70 mètres au-dessous du niveau de la
galerie. Du point de ce niveau à un autre se trouvant plus
haut, et où les anciennes excavations ont été rencontrées,
la distance verticale était d'environ 30 mètres. Cette mine

a été beaucoup exploitée et on dit que c'est la plus an¬
cienne du district.

A une distance d'environ 145 mètres au Sud de la

mine « Aragonesa », la veine « Boba », déjà citée, ayant
une direction Nord 25° Est, s'engage dans la couche d'ar¬
doise, et à cet endroit reste presque perpendiculaire, phé¬
nomène dû, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, aux terri¬
bles bouleversements que les roches ont éprouvés.

Selon les renseignements donnés par le propriétaire,
on a extrait, de ce filon métallifère, un minerai qui, à l'es¬
sai, a donné environ 70 % d'argent ; mais il a été impos-
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sible d'obtenir des chiffres relativement à la quantité qui
en a été tirée. La mine qui contient ce filon se nomme
« Roja ».

La mine « Esperanza ». — Elle a été exploitée, selon
les déclarations du propriétaire, durant une période de 22
ans et jusqu'à une profondeur de 160 mètres, à partir de
la surface du sol. On a commencé une galerie assez lon¬
gue, dans un endroit situé à 60 mètres, en ligne droite,
au-dessous de l'entrée de la mine, dans le but d'en cou¬

per les filons métallifères et de la dessécher.
Lorsque j'y allai, ces travaux n'étaient pas encore ache¬

vés : il restait 10 à 20 mètres de terrain à creuser. Cette

mine a produit des quantités considérables de minerai de
qualité variable; une partie a donné, à l'essai, environ 25
marcs ou 200 onces d'argent, par arroba de 25 livres de mi¬
nerai, c'est-à-dire à raison de 50 %. Le filon est très riche,
ayant une épaisseur qui varie de 2 à 25 pouces, et même
plus, en certaines de ses parties. Le minerai est composé
de quartz, avec un peu de matière ferrugineuse et beau¬
coup de blende contenant du sulfure d'argent et de l'ar¬
gent natif. D'autres points de cette mine ont donné du
minerai en petite quantité qui, à l'essai, a produit 30 °/0
d'argent ; je n'ai pu obtenir les chiffres relatifs au terme
moyen du produit de tout le minerai extrait.

Le filon a une direction Nord 80° OuesL s'inclinant à

angle droit au Sud 20° Ouest, formant un angle d'inclinai¬
son de 50°. Cependant, cette direction varie et on le consi¬
dère, en général, comme allant de l'Est à l'Ouest. Dans
quelques parties, la direction des couches va, si l'on peut
dire ainsi, du Nord au Sud et a des déviations qui vont
de l'Est à l'Ouest.

La veine « Andacolla » intercepte la veine « Esperanza »,

allant dans la direction Sud 20° Ouest, et apparaît à la sur¬

face, à environ 15 mètres au Sud de l'entrée de la mine
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et semble se diriger vers le Sud 86° Ouest, l'angle variant
d'inclinaison de 45° à 60°.

Pour qu'une différence de 60° se produise dans la
direction de cette veine, il faut que quelque grand boulever¬
sement ait eu lieu, à une plus grande profondeur. Peut-
être encore la veine appelée « Andacolla », dans l'intérieur
de la mine, n'est pas la même que celle qui se trouve à la
surface du sol, quoique portant le même nom. Il est bon
de dire que l'aiguille magnétique ne fonctionnait pas très
bien, dans l'intérieur de là mine, et que peut-être la dif¬
férence qui nous occupe devait être attribuée à cette cause.
J'ai, dans ma collection, des échantillons très riches, pro¬
venant de cette mine.

Dans la mine « Santa Rita », le filon a une direction
Nord 80° Ouest et paraît s'incliner vers le Sud-Ouest, presque
perpendiculairement; mais les couches sont très tourmentées,
de sorte qu'il nous était difficile d'obtenir une direction exacte.

La mine « Blanca ». — Comme mes visites, dans ces

régions, avaient un caractère privé, le préposé à la garde
de cette mine ne me permit pas d'y pénétrer. Ce refus m'a
été désagréable, mais j'ai le plaisir de déclarer que c'est
l'unique fois que pareille chose m'est arrivée, dans tout le
cours de mes expéditions, qui ont duré plus de 3 ans. En
somme, le propriétaire a paru regretter ensuite la mesure
prise à mon égard.

Je crois que deux ou trois filons existent dans cette
mine; du moins elle a été exploitée pendant longtemps, et
dans le cours de l'année 1879, elle produisit du minorai qui
donna, à l'essai, 0 21 %, 1 ' 13 °/„, 210 °/0 et 4*55 °/„ respec¬
tivement. Le terme moyen de tout le minerai extrait était
de 1*586 % d'argent.

Pour l'année 1880, le terme moyen du métal obtenu de
tout le minerai retiré de la mine s'éleva à 1*637 et pour
l'année 1881, à 1*716 0/o.

S*
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La mine « Buena. Esper&nza ». — La hauteur baro¬
métrique . calculée à l'entrée de cette mine, qui est son
niveau le plus bas, est de 14,000 pieds, sans réduction,
au-dessus du niveau de la mer. Elle a été exploitée, par
intervalles, durant une période de 20 ans, mais à aucune
époque, il n'y a eu plus de 30 hommes employés. Au
temps de ma visite, la meilleure galerie des Cerros en
faisait partie, et elle avait une direction générale de Sud 25°
Ouest. Elle paraît avoir été creusée dans la direction de
l'un des filons, et, en différents endroits, elle est croisée
par d'autres filons, dont l'un va de l'Est à l'Ouest, en va¬
riant un peu, car il s'incline vers le Sud-Ouest, formant un

angle de 80°.
Cette galerie a été creusée jusqu'à une profondeur de

130 mètres où l'on découvrit 9 filons, parmi lesquels quel¬
ques-uns ont été formés par des infiltrations venant de la
surface; il y a lieu de croire qu'à une plus grande pro¬
fondeur ils sont plus riches en minerai. Les directions de
ces filons varient, allant de 20° Nord à 80° Ouest, s'inclinant
vers le Sud-Ouest; quelques-uns, cependant, s'inclinent
vers l'Est.

Le minerai qui fut extrait de ces filons, aux endroits
coupés par la galerie, ne donna pas plus de 0*40 °/0 d'argent, à
l'essai; mais on a commis une erreur en ne creusant pas
la galerie dans la direction des filons, parce qu'il est diffi¬
cile d'établir, dans ces conditions, si un minerai de bonne
qualité existait ou n'existait pas à ce niveau. Je n'ai pas de
chiffres relatifs au minerai provenant des travaux exécutés
à la surface.

La mine « Andacolla ». — Elle a donné des quantités
considérables de minerai de très bonne qualité, mais, ainsi
qu'il est arrivé avec beaucoup d'autres mines de ce district,
je n'ai pas de chiffres relatifs à sa production.

En 1888, on comptait, dans ce district, 25 mines
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d'argent, 5 d'or, et quelques-unes d'argent, d'or et de cuivre.
Aucune des mines d'or n'est exploitée actuellement ; il

en est de même des mines de minerais mixtes ; mais, se¬
lon certains bruits, quelques-unes des mines d'or, exploi¬
tées antérieurement, auraient donné des résultats excel¬
lents. Quant à présent, je n'ai pas de chiffres positifs, re¬
latifs soit à la richesse, soit aux conditions de produc¬
tion des mines contenant des minerais avec mélange de
métaux.

DISTRICT MINIER DE « LOS BAYOS »

Il est situé, au Nord-Est, entre les districts du « Cerro
Negro » et « La Caldera » ; au Sud-Est, entre ceux de « El
Oro » et de « El Tigre » ; et au Nord, entre ceux de « Me-
jicana » et de «Ampallao.»

En 1888, on y comptait 11 mines de cuivre, d'argent et
d'or concédées, mais aucune n'était exploitée.

Il y a quelques années, plusieurs étaient exploitées d'une
manière limitée, mais les travaux y furent interrompus prin¬
cipalement pour faute de capital et de connaissances tech¬
niques dans l'art d'exploiter les mines. On dit que les filons
ont une grosseur considérable et que leurs parois sont peu

résistantes; par conséquent, il y a déjà longtemps que les
mines ont dû être fermées. Ceux qui y ont travaillé déclarent
qu'elles peuvent contenir de grandes quantités de minerai,
et comme on sait que les filons contiennent de l'argent, du
cuivre et de l'or, il est possible que quelque rapport existe entre
ce district et celui de la «Mejicana»; aussi obtendrait-on
probablement de grands résultats, si on les exploitait suivant
une méthode rationnelle. Je regrette que jusqu'aujourd'hui
aucun échantillon des minerais de ce district ne me soitparvenu.

Ce district est couvert par une série de montagnes escar¬

pées et coupées de défilés d'un parcours difficile, parce que
les côtés et le fond en sont recouverts d'un caillouté âpre,
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composé de fragments de quartz aigus et tranchants, do tra¬
chyte et de porphyre, qui, par l'effet du temps, sont tombés des
roches plus élevées, exposées à l'action de l'atmosphère. Ces
roches occupent de grandes étendues, dans le district de
« Los Bayos », beaucoup plus grandes que dans n'importe quel
autre district minier.

DISTRICT MINIER DE « EL AMPALLAO »

Il est. situé un peu au Nord-Ouest des districts de «La
Caldera » et de « Los Bayos ». et il confine au Nord-Est à
celui de la «Mejicana»; c'est un district peu exploré et dont
les limites n'ont pas été bien définies.

11 .s'y trouve beaucoup de veines qui suivent différentes
directions et qui contiennent du quartz, de la blende, du fer,
de l'argent et de l'or. Quelques-unes ont été examinées légère¬
ment, et bien qu'on v ait reconnu de la galène et des minerais
argentifères, on n'a cependant accordé que peu d'attention au

développement éventuel des ressources de ce district.
Ceci est dû en partie à ce que les autres districts sont

mieux connus et plus accessibles, et aussi à ce qu'on n'a pas

jugé nécessaire la production de minerai; il est vrai que

beaucoup de mines, dans les autres districts, attendent, pour
être exploitées, des capitaux et des hommes d'une compétence
indispensable. Il est très important d'observer, en un certain
sens, que le district de « El Ampallao » peut être considéré
prolongation de celui de «La Mejicana» et il peut se faire que

quelques-uns des filons de celui-ci se continuent et devien-
comme une nent riches, dans celui-là.

En l'année 1883, on comptait 11 concessions de mines
d'argent, 7 d'argent et de fer, 8 de galène, 1 d'or et d'argent,
2 d'oxide de fer aurifère et, 1 d'argent avec du carbonate de fer.

DISTRICT MINIER DE «LA MEJICANA»

Il est limité, au Nord-Est, par une partie du district de «El
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Ampallao», au Sud-Est par ceux de «Los Bayos» et de «El
Tigre» et au Nord-Ouest par des ramifications du «Cerro
Nevado. »

Ce district minier est l'un des plus importants de la pro¬
vince de La Rioja. Les cerros ^ui en forment la majeure
partie, sont très élevés: le point culminant est le «Espino»,
qui a. selon les calculs faits, 4,820 mètres ou 15,813 pieds, au-
dessus du niveau de la mer; mais mon opinion est que sa
hauteur est de 17,000 pieds, peut-être même davantage.

Chaque fois que j'ai visité «LaMejicana», le vent était si
fort que je n'ai pu faire l'ascension du «Espino», de manière
que je n'ai pu en obtenir la hauteur exacte. La direction
magnétique générale du « Cerro » est, du Nord au Sud. avec

beaucoup de variations de hauteur; il a de nombreuses ra¬
mifications. qui s'étendent au loin en branches ondulées,
s'unissent aux cerros adjacents, et dont quelques-unes
sont dans la direction du pic, couvert de neige, appelé le
«CerroNevado ». qui se trouve de 3 ou 4 milles plus à l'Ouest.
Le point le plus élevé de cette montagne n'a pas encore
été déterminé d'une façon satisfaisante; mais il doit être
au moins à 6.705 mètres ou 22,000 pieds au-dessus du niveau
de la mer.

Les montagnes de «La Mojieana» sont composées, en

général, d'ardoise, appartenant à la couche inférieure de la
grande période silurienne, et. ainsi qu'on le peut supposer,
il y existe beaucoup de dikes de porphyre, de trachyte et
d'autres roches du même genre. Il y a aussi de nombreuses
veines de quartz et de matières ferrugineuses, mêlées et
isolées; quelque-unes se trouvent près du pic «Espino», et
dernièrement, on a découvert accidentellement, près de ce

point, une ancienne mine d'or, et lorsqu'elle fut ouverte,
le quartz qu'on en tira donna une quantité considérable de
ce métal.

Dans le «Cerro de la Mejicana» et dans ses ramifications
se trouvent de nombreux filons de minerai de cuivre ; il y
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a aussi des filons transversaux qui vont dans plusieurs
directions du réseau, parmi lesquels quelques-uns Sont re¬

présentés graphiquement sur la carte des mines de ce district
ajoutée à cet ouvrage.

Les gisements de minerai de cuivre diffèrent de- ceux

qui se trouvent en d'autres parties du monde, en ce qu'ils
renferment une grande proportion d'argent et d'or, dont la
quantité varie dans les différents filons et les différentes
mines, ainsi que dans un même filon et dans une même
mine; ce fait paraît dépendre delà situation des filons par

rapport à ceux qui les croisent.
Il y a aussi des veines d'argent qui ne contiennent ni cui¬

vre ni or, ainsi que des veines de cuivre, sans or ni argent.
Il y en a d'autres avec de l'or, parmi lesquelles quelques-unes
contiennent un peu de cuivre et d'argent, et même le premier
de ces métaux en a été extrait en quantité considérable.

La plupart des liions métallifères de ce district ont été
exploités d'abord à la surface et ensuite à quelque profondeur,
afin d'en extraire seulement l'or et l'argent; mais en traver¬
sant certaines zones, le caractère général du minerai de ces
filons changeait; il s'y introduisait des mélanges d'autres
éléments, tels que du cuivre, de l'argent et de l'or avec des
pyrites, pyrites de cuivre, d'antimoine, d'arsenic, etc. C'est
pour cette raison que l'extraction de l'or et de l'argent était
difficile à l'aide des moyens primitifs d'amalgamation dont
on disposait alors. A cause de cela et aussi des guerres civi¬
les, la plus grande partie de ces mines ont été abandonnées.
Plus tard, de loin en loin, elles furent reprises par d'autres
concessionnaires qui, à leur tour, les abandonnèrent pour
des motifs semblables.

Plus tard, lorsque le pays fut un peu pacifié, d'autres ten¬
tatives furent faites pour exploiter quelques-unes de ces

mines, choisir le meilleur minerai et l'envoyer au Chili;
mais ce plan dut être abandonné à cause du coût occasionné
par la lenteur des moyens de transport,
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Ainsi les mines cle ce district ont passé de mains en
mains, par intervalles, durant une longue période de temps,
jusqu'à ce que, dernièrement, quelques Argentins, plus sagaces,
les firent ouvrir de nouveau, dans de meilleures conditions
que leurs prédécesseurs; l'un de ceux-ci a fait élever un
petit établissement de fonderie, à Tilimuque, pour réduire
le minerai en ce qui, généralement, se nomme régule.

La mine choisie pour pourvoir l'établissement de mine¬
rai, était celle qui s'appelle « Upulungos » ; elle fut exploitée
avec succès et le minerai qu'elle fournissait pour être traité
rapportait de gros bénéfices aux propriétaires.

Quelques mines de ce district ont produit des quantités
fabuleuses d'argent, comme par exemple la mine « San Fran¬
cisco del Espino », dans laquelle on a découvert une espèce
de caverne pleine d'argent presque pur, et se présentant à
l'état de poussière; selon les renseignements les plus dignes
de foi, après qu'on eut retiré de cette mine du minerai pour
une valeur énorme, sa voûte s'effondra, l'emplissant de dé¬
combres, de sorte qu'il devint impossible d'y continuer les
travaux en se conformant à la méthode alors en usage.

Le prix de l'argent extrait de cette mine, avant l'effon¬
drement, s'élevait à la somme de £ 16,000, et cette somme
n'était autre chose que le résultat de la vente du minerai,
aux environs, à très bas prix. La mine fut exploitée pendant
fort peu de temps, mais la majeure partie du minerai ob¬
tenu fut volée, et en tenant compte des bénéfices réalisés
par les propriétaires du petit établissement d'amalgamation,
la somme mentionnée ne peut représenter la valeur de tout
le produit métallifère.

La mine fut ensuite vendue à don Rafael Fragueira
pour la somme de 30,000 piastres ou £ 6,000; comme le
nouveau propriétaire n'avait ni les connaissances techniques,
ni la somme nécessaire pour rouvrir la mine, elle est restée
jusqu'aujourd'hui dans le même état; mais elle a été con¬
servée avec grand soin au moyen de concessions successives.

8*
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D'autres mines ont produit de grandes quantités d'or,
qui se trouvaient dans des filons de quartz poreux; mais
plus bas, où la nature des filons avait changé, l'or se ren¬
contrait avec des pyrites de fer et de cuivre.

Quelquefois, de petits filons d'or ou guides, ainsi qu'on
les appelle, allaient parallèlement ou en contact avec les
filons principaux, ne continuant pas toujours, parce qu'il s'y
produisait des interruptions qui les faisaient croire perdus;
quant aux filons principaux, indépendamment des guides,
on en tirait sans cesse une quantité d'argent considérable.
La base de ces riches guides d'or se changeait générale¬
ment, à une profondeur de 40 ou 50 mètres, de quartzeuse
en une autre de pyrites de fer. Quoique ces guides n'accom¬
pagnent pas toujours les filons de cuivre, fréquemment
cependant l'or et l'argent y sont intimement mêlés durant
tout leur parcours.

Ainsi qu'on le voit d'après ce qui a été dit, il n'existe
pas de grands établissements pour transformer en régule
la quantité de minerai qu'on pourrait extraire des diffé¬
rentes mines.

Les propriétaires du petit établissement de Tilimuque
n'achetaient pas de minerai, parce que la mine « Upulungos »
leur appartenait et pouvait pourvoir leur établissement d'une
plus grande quantité que celle qu'on y traitait.

On compte un grand nombre de mines de cuivre,
d'argent et d'or, dans le district de « La Mejicana », qui
ont été concédées par le gouvernement provincial à des
spéculateurs indigènes et autres, qui ne possèdent pas de
capital pour les exploiter, et comme il s'en trouve beaucoup,
parmi eux, qui ignorent complètement la valeur d'une mine
considérée comme une industrie, il est très difficile de traiter
avec ces personnes.

Plusieurs espèces de minerai de cuivre existent dans
le district de « La Mejicana » ; les espèces les plus com¬
munes sont du cuivre gris, des pyrites, des carbonates verts

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 127 —

et bleus, des covallites, de l'énargite et de la famatinite.
Une espèce porte le nom local de abigarrado.

La proportion de malachite vert et bleu paraît dimi¬
nuer avec la profondeur, mais il arrive quelquefois que,
dans certaines cavités, le minerai se présente sous forme
de beaux cristaux. Les éléments constitutifs généraux du cuivre
énargite sont ainsi représentés dans les analyses suivantes :

NOMS DES ÉLÉMENTS. N° 1. N° 2. N" 3.

Cuivre 46-99 47-10 48-10

Arsenic 14-58 16-90 17-04

Antimoine 2-14 1-64 1-89

Fer 2-50 1-76 1-19

Plomb 3-20 0-90 0-50

Soufre 29-20 30-86 31-00

1-39 0-84 0-28

100-00 100-00 100-00

Comme toutes les espèces de minerai se trouvent in¬
timement mélangées, il faut s'attendre à quelque variation
dans les résultats des analyses, comme on peut le constater
dans le tableau placé plus haut.

On dit que la famatinite est un nouveau minerai de
cuivre; on le trouve en petites quantités et rarement pur.
Les analyses suivantes montrent sa composition générale :

NOMS DES ÉLÉMENTS. N° r. N° 2. N" 3.

Cuivre 43-84 44 04 44-87

Arsenic 4-01 3 40 o CO

Antimoine . 23-10 22 91 23-65

Soufre 29-05 29 65 28-55

100-00 100 00 100-00

8*
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La principale différence qu'il y a entre l'énargite et la
famatinite est que celle-là contient plus d'arsenic et moins
d'antimoine, et qu'elle contient aussi du fer et du plomb.

Les proportions des différentes espèces de minerai qui
forment les filons varient constamment, parce que la quan¬
tité des éléments basiques affecte le produit du métal extrait
du minerai; c'est ainsi que celui-ci peut être riche ou
pauvre dans le même filon; mais la proportion de chacune
des espèces est d'une grande importance pratique.

L'une des principales mines de cuivre, d'argent et d'or,
exploitées jusqu'aujourd'hui est la mine « Upulungos ». On
y a fait des excavations, dans le sens de l'inclinaison de la
veine, qui est 79°, jusqu'à une profondeur de 100 mètres,
et les hommes portent le minerai sur leurs épaules, du fond
à la surface.

Sur le versant de la montagne, un peu au-dessus du
niveau du canon, on a creusé une galerie de 172 mètres
et demi, dans le but de couper les filons; mais, par un
motif inexplicable, les travaux n'ont pas été menés jusqu'au
point désiré. Ceci est très nécessaire pour arriver à une

exploitation économique; néanmoins, les propriétaires ont
préféré continuer la leur d'après les anciennes méthodes,
au lieu de songer à réduire le plus possible la main-d'œuvre
et les autres dépenses.

Le filon principal, dans la mine « Upulungos », a une
grosseur maximum de 120 centimètres et de 20 centimètres
minimum, ce qui donne un terme moyen de 74 à 80 cen¬
timètres. La partie qui reste du filon est principalement
composée de pyrites de fer.

Tout le minerai découvert dans le cours des explora¬
tions n'a pas été extrait, et l'on estime ce qui reste à
500,000 quintaux ou 2,232 tonnes anglaises. Le filon de la
mine Upulungos se dirige Nord-Est et Sud-Est, s'inclinant
au Nord-Ouest.

D'autres filons passent par la partie Nord-Est, croisant
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le principal dans la direction Nord-Ouest; au point de
contact et à une distance considérable, de chaque côté, 011

peut s'attendre à trouver du minerai très riche. On en a déjà
extrait qui, à l'essai, a donné de 35 °/0 à 45 °/0 de cuivre,
et aussi en plus petite quantité, mais celui de qualité infé¬
rieure est gardé à la mine, au lieu que le meilleur est
transporté à l'établissement de Tilimuque, qui est situé à
une lieue au Nord-Est de la « Villa Argentina. »

La distance de la mine à la « Villa » est de 60 kilomètres.
Là le minerai est séparé avec beaucoup de soin et 011 le
mélange de telle manière qu'il donne, à l'essai, de 12 °/„ à
15 °/o de cuivre sur le volume de minerai brut. Comme
terme moyen, ce minerai contiendrait 20 marcs ou 160 onces

d'argent par caisse de 50 quintaux espagnols; ceci donne¬
rait 8*76 marcs ou 70*08 onces d'argent et 1*28 onces d'or
par tonne anglaise.

Un échantillon de 20,000 quintaux ou de 937 tonnes
anglaises, moitié de minerai brut de cette mine, donna à
l'essai :

Cuivre, 15*455 °/0; argent, 66*2323 onces par tonne
anglaise; or, 1*239 onces par tonne anglaise.

Les deux derniers éléments sont en moindre quantité
que dans le cas précédent; cependant quelquefois cette
quantité est plus importante. Par exemple, en 1881, le mi¬
nerai tiré de la mine « Upulungos » donna de l'or à raison
de 1*4 onces à 1 *62 onces par tonne, ou de 3*09 onces
d'or à 3*63 onces par 50 quintaux espagnols.

Le régule obtenu de ce minerai donna de l'or à raison de
13 à 15 onces par 50 quintaux espagnols, ou bien 5*83 onces
et 6*72 onces par tonne anglaise.

Un grand avantage résulte de la réduction à l'état de
régule du minerai de cuivre brut ayant de 60 °/0 à 65 °/0
de cuivre, parce que l'or et l'argent contenus dans le mi¬
nerai brut augmenteront en raison du tant pour cent de*
différence entre celui-ci et le régule.- Cette manière d'opérer
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sera expliquée plus clairement dans le Chapitre consacré aux
établissements de réduction.

La mine « Compania ». — Elle se joint à la limite Nord-
Est de la mine « Upulungos » et le même filon la traverse.

Un autre filon important et bien connu, qui a été ex¬
ploité sur une étendue considérable, appelé « La Verdiona, »
croise le filon « Compania » ; mais il a été moins exploité que
le filon « Upulungos ». Il renferme du minerai semblable,
en qualité comme en nature. Des quantités d'or considérables
ont été extraites de la mine « Compania ».

La mine « Estrella ». — C'est une continuation de la
mine « Compania », plus au Nord-Est, mais elle n'a pas
encore été exploitée. Les mines « Alcira » et « Carmen del
Valle » ont été concédées sur la même veine, au Nord-Est
de la mine « Estrella ».

La mine ce Mellizas ». — Elle .se joint à la limite Sud-
Ouest de la mine « Upulungos » ; la veine qui existe dans
celle-ci passe par celle-là; malheureusement, elle n'a été ex¬

ploitée que sur une petite échelle et on n'y a pas suivi une
méthode rationnelle de travail, ce qui a fait dire que la
veine « Upulungos » ne s'est point trouvée dans la mine
« Mellizas ».

D'autres opinions circulent, dont l'une est qu'après avoir
dépassé la limite Sud-Ouest de la mine « Upulungos », la
veine se divise en deux branches, dans la mine « Mellizas »,

et l'une de ces branches est un filon guide, qui ne contient
que du minerai pauvre ; ce petit filon serait celui qui a été
exploité et non l'autre branche qui, dit-on, est plus grosse et
plus riche. Je tiens ceci des propriétaires de la mine, car je
n'ai pas visité les travaux intérieurs; par conséquent il ne
me paraît pas convenable d'assigner une raison quelconque à
la chute de la « Compania Esperanza », qui avait entrepris
l'exploitation de la mine « Mellizas », et, en outre, je ne vois
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pas actuellement pourquoi cette mine n'aurait pas une valeur
commerciale, quand les filons véritables sont découverts et
exploités.

La mine a Bella Argentina ». •—- C'est une prolongation
de la mine « Mellizas », au Sud-Ouest. Dans cette région,
plusieurs mines existent, jointes les unes aux autres et formant
un groupe un peu au Sud-Est des mines « Compania », « Upu-
lungos », « Mellizas » et « Bella Argentina »; toutes ces mines
ont une très grande importance commerciale. Le groupe
se compose de quatorze mines, parmi lesquelles on peut
citer, plus spécialement, les suivantes :

La mine « Verdiona ». —Elle a été exploitée en différentes
parties sur une étendue considérable et, à certaines époques,
on'en a tiré de notables quantités de minerai. On sait que
dans cette mine il se trouve au moins deux veines, la
« Verdiona » et la « Mejicana ».

Lorsque je visitai le district de la « Mejicana », les
moyens pour arriver h l'endroit où s'exécutaient les travaux
inférieurs, dans la mine « Verdiona », étaient en mauvais
état, ce qui fait que je n'ai pu inspecter cette partie de
l'exploitation. Le versant sur lequel est située la mine est
recouvert d'une couche de cailloux, de sorte que la direction
des veines ne peut être déterminée à la surface.

Un ancien plan' fait en l'année 1877, pour servir dans
un procès, représente la veine « Mejicana » comme allant
exactement du Nord au Sud et la « Verdiona » avec une

direction Nord 61° Ouest, s'inclinant à l'Est; et aussi une
troisième veine, « Merceditas », ayant une direction Nord
75° Ouest, avec une inclinaison au Nord-Est. Selon un autre
plan, dressé en '1878, la veine « Verdiona » va au Nord 67° 30'
Ouest, s'inclinant à l'Ouest dans une direction contraire à
celle indiquée par le premier plan. Dans celui de l'année
1878, on voit trois autres veines, dont l'une, « Mejicana »,
va du Nord à 2° 20 Est, direction qui se rapproche de celle
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que donne le premier plan. La deuxième va du Nord à 64°
Ouest, s'unissant à la veine « Verdiona » dans la mine
Upulungos, où elle se sépare pour aller au Sud-Est. La
troisième veine s'appelle « Bacona »,"a une direction Sud
70° Ouest et traverse la partie Nord-Est de la « Verdiona »,

jusqu'à la mine « Upulungos ».
Un autre plan dressé ultérieurement, mais pas pins

exact que les précédents, assigne à ces veines des directions
magnétiques très distinctes de celles données par les pré¬
cédents.

En tenant compte du fait rapporté que des travaux ont
été exécutés à la mine « Verdiona » depuis la mine « Com-
pania » et autres, et qu'on a voulu contester le titre de
concession de celle-là pour qu'elle fut concédée de nouveau,
il est facile de s'expliquer pourquoi certains plans ont été
dressés d'une manière spéciale.

On fit des travaux de peu d'étendue, dans la mine
« Verdiona », en 1807, et un échantillon de minerai de
178 tonnes fut extrait; il donna, à l'essai, de 40 à 60 marcs,
ou de 320 à 480 onces d'argent et de 3 à 16 onces d'or, par
50 quintaux espagnols. Il existe aussi des échantillons de
minerai de cuivre, extraits à une époque antérieure, qui ont
donné, à l'essai, 300 marcs ou 2,400 onces d'argent et
295*59 marcs d'or par caisse, ou à raison de 1,076*23 onces
d'argent et 1,060 onces d'or par tonne anglaise.

En 1868, on obtint un autre échantillon de minerai de
la même mine, qui pesait 100 quintaux et qui, envoyé à
l'essai au Chili, donna 50 °/0 de cuivre, 42 marcs d'argent
et 5 onces d'or par caisse. D'autres échantillons donnèrent
19 °/o de cuivre, 18 à 40 marcs d'argent et de 3 à 5 onces
d'or. En d'autres circonstances, la mine a produit du mi¬
nerai qui donna 20 °/0 de cuivre, 160 marcs d'argent et
16 onces d'or par caisse.

J'ai vu des échantillons de minerai de cette mine pleins
de morceaux d'or natif qui auraient donné, à l'essai, de
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50 °/o à 60 % de métal. La base de ces échantillons se
composait de quartz, de pyrites de fer et d'un peu de
quartz.

Dans quelques échantillons de ma collection provenant
de cette mine, on voit, à la simple vue, une grande quantité
d'or dans une base de pyrites de fer. Le minerai dont nous
parlons provient de la veine « Verdiona » proprement dite et
non de la veine « Mejicana », qui produit du minerai d'une
qualité inférieure. Quoique cela, on peut en tirer du minerai
d'aussi bonne qualité, sinon meilleur que celui fourni par la
plupart des autres mines du district.

Il y a une ou deux mines de cuivre qui ont donné de
l'or à raison de 700 onces par caisse ou 3133) onces par tonne
anglaise.

La mine « PUicilLa, ». — Elle a été aussi exploitée sur une
petite étendue et on dit qu'elle peut produire de grandes quan¬
tités de minerai riche en or, en argent et en cuivre, mais je n'ai
pas de chiffres relatifs à cette production. Les mines « Upu-
lungos, » « Verdiona » et « Placilla » peuvent être prises
comme types exacts des autres mines de ce groupe.

Un autre groupe de mines d'or, d'argent et de cuivre se
trouve au Nord-Est de la mine « Compania », et dans plusieurs
des mines qui le composent on a exécuté quelques travaux
d'essai. Parmi elles, celle de « San Pedro » est très célèbre
et pour cette raison de nombreuses concessions ont été
accordées, sur les mêmes filons, tant au Nord-Est qu'au
Sud-Ouest. Les filons de ces mines paraissent avoir une direc¬
tion Nord-Est.

On a aussi obtenu des concessions -sur une splendide
veine appelée « Carmen », qui se dirige au Nord. Les mines
sont « Carmen » nos 1, 2, 3, et « Lumbreria » au Sud-Ouest.
La mine Carmen n° 1, qui est celle de ce groupe qui se
trouve le plus au Nord, a été quelque peu essayée, et on
en a extrait suffisamment de minerai pour démontrer qu'il
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est de valeur considérable. La mine « Principe de Gales »
est une prolongation vers le Nord de la mine « Carmen
ri 1 », mais elle occupe une position meilleure, parce que,
non seulement elle est traversée dans toute la longueur-
par les liions « Carmen », mais aussi parce qu'elle en
contient d'autres d'or et d'argent venant d'autres groupes
de mines situées plus au Sud-Ouest, qui croisent ainsi les
liions « Carmen » de la mine « Principe de Gales. » Par
conséquent, il n'y a pas de doute que cette mine soit de très
grande valeur.

Beaucoup d'autres mines de cette catégorie existent dans
le district, parmi lesquelles on peut citer « Jésus Maria, »
« Trinidad », « Santo Toribio », etc. La dernière nommée
a été essayée jusqu'à une profondeur de 15 mètres, et on
en a extrait de l'or et de l'argent ; à cette profondeur, on a
rencontré du cuivre mêlé avec du quartz, des matières fer¬
rugineuses et des pyrites. Ainsi que dans les mines « Upu-
lungos » et autres, les filons, à la surface, commencèrent
plutôt comme guides que comme liions définis ; mais ils
ont augmenté en grosseur à proportion de la profondeur.
Or, à la profondeur mentionnée, l'épaisseur du filon était
de plus de 1 mètre, dont 14 pouces de métal solide; on
peut donc, par conséquent, espérer qu'en creusant davantage,
les filons, dans toute leur grosseur, produiront du bon mi¬
nerai, mais il est difficile de se former une opinion quant
à la grosseur maximum que ces. liions peuvent atteindre.
Ils ont une direction Nord 80° Ouest, c'est-à-dire qu'on
peut les considérer comme allant de l'Est à l'Ouest. On a
tiré de cette mine du minerai qui, à l'essai, a donné de 20 °/0
à 30 % de cuivre ; mais,. comme d'autres éléments abaissent
cette quantité, le terme moyen serait inférieur à ce que donnent
ces chiffres.

A la profondeur de 15 mètres, le minerai produisit aussi
de l'argent, avec un peu d'or, de 12 à 22 marcs par caisse
ou bien de 48 à 78'88 onces par tonne anglaise. Un essai
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fait d'un échantillon de minerai commun obtenu de cette
mine, donna :

Cuivre, 16*4 %; argent, 17 marcs par caisse; or, 4 onces
par caisse.

Le produit d'or est donc à raison de L793 onces par tonne
anglaise.

Un échantillon du minerai mêlé, pris indifféremment,
donnerait cependant, à l'essai, d'autres résultats, et le terme
moyen général pourrait seulement se déterminer d'après
un volume considérable, extrait à une plus grande profon¬
deur. Le résultat de l'analyse indiqué plus haut, donné par
le propriétaire de la mine, démontre que les éléments ac¬
tuels du minerai le rendent très propice aux opérations de
fonderie.

Si nous fixons la quantité du cuivre du régule à 65 %
et le mélange général du minerai brut à 16 °/0, alors la
proportion sera de 4"0G25 de celui-ci pour 1 de celui-là, et
si la quantité des éléments représentés à l'essai cité plus haut
pouvait être garantie, pour une longue période de temps, le
résultat serait comme il suit :

Régule de cuivre, 65 °/0; argent 552 onces par caisse;
or, 16 onces par caisse.

Mais, en réduisant ceci au système anglais, nous aurions :
Cuivre, 65 °/0; argent, 247'5 onces par tonne ; or, 7*17 onces

par tonne.
Il est possible qu'il existe d'autres mines de cuivre, aussi

riches ou plus riches que celles déjà décrites, et que je ne les aie
pas mentionnées ; mais il est impossible de donner des détails
sur chacune en particulier, parce qu'il s'en trouve beaucoup qui
n'ont pas été essayées, ou si elles l'ont été, je ne possède pas les
documents nécessaires pour les décrire. Cependant, quand arri¬
vera l'époque de l'exploitation en règle des mines de cuivre de
ce district, nous avons lieu d'espérer qu'on fera la découverte
de riches filons, peut-être de nature à éclipser ceux qui sont
déjà connus.
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On compte plusieurs mines d'or dans ce district, parmi
lesquelles certaines ont été découvertes, il y a quelques années,
et d'autres plus récemment; je me propose de décrire quelques-
unes des principales, ainsi que je l'ai fait pour les mines de
cuivre.

La mine « Dos Hermanas ». — Des preuves existent que
cette mine fut concédée en l'année 1847 et qu'elle contient,
dans toute sa longueur, trois veines parallèles, La direction
magnétique est Nord 23° 30' Ouest.

L'ancien document écrit par l'arpenteur qui permit de
prendre possession de la mine, à l'époque indiquée, dit qu'à
une profondeur de 10 varas, la largeur du puits creusé sur
la veine avait plus de 1 vara et demie, et qu'au fond du
même puits, à 24 varas et demie comptées perpendiculaire-
ment de la surface, on mesura une veine qui avait une

grosseur de 2 varas et demie, c'est-à-dire 6 pieds 11 pouces,
mesure anglaise ; on en mesura aussi une autre qui n'avait
que 6 pouces d'épaisseur. La première fut nommée « Veta
Real. » On ajoute, dans le même document, que les parois
de la mine étaient fermes et que les roclies les composant
avaient une couleur châtain clair.

Les mines générales qui contiennent un minerai mêlé
d'or, d'argent et de cuivre, au Sud, Sud-Est et Ouest de la
mine « Dos Hermanas » possèdent un grand nombre de veines,
dont beaucoup vont dans la direction de cette mine, croisant
ses filons.

Au temps de sa découverte, c'était la mine la plus cé¬
lèbre de sa classe, dans tout le district, autant par l'abon¬
dance que par la richesse de son minerai, et, jusqu'aujour¬
d'hui, elle a conservé sa renommée. Il paraît qu'un petit
filon contenant beaucoup d'or allait parallèlement à la veine
principale, et que durant la première période des guerres
civiles, cette mine produisit de l'or dans la haute proportion
de 56 onces par tonne ; le minerai ordinaire donnait de 40 à
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45 onces. Les veines de cette mine contiennent du quartz-
poreux mêlé à des matières ferrugineuses ; mais, à la surface,
une grande partie en est décomposée et suit la véine en cet
état, jusqu'à une profondeur d'un certain nombre de mètres.
Ainsi que les anciennes excavations le prouvent, cette ma¬
tière décomposée était plus riche en or que les parties so¬
lides de la veine.

L'état troublé du pays, à cette époque, amena l'abandon
des mines, et, comme conséquence, leur ruine. En une certaine
occasion, cependant, un mineur indigène, sans ressources,
tâcha de rouvrir la mine « Dos Iiermanas », mais il n'ar¬
riva pas à l'endroit où les anciens travaux avaient été ar¬
rêtés. Néanmoins, une partie des restes qu'il retira de l'ancien
puits donna, à l'essai, plus de 2 onces d'or par tonne.
Quelques autres restes, pris au dépôt se trouvant à la sur¬
face, ont été également soumis à l'essai, en différentes cir¬
constances, et ont donné de 0'25 d'once à P25 onces d'or
par tonne.

La mine cc Emperatriz de la India ». —- C'est une conti¬
nuation, au Sud-Ouest de la mine cc Dos Iiermanas », et
la mine « Gladstone », une prolongation, au Nord-Est, de
la mine « Emperatriz de la India ». Ces deux mines ainsi
que la mine « Dos Iiermanas » sont sur la même ligne et
ont été concédées sur les mêmes veines.

La mine « Conde de Beaconsfield ». —- M. Amaranto
Ocampo fit travailler dans cette mine en l'année 1840 et une

quantité considérable d'or en fut extraite. La veine se dirige
au Nord-Ouest et s'incline au Nord formant un angle de 50V
Les filons sont les mêmes que ceux qui existent dans la
mine « Piedras Grandes », située près d'elle, et ils con¬
tiennent du quartz ainsi que des matières ferrugineuses. Elle
fut concédée à don Carlos Angel, en 1854, qui en tira de
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l'or à raison de 40 à 43 onces par caisse, ou de 17*92 onces
à 19"26 onces par tonne anglaise.

Le moins que donna ce minerai fut, dit-on, 10 onces

par tonne. On creusa jusqu'à une profondeur de 20 mètres;
mais les parois latérales n'étaient pas assurées avec des
madriers, et, comme on avait l'habitude de quitter la mine
pendant l'hiver, lorsqu'on revint, au printemps suivant, on
trouva que l'eau avait filtré entre les roches des parois,
augmentant leur volume et que celles-ci s'étaient écroulées.
La mine fut alors abandonnée et elle est restée ainsi jus-

• qu'aujourd'hui.
A cette époque, étaient rares les connaissances néces¬

saires pour exploiter les mines et les ressources précaires ;
les mineurs, au lieu de fouiller les ruines d'une mine effon¬
drée, préféraient chercher de nouveaux filons et recommencer
les travaux ; ainsi s'explique pourquoi nous trouvons des
vestiges d'anciennes mines et de petits dépôts dans tout le
district. L'histoire de quelques-unes de ces anciennes mines
a été conservée, celle de certaines autres est perdue.

La mine « Piedras Grandes ». — Elle a été mentionnée
dans l'Histoire Générale ; elle est passée par les mains de
plusieurs propriétaires ; mais on n'a pas de renseignements
relatifs à sa production pendant les années écoulées. M. Carlos
Angel en est concessionnaire depuis l'année 1860, et, par
intervalles, il l'a exploitée avec des bénéfices considérables ;

mais, faute d'un capital suffisant, il n'a pas pu y introduire
une méthode d'exploitation sur une grande échelle. Deux
veines ou même davantage traversent cette mine, et l'une
d'elles n'est antre que celle de la mine « Conde de Bea-
consfield. »

Les montagnes peu élevées dans lesquelles ces mines
sont situées sont formées de roches agglomérées avec un

mélange de quartz et autres substances, liés par des ma¬
tières ferrugineuses.
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L'un des filons se découvre au-dessous des couches de
ces roches agglomérées, et certaines, parties de la veine
môme en sont formées. L'or y existe, fréquemment visible,
à l'état libre et natif. Lors de ma dernière visite à ces

mines, en novembre 1884, j'observai que l'un des filons
avait une direction magnétique Sud 00° Est, et un "autre,
une direction Sud 36° Est, les deux s'inclinant vers l'Ouest.
Les travaux s'exécutaient à 30 pieds au-dessous du niveau
de la galerie et, en quelques endroits, les filons se compo¬
saient des matières agglomérées déjà mentionnées, avec la
différence, toutefois, que leurs parois renfermaient de l'ar¬
doise sous-silurienne. La direction de la veine avait changé ;
elle était Sud 53° Est, s'inclinant au Sud 45° Ouest, mais
l'inclinaison ne se pouvait déterminer. A l'endroit le plus
bas, à environ 50 mètres de la surface, les filons renfer¬
maient de l'ardoise décomposée, du quartz et des substances
ferrugineuses rouges.

Plus au Sud-Ouest, on commença d'autres travaux sur
une veine de minerai ou ce Manto de Piedras Grandes », qui
avait une direction Nord 73° Est avec des variations et un

buzamiento de Sud 17° Est, et un angle d'inclinaison de
50° de la surface. A cet endroit existe un filon transversal
allant au Nord et s'inclinant à l'Ouest, formant un angle
de 60°.

Il contient des débris de matières décomposées, telles
que l'ardoise, etc., d'une couleur jaune. Les parois des
filons sont aussi très décomposées, tordues et rompues.
On a creusé un puits incliné de 30 mètres de profon¬
deur pour rejoindre la galerie ouverte au flanc de la
montagne.

Au point d'intersection du filon de croisement et de
la veine véritable, à la profondeur indiquée, on a extrait
du minerai qui, à l'essai, donna 90 onces d'or par caisse
ou 44'84 onces par tonne anglaise. Au fond du puits in¬
cliné, on ouvrit une galerie de 16 mètres de longueur et le
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minerai qu'on y trouva était mêlé avec du cuivre contenant
de l'or natif visible.

Ultérieurement, on a placé 14 travailleurs dans la mine
« Piedras Grandes », et ils en ont tiré une quantité consi¬
dérable de minerai.

Le « Manto de Piedras Grandes », déjà mentionné,
existe dans la mine « Trànsito » ; mais ce filon croise ceux

de la mine « Piedras Grandes » proprement dite, et, dans
cette dernière, il a produit de 4 à 36 onces par caisse ou
de P79 onces à 16* 14 onces par tonne anglaise; on dit
que ceci est le produit du minerai considéré en général.

Le propriétaire de la mine « Piedras Grandes » déclara
qu'il avait obtenu du minerai de cette mine qui donna, à
l'essai, jusqu'à 300 onces par caisse et que le terme moyen
s'était élevé à 10 onces par caisse ou 4-48 onces par tonne;
on croit que le produit moyen d'une grande quantité de
minerai ne serait pas inférieur à 8 onces par caisse ou
3'6 onces par tonne.

On pulvérisa un échantillon considérable de ce minerai
et l'or en fut extrait par l'amalgamation ; ensuite, les restes
furent soumis à l'essai, et ils donnèrent 2-25 onces par
caisse ou 1 once par tonne.

En résumé, ceci prouve que le système adopté pour
extraire le minerai est très défectueux. Ces mines sont :

« Piedras Grandes », « Trànsito » et « Santa Inès » ; elles
sont situées dans la partie Sud-Ouest du « Cerro del Bello
Plan » et à un niveau plus bas que celui de la mine « Upu-
lungos ». Je possède un échantillon du minerai avec lequel
on a fait des essais, qui pèse plus de deux quintaux.
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MINES DE LA PROVINCE DE LA RIOJA. — 1888.

DISTRICTS
NOMBRE

DE .MINES
CLASSES DE MINERAI

Cerro Negro 104 Argent
» )) 1 Or

» Mejicana 41 Or, argent et cuivre
» )) 7 Argent
» » 16 Or

» El Tigre 48 Argent
» del Oro 10 Or, argent et'cuivre
» del Ampallao 6 Argent
» )) )) 2 Or, argent et cuivre
» » » 1 Or et 1er

» » » 4 Argent et plomb
» Caldera Vieja 25 Argent
» Caldera Nueva 5 Or i

» » » 1 Argent
» de la Concepciôn 8 Plomb et argent
» de Los Bayos 4 Or, argent et cuivre
» » / Argent
» de Aranzazu 8 Argent

Cerro Blanco (Angulos) 6 Or
Cerro Maraycito 1 Or, argent et cuivre

» del Puerto Azul 2 Or, argent et cuivre
)) de la Calderita 2 Argent

Guandacos General Lavalle . 2 Galène argentifère
Puerto Santa Rosa 3 Or, argent et cuivre
Cerro del Caballo Muerto 2 Argent
Rio Amarillo 1 Argent
Cueva de Y1 lanes 1 Argent

Nombre total de mines 318
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CHAPITRE VI

Les Mines et l'Industrie minière dans la province
de Catamarca.

Les districts miniers de cette province sont très éloi¬
gnés les uns des autres. Par suite du manque de moyens
de communication, d'esprit d'entreprise en général, de ca¬

pitaux suffisants et de connaissances techniques pour une

exploitation régulière, plusieurs des mines qui existent
dans ces différents districts n'ont pas été examinées ni
étudiées au point de vue de leurs conditions de produc¬
tion ; par conséquent, celles de quelques-uns des districts
ne sont pas aussi bien connues que celles de la province
de La Rioja.

11 y a cependant des exceptions et celles-ci formeront
la matière de ce chapitre dont les détails ont été collec¬
tionnés pendant une expédition de six mois, que je fis
dans la province de Catamarca. Je me bornerai donc à ces

quelques mines qui sont bien connues, tant par leur richesse
que par leur valeur productive, mais l'ordre dans lequel je
les énumèrerai n'aura rien à voir avec la valeur compara¬
tive des mines ou des districts indiqués.

Au Nord de la province et à une journée de la fron¬
tière de Bolivie, existe un district minier intéressant, ap-
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pelé « Hoyacla »; mais ainsi qu'il arrive avec beaucoup
d'autres, dans le pays, ses limites n'ont pas été bien dé¬
terminées. Plusieurs mines de cuivre y ont été découvertes
à différentes époques.

Quelques-unes ont été exploitées sur une petite échelle
et on en a extrait du minerai assez riche pour donner
une haute réputation au district. Il n'est donc pas étonnant
que des mineurs du Chili, de la Bolivie et de plusieurs
endroits de la République aient été le visiter, dans le but
de vérifier l'exactitude de ce qu'on disait à propos des
immenses richesses qui s'y trouvaient. Je ne crois pas

que ce district ait été visité par des Anglais, avant l'année
1884, époque à laquelle j'y allai.

Cette année-là, j'organisai une expédition qui partit de
« Chilecito », passant par les pueblos de « Famatina »,

d' « Angélus », de . « Campanas » de « Copacabana », de
« Tinogasta », du « Puesto », de « Anallaco » et de « Me-
dianito ». Le voyage pour nous rendre aux mines dura
huit jours.

Entre « Campanas » et « Copacabana », le voyageur est
obligé de traverser une plaine aride et dangereuse; au
Nord s'étend une autre plaine pire encore que la première.
Le sol est formé de parcelles très fines de pierre ponce,
dans lequel, à chaque pas, les pieds des mules s'enfon¬
çaient de plusieurs pouces, ce qui rend la marche difficile,
surtout si l'on considère qu'en même temps on a à souf¬
frir de l'ardeur d'un soleil tropical.

Nous sommes partis à huit heures du matin et nous
avons marché quatorze heures, avant d'arriver à l'extrémité
opposée de la plaine, où, heureusement, nous avons trouvé
une belle rivière.

La plaine était couverte de plantes rachitiques rem¬

plies d'épines, qui n'avaient pas plus de 1 mètre 25 de
hauteur et qui ne nous procuraient pas le moindre abri.
La chaleur était si forte durant le jour que, l'eau que les
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mules portaient dans des barils de bois ne pouvait nous
servir pour boire tant elle était chaude. Nous eûmes donc
beaucoup à souffrir de la soif. Il nous restait à passer
deux jours de fatigues semblables, suivant péniblement
les fonds tortueux et après de profondes gorges, pleines
d'insectes nuisibles et d'animaux venimeux, traversant les
défilés des montagnes, gravissant des rochers périlleux et
côtoyant des précipices vertigineux ; enfin nous arrivons
aux inhospitalières régions des mines, lesquelles, par leur
aridité, leur aspect désagréable, la chaleur de leur climat,
les tourments à endurer à cause des insectes, le manque
d'eau, dans certaines saisons, et autres incommodités, ne

peuvent avoir de rivales que dans quelques endroits situés
au Sud de l'équateur.

Durant la dernière journée, nous trouvâmes une misé¬
rable clioza habitée par une indienne et ses enfants, mais
elle n'avait rien à offrir au voyageur; nous sûmes ensuite
qu'en apprenant l'arrivée prochaine de forasteros blancs,
portant des armes à feu. la femme avait eu la précaution
de cacher, en un lieu sûr des cerros. les quelques chèvres
et brebis qu'elle possédait.

Les montagnes de cette région sont formées, en grande
partie, de masses de porphyre, de trachyte et do semi-
granit, avec de nombreuses veines de quartz qui vont
dans plusieurs directions. Quelques-unes de celles-ci sont
dures et solidement encaissées dans les roches ; mais il
s'en trouve d'autres qui sont moins compactes, s'étant
formées par l'introduction de quartz décomposé et d'autres
matières désagrégées des masses plus élevées.

Sur la pente élevée de l'une de ces montagnes, je re¬

marquai un petit filon ou guide de minerai se trouvant
dans une masse de porphyre ; à cet endroit, on avait
creusé à une profondeur de quelques mètres. Ce filon
s'unissait à une veine métallifère d'une épaisseur consi¬
dérable, comme de deux à trois mètres, avec des varia¬

it)
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tions. Je cite cette intéressante circonstance comme exem¬

ple, afin que les guides semblables, qui, à la surface du
sol, n'ont aucune apparence, ne soient pas traités avec
une indifférence absolue.

Plusieurs mines de ce district ont été concédées; sur ce

nombre certaines ont été exploitées jusqu'à une profon¬
deur de quelques mètres, et ont donné un minerai très
riche en cuivre argentifère avec de l'or. On disposait de
très peu de ressources et les travaux ont été exécutés sur

les veines d'une façon mesquine; arrivés à une profondeur
de 50 ou 60 mètres, les mineurs tirèrent les piliers de
minerai qu'on avait laissés pour soutenir la voûte. Lors¬
que je visitai le district, je trouvai les mines abandon¬
nées et en ruines. Malgré cela, je pénétrai jusqu'où il me
fut possible d'aller; mais je ne pus arriver à l'endroit le
plus profond où l'on avait travaillé. Je pris des échantil¬
lons du minerai des parois de quelques-unes des mines
qui, à l'essai, prouvèrent que les veines mêmes devaient
avoir été très riches en cuivre et en argent avec de l'or.

Les essais, dont les résultats forment le tableau sui¬
vant, ont été faits sur neuf échantillons différents du mi¬
nerai que j'ai obtenus de la façon que nous venons de
voir.

Numéro

de l'échantillon % de cuivre
Marcs

d'argent
'

Numéro
de l'échantillon % de cuivre

Marcs

d'argent

i 11.G 20.99 0 13.5 235.20

2 14. G 11.53 / 11.4 38.00

3 14.0 358.91 8 4.9 0.91

4 1.8 11.18 9 13.6 91.65

5 2.0 128.80

J'eus aussi la bonne fortune de pouvoir obtenir, de
divers endroits, de riches échantillons provenant de quel-
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ques-unes des mines. Ils consistaient en pôlybasite, en sul¬
fure double de cuivre et d'argent et en autres espèces de
minerai. Tous ces échantillons font partie de ma collec¬
tion, mais ils n'ont pas encore été essayés; cela se fera
et le résultat sera consigné dans le catalogue dressé pour
l'Exposition de Paris 1889.

Les mines les plus célèbres de ce district se nomment
« Pancbita », « Rosario » et « Descubridora ». La pre¬
mière et la seconde produisirent du minerai de cuivre qui,
à l'essai, donna de 20 °/0 à 30 et de 200 à 2,000 marcs
d'argent par caisse de 50 quintaux espagnols. Plusieurs de
ces veines sont presque perpendiculaires.

Sur les côtés de quelques-unes existe une substance
blanche appelée tufa; c'est une niasse molle de particules
décomposées de trachyte et de porphyre.

Le minerai extrait des mines, dans la « Hoyada », fut
envoyé en Europe et au Chili, et quelques échantillons aux

petits établissements de fonderie situés près « Chilecito ».
Mais les grandes incommodités du district, la longue dis¬
tance pour le transport du minerai et les prix croissants du
fret et des commissions étaient tels, qu'ils réduisirent à peu
de chose la valeur des mines.

Cet ensemble de circonstances fît qu'elles furent aban¬
données. La description succincte qui suit, de quelques-
unes de ces mines, a été faite d'après un grand nombre de
notes prises durant ma visite à ce district.

A 9 heures et demie du soir, le 4 décembre 1883, nous

arrivons à la mine « Andacolla ». Le baromètre indiquait
17-55 pouces, et pendant le jour, au soleil, le thermomètre
marquait 38° centigrades.

Les ranclios des mineurs s'appuyaient à une paroi de
porphyre, dont la direction est Sud 25° Ouest, allant au
Sud 65° Est, formant un angle d'inclinaison de 65°.

L'entrée de la mine est située à 200 mètres des ran¬

clios. La veine, à la surface, n'avait pas plus de 2 pouces
10*
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d'épaisseur et était formée de carbonate de cuivre, bleu et
vert. Sa direction est la même que celle de la paroi de
porphyre. L'ouverture a environ 1 mètre de large et les
travaux s'étendent à une profondeur de 40 mètres.

En 1878, il en fut extrait du minerai qu'on vendit au
Chili et à « Chilecito ». En 1881 et 1882, le dépôt des
restes, dans la mine, fut examiné et on en tira 300 quin¬
taux de minerai qui, à l'essai, donna 60 à 80 marcs d'ar¬
gent par caisse. Mais les acheteurs ne payèrent ni l'or ni
le cuivre qu'il - contenait. On calcula qu'il contenait 10 °/„
de cuivre.

La mine « San Pedro ». — Elle fut découverte en

1862; l'unique, preuve qu'il y eût à la surface de l'exis¬
tence d'une veine, consistait en quelques taches, dans les
roches, de carbonate de cuivre vert. La direction est Sud
50° Ouest, avec une inclinaison vers le Nord-Ouest. Les
parois de la mine sont lisses. On a fait des excavations
jusqu'à une profondeur de 20 mètres, endroit où l'on
suppose que la veine avait une épaisseur de 7 pouces de
minerai solide.

En 1862, 20 quintaux de minerai en furent extraits et
ils donnèrent, à l'essai, de 300 à 400 marcs d'argent par
caisse. En 1878, on en tira quelques quintaux de plus et
ils rendirent à raison de 217 marcs par caisse.

En 1880, quelques mineurs de « Tinogasta » exploitèrent
cette mine, durant 4 mois, mais on ignore quel en fut le
résultat.

La mine a Panchita ». -— Elle n'est pas située très loin
de la mine « San Pedro ». En arrivant à l'entrée, le ba¬
romètre indiquait 17*92 pouces et à 10 heures 45 du matin,
le thermomètre marquait 48° centigrades au soleil.

Nous examinons la mine jusqu'à une profondeur de
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100 pieds; la direction de la veine est Nord 35° Est, allant au
Sud 55° Est, formant un angle d'inclinaison de 48°.

L'état de ruine dans lequel se trouvait la mine nous
empêcha d'aller jusqu'au fond ; mais nous pûmes prendre
de bons échantillons de minerai des parois latérales. Natu¬
rellement, l'emploi de marteaux et de coins était néces¬
saire pour séparer les échantillons, et, durant cette opéra¬
tion , un phénomène très curieux appela notre attention ;
les coups donnés avec les outils se répétaient dans la
partie inférieure de la mine. Mais le plus étrange était
qu'on entendait les coups comme si quelque mineur avait
travaillé au-dessous, même après que nous eûmes cessé de
frapper.

La veine, dans la partie la plus basse que j'ai vue,
paraît avoir eu une épaisseur de 12 pouces. Après être
remonté à la surface et nous être reposés un peu, tous,
nous entendîmes de nouveau le phénomène des coups dans
la mine.

Ceci fut notre seconde visite à cette mine, et cette fois,
comme lors de notre première visite, l'un de nos mineurs
refusa de nous accompagner à l'intérieur. Ceci amena une
discussion, et l'homme expliqua sa répugnance à pénétrer
dans la mine, en disant que l'administrateur de la mine,
quelques années auparavant, avait péri par suite de l'écrou¬
lement d'une partie de la voûte et que, depuis, il y était revenu.
Après ce fatal accident, la mine a été fermée et elle n'a pas
encore été rouverte.

La mine « Sacramento ». — Elle a été exploitée sur une
échelle très limitée. La veine, dans sa majeure partie, se

compose de roches de porphyre décomposé; j'ai pu seule¬
ment y découvrir quelques légères taches de carbonate de
cuivre vert.

Dans la mine « San Ramon » , le baromètre indiquait
17'72 pouces. On a pratiqué des excavations jusqu'à une

10*
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profondeur de 6 mètres ; mais, comme dans le cas précédent,
je découvris seulement des taches de carbonate de cuivre, bleu
et vert. On raconte qu'en 1862, un certain nombre de quintaux
de minerai en furent tirés.

Les mines « San Bias », « Espina » et « Candelaria »
se trouvent dans des conditions semblables.

La mine « Rosario ». — Elle a déjà été mentionnée
comme l'une des meilleures du district. A l'entrée, le baro¬
mètre indiquait 17-52 pouces et le thermomètre 18° centi¬
grades à l'air libre. Les travaux ont commencé sur un filon
de tufa., entre des parois de porphyre, dans la direction Nord
60° Est, allant au Sud 30° Est, formant un angle d'inclinaison
de 50°.

Nous pénétrâmes jusqu'à une profondeur de 60 pieds ;
le passage pour aller à 50 pieds plus loin se trouvait bouché
par suite d'un éboulement de la voûte. On a dit qu'une grande
partie du minerai extrait était du polybasite contenant de 19
à 20 °/o d'argent.

Dans cette mine, on trouva une espèce de minerai
d'argent appelé localement acerado, sulfure qui rendait
'10 °/0 d'argent. On a dit aussi qu'à une profondeur perpen¬
diculaire de 30 mètres, on avait découvert de la eucarite,
séléniure de cuivre et d'argent, et qu'à cet endroit s'était pro¬
duit un changement général, obtenant alors un minerai noir,
qui, au contact du feu, se convertissait facilement en argent.

Quand la eucarite se rencontre pure, elle donne, à l'essai,
le résultat suivant :

Sélénium
Cuivre
Plata

Gangue
Acide carbonique et perte.

26-00
23-05
38-93

8-90
3-12

100-00
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Je n'ai cependant, pas encore trouvé de spécimens
purs de cette espèce de minerai.

Le minerai qui y est connu sous le nom de estromeye-
rita ou sulfure de cuivre et d'argent, existe également,
paraît-il, dans le district de la « Hoyada ». Lorsqu'il est
pur, il donne, à l'essai, le résultat suivant :

On le trouve mêlé avec d'autres espèces de minerai,
en forme de pommes de terre colorées de rouge intérieu¬
rement et enveloppées d'une ôcoree de carbonate vert.

Les éléments caractéristiques en sont variables.
Dans la mine « Descubridora ». le baromètre indiquait

17 pouces 44 et le thermomètre 23° centigrades au soleil.
La veine est Sud 85° Ouest, allant au Nord 15°, formant
un angle d'inclinaison de 70".

A la surface, la veine est très grosse et pleine do
tufa, d'un caractère à moitié argileux, mais on y remor¬

que seulement des traces de minerai.
A une profondeur de 3 à 4 mètres, la tufa apparais¬

sait très tachée par du carbonate de cuivre, bleu et vert.
A 5 mètres, on rencontra une veine de 1 mètre d'épais¬
seur ; en d'autres parties, la veine se composait de tufa
et de quartzite, et avait une épaisseur de 4 à 5 mètres,
mais elle était très peu compacte. On a calculé qu'une
quantité considérable de minerai en a été extraite, mais
qu'il était trop pauvre en cuivre, en argent et en or, pour
être exploité avec avantage, il en résulte que quelques
tonnes de minerai restent déposées à l'entrée de la mine.

Il est cependant très bon pour les opérations de la

Argent
Cuivre

Fer. .

52,71
30,95
0,24

15.92Soufre

99,82
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fonderie; lorsque les différentes voies ferrées projetées
offriront de plus grandes facilités pour les communications,
je suis d'avis que cette mine aura beaucoup d'importance.
11 n'y a pas de doute qu'on puisse en extraire une grande
quantité de minerai.

La mine « Conception ».—Elle est située dans la montagne
du « Volcan » ; la veine est en tout point semblable à celle
de la mine « Descubridora », quoique beaucoup plus mince-

Il est possible que plusieurs autres mines existent
dans ce district; mais il serait prématuré de donner une

opinion décisive quant à la valeur productive des mines
qu'il renferme, parce que l'industrie minière s'est exercée
sur une échelle trop limitée.

Le « Gerro de San Francisco » est situé à 12 lieues

au Sud-Ouest de la « Hoyada »; dans là partie Nord, près
du chemin du Chili, on a découvert du minerai de cuivre;
mais vu les difficultés que présentent l'accès de ces parages et
d'autres circonstances, on n'y a pas fait, jusqu'aujourd'hui,
d'exploration sérieuse; par conséquent, on ne sait pas encore
si ce district contient du minerai en quantité suffisante
pour être considéré comme un champ minier, ayant assez
de valeur commerciale pour être exploité. Ainsi que beau¬
coup d'autres régions lointaines, il sera, plus tard, com¬

plètement exploré.
Ce cerro va du « Paso de San Francisco » à plusieurs

lieues au Sud, passant à l'Ouest de « Fiambala »; dans
son cours, il a beaucoup de ramifications désignées par
des noms locaux qui ne se trouvent pas sur les cartes
géographiques. Dans l'une de celles-ci, à l'Ouest de Re-
tamos, se trouve une ancienne mine de cuivre, en partie
comblée, soit par suite du laps de temps écoulé, soit du
fait des explorateurs primitifs.

Elle paraît avoir été exploitée par des Indiens ; les
débris qu'on y a recueillis renferment du carbonate de
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cuivre vert, qu'on dit contenir de l'argent et de l'or, sous
la forme d'une poudre comprimée. Ce doit être une mine
très ancienne, car à quelques mètres de profondeur on a
trouvé une paire de cornes appartenant à une race de
petits cerfs qui existent encore dans les montagnes. Elles
étaient complètement fossilisées et complètement con¬
servées.

Cette relique ancienne de la nature, je l'ai gardée
dans ma collection d'objets provenant des Indiens.
M. Aibar, habitant de Retamos, découvrit cette mine et
tâcha delà rouvrir, mais sans beaucoup de succès,quoiqu'on
la considérât comme très riche.

J'ai obtenu plusieurs échantillons splendides, quoique
petits, de cuivre natif, qu'on a dit contenir beaucoup d'or.
Ils auraient été extraits des montagnes qui avoisinent
« Fiambala »; mais ceci ne peut être appuyé de preuves
positives parce que les mineurs refusent d'indiquer l'en¬
droit où est située la mine. En tout cas, il est certain que
de nombreuses veines de minerai de cuivre existent dans

les montagnes de « Fiambala », et je fus même assez
heureux pour me procurer plusieurs échantillons de leur
minerai qui semble contenir de l'argent et de l'or.

Des personnes compétentes n'y ont pas fait, jusqu'au¬
jourd'hui, d'explorations sérieuses, aussi serait-il prématuré
de se former une opinion.

Un riche commerçant, résidant dans le voisinage,
voulut se faire mineur et fit construire un petit établisse¬
ment de fonderie pour traiter le minerai de cuivre qui,
selon lui, existait là en abondance. Beaucoup des veines
de minerai de cuivre, dans les cerros adjacents, ont une

épaisseur d'une demie ou même trois quarts de vara ;
elles contiennent du carbonate vert avec de l'argent dans
une base ferrugineuse.

Dans le « Ccrro Negro », près de Copacabana, existent
aussi de nombreux filons, pauvres en argent, qui renfer-
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ment du cuivre et beaucoup de matière ferrugineuse, par¬
fois sous forme d'oxide, d'autres fois de pyrites. A la sur¬

face, l'épaisseur de ces veines, terme moyen, varie de 25
à 75 centimètres.

Le produit, à l'essai, a donné un terme moyen de 10 %
jusqu'à 18 % de cuivre, avec de l'argent variant de 5 à
12 marcs, ou de 40 à 96 onces par caisse de 50 quintaux
espagnols. On a dit que dans ces cerros existent de riches
veines d'argent; mais je n'ai encore obtenu aucun échan¬
tillon de leur minerai.

Dans le « Portczuelo de las Minas », situé sur la ligne
qui sépare les provinces de La Rioja et de Catamarca.
existent de nombreux filons de minerai de cuivre. Ils

se trouvent à un jour et demi do marche, à l'Ouest de
Tinogasta; ils ont une épaisseur de 2 à 17 pouces et sont
ramifiés.

Il y en a aussi de galène, dans le même parage, qui
sont parallèles à ceux de cuivre et vont du Nord au Sud.
Ceux de cuivre ont été examinés anciennement, et en plu¬
sieurs endroits, ainsi que le prouvent les décombres enle¬
vés des mines. M. Joseph Sierra exploita quelques-unes
des mines de ce district, en l'année 1864; mais il les aban¬
donna parce qu'il n'était pas possible de maintenir les
parois latérales des galeries, qui, de même que les roches
qui les entourent, paraissent être formées d'ardoise décom¬
posée. Ces mines sont plus riches en cuivre qu'en ar¬

gent.
La « Estancia de San Francisco » est située dans la

province de Catamarca, dans le même « Cerro Portezuelo
de las Minas » déjà cité, et là, on a découvert plusieurs
petits filons de minerai de cuivre. M. Joseph Sierra v fit
aussi pratiquer quelques excavations jusqu'à une profon¬
deur de 8 mètres et trouva que le filon de cuivre avait
plusieurs pouces d'épaisseur.

Au lieu appelé « Potreros Grandes », à deux jours, à
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l'Ouest de Tigonasta, existent aussi des filons de minerai
de cuivre.

Entre « Potreros Grandes » et « San Francisco », on a

découvert une veine qui a, dans le parcours d'une distance
considérable, une direction du Nord au Sud. Le minerai
contient 70 °/0 de plomb et 10 marcs d'argent; la veine a
un mètre d'épaisseur.

Des mineurs, à Tinogasta. me firent présent de quel¬
ques échantillons de carbonate de cuivre qu'on disait pro¬
venir des mines de « Potreros Grandes » ou de 1' « Estancia
de San Francisco ». Je les ai essayés et j'y ai trouvé 15%
de cuivre et 112 marcs d'argent où 89G onces par caisse.

M. Michel, de « Santa Cruz », près du pueblo de Tino¬
gasta, a recueilli, récemment, des échantillons de minerai
de cuivre de ces montagnes, c'est-à-dire du « Ccrro Negro »

et de la « Hoyada ». Ceux du « Cerro Negro » étaient pau¬
vres en argent, mais les autres étaient un peu plus riches.
La valeur commerciale des mines d'où ils proviennent n'a
pas encore été déterminée.

Tous les cerros cle la partie occidentale de la province
de Catamarca sont une prolongation de la chaîne de Fa-
matina; ils renferment, sans doute, en plusieurs endroits,
de nombreux filons métallifères plus ou moins riches.

Le fait est que nous pouvons considérer cette chaîne
de montagnes, à l'Est des Andes, en un certain sens,
comme la partie qui correspond aux riches zones du
Nord du Chili, et il n'y a pas de raison pour que beau¬
coup de ces districts ne produisent, à l'avenir, de grandes
richesses.

A 4 lieues environ, au Nord-Est de l'estancia de la
famille Leguizamôn, à Hualfln, existent plusieurs filons
d'un minerai de peu de valeur, qui contient du fer mé¬
langé avec du quartz. A l'endroit appelé « Lumbrera »,
on a pratiqué de petites excavations de forme ronde, dans
la direction des filons, jusqu'à une profondeur de 12 à
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15 mètres et on en a extrait du minerai de l'espèce de
celui dont nous venons de parler, mêlé avec du carbonate
de cuivre vert.

On avait en vue l'extraction de la faible quantité
d'or contenue dans les petits filons ou guides, mais rien
ne prouve qu'ils en ont fourni beaucoup. Les exploita¬
tions minières dont nous avons parlé furent menées à
bout par M. Jacinto Ocampo. de Santa Maria; lorsque je
visitai ces mines, si on peut les appeler ainsi, elles
étaient abandonnées et les rnnehos des ouvriers en ruines.

Dans les mêmes cerros, à un endroit nommé « Agua de
Onisio », il y a une excavation sur l'inclinaison d'une veine
d'une mine appelée « Descubridora ». Elle est composée de
matières ferrugineuses mêlées avec du quartz décomposé;
elle va dans la direction Nord 60° Ouest, s'inelinant au

Sud. Elle atteint, à la surface, une épaisseur de 33 pou¬
ces.

Un mineur, nommé Andronico Morales, y travailla
jusqu'à une profondeur de quelques mètres, pour en ex¬
traire de l'or et de l'argent. Près de l'entrée, existait un

petit filon transversal d'environ 3 pouces de grosseur, et
on dit qu'il a donné 131 marcs d'argent. Morales déclarait
que la mine était très riche, et. dans l'intention d'en effec¬
tuer la vente, il présenta quelques échantillons du minerai
à M. Félix Amador Santillana. Celui-ci les essaya et ils pro¬
duisirent, 5 marcs d'argent et 7 onces d'or par caisse et 10%
de cuivre. Santillana visita ensuite personnellement la mine
et il tira d'autres échantillons de la petite veine transver¬
sale dont nous avons parlé; ils donnèrent, à l'essai, de
233 à 325 marcs d'argent, par caisse de 64 quintaux espa¬

gnols, sans or ni cuivre. Il paraît que ce qu'on pouvait en
obtenir se réduisait à peu de chose ; par conséquent l'af¬
faire ne se fit pas et la mine fut abandonnée.

Une autre mine du même district, appelée « Deseada »,
a été exploitée jusqu'à une profondeur de 36 mètres et on
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en a extrait du minerai qui, à l'essai, donna 11 °/„ de cuivre,
34 marcs d'argent et 6\5 onces d'or.

La veine avait seulement 12 pouces d'épaisseur, à la
profondeur indiquée, quoique à la surface elle en ait eu 33.
Elle va du Nord au Sud, avec un écart à l'Ouest, formant
un angle d'inclinaison de 15°. Elle fut exploitée également
par Jacinto Ocampo, mais, à cause du manque d'eau et de
la pratique nécessaire pour ce genre d'exploitation, elle ne
donna pas de résultats suffisants pour couvrir les dépenses et
fut abandonnée. La mine « Santo Domingo » provient d'une
concession faite sur la veine de la mine « Deseada » ; elle
contient des pyrites de cuivre mêlées avec des chlorures.

Dans Yestancia de M. Abel Rios, à Papa Chacra, située
à 6 lieues au Nord de Hualffn, il existe plusieurs veines
de minerai de cuivre. A l'essai, il donna de 10 °/„ à 25 °/0
de cuivre, ainsi qu'un peu d'argent et d'or. J'ai, dans ma
collection, des échantillons de minerai extraits d'un filon de
cet endroit, qui va du Nord au Sud, faisant un écart à l'Ouest ;
son épaisseur en général, est de 24 pouces. A une distance
de 2 lieues à l'Ouest de Papa Chacra, dans Yestancia de
M. Vincent Abarza, en un lieu nommé « Las Minas »,

existent plusieurs filons de cuivre, de plomb et d'argent.
La galène contient de 12 à 15 marcs d'argent; les veines,

selon ce que l'on dit, ont une. épaisseur qui varie de 12 pouces
à 2 mètres. Il paraît qu'elles renferment un mélange de
toutes les espèces de minerais mentionnés.

Le « Cerro de Culumpajal » est situé à 10 lieues au
Nord-Ouest de Hualffn. Là se trouvent] de nombreuses
veines de quartz, allant du Nord au Sud, et qui s'inclinent
à l'Ouest, formant un angle de 25°. Plusieurs personnes
les ont explorées pour en extraire l'or : d'abord M. Pablo
Agriees et ensuite M. Domingo Ortiz. On croit générale¬
ment qu'une grande quantité d'or a été extraite des mines
« Anciana » et « Rosario » ; mais il y a longtemps qu'elles
sont abandonnées.

10*
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A un endroit appelé « Corral Quemado », situé à
5 lieues de Hualfïn, existent plusieurs filons qui vont du
Nord au Sud, s'inclinant à l'Ouest et formant un angle presque
imperceptible. L'un avait 12 pouces d'épaisseur et le minerai
qui en fut extrait donna, à l'essai, 46 marcs d'argent. D'autres,
de la même région, ont produit un minerai contenant plus
d'argent et d'or. Les travaux, sur ces filons, étaient limités à
la surface.

Le lieu appelé « Alto de las Minas » est situé à 8 lieues
au Nord de Hualffn ; on sait que là existent six veines
qui vont également du Nord au Sud, et s'inclinent à
l'Ouest, variant en épaisseur de L5 pieds à 3"5 pieds.
Leur minerai donna, à l'essai, de 12 à 15 marcs d'argent
par caisse.

Ces districts n'ont pas été examinés ainsi qu'on aurait
dû. le faire; on a néanmoins déclaré que beaucoup d'autres
filons métallifères existent dans chacun d'eux.

Dernièrement, j'ai vu, à Buenos Aires, un riche échan¬
tillon de minerai argentifère, appartenant à M. Guillaume
Leguizamôn, lequel affirmait qu'il avait été extrait d'une
mine située dans Yestancia, de sa famille, à Hualfin. Je n'ai
pu m'en procurer un semblable à l'époque de mon expé¬
dition, de sorte qu'il m'est impossible de fixer le tant pour
cent qu'il peut contenir.

Le voyage, depuis Hualfin jusqu'au « Fuerte de Andal-
galâ », à travers la vallée presque déserte de « Vis-Vis »,
prend presque deux jours, mais généralement on l'interrompt
pour passer la nuit dans un rancho.

Lorsque nous fîmes ce voyage, nous étions accompagnés
par le docteur Guillaume Leguizamôn ; une tempête nous
surprit avant d'arriver au lieu du repos. Quoique nous fus¬
sions mouillés jusqu'aux os, nous préférâmes passer la nuit
sous un misérable abri extérieur, que de nous exposer, dans
l'intérieur du rancho, aux morsures des insectes ou à être
étoufles par la fumée.
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De bonne heure, le jour suivant, nous quittâmes ce
lieu que nous n'avons jamais oublié, et, après avoir mar¬
ché deux ou trois heures, nous nous trouvâmes dans un

campement occupé par des Anglais. L'un de ces messieurs
nous invita à prendre du chocolat, qu'il eut la bonté de
préparer.

Nous continuâmes notre voyage et, au « Fuerte », nous
eûmes de nouveau la bonne fortune de rencontrer le même

monsieur, qui n'était autre que lord Dolmer, faisant une ex¬

pédition scientifique et de chasse sur le territoire de la Répu¬
blique. Il était très porté à l'étude de l'histoire naturelle, et
il me dit que l'insecte nommé, dans ces régions, vinchuca,
n'était pas classé scientifiquement.

La distance du pueblo « El Fuerte » aux mines de
cuivre et d'argent situées dans le « Cerro de Capillitas » est
de 5'25 lieues au Nord, et c'est, par le chemin ordinaire,
un voyage de 1 *5 jours, selon les mules et la disposition
du voyageur.

Après avoir traversé la plaine, légèrement inclinée, qui
s'étend au Nord da pueblo, on gravit les contreforts peu
élevés des montagnes, puis on s'engage dans des ravins
âpres et étroits, et, à mesure qu'on avance, le chemin, en
remontant, passe par des bosquets tels que je n'en ai pas
encore vus dans les déserts de la République, dont les
arbres et les plantes aromatiques offrent une ombre très
agréable.

Ces bosquets sont plantés de caroubiers, de falas et
autres arbres, ainsi que d'une infinité de plantes grimpantes,
qui retombent en festons et prennent mille formes gra¬
cieuses et fantaisistes. Dans l'un de ces endroits délicieux,
nous avons vu un bois d'une certaine étendue formé de
verveines fleuries. Ces plantes avaient atteint une hauteur
de 5 à 6 pieds; elles étaient de deux espèces, c'est-à-dire
que l'une était d'une couleur vert pâle, au lieu que l'autre
était d'un vert plus foncé. Après avoir pénétré plus avant

10*
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dans les passages des montagnes, nous fûmes obligés de
laisser les vallons pour suivre les chemins plus inclinés et
tortueux qui longent le pied des cerros ; cependant, de loin
en loin, nous pouvions encore traverser de délicieux bois
de verveines.

Nous atteignîmes les hautes régions, laissant derrière
nous les endroits charmants par où nous avions passé. Après
avoir beaucoup monté et descendu, nous franchîmes quelques-
unes des ramifications qui font partie du grand « Cerro de
Aconquija », et, de ces hauteurs, nous pûmes admirer les
vallons couverts d'arbres, qui se déroulaient au-dessous de
nous, sur une étendue de plusieurs lieues.

De ce point, le chemin serpente vers le Nord, mais il
est coupé, comme auparavant, par des gorges et des contre¬
forts, et cela jusqu'à ce que le « Cerro de Capillitas » se pré¬
sente à la vue. Nous descendons au fond d'une large vallée
ou le lit d'une rivière desséchée forme le chemin qui conduit
aux mines et à « Santa Maria ».

Avant d'arriver aux mines, on peut apercevoir, de loin,
les masses blanches des roches éruptives, de forme conique,
près desquelles elles sont situées et qui s'élèvent à diffé¬
rentes hauteurs. Ceci est réellement une partie du « Cerro
de Capillitas » qui, à son tour, fait partie du grand « Cerro
de Aconquija ».

Le « Cerro de Capillitas » se dirige, en général, vers
le Nord-Est, et il est séparé du « Cerro del Cajôn », plus
au Nord, par le plateau, étendu et haut, de « Santa
Maria ».

Le « Cerro de Capillitas » ressemble à toutes les mon¬
tagnes des districts miniers, c'est-à-dire qu'il se divise
en plusieurs ramifications coupées de gorges, d'un accès
difficile.

Ce cerro est, en général, formé de gneiss, de granit,
de porphyre, de trachyte et de trachytes porphydiques ;

quelques-uns de ces derniers éléments se trouvent, dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 161 —

certaines parties, en contact avec le granit, et en d'autres
avec le gneiss.

Dans l'une des hautes ramifications existent des veines

de quartz blanc, en divers états de décomposition ; parmi
les débris épars de toutes parts, on trouve des morceaux
de cette matière admirablement cristallisés, contenant de
la tourmaline noire.

Nous avons , trouvé plusieurs beaux cristaux de cette
espèce, parmi lesquels quelques-uns étaient groupés; mais
il y a lieu de croire que cet endroit avait déjà été ex¬

ploré avant notre arrivée et qu'on en avait enlevé les
cristaux les plus gros. Lorsque je visitai les mines du
« Cerro de Capillitas », je ne pus faire une étude exacte
de la région, parce que le temps nécessaire me manquait
pour dresser une carte géologique, ce qui fait que je
n'ai pu déterminer ni la situation ni l'étendue des rochers
de granit, de gneiss, de porphyre et de trachyte.

Il y a, dans ces cerros, beaucoup de mines conte¬
nant un minerai mêlé de cuivre, d'argent et d'or; parmi
ces mines, on peut citer les suivantes :

La mine « Restauradora ». — C'est une des mines les

plus exploitées, et elle est devenue l'une des plus impor¬
tantes. Précédemment j'en ai parlé au point de vue his¬
torique, à l'heure présente je me propose de donner d'autres
informations que j'ai entre les mains.

La veine exploitée, dans cette mine, ne se pré¬
sente pas sous une forme régulière comme celle d'une
couche de charbon, c'est-à dire ayant une égale épais¬
seur dans toute son étendue; au contraire, elle varie
beaucoup, et même parfois elle manque complètement,
ainsi qu'on peut le voii dans la section placée à la fin de
ce travail,

J'ai examiné longuement cette mine et j'ai obtenu plu¬
sieurs dimensions de l'épaisseur de la veine « Restaura-

Il
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dora »; le directeur de la mine, qui était alors M. Jory,
croyait comme moi que, jusqu'à cette époque, la gros¬
seur maximum de la partie déjà exploitée de la veine
pouvait avoir été de 4 pieds et le terme moyen de 2 pieds 1/2
environ.

Naturellement, plusieurs parties en avaient déjà été
exploitées et fermées avant l'époque de la direction de
M. Jorv, et alors il ne convient pas de déclarer que les
dimensions données sont relatives à ces parties; il est
possible que le terme moyen de l'épaisseur soit inférieur
ou supérieur à celui que nous avons indiqué. Le directeur
actuel, M. Metzler, déclare que le terme moyen était de
1 vara 1/2 aux endroits où le cuivre était le plus riche
et que celle ci avait une étendue de CO varus, vers l'Ouest.

La section des travaux qu'on a pratiqués dans les mines,
fournit les moyens de déterminer les distances suivantes
depuis la surface jusqu'à la galerie inférieure :

De la surface à la lre galerie d'épuisement. 100 pieds )
Slr® galerie d'épuisement à la 2e 80 ))

2« » » 3e 40 ))

3e » » à galerie N" 1. 40 »

galerie N î » 2. 46 »

» 2 » 3. 54 ))

» 3 4. 83 »

» 4 » 5. 66 >>

» 5 » 6. 60 ))

» 6 » 7. 60 '>

» 7 » 8. 62 ))

» 8 » 9. 77 ))

>) 9 10. 66 ))

» 10 à galerie inférieure 102 »

travaux anciens.

travaux modernes
»

»

»

Profondeur totale 936 pieds.

Les chiffres contenus dans le tableau suivant ont été

puisés également dans la section générale des travaux de
la mine déjà citée. Ceux de la colonne n° 1 montrent le
nombre de pieds creusés ; ceux de la colonne n° 2 mon-
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trcnt la longueur du terrain qui contenait des minerais,
correspondant aux longueurs de la colonne n° 1. La sec¬
tion dont nous nous sommes servis indique aussi la forme
irrégulière du gisement de minerai, ayant tantôt une di¬
rection horizontale, tantôt une direction perpendiculaire.

TABLEAU N°

Longueur des galeries

Etendue de métal dans

chaque galerie

Prolongation cle la galerie inférieure de la cheminée
vers l'Ouest 180 pieds

Galerie N° 10 ù l'Ouest de la cheminée
» 10 à l'Est » »

» 9 ù l'Ouest » »

» 9 ù l'Est » » .......

» 8 à l'Ouest » »

» 8 ô l'Est » »

300

545
410
130
270

466

sans métal
110 pieds
sans métal
160 pieds
Néant
210 pieds
Nil

Ligne perpendiculaire du puits vers le haut.

Galerie N° 7 à l'Ouest de la ligne perpendiculaire 260 pieds 200 pieds
)) )) 7 ù l'Est » » 100 » Nil

)) » 6 à l'Ouest )) » 264 » 194 pieds
)) )> 6 à l'Est )) » 360 » 230 pieds
» » 5 ù l'Ouest )) » 236 » 215 pieds
)) » 5 à l'Est )) » 357 » 290 pieds
)) » 4 ù l'Ouest )) » 430 » 294 pieds
)) » 4 à l'Est )) 540 » 310 pieds
)) )) 3 h l'Ouest » » 410 » 400 pieds
)) » 3 h l'Est » » 396 » 300 pieds
)) » 2 à l'Ouest » » 396 « 396 pieds
)) » 2 à l'Est )) » 190 » 120 pieds
)) » 1 à l'Ouest » » 394 » 330 pieds
» » 1 à l'Est )) » 74 » 74 pieds

Galerie sup. 3 à l'Ouest )) » 378 » 300 pieds
» » 3 à l'Est )) 333 » 94 pieds
» » 2 h l'Ouest )) » 240 » 240 pieds
» » 2 à l'Est )) 95 » 95 pieds
» » 1 à l'Ouest » )> 252 » 252 pieds
?> » 1 ù l'Est )) » 18 » 18 pieds
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Les roches trachytiques reposent directement sur le
granit,, ainsi qu'on le voit dans la section, à l'Est de la
ligne de points, commençant a la surface au point 13, et
descendant en direction inclinée jusqu'à ce qu'elle coupe
la partie Est de la galerie n° 7, au point 6.

Des travaux ont été exécutés à travers les roches tra¬

chytiques, dans la partie Est de la mine, et bien qu'on
ait affirmé que le minerai extrait était riche, la quantité
cependant paraît avoir été limitée. La ligne de points DE
figure la séparation entre le cuivre gris et les sulfures
jaunes, ce qui est un phénomène curieux et intéressant.

Il est possible que ceci représente deux gisements de
minerai distincts, différant seulement par rapport à l'épo¬
que de leur formation. La traverse ou « falla », à l'ex¬
trême Ouest des travaux, ainsi qu'on le voit dans la sec¬

tion, paraît avoir terminé ou coupé les veines de métal,
dans cette direction, car les excavations qui pénétraient,
de la galerie n° 2 et de plus haut, jusqu'à la « falla »

même, ne donnèrent pour résultat aucune découverte de
minerai.

Si la « falla » a été formée avant la veine de minerai
à l'Est, il se peut que la partie occidentale de la mine
soit complètement stérile; mais si,-au contraire, sa for¬
mation remonte à une époque plus récente, ce qui est
plus probable, alors la partie correspondante delà veine
ou des veines peut avoir été déplacée, selon les circons¬
tances, vers le Nord ou vers le Sud. de sa position pri¬
mitive; par conséquent, elle n'aurait jamais pu être dé¬
couverte par les travaux faits dans la direction actuelle
de la veine ou des veines.

Pour cette raison, la même veine ou les mêmes veines
de minerai au Sud-Ouest ou au Nord-Est de la « falla », peu¬
vent avoir été découvertes à la surface et exister dans une

autre mine, sous un autre nom. Ceci cependant ne sera pas

prouvé avant qu'un examen scientifique du district ait été
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fait. Des cartes et des sections pourraient alors être dres¬
sées exactement, lesquelles jointes ci des études scientifl"
ques, établiraient les bases nécessaires pour résoudre le
problème.

Le puits en zig-zag, creusé du point A, parait représen¬
ter les anciens travaux; son contenu a dû produire une

quantité considérable de minerai, mais il est impossible de
se rendre compte d'une façon précise quelle a été cette
quantité. Cependant il importe de remarquer que si, durant
des époques plus récentes, on eût suspendu les travaux, en

quelques-uns des endroits stériles, rencontrés dans la mine,
se figurant que celle-ci était épuisée, on aurait perdu non-
seulement beaucoup de richesse minérale, mais aussi la so¬
lution d'un problème très important et très intéressant.

C'est ainsi que, dans des mines de ce genre, si l'on ne

creuse pas constamment des galeries d'exploration, à diffé¬
rents niveaux, personne ne peut dire, d'une manière posi¬
tive, quels seront, dans l'avenir, les résultats qu'elles donne¬
ront.

La mine « Restauradora » offre un exemple de compé¬
tence, de patience et de persévérance, au point de vue du
développement progressif d'une mine, et en considérant la
longue période de temps durant laquelle elle a déjà été
exploitée, nous devons convenir qu'on y a obtenu un admi¬
rable succès.

Un vieux plan n° VIII de la mine «Restauradora» indi¬
que une galerie inférieure, allant dans la direction du Sud-
Ouest; lorsqu'on leva ce plan, on avait déjà creusé cette
galerie jusqu'à une profondeur de 196 yardas : on calculait
que pour couper la veine « Restauradora », il fallait encore
creuser une étendue de terrain de 90 yardas, ce qui faisait
un total de 286 yardas. Mais un semblable calcul ne peut
êlro qu'approximatif ou même de pure supposition à cause
de la difficulté qui existe pour déterminer l'inclinaison gé¬
nérale de la veine.
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Plu-sieurs veines existent dans cette mine, parmi lesquelles
certaines ont été coupées par la galerie. L'intention paraît
avoir été de creuser la galerie dans une direction telle, qu'elle
coupât le point d'intersection de la veine « Restauradora »
et d'une autre veine.

Si les dimensions prises sont justes, l'idée de couper la
veine doit avoir été fausse, car il semble que la galerie a

été poussée au-delà. Lorsque je visitai la mine, en novembre
1884, le directeur me déclara que l'étendue de la galerie
était de 400 yardas au Sud 47° Ouest. Je ne sais pas si la
galerie a été ou n'a pas été continuée depuis cette époque,
mais une veine a été coupée, et à en juger d'après les
échantillons provenant de cette veine, que je possède, elle
contient un minerai très riche, dans lequel on peut voir de
l'or natif; le minerai est également très riche en argent. J'ai
demandé beaucoup de renseignements à cet égard, mais jus¬
qu'à présent j'en ai obtenu d'insignifiants.

On a cru que la veine coupée par cette galerie n'était
pas la veine « Restauradora», mais le propriétaire de celle-ci
croit que cette opinion était erronée.

Le tableau suivant indique la quantité de minerai extraite
de la mine « Restauradora » et envoyée aux établissements
de « Santa Maria » et de « Pilciao ».

Les chiffrés ont été pris dans les livres de comptabilité
de l'établissement de « Pilciao ».
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TABLEAU N° *2.

ANNÉE. QUINTAUX. ÉTABLISSEMENTS.

1860 J6,008 Pilciao.

1860 "*38,909 Santa Maria.

1861 18,150 Pilciao.

1861 36,767 • Santa Maria.

1862 17,520 Pilciao.

1862 37,357 Santa Maria.

1863 25,514 Pilciao.

1864 44,400 ))

1865 53,070 ))

1866 64,050 »

1867 58,650 ))

1868 60,146 »

1869 62,200 ))

1870 57,676 »

1871 68,544
1872 34,474 ))

•1873 52,050 ))

1874 35,500 ))

1875 31,792 ))

1876 45,872 ))

1877 75,618 »

1878 43,600
1879 33,900 »

1880 31,600 ))

1881 44,667 »

1882 44,128 ))

1883 18,689 ))

1884 25,434 ))

1885 14,716 ))

•1886 17,296
1887 23,119 »

1888 12,015 ))

1
1,243,431
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La quantité totale de minerai extraite de cette mine
en 28 { années, c'est-à-dire de 1860 à juin 1888, a été de
55,510-3 tonnes ou 1947-7 tonnes par an.

On a trouvé, dans cette mine, des pyrites et du cuivre
gris, en proportions variables, mêlés avec des pyrites de fer et
d'autres éléments en quantités différentes, tels que de la galène,
de la blende, de l'antimoine, etc. On n'a pas fréquemment
trouvé de la blende, parce qu'on n'en fait pas mention
dans les comptes de la mine, ni avant ni après l'année 1875.

Vu le peu de temps que j'ai à ma disposition pour com¬
pléter ce travail, il m'a été impossible de donner le terme
moyen de la proportion de cuivre, d'argent et d'or, corres¬
pondant à la quantité de minerai extraite durant les années
indiquées, parce qu'un semblable travail exige une étude
et un résumé des livres de comptabilité de l'établissement
de fonderie de « Pilciao ». Cependant on peut se faire une
idée générale du produit par les essais des quantités men¬
suelles relatives aux années suivantes.

En 1886, la production mensuelle de minerai donna de
13-4 0/o à 29-2 °/o de cuivre, et le terme moyen de 3,598 quin¬
taux était à raison de 22"5 %. Pour un laps de temps égal
de l'année 1867, l'essai donna à raison de 19*3 Q/„ à 33 %,
et pour 4,686 quintaux, le terme moyen fut de 23-45 % de
cuivre. Durant l'année 1869, le produit mensuel variait de
16 % à 28 °/o ; sur une quantité mensuelle de 4,040 quintaux, le
terme moyen était de 27'8 %

En 1870, l'essai terme moyen donna de 16 °/0 à 28 0/o;
et d'une quantité mensuelle de 3,072 quintaux, la proportion
terme moyen de cuivre était 29-9 °/0.

Pour une période de temps égale de 1873, le minerai de
cuivre donna, à l'essai, de 13 °/0 à 29 0/o; calculé sur un
produit mensuel de 6,994 quintaux, le terme moyen était de
22-5 °/o de cuivre, mais pour les mois suivants de la même
année, il a été, dans quelques cas, de 29-9 °/0, et dans d'autres
de 25-6 %•
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Les minerais choisis pour la fonderie contenaient des
pyrites de fer et donnèrent, à l'essai, de 11 °/„ à 15 % de
cuivre; et ceux qui contenaient des pyrites de cuivre don¬
nèrent, dans quelques cas, 18 %et dans d'autres jusqu'à 30%.

Le minerai qui contenait de la galène avec des pyrites
et de la blende donna 9% de cuivre; mais dans ce cas, la
galène donna 60% de plomb cl de 0,071 à 0,103% d'argent.
D'autres échantillons donnèrenl 7.9 % de cuivre, 0,106 %
d'argent et 27 % de plomb. Des échantillons de cuivre gris
mêlé avec de la galène ont donné 16 % de cuivre, 0,51 %
d'argent et 23 % de plomb.

Cependant tous les essais ont varié un peu dans leur
résultat; cela dépend de la condition du minerai ; pour cette
raison, la proportion terme moyen de cuivre, d'argent et d'or
qui doit résulter de la fonderie, dépend des proportions
dans l'échantillon de chaque classe de minerai ; par consé¬
quent, il faut choisir ou mêler convenablement les diffé¬
rentes classes naturelles de minerai. Mais on a coutume

d'employer le moins possible la galène, qui contient'beau¬
coup de plomb mélangé avec de la blende et très peu

d'argent, lorsqu'il s'agit, de fondre des minerais qui con¬
tiennent du cuivre, de l'argent et de l'or, pour produire une
matière connue sous le nom de bottoms, etc.

En 1869, les essais suivants furent faits sur quatre quan-
titées séparées de minerai, que nous avons indiquées avec
des chiffres, au lieu de les désigner par leurs noms.

classe

de minerai
% de cuivre % d'argent % d'or

N.° 1 27-7 0-1050 0-0015

» 2 17-7 0-0810 0-0015

» 3 18-4 0-0885 0-0020

» 4 17-5 0-1055 0-0025

81-3 0-3800 0'0075

jterm.moyen 20-325 % 0-0050.% 0-001875 %
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Le terme moyen exact cependant dépendrait du poids
proportionnel du minerai, dans chaque classe correspon¬
dant au tant pour cent indiqué ; mais, quoique de tels
détails soient aussi intéressants qu'importants, il est néan¬
moins difficile de les obtenir.

J'ai à remercier M. Samuel Lafone Quevedo de la bonté
qu'il a eue de me faire donner par son administrateur,
M. Metzler, des renseignements complémentaires concernant
la mine « Restauradora », lesquels sont contenus dans les
pages suivantes.

La découverte du minerai déjà mentionné, a eu lieu
en l'année 1884, dans un endroit distant de 2,157 yardas
de l'entrée de la galerie; mais, ainsi qu'on peut le supposer,
cette distance n'est pas en ligne directe, et même elle est
en courbe, en beaucoup de ses parties. La direction de la
veine était Nord 70° Ouest et Sud 70° Est.

Au point d'intersection, la veine avait une grosseur de
trois yardas de minerai solide, qui se continue sur une
étendue horizontale de 40 yardas ; mais à partir de ce point
vers l'Ouest, l'épaisseur se réduisait à deux yardas. Encore
plus à l'Ouest, elle n'avait plus que trois quarts de yarda,
et continuait ainsi l'étendue de 10 varas horizontalement.

Le minerai contenait du cuivre gris, de l'oxyde noir
de cuivre et des pyrites de cuivre, avec de l'or à la vue.
On creusa trois puits sur l'inclinaison de la veine jusqu'à
une profondeur de 13 yardas, au-dessous du niveau de la
galerie. Deux de ces puits furent pratiqués dans la paroi
ou côté Sud de la veine, et dans toutes les branches du
filon principal, on trouva du cuivre gris mêlé avec des
pyrites de fer. Le troisième puits fut ouvert dans la paroi
du côté Nord de la veine, sur un filon de ramification qui
avait une grosseur de y* vara de minerai solide, de la
même classe que celui des autres puits; l'inclinaison de
la veine allait vers l'Ouest. Les roches croisées par la veine
sont trachytiques à l'Est, et granitiques à l'Ouest. De sem-
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blables conditions existaient à des niveaux supérieurs à celui
de la mine. Les deux parois de la veine, vers le Nord, se com ¬

posaient de granit, mais celles vers le Sud étaient de tra¬
chyte ; le côté Sud de la veine, dans cette partie, était
accompagné d'un gros filon de kaolin.

Dans les parties plus élevées de la mine, les minerais
étaient quelquefois mêlés avec de Yénergyte et du métal
acerado. couleur d'acier, kupferylonge, ainsi qu'il est locale¬
ment appelé, du cuivre sulfuré vitreux, et des carbonates
de cuivre, mais à une plus grande profondeur, ces classes
dominaient.

Il importe d'observer qu'à une profondeur de 300 gardas
on a découvert du minerai plus pur et plus riche qu'en
certains endroits plus élevés de la mine. Dans la nouvelle
découverte, le meilleur minerai donna de 4.0 %> à 50 °/0
de cuivre et environ 100 onces d'argent par tonne, et beau¬
coup d'or natif à la vue. Il doit donc avoir donné plusieurs
onces d'or par tonne.

Les travaux exécutés au-dessous du niveau de la gale¬
rie ont été suspendus, mais le motif de cette suspension
n'est pas connu, quoiqu'on l'ait attribué à l'inexpérience des
mineurs ; il est possible cependant que ceux-ci aient été
cause de l'infiltration de l'eau. Ce sera chose très intéres¬

sante de suivre les progrès futurs de cette mine et de les dé¬
crire.

Si l'on continue à y trouver du minerai, ce qui parait
être certain, ce sera un sérieux précédent pour juger de la
profondeur probable à laquelle on peut espérer rencontrer
du minerai, dans plusieurs autres mines du voisinage.

La galerie pratiquée dans la mine « Restauradora » est
la meilleure que j'aie vue dans ce pays et elle est sans doute
la plus longue de la République. On l'a construite à grands
frais et elle est très importante, car, par elle, on peut
exploiter plusieurs mines des environs, et si on la conti¬
nuait, il est très probable qu'elle couperait d'autres veines
métallifères.
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La mine « Santa Slara ». — Elle est située sur un côté
de la mine « Restauradora », et la mine «Grande» est une

prolongation de la mine~« Santa Clara » (voir plan n" 5 du
district minier de Capillitas) ; par conséquent la même veine
traverse les deux.îOn a ouvert une galerie sur la veine,
dans la mine j « Santa Clara », qu'on pourra continuer en
vue d'exploiter la mine « Grande », ce qui donnerait une
réserve de minerai de 80 varas perpendiculaires, au-dessous
de la galerie pratiquée dans la mine « Grande ». Ainsi,
on voit que ces mines sont dans de bonnes conditions pour
être exploitées économiquement. Elles se trouvent très près
de la galerie de la « Restauradora », laquelle, si on la pro¬

longeait, arriverait, à peu de frais, aux veines de la « Santa
Clara ».

A la surface, on peut voir une partie de la veine de la
mine « Restauradora », près de l'entrée de la galerie, croi¬
sant celle de la mine « Santa Clara », mais elle est très
mince et contient du carbonate de cuivre. Peut-être est-ce

un filon transversal de celui de la mine « Santa Clara »,

ou un embranchement de celui-ci, et n'en formant qu'un seul
plus profondément.

Ceci est assez intéressant pour constituer la base d'une
longue étude et d'une sérieuse investigation scientifique,
afin de résoudre plusieurs problèmes importants, relatifs
aux mines de ce Cerro. La veine dans les mines « Santa
Clara » et « Grande », va presque de l'Est à l'Ouest, s'incli-
nant vers le Nord; mais à partir de la galerie de la mine
« Grande », elle se dirige davantage au Sud-Ouest. On croit
généralement que la veine, dans la mine « 25 de Mayo »,

croise et va parallèlement à celle de la mine « Grande », et
que c'est la raison pour laquelle elle a une épaisseur si
considérable et si riche, parce que, à une profondeur do
24 varas au-dessous de la galerie, la zone de minerai ren¬
ferme des sulfures ou minerai froid, ainsi nommé locale¬
ment,
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Cette veine est bien formée, a une grande épaisseur, et
sans doute on la trouvera aussi importante, sinon plus, que
celle de la mine « Restauradora ».

Le minerai de la mine « Santa Clara » contient, en gé¬
néral, du cuivre gris mêlé avec des pyrites de cuivre, et
continue ainsi, sur toute l'étendue de la galerie. Lorsque le
minerai est plus pauvre, il contient de la blende et de la
galène mêlées avec le cuivre ; mais les endroits pauvres
n'ont jamais une grande étendue.

Il importe cependant de remarquer que les gisements
les plus riches du minerai se trouvent davantage vers
l'Ouest, à 145. varas de l'entrée de la galerie, où à une dis¬
tance de 30 varas, la veine avait une épaisseur de 1 vara y2
ou 49 pouces i/s de minerai pur ou cuivre gris, avec peu
de pyrites, contenant beaucoup d'argent et un peu d'or. De
même que dans la mine « Restauradora », la veine se

trouve, au Nord, accompagnée d'un filon de kaolin de plus
de 33 pouces d'épaisseur. La paroi de la veine, du côté Sud
renferme du granit décomposé, celle du côté Nord est plus
compacte.

Les travaux de la mine « Santa Clara » ont été menés

jusqu'à une profondeur de20 varas au-dessous de la galerie ;
la plus grande partie du minerai extrait delà zone froide de
la mine « Grande » contenait des oxydes noirs et rouges,

mélangés avec des carbonates verts et bleus, avec un peu

d'argent.
Dans le milieu de la veine existait, en outre, du cuivre

gris et des pyrites de cuivre; ces espèces de minerai se
trouvaient dans la mine « Grande » en quantités plus ou
moins considérables, depuis la surface jusqu'à une profon¬
deur d'environ 49 varas; mais on a des preuves qu'à cet
endroit commence une nouvelle zone de minerai, que les
carbonates disparaissent et sont remplacés par une plus
grande proportion de cuivre gris, d'oxyde noir de cuivre et
de pyrites de cuivre.
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La veine, à cette profondeur, contenait du quartz, du
magnesium et des pyrites de fer; elle avait 3 varas ou
99 pouces anglais d'épaisseur, entre les parois; la partie
qui contenait le plus de cuivre, était d'une épaisseur de
2/3 de vara ou 22 pouces; mais, où l'épaisseur est si con¬
sidérable, la partie métallique varie toujours ; cependant, en
considérant le caractère des éléments pauvres qui consti¬
tuent le corps de la veine, il est très probable qu'en cer¬
tains endroits, soit en direction horizontale, soit en direc¬
tion perpendiculaire, un riche minerai le remplace.

Il est certain que la chose s'est produite ainsi aux
niveaux supérieurs, où la partie riche de la veine avait
49 pouces 1/2 d'épaisseur, sur une étendue de. 42 varas.
En un endroit, néanmoins, existaient plusieurs rameaux
de filon de minerai de cuivre, avec d'autres de quartz, qui,
joints ensemble, formaient une épaisseur totale de 6 mètres;
mais ceci eut lieu plus à l'Ouest, à un point où la veine se pré¬
sentait toujours sous une forme régulière.

A part cela, dans la paroi Sud de la mine, encore plus
à l'Ouest, se trouvaient de nombreux fils, petits rameaux,
et parmi eux, des filons minces de granit décomposé. Ce
minerai était formé d'oxyde rouge et d'autres matières, et
contenait beaucoup d'argent. Une grande quantité de mine¬
rai a été extraite de ces régions.

En l'année 1877. on envoya du minerai de la mine
« Santa Clara » à l'établissement de fonderie de « Pilciao »

pour y être fondu et ensuite envoyé en Europe. Les éléments,
selon les essais qui en ont été faits, sont indiqués dans le
tableau n° 3.
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TABLEAU N° 3.

Classe

de minerai.
Poids

du minerai.
% de cuivre dans
le minerai brut.

% d'argent dans
le minerai brut.

1 132 44-9 0-058

2 170 27-3 0-053

3 CO GO 29-1 0-074

4 18 23-3 0'56

5 80 21 -8 0.34

De 538 quintaux de minerai, on a obtenu 167-46 quin¬
taux de cuivre fin, c'est-à-dire 1 de celui-ci pour 3-213 de
celui-là, ce qui égale 31 * 1 °/„.

TABLEAU N° 4.

Classe
de minerai

Poids
du minerai.

% de cuivre dans
le minerai brut.

°/0 d'argent dans
le minerai brut.

1 98 32-7 0-045

2 192 27-9 0-054

3 126 27-9 0-054

4 70 27-5 0-044
5 104 25-4 0-057

Le tableau N° 4 représente des minerais envoyés à Pil-
ciao, en 1878, ainsi que le résultat de l'essai. 590 quintaux
de minerai brut ont produit 163-93 quintaux de cuivre fin,
ou dans la proportion de 4*2 de celui-là pour 1 de celui-ci,
ou à raison de 27'5 % de cuivre.

De la mine « Grande » on a extrait du minerai qui
donna, à l'essai, 32'77 °/„ de cuivre et 0-047 °/0 d'argent,
avec un peu d'or. En supposant que ces proportions varient
selon les circonstances, par exemple, ainsi qu'on l'a déjà
dit, à une certaine profondeur, et vers l'Ouest, dans la mine

il*
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« Grande », on a obtenu une grande quantité d'argent;
mais je ne possède pas les résultats des analyses qui ont
été faites du minerai extrait de ces endroits.

Dans le cours des années 1882 et 1883, on a extrait, de
la mine « Grande », 24,975 quintaux de minerai, mais je
n'ai pas les résultats des analyses de la quantité. En 1883,
des portions de cuivre résultant du minerai de ces mines
produisirent 13s/3d par unité, et de 50 1/8 à 50 1/2 peniques
par once d'argent, mais les dépenses générales par tonne
livrée et vendue en Angleterre, étaient très élevées.

Ce qui suit est une copie d'un compte de vente d'un
poids déterminé de cuivre en lingots ou régule argentifère,
indiquant les détails de ce compte de vente.

Compte de vente, frais et bénéfices nets de 174 lingots
de cuivre argentifère, par le vapeur Holbein, de Rosario à
Liverpool. Vendus le 28 mai 1883.
C. 174 lingots de cuivre 14 8 2.2

2.2

14 8 0.0 a £ 81 ,,3,,2 par tonne... £1168.13.7

Escompte 1 "/»
£ 71„6„6 pour 1)3 ô/o de j
cuiv. et 90 one. d'argent j

1154. 1.5

14 12 2

i °/° et ,
î 7 10 6

ponce ^

81 3 2

11

Transport de T 14„8„2, par tonne 8, r 25 %•. 19 16 10

Intérêts de 21 jours a 5 %

Quai, porteurs et surveil. de débarquem.
Droits et entrées

Transport ou dépôt, loyer, coltinage
4 0 3

16 11

16 1

Réception, pesage et étiquetage
Classification

Essais et transport d'échantillons ..

2 12 6

1 11 6

5 16 10

46 14 11

Courtage '/, pour cent
Commission et Garantie 4 •/< 90,,17,,6

Produit not à payer le 11 Juin £ 1063,, 3„U
Londres, 14 Juin 1883.
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D'une série de comptes semblables à celui qui précède,
on a pu tirer le tableau des quantités qui suit :

TABLEAU N° 5

Année 1SS3
poids

du régule
Prix

par tonne
Valeur

■en~gros

Frais
et

escompte

Bénéfices
net

T Q. G. Ll.
3 Mai 3,4,3, 9 £81, 0,9 £ 262,13, 8 £28, 7,9 £ 234, 5,11

14 Juin 14,8,0, 0 81, 3,2 1168,13, 7 105, 9,8 1063, 3,11
3 Août 3,0,3,18 87,10,2 266,10, 2 25. 1,4 241, 8,10

14 Décembre. 11,6,11,7 78, 8,7 889, 2,11 97,11,7 791,11, 4
Totaux 32,0,0,16 » 00 00 £2587, 0, 4 256,10, 4 £2330,10, 0

Selon les mêmes comptes, la proportion de cuivre, le
poids de l'argent et le prix par tonne de régule de cuivre
vendu, sont indiqués dans le tableau suivant :

TABLEAU N° 6

Pourcentde cuiv.enchaque [tonned.régule Proportion d'argentdans chaquetonne derégule
Prixpartonne deréguléavec 90%cuivre et90%onces d'argent

Additionnel

par excès de cuivre
au dessus de 90%

dans le régule

Prix additionnel

pour excès d'argent
au-dessus de 90 onces

par tonne
dans le régule

Prixtotal d'après
lescomptes devente Prixcalculé qu'onaurait duobtenir

95 %
onzas poniq.

1U,10 £74,6, 6 2%%™/:3-1131y2 21 • 10(350%—£ 4,11,1% £81, 0,9 £86,12,5

93 131, 2 71,6,6 2 % 12/6-1 5 0 41- 2 (a) 50%—£ 8,11, S SI, 3,2 86,15,1

95 % 11S, 2 73,9,0 2%%la/o-l 16 8 5S* 2@50%—£12, 4,6 87,10,2 92, 5,3

95 % 130,15 69,6,6 2%% 12/3-l 10 7 40* 15 @50%—£ 8,11,6 7S, S, 7 S6, 0,3

On a calculé que le prix placé dans la colonne n° 7 du
tableau n° 6 est celui qu'on aurait dû obtenir. Il est diffi¬
cile de se figurer comment 93 % de cuivre étaient propor¬
tionnellement de moindre valeur que la petite quantité qui
dépassait ce tant pour cent ; mais il n'est pas moins diffi¬
cile de comprendre quelques-unes des coutumes des ache¬
teurs de cuivre en Europe.

12
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La mine « Isabel ». —Elle est située à environ 300 varas

au Nord-Ouest du lavadero de la mine « Grande ». La veine

métallifère de la mine « Isabel » va dans la direction Nord

80° Ouest et Sud 80° Est, ou, comme disent les ingénieurs
du pays, de l'Ouest à l'Est, avec 10° de variation Nord et
Sud ; par conséquent, elle doit croiser celle de la mine
« Grande », et peut-être qu'elle va presque parallèlement
avec celle-ci et pénètre dans la mine « Santa Clara ». Il est
aussi fort probable que d'autres veines croisent et passent
dans cette même mine.

Quelques anciennes excavations existent, dans la mine
« Isabel », mais elles sont en partie pleines d'eau et de
décombres; cependant on peut voir, dans le dépôt de restes,
du carbonate vert de cuivre; ce minerai a donné, à l'essai,
comme terme moyen, de 10% à 12 % de cuivre et de 20 à
49 et à 57 marcs d'argent ; le plus ordinaire donna 8 marcs

d'argent. Cette veine, de même que celle de la mine « Grande »,

contenait beaucoup de peroxyde de fer et parfois de la
galène; le minerai dans cette condition, trouvé à la surface,
a donné de 8 à 10 marcs d'argent.

Les travaux dé la mine « Isabel » ont atteint très peu
de profondeur. La mine « Bartolina » est une prolongation
de la mine « Grande » et la mine « Dolores » est la prolon¬
gation de la mine « Bartolina ». La veine de ces mines est
la même que celle de la mine «Grande» et devrait y exis¬
ter dans des conditions identiques. Plusieurs excavations
ont été faites dans les veines des mines « Bartolina » et

« Dolores » ; quelques-unes ont été creusées à une profon¬
deur considérable, mais on ne sait ni quand, ni par qui.

L'un des rameaux du filon principal a, à la surface,
une épaisseur de 80 centimètres et contient beaucoup de fer.
Ces mines, à une plus grande profondeur, doivent incon¬
testablement avoir une grande importance. Les veines s'y
trouvent entourées de roches de gneiss.
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La mine « 25 de Mayo ». ■—■ Elle est située au Sud-Est"
de la mine « Grande », se joint à elle ainsi qu'au Nord-Ouest à
la mine « Rosario ».

La veine contient, à la surface, principalement du fer, et
elle varie de 40 à 60 centimètres d'épaisseur. Quelques anciennes
excavations y existent.

La mine « Rosario ». —■ Elle se joint à une partie de la
mine « Restauradora » et de celle « 25 de Mayo », il est
prouvé qu'elle est d'une importance considérable. Des points
où la veine « 25 de Mayo » s'unit à celle de la mine « Rosario »,
on a extrait une grande quantité de minerai de qualité supé¬
rieure ; il fut un temps où 300 mineurs travaillaient dans cette
mine.

On a exploité la veine depuis la surface jusqu'à une pro¬
fondeur de 250 varas, dans la direction de son inclinaison.
L'épaisseur variait de 0- 25 de vara jusqu'à 3 varas; en quelques
endroits se trouvait un minerai très riche qui fut extrait. Il était
à une distance horizontale de 40 à 80 varas et avait une étendue

égale, dans une direction perpendiculaire.
De grandes quantités de minerai furent jetées parmi les

débris; mais on les recueillit ensuite et ils donnèrent de
2*5 % à 4 °/o de cuivre et 5 marcs d'argent. D'un point
accessible de l'un des puits inclinés, on tira, il y a peu de
temps, un minerai qui, à l'essai, donna 32 % de cuivre,
9 marcs d'argent et 0-9 d'once d'or. D'autres échantillons
donnèrent de 9 °/„ à 16 % de cuivre et de 7 à 8 marcs d'ar¬
gent. On croit que les veines de cuivre, au fond des puits
de la mine « Rosario », avaient une épaisseur de 40 à 80 cen¬
timètres de minerai solide. Actuellement, elle n'est pas à
l'état d'exploitation; mais il serait facile d'y commencer les
travaux, à partir de la galerie « Porteno », qu'on a creusée
dans la mine « Carmelita ».

La mine « Catamarquena ». — Elle est à l'Ouest de la
12*
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mine « Rosario ». La veine contient, entre autres espèces
de minerai, du carbonate de cuivre bleu et des sulfures. Elle
n'a été que peu exploitée ; mais, selon l'histoire, elle est
très riche en argent et en a donné jusqu'à 50 marcs. Quel¬
ques échantillons, pris parmi les débris, ont donné 15 marcs
d'argent. Près de la surface, la veine varie de 10 à 30 cen¬
timètres.

La mine « Luisita » est une prolongation de la mine
a Catamarquena » et se trouve sans doute dans les mêmes
conditions. Toutes deux sont en roches de gneiss.

Les mines « Clementina » et « Laura ». — Elles sont à

l'Est de la mine « Rosario » et l'on suppose que la veine de
celle-ci passe dans celle-là. Les mines « Posesiôn de Petrona »,
« Ernesto » et « Salvadora » sont des prolongations des mines
« Clementina » et « Laura ».

La mine « Salvadora » fut d'abord exploitée au moyen
d'une galerie. La veine avait une direction de l'Est à l'Ouest,
avec des variations s'inclinant vers le Sud. On en a extrait un

minerai riche en cuivre, qui contenait du cuivre gris, ainsi que
de l'oxyde noir de ce métal.

A une profondeur de 20 varas, à partir de la surface, se
trouve un minerai contenant une plus grande quantité de
sulfure.

La mine « Carmelita ». — Elle est située à l'Est de la mine
« Rosario », et on croit que les mêmes veines la traversent.

Le cerro dans lequel elle se trouve se nomme « Pan
de Azucar », dont la cime contient des roches trachytiques.
On a pratiqué, dans cette mine, une galerie qui va au Nord
55° Ouest, sur une étendue de 266 mètres. La direction de
cette veine est, comme on dit dans le pays, de l'Est à l'Ouest,
avec une variation de 25° à 28° vers le Sud, ou, proprement
parlant, Sud 62° Ouest. A la galerie, on a donné le nom de
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« Porteno ». De cette galerie, on a exécuté d'autres travaux
et on a rejoint ceux déjà faits, à des niveaux supérieurs
à celui de la mine. A l'époque de ma visite, on n'avait pas
encore découvert la veine de la mine « Carmelita », mais
il parait qu'elle l'a été dernièrement et qu'elle a une épais¬
seur qui varie de 20 à 120 centimètres.

Le minerai contient des pyrites de cuivre gris, mélan¬
gés avec de la galène, des pyrites de fer et quelquefois
d'un peu de blende. Le corps du filon se compose de quartz
et d'autres éléments. On ne sait pas au juste si la veine
découverte dans cette galerie est celle de la mine « Carme¬
lita», ou celle de la mine « Restauradora », croisant depuis
la mine de ce nom.

On pourrait résoudre définitivement tous ces problèmes
par un mesurage exact, fait avec les instruments nécessaires
et dresser ensuite, sur les chiffres obtenus, les plans et les
sections.

Deux autres veines, dit-on, ont été découvertes en creu¬

sant cette galerie. L'eau y rentre par le haut avec abon¬
dance, ce qui est un signe favorable, parce qu'il indique
qu'il y a de la terre ouverte qui contient du minerai. Il est
évident que cette galerie est d'une grande importance, sur¬
tout si on la prolonge, parce qu'elle peut couper de nouveaux
filons ; on pourrait l'utiliser aussi pour dessécher et exploiter
les mines environnantes.

La mine « Maximo ».— Elle est au Sud-Est delà mine

« Carmelita », et, sans doute, elle existe dans les mêmes
conditions. Les parties Sud et Sud-Est sont composées de
roches porphvdiques et trachytiques.

La mine « Elvira ». — Elle est au Sud de la mine « Ro-

sario », mais elle n'a pas encore été exploitée; il est cepen¬
dant presque certain que le riche filon de minerai d'or,
d'argent et de cuivre qui existe dans la mine « Argentina »
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passe par la mine « Elvira », laquelle, par conséquent, selon
toute probabilité, doit être une mine très riche.

La veine de la mine « Argentina peut également passer

par l'extrémité Sud de la mine « Rosario », suivant au tra¬
vers des mines « Laura », « Posesiôn de Petrona » et «Er¬
nesto ».

La mine « Argentina ». — Elle a un filon qui se dirige
presque de l'Est à l'Ouest, s'inclinant vers le Sud. Elle se
trouve dans une couche de granit décomposé. Lorsque je
visitai le district, il était impossible de pénétrer dans cette
mine, parce que la partie inférieure était pleine d'eau. Ce¬
pendant je pus me procurer des échantillons des parois
latérales, que les essais firent reconnaître pour du minerai
très riche, mais le minerai du corps de la veine devait
l'être davantage. Cette mine a été exploitée durant plusieurs
années et on y a obtenu d'excellents résultats. Ensuite, à
plusieurs reprises, on y a encore travaillé. L'un des princi¬
paux puits creusés dans le sens de l'inclinaison de la veine
se nomme « Milagro » et de ce puits, on a retiré du mine¬
rai de qualité supérieure. Le filon contient du cuivre gris
et des pyrites de cuivre mélangés avec du peroxyde de fer,
de la galène et du quartz. Plus à l'Ouest, il change de direc¬
tion.

Cette veine est la même que celle de la mine- « Meji-
cana », où elle a une épaisseur considérable à la surface;
mais dans la mine « Argentina », elle a été plus exploitée
que dans la mine « Mejicana ». Dans la première, le mine¬
rai existe sous forme de sulfures et d'oxydes. La mine «Ar¬
gentina» a seulement été exploitée jusqu'à une profondeur
d'environ 15 mètres, dans le sens de l'inclinaison de la
veine, puis on fut obligé de suspendre les travaux à cause
des infiltrations d'eau. Cette suspension des travaux doit
également être attribuée au manque du capital nécessaire
pour ouvrir une nouvelle galerie.
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Antérieurement j'ai essayé le minerai de cette mine et
j'ai trouvé qu'il contenait, par caisse, 2, 3 1/4 et 5 onces d'or,
avec 49 marcs d'argent; mais, ainsi qu'on l'a déjà dit, ces
échantillons ne provenaient pas du filon de minerai pur. Ce
dernier donna 89 d'argent par tonne et une quantité consi¬
dérable d'or.

La veine, dans la mine « Esperanza », croise et pénètre
dans la mine « Argentina », circonstance qui lui fait avoir
beaucoup d'importance. Des échantillons du minerai trouvé
dans les restes de la mine « Argentina » ont donné, à l'essai,
12 marcs d'argent et des traces d'or.

La mine « Mejicana ». — C'est une prolongation de la
mine « Argentina », comme on peut le voir sur la carte
n° 5. La veine se compose de matières ferrugineuses, c'est-
à-dire de peroxyde de fer mêlé avec du quartz coloré par

endroits, et du carbonate de cuivre vert. Des échantillons
choisis de ce minerai, ont donné de 20 à 100 marcs d'ar¬
gent, mais le commun donna de 112 à 3 marcs. Ce filon
a une belle épaisseur, mesurant, dans quelques-unes de
ses parties, jusqu'à 3 varas. On a creusé un puits sur la
veine ayant une profondeur de 350 varas. En allant plus
profondément, on doit trouver cette mine très bonne ; ainsi
qu'on l'a déjà fait remarquer, le même filon a été exploité
dans la mine « Argentina ».

Les mines « Luisa », « Arturo » et « Alberto ».— Ces mines
existent sur la même veine et peuvent se trouver dans les
mêmes conditions que les précédentes. Trois autres filons,
presque parallèles, traversent ces mines. Ils sont formés de
peroxyde et de pyrites.

La mine « Ortiz ». —Elle est au Nord de la mine « Res-

tauradora », dans le cerro du même nom ; la veine se dirige
Nord Nord-Ouest et Sud, s'inclinant au Sud-Est ; elle est
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entourée de roches granitiques. Le filon est très irrégulier,
mais il a donné du bon minerai, qui se composait d'oxyde
rouge et de carbonate de cuivre. D'autres mines sont égale¬
ment situées à l'Est de la mine « Restauradora », dont
l'une porte le nom de « Banderita ».

Au Sud de la galerie « Salvadora » est située la mine
« Tucumanos » ; au Sud des mines « Argentina », « Meji-
cana » et « Luisiana » se trouve la mine « Nueva Espe-
ranza », sur la veine « Julia ». Près de la mine « Ortiz » et
vers l'Ouest, dans une partie élevée du cerro, il existe plu¬
sieurs excavations qui ont été faites dans des veines de
galène. En plusieurs endroits de cette montagne, le filon de
minerai est coupé par des parois de matières éruptives,
ainsi qu'il arrive dans la mine « Ortiz », qui contient une

digue de trachyte de 9 pieds d'épaisseur, la même qui croise
le filon de la mine « Isabela ».

La conformation de cette digue a fait croire que le filon
métallifère est d'une époque postérieure. Il y a une variété
de veines de quartz et autres distribuées dans les « Cerros
de Capillitas », et dans plusieurs, on a creusé des excava¬

tions, mais elles n'ont pas été exploitées suffisamment pour

qu'on puisse dire si elles ont ou n'ont pas une valeur com¬
merciale.

Le district minier de « Atajo ». — Il est situé à environ
3 lieues au Nord-Ouest de « Capillitas ». Là, au milieu de
roches trachytiques décomposées, existe un réseau de filons
métallifères. A la surface, le minerai se compose de peroxyde
de fer mêlé avec du quartz qui, presque toujours, contient
de petits grains d'or. Ces mines ont été examinées, dans le
cours des années 1878, 1879 et 1880; on en a extrait des
échantillons de minerai de qualité supérieure, contenant
une grande quantité d'or, mais il reste a voir ce que pro¬
duirait la masse générale.

La veine de la mine « Maria Eugenia » va dans la di-
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rection du Nord-Est au Sud-Ouest, s'inclinant au Sud;
elle a une épaisseur de L5 à 2 varas. Parfois les filons se
divisent en d'autres plus petits d'une forme très irrégu¬
lière.

Généralement, le minerai renferme du cuivre gris et des
pyrites de cuivre mélangés avec du quartz. Ces mines n'ont
pas encore pris leur développement, et bien qu'il y ait eu une
époque à laquelle elles excitèrent beaucoup d'enthousiasme,
parce qu'on les croyait très riches, on peut dire maintenant
qu'elles sont complètement abandonnées. A une lieue à
l'Ouest de la mine « Maria Eugenia », est la mine « Descu-
bridora », qui a produit du bon minerai de cuivre et d'ar¬
gent. La direction de la veine est du Nord-Ouest au Sud-Est,
avec une inclinaison vers le Nord.

Vers l'Est et à environ 3 lieues de la mine « Descu-

bridora », à Capillitas, sur le versant occidental du Cerro
de Aconquija, se trouve un district minier, localement
connu sous le nom de « Campo Grande ». En l'année 1873,
M. Metzler, l'administrateur actuel des mines de Lafone et C'c,
découvrit plusieurs mines importantes dans cette région;
à l'une de ces mines on a donné le nom de « Descubridora ».

La veine principale va de l'Est à l'Ouest et a une épaisseur
de 24 pieds ; son minerai donna 15 marcs d'argent et 3 onces
d'or. Le corps de la veine contient, à la surface, de la ga¬
lène en quelques endroits et beaucoup de quartz poreux
tacheté de vert par le carbonate de cuivre.

Les parois sont de gros granit. La veine la première
découverte donna 28-5 marcs d'argent et 8 onces d'or. On
creusa un puits dans la veine de la mine « Descubridora »,

jusqu'à une profondeur de 19 varas, et au milieu de la veine
existait un filon mince ou guide, formé d'une poudre fine,
qui donna 8 onces d'or par caisse ; mais, à la profondeur indi¬
quée, le filon de poudre aurifère prit fin ; néanmoins, les
pyrites de fer produisent 10"5 marcs d'argent et 3 onces
d'or.

12*
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Davantage au Nord de la mine « Descubridora », on a
découvert d'autres veines de la même classe, dont l'une a été
appelée « Concordia » ; toutes croisent le grand filon de
24 pieds. Une veine de la même région, appelée « Constan-
cia », produisit du minerai qui, à l'essai, donna 43 marcs d'ar¬
gent et plus d'or que celles déjà mentionnées. L'épaisseur
de la veine « Constancia » est de 1- 5 varus et celle de la
veine « Concordia » de 2.

Quatre filons de la même classe, en plusieurs endroits,
croisent, du côté Sud, le grand filon de 24 pieds. Le n° 1 a
1*5 varas d'épaisseur, et son minerai est mélangé de plomb
et de zinc. Le n° 2 a une épaisseur de 9 pieds et son minerai
contient des pyrites de fer avec du plomb. Le n° 3 a égale¬
ment une épaisseur de 9 pieds et son minerai est de la même
qualité que celui du n° 2. Le n° 4 se trouve dans les mêmes
conditions que le n° 3. Les filons métallifères des mines
« Concordia » et << Constancia » ont respectivement 2 et 4 varas

d'épaisseur.
Il est curieux d'observer que le grand filon de 24 pieds

commence dans le district « Campo Grande », qui est de forme
circulaire et va vers l'Est ; mais de son point de départ on
ne peut pas l'apercevoir vers l'Ouest. A environ une lieue
et demie du district « Campo Grande », à un niveau plus
bas, existent plusieurs veines qui se croisent les unes les
autres ; elles contiennent du minerai de la même qualité
que celles déjà décrites. Dans le même endroit on a décou¬
vert aussi un filon de plomb. On peut exploiter ces mines
sans difficulté et certainement, dans un avenir plus ou
moins prochain, elles seront considérées comme très impor¬
tantes.

Dans le « Cerro Colorado » et les « Sierras de Quilmes »

ou « Santa Maria », dans le département du même nom, on
a découvert de nombreuses mines, lesquelles ont été jusqu'ici
peu exploitées.

En l'année 1883, je reçus un échantillon de minerai d'une
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mine du département de « Santa Maria; il se composait de
cuivre gris mélangé avec des pyrites de cuivre ; l'essai mon¬
tra qu'il était riche en or, en argent et en cuivre. On disait
que la veine avait une épaisseur considérable.

On dit aussi qu'une mine de mercure existe dans le même
département, et qu'on a fait des recherches pour la découvrir;
mais les mineurs, toujours jaloux et désireux de garder tout
pour eux et de le cacher au public, font tout ce qu'ils peuvent
pour empêcher que les voyageurs et les explorateurs fassent
des découvertes ; voilà pourquoi le lieu où se trouve la mine
de mercure est tenu secret.

On croit que dans le département de « Santa Maria » il
y a beaucoup de richesses minérales, mais les explorations
nécessaires n'ayant pas été faites, on en sait peu de choses.

Le point le plus élevé de « Aconquija Noveda », toujours
couvert de neige, selon les calculs, est à 5,400 mètres au-dessus
du niveau de la mer; d'autres points s'élèvent jusqu'à une
hauteur de 4,692 mètres, et la hauteur de la partie inférieure
de « Aconquija » a été évaluée à 2.187 mètres. Ce cerro est
situé à l'Est de « Capillitas », et s'étend au loin vers le Nord
et vers le Sud, passant à l'Est du pueblo « El Fuerte de An-
dalgalâ », plus au Sud, rejoignant 1' « Ambato », et décrivant
un courbe à l'Ouest de « Chumbicha».

Ces cerros s'étendent vers les confins de la province et
pénètrent dans la province de Tucuman, et là ils occupent
une surface considérable; ils sont très ramifiés et divisés
en groupes de montagnes par de profondes vallées. On sait
qu'il existe beaucoup de mines dans plusieurs parties de
ces cerros et l'on croit que quelques-unes d'elles sont très
riches en or et en argent; mais comme on n'a pas encore
fait d'explorations scientifiques dans ces régions monta¬
gneuses, on ne connaît ni le nombre des mines, ni celui
des filons qui y existent.

Cependant, on peut croire que des explorations minéra-
logiqucs et géologiques conduiraient à la découverte de plu-
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siours des anciennes mines d'or qui ont été fermées, ainsi
qu'à celle de mines nouvelles de grande importance com¬
merciale.

MINES DE FER DE « ROMAY »

La « Sierra de Ancaste » commence à peu de distance, au

Sud du « Balde de laPunta », et elle va dans la direction Nord,
pénétrant dans la province de Tucuman.

Un peu au Nord de la ville de Gatamarca, cette chaîne de
montagnes se joint à celle de la grande «Sierra de Ambato ».
Vers l'Est, les cerros, ainsi que cela se produit généralement,
se ramifient beaucoup, s'étendent sur une vaste région, et
allant presque parallèlement avec la voie ferrée du Nord,
depuis la station Recreo. La seconde station au Nord de Re-
creo se nomme Prias, et de là aux montagnes de l'Ouest, la
distance est de deux lieues et demie, selon les meilleures
cartes.

Un peu plus dans l'intérieur des terres, les cerros com¬
mencent à s'élever, mais ils n'arrivent pas à une grande hau¬
teur, dans les environs do Albigasta. Dans quelques-uns de
ces cerros bas, on a découvert des veines de minerai de fer.
L'une d'elles, bien connue des habitants des localités voisines
du lieu où elle se trouve, se nomme « Sierra de los Altos ».

Ces mines ont été visitées de temps en temps, par divers
ingénieurs, dont les opinions ne se sont pas toujours accor¬
dées ; cependant il y a des preuves qui semblent établir que
les gisements métallifères y sont étendus et importants.

Ils furent découverts en 1873 et dans la même année,
G. Romay obtint les concessions ; et comme elles se trou¬
vaient près de la ville de Catamarca— à environ 18 lieues —

elles provoquèrent un intérêt considérable.
On forma une Compagnie pour exploiter la propriété

minérale, mais les associés de la « Compania Sud-Americana »

souscrivirent peu de capital, de sorte que les ressources se
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trouvèrent épuisées avant que les explorations eussent fait
beaucoup de progrès.

Précédemment, le Congrès National avait voté une loi
autorisant non-seulement l'exploitation des mines, mais aussi
le gouvernement à dépenser 10,000 piastres à des travaux
de ce genre.

En l'année 1875, le Gouvernement National autorisa la

souscription de 100,000 piastres, à une Compagnie formée
avec un capital de 1,000,000 de piastres, au moins, pour

l'exploitation des mines et la construction d'un établissement
de fonderie pour la production du fer.

En l'année 1883, la « Compania Sud-Americana » solli¬
cita du Congrès une garantie du Gouvernement de 6% sur
le capital qu'elle devait consacrer à cette exploitation, jus¬
qu'à concurrence de 1,500,000 piastres; en conséquence,on pré¬
para un projet de loi contenant 8 articles, dont le 7e abro¬
geait une loi antérieure qui autorisait le Pouvoir Exécutif
national à souscrire 100,000 piastres. Pour quelque motif que
j'ignore, ce projet de loi ne fut jamais mis en vigueur et
les mines ne furent pas mises en état d'exploitation.

Il y a peu de temps, un ingénieur des mines, Belge,
visita celles-ci et, dans son rapport, déclara que les veines et
les gisements en sont presque inépuisables.

La découverte d'une ou de plusieurs mines de fer, avec
du minerai en abondance, serait de la plus grande impor¬
tance pour la République, et c'est dans ce but que le Gou¬
vernement et le Congrès national ont fait tout ce qu'ils ont pu.

Le département des Mines et de Géologie du Gouver¬
nement National a eu également en vue l'intérêt général de
la République, relativement à tout ce qui touche à l'exploi¬
tation des mines, et, pour se former une opinion juste par

rapport aux mines de Romay, il nomma une commission
d'ingénieurs, attachés au Département des mines, pour y
faire des recherches et en faire connaître ensuite le résultat
audit Département.
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Le rapport de l'ingénieur est daté du 19 septembre 1888,
et exprime une opinion très favorable au sujet des mines.
Il dit : « La quantité de minerai de fer qui y existe est re¬
lativement considérable, comparée avec les explorations faites
jusqu'à présent, et en prenant tout en considération, je suis
porté à croire que si celles-ci avaient été exploitées sur une

plus grande échelle, on eut obtenu des résultats en pro¬

portion. Mais comme ces excavations ont peu d'étendue, on
ne peut se faire une idée exacte par rapport aux conditions
de production de la plus grande partie de cette concession
minière qui n'a pas encore été exploitée. »

L'ingénieur ajoute que le temps lui a manqué pour obte¬
nir plus de renseignements et se livrer à de plus longues
investigations afin de fortifier son opinion concernant la
grande quantité de minerai des autres parties de la conces¬
sion.

Le minerai se trouve en veines et en gisements, mais
les recherches, ainsi qu'on l'a déjà dit, n'ont pas été suffi¬
santes pour déterminer ni le nombre ni l'épaisseur générale.
Cependant, on a extrait des blocs de minerai pesant de 3 à
5 tonnes, et ceci paraît indiquer que les veines ont une

épaisseur régulière.
A une question contenue dans les instructions données

à l'ingénieur du Gouvernement, il répondit: «Relativement
aux veines et gisements, mon opinion est que les mines sont
la base d'une grande exploitation, pendant une période de
temps plus ou moins longue ».

Avant de faire de grandes dépenses en machines, il est
nécessaire de déterminer les limites du district minier et de

faire des investigations sérieuses dans toutes ses parties ;
de cette façon, le nombre des veines et autres gisements,
ainsi que leur continuité et leurs conditions de productions
seront connues. 11 n'est pas probable que le produit soit
beaucoup plus considérable que celui qu'on peut espérer du
minerai qu'on voit actuellement.
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Pour ces motifs, on devrait former une Compagnie,
qui, une fois formée, installerait de hauts fourneaux et
autres accessoires en rapport avec les conditions de pro¬
duction générale des mines et les exigences des marchés
de la République. En agissant ainsi, il n'y aurait pas de
dépense inutile de capital, chose qui arrive trop fréquem¬
ment en ces sortes d'entreprises.

Le minerai a été essayé et le résultat publié en plu¬
sieurs fois. L'analyse suivante a été faite par le docteur
Kyle.

Fer 52,64
Oxygène 19,18
Alumine 1,80
Magnésie. ....... 2,4-6
Silice 6,40
Oxyde titaniquc 16,70
Soufre 0,10
Eau 0,72

100,00

L'analyse suivante a été faite par M. Riley, de Lon¬
dres.

Silice 2,55
Peroxyde de 'fer v . . . . 52,21
Protoxyde 14,89
Alumine 5,40
Acide titanique 18,17
Oxyde de manganèse . . . 0,97
Manganèse 4,28
Eau en combinaison . . . 0,93

99,40

donnant 48,25 % de fer métallique.
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L'analyse dont le résultat suit a été faite par le doc
tcur Kyle.

Le docteur dit que ceci est une espèce de minerai
de fer, riche en qualité pour la fabrication du fer et qu'il
contient 44,53 °/0 de fer métallique, sans acide titanique
et sans phosphore.

D'autres analyses que le docteur Kyle fit le 16 décem¬
bre 1886, ont donné comme résultat 54,81 % de fer qui
se trouvait sous forme d'oxyde de fer et d'oxyde magné¬
tique.

Un échantillon de minerai de fer. de l'hématite, pro¬
venant des mêmes mines, fut analysé par le docteur
Puiggari, en 1885; il contenait 63,96 de peroxyde de fer
et donna 55,76 de fer métallique.

Il n'y a donc pas de motif pour douter de la qualité
du minerai de fer, et il reste seulement à examiner quelle
quantité il peut produire annuellement, durant une série
d'années. Mais ceci est une question à laquelle, person¬

nellement, je ne puis répondre, bien qu'il n'y ait pas de
raison pour douter des déclarations faites par l'ingénieur
du Gouvernement.

Tout ce qui est nécessaire pour fondre le fer, comme
la pierre calcaire et d'autres matières propres à faciliter
la fusion, ainsi que le bois pour faire du charbon, existe
en abondance, dans le voisinage de la mine. Le fer pro¬
duit à l'aide du charbon de bois a une plus grande va-

Eau

Peroxyde de fer .

Alumine . . . .

Chaux

Soufre

Silice

11,10
63,57
1,58
0,33
0,24

23,26

100,00
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leur que celui produit par le coke. La distance des mines
à la station actuelle du chemin de fer est relativement

courte, ce qui fait que le transport serait peu coûteux.
A environ une lieue et demie, au Sud du « Rio de la

Toma », qui forme la limite Sud de la mine, se trouvent
d'autres gisements de fer, de l'espèce appelée hématite et
d'excellente qualité, ainsi que le démontre l'analyse faite
par le docteur Puiggari, que nous avons déjà cité.

L'ingénieur, dont nous avons parlé, ne visita pas les
endroits où se trouvent ces mines de hématites et je
manque de renseignements pour préciser quelles sont leurs
conditions de production. Il y a une quinzaine d'années,
quelques mineurs s'y occupaient à exploiter un minerai
ferrugineux, à cause de l'argent qu'il contenait, et c'est
de cette façon que les gisements de minerai de fer furent
découverts.

Les roches au milieu desquelles se trouvent les mines
de Romay, contiennent, la plupart, du granit, du gneiss
et du schiste, et sont traversées de veines de quartz,
appartenant à la série primitive. Là aussi, on rencontre
des couches de schiste, renfermant, dans les interstices,
des dépôts de graphite de qualité inférieure, qui ne paraît
avoir aucune valeur commerciale.

Les propriétaires de ces mines ont adressé une nou¬
velle pétition au Congrès, demandant une garantie de
6-%, sur le capital employé, mais le Congrès n'a pas
encore statué. Le Département des Mines et de Géologie
s'est déjà prononcé en faveur du projet de la commission
des finances, en indiquant toutefois plusieurs modifications
à introduire dans le projet original.

Le capital nominal est, paraît-il, de 2,000,000 de pias¬
tres et la Compagnie a deux années pour réunir un capi¬
tal suffisant et faire commencer les travaux d'extraction

de minerai et de fonderie.

13
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CHAPITRE VII

Les mines et leur exploitation dans la
province de Sal ta

Dans le cours du premier chapitre de cet ouvrage,

j'ai parlé des anciens travaux miniers menés à bout dans
la province de Salta, mais par suite du peu de temps dont
je dispose pour compléter ce c/ue j'ai déjà dit, beaucoup
de détails, d'un caractère intéressant, relatifs aux mineurs
primitifs, se trouvent forcément négliges. C'est pour cette
raison et pour d'autres encore, que cette province n'a pas

été étudiée avec toute l'attention que mérite son impor¬
tance.

Sa situation géographique ainsi que l'état de ses roches
prédominantes semblent être favorables à l'abondance des
richesses minières, et nous portent à croire que, dans un
avenir plus au moins prochain,, elle sera, au point de vue

qui nous occupe, l'une des régions les plus riches de la
République. Au Nord et à l'Ouest, elle confine à la Bolivie
et il ne doit pas exister une grande différence, entre les
deux provinces situées de chaque côté de la limite qui
sépare les deux pays, quant à leurs richesses minérales.

Des géologues, des ingénieurs et des savants, toutes
personnes de grande réputation de probité et d'expérience,
sont de l'opinion que les districts miniers qui se rappro¬
chent des régions équatoriales sont, el seront à l'avenir,
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plus riches que ceux des régions situées vers les pôles. Que
les investigations scientifiques confirment ou ne confirment
pas cette idée, il est certain que le Mexique, le Pérou et
la Bolivie sont des pays reconnus comme très abondants
en richesses minérales, et par conséquent, dans un cas
comme clans l'autre, les parties de la province de Salta,
situées au Nord et à l'Ouest, peuvent être considérées comme
se trouvant dans les mêmes conditions que celles de la
Bolivie, et comme un pays minier très important. Ces dé¬
ductions sont confirmées par la plupart des faits déjà men¬
tionnés dans le premier chapitre de cet ouvrage, ainsi que

par les travaux considérables exécutés par les indigènes
et par les Espagnols, immédiatement après la conquête de
l'Amérique du Sud.

La province de Salta, selon la carte de Soldan, 1887,
est divisée en vingt-un départements, mais sur la liste,
011 en compte vingt-deux. Celui de «Santa Rosa de la Fron-
tera» ne se voit pas sur la carte; mais comme on dit que
Bordos se trouve dans ce département et que sur la carte,
il est placé clans celui de Rosario de la Frontera, il doit y
avoir une erreur.

Les principaux districts miniers qui existent dans cette
province sont: 1° le département de «Payogasta» ou «Bo¬
rna»; 2° de «Molinos»; 3° de «San Carlos»; 4° de « Ca-
chi»; 5° de «Iruga»; 6° de «Orân»; 7° de «Metân»; 8°
de «Anta»; 9° de «Rivadavia»; 10° de «Salinas de Salta».
Il existe également des mines dans d'autres départements.

La mine « Chacabuco». — Elle est située dans la partie
Nord de la province, dans le département de «Iruya», à
l'Ouest de celui de «Orân», riche en minerai, et à l'Est de
la province de Jujuy. Iruya a une élévation de 2,630 mètres
au-dessus du niveau de la mer; il y existe une chaîne de
cerros irréguliers qui se dirigent vers la Bolivie et qui sont
coupés par le «RioZenta», qui prend sa source au Nord

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 197 —

et au Nord-Est de Iruya. La mine se trouve à deux lieues,
au Nord, du pueblo de Iruya et à environ dix lieues du
chemin royal situé entre la République Argentine et la Bo¬
livie, et qui unit les deux villes de Salta et de Tucuman.
Toute facilité existe pour y ajouter, à peu de frais, un em¬
branchement qui conduirait à quatre lieues de la mine.
Cet embranchement aurait à peu près six lieues, et le che¬
min de fer projeté pour aller en Bolivie passerait non loin
de là. 11 existe, à l'état de projet, une autre voie ferrée qui
doit passer par le « Rio de Bermejo » et par la ville d'Aran et
pousser jusqu'à Tarija; mais pour le moment nous devons
fixer notre attention sur le chemin de fer « Norte Central ».

En l'année 1885, on en a extrait du minerai dont 50 quintaux
ont été envoyés à Londres; les frais de transport et autres
étaient à raison de 5-20 piastres par quintal de 100 livres;
mais aujourd'hui , quoique les frais de transport ne soient
pas encore ce qu'ils devraient être, ils sont bien moins
élevés. Autrefois, dans cette mine, on exécuta des travaux
à peu de profondeur, et on en tira du minerai renfermant
du cuivre gris avec des pyrites, qui contenait de l'argent et
de l'or. A des époques plus modernes, un Italien l'exploita
avec un capital de 30,000 piastres, mais comme il était ma¬
rin et non mineur, en peu de temps il perdit tout, parce

que, paraît-il, le capital, quoique petit, fut mal employé.
En 1879, elle fut de nouveau occupée et on forma une Com¬
pagnie, dans la ville de Salta, pour l'exploiter. Les travaux
y continuèrent jusqu'en 1884, avec de bons résultats; mais,
ainsi qu'il arrive trop souvent, la Compagnie avait commencé
l'exploitation avec un capital insuffisant. Alors les travaux
furent suspendus. On voulut former une Compagnie plus
importante au capital de £ 20,000, mais ce projet n'a pas
été réalisé.

On a ouvert cette mine au fond d'une gorge profonde,
entre deux cerros qui sont des ramifications des montagnes
de Juntas. En divers endroits, à la surface des cerros acci-

13*
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dentés, on peut voir plusieurs liions qui sont formés d'ar¬
doise et de gramoaca, appartenant à la période silurienne.
La veine la plus connue et qui a été déjà exploitée est for¬
mée de plusieurs minerais, tels que des pyrites, du cuivre
gris cristallisé avec de l'argent, du fer et de la blencle. Le
corps du filon contient du quartz, et de la surface à l'endroit
des travaux inférieurs, le minerai y est plus ou moins abon¬
dant; il a parfois un mètre d'épaisseur. Soumis à plusieurs
essais, on en a obtenu, comme terme moyen, 30 % de cuivre,
15 marcs d'argent, des traces d'or et 3 °/0 de plomb.
Mais d'autres essais ont donné une quantité notable d'or,
4 onces par tonne. Des échantillons choisis donnèrent aussi
de 45 °/o à 50 °/0 de cuivre, et de l'argent dans la même
proportion. Parfois une veine de galène se joint au filon
principal et, en pareil cas, le produit d'argent monte à
80 marcs par caisse. Durant l'exploitation de cette mine, on
a extrait 5,000 quintaux de minerai, qui donnèrent 40 °/0 de
cuivre et 16 marcs d'argent; de plus, à la surface, se
trouvaient 10,000 quintaux contenant de 25 °/0 à 30 °/„ de
cuivre et plus de 8,000 autres quintaux en contenant de
10 °/0 à 12 °/0. Or, pendant une inondation qui se produisit,
tout le minerai extrait ainsi que les maisons des ouvriers furent
emportés. La galerie de la mine mesure 250 mètres et va
dans la direction du Nord au Sud, coupant la veine qui va
de l'Est à l'Ouest, avec une inclinaison vers le Sud.

Ainsi que dans toutes les mines métallifères, la grosseur
du filon de la mine « Chacabuco » variait : cependant on a
calculé que les travaux commencés offraient une réserve de
minerai de la valeur de 20,000 à 30,000 piastres; mais on
peut supposer cette réserve susceptible de s'augmenter indé¬
finiment, en admettant que le terme moyen de la grosseur
de la veine se maintienne bien. C'est une mine très impor¬
tante et si un capital suffisant y était dépensé discrètement,
avec des moyens de transport faciles et à bas prix, on obtien¬
drait de bons résultats.
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DISTRICT MINIER DE ACAY

La «Nevada de Acay» est située dans le département de
Payogasta ou Toma, à environ 85 kilomètres, en ligne droite,
au Nord-Ouest de la ville de Salta, et à environ 21 kilo¬
mètres de la frontière de Bolivie. Plusieurs de ses rami¬

fications pénétrent, dans la province de Jiijuy, au Nord-
Est, et d'autres s'étendent vers le Sud et le Sud-Est. La
colline de «Acay» est une de ces ramifications dont le
versant s'abaisse jusqu'aux vallons où coulent les pe¬
tites rivières de Saladillo, de Blanco et de Negra Muerta,
qui passent par les pueblos de Pama, de Cacht et de Mo-
linos pour pénétrer ensuite dans la vallé de Calchaquî. Le
Rio Blanco traverse une région où l'on voit beaucoup
d'excavations de mines abandonnées, et, ainsi qu'on peut se

l'imaginer, son eau est très mauvaise, parce qu'elle con¬
tient beaucoup de sels de cuivre, d'antimoine, de plomb
et autres.

Aux endroits où le Rio Blanco et les autres se jettent
dans le fleuve principal qui descend la vallée, on a trouvé
plusieurs échantillons de minerai lisse et de forme ronde,
contenant de l'or, de l'argent et du cuivre, qui se sont dé¬
tachés de filons aboutissant à des endroits plus élevés,
dans les montagnes. Plusieurs des mines des environs
étaient exploitées, il y a quelques années, mais, pour un
motif quelconque, elles ont été abandonnées. Elles pro¬
duisaient des pyrites et d'autres espèces de cuivre, qui
donnèrent, à l'essai, 20 %, et dans quelques cas, des échan¬
tillons choisis donnèrent jusqu'à GO % et de 30 à 90
marcs d'argent.

Sur les rives de presque tous les petits rios des ver¬

sants des montagnes de Acay, on peut encore apercevoir
les restes de travaux miniers exécutés aux temps anciens,
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Plusieurs des filons qui se trouvent un peu plus haut que
le Rio Blanco, se composaient de pyrites de fer et d'un
oxyde rouge de cuivre. Des échantillons de minerai de cet
endroit ont donné, à l'essai, de 30 à 90 marcs d'argent et
20 % de cuivre. Quelques riches échantillons ont donné
50 %. L'aspect de ce district était si séduisant que certai¬
nes personnes y demandèrent des concessions de mines.
Incontestablement, l'opinion répandue qu'il existe là de gran¬
des richesses minérales, est justifiée par plusieurs raisons.
D'abord il paraît que du minerai peut en être extrait en

abondance. Ensuite l'importance des travaux anciens, selon
les calculs faits, prouve que les Espagnols employaient au
moins 300 mineurs dans les mines de cette région. Les
travaux, cependant, s'arrêtaient à peu près à la surface, et,
dans aucun cas, on ne creusait au-delà d'une profondeur
de 30 ou 40 mètres.

Certaines des mines récemment enregistrées se trou¬
vent au Nord Ouest de l'ancien endroit occupé par les Es¬
pagnols. Les noms de quelques-unes des plus importantes
de ce groupe, sont «Milagro», «Mercedes» et «Rosario».
La principale veine de la mine «Milagro» va de l'Est à
l'Ouest. Dans quelques-unes des autres mines du district
de Acay, les veines vont de l'Est à l'Ouest, s'inclinant vers
le Nord. Les mines du district sont distribuées dans les

«Serranias», au Sud du «Cerro Nevado». Le minerai de
plusieurs des veines est composé d'oxyde rouge et de sul¬
fure de cuivre avec de l'argent; le corps du filon contient
du quartz d'une couleur bleue et d'autres éléments basiques.

Naturellement, le produit des veines tant en cuivre qu'en
argent, est variable, mais selon des essais faits de ce mi¬
nerai à Huanchaca, en Bolivie, ainsi qu'en d'autres lieux,
il a donné 45, 54 et 88 marcs d'argent, par caisse et de 15 %
à 25 % de cuivre; on peut supposer que des échantillons
choisis auraient atteint de plus hautes proportions. Les vei¬
nes de la mine «Milagro» sont en roches granitiques, mais
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il y en a d'autres transversales importantes, en roches tra-
chytiqu.es; plusieurs ont une inclinaison de 40° avec l'horizon»
La mine «Milagro» a donné 80 marcs par caisse.

En face delà mine «Milagro» il y a une veine qui con¬
tient du cuivre et de l'argent, et qui a une épaisseur de 1
vara et demie; à dix varas de ce point, elle se joint à plusieurs
autres, et toutes ensemble ont une épaisseur de 3 à 4 varas
A la surface, on a extrait du minerai, qui, à l'essai, donna
22 % de cuivre et 10 marcs d'argent, mais il est problahle
qu'à une plus grande profondeur, la quantité d'argent
augmenterait considérablement. II y existe aussi d'autres
mines dont les filons contiennent du cuivre et de la ga¬

lène; jusqu'à ce moment, elles ont été peu exploitées. Un
grand nombre de veines se trouve dans presque toutes les
directions et beaucoup sont encore intactes. Considéré d'une
manière générale, nous devons conclure que le district
minier d'Acay est très important.

La direction du fdon de la mine « La Mercedes» est de
l'Est à l'Ouest; il renferme de l'oxyde de fer qui contient
de l'argent. Les indigènes le nomment paco. On voit en¬
core beaucoup de minerai dans cette mine.

La mine « Rosario ». — Elle a un filon dans lequel pré¬
domine le quartz, contenant du sulfure d'argent que les
indigènes appellent polvorilla. Il est accompagné par d'autres
filons, dans le minerai desquels on trouve du cuivre et des
pyrites d'argent. On y voit encore des excavations faites
par les anciens mineurs.

Durant les dix dernières années, deux sociétés se sont
formées, en vue d'exploiter les mines du district de Acay,
comme toujours, avec un capital insuffisant. Par conséquent,
elles n'ont pas obtenu de bons résultats, parce que, quoique
ces mines soient extrêmement riches, sans le capital né¬
cessaire, on doit éprouver des pertes,
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DISTRICT MINIER DE SAN ANTONIO DE LOS CORRES

Le pueblo de ce nom est situé à environ 47 kilomètres, au

Nord-Ouest de Pama et à un peu moins de 11 kilomètres de
la frontière bolivienne, vers l'Ouest. On dit qu'il s'élève à
une hauteur de 3,550 mètres au-dessus du niveau de la
mer.

Ce district a été divisé en 3 parties : 1° « Quebrada de
las minas » ou de « Gobi»; 2° « San Jerônimo », et 3° « Los
Cobres». Dans la première existent plusieurs veines, entre
autres celles qu'on appelle « Concordia», «Estaca Giiemes»,
«Constancia», «Santa-Fé» et « Julia ».

La mine «La Concordia». — Elle a un filon qui va de
l'Est à l'Ouest, coupé par des filons de galène transversaux
dont l'épaisseur varie de 20 à 90 centimètres. La principale
veine contient du cuivre gris avec de l'argent et des pyrites
de cuivre qui doivent contenir de l'or; on y trouve aussi
de la galène, de l'antimoine et de la blende. La mine «Es¬
taca Giiemes» est une prolongation de la mine «Concordia»-
Aucune des deux n'a été exploitée à une profondeur dépassant
25 mètres.

Dernièrement on en a extrait du minerai, dont la classe
la plus pauvre a donné de 25 à 30 marcs par caisse, et la
plus riche 100 marcs.

La mine a Constancia». — Elle a un filon très important
qui, selon quelques calculs, atteint une épaisseur de 15
mètres et contient principalement des pyrites de fer avec du
cuivre et de l'argent. A la surface, cette mine ne paraît pas

être riche et c'est pour cette raison qu'on n'y a pas travaillé
à des époques récentes. Elle est abandonnée depuis long¬
temps. Cependant, parce qu'un filon de cette épaisseur ne

porte, à la surface, que des indications légères de minerai.
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ce n'est pas une raison pour renoncer à l'exploiter;'peut-
être qu'à une plus grande profondeur, il est d'une immense
richesse. On a vu des cas semblables.

La mine «Santa Fé».— Elle a une veine contenant du

plomb qu'on trouve sous forme de sulfure et de carbonate,
avec de l'arsenic et de l'antimoine. Cette veine a la même

direction magnétique que celle de la mine « Concordia»;
elle a un mètre d'épaisseur. Elle n'a pas été très exploitée;
mais les essais faits d'une partie du minerai qui en a été
extrait ont donné, comme résultat, de 30 à 40 marcs d'ar¬
gent. A une petite distance, au Nord, existe une autre vei¬
ne de la même classe que celle que je viens de décrire.
Plus au Sud s'en trouve une autre encore, mais qui a été
très peu exploitée. Aux environ de la mine «Santa Fé», le
bois à brûler et l'eau existent en abondance.

La mine « Julia». — Elle contient également un filon de
galène qui va dans la direction de l'Est à l'Ouest. Le mi¬
nerai qui en a été extrait a donné de 25 à 30 marcs d'ar¬
gent. La mine a 30 mètres de profondeur. Il a, dans ce

groupe, une autre mine qui se nomme «Victoria» et qui se
trouve dans les mêmes conditions de production que les
précédentes.

Le second groupe, «San Jerônimo», est situé à 3 lieues
à l'Ouest de la «Quebrada de las Minas» et renferme les
mines «Rcstituta», «Andacollo», «Catamarquena», «San Je¬
rônimo», «Columbiana», «Fortuna» et « Alicia». La première
contient un filon qui a un mètre d'épaisseur et qui est
composé d'oxyde de fer, de carbonate de plomb, etc; il est
presque perpendiculaire. On a creusé ce filon jusqu'à une

profondeur de 15 mètres et le minerai qui en a été extrait
a donné, à l'essai, 30 marcs d'argent. La seconde mine du
groupe a un filon de minerai ferrugineux mêlé avec du sy-
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licate de cuivre; il va de l'Est à l'Ouest. Cette mine fut
abandonnée après avoir été exploitée jusqu'à une profon¬
deur de 6 mètres.

La mine « Catamarquena ».— Elle est située à un kilomètre
à l'Ouest de la mine «Restituta». Elle a un filon de plomb
qui va de l'Est à l'Ouest. On y a exécuté des travaux jus¬
qu'à un profondeur de 30 mètres, et le minerai extrait a
donné, à l'essai, de 30 à 48 marcs d'argent. Plusieurs filons
de plomb transversaux croisent cette mine.

La mine «San Jerônimo ».— Elle a été exploitée jusqu'à
la profondeur de 5 mètres, mais à cause de la mauvaise
situation du lieu choisi pour commencer les excavations,
elle se remplit d'eau et fut abandonnée. Elle donna 45 marcs

par caisse. Une autre mine, située à un demi-kilomètre, à
l'Ouest, appelée «Empalme», fut aussi abandonnée pour les
mêmes raisons.

La mine « Columbiana ». — Elle a un filon qui va de l'Est
à l'Ouest et qui contient du cuivre mêlé avec de l'argent.
Il était très riche au début, niais à mesure que les travaux
gagnaient en profondeur, il s'appauvrissait, tant au point de
vue de la quantité qu'au point de vue de la qualité du mine¬
rai. On peut apercevoir la veine à une distance de plus de 300
mètres. Cette mine donna 200 marcs près de la surface; elle
contient de l'argent natif.

Lamine «Fortuna». — Elle contient un filon qui va du
Nord au Sud et qui renferme de l'antimoine avec de l'argent;
il a produit des groupes de cristaux qui ont la forme de lon¬
gues aiguilles. On y constate plusieurs veines parallèles du
même minerai qui, dit-on, y existe en grande abondance.

La mine « Alicia ». — Cette mine a été peu exploitée, mais
on y constate un filon qui renferme du sulfure d'antimoine,
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Il est presque perpendiculaire. Le minerai extrait des mines
« Fortuna», «Alicia» et autres, a donné, à l'essai, de 10 à 40 °/°
d'antimoine. D'autres mines existent dans ce district, telles
sont «Pomena», « Franciscan a », «San Nicolas», «Teresa » et
« Gutenberg». On dit que le minerai de celles-ci a produit à
raison de 20 à 300 marcs d'argent par caisse. Beaucoup
d'échantillons de galène et d'autres minerais y ont été trouvés
de loin en loin, dans les endroits les plus bas; ils sont sans
doute tombés de filons qui doivent être situés à des points
plus élevés des montagnes ; c'est pour cette raison que l'on
croit que beaucoup de mines importantes sont encore à
découvrir, dans cette région.

Le troisième groupe de mines est situé au Nord du puëblito
«San Antonio», à deux lieues du chemin royal venant de
Bolivie. Une des principales mines de ce groupe s'appelle «4
de Octubrc», elle contient des filons qui ont depuis 40 centi¬
mètres jusqu'à 60 d'épaisseur. On a calculé qu'elle peut pro¬
duire, du minerai susceptible de donner, à l'essai, de 55% à
70 % de cuivre; mais ceci doit être relatif a des échantillons
choisis, et non au minerai commun. La veine contient beau¬
coup do pyrites de fer avec du cuivre; par conséquent le
produit terme moyen serait notablement inférieur à ce que
l'on a dit. Les petites veines de cette mine, jointes les unes
aux autres, peuvent avoir une épaisseur de 60 centimètres à
un mètre.

Des travaux anciens existent à environ 100 mètres de
l'entrée de la mine; ils atteignent une profondeur de 45
mètres. On voit encore les ruines d'un ancien four à

réflecteur piètrement construit, dans lequel on traitait autre¬
fois le minerai extrait de la mine. A une distance de 200

mètres, à l'Est, existent 3 filons qui contiennent du cuivre;
ceux-ci croisent celui du «4 de Octubrc», formant un angle
de 50°.

Au Nord du «Corrode Acay» se trouve la mine «Eolc»,
ayant un filon qui va du Nord au Sud, et qui contient du
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cuivre mêlé à une grande quantité d'oxyde de fer et de
blende. Il y en a aussi d'autres parallèles qui renferment
du minerai de la même classe. D'anciens travaux existent
sur ces veines, mais ils n'ont pas été poussés à plus de 30
mètres de profondeur. Il existe plusieurs autres mines ainsi
que d'autres filons, dans la même région, mais ils n'ont
été ni étudiés ni explorés.

L'or se trouve, dans le district de «San Antonio», sur

une certaine étendue de terrains d'alluvion, en partie ardoi-
siers et en partie granitiques. Les Indiens exploitaient ces

gisements d'alluvion qui avaient une étendue de plus de 25
lieues carrées; maintenant, ils sont complètement aban¬
donnés.

On a examiné les anciens lavaderos d'or, à Palermo.
Dans le département de Cachi, « Valle Calcbaquies», sur les
bords des rios, on a découvert de nombreuses et fines par¬
celles d'or.

Dans le «Rio Salado», département de «Poma», on a
découvert deux anciennes galeries et on y a trouvé de l'or
en grains moins fins; de ce fait nous déduisons que des
veines de minerai doivent avoir existé dans ce départe¬
ment et qu'elles y existent peut-être encore, parce que l'or a
été entraîné et déposé à des niveaux inférieurs. Ainsi qu'on
l'a déjà dit, des échantillons de minerai arrondis, contenant
du cuivre, de l'argent et de l'or, ont été trouvés en plusieurs
endroits, au fond et sur les côtés des rios; par leur appa¬

rence et leur forme ronde, il est évident qu'ils ont dû être
transportés à de grandes distances et soumis au frottement
des pierres, ce qui fait que beaucoup de filons, qui n'ont
pas encore été explorés, doivent exister dans les çerros des
départements de «Cafayate», de «Chicoana», de «Valle de
Lerma», de «Serranias», de «Salta» et de «La Caldera».

La profondeur atteinte, dans les mines de «San Anto¬
nio de los Cobres», n'est pas suflflsanté encore pour donner
une idée de la richesse des filons, mais en considérant
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qu'il y a peu ou point cle différence entre la formation des
roches de ces régions et celle de Bolivie, et. qu'ainsi qu'on
l'a déjà dit, le minerai des mines de « Concordia» et de
«Gtiemes» est de la même nature que celui de «Hunacha-
ca>>, nous sommes autorisés à croire à la future importance
minérale de ces localités.

Sur le "côté Nord-Ouest de la «Quebrada de Acay», à
moins d'une lieue d'un endroit appelé «Organello», se
trouvent quelques anciens lavaderos d'or, et il parait que le
minerai aurifère s'obtenait de petits filons de quartz ferru¬
gineux; quoique les entrées des anciens travaux soient fer¬
mées, par ce que l'on voit encore parmi les dépôts qui
restent, on peut reconnaître que ces filons contenaient des
pyrites de fer avec une base quartzeuse.

Les Indiens n'ont pas cherché d'or dans ces régions
depuis les années 1868 ou 1873. Le point où se joignent
les petits nos «Acaroque», «Orgamello» et «Chorrillos»,
porte le nom de «Angosto de San Antonio». Les terrains
d'alluvion, sur les bords de ces nos, sont aurifères, et
près des points indiqués, on peut voir un grand nombre
d'anciens lavaderos d'or. Quelques-uns de ces lavaderos sont
de date plus moderne; mais en tout cas, les mineurs
étaient aborigènes. On doit se rappeler que ceux-ci se li¬
vraient à un travail plus rude que le mineur blanc, et pour
une rétribution bien inférieure. Somme toute, en considé¬
rant l'époque déjà éloignée durant laquelle se faisaient ces

lavages, il est probable qu'on obtenait un produit constant
d'or, en plus ou moins grande quantité; mais on ne peut
pas en déterminer la nature. Il n'est guère possible non

plus de se former une idée de l'importance de ces gisements
aurifères, quoique cela suffise pour attirer l'attention des
mineurs actuels. Tous les endroits énumérés sont contigus
au petit pueblo de «San Antonio de los Cobrcs».

Il existe un autre endroit appelé «Incachuli», situé près
de la source du petit no «Acaroque» où se trouve un lava-
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dero d'or, et là les travaux paraissent avoir été exécutés sur
une grande échelle. La couche aurifère de sable rougeâtre
qu'on y remarque, contient de l'or qui, au lieu de se pré¬
senter en forme d'écaillés, est rond comme de petits grains
de plomb. On y a trouvé quelques pépites assez considé¬
rables, pesant de un quart à une demi-once, mais rarement.
Dans ces régions élevées, les montagnes sont très ramifiées
et séparées par de profondes gorges. Leurs parties inférieu¬
res contiennent des gisements aurifères précisément de la
même classe que ceux de «Incachuli», mais ils sont situés
trop loin d'endroits conveuables 'pour établir des lavaderos,
de sorte qu'on ne s'en est pas occupé. En l'année 1882, on
a eu l'intention d'exploiter les lavaderos d'or de Incachuli
et autres lieux et de'leur donner de l'importance; mais pour-

quelque motif inexplicable, on n'obtint pas de résultat pra¬

tique. Il y a aussi d'autres gisements d'or en d'autres endroits
ainsi que de nombreux filons de quartz ferrugineux avec de
l'or. Dans le district de «Gancharis», il existe plusieurs filons
de cuivre, d'argent, d'or et de plomb. Dernièrement on en
a découvert quelques-uns avec du cuivre, dans les cerros
«Curato» et «Médano». A «Lari», il y a aussi plusieurs mines.
A «Turutri», on remarque d'anciens travaux. On rapporte,
que certains habitants de Salta ont retiré un bénéfice conside¬
rable de l'exploitation des mines du district de «Oro des
Carmen». On connaît aussi des mines situées dans d'autres

départements, parmi lesquelles plusieurs, dit-on, ont donné
d'excellents résultats.

Mines de « Molinos».— Des trois mines de cuivre et 14

d'argent existant dans le « Vallc de Amaycha», aucune n'est
exploitée. Dans beaucoup d'endroits, comme à «Lauracatao»,
les filons contiennent du carbonate, du sulfure et des pyrites
de cuivre, parfois du cuivre natif. Il s'y trouve beaucoup de
veines intactes qui contiennent des pyrites de fer et d'autres
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espèces de minerai. La plupart de ces veines contiennent uné
quantité variable d'or et d'argent.

Dans le département de «Cafayate», on recontre de nom¬
breux filons qui renferment du cuivre ainsi que de l'or et de
l'argent, en quantité plus ou moins considérable.

Un de ceux-ci a été exploité jusqu'à une profondeur de
quelques mètres. Il allait du Nord au Sud et il était d'une
belle épaisseur. Il y a quelques années, on exploitait, aux en¬

virons, un filon de cuivre natif avec de l'or.
Dans les « Quebradas del Oeste » et dans le district de

« Punta de Dîaz», on a trouvé beaucoup d'échantillons de
galène, contenant une petite quantité d'argent, et l'on sait que
dans les cerros environnants existent beaucoup d'anciennes
mines qui n'ont été ni étudiées ni exploitées durant les temps
modernes.

Une mine de cuivre natif avec de l'or fut découverte, entre
plusieurs filons de minerai, dans la propriété d'un M. Morales,
mais elle ne paraît pas avoir pris énormément d'extension. Il
peut se faire aussi que la veine ait suivi une direction nouvelle
ou aussi qu'on ait rencontré une solution de continuité.

Dans les montagnes qui séparent «La Vina de Guachipas
de San Carlos », on a exploité une mine de cuivre natif avec
de l'or, mais il paraît que la veine en a été perdue.

Dans les cerros del «Rosario de Lerma» se trouvent plu¬
sieurs anciennes ruines de galène et de pyrites argentifères,
abandonnées et en ruines; elles sont situées aux endroits
appelés «Gôlgota», «Cabrillas» et « Cerro Negro ». Si ces mi¬
nes offraient des avantages aux anciens mineurs, elles méri¬
tent encore l'attention et peuvent avoir quelque valeur com¬

merciale. Les cerros, à l'Ouest de Chicoana, contiennent
des veines et des mines de cuivre, mais, quoiqu'elles passent
pour très riches, on lésa abandonnées.

Dans les «Serranlas de Salta» et de «Caldera», dans un

endroit appelé «Alejo», [très du « Cerro Negro » et à la « Pe-
drera», il existe aussi des mines de cuivre et de plomb; les

14
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premières contiennent des pyrites et des carbonates de cuivre
avec de l'or et de l'argent ; les galènes renferment aussi une
notable proportion d'argent. On rencontre une variété de
filons de minerai mixte dans la partie Nord de la province,
spécialement dans le département de «Iruya». La mine la
plus célèbre est celle de « Chacabuco », déjà décrite.

A « Santa Victoria » existent de nombreux filons, mais
on a fait peu de progrès dans la façon de les exploiter. Nous
avons dit que d'importants lavadëros existent, quoique les
veines n'aient pas encore été découvertes. Les mines d'argent
sont, en général, de galène, et contiennent parfois un peu

d'argent natif. Les mines d'antimoine, déjà décrites, con¬

tiennent, paraît-il, de grandes quantités de minerai mêlé
d'argent; incontestablement, ces mines sont appelées à avoir
une sérieuse importance dans l'avenir.

Celles de «San Antonio de los Cobres» sont très im¬

portantes, et il n'y a pas de raison pour que celles de
«Iruya» et des autres régions du Nord ne soient pas

également riches; probablement elles le sont davantage.
Les filons de plomb se présentent sous forme de sulfures
et de carbonates généralement mêlés avec de l'argent.

Le fer, le plus souvent, se trouve sous forme de pero¬

xyde et de pyrites, ainsi qu'il arrive dans les environs de
«San Antonio de los Cobres», de «Acay», de «Iruya», de
« Santa Victoria » et de beaucoup d'autres lieux. L'alun
existe également dans plusieurs de ces endroits.

La province de Salta possède de nombreux gisements
de borax. Dans le département de Poma, on compte 9
mines de ce genre, occupant une surface très étendue. Des
gisements de même nature se trouvent dans le département
de Rosario de Lerma. Tous ces gisements de sels minéraux
ont une grande valeur commerciale, et c'est ce qui a été
prouvé par la quantité de borax qui en a été tirée, puis
vendue sur les marchés européens. Le borax est combiné
avec d'autres sels minéraux; il s'étend sur une zone presque
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circulaire qui entoure les « Campos Salinos » de Rosario de
Lerma.

Eau
, °/0 33*78

Sable » 5*05

Oxide [de fer » 0*39
Chaux » 12*81

Magnésie » 0*32
Carbone » 7*38

Acide carbonique .... » 0*02
Acide sulfurique » 0*26
Chlore » 0*46

Acide borique » 39*53

100*00

On peut prendre le résultat précédent comme représentant
les éléments que le borax contient généralement. D'autres
gisements de borax furent découverts dans les endroits
appelés «Antuco» et «Siberia»; ils donnèrent 34% d'acide bo¬
rique, dans un cas, et 39 % dans un autre. Ces gisements
n'ont été que très peu exploités.

De l'année 1883 à l'année 1887, on a extrait et vendu, sur le
marché allemand, 100,000 quintaux de borax. Mais comme les
prix de vente ont baissé, les mines de borax ont été abandon¬
nées. Le gisement a une épaisseur qai varie de 1 mètre à 2.

Dans le district de la «Laguna de San Miguel», à l'Est de la
«Sierra de Santa Barbara», on dit qu'il existe des sources de
pétrole, semblables à celles qui se trouvent dans le départe¬
ment de Gruaehipas. Selon une croyance très répandue, ces
endroits peuvent produire de grandes quantités de pétrole,
mais jusqu'à présent elles n'ont pas encore été exploitées. On
dit aussi que ces sources existent dans des roches qui appar¬
tiennent à la période jurassique.

Il est également rapporté qu'on trouve du charbon dans
un endroit de la même province appelé «Rio de las Piedras» :
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mâis ceci est quelque peu douteux. Peut-être est-ce un gise¬
ment de schiste bitumeux, contenant beaucoup de cendres.
On peut faire la même observation relativement aux schistes
bitumeux du département de Guachipas.

On dit aussi qu'il y a de la lignite dans les districts de
«Sanjôn» et de la «Isla» ; les couches de cette substance ont
une épaisseur de 40 à 80 centimètres. On croit que ces gise¬
ments bitumeux peuvent être exploités avantageusement. Des
échantillons de tourbe en ont été retirés, mais il est douteux
qu'il y en ait en quantité suffisante pour pouvoir être utilisée
dans la localité ou avoir une valeur commerciale.

Dans la même région on rencontre des gisements consi¬
dérables de magnésie et de sel commun, dont l'exploitation
constitue ce que l'on appelle, à Salta, une industrie de grande
importance. On l'utilise principalement dans cette province,
ainsi que dans celle de Tucumân et dans la République de
Bolivie. On calcule qu'il en est extrait annuellement 30,000
quintaux.

Dans les cerros de «San Bernardo» existent des couches
de pierre arsenicale; dans d'autres parties, plus accessibles,
on trouve du marbre en abondance, de la chaux hidraulique
et des roches ardoisières. A «San Alejo» et en d'autres endroits
du département de « Caldera » existe du kaolin.

Dans la même province on trouve aussi, en abondance,
différentes espèces d'argile bonne pour la poterie, de même que
de la pierre au grain fin pour la lithographie et pour affiler les
instruments tranchants. 11 y a aussi de Yesleatita.

Sur plus de 100 mines enregistrées en 1888, les suivantes
sont celles qui sont actuellement en exploitation, dans le dé¬
partement de Poma, à savoir : 1° «Bismarck»; 2° «Esperanza»;
3° «Concordia»; 4° «Libertad»; 5° «Julia», et 6° «General Giiel-
mes». Beaucoup de mines sont abandonnées; d'autres sont
retenues selon les ordonnances des mines de la province.
1,093 quintaux du minerai des mines «Bismarck», «Esperan¬
za» et «Concordia», situées dans le district de «San Antonio de
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los Cobres», ont été envoyés en Europe et ce minerai a donné de
22 à 90marcs d'argent par caisse. On a réalisé 8 à 10 piastres or

par quintal; le transport, les commissions, etc., depuis les
mines jusqu'à Hambourg, se sont élevés à la somme deVsd.
par quintal.

Les deux premières de ces mines ont commencé à être
exploitées en 1880, mais leur développement s'est effectué sur
une petite échelle et avec peu de capital. Le minerai en fut
envoyé en Europe, pour la première fois, en 1887. Durant la
même année, on Ht un emprunt de 24,000 piastres pour
continuer l'exploitation. En avril 1887, se forma une nouvelle
compagnie, pour exploiter les mines «Concordia» et «Pro-
greso». On travaille actuellement à la première et elle donne
un minerai supérieur à celui des mines «Bismarck» et «Espé-
ranza». Des essais faits de ce minerai en Allemagne, ont donné
100 marcs d'argent par caisse. Les minerais de la mine «Libcr-
tad» sont fondus et le régule est envoyé en Europe. L'essai de
ce minerai a donné le résultat suivant : 55 % d'argent; 30%dc
plomb; 15°/0de cuivre. On le vend selon l'échelle de prix déjà
indiquée.

Lamine « Concordia».— Elle est située, ainsi qu'on l'a déjà
dit, dans le district de «San Antonio de los Cobres », à deux
lieues du pueblo de ce nom, à 18 lieues de Poma et à 35 de la
capitale de la province. Elle fut abandonnée par les Espagnols,
la première année de la guerre de l'Indépendance. Elle n'avait
pas plus de 40 mètres de profondeur.

Les mines «Cometa», «Progreso», «Concordia», «Martina»
et «Planeta» appartiennent au même groupe. Les mines «Espé-
ranza», «Grévv», «Repùbliqua», «Restituta» et «Bismarck»,
sont situées, à 4 lieues de San Antonio, à 21 lieues de Poma, et
à 38 lieues de la ville de Salta. Les mines «Esperanza» et
«Grévy» ont une profondeur de 35 mètres, mais les autres sont
des mines nouvelles. Les quelques travaux qui y ont été exé¬
cutés avaient pour objet de se rendre compte de leur qualité.
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Les mines «Hermana», «Luisita», «Julia» et «Aurélia», forment
un groupe situé à 4 kil. / du groupe «Esperanza». Récem¬
ment, pour juger de leur valeur, on y a fait des travaux. On a

déjà parlé dé celles de «Milagro», de «Mercedes», de «San
Jéronimo», de «Juârez Celman» et de «San Francisco» ; elles
forment un groupe dans le «Cerro de Acay», à une distance de
5 lieues de Poma et de 35 lieues de la ville de Solta. Elles ont

été exploitées par les Espagnols.
Dans le département de Payogasta ou Poma, on compte

G2 mines d'argent, 9 d'or, 3 de cuivre, 3 de bismuth, 2 de plomb
et d'argent et I de plombagine. Dans celui de Son Carlos on en

compte 6 d'or, 17 d'argent et 5 de cuivre. Dans celui de Molinos,
5 d'or et 19 d'argent. A «Caclu», 1 d'argent. Dans le départe¬
ment de Vina, 5 d'argent. Dans celui de Chicoana, 1 de marbre,
I de ciment romain et 1 de steatite. Dans celui de Iruya. 2 d'or.
II d'argent et 3 de cuivre. Dans celui de Santa Victoria, 1 d'or
et 5 d'argent. Dans celui de Metân, 2 de lignite. Dans celui de
Rosario de la Frontera, 2 de fer. A Anta, 1 d'argent et 1 de
galène. Dans le département de Campo Santo. il y a une mine
de cuivre, et dans celui de Rosario de Lerma, 2 d'argent. Par
conséquent, il existe 182 mines enregistrées dans toute la pro¬

vince, sans compter beaucoup d'autres qui sont abandonnées.
On dit qu'on trouve en abondance du bois de chauffage dans
quelques-unes des vallées, ainsi que des mines de lignite et
de pétrole; ce dernier, cependant, n'a pas encore été exploité.

Ce qui suit est une liste générale des mines de cette pro¬
vince,
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LISTE DES CONCESSIONS DE MINES DE 1873 A 1888

DÉPARTEMENT. CLASSE DE MINERAI. N° DES MINES.

Poma Argent 62

» Or 9

» Borax ....
9

» Cuivre 3

)) Bismuth 3

» Sel., l

M Galène 2

» Plombagine 1

San Carlos Or 6
» Argent 17

» Cuivre 5

Molinos Or 5

)) Argent 19

Cachi Argent 1

Vina Argent 5

Chicoana Marbre 1

)) Ciment romain 1

» Estéatite 1

Iruya Or 2

)) Argent 11

» Cuivre 3

Santa Victoria Or 1

)) Argent . 5
Metân Charbon 2

Rosario de la Frontera Fer 2

Anta Argent 1

» Galène 4

Campo Santo Cuivre 1

Rosario de Lerma Argent 2

182

14*
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Le tableau suivant montre les éléments donnés à l'essai,
par les échantillons du minerai tiré récemment de ces mines :

ESSAIS

NOM DES MINES D'OU ARGENT PLOMB CUIVRE

L'ON A TIRÉ LES ÉCHANTILLONS. %. inarcs p. 30. °/o. °i o.

Esperanza 0-38 38 ■ 55 2

Bismarck 0-29 29 74 —

Concordia 0*78 78 7 16

4 vetas virgenes 0*04 4 33 —

Milagro 0-225 22-5 — 5

Le produit d'argent est donc respectivement et en onces
de 304,232,624,32 et 180 par caisse. Les meilleures de ces mines
sont la lre, la 3e et la 5e; mais la meilleure de toutes est la mine
« Concordia ». Par exemple, en supposant que la quantité de
régule ne dépasse pas 65 °/„ de cuivre, 4*062 caisses de minerai de
la mine « Concordia » pourraient en fournir une de régule conte¬
nant 65"/o de cuivre et 2,534 onces d'argent. En prenant lamine
« Esperanza » et traitant le minerai de la même manière, il fau¬
drait traiter 32*5 caisses de minerai brut pour obtenir 1 caisse
de régule contenant 65 % de cuivre, mais le régule contiendrait
32*5 fois plus d'argent que le minerai brut. Alors Yeje contien¬
drait 9,880 onces par caisse; il ne faut pas oublier la nature des
éléments basiques du filon, et, s'il était possible, la rechercher
et faire le nombre nécessaire d'expériences, pour voir si, com¬
mercialement parlant, il est susceptible de produire un bénéfice
suffisant. En réduisant en régule, de la même manière, le
minerai tiré de la mine « Milagro », nous n'aurions qu'à traiter
13 caisses de ce minerai brut, pour obtenir un régule de 65 %
de cuivre, c'est-à-dire qu'il contiendrait 13 fois plus d'argent
que le minerai brut, ou qu'on obtiendrait 2,340 onces par
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caisse. On peut répéter, dons ce cas. les mêmes observations
que dans le cas précédent.

La mine «Concordia» offre les meilleures conditions pour
les opérations de fonderie; mais pour que les autres mines
énumérées donnent un bénéfice suffisant au capital employé,
cela doit dépendre de ce que nous avons dit et de beaucoup
d'autres circonstances particulières, telles que la quantité de
minerai de la classe indiquée que l'on doit extraire, les frais
d'extraction et les frais de transport à l'établissement de fon¬
derie, la dépense à faire pour la création des chemins néces¬
saires et pour la construction de l'établissement de fonderie,
ainsi que pour l'organisation de l'exploitation en général et de
la vente des produits. Ce sont là des problèmes qui peuvent
être seulement résolus après avoir bien étudié la question et
fait un calcul exact de chaque détail. La conformation du
terrain et la situation des mines sont des questions qui ne sont
pas à dédaigner au point de vue de la dépense totale et, par

conséquent, du bénéfice final. En supposant que le bois de
chauffage soit abondant et bon marché, et à une distance rai¬
sonnable, que le minerai ne soit pas de trop mauvaise qualité
et que toutes les autres circonstances ne soient pas très diffé¬
rentes de ce qui se rencontre communément, quelques-unes
des mines indiquées plus haut présentent des conditions très
favorables pour les opérations de fonderie.

Sans doute il y a des mines qui offrent des conditions
meilleures que celles qui figurent au tableau des essais; mais,
ainsi qu'on l'a indiqué, le plus gros bénéfice se réaliserait en
réduisant le minerai en régule dans l'établissement ou les éta¬
blissements de fonderie. Les anciens étaient convaincus de

cela et aujourd'hui, qu'il existe tant de concurrence dans le
commerce du monde, de semblables procédés sont bien plus
nécessaires qu'autrefois pour assurer le succès. On n'a pas fait
l'arpentage des districts miniers de cette province, par consé¬
quent l'on ignore leur étendue. Il n'est pas encore possible non

plus de donner une idée générale du terme moyen de l'épais-
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seur, de la qualité et de la direction magnétique des filons, ni
de leur nombre, dans chaque district, mais il est évident qu'ils
doivent y être nombreux.

Nous avons vu que dans les temps modernes on a fait des
tentatives pour mener à bout des opérations minières, dans la
province, et presque toujours la somme du capital employé
à l'exploitation des mines a été insuffisante pour qu'on pût
réaliser un bénéfice constant et sérieux.

Ainsi qu'il arrive dans toute la République, sans en excep¬
ter cette province, le prix élevé des moyens de transport a été.
jusqu'à présent, ce qui a empêché le progrès des intérêts
miniers, en général; mais cette difficulté disparaît à mesure

qu'on établit des voies ferrées.
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CHAPITRE YIII

ï^os mines et leur exploitation dans la
province de Jujjiiy

Cette province confine, par un côté, à celle de Salta. mais
au Nord et au Nord-Ouest elle est limitée par la Bolivie. Selon
la carte de l'Institut Géographique de Buenos Aires, elle est
divisée en 12 départements. Elle est bien située et doit se trou¬
ver dans les mêmes conditions favorables, au point de vue de
la richesse minérale, que la province de Salta.

Les observations générales qui sont consignées dans le
chapitre touchant les mines de la province de Salta sont éga¬
lement applicables à celles de la province de Jujuy.

Les cerros de «Cabalonga», de «Santa Catalina», de «Cochi-
noca», de « Aguilar », de «Zenta»,de « Santa Victoria» de «Ca-
lilegua» et de «Barbara» se dirigent en général vers le Nord",
en traversant la province; les ramifications de ces cerros s'é¬
tendent au loin.

Le département de Catalina est situé dans la partie Nord-
Ouest de la province, confinant à la Bolivie. Dans ce district,
on trouve beaucoup de filons de quartz aurifère, qui sont, la
pluspart, du Nord au Sud. Quelques-uns de ces filons d'or
ont été peu exploités, quoiqu'on les considérât comme très
riches, On n'y a pas encore fait exécuter de travaux réguliers.
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par conséquent 011 ignore leur valeur commerciale et ce qu'ils
peuvent produire. Cependant j'ai reçu une communication de
M. Nelson, de Catalina, du 18 juillet, par laquelle il m'apprend
qu'il fait creuser un puits dans la mine « Eurêka», lequel a dé¬
jà 100 mètres de profondeur, et qu'il a l'intention de le faire
prolonger jusqu'à ce qu'on rencontre la couche de roches
du fond et même peut-être dix mètres davantage. Le puits
traverse une zone de gros sable qui paraît contenir suffisam¬
ment d'or pour être exploité avec avantage. M. Nelson dit
à ce sujet: «La fausse couche supérieure peut donner une

grande quantité de sable aurifère»; et plus loin: «011 est en
train de placer des rails pour transporter le sable à la repri¬
se, à 750 mètres de la bouche du tunnel».

Il ajoute: «Nous avons achevé de nettoyer une vieille
mine qui se trouve à une lieu d'ici et nous y avons décou¬
vert, trois filons de quartz très riches. Les roches qui en-
lourentchacun des filons sont d'ardoise décomposée, très
riches en or natif».

Dans le district de la-Catalina existent beaucoup de filons
quartzeux dont l'un a 30 mètres d'épaisseur, ainsi que de nom¬
breux guides transversaux et des petites veines. L'histoire ra¬
conte que de l'un de ces embranchements, les Indiens ex¬

trayaient de l'or en barre, mais les travaux ne furent pas

poussés plus loin qu'à une profondeur de 15 à 20 mètres.
Autrefois cette mine s'appelait «Rosario », mais il y a peu de
temps, ce' nom a été changé contre celui de « Cruz del Sud».

A-4 lieues au Sud-Est delà «Rinconada» existe un dis¬

trict minier qui contient de nombreuses veines de galène. La
mine « Fundiciones » a un filon de 1 vara d'épaisseur, et se¬
lon les essais faits en Rolivie, son minerai a donné 70 marcs

d'argent. Les Indiens l'exploitaient et à l'aide d'un procédé
primitif, ils en extrayaient de l'argent.

On a dit que l'eau est rare dans les districts miniers de
la province de Jujuy; en conséquence, les travaux pour ex¬

ploiter les mines de quartz n'ont pas progressé ainsi qu'ils
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l'auraient fait s'il en eut été autrement, mais si des compa¬

gnies sérieuses se formaient, ayant un capital suffisant, on

pourrait remédier à ce mal, en construisnat des digues
pour retenir les eaux, qui sont très abondantes en temps d'o¬
rage et aussi lors de la fonte des neiges.

Tous les renseignements s'accordent à reconnaître que les
filons de quartz aurifère y sont nombreux et assez riches
pour justifier l'epmloi de gros capitaux employés à leur
exploitation. Si plus tard ceci se trouve être la vérité, il n'y
a pas de doute que les compagnies sérieuses se formeront
et que leur capital rapportera de jolis dividendes; mais pour

cela, il ne suffit pas d'avoir du minerai et de l'eau en abon¬
dance, et des ressources suffisantes: il faut aussi une bonne et
économique direction.

L'or obtenu est de bonne qualité et on y a trouve des
pépites assez grosses. La plus grosse, récemment achetée pour
le musée du Département des Mines et de Géologie de la
Nation, et qu'on va envoyer à l'Exposition de Paris, pèse
92 grammes ; il existe, à Buenos Aires, une pépite d'or
qui pèse 4 kilog. 1/2 et dont la valeur a été estimée
à 10,000 piastres, sans que l'on sache la raison de ce
haut prix.

On a dit que la pépite d'or en question provient de
l'une des mines d'or de la province de Jujuy; mais je ne
sais pas sur quelles preuves est basée cette déclaration.

La veine de quartz aurifère appelée «Cordobesa» va
du Nord au Sud ; on a obtenu sur elle une concession de
mine de 1,400 varus de long sur 200 de large, dans la¬
quelle on a exécuté des travaux jusqu'à une profondeur de
25 à 30 varus. On dit que ce filon a donné de 80 à 160
grammes d'or par tonne.

A San Bernardo existe une veine de quartz aurifère
appelée «Santafecina»; on a obtenu sur elle, une conces¬

sion de 1,400 taras de long sur 200 de large. Elle a la même
direction que la mine dont nous venons de parler. On
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y a exécute, en quelques endroits, des travaux jusqu'à une

profondeur de 15 à 25 varus. On a calculé que le minerai
de ce filon peut donner de 80 à 150 grammes d'or par tonne.

Il y a d'autres veines de quartz aurifère, telles que
«La Portena», qui a été creusée jusqu'à une profondeur
de 25 varas et qui, ainsi qu'on l'a calculé, peut donner de
83 à 140 grammes d'or par tonne; la «Riojana», qui a été
creusée jusqu'à une profondeur de 5 à 15 varus et qui, se¬
lon les calculs faits, peut donner de 90 à 160 grammes d'or
par tonne.

Dans le «Alto del Carmen» existe aussi une veine de

quartz aurifère qu'on calcule être de 15 mètres d'épaisseur
et capable de donner 25 grammes d'or par tonne.

La mine «Delfma», dans la Rinconada, contient une

veine de quartz aurifère qui, paraît-il, a une épaisseur de 10
mètres et qui peut donner de 20 à 28 grammes par tonne.

«Pampa Coya» est le nom qu'on a donné à une veine
de quartz aurifère qui va de l'Est à l'Ouest; on dit qu'elle
peut produire 30 grammes d'or par tonne.

«Apeda» est une autre veine de quartz aurifère qui va
du Nord au Sud et qui a 20 mètres de profondeur, pou¬
vant donner, croit-on, 25 grammes par tonne.

«Santo Domingo» est un autre filon de quartz aurifère
qui va du Nord au Sud. Il a été creusé jusqu'à une pro¬
fondeur de 18 mètres et on le considère comme pouvant
produire 30 grammes d'or par tonne.

Dans le «Cerro de Cabalonga» existe une veine de
quartz aurifère qui va du Nord ou Sud ; on l'a creusée
jusqu'à une profondeur de 20 mètres et le produit en a
été estimé à raison de 35 grammes d'or par tonne.

Il existe en outre, en quelques endroits, plusieurs au¬
tres veines de quartz aurifère qui ont été creusées à peu do
profondeur; l'épaisseur de quelques-unes a été estimée de
4 à 10 mètres, et le produit d'or par tonne à des quantités
variables.
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On compte aussi plusieurs lavacleros d'or qui occupent
des surfaces considérables et desquels 011 peut tirer, paraît-il,
de l'or en quantité suffisante pour rémunérer le travail du
mineur.

Quelques-uns des gisements aurifères sont couverts de
matières végétales jusqu'à une profondeur de 5 à 10 mètres.
L'épaisseur des couches aurifères varie de 30 centimètres à
1 mètre et à 15 mètres, et on calcule qu'elles peuvent
donner respectivement de 5 à 8, 15, 53, 55 et 80 grammes
d'or par tonne. Quelques échantillons provenant de la « Rin-
conada » ont donné jusqu'à 580 grammes d'or par tonne.
Quelques-uns de ces terrains aurifères occupent une surface
de 200,000 à 300,000 mètres carrés, et ont été examinés
en plusieurs endroits, ainsi qu'on l'a déjà dit.

Dans les cerros de cette province, 011 trouve beaucoup
d'anciennes mines, dont quelques-unes sont de cuivre, d'argent
et de plomb. On a tâché d'en exploiter plusieurs, mais on
n'a pas obtenu les résultats attendus parce que les essais n'ont
pas été faits d'une manière sérieuse. Cependant, il est certain
que les Indiens et les Espagnols en exploitèrent quelques-unes
sur une assez grande échelle, et ce fait suffit pour prouver
qu'il y existe des richesses minérales.

On n'a pas jusqu'à présent étudié d'une façon pratique,
scientifique et sérieuse les mines de cette province, et alors
nous ne pouvons pas dire quelles sont leurs ressources
minérales.

Malheureusement, une certaine personne fut chargée
d'aller dans les provinces de Salta et de Jujuy dans le but
de recueillir des renseignements sur les mines et de prendre
des échantillons de leur minerai, afin que le commissaire
des mines fût à même d'écrire en connaissance de cause

sur ces deux provinces ; mais, après avoir attendu quatre
mois le résultat de cette excursion dans les provinces du
Nord, il né fut d'aucun profit.

De 1877 à 1886, le Gouvernement de la province de
14*
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Jujuy fit des concessions de mines : 32 d'or, 28 d'argent, 1 d'or
et d'argent, 4 d'argent et de cuivre, 5 de cuivre, 1 de mercure
et 1 de charbon. De J886 à 1887, on fit des concessions de
29 mines d'or et 2 d'argent. En 1886, la mine « San Antonio »
de la Rinconada fut concédée avec une étendue de terrain
de 103,920 mètres carrés. En 1887, fut donnée la conces¬

sion de la mine d'or « Eureka », dans le département de
la Rinconada, avec une surface de terrain de 242,480 mètres
carrés.

« Santa Catalina » est à 3,650 mètres au-dessus du niveau
de la mer ; de là à la frontière bolivienne, la plupart des
roches sont formées d'ardoise et appartiennent à l'époque
silurienne. Ces roches forment une zone qui s'étend au Sud
jusqu'aux environs d'un endroit appelé le « Cerro Negro ».
La longueur totale de ces roches, depuis la ligne de la
frontière bolivienne jusqu'au Sud, peut être considérée
comme de 21 *5 lieues, et la largeur de la couche d'ardoise
depuis sa limite Est jusqu'au pueblo de Rinconada, de
4.5 lieues. Sa plus grande largeur est à 22° 20 de latitude
Sud, où elle a environ 8 lieues. Sa largeur, à l'extrémité
Sud, est de 3-5 lieues; au Sud et à l'Ouest, les roches
d'ardoise sont entourées de trachyte, et, entre les roches
d'ardoise et celles de trachyte, se trouvent de nombreuses
mines.

Il importe d'observer que les mines d'or de « Santa
Catalina », de la « Rinconada » ainsi que plusieurs autres,
sont situées dans des roches d'ardoise appartenant au sys¬
tème paléozoïque, et l'importance des mines d'or doit être
attribuée à cette cause.

A l'Est de la « Lagune de los Pozuelos », sont situées
d'autres mines d'ardoise presque parallèles et appartenant
à la même formation ; celle qui est plus à l'Est traverse la
province, pénètre en Bolivie au Nord, et dans la province
de Salta au Sud. Le fait que le système silurien passant
de Bolivie dans les provinces de Jujuy et de Salta est très

!
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important, et, ainsi qu'on l'a cléjà observé, ces provinces
sont bien situées pour la production de grandes richesses
minérales. Dans plusieurs parties de la province se trou¬
vent des roches granitiques, porphydiques, colitiques et do-
lomitiques, mais on n'a pas déterminé, leur étendue avec
une exactitude suffisante pour que je puisse donner une
idée de la surface qu'elles occupent.

Le tableau suivant fait connaître les mines concédées

par le Gouvernement.

NOM DU DÉPARTEMENT

OU LES MINES SONT SITUÉES

CLASSE DE MINERAI

Or Argent
Or et

argent
Argent

et
cuivre

Cuivre Mer¬

cure

Char¬

bon

Rinconada 26 3 1

Tilcarù — 4 — 1 1 — —

Vallegrande 1

Humahuaca : 2 — 2 — —

Rectoral — 10 1 — — — 1

Tavi — 1

San Pedro î

Cochinoca — — — 1 4 — —

Santa Catalina 33

Tumbaya — 7 — — — —

Capital — 2

Totales .... 61 30 : 4 5 i 1

Le nombre total des mines est de 103.
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CHAPITRE IX

Les mines de la province de Tucumân

Cette province est située dans la partie Nord de la Ré¬
publique et elle est limitée, à l'Ouest et au Sud, par la pro¬
vince de Catamarca, au Nord, par la province de Salta et
à l'Est, par celle de Santiago del Estcro. La grande « Sierra
de Aconquija », qui form >, sur une longue étendue, la limite
occidentale de cette province, se dirige vers le Nord-Est
jusqu'à le «Abra de Tafi». De là elle va plus au Nord,
pénétrant dans la province de Salta, sous le nom de cum-
bres de « Calchaqui ». Cette partie de la province s'étend à
l'Ouest, ayant pour limite la cumbre de la « Sierra de
Quilmes ».

El «Nevado de Aconquija » est situé sous le 27° 5'
de latitude Sud, sur la ligne qui sépare les provinces de
Tucumân et de Catamarca. De ce cerro. à environ 4 lieues

au Sud-Ouest, la ligne de démarcation va au Sud-Est, jus¬
qu'à San Francisco, près de Guacra, et parcourt une dis¬
tance totale, en ligne droite, d'environ 20 lieues, formant
toute une région accidentée et montagneuse. La hauteur
du «Nevada de Aconquija» est, paraît-il, de 4,692 mètres,
mais à Guacra il s'élève seulement à 1,363 mètres au-dessus
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du niveau de la mer. Les Sierras « Medina» et « Campos »
sont situées près de la limite Nord-Est et vont du Nord au

Sud.

Le département de Trancas et la plus grande partie de
ceux de Famailla, de Monteras, de Rio Chico et Burruyacu
occupent des régions élevées et montagneuses et s'étendent
sur une grande partie de la surface de la province.

La limite Nord, non loin de E. Tala, a une élévation
de 823 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais à Tu¬
cumân même, cette élévation est seulement de 451 mètres,
présentant une déclivité de 372 mètres sur une distance de
16 lieues 1/2. Alors, E. Tala est 3,827 mètres et Tucumân
4,199 mètres plus bas que le «Nevado». Nous voyons ainsi
que la hauteur des montagnes diminue vers le Nord, le
Sud et l'Est de la province.

Ces cerros élevés sont divisés en groupes escarpés, coupés
par des gorges profondes qui les traversent en différentes
directions, mais principalement au Sud-Est.

Les nos qui se trouvent dans les montagnes, surtout
vers leur extrémité occidentale, tombent successivement
dans le grand rio qui traverse toute la province, ayant une
direction Sud-Est. pendant que les innombrables arroyos tri¬
butaires viennent du Nord-Ouest et du Sud-Est. Ainsi on

voit que les conditions topographiques du Nord, de l'Ouest
et du Sud-Ouest de la province sont Ielles qu'il se forme
des torrents durant la saison des pluies et lorsque les rayons
du soleil font fondre la neige qui couvre la cime de ces

montagnes élevées.
Par conséquent Tucumân est une des provinces les

plus favorables de la République, quant à l'abondance de
l'eau. Ces circonstances nous portent à croire que beau¬
coup de montagnes moins élevées qui s'étendent sur le pays
doivent être couvertes de végétaux, d'arbres et de plantes;
ce qui ne les met pas en des conditions favorables pour

que les roches qui les composent soient examinées facile
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ment, à moins que l'on y fasse de coûteuses et continuelles
excavations. Mais dans les régions plus élevées, où les
roches sont moins couvertes, celles-ci pourraient être exa¬
minées avec moins de difficulté.

La ville de Tucumân fut fondée en l'année 1563, 19 ans

avant celle de Salta, et elle a dû attirer l'attention des
Indiens, ce qui fait que les premiers Espagnols ont dû être
informés de la situation des mines.

D'un autre côté nous savons que la «Sierra de Quilmes »,
à l'Ouest de Santa Maria, a produit, des minerais, et comme
faisant partie de la province de Tucumàn. elle traverse le
«Yalle de Santa Maria», et est limitée par la haute cime
de «Sierra de Quilmes», elle doit donc contenir des filons
métallifères.

En 1805, Gratry a dit que les Indiens exploitaient les
mines de Quilmes et que les autorités espagnoles de la pro¬
vince leur imposaient de lourdes contributions; ceci eut
pour conséquence qu'à la fin, les mines furent abandon¬
nées.

Beaucoup de personnes compétentes croient que la ma¬

jeure partie des ramifications élevées du grand « Aconquija»
à l'Est, possède en quantité plus ou moins considérable,
des richesses minérales de plusieurs espèces.

Le même auteur ajoute que dans un lieu primitivement
appelé « Huaschasciônega », que je suppose être le même
que Guaschaya, dans le département de Trancas, existaient
des mines d'argent avec de l'antimoine, et que le corps
des filons était de feldespath, de q.uartz et de mica; ce qui
nous conduit à tirer comme conséquence, que la constitu¬
tion des roches, dans ces parages, doit être de granit ou
de gneiss ou peut-être bien des deux. En outre, on dit que
les espérances étaient si grandes, au point de vue minier,
que plusieurs personnes furent poussées à demander « un

grand nombre de concessions de mines», entre autres celles
qui s'appelèrent «San Francisco» et «San Antonio». On dit
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encore « que d'anciennes excavations minières existaient
dans les montagnes de Aimacha», dans le département de
Trancas, et qu'après «que ces travaux eurent été menés à
une certaine profondeur, on les abandonna». Golalao est
également situé dans le département de Trancas, sur le
versant oriental de cette partie de Quilmes qui se trouve
dans la province de Tucumûn ; l'écrivain déjà cité nous dit
qu' «à l'Est de ce lieu, on a découvert de riches mines
d'argent » ; et aussi, qu'à une date postérieure, on a découvert
une mine de fer contenant une grande abondance de mi¬
nerai qui, à l'essai, donna <S0 % de fer; on dit que le mi¬
nerai se composait d'oxyde et de fer oligistc.

Gratry déclare en outre très clairement qu'à Aimada on
avait découvert des filons d'un minerai qui contenait du car¬
bonate de cuivre qui, à l'essai, donna 30 % à 40 % de métal,
et aussi des mines d'or et d'argent.

Don Lucas Gôrdoba est natif de Tucumûn; il est très
expert en minerais, et a acquis beaucoup d'expérience dans
la province de La Rioja, en dirigeant l'établissement de
fonderie de Tilimuque et les mines du « Cerro de la Me-
jicana»; il m'a déclaré, en l'année 1883, qu'il avait vu

plusieurs échantillons de minerai de cuivre, provenant
des montagnes de Tucumûn, qu'alors il y fit peu attention,
mais que cependant il se rappelle très bien qu'ils paraissaient
riches et méritaient d'être examinés. Une autre personne

qui alla l'année dernière dans la province de Tucumàn,me
donna à entendre que récemment on y a découvert une

mine, ayant un filon de tellure avec de l'or, qui avait 15
pouces d'épaisseur et contenait une quantité notable de
métal précieux.

Moussy parle aussi des mines de cette province.
On s'est adressé au Gouvernement de la province de

Tucumân, lui demandant des renseignements relatifs aux
mines de la province, mais jusqu'à présent, rien ne nous
est encore parvenu au sujet de cette demande. Cependant
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la commission directrice et la commission centrale des

mines, ont commissionné une personne pour visiter spécia¬
lement les provinces de Tucumân, de Jujuy et de Salta,
afin d'obtenir des renseignements précis; mais le Gouver¬
nement, de la province de Tucumân a déclaré qu'il n'exis¬
tait pas de mines dans cette province, pour la raison toute
simple qu'il n'en avait concédé aucune et qu'il n'y a pas
de documents à ce sujet, dans les archives; c'est là une
déclaration qui, en regard des autres informations que
nous avons, nous paraît très étrange.

Mais en considérant que dans la province de Tucumân
il existe d'autres branches très importantes d'industrie et
de commerce, rapportant un bénéfice immédiat, il est fa¬
cile de s'expliquer l'état actuel des choses se rapportant à
l'industrie minière; il est clair que le Gouvernement de
cette province ne s'est jamais donné la peine de se rendre
compte s'il s'y trouve ou non des mines.

En tenant compte que la même chaîne de montagnes
passe, de la Bolivie, parles provinces de Salta, de Jujuy et
de Tucumân, il n'y aurait rien de surprenant à ce que la
dernière province soit également riche; le fait est que les
probabilités sont en faveur de l'idée que de nombreuses
mines doivent se trouver dans ces montagnes.

Sans doute la fertilité du pays et son exubérance végé¬
tale, y empêchent le développement de l'industrie minière, ce

qui est facile à comprendre, d'après ce que nous avons dit.
C'est une des provinces les moins étudiées quant aux gise¬
ments métallifères qu'elle peut renfermer. Somme toute,
elle se trouve dans des conditions topographiques favorables
pour être considérée comme ayant une grande importance
relativement aux richesses minérales que probablement elle
contient.

On devrait y entreprendre des études géologiques et
minéralogiques ainsi que d'autres investigations scientifiques;
on devrait dresser des cartes de ses régions montagneuses,
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et de cette façon, non seulement on y découvrirait d'anciennes
mines, si elles y ont existé, mais aussi de nouveaux filons
de minerai.

Si on y découvrait des mines ayant une valeur commer¬

ciale, on pourrait alors v créer une industrie minière, et
en considérant les richesses de toute espèce qu'on y ren¬

contre, cette province n'en acquerrait que plus d'impor¬
tance, et aucune autre ne pourrait lui être comparée.

Je suis très pactisant de l'idée que, jointes aux provinces
de Salta et de Jujuy, toutes les régions montagneuses de la
province de Tucumân doivent être, ainsi qu'il a été dit,
attentivement examinées.
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CHAPITRE X

Les mines et l'industrie minière dans la province
de Cordoba

Ainsi qu'il a été dit dans le premier chapitre de cet
ouvrage, des travaux miniers ont été exécutés, de loin on
loin, dans cette province, durant une longue série d'années.
Mais de même que la chose s'est produite en d'autres pro¬
vinces delà République, les capitaux employés ont été trop
minimes et les efforts faits, d'un caractère trop peu constant,
pour que le résultat pût être suffisant, et pour récompenser
raisonnablement ceux qui se livraient à cette exploitation et
pour déterminer la valeur commerciale des mines exploitées.

Ces observations sont faites d'une manière générale et
ne sont relatives à aucun cas exceptionnel ; parce que l'ex¬
périence nous a enseigné que tout district minier possède
des mines riches et d'autres pauvres. Mais ceux qui, ne con¬
naissant ni la théorie ni la pratique de l'exploitation des
mines, sont dans le cas de prendre des mines inférieures
comme base de leurs opérations, tout comme si elles étaient
bonnes. Par conséquent, il ne s'agit pas d'abandonner ou de
condamner toute une province ou tout un district minier,
comme s'ils ne méritaient aucune attention, parce que quel¬
ques personnes ont perdu, par hasard, leur capitaux, en

tentatives peu sérieuses pour exploiter les mines,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 234 —

Malheureusement la province de Côrdoba a été l'objet
de spéculations minières en trop grand nombre pour les rai¬
sons que nous venons d'exposer: c'est pour cela que là, l'in¬
dustrie minière a souffert et souffre encore beaucoup. Mais
cet état de choses ne peut et ne doit rester dans le static quo,

parce que la province contient des richesses minérales con¬
siderables.

Dans toute la République, le progrès avance rapidement
et la province de Côrdoba ne reste pas en arrière des autres
provinces. Il est vrai qu'elle est riche en ressources géné¬
rales et se trouve peu éloignée de Buenos Aires. C'est pour¬

quoi l'industrie minière y existera à un haut degré de pros¬

périté.
Comparée à la Capitale et aux provinces qui avoisinent

les Andes, la province de Côrdoba peut être considérée comme

occupant une position centrale. Les montagnes en sont rela¬
tivement basses et les vallées bien arrosées et assez boisées;
on y trouve tous les éléments nécessaires pour rendre la vie
agréable; en considérant les grandes facilités que les chemins
de fer, construit-sou à l'état de projet, offrent pour le trans¬
port à bon marché, on est forcé de constater que cette pro¬
vince présentera beaucoup d'avantages à ceux qui, à l'avenir,
se livreront à l'industrie minière, non comme à une spécu¬
lation mais à un emploi d'argentsur des établissements de
fonderie ayant pour objet detraiterles diverses espèces de mi¬
nerai se trouvant dans les districts ou dans les départements.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'exploitation des mines
n'y a pas été mené avec assez d'énergie et de persévérance
pour qu'il nous soit possible de déterminer avec exactitude,
les conditions de production' minière de ses districts ; mais
on y a assez travaillé pour nous convaincre qu'il y existe
de nombreux filons, parmi lesquels beaucoup certainement
donneraient de bons résultats, s'ils étaient exploités avec
économie et un capital suffisant.

Des chiffres publiés, nous pouvons former le tableau
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suivant, qui indique le produit d'argent du minerai dans
les pays qui y sont désignés.

France .... ...... 48 ■ 1888 onces d'argent par tonne.
Allemagne 49 *7888 » » » »

Belgique 59 ' 4000 » » » »
Suisse 13 " 6160 » » » »

Italie 5 • 6240 » » » »

Cerdagne 10 ■ 6560 » » » »

Espagne 59-4000 » » » »

Produit moyen. 33 • 9533 » » » »

On a calculé que les filons de galène existant dans les mon¬
tagnes de la province de Côrdoba donneraient, comme terme
moyen, 104 onces d'argent par tonne; si les travaux miniers
qui se feront à l'avenir confirment ce chiffre, le produit sera
à raison de 70 onces d'argent par tonne de plus que dans n'im¬
porte quelle mine d'argent des pays européens mentionnés.
Nous savons que l'exploitation des mines ne s'est pas faite, dans
cette province, sur une échelle proportionnée à ses ressources
minérales, et, par conséquent, que le produit général ne
peut pas être égal à celui déjà noté.

Les résultats favorables obtenus durant de courts in¬
tervalles d'exploitation, de 1861 à 1866, nous démontrent
clairement ce qu'on pourrait faire, en supposant que de
véritables Compagnies se formassent ayant un capital suf¬
fisant , et en introduisant un mode d'exploitation pratique
semblable à celui en usage dans les pays miniers les plus
anciens du monde. Attendons donc que vienne un aussi
heureux état de choses pour indiquer quel serait le produit
moyen des filons de galène et autres minerais de cette pro¬
vince.

Dans le district de « Guaco » et dans celui de la « Argen¬
tina » se trouvent un grand nombre de filons de galène ; bien

15*
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qu'ils ne soient pas plus importants dans celui-là que dans
celui-ci, cependant ceux de plomb argentifère ont appelé
davantage l'attention dans le district de « Guaco » , où
l'on a exécuté des travaux sur plusieurs veines de minerai.
Mais il en reste beaucoup qui n'ont pas été exploitées et on
croit que si l'on faisait là des explorations, on découvrirait
d'autres filons métallifères importants.

Dans aucun endroit on n'a encore poussé les travaux à
une plus grande profondeur que 40 ou 50 mètres, pour les
veines de galène, parce qu'ils sont si mal faits, qu'à la sur¬
face les mines ont une apparence de ruine. Ceci néanmoins
n'a rien à voir avec le corps des veines, qu'on peut rencon¬
trer plus bas, au moyen de puits et de galeries.

On a trouvé de l'eau, dans les mines, à différentes pro¬
fondeurs, depuis 20 à 50 mètres, et l'on a dit que le minerai
est très abondant à cette profondeur.

Dans certaines zones on trouve de la blende mêlée
avec de la galène, ainsi qu'on l'a vu dans les mines « Rara
Fortuna » , « Buen Fortuna », « Garibaldi » et « Santiago »,
dont le produit s'éleva de 20 .à -70 marcs ou de 71*74 à
251 onces par tonne.

Dans d'autres mines, comme dans celle de « Bella
Americana » et dans celle de « Mogote Blanco » , le pro¬
duit variait de 8 à 9 marcs ; mais on y a trouvé fréquem¬
ment de l'argent natif. Quelques-unes ont donné également
80 marcs ou 275 onces d'argent par tonne, tandis que
d'autres, comme celle de « San Pedro » , ont produit
40 marcs ou 143• 48 onces par tonne.

On pourrait déduire que la proportion d'argent est très
variable, mais on a calculé que le terme moyen du produit
du minerai de la meilleure qualité du district de « Guaco »
serait de 0*30 °/„ ou 107*52 onces par tonne et celui de
la plus mauvaise qualité, 0*15 °/0 ou 53*76 par tonne;
mais de semblables calculs doivent dépendre du poids total
de chaque classe de minerai extrait. Cependant quelques
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mines ont donné de 0,80. % à 0,90 °/0 et même 1 % d'argent
durant une période de temps considérable.

On s'est formé une idée très favorable des mines situées

dans le district de «Agua del Condor», qui ont donné plus
de 1 °/o d'argent. «Buena Ventura» «San Jorge», «Tronco
Negro », \<Mogote Blanco», «Bella Americana», «Ballena»,
«San Miguel», etc, sont, entr'autres, des mines qui, selon
les renseignements reçus, ont donné de bons résultats et se
trouvent dans des conditions propres à produire du minerai
en abondance.

II parait que la raison pour laquelle elles sont abandon¬
nées, est l'envahissement de l'eau ainsi que le défaut de moyen
de les faire écouler. Une compagnie sérieuse aurait vite vaincu
une semblable difficulté; et en prenant en considération que les
cerros, contenant les filons métallifères, sont solides, les frais
pour continuer les travaux seraient relativement peu élevés.

La mine la plus connue du district de «Guaco» est celle
de «Asuncion», qui a été exploitée jusqu'à une profondeur
de 80 mètres. La veine va dans la direction du Sud-Est, et
a une épaisseur de 12 à 18 pouces. «La Venus » ou «Mina
Vieja» a de nombreux filons transversaux. La veine de la
mine «San Melito» va dans la direction du Sud-Est.

Les mines «Santiago» et « Garibaldi» contiennent des
filons qui vont du Nord au Sud et ont une épaisseur de 33
pouces; des travaux y furent exécutés jusqu'à ce que l'en¬
trée de l'eau obligeât de les suspendre. Les mines «Dos
Amigos» et « Giento Veinte» sont également pleines d'eau. Les
mines «Tronco Negro », «Malaguena», «Agua del Côndor» et
«Modista» ont produit du minerai qui, à l'essai, a donné
environ 4 °/0; mais à urte certaine profondeur, les veines
cessèrent. Sur le même filon que la veine «Rara Fortuna»,
on a ouvert la mine « Elisia » qui, dit-on, a produit du mi¬
nerai de qualité supérieure.

L'unique mine du district qui ait été exploitée d'une façon
sérieuse est «Rara Fortuna». Le filon va du Nord-Est au
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Sud-Ouest; il a une épaisseur de 12 à 18 pouces. On dit que
la richesse du minerai augmente en raison de sa profondeur,
mais malheureusement cette opinion n'est pas confirmée par-
dès essais.

En 1888, des hommes de toute classe étaient employés
dans cette mine; mais maintenant les travaux y sont très
limités. Il existe dans ce district, d'autres mines, mais
leurs conditions de production ne sont pas connues.

Le district de la «Argentina» est situé à 16 lieues 1/2 de
celui de «Guaco»; il est assez étendu et se trouve limité par
ceux de « Ojo de Agua», de «Poca» et de « Guasapampa».

Les mines de ce district contiennent plus d'argent et
moins de plomb que celles du district de «Guaco», ce qui
est très favorable; on dit, en outre, que le minerai y est plus
abondant.

Une des mines bien connue est celle de «25 de Mayo»;
elle contient plusieurs filons qui sont dans la direction du
Nord-Est. Les anciens mineurs l'exploitèrent jusqu'à une

profondeur de 10 mètres; elle a produit un minerai ferrugi¬
neux dont le terme moyen était de 0,50 % d'argent ou 179
onces par tonne. De temps à autre, il a donné de 1 à 2 %
d'argent.

Lamine «Santa Gruz» a aussi produit du minerai, ayant
un terme moyen de 0,40 % d'argent, ce qui fait 143,36 onces

par tonne. Le produit le plus élevé a été à raison de 3,50 %;
mais ceci s'est borné à de petites quantités.

Beaucoup d'autres mines se trouvent dans ce district,
parmi lesquelles plusieurs ont été quelque peu exploitées;
mais faute d'une exploitation suffisante, de renseignements
techniques, etc., leur valeur commerciale ne peut être déter¬
minée. Cependant ce district a un avenir superbe.

Une des principales mines du département de la«Cruz
del Eje» est la «Nino-Dios» située dans le «Cerro la Trilla», à
29 ou 30 lieues environ de la ville de Côrdoba. L'un de ses

principaux filons va de l'Est à l'Ouest, et a une épaisseur
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cle 22 pouces. Il est composé, en majeure partie, de carbo¬
nate de plomb mêlé avec du sulfure de plomb et de l'argent.

Non loin de la surface, la veine contenait de la blende
et du quartz; mais, en creusant davantage, ces minerais
diminuaient et la veine devenait plus épaisse. A 25 mètres,
le filon donna 115 onces d'argent par tonne et l'on croyait
que cette proportion augmenterait en raison de la profondeur.
Les travaux, dans cette mine, ont été menés à 45 mètres,
dans leur plus grande profondeur; l'infiltration de l'eau em¬

pêcha de les continuer davantage.
Cette circonstance donna au propriétaire l'idée de faire

ouvrir une galerie au flanc du cerro; elle avait, en 1870,
une longueur de 228'59 mètres, et en 1873, 292-60 mètres.
D'autres filons de minerai existent dans cette mine, dont
l'un va de l'Est à l'Ouest et d'autres, du Nord au Sud.

L'épaisseur générale de chaque veine est de 24 pouces.
Le docteur Kyle, de la Casa cle Moneda Nacional, fît les essais
suivants du minerai obtenu de la mine « Nino-Dios ».

ARGENT PLOMB
MINES.

PAR 50 QUINT. POUR CENT.

Nino-Dios 83 marcs. 71-3

José-Maria 51 » 42-5

San Antonio 50 » 45-0

Veta Jerônimo 47-5 » 51-0

Veta Nuevo Gobierno 47-5 » 51-0

Terme moyen 55-8 » 52-16

Alors, le terme moyen est à raison de 200 onces par
tonne, ce qui est une augmentation de 96 onces sur le pro¬
duit moyen déterminé en 1870, ainsi qu'on l'a déjà dit.
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Les échantillons de minerai essayé furent obtenus des
mines, par le docteur Kyle dont l'opinion est qu'ils repré¬
sentent le produit moyen des filons en 1873; mais ce chi¬
miste possédait d'autres échantillons provenant de travaux
exécutés à une profondeur plus grande que ceux exécutés
dans la mine « Nino-Dios » et qui produisirent à raison de
8-43 % d'argent ou 2,265 onces d'argent par tonne.

On a exprimé l'opinion que le minerai est très abondant
dans cette mine. Une quantité de minerai pesant 118 tonnes,
extrait de cette mine, donna 157-6 onces par tonne.

D'un endroit appelé a Rearte », dépendant de San Carlos,
situé à 2-5 lieues environ de la mine ce Nino-Dios », le doc¬
teur Kyle obtint des échantillons de minerai de la mine « San
Agustin » qui lui donnèrent, à l'essai, les résultats suivants :

Mine San Agustin.
Argent

par 50 quintaux.
Plomb °/o.

Minerai de 4>'e classe

» » 2e »

» » 3e »

66 marcs

52-5 »

27 »

48-5

44-5

40

Ce qui donne un terme moyen de 174 onces d'argent par
tonne.

Plusieurs autres mines existent dans cette région, mais
les détails mentionnés peuvent être pris comme représentant,
à peu près, le progrès auquel on atteindra dans toutes les
autres.

Jusqu'aujourd'hui, on a éprouvé de grandes pertes d'ar¬
gent dans les établissements construits pour traiter les
minerais; ceci résulte de plusieurs causes, mais pour les
travaux qui seront exécutés à l'avenir, tous ces défauts pour¬
ront être évités.
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Le docteur Kyle a analysé plusieurs fois le plomb traité,
à cet endroit, et a constaté les éléments suivants :

N.° 1 N.° 2

Plomb. 99-130 99-040

Antimoine •136 •202

Cuivre •579 •610

Argent •005 •055

Fer •059 •029

Zinc traces traces

Pertes •091 •064

100-000 100-000

Les minerais extraits de la mine « Rara Fortuna » ont

donné une quantité considérable d'argent ; les essais faits
par le docteur Kyle, de quelques échantillons provenant de
cette mine, produisirent 72,5 marcs par 50 quintaux et 54,5%
de plomb.

Le même chimiste détermina les éléments, dans l'ordre
indiqué plus bas, du minerai obtenu des mines dont les
noms suivent.

MINES
Argent

par 50 quint.

Plomb

pour cent

Eufemia 44 marc. 71

Vibora 37 » —

Overo Muerto 29 » 64

Dos Amigos ......
29 » —

San Miguel 46 » —

Mercedes 26 » —

Mina Nueva 54 » —

Terme moyen. . . . 37-75 »

16
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Ou à raison de 133,27 onces d'argent par tonne, mais
parfois on a extrait du minerai d'une'qualité supérieure, à
celle de quelques échantillons de la mine «San Miguel», qui
donnèrent, à l'essai, 20% d'argent; mais la quantité en était
limitée.

On sait que d'autres mines de galène existent dans les
cerros, près des pueblos, appelés San Marcos, San Carlos,
Calamuchita et autres; elles n'ont pas encore'été exploitées,
et, par conséquent, on ignore ce qu'elles valent.

Les districts miniers de cette province possèdent beau¬
coup de filons de galène d'une épaisseur exploitable; il y
a donc lieu de croire que le développement de cette industrie
dans la province qui nous occupe, produira de gros béné¬
fices.

Les résultats des essais déjà cités prouvent que les
veines de galène sont assez riches pour permettre les frais
nécessaires à l'exploitation des mines et à la construction
d'établissements de fonderie.

Cependant, la direction de travaux semblables doit être
confiée à des personnes pratiques, accoutumées à l'économie,
ayant de l'énergie et sachant bien administrer.

LES MINES DE CUIVRE DU DISTRICT DE CALAMUEHITA

Ce district est situé à 16 lieues, au Sud-Ouest de la ville
deCôrdoba; là existent plusieurs mines de cuivre qui, anté¬
rieurement, étaient exploitées, et qui ont été abandonnées
pendant une longue série d'années.

Là se trouvent aussi les ruines d'un établissement de

fonderie qui appartenait à feu Samuel Lafone et qui a été
abandonné en 1859. Les mines de cuivre de M. Lafone furent

fermées à cause de quelques conflits et procès survenus à
propos de prétentions et de droits qu'on se disputait.

Une des mines les plus connues s'appelait «El Tio»; elle
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fut exploitée jusqu'à une profondeur de 41 mètres; à cette
profondeur, la veine avait une épaisseur de 137 mètres; près de
la surface, elle était plus mince : elle avait environ 91 mètres.

Le minerai extrait contenait des sulfures mêlés avec des
matières ferrugineuses, mais près de la surface et jusqu'à
une certaine profondeur, on trouvait du carbonate de cuivre,
ainsi que du silicate de cuivre qui cessa, toutefois, à une pro¬
fondeur de 12-80 mètres, point où commencèrent les sulfures.

Un échantillon, du poids de 90 tonnes, donna, à l'essai,
15 % de cuivre.

Les principaux filons de cette mine sont au nombre de
deux, le « Urquiza » et le « Saint-Jean »; ils se trouvent
à environ 17 mètres l'un de l'autre.

Des filons guides y existent aussi, et l'un d'eux a donné du
riche minerai argentifère. Celui qu'on a extrait de l'endroit le
plus profond de la mine donna, à l'essai, de 15 à 18 % de cuivre.

Vers l'Est, il y a trois autres filons parallèles à ceux
déjà mentionnés; au Sud du filon « Saint-Jean », on a
découvert la veine la « Invariable ». Cette dernière a produit
une quantité raisonnable Te métal. On a exécuté des travaux
sur la veine « Urquiza » , mais ils ne furent pas menés à
une profondeur perpendiculaire plus grande que 60 mètres.
Cette veine a donné de l'oxyde noir de cuivre.

A l'Ouest de la mine « El Tio », se trouve la « Tucuru », qui
a'été exploitée jusqu'à 62 mètres de profondeur ; mais à présent
elle est pleine d'eau : elle contient aussi de l'oxyde noir de cuivre.

A 4 lieues au Nord de la mine « Tucuru », on trouve,
selon la description, la mine a Tauro » ; on dit que la veine
est de 33 pouces et qu'à 46 mètres de profondeur, on ren¬
contre l'eau. On considère le minerai de cette mine comme

supérieur à celui de la mine « El Tio ».
Dans le district adjacent, à environ une lieue de la

mine « Tauro », on a découvert de nombreuses veines de
minerai de cuivre, dont plusieurs sont considérées comme
étant d'une grande importance; le minerai, en général, con-
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tient des carbonates, des oxydes et des silicates de cuivre.
A environ une lieue et demie, à l'Ouest du « Potrero de

Garay », on rencontre la mine « Mercedes »; dans son voisinage,
on a découvert plusieurs veines de minerai de cuivre qui, paraît-il,
peuvent donner une proportion régulière de métal; le minerai
est de la même espèce que celui de la mine « El Tio ».

Il y a d'autres mines, telles que la « Veta Virginia »,
« San Antonio », « Machilo », etc., et dans les différents
cerros bas existent de nombreuses veines qui se croisent en
plusieurs sens, et toutes doivent posséder un minerai assez
riche pour justifier une exploitation régulière. Malheureuse¬
ment, je n'ai pas de renseignements suffisants relatifs aux
différents districts miniers de cette province, qui me mettent à
même de donner la juste valeur de leurs ressources minérales.

Le docteur Kyle visita plusieurs mines de cuivre, situées
à quelques lieues, au Sud, de la mine « El Tio », dans les
« Cerros Colorados », et là, examina un filon de 33 pouces

d'épaisseur. 11 se composait de galène et de carbonate de
plomb mêlé avec des carbonates et des silicates de cuivre, dans
une base de quartz contenant quelque peu d'or et d'argent.

Aucun travail important n'a été exécuté dans ce filon,
mais quelques échantillons essayés par le docteur Kyle ont
donné les résultats suivants :

Numéro
de l'échant.

Plomb. Cuivre "/„. Argent par cajon. Or par cajôn.

1 — 15'66 18 marcs 0-80 d'once

2 — 44-18 44 » —

3 — 3-20 6 • 25 » 2 onces

4 — 22-56 G • 30 » 1-6 onces

5 53*70 7-46 9*75 » 1

18-61 11-46 » 1-6 »

Ceci donne un terme moyen de 18*61 °/0 de cuivre,
El"46 marcs ou 91*68 onces d'argent et 1*6 once d'or par
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50 quintaux espagnols, ou 41*11 onces d'argent et 0*72 once
d'or par tonne.

D'après cela, il s'y trouve des filons d'un minerai ayant
toutes les qualités nécessaires pour les opérations de fon¬
derie.

Nous avons expliqué, dans le Chapitre sur la métallurgie,
le procédé en usage, dans ce pays, pour réduire le minerai
brut en régule et aussi pour déterminer la proportion de
cuivre dans le régule, chose exigée pour le marché euro¬
péen. En admettant que cette proportion soit 65 °/0, nous
pourrions réduire 3492 caisses de minerai brut et un régule
qui contiendrait 40*018 marcs ou 320*144 onces d'argent, et
5*587 onces d'or; ou à raison de 65 °/„ de cuivre, 143*56 onces
d'argent et 2*50 onces d'or par tonne.

Cependant d'autres mines, dans ces cerros, peuvent offrir
un minerai plus riche et, par conséquent, de plus gros béné¬
fices. Tout bien considéré, il est évident que si on obtenait
en abondance du minerai de la classe mentionnée, l'exploi¬
tation de mines semblables procurerait des avantages égaux,
sinon plus grands, à ceux qu'on peut espérer des mines qui
sont situées à de grandes distances des centres des ressources

générales et des moyens faciles de transport.
Tout cela, cependant, est relatif, et pour se former une

opinion juste, il serait nécessaire de comparer toutes les con¬
ditions; mais cela exigerait une longue étude pratique faite
par des personnes compétentes, ne pouvant nous induire en
erreur et n'étant pas susceptibles de se laisser entraîner par
des motifs personnels ou des passions de parti.

Près de la mine dont nous parlons et à laquelle se rap¬
porte le dernier tableau d'analyse, existent de nombreux
filons de minerai, qu'on peut voir à la surface du sol et
qui contiennent des éléments de même nature que ceux qui
se trouvent indiqués dans ce tableau. Ils contiennent, en
général, des carbonates et des oxydes de cuivre mêlés avec
une base de quartz.
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Plusieurs échantillons d'une mine appelée « Avellaneda »
furent également essayés par le docteur Kyle et ont donné
les résultats suivants :

Numéro

de l'échantillon.
Cuivre •/.

Argent
par cajôn.

Or

par cajôn

1 24-24 1 marc Indices
2 42-50 3-5 » ))

3 35-20 1*5 » »

Le docteur Kyle dit que, dans sa visite à « Calamuchita »,
il vit plusieurs autres veines d'un caractère presque iden¬
tique à celui de la dernière que nous avons mentionnée, et
il ajoute qu'il essaya un échantillon de minerai du poids
de 130 livres, qui donna 46'6 "/« de cuivre, 23 onces d'argent
et 1 once d'or par 50 quintaux espagnols.

11 paraît que ce minerai se trouve dans le département
de Rio Cuarto et à une petite distance du chemin de fer
ni passe par la ville de ce nom.

Le docteur Kyle dit encore que ces circonstances pro¬
curent l'avantage de pouvoir transporter le minerai à peu de
frais jusqu'au littoral, et aussi qu'on peut voir, sur toute
l'étendue, les couronnes des filons ayant une belle épaisseur
et contenant beaucoup de cuivre, dans lequel il y a toujours
de l'or et de l'argent.

Le dernier échantillon de minerai, essayé par le même
chimiste et provenant de ce district, donna 3*75 marcs ou
30 onces d'argent et 6 onces d'or par 50 quintaux espagnols.

Le même auteur dit qu'on a besoin de capitalistes et de
mineurs intelligents, capables de mettre en pratique des
systèmes économiques d'exploitation pareils à ceux qui sont
adoptés dans d'autres pays, et qui s'entendent dans l'art de
construire et sachent manœuvrer les machines pour tirer
l'eau et extraire les minerais.

Si, avec le temps, d'autres exploitations prouvent — et ceci
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ne fait pas un doute pour nous — que le grand nombre de
filons de minerai qui existent dans les régions montagneuses
de la province de Côrdoba, peuvent produire annuellement et
durant une série d'années une grande quantité de minerai
de la qualité indiquée—par les essais, et réunissant, d'autre
part, toutes les autres conditions, car le minerai, ainsi qu'on
l'a déjà fait observer, contient tous les éléments nécessaires
pour faire un bon régule commercial—on n'a besoin de rien
autre chose que du capital suffisant, appliqué avec économie
et suivant une expérience pratique de l'exploitation des
mines et de la métallurgie pour obtenir, avec ce capital,
assez de bénéfices. Mais à moins que ces conditions ne
soient rigoureusement exigées par quelque loi édictée par
le Gouvernement National et mise en vigueur par ceux qui
désirent placer leurs capitaux dans l'industrie minière de la
province de Côrdoba, la situation ne sera guère meilleure
à l'avenir qu'elle n'est actuellement.

J'ai tâché de démontrer, dans quelques-uns des chapitres
de cet ouvrage, à quel degré de prospérité ce pays pourrait
arriver en développant les intérêts miniers, d'après les
principes adoptés dans les pays les plus anciens de l'Europe.
L'exploitation des mines, dans le sens de la spéculation et
comme un moyen de créer des fortunes immédiates, ainsi que
la chose a lieu touchant la vente de concessions de chemins

de fer garantis, serait la destruction complète des intérêts
et un mal permanent pour le pays.

L'exploitation des mines n'admet pas ce genre de spé¬
culations , parce qu'il arrive alors, que la direction se
trouve entre les mains de personnes qui n'ont ni expérience
ni connaissance de ce que doit être l'exploitation minière
faite d'une façon sérieuse.

Une compagnie très importante, formée pour exploiter
quelques-unes des mines de cette province, est « La Industrial»
dont le président est le docteur Miguel Puiggari ; les vice-
présidents, l'ingénieur Luis A. Huergo et le docteur Adolfo
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F. Dâvila; l'agent général, D. Agustin Silveyra, et l'ingénieur,
M. Jean Joseph Elia.

Dans le directoire, on voit les noms de D. Tristan
Malbrân, député de Côrdoba; D. Eduardo Retienne et
autres. Nous pouvons dire que c'est une très respectable
société du pays.

Les statuts de la société reçurent l'approbation du Gou¬
vernement National le 30 Juin 1888; on y déclare que le but
de la compagnie est d'explorer et d'exploiter les propriétés
minières situées dans la province de Côrdoba.

Les mines dont il est ici question se trouvent dans le
département de la Cruz del Eje et portent les noms de
«Santa Maria», de «Las Hermanas», «de Candelaria », de
«Nino Dios», de « La Esperanza», de «Laguna», de « Cor-
tadera», de «Higueras Viejas», de «Bragada», de «Nati-
vidad », de «Megote de Diaz», de « Paso de Quinta », de
«Jaspe», de «Vallecito», de « Santiagueno » et de «Canada
de Blanc.»

Dans le district de « Calamuchita », il y a d'autres mines
qui appartiennent à la même compagnie, et il paraît que quel¬
ques-unes ont beaucoup d'étendue; ce sont des concessions
faites par le Gouvernement de la province, le 26 Juin 1883.

Dans le plan de cette compagnie entre aussi un établis¬
sement de fonderie. Elle a été créée au capital social de
1.000.000 de piastres, divisé en 10,000 actions de 100 piastres
chacune.

Cette société a accordé une grande attention aux explo¬
rations superficielles, durant une période de deux ans, pour
se rendre compte des conditions de production des veines
métallifères; en aucun cas, on n'a dépassé une profondeur
perpendiculaire de 20 à 40 mètres.

Quelques-uns des filons contiennent du quartz ferrugi¬
neux mêlé avec des pyrites de fer. La direction de certains
est du Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Est, avec une inclinaison
qui varie de 10 à 45°.
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Le quartz est très poreux et contient de grandes cavités
généralement recouvertes d'oxvde rouge de fer et remplies
d'or natif.

Il ne m'est pas possible de donner un terme moyen

général concernant les produits de ces mines, mais il est
incontestable qu'il doit être considérable.

Ceci se comprendra mieux en examinant les échantillons
aurifères que cette compagnie a préparé pour l'Exposition
de Paris; ils sont tous extrêmement riches.

Selon les renseignements que cette compagnie m'a com¬

muniqués, l'épaisseur des filons de quartz aurifère varie de
30 centimètres à 2-5 mètres, et avec un certain nombre do
mineurs on peut en tirer 100 tonnes de minerai par jour;
et naturellement, en augmentant le nombre des travailleurs
et des machines, on extrairait plus de minerai.

Je possède des renseignements suivant lesquels le quartz
aurifère a donné de l'or à raison de 2 à 10 onces par tonne, et
même, dans certains cas, on a obtenu 100 onces d'or par tonne.

La formation géologique dans laquelle les filons de
quartz aurifère se trouvent est de gneiss, circonstance que
favorise beaucoup la production de la mine.

Le docteur Puiggarf a eu l'amabilité de me communiquer
le résultat de quelques analyses faites par lui, en Juin 1882, avec

du minerai provenant du district de « Calamuchita », à savoir :

Plomb

pour cent
Argent par cajon

de 50 (p. ((.

Guachacorral 64-25 49-80 onzas

Cerros Colorados . . . 49-25 48-73 »

Ramadas 59-25 103-76 »

Corral itos 60-25 78-01 »

» 29-25 OT CO INÎ)

Ces mines appartiennent également à la compagnie
«La Industrial»,
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CHAPITRE XI

Le,s Mines et loin- exploitation dans la prorineo

tie Sou Lais.

Cette province est limitée, au Nord, par celle de La
Rioja, au Nord-Est par celle de Côrdoba, au Sud, par le
territoire national de la Pampa, à l'Ouest et au Nord-Ouest
par les provinces de Mendoza et de San Juan. Elle est
divisée en 8 districts principaux ou départements, à savoir
1° la Capitale; 2° Saladillo; 3° San José del Morro; 4" Renca;
5° San Martin ou Santa Barbara ; G0 Santa Rosa ou Piedra
Blança ; 7° San Francisco ; 8° Nogoli.

La capitale du second département est le pueblecito du
Saladillo ; les subdivisions départementales sont : Saladillo,
Rosario, Paso del Rey, Carolina, Viraorco et Traga.

De très loin, on aperçoit la cime de la montagne
« Tomolasta », qui est le point culminant du « Cerro Caro¬
lina » ; il s'él'ève à 2,117 mètres au-dessus du niveau de la
mer. « La Capiîla » et le pueblo « Carolina », au pied de
« Tomolasta », sont à 720 mètres au-dessus du niveau de
la mer, et à environ 11*5 lieues en ligne droite, au Nord-
Ouest de la ville de San Luis.

La chaîne orientale de montagnes commençant avec le
petit « Cerro Aguada », près de San Luis, va jusqu'au

16*
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« Cerro Negro », à une distance de 16-5 lieues, ayant une
direction générale Nord, bien qu'appuyant un peu à l'Est;
mais elle s'incline ensuite davantage cà l'Est, s'étendant au
loin au point d'être confondue avec les cerros de la pro¬
vince.

Les roches qui forment les montagnes sont, en grande
partie, métamorphiques, contenant du gneiss, du mica, etc.,
du quartz congloméré ferrugineux, avec des intrusions gra¬
nitiques, porpliycliques, trachytiques ; ce sont les roches qui
se trouvent dans toutes les montagnes des provinces qui
avoisinent les Andes.

Les intrusions ou digues trachytiques et porphydiques
ont pénétré dans la montagne Tomolasta, comme l'axe
d'action, et sans doute ces roches volcaniques intrusives
ont été la cause principale de l'élévation de cette partie du
cerro, parce que, tandis que la digue porphydique décline
un peu vers l'Est, quelques-unes des couches de micaschiste
et autres roches qui sont plus à l'Est s'inclinent à l'Ouest ;
mais les roches qui sont à l'Ouest, ou le principal axe
d'élévation, s'inclinent à l'Est; et c'est ainsi que si ces
inclinaisons sont constantes, toutes doivent converger vers
un même centre, dans l'intérieur.

De l'aspect que présentent plusieurs de ces roches naît
l'idée que quelques-unes d'entre elles peuvent être d'une
structure et d'une composition semblables à celles des par¬
ties inférieures du système silurien ; mais cette idée ne peut
être acceptée comme certaine qu'après un examen scientifique
attentif.

Les mines d'or de la « Carolina » sont situées sur les
versants des montagnes, entre « Tomolasta » et la « Ca-
pilla » du pueblecito de « Carolina » ; selon le rapport de
M. Carta, l'un de mes ingénieurs adjoints, le corps des
veines de minerai paraît consister en schiste cristallin,
accompagné de mica et de congloméré ; le schiste contient
des pyrites de fer aurifère, la quantité variant selon les
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conditions naturelles et la situation des filons de croisement.
Les veines vont du Nord au Sud, se dirigeant de quel¬

ques degrés, à l'Est et à l'Ouest; on n'a pas encore déter¬
miné quel est le nombre des veines dans les montagnes.
Cependant, si l'original de la copie du plan dressé des mines
de « la Carolina » signifie quelque chose, il paraîtrait que

quatre au moins sont des veines qui ont été découvertes
dans la galerie « Carolina » et dans celle de la mine à Boca
de la Canada » (Glen Rock). On y voit plusieurs veinqs
se croisant, et, selon les informations écrites par un ancien
administrateur de la mine, la galerie pratiquée de l'Ouest
à l'Est a coupé quatre veines desquelles on donne la des¬
cription suivante :

N° 1. — Veine de 16 pieds d'épaisseur, de congloméré
contenant de l'or.

N° 2. — Veine de 30 pieds d'épaisseur, ardoise argileuse,
avec des pyrites de fer contenant de l'or.

N° 3. — Veine « Carolina », de 6 pieds d'épaisseur, d'ar¬
doise argileuse, avec de l'or dans des pyrites de fer, mêlé
avec un peu de cuivre, de galène et de blende.

N° 4. -—- Veine « Blanca », de congloméré avec des
pyrites de fer, de la galène et de la blende.

La zone métallifère pouvant être exploitée se trouve dans
les roches métamorphiques, ainsi qu'on l'a déjà dit; les
schistes micacés et argileux, ainsi que le congloméré sont
de tel caractère, que certaines personnes ont cru qu'ils
étaient de la même nature que quelques parties inférieures
de la formation silurienne ; mais, ainsi que nous avons

déjà eu occasion de le faire observer, ceci n'est pas

prouvé.
L'ingénieur Carta croit que les gisements métalliques,

dans les «. Carolinas », ne sont pas de véritables liions ;
qu'ils proviennent de couches de micaschiste et de conglo¬
méré, contenant des pyrites aurifères de fer, etc., qui ont
conservé quelque régularité et une certaine direction.

1G*
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La grande révolution éruptive qui s'est accomplie dans
le « Cerro de Tomolasta » éleva les stratifications, produi¬
sant do nombreuses crevasses d'une étendue plus ou moins
grande et plus ou moins profonde, des infiltrations d'élé¬
ments minéraux en solution et sous d'autres formes auraient

pu avoir lieu, formant ainsi la zone actuelle du gisement
de minerai, qui, selon, M. Carta peut avoir une largeur de
400 mètres.

Dans un autre Chapitre auquel le lecteur peut se

reporter, j'ai expliqué, d'une façon détaillée, de quelle manière
les filons peuvent s'être formés.

Les filons de croisement, dans les montagnes de la
« Carolina », sont sans doute nombreux, et dans les endroits
où ils se sont rejoints avec les veines principales, les travaux
anciens ont plus d'étendue et une plus grande profondeur.
Les points d'intersection sont plus riches que les autres

•parties. En général, les veines « Carolina» et « Blanca » ont
été les plus constantes et ont donné les meilleurs résultats.

Lors d'une récente inspection de la mine, on reconnut
■ que l'épaisseur des veines variait beaucoup ; celles exploi¬
tées vers le Nord et le Sud ont une épaisseur de 11 mètres.
De la roche conglomérée, dans laquelle se trouvent les gise¬
ments ferrugineux, on a extrait des pyrites contenant beau¬
coup d'or.

Ainsi qu'on l'a dit dans le Chapitre I, cette mine a été
exploitée aux temps anciens, et dans les temps modernes
par plusieurs personnes, restant abandonnées de loin en
loin. Maintenant elle est la propriété d'une Compagnie de
Londres, appelée « The West Argentin Gold mining Company
Limited », qui paraît avoir été formée en septembre 1883, au

capital nominal de £ 50,000, et qui fut porté ensuite à
£ 100,000. Lesv bureaux de la Compagnie sont 35, Queen
Victoria Street, Londres.

On a ouvert une galerie d'un point du versant occiden¬
tal du cerro, qui va vers l'Est, sur une distance de 380 m.
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et qui a coupé les quatre filons dont nous avons parlé. La
distance verticale du niveau de la galerie aux anciens tra¬
vaux dépasse 50 mètres, de sorte que, dans chaque filon,
doit exister du minerai suffisant pour un lion nombre
d'années. Cependant les travaux qui, jusqu'ici, y ont été
exécutés, ont été plutôt concentrés dans la veine « Carolina »

que dans les autres ; 011 y a travaillé avec ardeur.
Nous savons, d'après un rapport publié sur la mine

(t Carolina », le 18 novembre 1887, que des essais du filon
« N° 2 Ouest » donnèrent, comme terme moyen, 7-20 onces
d'or par tonne; ce filon a 36 pieds d'épaisseur et se com¬
pose d'ardoise grise et bleue, contenant des pyrites ferrugi¬
neuses ; les essais du minerai pris dans la paroi, au pied
du rocher- « Carolina » donnèrent, comme terme moyen,
8*491.onces d'or par tonne. D'autres essais sont cités comme
ayant donné 2-719 onces d'or par tonne; mais il paraît que
tous ces essais ont été faits avec des échantillons choisis et
non sur une grande quantité.

Dans une communication officielle, que je reçus de
l'ancien administrateur de la mine, on lit « que du 31 mars
au 15 novembre 1887, on a extrait 760 tonnes de minerai,
qui donna L664 onces d'or par tonne; et qu'il a été tiré à
raison de 120 tonnes par mois ». Ledit administrateur
semble avoir cru que le produit général de l'or peut être à
raison de 0-5 once par tonne; mais il n'a pas donné de
calcul prouvant cela.

Cependant l'ingénieur dit, dans son rapport, que l'ad¬
ministrateur actuel de la mine lui a communiqué qu'en
décembre 1887, on avait tiré de la mine « Carolina »

1,490 tonnes de minerai, et que 1,801 onces d'or en
avaient été extraites, ce qui donne, comme terme moyen,
L208 onces par tonne. Mais après avoir traité ce minerai,
il restait un certain nombre de tonnes de résidu qui, avec
le temps augmentait et rendait, à l'essai, à raison de
3 onces par tonne. Comme on ne dit pas le poids de ce

16*

«S

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 25G —

résidu, on ne peut pas déterminer ce qu'il faudrait y ajouter
pour donner un terme moyen de tout le volume ou du
nombre de tonnes de minerai, mais il n'en faudrait pas
une grande quantité.

Il paraît que 43 mineurs travaillent dans cette mine ; le
salaire de chaque mineur est de '1-90 piastres par jour,
sans la nourriture, et de 1*40 piastres avec la nourriture,
ce qui fait, à cet égard, une dépense de 50 centavos.

A 1100 mètres, en ligne droite, de l'entrée de la galerie,
la Compania Carolina, a fait construire un établissement,
pour briser et amalgamer le minerai ; la force motrice y
est produite par une machine à vapeur de la force de
12 chevaux; la batterie est composée de 12 pilons.

Le minerai est transporté de la mine à l'établissement
de réduction, pour être trituré, classifié et passé par le
moulin.

On fait l'amalgamation par le procédé ordinaire de
planches de cuivre, de tables avec des frazadas, etc.

L'installation qui existe actuellement est de peu d'im¬
portance; on peut seulement y traiter de 10 à 15 tonnes par
jour, ou de 250 à 300 par mois. On fait des préparatifs
pour installer d'autres machines qui doivent être déjà arri¬
vées à destination.

Le bois employé pour la machine à vapeur provient des
environs de « San Francisco » ; il coûte de 10 à 18 centa-
vos les 25 livres, ou de 40 à 75 centavos le quintal, selon
les difficultés de la saison.

Il paraît qu'il y a peu d'eau pour les opérations de
l'exploitation. En parlant d'une manière générale, il y en a
suffisamment pour travailler 7 mois de l'année.

Sans doute, on pourrait remédier à cela en construi¬
sant une digue dans quelque partie étroite des nombreuses
vallées qui se trouvent entre les montagnes escarpées, et
faire accumuler les eaux qui se perdent actuellement dans
les parties basses, lors des crues. Il existe un bon chemin
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charretier depuis les mines jusqu'à «• Villa Mercedes », et
les charretiers mettent de 4 à 5 jours pour transporter les
matériaux et les vivres, selon la saison.

LA MINE « GLEN ROCK »

Le terrain minier, occupé par cette Compagnie, est
situé au Nord de la mine « Carolina », de laquelle il con¬
stituait une partie, qui a été vendue; par conséquent, il
existe dans les mômes conditions par rapport au nombre,
à la qualité et à l'épaisseur des filons. On y a creusé un
tunnel ou galerie de 271 mètres, dans la même direction
que celle de la galerie de la mine « Carolina », dont l'en¬
trée , selon la carte, en est à 630 mètres au Nord ; mais
la carte qu'il y avait dans ces mines n'avait pas d'échelle,
ce qui fait qu'elle peut bien n'être pas très exacte sous le
rapport des distances.

La galerie « Glen Rock » est représentée comme tra¬
versant 4 filons de minerai et, sur la carte, on remarque
d'autres veines plus à l'Est. On ne voit pas si la galerie
continue ou non dans la direction de ces veines.

Les travaux exécutés jusqu'à présent dans cette mine,
ont été de simples préparatifs ; elle n'a pas encore été placée
sur le pied d'une véritable exploitation.

Par ce qui a été dit dans une réunion de la Compaiïia
Carolina, qui a eu lieu à Londres, et dont le compte-rendu
a été publié dans le Mining Journal du 22 octobre 1887,
nous savons que la « section ou mine « Glen Rock » a une
« étendue de 304 yardas; que le n° 2 a 700 yardas et est appelé
« la « Buena Esperanza » ; que le n° 3 se nomme « Buena
« Fé » et a 290 yardas ; que le n° 4 s'appelle « Brillante » et a
« 285 yardas, et qu'il y en a d'autres vers la limite Sud. Il y
« a là assez d'espace pour un grand nombre de Compagnies,
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si nous trouvions seulement le capital nécessaire pour com¬
mencer. Trois Compagnies nous ont fait des offres pour

l'acquisition du territoire. Il était question du « Cerro Vaile
de la Canada Honda » et du 7" département. Maintenant le
Cerro Valle » appartient réellement à une Compagnie enre¬
gistrée. On nous fit ensuite l'offre d'exploiter « la Canada
Honda », qui est une partie de notre propre territoire. Nous
devions recevoir un certain nombre d'actions ; le temps,
pour cet arrangement, finit à la fin de ce mois; puis, nous
devions recevoir une partie du prix, non en actions, mais
en argent comptant. Le 7e département fut également l'objet
d'une négociation, entre nous et d'autres intéressés. Ce
7e département est une propriété de beaucoup de valeur;
en ce moment nous exploitons l'une de ces mines, sur une

petite échelle, la mine « Encantadora », pour nous en as¬
surer la possession. On a déjà insinué que nous prendrions
volontiers £ 20,1)00 d'actions pour une de ces grandes
concessions , à une Compagnie qui aurait £ 80,000 et un
capital de £ 50,000 pour commencer l'exploitation. Il nous
plairait beaucoup d'entrer dans une exploitation dont la
moitié du capital serait payée. Nous espérons partir d'An¬
gleterre le 9 décembre; nous visiterons toute la propriété
de la Compagnie. Notre Compagnie est bien connue et la
valeur de notre mine a été prouvée, non seulement en

Angleterre, mais aussi dans la République Argentine. Le
gouvernement nous est favorable et est disposé à faire tout
le possible pour nous aider. »

La date citée plus haut est celle à laquelle M. Hopwood,
président, prononça son discours devant les directeurs et les
actionnaires.

« Un actionnaire demanda si ce qu'on disait dans une
lettre, publiée peu de temps auparavant dans le Mining
Journal, était vrai, à savoir que la loi sur les mines, ré¬
cemment promulguée par le Gouvernement Argentin, affec¬
terait leurs concessions. » Un M. Jennings qui, paraît-il,
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est un directeur de la Compagnie, répondit ceci : « Nous
avons nos concessions sous l'autorité de ce qui, en ce pays,

équivaudrait à un acte du Parlement, l'autorité de la Lé¬
gislature de San Luis. La loi des mines, qui dernièrement a
été mise en vigueur, n'affecte en aucune manière ces con¬

cessions; elle les réglemente seulement. Notre concession
date d'une époque antérieure à celle de la promulgation du
nouveau Code des mines, et j'ajouterai que la province de
San Luis, par sa législation, a confirmé ces concessions
après la promulgation du nouveau Code, et qu'ainsi elles
nous sont absolument assurées. La concession nous donne

des droits exclusifs pour acquérir des propriétés, selon la
loi des mines, et personne ne peut pénétrer sur notre ter¬
ritoire. Nous avons quelques années pour examiner les
propriétés et voir si nous les prendrons ou si nous ne les
prendrons pas. »

On a déjà fait allusion aux lois nationales des mines
contenues dans les Ordonnances de Mexico, relatives à
l'étendue des mines, à la manière de les acquérir et de
les exploiter jusqu'au 1er mai 1888, ainsi qu'au nouveau
Code des mines. Dans le chapitre de cet ouvrage, « Code
de l'exploitation des mines et évaluation des droits fiscaux
sur les mines de la République », on a cité quelques-unes
des lois les plus intéressantes, et par ce qu'elles contien¬
nent et par la teneur générale de l'ensemble du Code des
mines, on peut voir que les déclarations précédemment
citées et faites par M. Jennings sont complètement erro¬
nées et sans fondement. En outre, on peut dire, de la
manière la plus positive, que la West Argentine Caroline
Gold Mining C°, ne possède pas légalement de tels droits,
ainsi qu'on le rrétend, dans les départements mentionnés
de la province de San Luis. Car, selon la Constitution de
la République, le Corps Législatif de cette province n'a
pas plus le droit que la faculté et le pouvoir légal pour
faire des lois concernant les mines, ni accorder des con-
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cessions de mines aussi étendues que celles que la « Com-
pania Oeste Argentina » dit lui avoir été accordées. Il
est donc nécessaire, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, que
les lois nationales, régissant l'exploitation des mines
de la République, soient bien comprises et appliquées, afin
d'éviter des difficultés de droit sérieuses, ainsi que la chose
pourrait plus tard se produire.

M. Guillaume Abbott, un autre directeur ou actionnaire
de la Compagnie, a dit : « Le Gouvernement Argentin dé¬
sire beaucoup que les capitaux anglais soient introduits
dans le pays pour le développement de l'industrie minière.
C'est dans son intérêt, et il est assez sage pour le com¬

prendre et procurer toute facilité possible pour le dévelop¬
pement de l'exploitation du grand territoire aurifère qu'il
possède. »

Mais M. Abbott ne nous dit pas de quel Gouverne¬
ment il parle, si c'est de celui de la Nation ou de celui de
la province ; il est probable que c'est le dernier qu'il avait
dans l'idée. Ainsi qu'il a été dit ailleurs, dans cet ouvrage,
les ressources minérales de ce pays sont très grandes et
ont besoin, pour être exploitées, d'intelligence et de capi-
taux étrangers; mais en même temps qne le Gouverne
ment National a le plus grand désir de faciliter les opéra¬
tions minières, il ne peut le faire qu'en se conformant aux
lois du pays.

Il est déplorable que les Européens, les Anglais sur¬

tout, n'aient pas étudié la grande différence qui existe entre
la législation nationale et la législation provinciale. Si les
directeurs de la Compania Oeste Argentina de Minas de Oro
avaient fait cela, il leur eût semblé que dépendre de lois
faites par un gouvernement provincial n'était pas une
chose sûre, surtout lorsqu'on considère que ces lois ne
sont pas constitutionnelles, puisqu'elles sont en opposition
flagrante avec les lois des mines qui ont toujours régi
la République Argentine.
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Le Gouvernement de San Luis m'a procuré une copie
de ces décisions, appelées « Lois », relatives à ces grands et
exclusifs privilèges, dans la province; en outre, j'ai étudié
un catalogue des mines concédées, de 1872 au il avril 1888,
et je n'ai pu découvrir que la Compania Oeste Argentina de
Minas de Oro soit propriétaire d'une seule mine concédée
et possédée selon les lois nationales des mines.

On peut remédier à cela en abandonnant des droits
présumés à la possession d'immenses étendues de terrains
miniers et en se contentant de concessions de mines, faites
dans les conditions prévues par le Code national des
mines. Je me suis considéré comme étant dans l'obliga¬
tion d'appeler l'attention sur ces anomalies pour empêcher
qu'il ne survienne un discrédit et autres désagréments pour
le pays.

La mine « Glen Rock » a la même administration que
la mine « Carolina » , parce qu'on veut traiter le minerai
provenant des deux dans le même établissement. Mais si
chaque Compagnie était distincte et indépendante, et si elle
avait un capital suffisant, il serait bien plus convenable que
chacune fût administrée séparément.

Il paraît que depuis le commencement de l'exploitation
jusqu'à maintenant, on n'a pas extrait de la mine « Glen
Rock » plus de 250 tonnes de minerai. Les essais qui en
ont été faits ont donné de très bons résultats, mais ils ne

représentent pas le terme moyen obtenu d'une grande quan¬
tité de minerai.

LAVADEROS D'OR DE LA « CANADA IIONDA »

La « Canada Honda » est une espèce de plaine située
entre les montagnes et distante d'environ 20 lieues de la
ville de San Luis, et de 2 lieues, à l'Est, des mines de la
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« Carolina » ; sa direction générale est du Nord-Est au
Sud-Ouest; on calcule qu'elle a à peu près 1700 mètres de
long et de 170 à 200 de large.

Les roches qui forment la base de la « Canada Honda »
contiennent du granit, du gneiss, du micaschiste, etc., etc.
et sont exactement pareilles à celles des cerros qui les envi¬
ronnent ; les couches de sable aurifère varient en profon¬
deur , mais on peut dire que leur terme moyen, à partir
de la surface, est de 15 à 25 pieds. Le gisement d'allu-
vion consiste en une variété de couches de différentes .épais¬
seurs , formées en grande partie d'argile sablonneuse mêlée
avec du sable jaune et des pierres rondes, grosses et
petites, qui ont été arrachées des montagnes voisines et
entraînées dans la « Canada ».

Plusieurs personnes ont exécuté des travaux, en diffé¬
rents endroits de cette région, durant 50 ans environ ; il
s'agissait de trouver un point à un niveau bas, pour creuser
un canal et faire écouler l'eau qui se trouve à des niveaux
plus élevés ; quoiqu'on obtint quelque résultat de ces ten¬
tatives, elles n'eurent cependant pas de succès, toujours pour
la même raison, à raison de l'insuffisance du capital.

On a dit que l'or s'y trouve à peu près limité à une
zone étroite de quelques mètres d'épaisseur qui longe toute
la « Canada » ; mais ceci ne pourra être affirmé positivement
tant que des travaux formels n'y auront pas été exécutés.

On a calculé que le produit d'or ne dépasserait pas
0*2 once par tonne ; mais il est naturel de supposer que

quelques endroits seraient plus riches que d'autres, phéno¬
mène qui se produit dans tous les lavaderos. On dit qu'avant
1870, des mineurs en avaient extrait 1,600 onces d'or, fai¬
sant une dépense de £ 1,,76,, 0d f par once. On a calculé
aussi que plus de 300,000 tonnes de sable aurifère peuvent
en être tirées, desquelles on pourrait extraire 50,000 onces
d'or ; mais il est évident que cela doit dépendre des cir¬
constances.
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L'or extrait de la « Honda », scion l'essai, est de 0,720 mil¬
lièmes de fin, et alors il est de qualité inférieure. A aucune

époque, il n'y eut plus de 30 hommes y travaillant à la fois.
Morales, mineur chilien, a travaillé à la « Canada » pen¬

dant trente ans, et à en juger, d'après les méthodes rudimen-
taires employées, on calcule qu'on tirait 1 gramme d'or par
vara cubique ; on croit généralement qu'on n'en tirait pas

plus que le nécessaire pour vivre.
On dit communément qu'il vendit ses droits à un Anglais,

faisant un contrat, en vertu duquel on devait lui payer
20,000 piastres lorsqu'on aurait formé une compagnie, à
Londres; ladite compagnie ou son représentant porte main¬
tenant le nom de la West Argentine Mining Company. Cette
Compagnie fait actuellement construire une maison de bois
sur le revers de la « Canada », et l'on dit qu'une nouvelle
Compagnie est sur le point d'en prendre possession. Mais
l'administration de la mine « Carolina » n'a pu nous don¬
ner aucun renseignement relatif au système adopté pour
traiter le sable aurifère de l'endroit.

Récemment, dans la « Canada Honda », on a tenté, à di¬
verses reprises, de mesurer la profondeur, de la surface à la
roche, et la coupe suivante est le résultat qui a été obtenu :
1° 5-50 mètres de matières végétales noires, contenant d'au¬
tres substances organiques ; 2e de 0.60 centimètres à 2.70 mè¬
tres de sable aurifère ancien, mêlé avec de petits cailloux
ronds, composé de quartz, de trachyte, de gneiss, de mica¬
schiste et d'une grande quantité de granit.

La quantité de sable aurifère lavée est assez considé¬
rable, mais elle est petite, en comparaison de celle qui reste.
Il passe très peu d'eau, par la « Canada », ce qui fait que

pour traiter ces dépôts aurifères sur une grande échelle, il
serait nécessaire de retenir l'eau qui vient au moment des
inondations ; les dépenses pour les travaux de l'exploitation
doivent être bien calculés, parce qu'il est clair que la quan¬
tité de sable aurifère qu'on peut tirer est limitée,
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LAVADEROS DU « RIO DE LA CARPA »

Ce lavadero d'or est parallèle, à l'Est, à la « Canada Honda »,

de laquelle il est éloigné d'environ une lieue, selon la direc¬
tion des deux rios. Trois mineurs y ont exécuté des travaux
et en ont extrait de l'or à raison de 1,000 piastres par mois ;
mais maintenant l'exploitation paraît être moins rémunéra¬
trice.

Le sable aurifère est de la même qualité que celui de la
« Canada Honda », avec cette différence que les petits cail¬
loux ronds de trachyte y sont moins abondants et que la
surface en est plus petite. L'eau, dans cette localité, est très
rare.

On a calculé que le produit d'or ne doit pas être inférieur
à celui de la « Canada Honda », mais les travailleurs, —

personnes pauvres, — sont intéressés à garder le secret sur
leur travail, parce qu'ils craignent que la Compania de Minas
de Oro Oeste Argentina ne prétende que ses privilèges ou
ses concessions de mines s'étendent jusqu'aux lavaderos
d'or du « Rio de la Carpa ».

« CERRITOS RLANCOS »

Au Nord de la « Canada Honda » et à environ deux lieues

au Nord-Est de la « Carolina » sont situés quelques lavade¬
ros d'or, à une hauteur de 1660 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Le plateau où ils se trouvent a une étendue d'en¬
viron deux kilomètres; la végétation y est riche et l'on y
voit un grand nombre d'anciennes excavations. Autrefois,
les travaux qu'on y exécutait avaient pour objet d'extraire
de l'or de la couche de sable qui se trouve sous celle de
terre végétale.

Le Gouverneur actuel de la province de San Luis dit
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que 2,000 personnes sont occupées dans les lavnderos, et que
dernièrement, vu la rareté de l'eau, le sable aurifère devait
être transporté aux rios du voisinage pour être lavé. Dans
quelques cas, cependant, on a attendu que commence la sai¬
son des pluies. Maintenant il n'y a plus qu'une maison sur
le plateau, les travaux sont abandonnés et les puits presque
comblés.

Dans presque tous les soulèvements trachytiques qui
se sont produits près du « Cerro del Valle », de la « Ciénaga
de la Estancia » et du côté Est de la « Canada Honda», un

grand nombre d'excavations ont été creusées, dans le but
d'extraire de l'or; mais jusqu'ici aucune n'a donné de bons
résultats en profondeur.

Tous les rios qui se trouvent dans un espace de 25 lieues
carrées et qui naissent dans les environs delà « Carolina»,
du « Rio de la Carpa », de la « Canada Honda » etc., contien¬
nent, en beaucoup d'endroits, du sable aurifère ; à « Villa
Mercedes », il a existé des lavaderos d'or sur le « Rio Quinto »

qui reçoit comme tributaires les « Rios Grande », « Carolina »,
« Canada Honda», etc., etc.

De ce qui vient d'être dit, on peut déduire que l'or, en

plus ou moins grande quantité, est épars sur une vaste éten¬
due. C'est un fait notoire qu'après d'abondantes pluies, tous
les gens pauvres laissent la « Canada Honda », le « Rincôn
del Cerro » et autres lieux pour chercher de l'or et toujours
avec un succès satisfaisant.

LA MINE « VIRAORCA »

Cette mine est située sur le versant oriental des mon¬

tagnes de San Luis, dans un endroit élevé à environ 100 mè¬
tres au-dessus du niveau de la plaine. Le cerro dans lequel
la mine se trouve contient des roches métamorphiques ; le
filon métallifère est encaissé entre des parois de gneiss
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bigarré. Le fait est qu'on peut distinguer d'une manière
complète les différentes roches décomposées et môme leur
transformation. Le filon va du Nord au Sud, s'inclinant de
l'Est à l'Ouest, formant un angle d'environ 12°, allant à l'Est;
sa largeur varie, mais le terme moyen doit être de 52,70 cen¬
timètres.

On voit plusieurs excavations qui ont été faites sur la
veine, dont l'épaisseur, à la surface, est de 1,20 mètres. Elle
contient une grande quantité d'oxyde de fer auquel les au¬
tres minerais doivent leur couleur rouge. Le corps de la
veine contient du quartz, des sulfures, des carbonates de
cuivre et on dit qu'on y a également trouvé du cuivre natif.

Les travaux, dans cette mine, ont été de peu d'étendue,
parce que les puits ne dépassent pas 35 mètres en profon¬
deur; actuellement les puits sont pleins d'eau. Il paraît
qu'il existe au pied du cerro une galerie faite par M. Livings¬
tone.

Les échantillons de minerai tirés de cette mine suffi¬

raient pour déterminer la qualité du filon à la surface. Ainsi
que beaucoup d'autres mines de cette province, celle-ci mé¬
rite d'être examinée de nouveau. Il paraît que M. Livings¬
tone l'exploita, mais il obtint peu de succès, tant au point
de vue minier qu'au point de vue métallurgique.

LE QU1NTO « DEPARTAMENTO »

Dans ce département, comme dans le second, les explo¬
rations à la recherche de mines ont été nombreuses, mais
les découvertes ne paraissent pas avoir eu grande impor¬
tance.

Mine « Angelita».— Un ancien capataz de cette mine a
dit que le premier qui la découvrit et l'exploita fut M. Li¬
vingstone, qui y mit le peu de capital qu'il n'avait pas dé-
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pensé dans la mine « Viraorca». Ceci eut lieu vers l'année
1869 et les travaux ne furent pas continués jusqu'après 1876.
Le minerai se composait de pyrites de cuivre et de fer, avec
de l'or et de l'argent; on le transportait à une certaine dis¬
tance pour le réduire dans un four à réflecteur. Les essais
donnèrent 4 % de cuivre et 8 onces d'argent et un peu d'or.
On employait dans la mine et dans l'établissement 90 per¬
sonnes de toutes classes.

Beaucoup d'eau pénétrait dans la mine, et pour l'ex¬
traire, on se servait de pompes mues par des chevaux, mais
elles étaient insuffisantes. Cette mine est située au Sud-Est
de la ville de San Martin.

La hauteur barométrique approximative est de 1,100 mè¬
tres au-dessus du niveau de la mer.

Le filon était bien découvert, encaissé entre des parois
granitiques, à 40° Ouest, s'inclinant à l'Ouest ; on peut le
tracer à la surface, sur une étendue de 600 mètres environ
lorsqu'il disparaît ; puis il revient de nouveau à la surface,
en un point appelé « Moromas », où on a pratiqué quelques
excavations pour le reconnaître, et sur ce point où son

épaisseur générale est de 0.30 centimètres.
Les travaux, dans cette mine se sont limités à un puits

d'une profondeur de 68 mètres, à un autre de 25 mètres
pour la ventilation et à un troisième de 12 mètres, avec des
galeries de communication de 60 mètres de longueur. De
riches masses de minerai en ont été extraites, mais le défaut
de succès doit être attribué (ainsi qu'il est arrivé souvent,
dit-on, dans les entreprises de Livingstone) au manque de
connaissances techniques, à la mauvaise direction et au

manque de capitaux.

La mine « Esperanza ». — Cette mine est située à six
lieues, à l'Est de la ville de San Martin. Elle fut découverte
par Vincent Gonzalez et un compagnon, et elle fut un peu

exploitée durant l'année 1881.
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Le filon est encaissé entre des parois de roches méta
morphiques; il se dirige du Nord-Est au Sud-Ouest; l'épais¬
seur en est très variable et à la surface elle est, comme terme
moyen, de 1,50 mètre. Le minerai se compose de pyrites et
de carbonate de cuivre vert, avec du peroxyde de fer qui s'y
trouve en grande abondance. On a extrait 500 tonnes de ce
minerai et elles sont encore à la surface. Au bout de quel¬
que temps, les travaux cessèrent.

On a fait une autre excavation appelée « Constancia », sur
la même veine, à 200 yardas de la première. Le corps du
filon se compose de quartz et de matières ferrugineuses, ce

qui indique qu'il est possible d'y trouver de l'or et de l'ar¬
gent. Le cerro où elle est située est à environ 1,000 mètres
au-dessus du niveau de la mer, et il paraît qu'on n'a pas dé¬
couvert d'endroit convenable, à un niveau inférieur, pour
creuser une galerie d'épuisement.

MINE «FORTUNA», autrefois appelée « SANTA BARBARA »

L'opinion de l'ingénieur qui inspecta ces mines est que
de toutes celles qui sont éparses dans le 5e département de
San Martin, celle-ci mérite le plus d'attention, tant au point
de vue de l'importance des travaux qu'au point de vue de
la variété et de la quantité du minerai qui en a été
extrait.

La mine « Fortuna » est située au Nord-Nord-Est de la

« Sierra » de la province de San Luis et fait partie du
« Rincôn del Carmen », en un endroit un peu élevé, à envi¬
ron 45 mètres au-dessus de la plaine environnante et à 1,000
mètres au-dessus du niveau de la mer. Le filon a une épais¬
seur de 0,50 à 0,60 centimètres et va de l'Est à l'Ouest, avec

une inclinaison de 15° vers le Sud, et se trouve encaissé
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entre des parois de granit et de gneiss compactes et dures.
Le minerai contient du quartz, mais ce qui prédomine,

c'est de la galène d'un grain gros mêlée avec de la galène
en cristaux plus fins ; par conséquent il est possible qu'il
soit riche en argent. Il s'y trouve aussi du carbonate de
plomb et plusieurs espèces de cuivre, ainsi que des pyrites.

On a travaillé autrefois dans cette mine, mais les tra¬
vaux se sont bornés à explorer la surface des veines.

En 1873, plusieurs personnes, venues de San Luis, l'ex¬
ploitèrent, mais ils creusèrent seulement jusqu'à une pro¬
fondeur de quelques mètres. Trois années plus tard, on y
travailla de nouveau et 21 mineurs y étaient employés; mais
avant que l'année ne fût achevée, on l'abandonnait encore,

suspendant les travaux, pour attendre, disait-on, la formation
d'une Compagnie à Buenos Ayres.

En l'année 1881, le docteur W. Escalantc obtint du Gou¬
vernement de la province de San Luis, le privilège exclusif
d'exploitation, etc., dans toute l'étendue du terrain minier du
« Ou in to Departamento ».

Durant cinq mois de travaux dans cette mine, on a pu
extraire 90 caisses de minerais qui furent réduits dans un

four à réflecteur, que la même Compagnie avait fait cons¬
truire dans un endroit appelé « Talita », à sept lieues de la
mine « Fortuna ». Cet endroit fut choisi dans l'intention d'y
traiter les minerais provenant de la province de San Juan.
34 mineurs y travaillèrent et il reste encore 10 caisses de
minerai à la surface. Le premier puits avait une profondeur
de 43 mètres, le second de 22 et le troisième de 74.

José E. Ojeda obtint cette mine sous forme de nouvelle
concession; il voulait former une nouvelle Compagnie.

On a l'intention d'établir le chemin de fer de Villa Mer¬

cedes à Santa Rosa; lorsque ce travail sera terminé, on aura
vaincu une des difficultés que rencontre l'industrie minière
dans le « Quinto Departamento » : le résultat sera le trans¬
port des minerais à bon marché.
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Mine Santo Domingo. — Cette mine est située à la limite
Est de la mine « Fortuna », à 60 varas du puits Molle, et
dans la même prolongation de la veine. En 1882, on com¬

mença à exploiter le filon, mais le capital dont pouvaient
disposer les intéressés n'était plus que de 1,000 piastres. A
l'endroit des travaux, le filon est très mince et incliné; il se

compose de galène, de carbonate de plomb, de pyrites et
de peroxyde de fer ; le produit est à raison de 40 % de
plomb et 25 marcs d'argent par caisse. On en a extrait de 4
à 6 caisses qui sont encore là en partie. La mine est égale
en tous sens à la mine « Fortuna ».

La mine « Tricolor ». — Elle est située dans 1' « Estan-

cia » de don Francisco Pereira, et à une distance d'une lieue
et demie à l'Ouest de la mine « Fortuna ». Il y a deux veines
de 30 centimètres d'épaisseur, contenant du quartz et des
substances ferrugineuses, entre des parois de roches méta¬
morphiques décomposées, qui sont en partie de micaschiste,
etc. Ces veines parcourent parallèlement une certaine dis¬
tance, puis se joignent; leur direction, terme moyen, est de
Nord 30° Ouest. Le minerai contient du peroxyde de fer, du
quartz aurifère avec du carbonate de plomb et des traces
de galène et de pyrites. Les travaux exécutés consistent en
une galerie inclinée de 15 mètres de long et d'un puits peu

profond, presque comblé.
M. W. Escalente exploita cette mine pour le compte de

la « Compania Fortuna », mais toutes les mines furent
abandonnées en même temps; on en avait extrait très peu
de minerai.

Mine « Piedras Bayas ». — Cette mine, découverte en

1878, est située au Nord-Est de la mine « Fortuna ». La
veine contient du quartz ferrugineux avec de petites taches
de galène, de pyrites de fer et de cuivre. Sa largeur est
de 50 centimètres. Elle se dirige de l'Est à l'Ouest, ■ variant
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de quelques degrés vers le Nord et le Sud ; les parois eh
sont de micaschiste. On fît quelques travaux de recon¬
naissance sur cette veine, mais ils furent bientôt suspen¬
dus.

La mine « Huerta ». — Elle est située dans les pro¬

priétés de don Fernando Spulve; on y a reconnu des veines
de quartz ferrugineux qui se trouvent dans des roches de
schiste micacé.

La direction est du Nord au Sud, s'inclinant à 20° vers

l'Ouest. L'épaisseur de la veine est de 60 à 70 centimètres.
On en a extrait du peroxyde de fer contenant de l'or.

Mine « Sala ». — Elle est située à 7 lieues de San Martin,
près de la mine « Angelita », sur les terres de don Carlos
Varas. On y a exécuté des travaux avant l'année 1873; du¬
rant cette année, M. Taafer l'exploita, mais elle fut vite
abandonnée à cause de l'envahissement de l'eau.

La veine a une épaisseur de 60 centimètres et va près

que de l'Est à l'Ouest. Le corps du filon contient du quartz
avec la même variété de métal que celle du filon de la
mine « Angelita », c'est-à-dire du peroxyde aurifère de fer,
de l'argent, du carbonate de cuivre, des pyrites de fer, etc.

D'après ce que l'on dit, son minerai a produit à raison
de 400 marcs d'argent par caisse, avec de l'or en quantité
considérable. Non loin de là, on a fait des excavations sur un

filon qui va du Nord-Est au Sud-Ouest et dont l'épaisseur
est de 80 centimètres. Le minerai est exactement semblable
à celui qu'on trouve dans la mine « Angelita ».

Mine « Alsa ». — En 1876, don José Dendares travailla
un peu dans cette mine. La veine se composait de quartz
mêlé avec d'autres matières; elle va dans la direction du
Nord-Est au Sud-Est, s'inclinant à l'Ouest. Elle a une épais¬
seur de 60 centimètres et est encaissée entre des parois de
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micaschiste. Elle est à 3 lieues, à l'Est, de la mine « Sala» et
elle fut abandonnée en même temps que la mine «Angelita ».

Le septième département, San Francisco, est situé dans
la partie Nord-Ouest de la province qui confine aux provin¬
ces de La Rioja et de San Juan. Il comprend 6 divisions, à
savoir : 1° San Francisco; 2° Najadas; 3° Lujân; 4° Quines;
5° Candelaria; G0 Salinas. La première est la capitale du dé¬
partement, anciennement appelée « San Francisco del Monte
de Oro ».

Il y a un endroit que les mineurs appellent « Rincôn »;
l'une des mines qui a été le plus exploitée porte ce nom.
Elle est située à 2 lieues du pueblo de San Francisco, dans
une serrania basse, à l'Ouest du « Cerro Grande ». Cette
serrania contient toutes les richesses minérales, quelles
qu'elles soient, du septième département.

Le filon du « Rincôn » va du Nord-Ouest au Sud-Est,
s'inclinant au Sud; il a une épaisseur de 70 centimètres et
est croisé par un autre d'égale épaisseur. Un puits de 40
mètres a été creusé sur la veine; en 1855, on y a pratiqué
quelques excavations superficielles qui furent vite abandon¬
nées. Plus tard, les travaux furent repris, puis cessèrent
de nouveau, jusqu'à ce que, en 1882, MM. Ricardo Napp
et C'e obtinrent la concession de la mine.

Ces concessionnaires se firent donner ce qu'on appelle
un privilège ou concession de toutes les mines ou terrains
miniers de ce département, dans le but de former une com¬

pagnie en Europe; mais ils n'y sont pas parvenus. Les tra¬
vaux continuèrent jusqu'en 1884, sans donner de résultats
satisfaisants; une partie du minerai fut transportée à Buenos
Aires et le reste demeura près de la mine.

La veine se composait de carbonate et de sulfure de
>

cuivre avec de l'or. On n'a pas déterminé la proportion du
métal, dans le produit, mais on a dit qu'il était de 40 %;
le corps de la veine contenait une quantité raisonnable de
quartz, de matières ferrugineuses et de peroxyde de fer.
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Il parait que maintenant, la Compagnie des « Minas de
Oro Oeste Argentina » réclame cette mine.

A une petite distance, on a pratiqué une excavation sur
un filon de quartz, qui contient des pyrites et du carbo¬
nate de cuivre vert; mais les travaux furent suspendus
lorsque la qualité du minerai devint supérieure à ce qu'elle
était.

Quelques échantillons du minerai obtenu de cette exca¬

vation, examinés au microscope, présentaient de l'or natif
en forme de petites aiguilles. Tous les filons de cette région
vont dans la même direction ; cependant leur inclinaison
diffère un peu ; ils contiennent la même espèce de minerai
et les sulfures paraissent y prédominer.

La formation géologique est aussi la même dans toutes
les parties, c'est-à-dire qu'elle se compose de roches meta,
morphiques avec des éruptions granitiques et volcaniques.
Dans ce district, les gneissiques, les chlorites et les amplii-
bolitcs sont bien représentés, mieux que dans n'importe quelle
partie de la province de San Luis.

La mine « Encantadora ». — Elle est située dans la « Que-
brada del Rincôn », à une lieue environ du puebla de San
Francisco, à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le filon a une direction magnétique de Nord 38° Ouest,
il est presque perpendiculaire; il a une épaisseur de 50 cen¬
timètres; en quelques endroits il est croisé par quelques
veines minces, et comme le fait se généralise dans cette
région, les filons sont très riches aux endroits où ils se
croisent.

Le corps des veines renferme du quartz dur, des ma¬
tières ferrugineuses, des pyrites de cuivre et de fer, et
quelquefois de l'or en grains fins, qui sont invisibles à la
simple vue. Les parois des veines sont de gneiss.

Cette mine fut découverte en l'année 1872 et fut exploi¬
tée durant 5 années consécutives, mais jamais plus de 30

J8
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mineurs n'y travaillèrent. Une Compagnie locale, appelée
« Taaffe », l'exploitait. Le minerai extrait était transporté à
San Francisco, où on le réduisait, dans un moulin à pilon
de 12 bocartes, mis en mouvement par une roue hydrauli¬
que, puis par une machine à vapeur. Les opérations ordi¬
naires pour recueillir l'or furent mises en usage, c'est-à-
dire qu'on se servait de planches de cuivre amalgamé, etc.,
mais on ignore la quantité d'or obtenue.

La même Compagnie exploitait d'autres mines, parmi
elles, les mines « Descubridora », « Iglesia », « Monte Cristo »

et « San Antonio ». L'or extrait de ce district minier donna,
à l'essai, 0,977 millièmes de fin. On y travailla jusqu'à l'an¬
née 1877, époque à laquelle les travaux cessèrent. On croit
que la mauvaise administration et la dépense inutile du
capital furent les causes du désastre. La machine passa
aux mains d'un des principaux créanciers de la Compagnie.
La mine resta quatre ans abandonnée; au bout de ce temps,
en 1881, elle fut reprise en concession.

Celui qui l'obtint, la conféra, croit-on, à la « Cdmpania
de Minas de Oro Oeste Argentina», ainsi que certains lava-
deros d'or.

La Compagnie a fait rouvrir quelques-unes des ancien¬
nes excavations, dans le but de se procurer quelques échan¬
tillons de minerai, lesquels furent envoyés à Londres pour
être essayés, et pour d'autres buts qu'elle se proposait.

La mine est située à une hauteur considérable; par con¬

séquent on peut choisir un point moins élevé et y creuser
une galerie pour couper la veine ou les veines, et de cette
façon découvrir du minerai à une profondeur convenable
pour l'exploitation.

La mine « Descubredora ». — Elle est située a environ

1,200 mètres, à l'Est, de la mine « Encantadora », ou à
450 mètres, à l'Ouest, de « San Antonio ».

Le filon a une direction Nord 25° Est, en s'inclinant au
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Sud-Est. Les travaux qui y ont été exécutés semblent avoir
eu plutôt pour objet de reconnaître la mine qu'autre chose;
mais ils n'ont pas donné de bons résultats. Le minerai
extrait contenait du peroxyde de fer avec des traces d'or.

Manganèse. — Un gisement de cet élément se trouve
dans la « Quebrado de la Piedra Parada Grande », non loin
de la mine « Descubridora ». Le minerai a le caractère du

proto-peroxyde de manganèse et est de qualité supérieure
par rapport à ce métal.

Cette mine a été exploitée par une Compagnie, à Buenos
Aires, et on en tira à peu près 50 caisses de manganèse.
Le gisement de minerai a une étendue de 30 mètres carrés
et il est renfermé dans des roches gneissiques. A la surface
se trouvait du quartzite chloritique. L'excavation avait seu¬
lement 3 mètres de profondeur; elle est aujourd'hui aban¬
donnée et presque comblée. Le- minerai qui en a été ex¬
trait est encore à la surface.

M. Costa m'a informé qu'il existe d'autres gisements de
manganèse, aussi importants, sinon plus, que celui dont
nous venons de parler; mais lorsqu'il se trouva sur le
terrain, les personnes qui l'accompagnaient refusèrent de
lui indiquer le lieu où se trouve ce manganèse et de le
guider jusqu'aux gisements de cet élément. Cette habitude
des mineurs indigènes est, non seulement irritante, mais
préjudiciable au progrès; elle est en grande partie le résultat
de l'ignorance. Le désir égoïste de garder tout pour eux
est une explication suffisante de leur conduite. Mais dans
ce cas, on aurait dû leur faire comprendre qu'un ingénieur
du gouvernement ne pouvait faire son profit particulier de
la connaissance de gisements métallifères.

L'ingénieur qui inspecta cette région croit que ces gise¬
ments ne peuvent être exploités maintenant d'une façon
rémunératrice, à cause du prix élevé des transports et du
bas prix auquel se vend le manganèse en Europe.
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Les essais qui ont été faits des galènes de cette prô
vince sont nombreux, quelques-uns ont donné les propor¬
tions suivantes : 0,1 %, 0,14 %, 0,17 %, 0,22 %, 0,26 %,
0,30 %, 0,69 %, 0,80 % et 0,98 % ; pour d'autres essais, la
proportion était beaucoup plus basse, 0,04 0 0 et 0,08 %•

L'essai suivant peut être pris comme représentant le
type général du fer trouvé dans cette province.

Peroxyde de fer 23,41
Protoxvde » 64,20
Manganèse » 0,80
Magnésie » 2,35
Acide titanique 3,64-
Silice » 4,20
Alumine » 1,40

100,00

Les éléments de cette analyse prouvent que le fer est de
bonne qualité et si on en trouvait en grande abondance, non
loin d'une provision considérable de combustible et d'en¬
droits convenables pour construire, avec des moyens de
transport à bon marché, on pourrait y créer un établissement
de fonderie de fer qui serait une source de richesse pour
le pays et pour ceux qui s'occuperaient d'une telle industrie.

Le docteur Kyle m'a communiqué le résultat suivant,
de l'analyse d'un échantillon type de manganèse.

Sesquioxyde de manganèse. . 50,50
Bioxydc » . . 27,79
Oxyde magnétique de fer. . . 7,49
Alumine 2,00
Chaux 1,00
Magnésie , . . 0,52
Silice 8,00
Eau 2,70

100,00
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Le docteur dit que, « commercialement parlant », ceci
équivaut à 55,59 d'oxyde noir de manganèse. L'échantillon
provenait de San Francisco, province de San Luis. C'était
une masse de cristaux fibreux, d'une couleur gris de fer.
C'était évidemment de la pyrolusite.

Il est intéressant d'observer que, parmi les minerais, le
vanadito de plomb et le wolfram, ont été trouvés dans des
filons de quartz; on trouve également, dans cette province,
du sulfate de chaux, de la pierre calcaire, du marbre et des
roches ardoisières. C'est ainsi qu'on peut considérer cette
province comme dotée d'une grande variété de minéraux et
autres produits naturels de valeur, lesquels pourront être
utilisés avec avantage.

Cependant, l'exploitation minière et la métallurgie n'ont,
guère progressé, dans cette province; mais, dans beaucoup
de cas, pour ne pas dire dans tous, le défaut de succès eut
pour cause le manque de connaissances commerciales et
de connaissances pratiques du travail des mines, ce qui
fait qu'on a essayé de mener à bout des projets miniers
que ni le capital disponible, ni l'état du pays n'autorisaient.

Les minerais et autres corps utiles, dont on peut faire
usage, possèdent une certaine valeur relative et ont un prix
de vente; par conséquent, pour que tel ou tel projet minier
ou métallurgique donne un dividende au capital qui y est
affecté, il faut calculer exactement la valeur des matériaux
et le prix de la main d'œuvre, ainsi que la valeur du mine¬
rai qu'on doit extraire et vendre à l'état brut, pour être
utilisé d'une autre manière.

De cela, nous ne devons pas déduire que quelques-
unes, sinon toutes les mines ; de la province de San Luis
ne sont d'aucune valeur, parce que leur exploitation n'a pas

réussi, par le passé; il n'y a aucune raison qui nous auto¬
rise à nous former cette opinion au contraire, les quelques
travaux miniers qui y ont été exécutés ne peuvent être, en
aucun sens, considérés comme preuves, et s'il existe à cç

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 278 —

sujet, quelque chose d'évident, que nous sommes obligés
de croire, c'est que ces mines n'ont pas été sérieusement
exploitées et qu'elles ne peuvent l'être tant qu'on ne dis¬
posera pas d'un capital suffisant, employé de bonne foi au

développement des intérêts miniers.
En considérant qu'il y a un grand nombre de filons

métallifères inexplorés, dans tous les districts miniers, et
que plusieurs peuvent être très riches en or, en argent, en
cuivre et autres métaux utiles, nous avons des motifs fon¬
dés pour espérer que, dans l'avenir, l'industrie minière,
dans cette province, aura une grande importance commer¬
ciale.

/
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CONCESSIONSDEMINESDANSLAPROVINCEDESANLUIS
NUMÉRO

d'ordre

DATE
DUMOIS

ANNÉE

DÉPART.

MINIER

LOCALITÉ

NOM

DELAMINE
Num.de

propriété

Direction

dulilon

MINERAI

OBSERVATIONS

1

Septembre25
1872

7

QuebradadelPilôn

Rosarita

Or

AbandonnéesparGonzalez

2

Avril

2

1S73
»

6

Talita

Salvadora

1

E.-O.

»

etArellanoetconcédéesa

3

»

2

6

»

Salvad.-Margarita
1

Sud

»

TaaffetCe.,24Avril1883.

4

»

3

»

6

TalitaRioSud

4

»

»

5

»

9

»

7

QuebradadelTopallar
Porteiia

-

Argent

6

»

29

»

7

»»Pilôn

-

E.-O.

Or

7

»

29

»

7

»»»

Adelaida

-

O.

_

»

8

Mai

17

»

7

»»Topallar
Topallar

-

»

Argent

9

»

30

•>

7'

»»Pilôn

LaCïodomira

4

E.-O.

Or

10

»

30

»

7

»»»

Clarita

4

N.

»

11

»

30

»

6

Talita

Margarita

4

—

—

12

»

30

»

7

QuebradadelPilôn

Aurora

4

N.

—

13

Juin

11

»

7

»»»

Encantadora

4

—

—

14

»

17

»

PobreDiablo

4

—

Or

15

»

30

»

7

Topallar

LaEstrella

-

N.-S.

Argent

16

»

30

»

7

CorraldeCanarita
BuenaEsperanza
4

N.-S.

Cuivre

17

Juillet

16

5

EstanciaE.Pereira
La

Felicidad

4

0.

»

18

»

16

»

5

»»»

La
Amada

4

N.-O.

Argent

19

»

16

»

5

LaSala

LaVeneranda

4

»

»

20

»

17

»

5

»»

LaDeseada

4

»

»

21

Août

16

»

—

CerrodelGigante

—

»

Arg.etcuivre

IRIS - LILLIAD - Université Lille



OH
cdcd

•aoScd

DATE

a

s aH

LOCALITÉ

NOM

■sg

Sfi
+2-3

z

2S

fiS

fiefi

MINERAI

OBSERVATIONS

Do zfi

DUMOIS

z <

ss

DELAMINE
fifin fiO f̂î Éfi

fifiŜ

22

Septembre10
1873

7

RincôndeSoconoro
LaAurifera

4

s.-o.

Or
etcuivre

23

»

10

»

7

QuebradaChicos

LaPicara

4

s.

—

24

»

13

»

7

PortezueloPotreroChilca
LaJovencita

4

0

1

z

Or

25

»

24

»

7

QuebradadelPilôn
La
Victoria

4

SE.-NO.

»

26

Octobre

9

»

7

VillanuevadeS.Francisco
LaLaura

4

o.-s.

Or,cuiv.etarg.

27

»

9

»

7

»»»»

La
Gloria

—

s.

»

28

»

16

»

5

QuebradaIgiiana

LaIguana

—

N.-E

Argent

29

»

16

»

7

SierraGiguante

—

S.E.âN.
Cuivreetarg.

30

Décembre
10

»

- .

BellaArgentina
—

—

—

31

»

10

»

7

PortezuelodelosArce
LaDescubridora

—

N.-S.

Or

32

Février

18

1874

2

CanadaHonda

—

»

33

Mars

18

»

—

Suddelamismaextension

—

S.

»

34

»

29

»

—

{NortedelaMina)

»

29

]S

S.-N.

»

»

»

(BuenaEsperanzaS

—

»

35

»

29

1875

8

LaChilca

Mercedes

—

N.-S.

Arg.etcuivre

36

Février

15

»

7

LaSenita

Descubridora

—

»

Or

37

Juillet

5

»

—

QuebradaTalar

SanAntonio

—

N.-O.

38

»

15

1876

QuebradadelosBurros

—

S.-N.

Or
etcuivre

39

Septembre12
1877

2

CapillaVieja

—

N.-O.

Argent

40

Octobre

2

»

5

»»

—

»

Plombetarg. »

41

Février

20

1S78

5

»»

—

S.-N.

42

Mars

18

»

7

Cortaderas

E.

»

43 44

Avril Mai

15
16

» »

5 5

•CapillaVieja PiedrasBayas

-

N.-O. N.-O.

Plomb,argent etcuivre Argent
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numéro

d'ordre

date

•w
•a

z

HCCaw ^Z

LOCALITÉ

nom

•■H

S—

o©
3

minerai

OBSERVATIONS

dumois

z <

eua
•a
S«

delamine
5© «̂

.

3~

45

Juillet12
187S

5

CapillaVieja

SantaRita

N.-o-

Argent

46

Janvier6
1879

5

PortezueloRodeo

—

S.

»

47

Mars28
»

5

QuebradaMetales

Tricolor

-

N.-O.

Ai'g.etcuivre

48

Septembre18
»

PenônBayo

—

•N.

Or

49

Décembre26
»

2

CanadaHonda

La
Extension

—

—

-

50

Février5
1880

—

»»

BendigoExtension
-

—

-

51

»4
1881

5

AltoGrande

Angelita

-

—

Cuivre

52

Avril12
»

7

Descubridora

-

—

Or

53

»12

»

7

QuebradaRincôn

Encantadora

-

-

-

54

»12

»

7

»»

Rosarita

—

—

-

55

»12

»

7

»»

Encantadora

4

.—

-

56

Septembre27
»

6

Cantana

—

-

—

57

Février8
1882

7

Rincôn

4

-

-

58

Novembre1
»

2

—

—

Or

59

Septembre14
1883

2

CaiiadaHonda

10

—

Lavait,d'or
VeineCarolinaet2laïaile-

60

»14
1884

2

»»

4

—

ros«CanadaHonda».

»

»14

»

2

»»

4

Demandedeprorogationdu

»

»14

»

2

»»

/

4

—

-

privilègeconcédé.

61

1886

7

SanFrancisco

—

-

—

62

Avril2
1S87

2

PortezueloCerritoBlanco

—

—

—

63

»27

»

SanFrancisco

LaDescubridora
-

-

—

»

»27

»

»

»»

»»

—

—

—

tLepropriétairedemande

64

Juillet27
»

2

CanadaHonda(Carolina)
CerrodelBollo

—

S.-N.

-

)lesmines«MartinGOmez», )«Encantadora»,«Rosarita»,

65

Mars22
»

2

Carolina

Carolina

-

—

-

! «Aurora»,«Clarita»,etc.

»

»22

»

2

»

»

—

—

—

Prorogationdemandéepour

66

Avril11
1888

5

RincôndelCarmen
Fortuna

—

N.-S.'

Plomb

4ans,privilègeaccordéàpar¬ tirdu16Novembre1882.
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Le tableau qui précède contient toutes les mines qui ont
été concédées, dans la province de San Luis, de l'année
1872 à 1888 ; elles sont au nombre de 66.

Les privilèges, ce qui veut dire actes inconstitutionnels,
ont été accordés ainsi qu'il suit :

1° Concession au docteur W. Escalante, de tout le ter¬
rain minier du cinquième département, comprenant « San
Martin » ou « Santa Barbara », pour une période de 6 ans à
partir du 14 octobre 1881.

La principale condition était que dans l'espace de deux
ans, on devait réunir la somme de 100,000 piastres, pour la
consacrer à l'exploitation des,mines; dans le cas contraire,
le privilège devait prendre fin.

2° Concession à M. Ricardo Napp, de tout le terrain mi¬
nier du septième département, c'est-à-dire San Francisco,
pour une période de 10 ans, à partir du 29 septembre 1882.

La principale condition était qu'on devait, dans l'espace
de 3 ans, réunir 200,000 piastres, pour les consacrer au dé¬
veloppement, de la mine.

3° Concession à M. Maurice Morales, de tout le second
département ou Saladillo, pour une période de 5 ans, à par¬
tir du 16 novembre 1882. La principale obligation était de
réunir, en deux ans, la somme de 200,000 piastres devant
être consacrées à l'exploitation des mines.

4° Concession au docteur W. Escalante, de tout le
sixième département, ou Santa Rosa, pour une période de
6 ans, à partir du 23 novembre 1882. L'obligation principale
était de réunir 150,000 piastres, dans l'espace de 2 ans, à
partir du jour de la concession, pour l'exploitation des mines.

5° Concession de prorogation de 3 ans, au docteur
W. Escalante (art. 6 de la loi du 14 octobre 1881). La pro¬

rogation a été faite le 28 août 1883.
6° Concession de prorogation de 2 années, à M. E. Wile-

man (loi du 18 novembre 1882). La prorogation est datée
du 15 novembre 1884.
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7° Concession de prorogation, à M. R. Napp, de deux
années, à partir du 17 juillet 1885.

8° Concession de prorogation de 3 ans, du privilège ac¬
cordé par la loi du 15 novembre 1882, à la « Compania de
Minas de Oro Oeste Argentina ». Cette prorogation porte la
date du 27 août 1886.

D'après cela, il paraît que les prétendus droits de M. Mo¬
rales ont été transférés à M. Wileman, et de celui-ci à
quelques personnes de Londres, qui sont représentées main¬
tenant par la Compagnie mentionnée à l'article n° 8.
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CHAPITRE XII

Les mines d'or de la Patagonie

Quelques années avant 1867, on savait qu'il y avait de
l'or dans la côte orientale de la Patagonie, ainsi que dans
les petits rios qui descendent des différents points des Andes.
Plusieurs fois et à des époques diverses, ces faits ont été
confirmés par des mineurs Chiliens et des marins naufra¬
gés.

En 1885, des déclarations faites au Gouvernement Na¬
tional représentèrent ces découvertes comme étant de grande
importance, surtout parce que des mineurs Chiliens et au¬
tres s'étaient établis sur plusieurs points des côtes de la
Patagonie, d'où ils avaient extrait des quantités d'or consi¬
dérables.

L'attention du Gouvernement ainsi appelée, celui-ci envoya
un ingénieur des mines pour faire les investigations né¬
cessaires et dire si les gisements de la Patagonie étaient
en rapport avec les nouvelles qu'on avait reçues; cet ingé¬
nieur procéda à un examen sommaire et recueillit des ren¬

seignements historiques des mineurs de ces régions.
Le rapport officiel porte la date du 15 février 1886; la

plus grande partie est consacrée à faire connaître les gran¬
des richesses obtenues par les mineurs. L'opinion de l'in-
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génieur est que les terrains aurifères patagoniens sont plus
riches que ceux de la Californie et l'Australie. Le résultat
fut qu'il y eut beaucoup d'agitation à Buenos Aires, parmi
les spéculateurs en mines, dont les espérances s'exaltèrent
en pensant combien il serait facile d'obtenir de grandes
fortunes en Patagonie. Comme conséquence naturelle, de
nombreuses personnes sollicitèrent du Gouvernement des
concessions de mines d'or. Mais, comme la plupart des sol¬
liciteurs n'étaient jamais allés en Patagonie, ils étaient obli¬
gés de se renseigner près d'autres personnes relativement
à la situation des endroits demandés. Ceci donna lieu à

beaucoup de confusion, parce que plusieurs concessions
avaient été demandées, en désignant des points déterminés,
ce qui est contraire au mode de procéder fixé par la Loi
des Mines.

Pour certaines, on disait qu'elles se trouvaient entre tel
degré de latitude et de longitude, lignes de démarcation
qu'on ne pouvait fixer sans agir d'une façon contraire à la
loi. Ceci produisit beaucoup de retard, pendant lequel une
ou deux Compagnies se formèrent à Buenos Aires, en vue

d'exploiter les lavaderos d'or des concessions déjà obte¬
nues.

Parmi ces Compagnies se trouvait celle de don Gregorio
Lezama, formée au capital de 70,000 piastres, capital qu'on
considérait suffisant pour les essais préliminaires. On orga¬
nisa une expédition qui fut envoyée reconnaître le terrain,
et qui emmenait avec elle, entre autres machines nécessai¬
res, une pompe à moulin, destinée à faire monter l'eau dont
on aurait besoin pour le lavage du sable aurifère. Cette
espèce de pompe fut choisie par l'ingénieur de la Compa¬
gnie qui accompagnait l'expédition ; mais après être arrivé
à destination et avoir fait quelques tentatives pour se ser¬
vir de la pompe, on reconnut bien vite qu'ele refusait de
fonctionner lorsqu'il ne faisait pas de vent, ce qui fait que
les travailleurs étaient obligés de se reposer lorsque le
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temps était calme. Ensuite des disputes et des mécontente¬
ments surgirent. L'ingénieur fit un rapport sur les propriétés
de la Compagnie, puis il donna sa démission.

Plusieurs personnes se consultèrent ensuite relativement
aux conditions et à l'avenir de la Compagnie, et on consi¬
déra que les essais faits en Patagonie n'étaient pas suffi- -

sauts pour prouver s'il y existait assez ou pas assez d'or pour
justifier les espérances générales. On fit alors une autre
expédition qui emporta des pompes centrifuges qui devaient
être mues par des mules, ainsi que les accessoires néces¬
saires, qui lurent placés dans les mines. On réussit à éle¬
ver une suffisante provision d'eau et la Compagnie put ainsi
faire l'épreuve de ses lavaderos d'or.

Le mécanisme pour faire cette épreuve, dont on fait
usage pour laver le sable aurifère, se composait de simples
artesas d'une longueur considérable, de cuirs de chèvres et
de planches amalgamées avec du mercure, placées en diffé¬
rents endroits pour arrêter et retenir l'or ; mais on trouvait
une grande quantité de sable pesant de fer titanique et ma¬
gnétique, qui rendait très difficile la séparation de l'or. La
couche de sable noir, qui contient l'or à l'état libre, se
trouvait de 3 à 6 mètres plus bas que la surface et avait
une épaisseur de 30 centimètres à peu près. Une étendue
considérable pouvait être exploitée en très peu de temps.

La Compagnie fit continuer les travaux pendant quel¬
ques mois et obtint des livres d'or; mais l'avenir général
n'était pas très séduisant, l'exploitation fut suspendue et la
Compagnie se liquida.

J'ai eu l'occasion d'examiner un échantillon provenant de
la Patagonie ; il était très fin et en forme de lame. Un
peu du sable noir concentré contenant l'or fut envoyé aux
bureaux de la Compagnie de Buenos Aires ; le docteur Kyle
qui en fit l'essai à la Casa de Moneda National, a fait con¬
naître, ainsi qu'il suit, le résultat qu'il a obtenu.

« L'échantillon n° 1 contenait I L 12 "/« d'argent et 9*78 %
■18*

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 288 —

» d'or fin sur une quantité de 82-9 grammes qui avaient été
» concentrés de 250 livres de sable brut. Ceci donna 0-554
» once par tonne anglaise.

» L'échantillon n° 2 contenait 4-912 °/o d'argent et 4"29 %
» d'or fin, pour un poids de 53'9'1 grammes qui avait été
» concentré de 250 livres de sable brut. Ceci donna 0'691 once

» par tonne.
» L'échantillon n° 3 contenait 2-72 °/0 d'argent, et

» 2-402 % d'or fin, sur un poids de 192 32 grammes, qui
» avait été concentré de 250 livres de sable brut. Ce qui
» donna P318 once par tonne. »

On doit se dire cependant qu'il n'existe pas de preuves
que le poids du sable brut et celui du sable concentré
représentent le terme moyen de tout le gisement patagonien,
ni même de celui des concessions appartenant à Lezama
et CL II n'existe pas davantage de renseignements qui
fassent connaître le nombre de mètres cubes de sable qui
ont été lavés pendant le temps que durèrent les travaux de
cette Compagnie.

D'autres petites Compagnies ont fait des tentatives ; mais
nous ignorons ce qui en est résulté. L'une de celles-ci s'éta¬
blit dans un endroit appelé « Zanja a Pique », qui est
une dépression verticale ou une crevasse qui s'est faite dans
le flanc de la colline qui borde la mer et se prolonge assez
loin dans les terres. On dit que les travaux ont été poussés
assez loin; mais les gisements de sable aurifère semblent
avoir été trouvés seulement en quelques endroits de peu
d'étendue.

Dans les environs de ce lieu, on a obtenu plusieurs
concessions, en février 1886, situées le long de la côte de
« Zamja a Pique », à environ 18 milles, au Sud-Est de la
bouche du « Rio Gallegos », et à 28 milles du Cap des
Vierges.

On a calculé que, là, la largeur de l'étroite couche de
sable aurifère ne dépassait pas 25 varas ou 21'9 yardas. On

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 289 -

a trouvé à une profondeur qui variait de 80 centimètres à
1 mètre, que l'épaisseur de la même couche variait de 10 à
25 et 50 centimètres, dans certaines de ses parties ; en d'au¬
tres, l'épaisseur était différente.

Des échantillons de sable en furent obtenus qui, selon
les communications qui ont été faites, contenaient 5 kilo¬
grammes d'or par mètre cube. D'autre part, de cette couche
de sable aurifère, on a tiré 200 grammes d'or par mètre
cube; mais selon d'autres informations, il paraît que cette
quantité fut obtenue d'une couche supérieure.

On a fait le calcul que le terme moyen juste de quel¬
ques parties de ces couches serait 5 grammes d'or par vara
cube de sable, que la valeur totale de l'extraction monte¬
rait jusqu'à 500,000 piastres or, et que le total des dépen¬
ses pour l'extraction, les machines, l'alimentation, etc., se¬
rait de 35,000 piastres or.

Je n'ai pu savoir quelle a été la quantité d'or réellement
extraite, mais on dit que l'analyse donna 0,886 % d'or pur,
0,105 % d'argent et 0,006 % de platine. Cependant, d'au¬
cuns assurent que les essais donnèrent 95 % d'or, 4,4 %
d'argent et 0,2 % de platine, ce qui laisserait 0,4 % pour
les éléments non déterminés. De tels résultats semblent

indiquer que les essais se firent dans le laboratoire de l'ima¬
gination et non dans celui de la chimie.

Concernant la Compagnie Lezama, les premières exploi¬
tations produisirent à raison de 0,05 à 2 et environ 45 gram¬
mes par mètre cube; l'ingénieur calculait que, pour une
étendue limitée, le produit serait de 23 grammes par mètre
cube et que l'épaisseur des gisements de sable aurifère, en

général, étaient de 5 centimètres, et que le produit qu'on
pouvait retirer de 8 concessions était de 25 grammes d'or
par mètre cube.

Cette Compagnie possède un grand nombre de conces¬
sions semblables, dont quelques-unes situées au Sud du Cap
des Vierges, et d'autres sur la côte, au Nord-Ouest, dans

19
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un endroit appelé « Caftadon Lucache », qui est une autre
crevasse existant dans la côte et qui s'étend dans les terres
suivant plusieurs directions.

« Punta Arena» se trouve sur la côte de la Terre de Feu

et là il existe un petit pueblo ou colonie chilienne; c'est un

poste pour l'approvisionnement de charbon et il est situé au
Sud du détroit de Magellan. Il est très convenable pour servir
de point central pour les terrains aurifères disséminés par-
toute la côte de la Patagonic jusqu'au « Rio Gallegos ».

Quelques mineurs ont dit que le « Rio de la Colonia »,

ou ainsi qu'on l'appelle là-bas, le «Rio del Carbon», est au

Nord-Ouest de la « Punta Arena » et tombe dans le détroit,
mais je ne l'ai pas trouvé ainsi indiqué sur les cartes que

j'ai consultées.
Un mineur très intelligent nous a informé qu'on a dé¬

couvert de l'or sur toute la rive de ce rio, et que des mi¬
neurs chiliens ont mené à bout avec quelques succès des
travaux considérables. Cependant on n'a pas de renseigne¬
ments positifs relativement à la quantité d'or extraite.

Il paraît qu'avant 1868, des travaux ont été exécutés là,
mais par des mineurs sans expérience et sans prévision.
On a dit aussi que le « Rio de la Colonia » traverse un

gorge très profonde qui divise la chaîne de montagnes qui
sépare le détroit de Magellan des « Aguas de Otoway », et
qu'en remontant le rio vers ses sources, on en a tiré des
pépites d'or du poids de 300 grammes; on a dit, en outre,
qu'en 1877, environ 120 mineurs travaillaient le long des
rives du même rio et obtenaient des résultats raisonnables.

Des mineurs-voyageurs ont encore dit qu'au Nord-Ouest de
la « Punta Arena » existe un autre rio, appelé des « Patos »,

et la « Mina Rica », laquelle paraît avoir été explorée pour
son or en 1886; on a calculé que le produit terme moyen a
été à raison de 5 grammes par mètre cube, mais l'or n'é¬
tait pas aussi fin que celui de la côte de la mer. Aux prin¬
cipaux lavaderos, on a donné le nom de « Mina Rica ».
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Sur la côte Nord, l'or a été trouvé en plusieurs endroits,
mais beaucoup de ceux-ci se sont appauvris à cause des
nombreuses exploitations qu'on y a faites. Dans cette partie
du détroit de Magellan appelée «Bahia Posesiôn», sur le ter¬
ritoire chilien, il y a eu des lavacleros d'or où l'on a travaillé
assez longtemps, et toujours l'on a cru qu'ils donneraient de
bons résultats.

Quelques-uns des mineurs qui y étaient occupés, tiraient,
d'après ce que l'on dit, de 600 à 800 grammes d'or chacun,
par mois. Il paraît que le sable noir contenant de l'or était
transporté à dos de cheval à un courant d'eau quelconque
ou à la mer pour y être lavé. La manière de travailler était
très irrégulière; on se bornait en général à chercher des
gisements de bon rapport, et lorsqu'ils s'épuisaient on cher¬
chait ailleurs. C'est pourquoi il ne reste presque plus d'or
à extraire.

Entre Balna Posesiôn et le cap Dungeness, à l'entrée
Nord du détroit de Magellan, et au point où commence la ligne
de démarcation qui sépare la République Argentine du Chili,
on a aussi découvert de l'or sur toute l'étendue de la côte

vers le Nord. Les endroits où l'on exécuta des travaux s'ap¬
pellent localement « Buque de Fierro » et «Monte Dinero » ;
ce dernier est indiqué sur la carte. Delà, au cap Dungeness,
l'or se trouve en petites quantités, en écailles très légères et
ne mérite pas d'être l'objet d'une exploitation organisée.

La plage ou les lavaderos d'or, dans la partie chilienne
de la Patagonie, depuis qu'ils ont été découverts, ont entre¬
tenu pauvrement les mineurs qui les ont exploités jusqu'à
aujourd'hui, on n'y a pas trouvé de gisements importants.

Le mouvement relatif au cap des Vierges parait devoir
son origine aux découvertes de mineurs ambulants, parmi
lesquels, dit-on, quelques-uns étaient de nationalité fran¬
çaise. Lorsqu'ils eurent choisi les meilleurs endroits, cha¬
cun d'eux tirait de 300 à 500 grammes d'or par jour lors¬
que le bénéfice se réduisit à 30 ou 40 grammes par jour,
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ia localité fut abandonnée et on entreprit l'examen de « Punta
Arenas », au nord de la « Bahla de San Sebastian », sur la
côte orientale de la Terre de Feu. Mais de cet endroit, les
colons chiliens, qui y vivaient, allèrent en masse au

Cap des Vierges, dans l'intention d'exploiter les lavaderos
d'or; le Gouverneur de Santa Cruz, cependant, mit fin à
ce genre d'exploitation des mines, mais on croyait que de
grandes richesses existaient là ; de cela résulta le mouvement
lancé par le Gouvernement National et les habitants de
Buenos Aires, dont nous avons parlé.

Le grand nombre de concessions de mines d'or qui ont
été demandées, ont eu pour effet de favoriser les proposi¬
tions de ceux qui avaient fait circuler des rumeurs fabuleuses;
et comme on eut la confirmation officielle de l'existence de

grandes richesses, la conséquence fut que des expéditions
pour explorer ces régions furent menées avec vigueur.

Des endroits furent choisis comme les meilleurs de tous :

« Canadôn Alejandro », qu'on a appelé depuis « Lucachi », et
« Zanja à Pique ». Ceux-ci ne paraissent pas avoir été autant
exploités que beaucoup d'autres de la côte, et pour cette rai¬
son, ils ont donné, en quelques-unes de leurs parties, une

quantité raisonnable d'or.
Certaines des meilleures commençaient à 3 milles 1/2,

au Nord de la Zanja, qui est une crevasse profonde, pour
se terminer à la côte; l'or trouvé là, n'était pas aussi fin que
celui du Cap des Vierges.

Les bords du «Rio Gallegos» ont été examinés et on y a trouvé
de petites quantités d'or, mais jusqu'à présent, on ne les a pas
exploités d une façon sérieuse. Des mineurs pratiques, qui ont
travaillé dans ces régions, calculent que depuis le commen¬
cement du lavage des alluvions aurifères, il n'a pas été extrait
plus de 100 kilogs d'or ; mais en tenant compte de la manière
inconstante de travailler et aussi de la valeur des mineurs

employés, il est impossible d'obtenir des renseignements di¬
gnes de foi relatifs à la quantité d'or extrait.
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CHAPITRE XIII

lies Mines d'or de la Terre de Feu.

La Terre de Feu, de même que plusieurs régions de la
Patagonie, n'a pas encore été explorée par des personnes

compétentes, officiellement autorisées; par conséquent, nous
ne pouvons dire quel sera son avenir comme pays produc¬
teur de minerais. Cependant, plusieurs endroits ont été
visités et les terrains aurifères éprouvés, comme, par exem¬

ple, la partie de la côte orientale qui s'étend de « Punta
Arenas » vers le Nord, endroit localement appelé « El Pa¬
ramo »; il en est de même pour le « Rio Cullen », la « Bahia
de San Sébastian » et la Bahfa Iniitil », sur la côte occi¬
dentale, en plein territoire chilien.

Il y a peu de temps on disait qu'il existait assez de
richesses sur la côte orientale, entre « Punta Arenas »

et « Cabo Nombre »; une Compagnie se forma, ayant un ca¬

pital raisonnable, dans le but d'organiser une expédition
pour explorer ces terrains aurifères. On acheta une petite
goélette pour transporter les matériaux nécessaires aux tra¬
vaux. Il paraît, selon les dires d'un mineur pratique qui
avait travaillé de ce côté, que le gisement d'or ne dépassait
pas une petite zone, d'une largeur de quelques pieds, se
trouvant à environ 74 yardas du bord de la mer, au niveau
de la marée basse,
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Le point le plus élevé de ce gisement, vers l'Ouest,
était à 45 pieds au-dessus du niveau de la marée basse,
mais la marée haute le couvrait et il restait ainsi jusqu'au
moment du reflux. La surface du gisement aurifère était
couverte d'une couche de gros sable de mer, ayant une
épaisseur variant de 2 à 3 pieds. L'or existait à l'état libre,
dans une couche de «sable noir de fer titanique et magné¬
tique, de 3 à 4 pouces d'épaisseur.

On enleva la couche supérieure de sable jusqu'à ce

qu'on rencontra le sable noir; on creusa une tranchée étroite
dans laquelle on plaça un petit chemin de fer ; on transpor¬
tait le sable noir aurifère au lavadero, dans des wagons de
fer, d'une capacité d'à peu près une yarda cube chacun. Il
paraît qu'une quantité de 80 à 120 yardas cubes de sable
aurifère passait chaque jour par. les machines du lavadero.
Cette zone de sable noir aurifère se serait étendue vers le
Nord et le Nord-Ouest de « El Pâramo », lequel ne se trouve
cependant indiqué sur aucune carte sérieuse, à une distance
d'environ deux milles ou jusqu'à un endroit situé près du
rocher « Cabo Nombre » et à une égale distance vers le Sud
ou « Punta Arenas ». On dit que la quantité d'or diminuait
à mesure qu'on poussait vers le Sud, à partir de « El Pâ-
rama ».

La couche de sable noir repose sur une autre d'argile
dure, mêlée avec du gros sable et des cailloux; cette couche
ne dépasse pas la distance déjà mentionnée, existant entre
le niveau de la mer et le commencement du gisement de
sable aurifère. Egalement vers le Sud, dans la direction de
« Punta Arenas », la couche argileuse disparaît. La présence
d'une semblable couche argileuse explique pourquoi il se
trouvait du sable aurifère dans cet endroit et non en d'autres

ou l'argile n'existait pas.
La Compagnie dont nous venons de parler avait un éta¬

blissement assez important, dans cette région, avec un la¬
boratoire et un matériel considérable. Un mineur pratique,
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ayant une certaine réputation, qui était employé par la Com¬
pagnie en question, a calculé que tout l?or obtenu depuis
le commencement de l'exploitation jusqu'à son départ ne
montait pas à 70 kilogs; mais je n'ai aucune preuve posi¬
tive corroborant cette assertion. La quantité d'or reçue par
la Compagnie jusqu'à la fin de juin 1888 était de 05 kilogs.

Des lavaderos d'or furent établis, durant l'année 1883,
sur les bords d'un rio, dans le territoire chilien, localement
appelé « Santa Maria » — je ne peux trouver ce rio sur les
cartes — et un mineur a dit qu'on y travaillait et qu'on y
obtenait un résultat raisonnable. Il a ajouté que plus haut
que le rio on trouvait de l'or plus gros, mais qu'après avoir
dépassé un certain endroit, l'or devenait plus fin et moins
abondant.

L'opinion favorable, formée par plusieurs mineurs, re¬
lativement à la valeur productive du « Rio Santa Maria », porta
quelques personnes à explorer les bords d'un autre petit
rio, localement appelé le « Rio del Oro » situé vers le Nord;
dans une gorge qui se trouve à 1 mille 1/2 de ce rio, on a
découvert de l'or et l'on croit que d'assez bons résultats
ont été obtenus par les mineurs qui ont travaillé là.

D'autres voulurent y commencer aussi des travaux mi¬
niers, mais comme le rio a peu de courant, les conditions
naturelles du terrain ne sont pas favorables pour exécuter
des travaux importants par la méthode hydraulique.

En 1883, quelques mineurs entreprirent le lavage do
l'or, dans un petit rio appelé « Rio Rosario », à l'Ouest de
« Bahla Inutil », sur le territoire chilien, et on dit qu'ils
firent un chemin de 3 milles, qui passait par un pays cou¬
vert de bois, depuis les mines jusqu'à la côte.

A un autre endroit, l'or est gros, et on dit qu'il se
trouve là en plus grande abondance que de l'autre côté des
montagnes où naît le « Rio Santa Maria ». On a trouvé éga¬
lement de l'or sur les bords d'un autre rio, localement ap¬

pelé « Rio Esperanza », situé à environ une lieue au Nord
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du « Rio Rosario. On croit, qu'en cet endroit on a réalisé
de bons bénéfices; il existe des preuves que la plus grosse

pépite d'or qui y a été trouvée pesait 33 grammes 1/2.
Il y a d'autres lavaderos d'or, sur le côté occidental de

la « Bahla Infitil », qui donnent un bénéfice ordinaire aux
mineurs qui y sont occupés.

En 1887, plusieurs personnes partirent de « Punta Are¬
nas », se dirigeant vers le côté occidental de Bahia Infitil,
où ils débarquèrent, leur goélette continuant jusqu'à «Bahla
Willis », où se trouve un meilleur abri. Les explorateurs
s'enfoncèrent dans l'intérieur des terres et rencontrèrent un

rio sans nom, ils commencèrent à chercher de l'or. Il pa¬
raît que le résultat fut tel que le chef tâcha d'obtenir des
concessions.

Le rio en question, d'après ce - que l'on dit, longe une

gorge profonde dont les côtés contiennent aussi de l'or.
D'autres expéditions ont examiné quelques parties de la
côte orientale de la Terre de Feu, et ont exprimé, à ce sujet,
des opinions différentes.

Jusqu'à présent on n'a pas découvert de filons de quartz
aurifère, mais on a vu du quartz avec de l'or provenant des
rios qui vont à la « Bahla Infitil », ainsi que de plusieurs
endroits situés dans l'intérieur des terres; ceci constitue des
preuves que des filons de quartz aurifère ont existé,, dans
ces régions, à des époques antérieures. On a dit que les
régions aurifères de la Patagonie étaient limitées au Nord
par le Rio Gallegos, à l'Est par l'Atlantique, au Sud par le
détroit de Magellan et la frontière du Chili et à l'Ouest,
par la chaîne des Cordillères; mais ensuite on a prouvé que
ces limites ne bornaient pas les régions aurifères de cette
partie de la République; cependant les limites exactes de
la surface où l'on peut trouver l'or en quantité plus ou
moins grande n'a pas encore été déterminée. Il est proba¬
ble qu'elle va plus loin au Nord que le « Santa Cruz », qui
paît dans les Cordillères,
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On trouve plus loin que le « Rio Santa Cruz », au Nord,
le « Clialia », qui se joint au « Rio Chico », sous la latitude
Sud 49° 28' et la longitude Ouest 69° 27', s'unissant au
« Rio Santa Cruz », à 30 kilomètres; au Nord-Ouest, du
port du même nom. Les terrains qui se trouvent entre les
rios découverts plus au Nord, le détroit de Magellan, la
côte orientale et la frontière argentine des Andes, à l'Ouest,
ont une grande étendue, et il n'est pas probable que la ré¬
gion aurifère se limite à quelques lieues carrées, près du
Cap des Vierges.

Il est certain qu'on a trouvé de l'or, en petites quanti¬
tés, dans les sables du « Rio Santa Cruz », et dans d'autres
endroits de l'intérieur, près de la base des Andes; mais il
n'a jamais été trouvé sous forme de grosses pépites, dans
aucun des lieux mentionnés.

Jusqu'à présent, les eaux de l'Otoway et celles du Sky-
ring n'ont pas été examinées, si ce n'est d'une façon superfi¬
cielle, parce que les quelques expéditions qui ont exploré ce
côté, étaient peu fortes et mal équipées; circonstances qui
empêchaient ceux qui les composaient, de consacrer à une
étude sérieuse un temps suffisant. Cependant, en plusieurs
endroits de la « Tierra del Rev Guillermo », et, plus haut,
dans les petits rios, il existe des preuves qu'il s'y trouvait
de l'or en petites quantités.

On voit, dans ces lieux, d'immenses gisements de sable
fin, qui s'étendent à une grande distance, et on a dit
qu'en 1876, plusieurs voyageurs soutenaient qu'il y avait
suffisamment d'eau pour y exécuter des travaux hydrauli¬
ques miniers, en procédant de la même façon qu'en Aus¬
tralie, en Californie et en beaucoup d'autres parties du monde.

Somme toute, ceci est l'opinion de ceux qui visitèrent
ces régions à la date indiquée ; mais nous n'avons rien qui
nous assure que ces gens possédaient les connaissances
techniques et minières nécessaires pour pouvoir résoudre
le problème.
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Différentes opinions ont été émises à des époques dis¬
tinctes, relativement à l'âge géologique de la formation de
la Patagonie, mais le question n'a pas encore été résolue.
Les bancs, près de la mer, sur la côte Sud-Est de la Pata¬
gonie, qui s'étend depuis le « Rio Gallegos » jusqu'au cap
des Merges, sont, en quelques endroits, élevés de 300 pieds
au-dessus du niveau de la mer, variant ainsi en différents
points. Dans la partie supérieure de ces rochers se trouvent
plusieurs couches de pierre arsenicale, mêlée avec des ma¬
tières ferrugineuses. Ainsi même, dans différents endroits
de l'intérieur, dans des crevasses qui peuvent avoir été, à
d'autres époques, des lits de rios, on dit que les roches
contiennent de la pierre arsenicale molle et jaune, mêlée
avec des corps ferrugineux; ces couches sédimentaires va¬
rient en épaisseur, de 50 à 70 pieds, et on dit aussi qu'elles
contiennent une petite quantité d'or.

Les quelques fossiles qui, jusqu'à présent, ont été dé¬
couverts et classés, portent à croire que la formation de la
Patagonie se rapporte à la période tertiaire, mais la divi¬
sion de la période reste à déterminer. Autant que je puisse
me rappeler, jamais, jusqu'à maintenant, on n'a trouvé de
filons de quartz aurifère dans la formation tertiaire; c'est
pour cela qu'il n'est pas probable que le sable et les élé¬
ments qui forment les couches de pierre arsenicale jaune
et rouge, aient jamais contenu des filons de quartz aurifère,
en supposant même qu'elles se soient étendues et aient fait
partie, au commencement, de la Cordillère, à ses points les
plus élevés.

Cependant, il est incontestable que toutes les formations
supérieures qui faisaient partie des Andes de la Patagonie,
ont été, il y a longtemps, enlevées et transportées à des
niveaux inférieurs ou au fond de la mer.

La Cordillère des Andes, depuis le Pérou, vers le Sud,
après avoir passé le détroit de Magellan, la chaîne Andine
est beaucoup moins élevée, s'abaissant graduellement jus-
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qu'à l'extrémité méridionale du cap Homes. C'est ainsi que
dans la Patagonie et dans la Terre de Feu, sur une grande
distance, la Cordillère a dégénéré en une série de collines
peu élevées, de manière que dans l'extrême Sud, on peut
la considérer comme un ensemble d'escarpements, dominés
par quelques montagnes de 1,000 à 2,000 pieds de hauteur.

Ceci paraît indiquer que la partie Sud de la Grande
Cordillère a été, ou soumise à une dislocation verticale
moindre que celle qui a bouleversé des parties qui sont
plus au Nord, ou, si d'abord elle s'est élevée à cette hau¬
teur et y est restée ainsi sans s'enfoncer, elle a dû subir
beaucoup plus l'effet des forces qui abaissèrent le niveau
primitif des roches. Ainsi qu'on l'a déjà fait observer, la
structure et les conditions d'être de la chaîne des Andes,
dans la Patagonie, sont à peu près inconnues parce qu'au¬
cune étude sérieuse et détaillée, basée sur un examen at¬

tentif, n'en a été faite par des personnes compétentes et offi¬
ciellement autorisées.

Pour ces raisons, il est impossible de se former une

opinion juste sur cette question, aussi importante qu'intéres¬
sante. Mais comme les plaines de la Pampa, qui s'étendent
depuis l'Océan, à l'Est, jusqu'à la Cordillère, ont une incli¬
naison bien marquée, quoique irrégulière, vers l'Ouest, et
comme tous les courants d'eau qui s'y trouvent, vont géné¬
ralement vers le Sud-Est, dans le sens de la pente orientale
ou argentine des Andes, il est très probable que la diffé¬
rence de hauteur qui existe entre les parties Nord et Sud
de cette chaîne de montagnes est due principalement à
l'écroulement lent et successif des matières occupant les
couches supérieures, ainsi qu'aux autres causes physiques
qui affectèrent la croûte terrestre, aux époques lointaines de
sa formation.

Tous ou presque tous les gisements d'or et d'autres
minerais qui existent dans les différentes couches des roches,
particulièrement dans la formation de l'époque diluvienne,
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doivent avoir été disloqués, pulvérisés et ensuite remués, —

je crois que de futures investigations prouveront l'absence
de ladite formation dans les régions andines de la Pata-
gonie et de la Terre de Feu — mais l'époque à laquelle
ceci arriva est une question qui préoccupe moins.

Il semblerait nécessaire de demander si la longue pé¬
riode glaciale exista et produisit le même effet, si elle agit
avec une plus grande intensité, dans le même sens ou dans
le sens opposé que la force similaire qui a produit de si
énormes cataclysmes dans l'hémisphère septentrional.

Mais si la force ne s'exerçait pas dans la même direc¬
tion, dans les deux hémisphères, et que dans l'hémisphère
austral elle ait agi vers le Sud-Est au lieu d'agir vers le
Nord-Ouest, ainsi que la chose se produisit au Nord de l'é-
quateur, alors il semblerait, comme résultat naturel, que
l'effet produit dans l'hémisphère austral fut d'abaisser les
stratifications et de les laisser constamment exposées à
l'action de cette influence qui a dû avoir un effet égal
ou plus grand dans les roches immédiatement soumises
ù son action, que dans celles situées à de plus grandes
distances de son centre d'action.

D'après ce raisonnement, les roches qui, au commen¬

cement, existaient et formaient la partie supérieure de la
chaîne andine, dans la Patagonie et la Terre de Feu, au¬
raient subi de grands effets d'abaissement sous une force
si extraordinaire, si ces points, toutefois, avaient eu une

plus grande élévation, et nous pourrions nous attendre à
les trouver beaucoup moins élevés que ceux des régions
équatoriales.

D'après les investigations les plus exactes, on a déduit
que les deux émisphères ne pouvaient avoir été, en même
temps, sous l'effet glacial; que lorsque l'un s'y trouvait,
l'autre avait une atmosphère chaude, et que, finalement,
ces deux changements se sont effectués alternativement
dans les deux émisphères, dans l'espace d'environ 10,000 ans;
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mais ceci n'a rien à voir avec le sens dans lequel se pro
duisirent les effets du froid, dans les régions voisines du
pôle austral.

Ceci est une question très importante parce qu'elle
pourrait nous indiquer la direction primitive des anciens
cours d'eau, dans le lit desquels se déposèrent les restes
des roches et des filons de minerai, ainsi que l'or et les au¬
tres métaux qu'ils pouvaient contenir. C'est pourquoi il
est probable qu'au commencement, la Terre Ferme, au Sud
de la Terre de Feu, s'étendait beaucoup plus au Sud que
ce qui est maintenant le cap Homes et les quelques petites
îles qui en ont été séparées. Les îles des Etats et celles
qui se trouvent près du cap Hornes sont, à mon avis, des
preuves de la vérité de cette théorie.

Toutes les questions de cette nature possèdent, non-
seulement un grand intérêt en elles-mêmes, mais elles de¬
vraient être considérées scientifiquement et pratiquement,
en ce sens que les déductions trouvées peuvent être utiles
pour se former des opinions justes, relativement aux en¬
droits qui doivent renfermer de l'or ; parce que, ainsi qu'on
l'a déjà dit, l'un des problèmes qu'on doit chercher à ré¬
soudre, c'est dans quelle direction allaient les anciens
fleuves, avant la formation des dernières roches et des ré¬
gions patagoniques, et où se déposaient, à l'origine, les
masses de matière entraînée.

En supposant que la formation silurienne contint de
nombreux filons aurifères et autres, et que ces filons produi¬
sissent autant d'or que dans les autres pays, le plus pesant
de ce métal, à la suite des écroulements lents, a dû se dé¬
poser à des niveaux inférieurs et dans des endroits propres
à le retenir et à l'empêcher de descendre davantage, du¬
rant les longues périodes de convulsions qui ont eu lieu.

Mais ces gisements, à des niveaux bas, peuvent occuper
une situation très différente de celles qu'ils occuperaient,
en supposant que les courants d'eau et autres forces fus-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 302 -

sont, à l'origine, partis du Sud-Est au lieu du Nord-Ouest,
comme il arrive généralement dans certaines parties de
l'Europe, et avec les fleuves existant dans la Patagonie.
Ainsi donc, il est évident que c'est dans les lits des an¬
ciens fleuves que nous pouvons espérer trouver la plus
grande quantité d'or.

Ce mode de penser nous donne l'idée que l'or qu'on
trouve maintenant est seulement un indice de ce qui exis¬
tait, qui s'est écarté de la source primitive, laquelle, à la
vérité, peut se trouver à une très grande distance. Cet or,
en général, contient des parcelles légères qui, pour la
plupart, peuvent être restées suspendues dans les eaux pe¬
santes et turbulentes, à des niveaux supérieurs, durant beau¬
coup de temps et s'être ensuite déposées dans des endroits
très distants de l'ancienne source.

En conséquence, il est facile de comprendre que l'or
peut se trouver en quantités plus ou moins grandes, à cer¬
tains niveaux, s'étendant sur une grande surface, dans les
terrains de la Patagonie et de la Terre de Feu. Mais si on

espère l'y trouver en quantité suffisante pour en retirer
un bénéfice, ceci est une autre question. La formation des
plaines de la Patagonie et de la Terre de Feu contiennent
du sable compact et se rattachent à la période diluvienne.
Elles sont formées de matières qui sont descendues des
régions montagneuses élevées et qui se sont déposées ainsi
que nous les trouvons; mais ceci ne prouve pas que, du¬
rant la longue période glaciale, toutes les forces ne s'exer¬
çaient pas en différents sens.

Ainsi que je l'ai déjà fait observer, la pente générale
des plaines, depuis les Andes jusqu'à l'Océan, à l'Est, in¬
dique que la mer s'est retirée graduellement, fait qui a
été la conséquence du soulèvement des Andes ou de l'abais¬
sement des régions plus au Sud-Est, et que, durant cette
période, eut lieu la formation de courants sur la terre,
lesquels n'existaient pas à une époque antérieure à l'histoire
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du monde. Mais cette époque peut être la même que celle
durant laquelle le pôle austral prit sa position actuelle.

Darwin examina une partie de la Terre de Feu, mais
il n'est pas certain que D'Orbigny en ait fait autant; en
tout cas, ni l'un ni l'autre ne firent des études prolon¬
gées et détaillées et ne parcoururent toutes les régions des
Andes. Le premier croyait qu'une partie du pays représen¬
tait la partie inférieure de la formation cértacée. Cette opi¬
nion parait basée sur le fait que certains fossiles qui y
furent découverts étaient les mêmes que ceux que Ton
trouve généralement en Europe, dans cette formation.

Après avoir examiné quelques-uns de ces fossiles que
Darwin avait emportés de ces îles, le professeur Forbes
adopta la même opinion. Cependant Darwin parait avoir eu

quelques doutes et inclinait à croire que cette formation
est semblable à la formation xKl^ozo'ique, car il dit que
« dans la Terre de Feu, à peu près à la même époque, se
forma un large district d'ardoise qui, d'après son caractère
minéralogique et ses traits extérieurs, pourrait être comparé
aux régions siluriennes du Nord du pays de Galles ».

Il pense aussi que les roches des îles Malouines, ont
des fossiles pareils à ceux qui se trouvent dans les for¬
mations silurienne et divonienne.

Une étude complète des îles Malouines et autres, basée
sur un examen scientifique, géologique et minéralogique
de la structure et de la formation des roches, pourra don¬
ner des renseignements sérieux et dire si ces îles firent
partie du Continent. Si on prouve que les îles Malouines se
rattachent à la période silurienne, on peut alors affirmer
avec raison que la même formation existait et s'étendait
autrefois sous les Pampas de la Patagonie et au-dessus de
la chaîne des Andes. Si quelque partie des formations silu¬
riennes et autres supérieures existe aujourd'hui au-dessous
de la formation tertiaire de la Patagonie, ce fait doit dé¬
pendre de nombreuses circonstances. Par exemple, si les
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régions occupées maintenant par les vastes plaines qui
s'étendent de l'Océan aux Andes s'affaissèrent lorsque s'éle¬
vèrent les mêmes Andes, et si ensuite elles restèrent dans
cette condition durant les longues périodes d'écroulement
lent que subit cette chaîne de montagnes, alors il serait
possible que les roches siluriennes existassent à de grandes
profondeurs.

Les roches qui formaient une barrière plus à l'Est de
la côte de la Patagonie peuvent s'être élevées en même
temps que les Andes, ou bien plus tard. Une brèche causée
par des convulsions naturelles aurait permis à la mer de
balayer les roches, dans l'espace intermédiaire, laissant
les îles Malouines comme un témoignage évident de condi¬
tions géologiques antérieures.

Ceci nous porte à déduire que la partie inférieure de
la formation silurienne peut exister sous la mer et entre
le Continent et les îles Malouines; et s'il en est ainsi, il peut
fort bien arriver que des filons de quartz aurifère y exis¬
tent, dont l'or peut se séparer sous une action violen¬
te et être transporté sur la plage par le mouvement des
vagues.

Cependant cette théorie n'explique pas comment se
trouve déposé tout l'or qu'il y a sur la plage de la côte
Est de la Patagonie et de la Terre de Feu.

Des gisements de lignite existent dans les cerros, près
du détroit de Magellan. On plaça une voie ferrée, d'une
étendue de 5 milles, de la côte aux mines. Mais il y a

longtemps que celles-ci ont été abandonnées, par suite,
dit-on, d'une mauvaise administration; d'autres croient que
le lignite fut considéré comme ne pouvant servir pour
les machines et qu'on donna la préférence au charbon
anglais ou chilien, déposé à « Punta Arenas », qu'on ven¬
dait, pour l'usage des vapeurs, à raison de 4 fr. par
tonne.

Le lignite existe dans plusieurs endroits de la Pata-
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goqie; j'en ai examiné quelques échantillons de très bonne
qualité. On peut aussi en trouver dans les cerros de la
côte orientale de la Terre de Feu. On dit que du bon char¬
bon bitumineux a été trouvé en Patagonie, mais on n'a
pas encore indiqué le lieu.

M. Ramôn Lista dit que près du « Rio Belgrano »
on a découvert des fragments de quartz aurifère. M. Luis
Jorge Fontana dit qu'au Nord du « Canadon del Oro »,
situé sous le 43° 17' 48" de latitude Sud et 69° 58' de longi¬
tude Ouest, ou a trouvé de petites pépites d'or, dans les
bancs de sable du no. La même personne dit, en outre,
qu'on y découvrit du charbon, ainsi que des filons d'oxyde
de fer contenant de l'or, et on ajoute que le gisement
mesurait 12 mètres; mais on oublie de dire si les 12 mètres
se rapportent à l'étendue ou à la grosseur des veines
visibles.

A la page 99 du récit de son expédition en 1886, le
môme auteur dit que près du « Paso de los Tehuelches »,

que je prends pour le « Paso de los Indios », indiqué
sur sa carte, sous le 43° 58' 24" de latitude Sud et 69° 17' 10"
de longitude Ouest, il prit une quantité de sable, au ha¬
sard, dans le rio, et que ce sable lui donna 4 1/2 grammes
d'or par mètre cube, ce qui est, ainsi qu'il le dit, une

production supérieure à celle de n'importe quel rio, exa¬
miné par lui.

Des gisements étendus de sel, à l'état pur, furent
aussi découverts par cet explorateur énergique et entre¬
prenant.

Le gouverneur Lista, de Santa Cruz, déjà cité, dit
aussi, dans une communication officielle, que l'or, le cui¬
vre, le charbon, le kaolin et d'autres minéraux existent
dans la Patagonie, et il exprime l'opinion que les richesses
minérales de cette région appelleront l'attention du public
européen.

20
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CHAPITRE XIV

Observations géologiques et renseignements sur

<le.s terrains carbonifères de la République, etc.

La question relative à la formation du charbon et des
gisements bitumineux a été plusieurs fois agitée, dans la
République, mais particulièrement en l'année 1863. On affir¬
mait qu'il en existait, et cette croyance était si ferme que
le gouvernement national offrit enfin, en 1870, une prime de
25,000 piastres pour la découverte, dans la République, d'une
mine de charbon dans de bonnes conditions, pouvant être
exploitée avec avantage pour l'usage de l'industrie et pro¬
duire du charbon qui pût être comparé à celui introduit
dans le pays par l'étranger.

Sans nul doute, ceci est une question d'importance vitale
et du plus grand intérêt pour ce pays.

La découverte des mines de charbon dans ces conditions

pouvant offrir, en abondance, une substance de bonne
qualité, pour l'usage du présent et celui de l'avenir, qui
justifierait en même temps l'emploi de capitaux pour étendre
l'exploitation, serait d'un immense profit et d'une grande
utilité, non seulement comme moyen propre à stimuler et à
soutenir les relations actuelles intérieures et extérieures,
mais parce qu'elle constituerait pour l'avenir une force

20*
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énorme, d'industries nationales, qui, en de telles condi¬
tions favorables, naîtraient et se développeraient ici, comme
les grandes industries qui se trouvent dans un état pros¬
père en Europe.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer que la
Grande-Bretagne est l'un des pays les plus petits de l'Europe,
quant à l'étendue de son territoire; cependant c'est l'un des
plus favorisés en richesses minérales; il produit par an
164,284,170 tonnes de charbon, delà valeur de £ 40,213,246.
De tout ce charbon, on en emploie 10,000,000 de tonnes
pour produire le gaz d'éclairage, absorbant un capital de
£ 70,000,000, qui gagne £ 20,000,000 par an, c'est-à-dire
à.raison de 28"57 pour cent sur le capital employé.

Dans la production du fer fondu, on emploie annuelle¬
ment 16,608,109 tonnes de charbon et on en exporte 23,032,273
de la valeur de £ 10,467,831. Le reste est employé dans
d'autres industries et pour les usages domestiques

En l'année 1886, la production totale du charbon de
terre, dans le monde entier, s'éleva à 419,335,352 tonnes,
de 2,240 livres chacune.

La distribution de cette quantité, entre les différents pays
producteurs de charbon, est ainsi qu'il suit :

Angleterre
Amérique du Nord . ..

Allemagne
France

Entre les autres pays.

39-177 °/0 du total.
24-000 ' »

18-365 »

4-702 »

13-748 »

99-992

Comme cette République est si grande, il est très probable
qu'en certains endroits existent des terrains carbonifères
dans des conditions de nature à contenir de grandes quan-
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tités de minerai bitumineux et nous avons des motifs fon¬

dés pour croire que cette idée se réalisera à l'avenir.
Avant de noter les découvertes qui ont été faites jus¬

qu'à présent, dans ce sens, il est à propos de relater
quelques points relatifs à cette question.

A différentes époques, on a exprimé des opinions diver¬
ses, par rapport à la formation du charbon de terre; elles
étaient soutenues par l'Ecole des Géologues, qui ont étudié
cette matière si difficile et si obscure. Cependant les con¬
naissances nous manquent encore quant aux périodes par¬
ticulières des changements qui ont eu lieu dans la marche
progressive de la formation du charbon, durant de si longs
intervalles de temps, et des conditions physiques dans les¬
quelles les changements se produisirent.

En regardant la question au point de vue commercial,
la découverte d'un corps qui peut faire faire un pas à
l'industrie, sera considéré par beaucoup comme un fait de
grande importance ; la science du chimiste ou du physicien
qui cherche l'explication de quelques-unes des lois de la
nature, doit déterminer la valeur des produits naturels qui
sont soumis à son examen.

Les savants les plus habiles et les penseurs les plus
profonds sont d'accord, en général, à cet égard, et sont arri¬
vés à cette conséquence que l'existence des restes des ma¬
tières végétales, c'est-à-dire d'impressions de plantes et
d'animaux fossiles, sont communs à toutes les véritables
formations de charbon, et qu'ils sont la preuve évidente
que le charbon a été formé par la destruction de ces im¬
menses bois et de ces gigantesques plantes qui existaient
avant et pendant la grande période carbonifère, qui, par
leur déposition, leur décomposition lente et leur agglomé¬
ration dans la croûte terrestre, firent se dégager graduelle¬
ment le gaz acide carbonique et une partie de l'oxygène
qui existaient dans la masse. Ce premier pas fait dans la
voie de la transformation, donna pour résultat la formation
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du lignite, ou, comme on l'appelle quelquefois, du charbon
de bois, qui contient une plus grande quantité d'hydro¬
gène que le bois ordinaire, donnant en outre pour résultat,
à mesure que les changements produits par la décomposi¬
tion s'opéraient, le dégagement du gaz hydrogène carboné
et la formation du charbon bitumineux ordinaire.

Ce raisonnement nous porte à déduire que l'évolution
ou le dégagement de l'acide carbonique, de l'hydrogène
carburé, du nitrogène, gaz oléiflant, peut avoir été la cause

première du changement du charbon bitumineux ordinaire
en anthracite.

Cette dernière classe de charbon a donné de 79.15 % à
92 °/0 de carbone, de 1,40 % à 6 % de matières volatiles,
quelquefois davantage, et de 1,28% à 9% de cendres. Elle
contient aussi de 1 % à 4% d'hydrogène. Sa pesanteur spé¬
cifique est de 1,26 à 1,71.

Alors, en un certain sens, on peut considérer l'anthra¬
cite comme un coke naturel, duquel, ainsi qu'on l'a dit, les
huiles et les gaz bitumineux volatiles ont été éliminés ou

expulsés par la chaleur, la pression et autres causes natu¬
relles, entre autres on peut mentionner l'éruption de masses

ignées entre les stratifications. L'anthracite, par exemple,
de la partie occidentale des terrains carbonifères du Sud du
pays de Galles repose sur des roches siénitiques ; il importe
de remarquer que plus à l'Est, en s'éloignant de la source

originale de la chaleur, le charbon se rapproche de plus
en plus de la forme bitumineuse.

On a exposé d'autres théories pour expliquer la forma¬
tion du charbon, mais il ne paraît pas qu'on ait établi de
nouveaux faits ou réfuté les opinions déjà citées, qui sont
celles généralement adoptées. En même temps, nous devons
avouer que la première matière végétale qui forma les vé¬
ritables gisements de charbon, a été si changée, qu'il est
très difficile, sinon impossible, de faire sa description
exacte.
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Le charbon existe sous plusieurs formes, est différent
de qualité, et se trouve en quantité plus ou moins considé¬
rable dans certaines parties des stratifications qui compo¬
sent la croûte de la terre. Mais en considérant la question
de la production du charbon d'une manière pratique, dans
ses applications sociales, économiques et commerciales, il
faut comprendre bien clairement les différences qui existent
entre le véritable charbon, des diverses matières similaires
telles que le lignite et autres gisements bitumineux et schi-
teux. Ces choses ne doivent pas être ignorées surtout de
ceux qui cherchent ces substances minérales dans des pays
neufs comme la République, ni de ceux qui les exploitent,
les achètent et en font usage.

Le véritable charbon se trouve dans plusieurs parties
du monde et il a presque toujours la même composition
chimique, la même apparence et se présente de la même
manière; les différents restes fossiles par lesquels on connaît
l'âge des roches qui contiennent les gisements du minerai,
sont presque toujours pareilles. Les couches de charbon
proprement appelées existent dans les Etats-Unis où elles
ont une épaisseur raisonnable; en Angleterre, la plus grosse
connue jusqu'à présent, avait 30 pieds. La plupart de ces
couches se trouvent dans les roches paléozoïques, généra¬
lement appelées stratifications carbonifères, qui existent en¬
tre la partie supérieure du système divonien et le bas de la
partie inférieure des roches permiques.

Ce système carbonifère contient un grand nombre de
véritables couches de charbon; les stratifications entre ces
couches renferment une série de schistes argileux, de pierre,
de sable et de roches; dans certaines contrées de l'Angle¬
terre, le tout repose sur une série particulière de couches
de sable bigarré, d'argile et de schiste, se terminant en
une grosse formation de calcaire carbonifère avec d'autres
couches d'argile dureet de schiste, ainsi qu'on l'a déjà dit, par

rapport à la partie supérieure des roches divoniennes,
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Le système des roches carbonifères qui contiennent les
couches a beaucoup d'épaisseur, mais il n'est pas égal dans
les différents districts d'Angleterre, de France et d'autres
pays. Ceci dépend beaucoup de la façon dont il a été dis¬
loqué verticalement et des révolutions dont il a souffert au
commencement et des transformations violentes que la sur¬
face de la terre a éprouvées ou la partie qui formait cette
surface durant les époques géologiques passées.

L'importance relative que quelque terrain peut avoir si on
le compare à un autre, dépend des changements et des condi¬
tions géologiques, parce que, bien que certain terrain car¬
bonifère puisse avoir un grand nombre de véritables cou¬
ches de charbon, un autre, se rapportant à la même époque,
peut en avoir un nombre moindre. Ceci dépend des strati¬
fications carbonifères qui sont restées dans chacun, après
que se furent produits les derniers phénomènes dont nous
avons parlé.

Le terme moyen général de l'épaisseur du système des
roches carbonifères qui contiennent des couches de char¬
bon d'une valeur appréciable, en Angleterre, peut être de
5,000 pieds, et celui des couches d'arsenic, de calcaire car¬

bonifère, d'argile et de schiste qui occupent la partie infé
rieure de la série, peut être évalué à 2,500 pieds. Jamais
on n'a trouvé dans celle-ci, jusqu'à présent, des quan¬

tités importantes de charbon. Dans quelques endroits,
le système des roches carbonifères a une épaisseur de
14,000 pieds.

Il importe de rappeler que toutes les véritables couches
de charbon de la période carbonifère, reposent immédia¬
tement sur des stratifications de matières argileuses com¬

pactes, c'est-à-dire d'argile et de schiste, dans lesquelles,
au commencement, poussèrent les arbres des bois et les
autres plantes et substances végétales qui formèrent les
couches de charbon.

Dans les couches ardoisières, vont dans toutes les dirco-
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tions des masses mêlées du fossile Stigmaria ficoïdes. de
Sigillaride, dont on compte 30 espèces.

En prenant en considération cette circonstance impor¬
tante en même temps que certains restes d'animaux et de
plantes fossiles, des mêmes couches et des mêmes gise¬
ments de charbon, ainsi que des stratifications supérieures
et inférieures d'ardoise qui les enferment, on a les preuves

évidentes, pratiques et positives si tel ou tel dépôt de char¬
bon appartient ou non à la grande période carbonifère.
Dans les couches d'argile schisteuse, non-seulement exis¬
tent, ainsi qu'on l'a déjà dit, les racines fossiles de plu¬
sieurs arbres et plantes qui sont de cette période, mais on

y trouve aussi fréquemment des empreintes de pieds d'ani¬
maux énormes.

Mais la propriété la plus importante et la plus sûre
qui détermine les véritables formations de charbon de cette
période, se découvre en étudiant particulièrement les diver¬
ses espèces de fossiles, les arbres, les plantes, les poissons,
les coquillages et les fruits qui généralement les caractérisent.

Le système des roches carbonifères contient plus de
300 espèces de plantes fossiles, et presque la moitié appar¬
tient à la famille des fougères. Quelques-uns des débris
de cette classe, qui sont les plus abondants et distincts,
caractérisant bien cette période, sont, par exemple : Pecop-
teris P. dentata, P. adiantoïdes, P. conchitica, etc., etc.
Nmropteris, N. cuminata, N. gigantea, A. lostrii, etc. Sphe-
nopteris, S. crenata, etc. Alethopteris, A. conchitica, Cyclo-
pteris, etc. Quelques-uns des arbres de la famille de Sigil-
laria ont des troncs d'une hauteur de 100 pieds : de ceux-ci,
le Sigillaria reniformis, le S. oculata, etc., sont les princi¬
paux.

De la famille des Lepidodendrons, on compte au moins
30 espèces; les troncs de quelques-unes de ces espèces ont
40 pieds de hauteur; les plus caractérisées sont le L. ele-
gans, et le L. Sternberzia.
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Les Calamités abondent également. Les plus connus sont
le C. approximatifs, le C. cannœformis et le C. mourgeotii.

La Faune comporte une liste non moins longue, des
amphibies, des poissons, des mollusques et des crustacés.

D'un autre côté, quand les unes ou les autres des espèces
n'existent pas dans quelque gisement de charbon ou quel¬
que formation carbonifère, on peut déclarer, avec raison,
qu'il n'appartient pas à la grande période carbonifère. Ce¬
pendant quelques-uns de ces fossiles, comme les fougères,
se trouvent dans des stratifications placées au-dessus de cette
formation.

Tous les fossiles cités ne pourraient se trouver dans
une étendue limitée de la surface des roches qui se ratta¬
chent à la période carbonifère, et il ne serait pas sage de
déclarer que quelque terrain n'appartient pas à cette période
parce que l'un ou l'autre de ces fossiles manque. De même
que quelques-uns s'y trouveraient et les autres non, ceci ne

prouverait rien. Somme toute, dans chaque terrain, il s'en
trouve en nombre suffisant pour prouver qu'il est de cette
époque.

La question de la découverte du charbon dans la République
nous porte à considérer si tout le système des stratifications
qui constituent la période carbonifère, tel qu'il se trouve en

Europe, existe dans tout le continent de l'Amérique du Sud.
Ceci est de la plus grande importance, parce que si l'on
pouvait prouver qu'il en est ainsi, il deviendrait alors pos¬
sible de découvrir des roches appartenant proprement à fia
période carbonifère, en quelques endroits du pays; mais si
ïe charbon existe partout, nous sommes dans l'obligation
de formuler une théorie qui donne l'explication nécessaire
du rapide développement des plantes et des arbres, par tout
le globe, d'une façon simultanée.

Le changement ou la permanence du climat, à la sur¬
face de la terre, durant les époques géologiques passées,
affectèrent d'une manière incalculable les conditions néces-
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saires à la formation du charbon. On a attribué ces chan¬

gements à plusieurs causes, par exemple, à la distribution
de la terre et de l'eau, à la chaleur du globe, aux vents,
à la direction des courants de l'Océan, aux changements
du niveau et aux effets chimiques. Cependant les personnes
éminentes qui ont étudié ces questions de temps en temps,
ne sont pas d'accord sur le point que les causes mention¬
nées aient été suffisantes pour produire les effets qui exis¬
taient dans le monde ancien et qui existent encore dans le
moderne.

Il est donc alors nécessaire de trouver d'autres explica¬
tions. Parmi ces explications, nous pouvons citer la théorie
du changement de la position de l'axe de la terre.

Sir William Thompson a formulé l'opinion qu'il n'y a

pas de preuves, dans le climat géologique des parties du
monde où l'on a dirigé des investigations géologiques, qui

•portent à croire qu'ils ont été les pôles, dans une autre partie,
durant l'une des périodes géologiques. D'autres, comme le
professeur Hanghton et M. Georges H. Darwin, ont égale¬
ment tâché de prouver que cette hypothèse n'est d'aucune
valeur géologique.

Ces opinions méritent respect et attention ; cependant
les arguments en faveur de l'autre méritent aussi d'être con¬
sidérés sérieusement.

Mais il est difficile de comprendre comment on a pu ad¬
mettre comme preuve une démonstration mathématique faite
sans une base fondamentale sur laquelle on puisse l'appuyer.

En somme, ce qui pourrait être accepté comme preuve

positive géologique serait la découverte de terrains carbo¬
nifères d'une grande étendue, contenant des couches de
charbon de 25 à 30 pieds d'épaisseur, presque dans les ex¬
trêmes régions arctiques, c'est-à-dire entre les parallèles 81°
et 82° latitude Nord.

Il ne peut exister aucun doute sur l'origine de la forma¬
tion carbonifère, lorsqu'on a prouvé que les plantes fossiles
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Pecopteris, Hphenopteris Spiriferi et Producti, de même que
le corail commun, Lithostrontion, Basciltiforme, qui se trou¬
vent généralement dans les stratifications carbonifères, ont
été découverts dans l'île Melville et dans la « Bailla Bof
fin ».

L'Ile de « Oso » est située sous les 74° 50' de latitude

Nord, et dans cette île on a trouvé un groupe de fossiles
végétaux parmi lesquels se trouvent les types bien connus
de Lepidondron, de Stigmarici, de Ficoïdes et 16 autres espè¬
ces de plus qui ont été toutes reconnues comme apparte¬
nant à la grande période carbonifère.

Ceci signifie que cette zone de la surface de la terre est
un climat tropical et se trouve dans des conditions favo¬
rables pour le développement végétal qui était nécessaire
pour la formation du charbon, dans des conditions sembla¬
bles à celle de l'Europe et de l'immense territoire qui s'é¬
tend de la Pansilvanie à Alabama, et de Ilinois à Tejas.
Mais si on doit attribuer réellement à l'humidité universelle

et à la haute température la croissance des végétaux, sur

toute la surface du globe, ou à un changement dans la po¬
sition des pôles do la terre, les circonstances sont les mêmes
et conservent leur valeur comparative.

Laissant de côté toutes les opinions et toutes les déduc¬
tions philosophiques de ce siècle, l'état actuel des connais¬
sances n'a pas permis de formuler jusqu'à présent une hypo¬
thèse d'un caractère positif, qui convienne à toutes les
circonstances et qui soit de nature à être généralement
acceptée; les théories en vogue ne donnent pas une expli¬
cation positive et juste de tous les phénomènes qui se sont
produits ou qui se produisent encore.

En tout cas, nous ne pouvons pas déterminer si les pôles
delà terre ont ou n'ont pas changé de place, mais cepen¬
dant nous ne penchons pas pour l'affirmative. Si nous accep¬
tions ce fait, il nous serait impossible de déterminer quelle
était la position géographique de la partie Argentine de
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l'Amérique du Sud qui correspondait à celle de l'hémisphère
septentrional, durant la période de la formation du charbon
dans la latitude Nord déjà mentionnée. La [possibilité d'un
changement dans la position des pôles, à peu près tel
qu'on l'explique, ne paraît pas avoir été complètement ré¬
futée; si tel phénomène se produisit, il peut se produire de
nouveau ; bien plus, on ne peut pas calculer combien de fois
il a pu se produire, créant de nouvelles zones équatoriales,
durant les millions d'années qui se sont écoulées depuis la
création.

Quelques géologues ont pensé que sur toute la surface
de la terre, régnait la même atmosphère générale, qui favo¬
risait le rapide développement d'un état uniforme de végéta¬
tion et que la surface du globe était beaucoup plus chaude
durant l'époque carbonifère que durant les suivantes, et par
cela même, il y avait peu ou point de différence entre le
climat des régions carbonifères et celui des régions po¬
laires.

Acceptée ou rejetée, la théorie du changement des pôles
de la terre qui aurait produit de nouvelles zones équatoriales
et de nouvelles conditions dans les différentes parties de la
surface de la terre, favorables pour les gisements de char¬
bon; ou celle de la distribution uniforme de la chaleur, et
le développement des substances végétales produisant les
mêmes effets également dans toutes les parties, nous de¬
vons admettre que tout le continent de l'Amérique du Sud,
la République comprise, s'est trouvé dans des conditions
semblables et que, par conséquent, il n'y a pas de motif
pour douter, qu'au commencement n'existèrent pas de grandes
étendues de roches qui constituaient la période carbonifère,
par tout le continent Sud Américain.

Le fait est que ce que l'on observe dans la partie aus¬
trale de quelques-unes des Républiques, au nord de la Répu¬
blique Argentine, confirme cette idée; mais les conditions
universelles, telles que celles indiquées, ne peuvent avoir
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duré dans leur état primitif, à cause des effets produits
dans les roches par l'action destructive des éléments aux¬

quels ils étaient exposés.
Il est aussi très probable que ces forces et leurs effets

ont été beaucoup plus puissants dans l'Amérique Méridio¬
nale qu'en Europe, ou même qu'en beaucoup de parties des
Etats-Unis. Mais dans cet ordre de déductions, il est très
important et non moins nécessaire de déterminer si les
roches carbonifères couvraient totalement ou partiellement
les Andes avant qu'elles s'élevassent. Voici un problème
entouré de difficultés presque insurmontables.

Le grand foyer des forces qui produisirent l'élévation
du continent dans lequel est situé la République se trouvait
principalement dans la chaîne des Andes et dans les autres
régions montagneuses, secondaires et parallèles. Si puis¬
santes étaient ces forces durant les longs intervalles des
époques passées qu'elles rompirent et détruisirent presque
toutes les stratifications supérieures qui devaient exister dans
les régions qui maintenant sont élevées. On voit donc en¬
core que le caractère général de la plus grande partie des
roches qui composent les Andes et le système secondaire, à
l'Est, doivent être considérées comme étant des plus ancien¬
nes roches cristallines, ainsi que d'autres roches éruptives,
réparties sans ordre, et quelques-unes d'une formation plus
moderne.

Par exemple, dans le « Pucnte del Inca » et dans celui
des «Vacas», situés dans la montagne, à l'Ouest de Men-
doza, quelques géologues ont signalé l'existence d'un gise¬
ment de roches jurassiques, ayant une lieue de largeur et
trois lieues de longueur. Près du « Cerro de los Patos » il
y a un autre gisement de roches jurassiques, sur le ver¬
sant oriental de la Cordillère, qui a une étendue plus grande
que celle dont on a parlé. Ces roches sont situées au Nord
du « Cerro de Aconcagua » et les autres au Sud du même
cerro. Ces deux gisements jurassiques ont leur plus grande
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étendue dans la direction du méridien, ce qui prouve, au
moins pour moi, qu'il est hors de doute qu'ils furent unis
et qu'alors, probablement, ils couvraient tout le « Gerro de
Aconcagua » et d'autres parties du Nord.

A une très grande distance, au Nord, au point où l'un
des passages qui conduisent au Chili croise les Andes, on a
découvert des ammonites qui sont reconnues comme appar¬
tenant à la période jurassique ; quelques-uns de ces fossiles
sont en mon pouvoir.

Il est aussi fort intéressant de remarquer qu'on a dit
que les roches jurassiques du «Puente de las Vacas » sont
en contact avec la formation silurienne. Mais il ne m'a pas
encore été possible d'étudier ces lieux et, par conséquent,
je ne puis dire si c'est la vérité, quoique je n'aie pas de motif
pour en douter. Si ces gisements jurassiques existent réel¬
lement, il est clair alors que nous possédons deux membres
importants et distincts des formations encore existantes dans
toute la série des roches des Andes, mais apparemment ils
ne sont pas conformes à l'échelle des âges.

Les preuves abondent que sur le versant occidental des
Andes du Chili existent de vastes étendues de la formation

jurassique; cette circonstance jointe à celles que nous avons

déjà citées nous portent à croire qu'il est probable que cette
formation s'étendait aux Andes, les couvrant, sinon entière¬
ment, du moins en grande partie. Il est possible que les
régions appelées « Pampas » aient aussi autrefois fait partie
des Andes, à l'Est.

L'existence des formations jurassique et silurienne,
dans les endroits indiqués, semble prouver que les inter¬
médiaires, c'est-à-dire les systèmes des roches dévonien,
carbonifère, permien et triasique peuvent également y avoir
existé. Mais si de futures investigations démontrent jus¬
qu'à l'évidence que les roches jurassiques reposent sur
les siluriennes ou sont verticalement en contact avec elles,
on prouvera, du même coup, que seulement dans les ré-
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gions andines, les stratifications intermédiaires, déjà énu.
môrées, doivent avoir été détruites et transportées ailleurs
avant que ne se déposent les roches jurassiques.

Cependant, ceci peut bien ne pas s'être produit par¬

tout; mais une élévation générale des Andes a dû causer
une dépression équivalente des régions, à l'Est. Une sem¬
blable dépression générale et permanente des « Pampas »
a pu, ainsi qu'on l'a fait observer, produire l'effet con¬

traire, et, par conséquent, quelques-unes des stratifications
dans une ou plusieurs des séries indiquées peuvent avoir
conservé leur ordre correspondant.

Pour résoudre ce problème, d'une manière pratique,
il serait nécessaire d'étudier particulièrement la chaîne des
Andes ainsi que ses versants occidental et oriental, et dé¬
terminer, en outre, quelle est la nature de toute la forma¬
tion pampasique, en y découvrant quelques-unes des roches
les plus anciennes. Plusieurs auteurs ont déjà traité cette
question et se sont formés des opinions différentes sur la
nature des Pampas, à une certaine profondeur. Les ren¬

seignements les plus importants que nous ayons, à ce

sujet, sont ceux obtenus à l'aide de la perforation qu'on
a exécutée dans le « Balde », pour trouver de l'eau pour
la plaine de San Luis, perforation qui a été poussée jus¬
qu'à une profondeur de plus de 600 mètres.

Cette perforation a traversé une masse compacte de
substances sablonneuses et argileuses, sans trouver aucune
classe de roches ; ceci nous donne une idée de la nature
de la « Pampa », à l'endroit indiqué ; mais quelle est la
distance jusqu'aux stratifications? Là est la question. Si la
formation pampasique, depuis le pied des Andes, fut for¬
mée des parties détachées des stratifications détruites qui
ont occupé la partie supérieure des régions andines, ce
serait inutilement qu'on espérerait trouver du charbon dans
de semblables dépôts diluviens. Mais peut-être que la per¬

foration, dans le Balde, occupe un point, au centre d'une
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de ces immenses crevasses qui ont reçu la masse des res¬
tes indiqués, et ce n'est pas une preuve qu'elle ait une

égale profondeur dans toute l'étendue de la « Pampa ».
En résumé, nous savons qu'une série de soulèvements

et de dépressions ont été produites autrefois, par des causes

naturelles, et que, par conséquent, les stratifications ex¬

posées, furent enlevées des endroits qu'elles occupaient
primitivement, et que plusieurs des dépressions des
roches formèrent une série d'immenses récipients pour
les restes détachés, qui ensuite devinrent compacts et
secs, phénomène dû à l'élévation ducontinent ou à la dé¬
pression graduelle du fond de la mer et à la retraite des
eaux.

Alors, si durant les époques géologiques passées, les
régions pampasiques étaient formées de roches de transi¬
tion, siluriennes, dévoniennes, carbonifères, péruviennes, tria-
siques et jurassiques, et les autres formations plus modernes
et supérieures, unies à celles de la même période, dans
les régions élevées, maintenant occupées par la partie la
plus haute des Andes, il serait possible, dans ce cas, que
ces stratifications, entières ou partielles, se fussent abais¬
sées, en même temps que la grande Cordillère des Andes
et les autres chaînes, à l'Est, s'élevèrent; et bien qu'en¬
suite ait pu se produire une série de dépressions et
de soulèvements, en différents lieux, d'un effet plus ou
moins considérable, exposant les parties les plus hautes
des roches élevées de la « Pampa », cependant on ne

peut arriver à expliquer ces faits sans supposer qu'un
équilibre général s'établit dans la croûte terrestre ; c'est-
à-dire qu'en même temps que se produisaient de grands
soulèvements, s'effectuaient d'équivalentes dépressions ; en
telle occurence, il est probable que de vastes étendues
de stratifications peuvent avoir été protégées dans leur pro¬

fondeur, durant la période de destruction qui atteignit les
Andes.

21
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Pour toutes ces raisons, il est possible que des roches
carbonifères [existent clans certaines parties de la Pampa,
sans qu'il y ait des indications visibles.

Mon ami, réminent naturaliste, docteur Burmeister, a
dit qu'au moins une partie de la formation patagonienne
et celle des bords du Parana appartenaient à la période
tertiaire. D'autres géologues ont dit également qu'au Sud
du « Rio Colorado » et en d'autres endroits, la formation
pampasique s'unit à la tertiaire. Mais ces auteurs ne nous
disent pas ce qu'est devenue la formation tertiaire aux

points indiqués ; nous ignorons si elle existe ou n'existe
pas au-dessus de la « Pampa ».

Il est très possible que la formation carbonifère, qu'on
sait exister au Brésil et dans quelques parties de la « Banda
Oriental », fasse partie d'une série générale d'immenses
excavations irrégulières et onduleuses, desquelles quelques-
unes ont pu s'étendre au loin et pénétrer au-dessus des
vastes plaines argentines.

Une exploration générale, en vue de trouver du char¬
bon et de l'eau, en différents endroits, devra s'inspirer, en

grande partie, de toutes ces considérations, de toutes ces
conditions et de tous ces phénomènes de la nature. Ceci
serait véritablement une étude minéralogique et géologi¬
que, mais à cause des grandes dépenses que nécessite¬
raient de telles investigations et du temps considérable
qu'elles demanderaient, elles ne peuvent être faites que
sous la direction et aux frais du Gouvernement National.

Pour un tel sujet, les études ne doivent pas être limi¬
tées à une certaine étendue donnée ; mais pour être me¬
nées éi bonne fin, elles doivent porter sur les plaines citées
et, en outre, sur une partie du Sud du Brésil et sur la
« Banda Oriental », car certains endroits de ces pays peu¬
vent offrir des preuves de l'existence de la période carbo¬
nifère, lesquelles, peut-être, auraient telle valeur, telle im¬
portance relative et tel caractère positif, qu'elles affecte-
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raient cette République, sans qu'il soit possible de les
trouver dans le pays même.

J'ai considéré comme absolument nécessaire de consi¬

gner ici quelques-uns des points qui se rattachent à la
question du charbon, car ils conviennent à une introduc¬
tion aux études que je fais et y sont liés d'une manière
particulière; études qui devraient être organisées dans
toutes les parties de la République.

Hors de la période carbonifère, on a trouvé, dans
d'autres formations aussi, des couches de charbons d'impor¬
tance commerciale sérieuse. Par exemple, en Portugal, on
a découvert une veine ou couche de charbon anthracite de

6 pieds d'épaisseur, dans des roches qui appartiennent à
la période dévonienne.

Dans les roches jurassiques, qui font partie de la pé¬
riode mézosoïque, dans le Sud des Etats-Unis, on a décou¬
vert une couche de charbon de 36 pieds d'épaisseur, qui
avait une grande valeur commerciale.

D'importantes couches de charbon d'assez de valeur,
ont été également découvertes dans la même classe de
roches, dans la Nouvelle Zélande, une des colonies an¬

glaises.
Le terme moyen de l'épaisseur des stratifications, de¬

puis la couche supérieure des roches carbonifères jusqu'à
l'inférieure des roches jurassiques, en Angleterre, peut être
considérée comme de 1,000 à 1,500 pieds et davantage en
certains endroits. On a également exploité des couches de
charbon dans la formation aolithique et, en Angleterre,
dans la tertiaire.

Il est intéressant de remarquer que la formation car¬

bonifère, dans la partie centrale de l'Angleterre, repose,
dans quelques cas, immédiatement sur les roches silu¬
riennes ; mais alors il ne se trouve pas de roches dévoniennes.

Dans l'Amérique du Nord, on a découvert un magni¬
fique terrain de charbon de plus de 1,200 milles carrés,
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qui ne se rattache pas, à proprement parler, à la période
carbonifère.

Les roches crétacées et triasiques de ce pays abondent
aussi en couches de charbon. En Irlande, existe un terrain

de charbon se trouvant en contact avec des roches bazal-

tiques.
Quelques-unes des vastes formations de charbon de la

Chine ont été déposées en roches métamorphiques et pri¬
maires. En France, le terrain carbonifère ou grand co¬

quillage. de Beznet (Allier), repose sur des roches grani¬
tiques.

Dans la Nouvelle Zélande, il existe du charbon brun
et du lignite, d'une qualité supérieure et d'une impor¬
tance commerciale suffisante. Ces gisements furent décou¬
ver Is dans les roches tertiaires, appartenant aux périodes
pliocène et éocèhe.

Aux Etats-Unis, dans la Virginie, 011 trouve du char¬
bon dans les roches triasiques.

En Bohème, il y a des gisements de charbon qui ont
plus de 1,000 kilomètres carrés, situés dans les roches
éocèncs. moyennes et inférieures.

L'un de ces gisements se trouve dans la partie supé¬
rieure des roches miocènes et contient une couche de

lignite bitumineuse de 46 pieds d'épaisseur, terme moyen,
mais quelquefois atteignant le double de ce chiffre. De
ces terrains, on extrait annuellement 6,000,000 de tonnes
de charbon.

On pourrait citer beaucoup d'autres cas, mais cela suf¬
fit pour prouver que nous avons, en ce pays, une épaisseur
considérable de roches des différentes périodes durant les¬
quelles s'est formé le charbon.

Depuis les roches crétacées'-]uâ^u'aux roches siluriennes,
la profondeur des si ratifications varie de 10 à 12,000 pieds.
En quelques endroits, elle dépasserait même ce chiffre;
mais à cause de l'effet de désagrégation plus ou moins
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puissant, et des autres influences perturbatrices, toutes ces
stratifications n'existent ni consécutivement, ni d'une façon
ordonnée, ni de la même manière, dans tous les pays: ils
n'ont pas non plus la même épaisseur. Des parties de cha¬
cun peuvent se rencontrer dans, des pays où les forces
éruptives et de désagrégation ont été le plus actives.

D'après cela, il doit être évident que la structure géo¬
logique d'un pays touche beaucoup à la question des gise¬
ments de charbon, et elle offre, en outre, le moyen de
déterminer si la grande période carbonifère y existe ou
non.

Si de nouvelles investigations prouvaient que, dans ce

pays, ladite formation n'existe pas, il serait possible d'en
découvrir d'autres contenant des gisements de charbon,
d'une valeur commerciale raisonnable, ainsi qu'il arrive
en d'autres pays, comme la chose a été prouvée.

Ce qu'on a déjà dit. se rapporte principalepient aux
conditions du charbon tel qu'il se présente, comme les
difficultés pour le découvrir, les principes scientifiques et
la pratique nécessaire pour obtenir un résultat favorable.

La découverte, une fois faite, il faut avoir présentes
d'autres considérations.

Pour qu'une mine de charbon se trouve dans les con¬
ditions d'avoir une valeur commerciale, les qualités sui
vantes lui sont nécessaires :

1° Abondance de bon charbon, qu'on puisse l'extraire
et qu'il soit applicable aux usages de l'industrie et autres.

2° Moyens pour une exploitation constante et économi¬
que, pour les nécessités présentes et futures du marché.

3° Transport facile et à prix réduit, depuis les mines
jusqu'aux différents marchés où le charbon peut se vendre.

4° Un gain suffisant réalisé par tonne, de tout le minerai
produit ou extrait de la mine, créant ainsi un véritable
bénéfice et, par conséquent, une valeur commerciale.

Si ces conditions ne se trouvent pas réalisées durant
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un certain espace de temps, l'exploitation d'une mine de
charbon, d'une profondeur considérable, qui demanderait
beaucoup de capital, ne donnerait aucun bon résultat pé
cuniaire.

Quand on a déterminé l'épaisseur et l'étendue d'une
veine ou couche de charbon, et qu'on sait le terme moyen
total du bénéfice annuel d'une mine semblable, la valeur
de cette mine peut se calculer avec autant d'exactitude que
celle d'une quantité d'argent mise en vente sur la place
publique.

La plaine dans laquelle est située la ville de Mendoza,
comprenant la « Travesfa Grande de Tunuyân », s'étend à
une grande distance vers le Sud et elle est traversée par
les rios « Mendoza », Tunuyân », « Diamante », « Atuel »
et « Salado ». Par le Nord, elle se joint à d'autres plaines
semblables, s'étendant jusqu'à San Juan et même encore
plus loin au Nord.

Le « Cerro de las Paramillos » est situé à l'Ouest de

Mendoza, s'étendant au Nord et au Sud ; au pied de cette
montagne se trouve une grande plaine à l'Est, qui passe
le « Rio Desaguadero » et la limite Est de la province-de
Mendoza; mais, dans toute cette étendue, il n'y a rien qui
ait un caractère spécial indiquant la nature ou l'existence
de roches stratifiées au-dessous de sa superficie.

Il est probable qu'on obtiendrait des renseignements
utiles et précieux sur la nature des stratifications qui peu¬
vent exister sous ces vastes plaines, en examinant le
« Cerro de Sulunta », la « Sierra de Tunuyân » et le versant
oriental du « Cerro de los Paramillos », ainsi que les au¬
tres plus à l'Ouest et qui s'étendent jusqu'à San Juan ;

puis, en examinant également, le « Cerro Varela », le
« Alto Penoso », le « Cerro de Cabra », à l'Est de la
« Travesfa Grande de Tunuyân » et la chaîne irrégulière
que forment la « Sierra del Gigante », las « Sierras de
las Quijadas » et autres situées dans la province de San Juan.
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Le fait est qu'il serait alors nécessaire d'étudier lon¬
guement la nature de cette partie de la province de San
Luis, qui s'étend vers l'Est, jusqu'au « Rio Cuarto » avant
de pouvoir se former une idée exacte de la nature de n'im¬
porte quelles roches se trouvant au-dessous; mais une
étude semblable exigerait que de profondes perforations
fussent faites en divers points.

Le docteur Burméister croit que les montagnes situées
à l'Ouest de Mendoza contiennent des couches sédimen-
taires de la période paléozoïque, renfermant quelque forma¬
tion carbonifère; il ajoute cependant que cela ne se trouve
pas dans la condition du véritable charbon. Il a découvert
aussi, dans le même parage ou dans le Challao, quelques
plantes fossiles de la famille des fougères, qui n'avaient
pas de formes distinctes.

Le « Challao » est situé à 1 lieue 1/2 au Sud-Ouest de
la ville de Mendoza. Lorsque j'y allai, on avait fait une ex¬
cavation de laquelle on avait extrait une quantité de schiste
bitumineux, de qualité très inférieure; mais on n'avait pas
la moindre indication d'un gisement de charbon véritable.
La couche de schiste noir avait une direction magnétique
du Nord 30° Est, allant au Nord 60° Ouest, avec un angle
d'inclinaison de 50°. Les couches supérieures ou inférieures
du schiste brun contenaient des plantes fossiles mal conser¬

vées, mais à cause de la condition brisée du schiste, il
n'était pas facile de déterminer leurs formes; par consé¬
quent, je ne pus me procurer des preuves paléontologiques
établissant l'âge des roches d'une façon évidente.

Au Sud-Ouest de Mendoza, à San Isidro, nous décou¬
vrîmes une formation semblable, de schiste obscur, dans
laquelle les fossiles étaient également mal conservés.

Dans un endroit, entre San Isidro et Crueecido, ou la
« Quebrada de los Papagayos », on examina une distance
considérable entre les montagnes et l'on découvrit une cou¬
che de schiste bitumineux et fossile mal conservé- On
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pratiqua une excavation pour en faire l'épreuve, et on me¬
sura l'épaisseur de la couche; elle était de 20 centimètres;
sa direction était Nord 80° Ouest, allant au Nord 10° Est,
avec un angle d'inclinaison de 30°.

On dit que du charbon se trouve au Sud-Ouest de Men-
doza, près de Lujân, mais on n'a pas déterminé si c'est du
schiste bitumineux, comme celui de « Challao », ou du
charbon véritable. On a dit également qu'il s'en trouvait
dans la plaine de « Uspallato », entre le « Paramillo » et
la Cordillère du « Tigre ».

Le docteur Burmeister croit que ces veines de charbon
sont en contact, vers le Sud, avec les roches volcaniques ;
vers le Nord, on dit que ce sont celles de la série primitive,
mais on ne dit pas clairement de quelle partie de cette
série. Elles peuvent être cependant de la période silurienne.
Près du même endroit, le docteur Stetzner a montré un

gisement d'ardoise carbonifère, déposé en couches sablon¬
neuses qui appartiennent à la formation rhétique, de la pé¬
riode mézosoïque, en contact avec des roches siluriennes,
vers le Sud, et avec Vandésite et autres formations indéter¬
minées, vers le Nord. En considérant qu'on n'a pas encore
mesuré scientifiquement ces régions, les limites des forma¬
tions indiquées n'ont pas encore pu être déterminées, et
nous ne pouvons pas dire maintenant quelles sont les par¬
ties des dépôts bitumineux qui existent dans l'une ou dans
l'autre formation, ou même dans toutes les deux.

Ceci est une question qui sera élucidée plus tard.
On a dit aussi qu'on a découvert du charbon dans le

gouvernement de Neuquén, au Sud de Mendoza, et non
loin du pueblo de San Rafael.

En l'année 1877, M. E. de la Reta obtint des conces¬
sions de mines de charbon dans un lieu situé au Sud du

« Rio de Mendoza », à une distance exacte de 31 kilomètres,
en ligne droite, au Sud-Ouest de cette ville, mais à cause
des détours que fait le chemin, la distance s'élevait à 14-
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lieues. Des excavations faites dans les mines de Uspallata,
la distance serait de 12 lieues. On a creusé plusieurs
puits d'épreuve, dans les environs, où l'on suppose que
sont les veines de charbon, et on a dit qu'on a trouvé dans
le fond des excavations du charbon de qualité supérieure.

Du rapport de certains ingénieurs qui ont été envoyés
pour inspecter les terrains en question, nous savons que

quelques-unes des couches sont presque perpendiculaires,
mais que l'inclinaison diminue en raison de la profondeur,
jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que de 30n vers l'Est.

On disait que les veines de charbon étaient parallèles
les unes aux autres, entre des stratifications argileuses et
sablonneuses, contenant des impressions de plantes fossiles.
On a cru que ces dépôts bitumineux appartiennent à la
période carbonifère, mais il y a ui:e autre opinion qui sou¬
tient que ce sont des couches rhétiques.

La Commission des ingénieurs déclara, qu'à l'essai, le
charbon donna 68 % de carbônne, 6 % d'hydrogène, 16 %>
d'oxygène et de nitrogène et 9 % de cendres. La pesan"
teur spécifique était 1,47. Les échantillons, essayés, furent
tirés à une profondeur de 3 mètres 1/2, a-t-on dit. Le
charbon, extrait près de la surface, donna 10 % d'eau,
19 % de matières volatiles, liquides et gazeuses, 34,48 °/°
de carbone fixe et 35,82 °/0 de cendres. D'après cela, le
charbon s'améliorait avec la profondeur.

Dans une section que les ingénieurs construisirent, on
trouva que dans une largeur de 300 mètres existaient 8
veines de charbon, ayant respectivement la grosseur de
1 mètre, de 0,30, de 1,10, de 0,30, de 0,25, de 0,35, de 0,01
et de 0,80. En outre de ces couches, il y avait, dans la sec¬
tion mentionnée, une quantité de pierres sablonneuses de
4 mètres d'épaisseur, imprégnées de charbon, et une autre
de la même classe de 2 m. 50.

La Commission tira comme conséquence que tout doute
avait disparu relativement à l'existence de terrains çarbo-
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nifères avec abondance d'excellent charbon et que le pro¬
blème se trouva résolu d'une manière favorable pour l'in¬
dustrie, qu'il ne restait qu'à fournir un capital suffisant
pour seconder les efforts de celui qui avait découvert les
couches de charbon.

On savait, avant 1856, qu'il existait du charbon dans
les « Marayes », district de la Huerta, dans la province
de San Juan. Durant cette année et les suivantes, on pu¬
blia des renseignements à ce sujet, dans un mémoire offi¬
ciel du Gouvernement.

Dans ce mémoire, on dit que le charbon extrait des
« Marayes » est de bonne qualité, et que les gisements,
quand on pouvait les voir, étaient d'une étendue considéra¬
ble, couvrant une surface de plusieurs lieues. Les explora¬
tions n'avaient été poussées que jusqu'à une profondeur
de 10 pieds, à cause de l'entrée de l'eau, et le manque
de machines nécessaires pour la tirer, et aussi pour n'avoir
pas pratiqué un puits plus profond. Cependant, à en juger
par ce qui est réellement visible, il n'est pas difficile de
se faire une idée de l'importance à laquelle ces gisements
qui, aujourd'hui 1870, ne sont d'aucune valeur comme
source de richesse, atteindront avec le temps.

L'auteur du mémoire ajoute : « Je ne peux pas assu¬

rer, avec confiance, que du charbon existe dans les « Ma¬
rayes » et dans la « Huerta », mais avec certitude, depuis
« Gachal » jusqu'aux « Llanos » et peut-être jusqu'à la
ville de Côrdoba. Des « Marayes » j'ai croisé vers l'Est
jusqu'à la sierra des Llanos, à une distance de 40 milles; et
ensuite par « Chepes », « Salana », « Tlapes », etc., et j'y
ai trouvé les mêmes indications, les mêmes fossiles et la
formation géologique. Le charbon des « Marayes » contient
25 % de cendres et environ 30 % de matières volatiles,
mais absence de soufre. »

Ceci constitue tous les renseignements qui ont été ob¬
tenus en 1870.
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En 1871, M. D. F. S. Klappenbach fit exécuter quel¬
ques travaux de reconnaissance sur les couches de char¬
bon des « Marayes », et sollicita du Gouvernement National
la prime offerte pour la découverte d'une mine de charbon.
Le charbon extrait alors contenait, selon l'essai, 4-6 % de
carbonne fixe, 10 % de cendres et 43,96 °/0 de matières
volatiles.; sa force calorifique était 5,711 et on le classa
comme lignite bitumineu.

Les tableaux suivants, de plusieurs coupes géologi¬
ques de la formation des « Marayes », sont copiés sur le
mémoire des ingénieurs qui furent nommés, pour détermi¬
ner les conditions des gisements de charbon.
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N° 1. Coupe près de la « Talla »

Partie Nord du « Rio ». Orientation 0.-N.-0. Inclinaison

120 approximativement.

NUMEROS
eS

H

C/3

Û4
«a SOMMES Nature des roches

î
m.

3.00
m.

3.00 Micaschistes en décomposition avec grosJ grains de
quartz.

2 2.00 5.00 Micaschistes communs, jaunes et brillants. Bien
stratifiés.

3 0.25 5.25 Houille et schistes houillers, très décomposés.

4 1.50 6.75 Micaschistes noirs, compacts.

5 0.30 7.05 Houille de bonne qualité et schistes houillers.

6 0.80 7.85 Micaschistes lumineux.

7 0.40 8.25 Houille de bonne qualité.

8 0.25 8.50 Sables, micacés, durs.

9 0.10 8.60 Argile salifère, micacée.

10 ? ? Micaschiste, brillant, onctueux, continuant avec la
profondeur.
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N° 2. Coupe a 50 m. a l'ouest du n° 1.

Orientation O.-N.-O. Inclinaison S à 10°

NUMÉROS ÉPAISSEUR SOMMES Natiare des roches

î
m.

2.00
m.

2.00 Micaschistes décomposés.

3 1.00 3.60 Micaschistes durs, en lianes.

3 1.00 4.00 Micaschistes bien stratifiés, en complète décompo¬
sition.

4 0.40 4.40 Houille et lignite en décomposition.

5 0.70 5.10 Banc de micaschistes, compacts.

5 0.40 5.50 Houille et lignite, meilleurs que ceux qui précèdent.

7 3.00 8.50 Micaschistes compacts, onctueux, bien stratifiés.

8 0.10 8.60 Argile schisteuse et veines de lignite.

9 1.00 9.60 Micaschistes très compacts. Sables, grains gros
de quartz.

10 0.50 10.10 Le même, grains plus gros.

11 ? ? Micaschiste gris, très dur, grains gros et morceaux
de quartz, semblables au « pudingo ».
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N° 3. Coupe.

Orientation 0.-N.-0. Inclinaison 0.

C/3
O
ce

D ÉPAISSEUR SOMMES JNT ature des roches

8.00 8.00 Micaschistes jaunes, décomposés.

2 0.10 8.10 Lignites et argiles schisteux.

3 1.00 9.10 Micaschistes compacts.

4 1.10 10.20 Alternatives de schistes et micaschistes lumineux.

5 0.10 10.30 Schistes avec de petites veines de houilles.

6 0.80 11.10 Micaschistes lumineux.

7 0.30 11.40 Trois couches de lignites et schistes avec des veines
de houille très brillantes.

8 0.60 12.10 Micaschistes stratifiés, mous.

9 0.10 12.10 Argiles schisteuses.

10 0.50 12.60 Micaschistes et sables quarlzeux rouges.

11 0.15 12.75 Schistes ardoisiers.

12 0.90 13.65 Veine de charbon (voir coupe n° 4.)

13 ? ? Micaschistes blancs, compacts et à petits grains de
quartz.
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N° 4. Coupe.

Orientation O.-N.-O. Inclinaison 0.

NUMÉROS ÉPAISSEUR Nature clés roches

î 0.15 Sdiiste et argile schisteux.

2 0.10 Charbon friable.

3 0.40 Très bonne bouille, sans aucune veine étrangère.

4 0.05 Petite veine d'argile micacée.

5 0.35 Très bonne bouille, compacte et sans aucune matière étran¬
gère.

(i ? Micaschistes blancs.

N° 5. Coupe.

Orientation 0. Inclinaison 15°

1 4.00 4.00 Pierraille et roches desséchées, entre les micaschistes
en décomposition.

2 0.20 4.20 Veine de mica rouge.

3 0.20 4.40 « Pudingo » blanc, de morceaux de quartz.

A 1.00 5.40 Sable rouge, micacé, friable.

5 2.50 7.90 Alternatives de sable rouge et de sable blanc, quelques
petites veines de « pudingo ».

6 1.50 9.40 Sable rouge, micacé.

7 0.40 9-80 « Pudingos » compacts.
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I

NUMÉROS ÉPAISSEUR SOMMES Natiare des roches

8 0.40 10.20 Sable blanc, très dur.

9 1.00 11.20 Alternatives de sable rouges et blanches.

10 0.50 11.70 Poudingo.

11 0.21 11-91 Sable rouge, micacé, compact.

12 ? ? Sable quartzeux compact un peu micacé.

N° 6. Coupe.

Orientation N.-N.-E. a S.-S.-O. Inclinaison u/14

l 2.00 2.00 Micaschistes défaits, avec quelques morceaux de
pierre.

2 0.50 2.50 La même roche plus dure, sans cailloux.

3 2.00 4.50 Micaschistes mous, stratifiés.

4 0.40 4.90 Veine de houille assez pure, mais décomposée.

5 1.00 5.90 Micaschistes.

6 0.40 6.30 Veine de houille plus grande que la précédente, égale¬
ment décomposée à la surface.

7 0.30 6.60 Houille de bonne qualité.

8 0.80 7.40 Argile avec des impressions de végétaux fossiles, à la
partie supérieure.

9 0.15 7.55 Petite veine de charbon de bonne qualité.

10 0.10 7.65 Argile avec des impressions.
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nombres] ÉPAISSEUR sommes Nature des roches

11 1.30 8.95 Houille en couches minces alternant avec de l'argile.
Couches de quelques centimètres seulement.

12 0.10 9.05 Argile grise, avec des impressions.

13 0.50 9.55 Veine de houille en mauvaise condition à la surface.

14 0.10 9.65 Argile avec des impressions très friables.

15 0.60 10.25 Veine de houille compacte dans l'intérieur, mais éga¬
lement pleine de raies à la surface.

16 0.10 10.35 Argile grise, sans fossiles.

17 0.50 10.85 Veine de houille de très bonne qualité, compacte.

18 0.10 10.95 Argile grise, sans fossiles.

19 0.40 11.35 La même classe de houille, probablement un peu plus
compacte que la précédente.

20 1.25 12.60 Sable compact avec des lentilles de mica.

21 0.30 12.90 Veine de houille de très bonne classe.

22 ? ? Sable gris, compact, micacé ; son épaisseur n'a pas été
constatée.

90
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N° 7. Coupe

Orientation N.-N.-E. à S.-S.-O. Inclinaison i/20

NOMBRES ÉPAISSEUR SOMMES Nature des roches

î 2.00 2.00 Pierrailles de roches primitives et restes de micas¬
chistes qui composent les alluvions du « rio ».

2 0.10 2 10 Veine d'argile fragile, pleine de restes végétaux.

3 0.05 2.15 Veine schisteuse avec de nombreuses fougères et au¬
tres plantes fossiles.

4 0.10 2.25 Houille décomposée.

5 0.35 2.60 Houille de bonnequalité, compacte.

6 0.10 2.70 Argile réfractaire, grise et sans fossiles.

7 0.40 3.10 Houille très bonne.

8 0.50 3.60 Sable micacé, compact, grains fins de quartz blanc.

9 1.00 4.60 Micaschiste brillant, bien stratifié.

10 0.35 4.95 Houille de très bonne qualité et compacte.

11 t ? Micaschistes compacts, brillant? et onctueux, dont
l'épaisseur n'a pas encore été reconnue.
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Ce gisement de charbon n'attira plus l'attention jus¬
qu'au commencement de l'année 1887, lorsque M. Klap-
penbach fit pratiquer de nouvelles excavations dans quel¬
ques-unes des couches de charbon des « Marayes » et en
fit extraire un certain nombre de quintaux. L'objet princi¬
pal était d'augmenter les preuves de l'existence du charbon
pour réclamer la prime.

Antérieurement à cette date, on avait découvert du
charbon à Paganzo, dans la province de La Rioja; influen¬
cés par l'opinion d'un professeur de géologie et de miné¬
ralogie, les propriétaires des mines de charbon crurent
qu'ils avaient fait une découverte qui leur donnait le droit
de prétendre, selon la loi, à la prime qu'ils réclamèrent
au Gouvernement.

Les demandes reçues, le Ministre de l'Intérieur nomma, par

décret, une commission de savants afin d'étudier les préten¬
tions formulées et d'informer le Gouvernement, pour déclarer
lequel, entre les prétendants, selon les dispositions de la loi du
10 octobre 1870, devait être considéré comme méritant la prime.

Cette commission publia les règlements et les condi¬
tions selon lesquels les demandes pouvaient être prises en
considération et jugées. En conséquence, cinq personnes
se présentèrent comme prétendant à la prime. Deux des
mines en question étaient situées dans la province de San
Juan, la troisième dans celle de Mendoza, la quatrième
dans le gouvernement de Neuquen, territoire national, au
Sud de Mendoza, et la cinquième à Paganzo, dans la pro¬
vince de La Rioja.

Les avis publiés par la commission portaient que des
échantillons devaient être envoyés pour être analysés, mais
le prétendant de Neuquen négligea de remplir cette for¬
malité. Pour des raisons de droit et autres, la commission
résolut de limiter son examen aux échantillons de charbon

présentés par M. Klappenbach, de San Juan, et à ceux de
MM. Igarzâbal et Cie, de la province de La Rioja.
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La commission choisit celui qui écrit ceci pour qu'il
étudiât tous les points que la question comportait, et après
délibération, on découvrit enfin que l'unique titre légitime
à la découverte d'une mine de charbon était celui de
MM. Igarzâbal et Cie, les autres n'ayant aucune valeur légale.

Les travaux de la commission durèrent 13 mois, de
février 1887 à mars 1888.

Le rapport de la commission, destiné au ministre de
l'intérieur, porte la date du 14 septembre 1887.

M. Klappenbach prétendit alors qu'on l'avait traité avec

injustice et adressa une réclamation au « Superior Gobierno ».

détaillant la valeur de ses prétentions et protestant contre
la décision de la commission. Le Ministre de l'Intérieur ren¬

voya tous les documents avec la réclamation de M. Klappen¬
bach, à la commission pour qu'elle étudiât de nouveau

l'affaire; après avoir étudié, examiné et délibéré, la commis¬
sion rédigea un deuxième rapport confirmant le premier.

Les solliciteurs Cavalli et Cie obtinrent du Gouverne¬

ment une prorogation de temps pour se présenter de nou¬
veau à la commission; mais ils ne parvinrent pas à pro¬
duire les preuves légales comme quoi ils étaient proprié¬
taires d'une mine de charbon, selon les lois sur les mines
de la République.

Le troisième rapport de la commission, relatif à la de¬
mande de Cavalli et Cie, porte la date du 14 mars 1888.

La commission se composait du docteur Anacleto Gil,
sénateur au Congrès pour la province de San Juan, du
docteur Carlos Berg, professeur d'histoire naturelle à l'Uni¬
versité, du docteur D. M. Puiggari, professeur de chimie,
du docteur Juan J. Kyle, professeur de chimie et chef du
département des essais, à la Casa de Moneda National; ce

dernier remplissait les fonctions de secrétaire de la com¬
mission et celui qui écrit ceci en était le président.

Le plan n° VII, du rapport, représente les terrains
carbonifères des « Marayes ». Toute l'étendue entre les
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montagnes appelées « Cerros de Arenisca Roja », à l'Ouest
et au Nord-Ouest, la « Sierra de la Cortadera », au Nord
et au Nord-Est, et la « Sierra de las Irmanas », au Sud
et au Sud-Ouest, selon ce que l'on croit, contient une série
de veines de charbon, mais on n'a pas encore déterminé
jusqu'où elles s'étendent hors de ces limites.

Selon le docteur Burmeister, la partie Sud de ce qu'on
appelle la « Sierra de la Huerta », contient des roches
qui appartiennent à la période tertiaire, et du point ex¬
trême de la sierra et le long de la base orientale, passant
par les « Papagayos » et la « Huerta Chucuna » jusqu'à
« Astica », on démontre que la même formation existe.

D'après le même savant, il y a cinq veines de char¬
bon, du point qu'on appelle « Papagayos », au Sud de la
« Huerta », qui paraissent avoir une direction terme moyen,
du Nord-Est au Sud-Ouest. Cependant elles sont signalées
comme décrivant une courbe depuis les « Marayes » jusqu'à
la « Huerta ».

Le docteur croit que des veines se trouvent dans des
roches métamorphiques, prenant fin lorsqu'elles sont en
contact avec la formation tertiaire, c'est-à-dire qu'elles
passent probablement dessous.

La « Sierra de la « Huerta » se décrit comme méta¬

morphique, elle s'étend vers le Nord-Ouest, comme une

chaîne interrompue, jusqu'à « Valle Fértil », « Aguango »,
« Iglesia », « Salinitas », « Bichigasta », etc., et au Nord-
Ouest jusqu'au « Cerro de Famatina ».

Le docteur Stelzner est d'une opinion différente; il
soutient que la partie Sud de la « Sierra de la Huerta »

contient de la pierre sablonneuse appartenant à la forma¬
tion rliétique, et qu'elle s'étend jusqu'aux « Papagayos »,
les « Marayes », la « Huerta », la « Baranca Colorado »,
et vers le Nord, ou à moins de deux lieues de « Tucuma »,

par le flanc oriental de la « Sierra » et à 3 lieues, au

Nord, de « Chacrita ». D'après le même savant, la partie
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rhétique, à l'extrême Nord, s'unit à la gneissique de la mon¬

tagne qui s'avance à plusieurs lieues, veçs le Sud, entre les
« Marayes » et les « Papagayos », formant la partie centrale
du cerro, pendant que les flancs Est et Ouest sont entourés
par la formation rliétique antérieure.

Il pense aussi qu'il y existe une formation de charbon et
non un simple gisement de schiste bitumineux. Ce géologue a
dit, en outre, qu'une autre portion de rhétique existe vers
le Nord, commençant a l'Est des « Salinitas », et que, même
à 7 lieues de ce dernier endroit, se trouve un grand gise¬
ment sablonneux qui appartient également à cette période.

Une formation similaire se trouve représentée à Jachal.
à Guaco, et en plusieurs autres endroits, au Sud de Jachal.
A « Tambillos ». dans la province de La Rioja, se trouve
une autre portion de la même classe de roches, qui est in¬
diquée comme possédant des dépôts de charbon. Le même
auteur a classé toutes les roches, contenant du charbon de la
province de Mendoza, comme appartenant à la même période.

Le docteur Brackebush dit aussi que le gisement de
charbon, dernièrement découvert à Paganzo, se trouve en
couches rhétiques, et que quelques-unes des veines de char¬
bon reposent immédiatement sur des roches granitiques.

Le tableau suivant, n° 1, montre la quantité de gaz, de coke,
et la force d'éclairage du charbon obtenu des mines de M. Klap-
pcnbach, aux « Marayes », dans la province de San Juan.

TABLEAU N° 1

Date

1887

Conditions
(le la

cornue

Durée

de la charge

Gaz par
looo kilogs
de charbon

Coke par
îooo kilogs
decharbon

Force

d'éclairage

Metres cubes Kilogs En bougies
Juin 7 Rouge 70 minutes 270-2 680. 14 92

» Chaleur vive 52 » 275-2 651. 14-63

» » » 52 » 275-8 690. 14-74

Terme moyen 273-73 67-366 14-76
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TABLEAU N° 2

Date

1887

Conditions
de la

cornue

Durée

de la charge

Gaz par
looo kilogs
de charbon

Coke par
îooo kilogs
de charbon

Force

d'éclairage

Juin 10 Rouge 57 minutes
Mètres cubes

201-4
Kilogs

707.
Eu bougies

19-84

» Chaleur vive 60 » 208-6 722. 18-49

» » » 58 » 204-4 727. 18-85

Terme moyen 205-8 718.66 19-06

Le tableau n° 2 représente les corps donnés par le char¬
bon des mines de M. Igarzâbal ; il a été extrait près de
« Paganzo », dans la province de La Rioja.

Les résultats d'analyses, indiqués plus haut, ont été
donnés par M. Stovenson, de la Fabrique de Gaz de Bar-
racas; il dit que le charbon des « Marayes » semble avoir
toutes les propriétés du charbon européen, qu'il produit
une quantité raisonnable de gaz, ayant une force d'éclairage
égale à celle obtenue du charbon de Newcastle; mais que
le. coke est mou et sale et ne peut servir pour le chauffage.
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TABLEAU
N°3

LIEU

DEPROVENANCE
CLASSE

Densité

Eau hygroscopic.
Matières volatiles u/

/n

Charljonfixe %

Cendres
%

Coke
%

Cendresde
100kdecoke

Ploml)
réduitp.1g.

Forcecalo- rili(|uealis.
Vapeur100" prod.p.kil.
Souffre

%

Gazproduit p.100kilog
Force d'éclairage en

bougies

Crames

Calor

Kilos

m.c.

Paganzo(Rioja)
Bitumineux
1-582

2-00

30-10

30-90

37-00

67-90

55-37

16-316

3.752

5-77

0-563

20-58

19-06

»X

Lignite

1-313

8-55

24-45

65-30

1-70

67-00

2-53

26-323

6054

9-31

SanJuan(T.S.K)
Charbon

1-550

1-50

30-80

43-15

24-55

67-70

36-26

22-096

5.082

7-82

3-081

27-39

11-76

Mendozaappartenant| àM.delaRotai
Lignite

10-50

10-20

34-38

35-82

70-30

50-95

13-231

3.043
.

4-68

Id.Id.

»

14-œ

24-55

41-20

20-20

61-40

32-90

15-460

3.556

5-47

Id.Id.

»

1-430

12-90

20-65

37-09

29-36

66*45

44-18

17-200

3.958

6-09

MineMarta

»

1-420

16-52

32-10

34-74

16-66

51-40

32-41

16-750

3.854

5-93

0-27

»»

»

1-460

23-40

36-20

28-74

11-66

40-40

28-86

16-370

3767

5-79

0-40

Et.Magallanes
))

1-400

1-40

49-70

15-70

33-20

48-90

67-91

19-16

4.467

6-87

»»

s)»

2-75

33-07

52-65

11-50

64-18

17-91

20
60

4.738

7-29

HouilleGlasgow
a)Houillecharbon

1-287

6-55

38-35

48-60

6-50

55-10

11-79

25-80

5.934

9-13

HouilleCardiff
J;»»

1-317

0-65

1780

78*45

3-10

81-55

3-80

30-70

7.061

10-86
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On voit, par le tableau n° 2, que le charbon provenant
de « Paganzo » donne 205,8 mètres cubes de gaz par

1,000 kilogs de charbon ou 67,93 mètres cubes moins que
le charbon des « Marayes », et donne 45 kilogs plus de
coke et a une force d'éclairage de 4,30 bougies.

Les tableaux nos 1, 2 et 3 ont été pris dans le rapport
officiel de la commission du Gouvernement National, con¬

cernant les demandes pour la prime du Gouvernement, of¬
ferte par le Congrès en l'année 1870 pour la découverte
d'une mine de charbon pouvant être exploitée. Comme type
de comparaison, on fit trois essais du charbon anglais et
écossais introduit dans le pays; l'un des échantillons repré¬
sente l'écossais et l'autre celui de Cardiff, tels qu'ils sont
reçus à la Casa de Moneda du Gouvernement, à Buenos
Aires.

Le terme moyen des deux classes donna 63,62 °/0 de
carbone fixe; le charbon du pays, ou la lignite de Paganzo.
donna 65,30 %, à raison de 1,75 % plus que celui importé;
mais une analyse, terme moyen des trois échantillons du
charbon anglais, donna 62,44 % de carbone fixe, ce qui
laisse 2,86 % en faveur du charbon du pays. Ce dernier
contenait 3,10 % moins de cendres et 3,69 % plus de coke
que le charbon anglais, ainsi que le montre le tableau
numéro 3.

Les éléments qui forment le tableau n° 3 sont ceux ob¬
tenus par mon ami, le docteur Kyle, professeur de chimie
à l'Université de Buenos Aires et directeur du département
des essais de la Casa de Moneda du Gouvernement, et ils
méritent, par conséquent, qu'on leur- accorde la plus com¬

plète confiance.
Le propriétaire des mines de charbon de « Paganzo »

a calculé que le charbon pouvait être extrait de la mine et
chargé dans les wagons de chemins de fer, à la station de
« Colorado », moyennant une dépense de 1 piastre 50 par
tonne,
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TABLEAU DE COMPARAISONS N° 4

A Coût du transport actuellement par tonne et par kilomètre. $ 0.015
B » spécial » » » » 0.01
C Rabais » » » » » 0-007

Station d'où est expédié le charbon anglais Rosario
» » Paganzo Colorado

PRIX PAR TONNE

JUSQU'A LA STATION
Transport Frais

Charbon
anglais Charb. de Paganzo Charbon

anglais
Charb. de Paganzo

A B c A' B' c'

Colorado 12-76 — — 25-26 1-50 1-50

Cliilecito — 11-20 0-96 0-67 26-70 2-46 2-17

Dean Funes • 8 00 3 30 2-21 20-50 4-80
*

3-74

Recreo 10-10 4 55 3-18 22-60 6-0j 4-65

Chumbicha 12-77 6-41 4-49 25-27 7-91 5-99

13-76 7-07 4-95 26-26 8-57 6-45
Frias 11-20 5-37 3-76 23-70 6-89 5-26

Santiago 13-70 6-99 4-89 26-20 8-49 6-39

Tucumâri 11-30 7-46 5-22 26-80 8-96 6-72

Salta 19-37 10-82 7-57 31-87 12-32 9-07

Jujuy 19. 57 10-85 7-59 32-07 12-35 9-09

Côrdoba 5-93 4-40 3-08 18-43 5-90 4-58

Villa Maria 3-81 6-03 4-48 16-31 7-53 6-98

Rio Cuarto 5-80 7-31 5-20 18-30 8-81 6-70

Villa Mercedes (S.L.).... 7-60 8-59 6-06 20-10 10-07 7-56

San Luis 9-10 9-53 6-73 21-60 11-03 8-23

Mendoza 13-— 1-2-13 8-55 25-50 13 63 10-05

San Juan 15-30 13-70 9-56 27-80 15-20 1106

Rosario — 8-55 6-04 12-50 10-05 7-54

Buenos Aires — 11-60 8-18 — 13-10 9-68
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TABLEAU N° 5.

LIEUX OU ON PEUT VENDRE

LE CHARDON.

Cotit total
du

charbon

anglais.

Coût total
du charbon
minéral

de

Paganzo.

Coût total
du minerai
de charbon

de

Paganzo.

Bénéfice
du charbon

minéral
de

Paganzo.

Bénéfice
du charbon

minéral
de

Paganzo.

A. B. C D. B.

Colorado 25-26 2-084 2-084 23-176 23-176

Chilecito :. 26-70 3-044 2-754 23-656 23-946

Dean Funes 20-50 5-384 4-324 15-116 16-176

Recreo 22-60 6-634 5-264 15-996 17-336

Chumbicha 25-27 8-494 6-574 16-776 18-696

Catamarca 26-26 9-154 7-034 17-106 19-226

Frias 23-70 7-454 5-844 16-246 17-856

Santiago 26-20 9-074 6-974 17-126 19-226

Tucumân 26-80 9-544 7-304 17-246 19-496

Salta 31.87 12-904 9-654 18-966 22-216

Jujuy 32-07 12-934 9-674 19-136 22-396

Côrdoba • 18-43 6-484 5-164 11-946 13-266

Villa Maria 16-31 8-114 6-504 8-196 9-746

Rio Cuarto 18-30 9-424 7-284 8-876 11-016

Villa Mercedes 20-10 10-654 8-144 9-446 11-956

San Duis 21-60 11-614 8-814 9-986 12-786

Mendoza 25-50 . 14-214 10-634 11-286 14-866

San Juan 27-80 15-784 11-644 12-016 16-156

Rosario 12-50 10-634 8-124 1-866 4-376

Buenos Aires — 13-684 10-204 — —

Le tableau N° 4 indique les frais comparés du transport
et aussi le prix ou la valeur totale d'une tonne de charbon
dans les wagons du chemin de fer aux endroits de la con¬
sommation, et cette valeur dépend de la distance parcou¬
rue; ainsi, par exemple, le charbon anglais se prend à
Rosario et celui de Paganzo à la station Colorado. Le tarif
des frais de transport indiqué sur la liste placée en tète du
tableau N° 4 a été adopté comme base de calcul.

Dans le tableau N° 4, les colonnes A, B et C indiquent le
<00*
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coût du transport par tonne, c'est-à-dire que A représente
celui du charbon anglais, et B et C celui du « Paganzo ».

Les colonnes A', B', C', dans le même tableau, indiquent
le coût total du charbon anglais et celui de Paganzo, livrés
dans les divers endroits mentionnés.

Les éléments qui forment la base de ces calculs ont-
été pris en donnant comme admis que le charbon ou corps
bitumineux de « Paganzo » est égal, en qualité, au char¬
bon anglais. Ceci est vrai seulement par rapport au char¬
bon obtenu du district que la commission connaît sous le
nom de Paganzo n° 2.

Le facteur commun qui représente le coût total de
l'extraction du charbon, rendu à la station Colorado, est
de 15 piastres; cependant, la relation qui existe entre la
force calorifique du charbon anglais et celle du Paganzo n° 1
est comme 6,269:4,786; c'est-à-dire jf^== P309, auquel fac¬
teur, selon l'opinion de la commission, il est nécessaire
d'ajouter 008 pour les contingences, et alors le facteur
devient P389.

Le nombre 4'786 est celui qui produit le terme moyen
d'une série de preuves. La quantité P389 tonnes de* char¬
bon Paganzo n° 1 est alors 'l'équivalent nécessaire pour
produire le même effet calorifique que 1 tonne de charbon
anglais; par conséquent, le coût pour extraire cette unité
de quantité est égal à P389 x P50 = 2'084 piastres.

Les éléments de la colonne A, dans le tableau N° 5,
sont les mêmes que ceux de la 5e colonne, A', tableau
N° 4, et indiquent, ainsi qu'on l'a déjà dit, le coût total du
charbon anglais, livré aux endroits mentionnés. Les élé¬
ments des colonnes B et C indiquent le coût total pour
livrer P389 tonnes de charbon de terre de Paganzo, aux
mêmes endroits, calculé sur les diverses bases de frais de
transport. La colonne D, du tableau N° 5, a été formée des
différences existant entre les valeurs de la colonne B et
celles de la colonne A. La colonne E a été formée de la
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même manière, c'est-à-dire des différences existant entre
les valeurs de la colonne C et celles de la colonne A; par
conséquent, B et D sont égaux à A, C et E sont aussi
égaux à A. Les prix qui se trouvent dans les colonnes
D et E sont, en effet, ceux qu'on peut obtenir par la vente
de 1 "389 tonnes de minerai bitumineux N° 1, à Paganzo;
quantité, comme on l'a dit précédemment, égale en force
calorifique à 1 tonne de charbon anglais ou écossais, ainsi
que l'a précisé la commission du Gouvernement national,
qui étudia la question du charbon. Le charbon anglais,
par supposition, devait être vendu aux prix indiqués dans
la colonne A. On peut voir que si on n'avait pas adopté
un tarif de frais de transport aussi élevé, le charbon de
Paganzo ne pourrait être envoyé à Buenos Aires, et s'il
était généralement adopté, le charbon anglais ne pourrait
rivaliser de prix dans les localités mentionnées dans les
colonnes n° 1 des tableaux Nos 4 et 5. Le tableau N° 6 in¬

dique le nombre de tonnes de charbon n° 1 de Paganzo,
qu'on peut vendre dans les endroits désignés; la quantité
totale a été évaluée à 138,743 tonnes par an.

Le prix auquel le charbon peut être vendu a été pris
dans la colonne n° 4 des chiffres du tableau N° 5. La

somme totale égale 2,173,838 piastres; mais avec les frais
de transport moins élevés, le prix de vente, dans'la co¬
lonne E, tableau N° 5, a été adopté, donnant, sur le même
produit total annuel, une entrée de 2,365,129 piastres. La
commission, nommée par le Gouvernement national pour
étudier la question du charbon, — de laquelle nous avons
déjà parlé, — calcula que la valeur nette de cette somme
représente 4,044,437 piastres, et avec le change de l'or, à
144, serait égale, en chiffres ronds, à £ 557,853.

Le tableau N° 1 contient aussi le même nombre de
tonnes de charbon que celui placé dans le tableau N° 6,
mais le charbon n° 2 de Paganzo est, selon l'analyse, su¬
périeur au charbon anglais ou écossais importé.

22*
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TABLEAU N° 6.

Nombre de ai Bénéfice de la
© M

ai Bénéfice total
ENDROIT OU LE CHARRON tonnes ■i = verte du X a de la vente du

PEUT SE VENDRE. qu'on peut S > charb. minéral ■2 e c c £ * cliarb. minéral
vendre. de Paganzo. o a >

Z cr
id de Paganzo.

Colorado 1492 S 23 34,316 00 1.492 i 23 34,316 00
Chilecito. 29G59 jj&B 082,157 00 26,659 23 682,157 00
Dean Funcs 19875 15 293,125 00 19,875 16 318,000 00
Tu cumin 34573 17 587,741 00 34,573 19 656,887 00
Salta .... 5115 15 974,470 00 5,415 22 119,130 00
Cordoba 29658 11 326,238 00 29,658 13 365,554 00
Villa Maria 14848 8 118,784 00 14,848 9 133,632 00
Villa Mercedes 3223 9 29,007 00 3,223 1,135,453 00

128743 2,173,838 00 135,743 2,365,129 00

TABLEAU N° 7.

Nombre de
ENDROITS

PRIX
BENEFICE TOTAL

tonnes
OU LE « PAGANZO » PEUT ,

DE VENTE.
DE LA VENTE

c| il on i*)c il t
ETRE VENDU. vendre. DU CHARBON MINERAL.

Colorado 1492 S 25 37,300 »

Chilecito 29659 26 771,134 »

Dean Funes 19875 20 397,500 »

Tucumân 34573 26 898,89S ))

Salta 5415 31 167,865 »

Côrdoba 29658 18 533,844 ))

Villa Maria 14848 16 237,568 ))

Villa Mercedes 3223 20 644,460 ))

138743 3,108,569 »

L'entrée, selon le calcul, montait à 3,108,569 piastres,
que la commission considérait comme étant d'une valeur
nette, à ce moment, de 6,055,397 piastres, qui, avec le
change d'alors, équivalait à £ 835,226. On a calculé chaque fois
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le gain du capital à raison de 25 % par an, et son amortis¬
sement à raison de 3 °/0 par an.

Il est évident que ces valeurs dépendent entièrement
des bases adoptées, c'est-à-dire du coût total de l'extraction
du charbon et du prix auquel on doit le vendre, parce que
si l'une de ces bases variait, les valeurs seraient affectées
dans la même proportion.

Quand on a découvert un terrain carbonifère, il est
difficile de déterminer d'abord quels obstacles on pourra
rencontrer en l'exploitant, car une mine de charbon peut
être sèche ; mais il peut arriver qu'elle ait beaucoup d'eau,
et des failles dans les couches. Toutes ces circonstances
affecteraient le coût total, par tonne extraite ; cependant,
les valeurs données prouvent à quel degré d'importance pour¬
rait arriver un terrain carbonifère en bonnes conditions, et
prouvent aussi que, dans des circonstances raisonnablement
favorables, d'immenses fortunes peuvent être réalisées dans
cette exploitation.

M. Klappenbach calcula que le charbon de ses mines
de « Marayes », dans la province de San Juan, pouvait être
extrait à raison de 4*50 piastres par tonne ; mais si les
conditions dans lesquelles le charbon se trouve sont les
mêmes qu'à « Paganzo », il n'y a pas de motif pour qu'il ne
soit pas extrait au même prix ; ceci peut se dire très juste¬
ment en parlant d'autres mines de charbon de la province
de San Juan, qui se trouvent dans des conditions sembla¬
bles, comme celle, par exemple, de MM. Cavalli et Cie.

Une machine à perforer, avec une tarière ayant une
pointe de diamant, a été achetée dans l'Amérique du Nord
par MM. Igarzàbal et Cic ; elle est arrivée à « Paganzo »,
où des perforations vont être faites immédiatement, dans
le but de découvrir de nouvelles couches de charbon et re¬

connaître celles déjà découvertes. Nous pouvons donc es¬
pérer recevoir bientôt de nouveaux et importants rensei¬
gnements.

22*
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M. Klappenbach a commencé à faire perforer, aux « Ma-
rayes », pour savoir la profondeur des couches de charbon.
Des opérations de même nature doivent se faire dans les
mines de MM. Cavalli et Cie, dans la province de San Juan.
C'est ainsi que s'il se trouve du charbon en abondance et de
bonne qualité, dans tous ces endroits; chose que nous croyons,
les trois Compagnies qui exploitent actuellement ces terrains
carbonifères ont l'intention de donner aux travaux de leur

exploitation une forme convenable.
Il est très regrettable que les renseignements détaillés

sur le coût de l'extraction et du transport, dans la province
de San Juan, ne se trouvent pas en mon pouvoir ainsi que
s'y trouvent ceux de « Paganzo ». Mais le coût du trans¬
port indiqué peut servir de base au calcul ; lorsqu'on a
recherché le coût total de l'extraction, on peut faire un
tableau comparatif, montrant les valeurs brutes et nettes,
soit le bénéfice qu'on doit obtenir de l'exploitation des mines
de charbon.

Je regrette également de n'avoir eu jusqu'à présent
l'occasion de visiter les terrains carbonifères des provinces
de San Juan et de La Rioja; et, par conséquent, je ne peux
me former une opinion quant à leurs conditions actuelles et
au coût total de l'exploitation.

Ainsi qu'on l'a déjà dit, les mines de charbon de M. de
la Reta, situées dans la province de Mendoza, ont beaucoup
appelé l'attention ; le propriétaire et ses amis sont pleins
d'espoir au sujet du grand bénéfice qu'elles ne peuvent man¬
quer de rapporter, mais jusqu'à présent une exploitation
régulière n'est pas encore commencée. Le tableau N° 3 de
ce Chapitre des analyses comparées, montre 4 analyses faites
par le docteur Kyle ; en les étudiant, on verra que les cen¬
dres du charbon de M. de la Reta montaient à 35 °/0, le
coke variant de 66 °/0 à 70 °/0 ; la force calorifique absolue
était de 3,043 à 3,958, prise comme unités de chaleur. Le
charbon était classé comme lignite.
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Comme type général de lignite, on peut prendre celui
qu'on tire des mines situées près du détroit de Magellan ;
deux échantillons de ce lignite donnèrent de 11,50 % à
33,20 % de cendres; de -48,90 % à 64,10 % de coke; de
33,07 % à 49,70 °/0 de matières volatiles; la force calorifi¬
que était de 4,467 et 4,738.

Plusieurs autres gisements de charbon ligniteux ont été
découverts en différents endroits de la Patagonie ; leur
composition est semblable à celle du lignite trouvé dans
les régions du détroit de Magellan.

De la Terre de Feu, on a reçu dernièrement de grandes
colpas de lignite qui paraissent d'excellente qualité, mais
on ne les a pas encore analysées. Ce lignite fera partie
de la collection de minéraux qui doit figurer à l'Exposition
de Paris.

23
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CHAPITRE XV

Le pétrole et le combustible artificiel

Il y a déjà quelque temps qu'on a publié des rensei¬
gnements relatifs à la découverte du pétrole en plusieurs
endroits de la République. Un ou deux de ces endroits ont
appelé l'attention, parce qu'ils paraissent se trouver dans
les meilleures conditions pour la production de cet article
commercial. On a pensé que les provinces de Mendoza, de
Salla et de Jujuy pouvaient en posséder d'énormes dépôts
d'une immense valeur. Les endroits où ces dépôts existent
ont été examinés par des géologues, les uns argentins, les
autres étrangers, parmi lesquels se trouve en première ligne
le docteur Brackcbush, pour la province de Jujuy.

Le docteur Zuber a examiné les régions contenant du
pétrole de la province de Mendoza. U fut amené, à cet
effet, par la compagnie qui exploite les mines ou les puits
de pétrole.

La découverte de puits de pétrole est intéressante et
l'exploitation en est importante; elle nous apprend la nature
des roches dans lesquelles se trouve le pétrole et la période
à laquelle elles se rattachent; elle nous montre aussi les
conditions qui doivent servir de guide pour le chercher
dans un pays nouveau, ainsi que la quantité d'huile qui a
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été obtenue dans les puits plus anciens à certaines profon¬
deurs. Avec ces renseignements il nous sera possible de
faire une évaluation juste d'une découverte de ce genre

lorqu'elle se présentera. Actuellement, il importe de déter¬
miner s'il existe, dans ce pays, des roches semblables à
celles qui se trouvent en Europe et aux Etats-Unis, où l'on
sait que le pétrole existe en grande abondance.

On sait que des combustibles liquides ont beaucoup
appelé l'attention, en Russie, mais bien davantage aux
Etats-Unis et au Canada, car là on trouve le pétrole en

quantités presque inépuisables, si bien que longtemps on a
cru qu'il finirait par avoir une application universelle et
remplacerait les combustibles plus solides, employés dans
tous les arts et manufactures. En l'année 1880, la production
du pétrole, aux Etats-Unis, s'éleva à 423,964,699 galones, ce
qui était une augmentation sur celle de l'année 1870 de
311.119,405 galones.

L'idée que le combustible serait substitué, en général,
à toutes les espèces solides de substances bitumineuses,
porta le gouvernement à nommer une commission pour
étudier l'affaire; cette commission arriva à admettre l'opi¬
nion que le pétrole avait deux fois plus de force pour la
production de la vapeur, que le charbon anthracite.

Ensuite le Gouvereement commanda de faire une série

d'expériences pour préciser si le pétrole pouvait être subs¬
titué au charbon, pour l'usage des bateaux à vapeur des
Etats-Unis.

La décision fut que quant à l'économie et à la sécurité,
ce n'était pas un combustible convenable pour les usages

généraux. Cependant, aux Etats-Unis, le pétrole a été em¬

ployé avec succès, pour les machines fixes, malgré l'opi¬
nion soutenant que son emploi offrait beaucoup de danger.
Donc son application à tous les usages mentionnés ne pré¬
senterait pas d'autre difficulté que l'éventualité possible
d'une explosion, qui pourrait se produire par faute de
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prudence, de soin et en vertu de plusieurs autres causes.
Il n'y a pas de doute qu'il soit possible de construire

des machines pour les chemins de fer et autres usages,
de telle matière qu'on pourrait y employer le combustible
liquide. La grande rareté et le prix ele^é du charbon sur
la côte de la mer Caspienne ont motivé l'usage, pour les
bateaux à vapeur, d'un combustible appelé Astalki, qui est
le résidu provenant de la distillation du pétrole. La vapeur
utilisée pour quelques locomotives de plusieurs chemins de
fer russes s'obtient en se servant du pétrole.

Dans quelques-unes des sources d'huile minérale, si¬
tuées dans le district de Koban, à l'Ouest du Caucase,
lorsqu'on les découvrit, l'huile s'éleva à la hauteur de 14
pieds au-dessus do la surface. Dans le district de Galitzia,
un puits donna 4 tonneaux d'huile par semaine, pendant
10 ans; en 1881, d'autres puits, situés dans la partie Est
du même district, en donnèrent 75 tonneaux par jour.

Au Japon, on a creusé des puits jusqu'à une profon¬
deur de 244 yardcis, mais aucun n'a donné plus de 2 galones
par jour. Au Pérou, un puits de 146 pieds a donné jusqu'à
60 tonneaux d'huile par jour, un autre de 220 pieds en a
donné 12, mais au bout de peu de temps, sa production
se réduisit à 6 tonneaux par jour.

En 1876, les excavations furent continuées jusqu'à une

profondeur de 550 pieds, et atteignirent un dépôt d'huile
d'une formation sablonneuse. Immédiatement l'huile remplit
un tube de 6 pouces de diamètre et s'éleva à 70 pieds
au-dessus de la surface du sol. Un autre puits, dans les
mêmes parages, a donné jusqu'à 600 tonneaux d'huile par

jour, durant 3 ans. La production du pétrole n'est pas la
même, dans les différents pays et ne s'obtient pas toujours
à une égale profondeur.

Aux Etats-Unis, les principales formations géologiques
dans lesquelles le pétrole a été découvert sont la Pliocène,
appartenant à la période tertiaire, la Crétacée, la Tréasique
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de la période rnésozoïque ou secondaire, la Carbonifère, la
Devonienne, la Silurienne supérieure et les roches calcaires
de la Silurienne inférieure, dans la formation primaire.

Un puits, au Kentucky, pratiqué dans cette formation,
a donné 50,000 tonneaux d'huile.

Dans les Carpahtes et le Caucase, la période est la pé¬
riode Eocène Tertiaire.

Au Canada, c'est la Devonienne inférieure. Dans les
montagnes Rocheuses, c'est la Crétacée.

Sur les rives du Mexique, sur le versant du Pacifique,
c'est l'a Tertiaire. A Trinité, c'est l'Eocène.

Dans la vallée du Rhône, en France et en Savoie, c'est
la Jurassique calcaire. Dans les Appennins, la Dalmatie et
l'Albanie, c'est YEocène.

Le pétrole existe aussi dans la formation Eocène, en

Roumanie, en Galitzin, au Caucase, ou Punjab, dans l'Inde
et au Burmah.

Donc les roches dans lesquelles on peut trouver le pé¬
trole sont nombreuses et très étendues, ainsi qu'il arrive
d'ailleurs par rapport au charbon. Cependant on sait que
la plus grande quantité a été obtenue des tertiaires, de la
partie inférieure des carbonifères et des siluriennes.

Le district du pétrole, dans la province de Mendoza,
s'appelle « Cacheuta », et est situé à 7 lieues, en ligne
droite, au Sud-Ouest de la ville de Mendoza.

Là, la formation des roches paraît être de couches sa¬

blonneuses, calcaires grises et obscures, et d'autres de
schiste argileux, dans lesquelles se trouvent des plantes
fossiles mal conservées.

Lorsque je passai par cet endroit, allant aux mines de
charbon de M. de la Reta, en 1886, je ne pus m'y arrêter
que quelques instants pour examiner les roches. On a dit
qu'on y a découvert des plantes fossiles bien conservées,
et en quantité suffisante pour déterminer l'âge de la for¬
mation, mais je ne les ai pas vues.
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Le professeur Stelzner, paraît-il, est d'opinion que les
couches de roches, dans les environs de Cacheuta, appar¬
tiennent à la formation Rliétique, qu'elles ne contiennent
réellement rien de plus que celles de transition des roches
sablonneuses et calcaires, avec de la marne grise et ver-
dâtre et des couvertures d'ardoise argileuse, entre la for¬
mation Keuper, partie supérieure de la Tréasique, et les
couches d'ardoise argileuse et de pierre calcaire de la par¬
tie inférieure de la période Jurassique ou Oolithique.

En Angleterre, la Rliétique s'appelle la série Avicula-
Contorta de roches; à Penarth, (Gales) ces couches ont
seulement une épaisseur de 93 pieds, mais sur le continent,
en Lombardie, elles arrivent à en avoir une de 1000 et en
Irlande une de 120.

Dans la grande Bretagne, les stratifications rhétiques
contiennent, en grande partie, de l'ardoise noire, et de
minces couches de pierre calcaire argileuse et sablonneuse
entre lesquelles les marnes bigarrées de la formation
Keuper, sur laquelle elles reposent, forment un notable
contraste.

Dans le Hanovre, les stratifications rhétiques se com¬

posent généralement de sable; ceci est plus conforme au
caractère sablonneux de la formation Keuper, sur laquelle
elles reposent.

Antérieurement, la formation que maintenant on appelle
rliétique n'était pas considérée comme une série distincte
de la formation Jurassique et Triasique ; mais dans ces der¬
nières années, on a montré un grand Intérêt à savoir si
ces roches faisaient partie de celles de l'une ou de l'autre
période, ou si elles devaient être considérées comme dif¬
férentes des deux.

L'opinion générale, en Europe, est cependant, que la
formation Rliétique ressemble davantage à la formation
Liasique qu'à la Keuper et à la Triasique. L'évidence paléon-
tologique confirme cette idée, car les types organiques,
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communs à la Rhétique et à la Liasique sont au nombre de
77, au lieu que ceux entre celle-là et la Triasique ne dé¬
passent pas 16.

Quelques-uns des principaux fossiles de la formation
rhétique sont Y Hybodus, le Raricostatus, le Pecton Valo-
niensis et VAuricula conforta. Ce dernier fossile est très

abondant dans la formation Rhétique et la caractérise, mais
il n'y a rien qui prouve que ces fossiles, ainsi que d'autres
qu'on pourrait nommer et qui appartiennent aux couches
rhétiques, aient été découverts dans les roches des environs
de Gacheuta.

On a besoin de preuves paléontologiques plus nombreuses
pour confirmer l'opinion que le pétrole découvert à Cacheu-
ta existe dans la formation Rhétique.

En supposant cependant que ceci soit confirmé et que
là, les roches aient comme maximum d'épaisseur 1000
pieds perpendiculaires, c'est suffisant pour produire une

grande quantité de pétrole.
En l'année 1880 se forma à Buenos Aires la Compania

Mendocina de Petrôleo avec un capital de 120,000 piastres,
dans le but d'acheter des machines pour perforer et autres,
et de reconnaître le terrain à pétrole, que cette com¬

pagnie avait acheté à Cachcuta, dans la province de Men-
doza.

Une machine à perforer, de la classe appelée à percus¬

sion, ainsi qu'une machine à vapeur et tous les accessoires
nécessaires ont été achetés en France et transportés dans
la République, et une installation régulière a été ensuite
faite à « Cacheuta ».

La première perforation a été faite jusqu'à une profon¬
deur de 200 mètres et on a découvert du pétrole, mais non
en quantité suffisante ou ayant assez de force pour s'élever
à la surface. Cependant on dit qu'on aurait pu obtenir
l'huile à l'aide d'une pompe. Cette opération est faite avec
succès et très souvent dans l'Amérique du Nord.
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La seconde perforation a été faite, dans un autre en¬

droit, à une profondeur de 77 mètres. Une troisième alla à
une profondeur de 103 mètres où l'on atteignit une source
de pétrole, et l'huile monta à la surface du sol à raison
de 35 tonneaux par jour; mais comme on n'avait aucun

moyen immédiat pour la transporter du lieu où avaient
été faites les perforations, à «Cachcuta», la Compagnie
résolut de faire placer une ligne de tuyaux de fer, ayant
4 pouces V2 de diamètre, d'une longueur de 35,000 mètres,
allant jusqu'à la station « San Vicente », qui devra être
faite sur la ligne du chemin de fer Gran Geste Argentino,
qu'on continue de la ville de Mendoza, par la vallée du
Rio de Mendoza, sur le chemin du Chili.

Pour faire face aux dépenses occasionnées par les
nouveaux travaux, 011 a augmenté le capital de la com¬

pagnie jusqu'à concurrence de 240,000 piastres.
On doit construire à la station du chemin de fer, un

dépôt de fer pour recevoir l'huile venant des puits, par
le canal.

Sur la statistique publiée aux Etats-Unis, nous voyons

qu'en 1875, on a creusé 23 puits d'huile dans le district
de Bradford, Pensylvanie, donnant chacun, comme terme
moyen, par jour, 23 tonneaux d'huile.

En 1876, 357 puits furent creusés et donnèrent chacun
14 tonneaux d'huile par jour. En 1877, on en creusa 874,
donnant chacun 12 tonneaux d'huile par jour. Le nombre
des nouveaux puits creusés en 1878 monta à 2021, et chacun
donnait 15 tonneaux d'huile par jour.

En 1879, le nombre était de 2453, donnant chacun 26
tonneaux par jour. De janvier à août 1880, il y eut 1572
puits nouveaux, donnant chacun 26 tonneaux par jour.

D'après ces renseignements statistiques, il est évident
que les puits d'huile de « Cucheuta » donnent un produit
meilleur que celui des puits du district de Bradford, dans
la Pensylvanie, selon ce que nous avons déjà cité. Aux
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Etats-Unis, le nombre croissant des perforations ét cantoie
qu'on appelle des puits secs, c'est-à-dire des perforations
faites dans les roches des terrains à pétrole, donnant peu
ou point d'huile.

La Compania Mendocina de Petrôleo, de Buenos Aires,
peut donc être considérée comme très heureuse d'avoir
découvert, après avoir fait sonder trois fois, un puits don¬
nant 35 tonneaux par jour; mais pour faire une compa¬
raison juste entre le produit des puits du district de Brad¬
ford et celui des districts de « Cacheuta », il faut connaître
la capacité, en galones, des tonneaux employés dans chaque
endroit; le tonneau américain contient 42 galones, mais
nous ignorons si celui de « Cacheuta » est ou n'est pas
d'une égale capacité.

Selon les renseignements statistiques publiés aux Etats-
Unis, le tableau suivant donne la pesanteur spécifique et la
force calorifique de l'huile extraite des puits, dans les lieux
indiqués.
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TABLEAU N° 1

JMÉROS DES [DROITS LIEU DES PUITS D'HUILE

% 2 ®

"S ^ S
S O L

S ^ Force lorifèriq. ?-l'huile
— c.
Z W CL « "3 ci

o

1 Huile pesée de White Oak, de la Virginie Occi¬
dentale ; puits de 135 mètres de profondeur.
Huile à lubrifier. 0 873 10.180

2 Huile légère de Burning Springs, de la Virginie
Occidentale, puits de 220 mètres de profondeur.
Huile d'éclairage. 0.851 10.223

3 Huile légère de Oil Creek, Pensylvanie; Puits de
200 mètres de profondeur. Huile d'éclairage. 0.816 9.63

4 Huile pesée de l'Oliio. 0.887 10.399

5 Huile pesée de Plummer Farm, de Franklin, Pen¬

sylvanie; puits de200 mètres de profondeur. Huile
d'éclairage. 0.886 10.672

G Pétrole américain tel qu'il est mis en vente à Pa¬
ris, de Pensilvanie. 0.820 8.771

7* Huile pesée de charbon, de l'Association du Gaz

8
de Paris. 1.044 8.916

Pétrole de Parma près de Salo. 0.786 10.121
9

Huile de Java, district de Timaacon. 0.923 10.831

10 » » » » Madja. 0.823 9.593

11 » » » » Ivendong. 0.972 10.183

12 Huile distillée deBechelbronn, Rhin Supérieur. 0.912 9.708

13 Huile brute » » » » 0.892 10.020

14 Huile de la Galitzie Orientale. 0.870 10.005

15 Huile de la Galitzie Occidentale. 0.885 10.231

1G Baku n°l; de la mer Caspienne, Huile brute. 0.882 10.340

17 » »2; résidu de la distillation Baku. 0.928 10.879

18 N" 3, Huile noire, raffinée à Baku. 0.897 10.516

19 Huile de la Californie. 0.927 10.868

20 Huile brute de schiste, de Vagnas, Ardèche. 0.911 9.016

21 Huile brute de schiste, d'Autun, fabriquée par

Cliumpeaux, Bazin, Radery. 0.870 9.950

22 Huile pesée Dieferharx de Mont-de-Marsan. 0.985 10.081
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La pesanteur spécifique du kerosene obtenu de la mine
« Cacheuta », selon les calculs du professeur Engler, de
Carlsruhe (Allemagne), est de 0,809; on dit qu'il est un peu

plus pesant que l'huile de Pensylvanie, mais la pesanteur
spécifique de l'huile n° 6, de Pensylvanie, en vente à Paris,
est de 0,820, ainsi que le démontre le tableau n° 1. Celle de
« Cacheuta » est donc 0,011 plus légère. En prenant la force
calorifique et la pesanteur spécifique de l'huile vendue à
Paris, n° 6 du tableau, comme bases de comparaison, l'huile
de « Cacheuta » paraîtrait avoir proportionnellement une force
calorifique de 8,653.

Une comparaison du pétrole de « Cacheuta » avec les
éléments du tableau n° 1, donna, à l'analyse, le résultat sui¬
vant :

Huile d'éclairage % 38
» à lubrifier 48

Poix 10

Eau 4

100

Le professeur allemand déjà nommé donne le résultat
suivant d'une analyse du pétrole de « Cacheuta » :

Essence légères. Benzine .... % 4-1
Kerosene 22.7

Résidu (Huiles pesées, etc.) . . . 73.2
100.0

Le même professeur donne un second résultat comme

preuve; c'est le suivant:

Benzine, etc % 4.1
Kerosene 22.7

Huiles pesées, Paraffinées, etc . . 79.2
106.0
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Dans cette analyse de preuve, nous avons 6 % en plus.
Ce sont cependant les chiffres consignés dans le rapport
du professeur, qui dit aussi, qu'en qualité, l'huile de « Ca-
cheuta est inférieure à celle de Pensylvanie, mais presque

égale à celle de Baku, et que les résultats obtenus doivent
être considérés comme très favorables. Le tableau n° 1 mon¬

tre les éléments constituants du pétrole de Pensylvanie et
de Baku, tels que je lésai obtenus, et il serait facile de dé¬
terminer la différence existant entre ceux de « Cacheuta »

et ceux dont parle le professeur.
On propose d'utiliser la fraction ou partie évaporée

dans la distillation, de 300 à 310° comme lierosene, qui, dans
ce cas, serait une huile très légère, pouvant servir pour

l'éclairage, dans n'importe quelle forme de lampe; après
le raffinage chimique, la pesanteur spécifique serait 0,805,
produisant 22 mais avec quelques opérations de plus,
on suppose que la proportion s'élèverait, afin que dans la
pratique, le produit puisse être employé dans des lampes,
sans danger d'explosion.

L'analyse quantitative suivante est celle de 100 kilogs
de résidu, après la distillation.

1.20 % d'huile, appelée huile de 1.4 % pétrole cr.
2.70 » d'une masse semi-sol. et paraffinée . 5.0 » »

3.10 » de coke et perte 7.3 » »

100 7.1.3 » »

La question est de distiller l'huile n° 1 et de la réduire
en une huile pesée pour l'éclairage et en une autre pour la
fabrication du gaz.

On dit que le pétrole contenait une plus grande quan¬
tité de parafma que celle que le chimiste allemand avait
trouvée dans n'importe quelle autre classe, et on a pensé
qu'il serait possible de l'extraire en grande quantité sous
forme cristalline.
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L'analyse de quatre échantillons d'huile du district de
Baku., en Russie, donna le résultat suivant :

TABLEAU N° 2

NOM DE L'ÉLÉMENT
No

1

N°

2

No

3

No

4

No

5 N°descolo- nesqui précèdent
Force

carbonique
calculée

Force

calorifique
observée

Hydrogène 12.5 11.7 12.0 13-0 12.3 1 10.370 10-070

2 11.000 10.700

Carbone 87.4 87.1 86.5 86.3 86.6 3 11.060 10.760

4 11.660 11.460

Oxygène 0.1 1.2 1.5 0.1 1.1 5 11.200 10.800

Ce résultat démontre que les huiles de Baku sont supé¬
rieures à celles des Etats-Unis et de plusieurs autres parties
de l'Europe et de l'Amérique du Sud, au point de vue de la
production de la chaleur. La comparaison suivante entre la
force évaporatrice du pétrole des Etats-Unis et celle du
charbon bitumineux nous paraît utile.

1. La plus grande évaporation d'eau par livre de
charbon 7.33 %

2. La moindre » » pétrole 12.02 »
3. La plus grande » » » 13.00 »

Nous pouvons alors çalculer a\ec certitude que le pé¬
trole de « Cacheuta » aurait une force pour convertir l'eau
en vapeur, égale à celle du n° 2 déjà cité. S'il en est ainsi,
le rapport entre 7,33 et 12,02 est 1,6398, c'est-à-dire qu'une.
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unité de pétrole aurait la même force d'évaporation que
1,6398 unités de charbon

Alors en ne prenant pas en considération son applica¬
tion pour produire la lumière artificielle, pour laquelle
.l'usage du gaz et de l'huile ira diminuant, à cause de l'ap¬
plication de l'électricité, le pétrole peut être employé avec
avantage et économie pour produire la chaleur et être sub¬
stitué au chaînon de terre et de bois pour les machines à
vapeur des chemins de fer et autres, employées sur la
terre.

Par conséquent, la découverte du pétrole, à « Cacheuta »,

province de Mendoza, est de très grande importance, sur¬
tout si les puits déjà reconnus continuent à donner un pro¬
duit d'huile constant. « Cacheuta », où se trouvent les puits
d'huile et les régions environnantes paraissent être de la
même formation, ce qui fait que ce district de pétrole peut
devenir très étendu, parce qu'on peut y creuser beaucoup
d'autres puits d'huile dans des conditions de nature à pro¬
duire autant ou plus de pétrole que ceux déjà reconnus ;
mais il reste à voir si le produit est inférieur à 35 tonneaux
par jour.

L'expérience a démontré que dans quelques cas la quan¬
tité d'huile obtenue au début a diminué considérablement
au bout d'un certain temps, ce qui semble être une consé¬
quence naturelle de l'épuisement du dépôt; mais il y a aussi
d'autres cas très nombreux où, après le premier produit, la
quantité d'huile a augmenté. Par suite de circonstances dif¬
férentes et particulières propres à chaque district de pétrole,
il peut se faire que les conditions et le produit journalier
de l'huile varient.

On croit que le terrain dans lequel on peut trouver du
pétrole, dans les provinces de Salta et de Jujuy, est très
étendu et que, dans les deux provinces, l'huile existe en
grande abondance, mais jusqu'à présent, on n'y a pas fait
de reconnaissances, comme dans la province de Mendoza.

23*
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COMBUSTIBLE ARTIFICIEL AVEC PRIVILÈGE

Dans le Chapitre de cet ouvrage qui traite du charbon
et des terrains carbonifères de la République, on a démon¬
tré que maintenant on accorde beaucoup d'attention à la
qualité et au produit probable du charbon découvert en dif¬
férents endroits, et que ce que nous savons tend à prouver
quelle grande quantité de charbon on pourra extraire dans
l'avenir. Tont cela est possible, doit exister, ainsi que cela
se passe dans les pays plus vieux, en Europe et aux Etats-
Unis. Le charbon d'une qualité inférieure, qui n'a pas d'ap¬
plication dans les fabriques en général et ne peut servir
pour l'usage domestique, pourrait être converti en un com¬
bustible utile, au moyen d'une opération facile, ayant pour
objet d'y ajouter certains éléments dont le charbon de qua¬
lité inférieure a besoin pour avoir la solidité et la force calo¬
rifique.

Dans ces dernières années, en Europe, on a réalisé beau¬
coup d'économie dans l'exploitation des mines de charbon ;
on a cherché des moyens pour la fabrication d'un combus¬
tible ou charbon artificiel, avec les restes et les fragments
du charbon et on a obtenu quelque succès.

En l'année 1885, on exporta d'Angleterre 512,247 tonnes
de combustible artificiel, avec privilège, de la valeur de
£ 262,363, et sans doute une plus grande quantité fut con¬
sommée dans le pays même.

En Angleterre, le système qu'on adopte généralement
pour la fabrication du combustible artificiel patenté, consiste
à ajouter à une certaine quantité de poussière de charbon
une autre de substances terreuses et bitumineuses, et quel¬
quefois, des composés chimiques; alors, au moyen de machines
spéciales, on convertit la masse en briques ayant une
grosseur convenable.

On emploie de la poix, de l'argile, de la chaux, du sili¬
cate de soude, du mucilage végétal, avec du charbon et
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d'autres corps, suivant le système adopté par les différentes
Compagnies.

Le tableau suivant contient les analyses du combustible
ou charbon artificiel patenté, fabriqué par six des Compa¬
gnies les plus importantes d'Angleterre.

TABLEAU N° 3.

NOM

DU COMBUSTIBLE.

Pesanteur

spécifique
Carbone. Hydrogène. Soufre Oxygène. Cendres.

Warlicks Mo 90-02 5-56 1-62 o-oo 2-91

Livings ton's LIS 85-07 4-13 1-45 2-03 4-52

Lyon's 1-13 36-36 4-56 1-29 2-07 4-66

Bells 1 -14 87-88 5-22 0-71 0-42 4-90

Holland et Green. 1 • 30 70-14 4 • 65 o-oo o-oo 13-79

Wylan's MO 79.91 5-69 1-25 6-65 4-54

Le tableau N° 3, par les éléments qu'il contient, démontre
jusqu'à l'évidence qu'un combustible ou charbon artificiel
peut être fait avec des substances communes, qu'il contien¬
drait presque autant de charbon, sinon davantage, que le
même charbon bitumineux ordinaire. Le résidu qui resta
après la distillation se composait de poix, d'huiles pesantes
et de plusieurs autres substances bitumineuses, en quantité
considérable.

Cela nous porte à croire que si le produit de pétrole,
à « Cacheuta », était abondant, on n'aurait qu'à installer une
distillerie en quelque endroit convenable, dans l'intérieur,
qui donnerait une grande quantité de résidu qu'on pour¬
rait vendre pour la fabrication d'un bon combustible artifi¬
ciel, en le mêlant avec le charbon de basse classe des pro¬
vinces de Mendoza et de San Juan.

24*
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Les frais de fabrication d'un combustible artificiel ne

seraient pas élevés, et les avantages qu'on en tirerait se¬
raient supérieurs à ceux de l'emploi du charbon ordinaire.
Ces avantages seraient :

1° Son efficacité pour la vapeur.
2° Il occupe moins d'espace que le charbon ordinaire,

c'est-à-dire que 1000 tonnes tiennent dans un espace qui
contiendrait seulement 800 tonnes de charbon ordinaire.

3° Les ouvriers peuvent le changer de place avec la
plus grande facilité; il produit peu ou point de poussière.

4° Il produit très peu de scorie, n'obstrue ni ne détruit
les grilles des fours et des chaudières des machines à
vapeur.

5° Il se consume presque complètement, dégage peu de
fumée et laisse peu de cendres.

6° Le mélange avec lequel on fait, 'en Angleterre, le
combustible artificiel ne s'enflamme pas spontanément.

En France, la fabrication de briquettes de combustible
artificiel se fait sur une grande échelle, principalement à
Saint-Etienne. Les restes ou fragments de charbon se mêlent
intimement au moyen de machines spéciales, avec 5 % de
alchitran de houille, ensuite on en fait des briquettes, à
l'aide de moules.

On le fabrique à raison de 150 tonnes dans l'espace de
10 heures : le prix de la machine pour la fabrication est
de £ 4,000, le coût total par jour, comprenant la main-d'œuvre,
est à raison de 2 shellings 2 peniques. On a besoin chaque
jour de 2-5 °/0 ou 2 tonnes du combustible pour produire
la vapeur nécessaire aux travaux.

Les tiges du blé, du maïs et d'autres grains de la
même famille contiennent une substance mucilagineuse qui
pourrait être fort bien utilisée pour former un mélange
avec le charbon inférieur. Ce mucilage aurait une consis¬
tance suffisante pour que, mêlé avec une petite quantité d'un
corps bitumineux, il maintînt en contact les parcelles de
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poussière de charbon ; les briquettes en seraient assez dures
pour résister au mouvement, au frottement et aux accidents
du transport d'un lieu à l'autre.

On recueille annuellement dans la République, une
•grande quantité de blé et de maïs, quantité qui augmentera
sans doute constamment; par conséquent le pays possède
tous les éléments nécessaires pour fabriquer économique¬
ment le combustible artificiel, article qui serait ici d'une
grande utilité.
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CHAPITRE XVI

Les lois sur les mines et évaluation cles droits

fiscaux concernant les mines.

Les lois concernant les mines, clans la République Argen¬
tine, ont été longtemps celles contenues dans l'Ordonnance
de l'Industrie minière de Mexico," discutées en l'année 1771,
compilées et publiées en 1773, par ordre du roi d'Espagne,
ayant pour objet de réglementer la concession et l'exploitation
des mines dans la Nouvelle Espagne (Amérique).

Ces lois sont divisées en dix-neuf parties principales,
formant en tout 216 pages, avec quatre appendices. Quoique
ces lois anciennes soient défectueuses et contiennent quelques
dispositions contraires au droit commun, tel qu'on l'entend
aujourd'hui, cependant, en considérant les idées, les coutu¬
mes et les pratiquesde quelques-unesdes nations européennes,
à cette époque, elles étaient admirablement adaptées à l'état
des entreprises minières d'alors.

Les lois et les ordonnances furent confirmées par le
projet de loi de Finance et de Crédit de 1852, qui fut pro¬

mulgué en 1853, et qui modifiait légèrement quelques-unes
de • leurs dispositions. La loi de 1853 proclama le droit
du Congrès de faire un nouveau Code d'industrie minière,
et. en l'année 1862 le Gouvernement National donna mission
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à don Domingo Oi'o de rédiger le projet de ce nouveau
Code. Le projet, préparé, fut présenté au Gouvernement
National qui l'adressa à une commission spéciale, en la
chargeant de faire un rapport. En 1864, il fut envoyé au

Congrès, mais il ne fut pas accepté.
En 1875, on sanctionna une loi nommant le docteur

Enrique Rodriguez comme chargé de rédiger un nouveau
Code d'industrie minière et on lui remit en même temps le
projet original de M. Oro. En 1885, le nouveau code projeté
fut publié, mais la Chambre des Députés trouva que beau¬
coup des dispositions qu'il contenait n'étaient pas d'accord
avec le droit public civil et constitutionnel de la République,
et pour ce motif, il fut soumis à une commission pour

qu'elle en éliminât tout ce qui était inconstitutionnel. Ce
projet rencontra beaucoup d'opposition, spécialement de la
part de don Manuel Saez de Mendoza, mais, modifié, le
Congrès l'accepta sans discussion, et le 1er mai 1887, il
fut mis en vigueur.

Ce Code contient 521 pages, la plupart consacrées à des
commentaires de doctrine, à des notes relatives aux lois
concernant la matière, dans 1rs autres pays. En considé¬
rant que des professeurs d'industrie minière n'ont pas pris
part à sa rédaction, on doit s'attendre naturellement à ce

qu'il ait des défauts ; mais on peut les étudier et les corriger.
A la vérité on pourrait en obtenir une complète modifica¬
tion, maintenant que le pays et le Gouvernement National
sont convaincus 'que les nécessités de l'industrie minière
demandent une nouvelle législation.

Comme une fédération générale constitue la République,
toutes les provinces sont représentées par des députés et
des sénateurs au Parlement National ; par conséquent, le
Gouvernement National a le droit de faire les lois qui
sont nécessaires pour le gouvernement, tant civil que

politique de la République, mais la majorité des mem¬
bres des Chambres du Congrès a aussi le droit d'accepter
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ou de rejeter tout projet ; mais lorsque tel projet passe à
l'état de loi, les gouvernements provinciaux sont obligés
de s'y conformer. Pour cette raison, les gouvernements
provinciaux n'ont pas la faculté de faire d'autres lois pour
le régime intérieur des provinces qui ne soient pas en accord
complet avec les lois nationales.

Cependant, lorsque les Ordonnances de Mexico existaient
et étaient en vigueur, les autorités, dans les provinces, les
interprétaient et les appliquaient de la manière la plus
convenable, sans faire attention ni à l'esprit ni à la lettre
de la loi, ce qui fait que dans beaucoup de cas elles ne

régnaient pas dans toute leur vigueur.
On les appliquait de manière que toute personne pouvait

obtenir autant de concessions de mines qu'elle en deman¬
dait, et dans quelques provinces les mines étaient détenues
sans être exploitées, en payant annuellement 14,50 piastres.

La nouvelle loi a aboli cette coutume et a rendu

obligatoire l'exploitation de toute mine durant une période
de 300 jours par an; mais en considérant que la plupart
des mines appartiennent à des propriétaires possédant un

capital très limité, et dans quelques cas, n'en possédant
aucun, l'application de la loi à ces personnes' ne peut que
donner un résultat douteux et faire languir l'industrie minière
en abandonnant un si grand nombre de mines.

Les concessions de mines s'obtiennent légalement dans
les provinces, selon une formule- prescrite de pétition faite
au gouvernement provincial, et sur les territoires nationaux,
au Ministre des finances de la Nation.

Toutes les pétitions adressées au Ministère national sont
soumises à l'appréciation du Département général des Mines
et de Géologie, pour assurer les droit de la Nation
et du public, selon les lois et les convenances de la
matière.

Le Code classe et divise les mines en trois catégories,
c'est-à-dire :
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1. Celles qui son exclusivement la propriété des Gou¬
vernements national ou provinciaux.

2. Celles qui, par leur importance, peuvent être concédées
de préférence aux propriétaires des terrains dans lesquels
elles se trouvent, et qui, par leur situation et leurs conditions
d'être, sont destinées à donner un bénéfice commun.

3. Celles qui appartiennent au propriétaire du sol et qui
ne peuvent être exploitées sans son consentement ou pour
cause d'utilité publique.

Dans la première division sont comprises les mines
d'or, d'argent, de platine, de mercure, de cuivre, de fer,
de plomb, d'étain, de zinc, de nickel, de cobalt, de bismuth,
de manganèse et d'antimoine, ainsi que celles de charbon,
de lignite, d'anthracite, de poix, de bitumes, d'huiles mi¬
nérales, d'arsenic et de pierres précieuses.

Selon l-'article 224 du Code, l'étendue qu'on doit prendre
comme unité de mesure d'une seule propriété d'une con¬

cession de mines contenant des métaux du premier groupe,
article 4, est celle comprise dans un rectangle de 300 mètres
de long et 200 de large.

Lorsque l'angle d'inclinaison d'une veine de minerai,
article 230, est 45°, on applique les conditions mentionnées
plus haut; mais lorsque l'angle d'inclinaison est entre 4-5° et
00°, alors la largeur d'une propriété s'étend à une distance
de 240 mètres ; et lorsque l'inclinaison est entre 60° et 65°,
la largeur est de 300 mètres; mais quoique le fer, le char¬
bon et les substances bitumineuses soient comprises dans
l'article 3, cependant les limites ou l'étendue pour ceux-
ci sont différentes; elles sont déterminées par l'article 226,
c'est-à dire :

1. Une mine de fer a deux unités d'étendue, qui sont
600 mètres de longueur sur 400 mètres de largeur.

2. Celles de charbon et de substances bitumineuses, ar¬

ticle 3, ont 3 unités chacune, ou une étendue de 900 mètres
de long sur 600 de large.
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Une disposition de l'article 3 conclut au sujet de celles
d'arsenic et de pierres précieuses, et comme il ne nous paraît
pas y avoir aucune réserve spéciale relative à l'étendue de
ces mines, ou peut discuter pour savoir si elles rentrent dans
la catégorie des mines métallifères ou carbonifères ; elles
rentrent probablement dans la dernière.

La seconde division de mines comprend :
1. Celles de sables métallifères et de pierres précieuses

qui se trouvent dans les lits des rios ou courants, ou aussi
en placers.

2. Les dépôts de restes, de débris, les dépôts de mi¬
néraux et d'anciennes scories, lorsque les mines où ils se
trouvent ne sont pas occupées.

3. Les dépôts de borax et de nitre.
4. Les dépôts de sel et de tourbe.
5. Celles des métaux non compris dans la première

division.

6. Les terres pyritiques, alumineuses et magnésiqucs,
émeri, les ocres, la résine, les phosphates, le soufre, le
baryte, le spath-fluor, le graphite, la kaoline, les sels et
les terres alcalines.

Selon les articles 79 et 80, toutes les mines de substan¬
ces énumérées dans la seconde division doivent être de¬
mandées en concession de la même manière que celles de
la première; mais, selon l'article 86, la concession d'un
placer a une superficie de 100,000 mètres carrés, et l'article
87 en assigne une de 60,000 mètres carrés pour une per-
tenencia de terreros y escoriales.

Touchant les établissements nécessaires pour faciliter
l'industrie minière, l'article 78 indique que l'autorité légale
peut accorder tels lieux, » et l'article 88 assigne 10,000 mè¬
tres carrés comme surface pouvant être concédée, pouvant
être réduite de moitié et augmentée jusqu'à concurrence
de 20,000 mètres carrés.

L'article 89 dispose que la concession d'une pertenencia
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correspondant à celles des substances métallifères men¬
tionnées à l'article 79, ait les mêmes dimensions et la même
forme que les pertenencias communes.

L'article 89 dispose aussi que pour toutes les substan¬
ces énumérées dans les articles 80 et 4, la concession doit
avoir une superficie de 60,000 mètres carrés; et l'article 90,
que celle d'une pertenencia de nitre et de borax doit avoir
une étendue de 100 hectares et que celles de sel gemme et
de tourbe en aura une de 20 hectares.

Le propriétaire du sol, de la superficie, peut prendre
un nombre quelconque de concessions, soit à la suite les
unes des autres, soit situées d'une autre manière.

Tout homme qui découvre des gisements de substances
contenues dans la seconde classe, dans des propriétés
particulières, a le droit de réclamer une indemnité, dans le
cas où le propriétaire de la terre désire exploiter les mi¬
nes ainsi découvertes.

Si l'on découvre une veine métallifère qui ne soit pas
encore enregistrée, cela suffit pour constituer une décou¬
verte ; et tout explorateur peut examiner dans toutes les
directions, dans un rayon de 5 kilomètres, où aucun filon
minéral n'aurait encore été enregistré; et si cette surface
est distante de 5 kilomètres d'une mine enregistrée, et
s'il se trouve des veines minérales comprises dans ses

limites, on doit la considérer, suivant l'article 112, comme
la découverte d'un nouveau district minéral.

L'article 132 dispose que celui qui découvre une veine
minérale, a droit à une concession de 3 pertenencias se sui¬
vant ou non, et si la même personne a trouvé d'autres filons
dans le même district, elle a le droit de réclamer deux con¬
cessions de pertenencias sur chacun de ces filons.

Le même article confère aussi le droit de deux perte¬
nencias sur des veines nouvellement découvertes dans

quelque ancien district minier ; mais d'après l'article 137,
cette personne perd ses droits si elle ne commence pas
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l'exploitation de la mine ou des mines, ainsi découvertes,
dans l'espace de 50 jours à la suite de la période fixée
pour de telles opérations.

Toute personne a le droit d'explorer des terres miné¬
rales et chacun peut obtenir l'autorisation de le faire en
déclarant à l'autorité, la situation du terrain métallifère
qu'il veut explorer et aussi l'objet de l'exploration ; toutes
les procédures usitées en tels cas se trouvent indiquées
dans les articles 23 à 26.

Pendant que dure la période légale de la licence accor¬
dée pour l'exploration, aucune autre personne ne peut
chercher ou explorer des mines sur la surface comprise
dans les limites désignées par l'autorisation. L'article 27
fixe l'unité de mesure que comporte l'autorisation, à 50
hectares.

Si le nombre des explorateurs dépasse un, la surface
accordée contiendra 100 hectares; mais selon l'article 28,
le temps de l'exploration ne peut durer plus de 300 jours ;

cependant si la surface qu'on veut explorer est seulement
de 50 hectares, alors le temps est limité à 140 jours.

L'explorateur a 30 jours après l'expiration du temps
accordé par l'autorisation, pour commencer à explorer les
veines de minerai.

Si pendant la durée du temps accordé par la permis¬
sion, l'explorateur avise l'autorité que son intention est
d'éprouver la nature de quelque veine métallifère, il a droit
à trois concessions ou pertenencias, dans l'étendue du
terrain objet de ses explorations.

Le temps pour éprouver la nature des filons ne peut
dépasser 18 mois, article 29.

En aucun cas, article 38, il n'est permis à un explora¬
teur d'établir une exploitation régulière, ni d'extraire des
minéraux avant d'avoir obtenu une concession légale des
pertenencias qui lui sont dues comme ayant découvert une
ou plusieurs mines.
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Dans le cas où il ne se serait pas conformé à cette dis¬
position de la loi, il lui sera ordonné de suspendre les travaux
jusqu'à ce que, par la voie du registre, il ait obtenu la
concession légale; il est passible d'une amende de 20 à
300 piastres.

S'il ne demande pas la concession légale de quelque
perienençia dans le rayon de ses explorations, dans les 30
jours qui suivent la suspension ordonnée, les droits accor¬
dés primitivement à l'explorateur peuvent être transférés à
d'autres désirant prendre possession de la mine.

L'article 349 dispose que les concessions de mines peu¬
vent se vendre et se transmettre de la môme manière que

n'importe quelle ^autre espèce de propriété.
C'est ainsi que celui qui découvre une nouvelle veine

de minerai peut vendre ses droits comme il veut, pouvu

que ses droits aient force.
La concession d'unepertenencia une fois obtenue, selon

les formes légales, la période d'occupation est indéfinie ou

jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, pourvu qu'on y exécute des
travaux durant 300 jours consécutifs, chaque année, arti¬
cle 352.

11 y a plusieurs autres dispositions, dans le Code, mais
celles que nous mentionnons sont les plus importantes, parce

qu'elles ont rapport à l'étendue des concessions et à la
manière de les acquérir et de les conserver.

On n'a expliqué, dans aucun Code existant, la raison
pour laquelle l'étendue des concessions de pertenencias de
mines, sur les veines métallifères, ont été restreintes aux
limites qui leur sont assignées, et il ne semble pas que ces

dispositions aient été déterminées d'après une base ou

principe scientifique ou mathématique.
C'est une pratique préjudiciable d'adopter la même sur¬

face pour une mine d'or que pour une d'argent ou de cuivre,
parce qu'il pourrait très bien arriver que la première eût
du minerai d'une valeur vingt fois plus grande que celui
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contenu dans n'importe laquelle des deux autres, d'où il
suit que l'étendue d'une concession de la pertenencia d'une
mine, devrait dépendre de la valeur commerciale de cette
mine, ou de la quantité de minerai ou du bénéfice qu'on
espère en tirer, et de la somme du capital nécessaire pour
le développement de chaque mine.

Il est très important, pour l'avancement de l'industrie
minière dans la République, que les lois qui les visent
soient conçues clans un esprit très libéral et soient faciles
à appliquer, afin que ceux qui veulent consacrer leurs ca¬

pitaux à l'exploitation des richesses minérales du pays, le
fassent avec confiance et sécurité.

Le Code actuel est une tentative dans ce sens et s'il

n'arrive pas au but désiré, l'intelligence et la bonne volonté
du Gouvernement National suffisent pour faire disparaître
les petites difficultés qui peuvent se présenter, et en adoptant
le procédé qu'ona indiqué pour faire les réformes qu'on peut
souhaiter, on mettra l'industrie minière sur un bon pied.

Sous l'ancien régime, c'est-à-dire les Ordonnances de
Mexico, il y eut de nombreuses irrégularités commises
dans la manière d'appliquer la loi dans les provinces ; par-

exemple, on accordait ou on concédait de grandes étendues
de terrains métallifères, ce qui n'était, assurément, ni con¬
forme à la loi alors en vigueur, ni permis, ni prévu par
les dispositions du Code promulgué le 1er mai 1887.

La loi de Finance et de Crédit de 1854 confirma les Or¬
donnances de Mexico dans toutes leurs parties qui n'étaient
pas en contradiction avec elle, et établit clairement que
toute pertenencia ou mine de 200 par varas doit avoir un

titre; par conséquent, toute concession de pertenencia ou
mine, accordée dans les provinces, d'une étendue plus con¬

sidérable, était et est nulle, d'après la loi.
Sur ce point, le Procurador général de la Nation, le

docteur Costa, émit une lumineuse opinion en examinant
une question semblable : il établit que les gouvernements

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 382 —

provinciaux n'avaient pas le pouvoir légal et qu'il n'était
pas dans leurs facultés, de donner des concessions de mines
d'une plus grande étendue que celle déterminée par les Or¬
donnances de Mexico, antérieurement au 1er mai 1887, et
depuis lors, que celle établie par la loi.

Lorsque de semblables concessions aussi étendues qu'il¬
légales, ont été faites, selon quelque prétendue loi spéciale
des provinces, et que se sont formées des compagnies, en
d'autres pays, — principalement parce que les concessions
comprenaient une grande étendue de terrain — il en est
résulté qu'un grave préjudice a été porté aux intérêts mi¬
niers du pays ; parce que premièrement c'était violer les
droits propres et légaux du public, puis les capitalistes se
trouvant trompés, c'était créer une source de procès, et par

suite, de découragements, autant dans le pays qu'à l'étranger.
Si, par exemple, en commençant l'exploitation de quel¬

que partie de telle concession illégale de terres minérales,
on découvre de grandes richesses, quelque mineur de la
République pourrait dénoncer quelque partie des mêmes
terres, selon que le dispose le code en vigueur, et les pre¬
miers possesseurs n-'auraient eu ' aucun moyen, selon la loi,
pour échapper à cela.

Il est donc très nécessaire que les étrangers connaissent
les lois de la République relatives à l'industrie minière,
pour éviter des préjudices qu'en agissant d'une autre façon,
ils pourraient prévoir.

Dans quelques-uns des pays d'Europe, les mines sont
concédées pour des périodes de temps limitées ; quelquefois
à l'expiration elles sont renouvelées; mais il y a toujours
l'obligation d'organiser une véritable exploitation des mines
dans le laps d'un certain temps donné.

Les propriétaires du sol et des minéraux qui sont des¬
sous, soit la Couronne, soit l'Etat, soit les particuliers,
consentent à accepter une certaine partie des bénéfices obte¬
nus par l'exploitation de lamine; l'annuité minime duditbé-
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néfice se fixe généralement au moment d'accorder l'autori¬
sation ou la concession, et avant de commencer, le conces¬

sionnaire s'engage à fournir le capital nécessaire pour

développer et exploiter la mine; mais on laisse à la discré¬
tion du concessionnaire le maximum possible de la quantité
de minerai qu'il doit extraire.

En Angleterre, lorsqu'on fait de tels contrats de loca¬
tion, d'autorisation ou de concession, il existe deux droits
distincts, dérivant de la mine, c'est-à-dire :

1° Celui du propriétaire primitif.
2° Celui du fermier ou concessionnaire.

Tous deux doivent être évalués et vendus avant ou après
le commencement de l'exploitation, suivant une échelle de
taxe bien connue.

En procédant sur une telle base, l'ingénieur ou celui
dont la profession est d'aider à ces sortes de négociations,
décide quel temps sera nécessaire pour développer la mine,
les quantités minimes ou considérables de minerai qui de¬
vront être extraites annuellement pendant la durée de la
concession; il calcule le gain probable et liquide, par année,
le tant pour cent sur le capital employé, la somme du tant
pour cent pour amortir le capital, et finalement il déduit de
tous ces éléments, la valeur soit brute, soit nette de la mine.
Le même principe et les mêmes opérations règlent et préci¬
sent les droits du propriétaire primitif du terrain minier,
et cela nous porte à considérer la question de l'étendue que
doit comporter une concession d'une pertenencia ou mine.

Je prie de m'excuser si je reviens de nouveau sur ce

point, mais il est très important, surtout dans un pays mi¬
nier, nouveau comme cette République où l'on n'a pas en¬
core entrepris, à proprement parler, l'exploitation des mines
de charbon et autres.

Toute mine de charbon doit être dans des conditions de

nature à donner une quantité déterminée de minerai, c'est-
à-dire, le nombre de tonnes qu'annuellement les exigences
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du marché justifient, et qui donnent au moins de30 à 35 % de
bénéfice net sur le capital, pour une période de temps donnée.

Ceci doit être limité, quant au minimum, de 20 à 25 ans
et au maximum de 30 à 35 ans ; la période écoulée, tout le
minerai contenu dans la concession ou mine doit avoir été

extrait et toute la somme du capital engagé ramenée à un
tant pour cent fixe.

Toute étendue pour la concession d'une mine de char¬
bon, plus grande que celle nécessaire pour remplir ces con¬

ditions, serait préjudiciable aux intérêts miniers, parce qu'elle
constituerait un excès de terrain de mines et de minéraux

qui ne pourrait être exploité par le concessionnaire d'une
mine ; dans la période de temps déterminée, et cela quoi¬
qu'elle eût pu faire partie d'une autre mine accordée et
exploitée par un autre concessionnaire.

Pour rendre plus compréhensible ce qui précède, on a

jugé nécessaire d'introduire un simple exemple contenant la
manière d'évaluer une mine de charbon ou autre, ayant un

produit fixe, basée sur des principes justes et mathémati
ques, et dont le système est en usage depuis longtemps.

Supposons, par exemple, qu'une mine de charbon pro¬
duise 90,000 tonnes de charbon par an et puisse le faire pen¬
dant 25 ans.

Le temps employé pour mettre lamine en pleine exploi¬
tation est deux ans et l'on estime le bénéfice net à cent cen-

tavos par tonne; le tant pour cent du gain sur le capital
employé est à raison de 30 % annuellement, et pour que
le capital soit amorti au bout des 25 ans, il doit être de
3 % annuellement.

Le capital nécessaire pour mettre la mine en pleine
exploitation est de 125,000 piastres.

En supposant que deux années doivent s'écouler avant
que la vente du minérai donne un bénéfice, le gain annuel
est ajourné, pendant ce temps. L'unité vaut alors, dans ces
conditions, actuellement 1 piastre 8072.
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Si, au contraire, le gain n'était pas ajourné, l'unité vaudrait
actuellement la quantité de 3 "0541 piastres et l'amortissement
de l'unité à 3 °/0 est égal à 0 • 027457871.

Par conséquent, le total de la valeur brute
ajournée est à présent $ 162,648'000

De cela il faut déduire la valeur actuelle¬
ment de $ 62,500 annuellement pour
deux ans, -à raison de 2 °j0 par an . . . . = 119,571 • 875

Valeur nette actuellement de la mine de
charbon 43,056:125

Mais la base sur laquelle on a calculé la valeur annuelle
de P8072 piastres donne aussi 30 % par an sur le capital,
durant deux ans ou la période ajournée durant laquelle la
mine est mise en pleine exploitation ; alors la valeur nette
actuellement a été réduite dans la proportion qui convient
au cas ; c'est-à-dire durant la période de deux années la valeur
réduite de 1 ■ 8072 piastres peut se prendre comme si elle eût
été ajoutée à 3 •051 piastres, à une valeur totale actuellement
de 274,869 piastres.

Cette dernière quantité serait présentement la somme to¬
tale de la valeur de la mine, en supposant que le bénéfice
commence immédiatement.

Alors 30 % par an sur S 274,869 x 30 = 82,460 • 7
et la somme pour amortir le capital
= $ 162,646 x 0-027427871 7,539*3
ou la somme du bénéfice annuel. . . . 90,000 -0

En Angleterre, le propriétaire du sol, de la surface reçoit
parfois de ^ à { du bénéfice produit par l'exploitation d'une
mine ; mais l'échelle des droits de la Couronne ou du propriétaire
variait dans différents districts, selon ce qui est convenu entre
les parties contractantes.

Quoiqu'il n'ait pas encore été reconnu jusqu'à présent, le
25*
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même principe existe en ce pays et en Europe, c'est-à-dire
que les Gouvernements National et Provinciaux possèdent, sur
les mines, les droits fiscaux qui dérivent de ceux du roi
d'Espagne, de qui ils sont successeurs ; mais en considérant
que l'industrie minière dans la République est encore dans
l'enfance, ces droits n'ont pas été exercés ; ils ne devraient
pas l'être jusqu'à que se soit écoulé un ceiflain temps, parce
qu'il est nécessaire d'introduire des influences et des capitaux
étrangers, pour que les mines soient sérieusement mises en
état d'exploitation.

Ce serait aller contre les intérêts du pays en chargeant
l'industrie minière d'impôts et de droits fiscaux ; mais quand les
immenses richesses minières seront bien connues en Europe,
aux États-Unis et en Australie — maintenant un grand pays
minier — alors devront se réaliser de plus hautes espérances,
et lorsque l'industrie minière aura atteint un certain degré
de prospérité, on pourra alors songer à percevoir des droits
fiscaux.

Pour donner une idée de ce que de tels droits fiscaux
peuvent produire, étant prélevés sur-les travaux miniers, sur
une échelle peu étendue, j'ajoute une liste d'impôts que je
considère comme devant mériter l'attention des autorités,
lorsque arrivera le moment opportun de mettre ces mesures
en vigueur.
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TABLEAUX DES DROITS FISCAUX

TABLEAU N° 1

Bénéfice net Bénéfice net que Bénéfice net Bénéfice net que
que le concession¬ chaque mine doit que le concession¬ chaque mine doit
naire peut retirer payer corn me droits naire peut retirer payercommedroits

des mines fisc, au Gouvern. des mines fisc, au Gouvern.

10 % 1.000 3S % 8.444

11 » 1.100 39 » 8.666
Vio 12 » 1.200 140 » 8.888

13 » 1.300
2/o ) 41 » 9.111

Vl2 »14 » 1.550 9.333

115 » 1.660 143 » 9.555
lh 16 » 1.777 44 » 9.777

17 » 1.888 45 « 10.000

18 » 2.250 46 » 11.500

YB
19 » 2.375 47 » 11.750

20 » 2.500 48 » 12.000

21 » 2.625 49 » 12.250

3.142
50 » 12.500

22 »

3.285
51 » 12.750

23 »

lh 3.428
52 » 13.000

21 »

25 »
53 » 13.250

3.571
51 » 13.500

26 ». 4.333 55 » 13.750

4/
27 » 4.500

Y
56 » 14.000

/6 28 » 4.666 57 » 11.250
20 » 4.833 58 » 11.500

30 » 5.454 59 » 11.750

131 » 5-636 60 » 15.000
2/u

(32 » 5.818 61 » 15.250

33 » 6.000 62 » 15.500

6.800
63 » 15.750

31 »

7.000
61 » 16.000

35 »
65 »Vs 7.200

16.250
36 »

4.000
66 » 16.500

37 »
67 » . 16.750

En Angleterre où la connaissance où la pratique de l'éva¬
luation sont constamment employées clans les questions d'af¬
faires minières, la valeur d'une mine se calcule générale¬
ment d'une façon conforme au système déjà indiqué ; en

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i

— 388 -

affaires d'une aussi grande importance, il est nécessaire,
avant tout, de fixer la somme du tant pour cent, comme
intérêt du capital engagé dans l'exploitation d'une mine.

En général cette somme varie de 14 % à 25% par an,

dépendant plus ou moins des risques qu'on suppose que

l'exploitation peut rencontrer ; mais par suite des fluc¬
tuations et des irrégularités du commerce, des accidents,
des pertes et des choses imprévues, qui accompagnent plus ou
moins les opérations minières, le tant pour cent sur le capital
réglé et calculé au commencement, n'est pas toujours obtenu.

Lorsque les capitalistes et les compagnies d'Europe dé¬
sirent entrer dans une négociation de mines étrangères ; le
bénéfice estimé à tant pour cent et qu'on espère réaliser
est incertain ou du moins il est ainsi considéré ; par con¬

séquent il est nécessaire de calculer le bénéfice qu'on doit
attribuer à un tant pour cent plus haut.

11 est très probable qu'à l'avenir, c'est-à-dire lorsque
l'industrie minière aura été établie, dans la République, sur
une base plus sûre, comme industrie lucrative, que les
compagnies et les capitalistes du pays prétendent toucher
un intérêt de 15 ou 20 % par an sur leur capital.

Il pourrait arriver encore qu'une certaine classe de per¬
sonnes s'occupant comme mineurs, mais avec peu d'argent,
veuillent exploiter une ou plusieurs mines, comptant comme

capital leur travail personnel. En telle occurrence, le mineur
se contenterait de recevoir un bénéfice annuel de 10% sur
le capital et le travail employés à l'exploitation des mines.

Pour les raisons déjà mentionnées, les Compagnies et
les capitalistes d'Europe comptent toucher un intérêt sur le
capital à raison de 30 à 35 % par an, à moins qu'ils n'ob¬
tiennent une garantie et qu'alors ils se contentent de 25 %.

L'échelle des droits fiscaux déjà proposée, a été faite
selon des principes d'équité devant exister entre le Gouver¬
nement et le concessionnaire. Par conséquent, clic convient
aux différentes classes de personnes qui s'occuperont à
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l'avenir de l'exploitation des mines, parce qu'il découle du
principe qu'aucun droit ou impôt sur le produit des mines
ne doit être payé aux autorités, à moins que ceux qui pos¬
sèdent et exploitent les mines ne réalisent véritablement un
bénéfice conforme à ce qui est indiqué sur l'échelle.

Dans ce cas, le Gouvernement National ou Provincial
recevra une certaine partie des produits, ainsi que l'échelle
l'indique. Par exemple, supposons que la mine qui est en
cours d'exploitation offre un produit régulier à raison de
35 °/o sur le capital, donnant la somme de £ 6,000 par an ;
l'échelle indique pour le Gouvernement { ou 0-2 ou à raison
de 7 % annuellement, ce qui égale £ 420 comme droits fiscaux.

-En faisant un calcul très bas, nous supposons qu'il se
trouve, sur tout le territoire de la République, 1,000 mines
de la classe indiquée, donnant chacune le même bénéfice,
alors les Gouvernements National et Provinciaux recevraient
annuellement de cette source £ 420,000.

Les propriétaires ou concessionnaires des mines auraient
aussi un bénéfice net de £ 5,958,000, qui, avec les droits
fiscaux, égalerait la somme de £6,000,000 annuellement.
Sans doute la quantité de £420,000 est bien réduite pour
être divisée entre les Gouvernements des différentes pro¬
vinces ; cependant, une fois arrivé à ce point, on augmen¬
terait énormément, car l'industrie minière en pleine pros¬

périté donnerait des résultats' pécuniaires bien supérieurs.
En outre, on peut tirer un autre grand avantage d'une

semblable source de richesse, c'est l'accumulation, par le
Gouvernement, de grands capitaux qu'on destinerait à un
objet spécial.

Ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, la somme de la
taxation est relativement petite, mais il est très probable
que quand les mines seront exploitées régulièrement avec
un capital suffisant, — chose qui aura lieu* dans un avenir peu
éloigné — la rente qu'on doit en obtenir pourrait être doublée
et même triplée, parce que si, avec toutes les difficultés qui,

2a*
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jusqu'à présent, ont entouré l'industrie minière, 45 % et 59 %
ont été obtenus de l'exploitation des mines par le système
incomplet actuel, que résulterait-il de cette exploitation
dans de meilleures conditions, et avec les moyens modernes.

En outre, le nombre des mines qu'on peut mettre dans
des conditions exploitables, d'ici peu d'années, probablement
dépassera 1,000 de beaucoup, chiffre que cependant nous
allons prendre, pour rendre notre raisonnement plus com¬
prehensible, comme unité de mesure et de nombre.

Si la rente annuelle de £ 420,000 était placée dans une
banque à 3 °/0 par an, elle s'accumulerait durant les périodes
de temps, ainsi que l'indique le tableau suivant:

TABLEAU N° 2.

ANNÉES
de l'accu

mulation.

QUANTITÉ
ACCUMULÉE.

RENTE ANNUELLE.

SOMME ACCUMULÉE

EN BANQUE

A 3°/„.

TROIS FOIS LA SOMME

ACCUMULÉE

DE LA COLONNE N° 4-

10 = £ 11-4B3S8 x £ 420.000' = £ 4,841,8-29-60 X 3 = £ 14,444,488
. 15 » » ts-»oso » » » 7,811,5380 » -» I. » 23,434,014

20 » » 20-8704 )) » » » 11,285,568.0 Il >1 II II rjrj , 85(1 , /04
25 » » 30-4503 » » 15,312,906-0 » » » » 45,938,718
30 » » 47-5754 » 19,981,068-0 » » '» » 59,945,004
35 » » 00-46-21 » « » » 25,391,082-0 » » ». » 70,182,246
40 « » 75-4013 » ») » » 31,668,540-0 '> » 95,005,638
45 » » 92-7199 » » » » 38,942,358-0 » » » » 110,827,074
50 .» » 112-7909 » 47,374,098-0 » » » » 142,124,004

Les quantités de la colonne n° 4 vont de £ 4,814,829
à £ 47,474,698; la première représente l'accumulation au bout
de 10 ans et la dernière au bout de 50; mais si le nombre
des mines sur un bon pied d'exploitation eût été de 3,000
au lieu de 1,000, alors les quantités de la colonne n° 5
représenteraient le capital accumulé durant les périodes de
temps mentionnées* dans la colonne n° 1. Ainsi on voit que
dans la dernière colonne du tableau, les quantités vont de
£ 14,444,488 à £ 142,124,994.
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On doit se rappeler que ces quantités représentent les
droits fiscaux miniers à raison de 7 °/0 et puis les accumu¬
lations à raison de 3 °/0, le bénéfice net tiré parle concession¬
naire étant de 35 °/0 par an, ou bien 28 °/0 après déduction
faite des droits du Gouvernement.

Cependant, en ce qui concerne les établissements de fon¬
derie, si on les considère comme rentrant dans le même
ordre de choses que les mines, on peut tirer un bénéfice
double, c'est-à-dire qui, dans les établissements et les mines,
ne serait certainement pas inférieur à 55 °/0 ou même 67 0jo,
selon l'échelle; dans ce cas, les droits fiscaux seraient { du
tant pour cent du bénéfice provenant des mines et des éta¬
blissements ensemble, ou de 13-75 % à 1675 °/0.

En considérant que le tant pour cent du produit est
plus considérable dans ce cas que dans le précédent, les
entrées ont augmenté en proportion, c'est-à-dire de £ 6,000
à £ 9,600 par an pour chaque mine ; par conséquent les
droits fiscaux à 14 % par an équivalent à { de 56 °/„,
qui, sur £ 9,600, produit £ 1,340 par an; alors 1,000 mines,
à raison égale, produiraient un bénéfice annuel pour le fisc
de £ 1,344,000.

TABLEAU N° 3.

ANNÉES
de l'accu¬

mulation.

QUANTITÉ
ACCUMULÉE.

ENTRÉE ANNUELLE.
QUANTITÉ ACCU¬

MULÉE EN BANQUE

A 3 °/o PAR AN.

TROIS FOIS LA QUANTITÉ
ACCUMULÉE

DE LA COLONNE N° 4^

10 _ £ 11-40388 X 1,34.4,000 = £ 15,407,454 X C3 11 & 46,222,302
15 » » 4 S - 5089 )) » » » 24,996,921 )) )) » » 74,990,703
20 » » 20-8704 )) » :-) » 36,113,817 )) » » » lOo-bCOo

25 » . 36-4593 » » » » 49,001,299 )) )) » » 147,003,897
30 » » 47-5754 » » » » 03,941,337 )) » * ■ )) )) 191,824,011
35 » » 00-4621 ( » » » 81,261,062 » » » » 243,783,180
40 » » 73-4015 ») » » 101,339,347 » » » » 304,018,041
45 » » 92-7199 )» » » » 124,015,545 )) » » )) 373,846,635
50 w » 112-7909 " » » ». 151,599,033 )) » » >) 454,709,199
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Et si on place cette somme dans une banque au taux
de 3 °/o par an, les quantités suivantes accumulées résulte¬
raient au bout de chaque période de temps indiquée dans la
première colonne du tableau.

On remarquera que les sommes accumulées vont de
£ 15,407,454," au bout de 10 années, à £ 151,599,031, au
bout de 50 ans; et si, comme dans le cas précédent, les
mines étaient au nombre de 3,000, alors les quantités
accumulées seraient représentées par les quantités de la
colonne n° 5.

Mais nous savons par expérience que les entrées pro¬
venant des mines d'un même district varient considérable¬

ment, selon les conditions et les circonstances, et que
certaines donnent un bénéfice beaucoup plus grand que
d'autres.

Alors il peut se faire que plusieurs mines comprises
dans le nombre que nous avons choisi comme exemple
donnent un gain huit ou dix fois plus grand que celui
calculé, et que d'autres en donnent un moindre. En tout
cas, il est possible que le terme moyen excède la quantité
citée.

Mais on peut regarder la question à un autre point de
vue, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer l'entrée fiscale de
£ 420,000 du tableau N° 2 et celle de £ 1,340,000, du tableau
N° 3, dans une banque pour que les sommes s'accumulent
ainsi qu'il est indiqué dans les susdits tableaux, les entrées
pourraient se vendre d'avance, en supposant qu'on puisse
fixer leur durée à une période définie, comme par exemple
à 3 % par an pendant 25 ans. Une entrée certaine vaut,
comme achat, 17-41315 années; par conséquent une entrée
de £ 420,000 vaut actuellement £ 7,316,523.

En considérant la durée comme étant de 50 ans, elle
vaudrait actuellement £ 10,806,499; mais s'il était possible
de la considérer comme perpétuelle, alors elle vaudrait, comme
achat, 31 -59891 années et sa valeur monterait à £ 13,271,542.
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Par périodes et conditions de même nature, l'entrée
fiscale de £ J ,344,000 vaudrait £ 23,403,273, £ 34,580,797
et £ 42,468,935 respectivement. Chaque somme de celles
mentionnées serait la valeur présente de l'entrée supposée
pour les trois périodes susdites, c'est-à-dire 25, 50 et
100 ans.

Le Gouvernement serait probablement en état de donner
une garantie pour la continuation de l'entrée assignée pour
les deux périodes de temps mentionnées en premier lieu.
Dans ce cas, il n'existerait plus de doute relativement aux
valeurs déjà déduites. On peut placer les quantités ou va¬
leurs mentionnées dans une banque, pour que, durant une

période quelconque de temps, elles puissent s'accumuler avec
des intérêts simples de 3 %•

Par exemple, si on prend 10 ans comme la période
de temps, et 3 °/„ pour le taux de l'intérêt accumulateur,
alors l'unité sera égale à P 34392; et si on prend la valeur
de la première somme de £ 23,403,273, on accumulera une
valeur totale de £ 31,452,125.

Alors on gagnerait, ' durant la période de temps, une
quantité égale à £ 8,048,852; mais si l'une des deux quan¬
tités était traitée de la même manière, les sommes accumu¬
lées seraient beaucoup plus importantes.

Nous devons cependant remarquer que, durant la pé¬
riode du développement des mines et des établissements de
fonderie en dépendant, se créeraient certainement plusieurs
autres industries économiques, nécessaires et de bon rap-

port ; cela serait la conséquence de l'état prospère de l'ex¬
ploitation de mines, et produirait différentes sources de
bénéfices et richesses pour le public, ainsi que pour ceux
occupés à l'exploitation de ces industries ; tout cela tendrait
à augmenter les ressources du Gouvernement.

Une semblable situation progressive de l'industrie mi¬
nière aiderait, comme c'est naturel, à la concentration de
la population, soit au point de vue des indigènes, soit au

25'
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point de vue des étrangers, dans le voisinage des districts
miniers, maintenant presque abandonnés. Cette seule circon¬
stance suffirait pour créer beaucoup de nécessités pour le
bien-être général.

Ces immenses régions, maintenant désertes, seraient cul¬
tivées ; on introduirait diverses industries manufacturières,
beaucoup d'articles de commerce, et ainsi le progrès serait
continuellement en état d'évolution, c'est-à-dire dans un état
de choses naissant d'un autre successivement ; mais ceci
doit dépendre beaucoup de l'état de l'exploitation des mines.

Ceux qui se livrent au développement des intérêts agri¬
coles et à l'élevage des bestiaux, dans les provinces les plus
propres à cette industrie, peuvent être de l'opinion que toute
autre branche d'industrie dépend de l'agriculture ; mais hors
de quelques provinces spécialement favorisées, cette opinion
est fausse.

Donc premièrement, l'or et l'argent employés dans les
opérations de l'agriculture, et à la vérité, dont tout le
monde se sert, n'existaient pas primitivement parmi leurs
produits, parce qu'ils obtinrent des quantités avec lesquelles
ils achetèrent des terres, dont ils vendirent le fruit sur les
marchés pour leur valeur en argent.

Mais les métaux précieux avec lesquels les nations du
mondé ont fabriqué l'argent, furent principalement décou¬
verts dans la croûte terrestre et même on les y trouve encore.

Le même raisonnement s'applique à toutes les autres
industries économiques, et il résulte en fait que l'exploi¬
tation des mines a été pratiquée depuis les siècles les plus
reculés jusqu'à nos jours, et, si elle était abandonnée, le
commerce serait ruiné et la civilisation du monde reculerait.

Généralement parlant, les districts miniers de la Répu¬
blique Argentine sont situés dans les montagnes des pro¬
vinces occidentales, à une grande distance des centres agri¬
coles importants, comme, par exemple, les provinces de
Buenos Aires et autres.
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Alors il ést nécessaire que toutes les vastes régions qui
se trouvent près des districts miniers ou qui les entourent
soient cultivées; mais cela ne peut • se faire avec les res¬
sources et la population actuelles, car maintenant il n'y a
pas de motif ni de raison pour qu'un grand nombre des
nouveaux venus se dirigent de ces côtés.

Il est cependant incontestable que c'est l'exploitation
très restreinte des mines qui a amené la population qui habite
dans ces régions montagneuses.

Il ne me semble pas possible qu'on puisse rien objecter
avec raison contre la réalisation de l'entrée bien faible qui
a été posée comme base de la production de chaque mine,
parce , qu'on peut voir, et c'est effectivement notre intention,
qu'elle a seulement rapport aux mines de la République qui
ont de la valeur commerciale et non à celles qui n'en ont
pas.

Il y a un grand nombre de concessions de mines ré¬
parties dans l'ensemble des districts miniers de la Répu¬
blique; mais peu nombreuses' sont celles qui sont en état
d'exploitation; et celles sur l'existence desquelles on a des
renseignements sont relativement rares comparativement à
celles qu'on découvrira avec le temps.

Par exemple, le territoire des Missions possède incon¬
testablement d'immenses richesses minérales, ainsi que le
prouvent les restes d'anciens travaux que les Jésuites y ont
fait exécuter, mais ces vastes étendues de terrains miniers
n'ont pas encore été officiellement examinées.

Beaucoup d'autres régions minières sont dans les mêmes
conditions; cependant, à l'avenir, les expéditions minières
organisées et entreprises sur l'ordre du Département National
des Mines et Géologie contribueront beaucoup à de nouvelles
et importantes découvertes dans ces régions et démontreront
d'une façon pratique ce que sont les richesses minérales de
la République.

Il est hors de doute que dans les provinces où le char-
25*
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bon a déjà été découvert, et dans celles où l'on pourra
le découvrir, la superficie est très grande, par conséquent
le bénéfice futur qu'on retirera de cette nouvelle indus¬
trie, à l'exclusion de toute autre classe de mines, peut être
immense.

Toute l'étendue de l'Angleterre et du pays de Galles est
positivement inférieure à celle de la province de Côrdoba :
toutefois les ressources minérales de la Grande-Bretagne sont
très considérables, spécialement en minéraux de charbon et de
fer; ainsi, en 1884, on y compta jusqu'à 2,934 mines de charbon
en cours d'exploitation, en outre de beaucoup d'autres qui,
pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas alors exploi¬
tées. Des mines de plusieurs autres classes y sont aussi très
nombreuses, mais celles-ci se trouvent principalement dans les
régions montagneuses, lesquelles cependant n'occupent qu'une
petite partie du pays.

Le charbon extrait des mines d'Angleterre et du pays
de Galles, en l'année 1884, a été évalué, sur place, à la
somme de £37,720,296; et si l'on admet que les proprié¬
taires ont réalisé seulement, comme bénéfice, la petite somme
de 2 shellings par tonne, on aura un bénéfice total net de
£ 13,957,109.

Si l'on prend 3"571 °/0 ou y comme droits du propriétaire
foncier, nous aurons un bénéfice pour ceux qui exploitent la
mine de 22 °/0 à 25 °j0 par an ; par conséquent il en résultera
une entrée de £498,408 . que recevront les propriétaires fon¬
ciers, ou la Couronne, selon le cas; mais à des époques de
grandes entreprises et d'un grand mouvement commercial, le
bénéfice du concessionnaire de mines a été beaucoup plus élevé
que la quantité indiquée; en certaines occasions, il est arrivé
à 10 et même 12 shellings par tonne.

Par conséquent ce qui a été calculé pour les droits du
priétaire foncier ou de la Couronne doit être pris comme
minimum et ne comporte pas ce qui dérive des autres classes
de mines.
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On a calculé que les droits payés pour toutes les mines
ont produit £ 8,000,000 annuellement.

L'étendue des terres minières de la République est
beaucoup plus considérable que celle de toute la Grande-
Bretagne, ce qui fait que sa puissance de production est ou
doit être immensément plus importante que celle des terres
minières de la Grande-Bretagne, et cela est si vrai, que s'il
existait un million de mines dans la République, réparties à
sa surface, elles ne se trouveraient pas aussi rapprochées les
unes des autres que le sont celles de l'Angleterre et du pays
de Galles.

Dans ces pays, les mines d'or, d'argent et de cuivre
sont peu nombreuses et produisent comparativement une
petite quantité de minerai de pauvre qualité ; mais ici, dans
la République Argentine, c'est tout le contraire, parce qu'il
y a un nombre incalculable de mines d'argent, et les
veines de quelques-unes contiennent de l'or; il y a aussi des
mines d'or sans mélange d'autres métaux, et, en outre, on

y compte un grand nombre de mines de cuivre dont les
filons contiennent beaucoup d'or et d'argent mêlé avec du
cuivre.

Dans les districts miniers les plus connus, les décou¬
vertes de bonnes veines de minerai ne sont pas rares, et si
les mines existantes étaient développées, on y découvrirait de
nombreux filons nouveaux. Ainsi qu'on l'a déjà dit, beaucoup
de districts miniers n'ont pas encore été explorés ; pourtant
ils sont peut - être plus riches et plus importants que ceux
déjà connus.

On ne découvre pas tous les jours des mines de va¬
leur dans les autres parties du monde , et cela n'arrive que

quand des travaux sérieux et importants ont été exécutés
dans des mines de moindre valeur situées dans les mêmes

régions.
Par exemple, très récemment on a découvert, en Australie,

une mine d'or, dans un endroit où l'on s'y attendait le moins ;
25*
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on y a trouvé de l'or sous diverses formes, dont l'une était
dans l'argile réfractaire.

L'exploitation actuelle de la mine a produit un béné¬
fice annuel égal à £ 200,000, et quand les machines seront
plus nombreuses, on calcule que la mine produira, par an,
£ 1,000,000.

Pour donner une idée de l'importance de l'entreprise, on
peut remarquer que les actions de la Compagnie valent actuel¬
lement £ 8,250,000.

La République Argentine est située aussi favorablement
pour la production de riches mines que n'importe quel autre
pays du monde. On peut donc se demander pourquoi nous ne
devrions pas nous attendre à découvrir des mines ayant au¬
tant de valeur que celles existant en d'autres parties du monde,
l'Australie comprise? Mais, ainsi qu'on l'a dit dans les pré¬
cédents Chapitres, dans les provinces de Jujuy, de Salta, de
Catamarca, de La Rioja, de Côrdoba, de San Luis, de San Juan
et de Mendoza, on a découvert un grand uombre de mines,
parmi lesquelles certaines sont extraordinairement riches, et
beaucoup d'autres ont une importance commerciale considé¬
rable, de sorte qu'elles devraient attirer l'attention des capita¬
listes étrangers.

En général, on peut considérer la République comme un

champ favorable aux entreprises minières, dans des conditions
de nature à produire des bénéfices assez considérables pour
le capital nécessaire au développement général de l'industrie
minière.

Le Gouvernement National, toujours préoccupé du pro¬
grès général des intérêts de la République, a tenu compte
des conditions, en adoptant les mesures qui servaient
comme de moyens préliminaires pour développer l'industrie
minière.

De cet engagement, de la part du Pouvoir Exécutif de
la Nation et des Chambres des Sénateurs et des Députés ,

il est résulté qu'on favorise les projets des chemins de
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fer garantis, qui veulent aller jusqu'aux districts miniers
et même pénétrer clans leur intérieur.

C'est ainsi que l'aspect des choses ne tardera pas à
changer ; le transport des articles nécessaires pour les mi¬
nes et celui des minéraux et des métaux que celles-ci pro¬

duisent, s'effectuera à prix réduit.
Naturellement, cela aura un effet très lucratif, car on

pourra de mieux rétribuer ceux qui s'occupent des tra¬
vaux miniers; il y a aussi cette importante considéra¬
tion, que le transport à bas prix place un grand nombre
de mines dans une situation telle, qu'elles peuvent être
exploitées avec profit, au lieu qu'autrement, elles auraient
bien moins de valeur.

Mais là-bas sont les territoires nationaux des Missions,
de Formosa, de Neuquen, de la Pampa Central, de la Pa-
tagonie, de Santa Cruz et de la Terre de Feu. Dans plu¬
sieurs d'entr'cux, et peut-être dans le plus grand nombre,
on sait qu'il existe des gisements de minerai, qui n'ont
pas encore été exploités, sinon très peu ; on n'a pas encore
déterminé non plus l'étendue ni la richesse des terrains
de minerais.

La vérité est que, en parlant en général, on peut dire
la même chose de tous les districts miniers de la Répu¬
blique.

Récemment, le Gouvernement National a organisé le
Département des Mines et Géologie dans le but de se ren¬
dre compte de l'importance des roches minérales du pays,
de protéger et de développer les intérêts miniers de la
République, dans le pays et à l'étranger. Le Gouvernement
National est bien pénétré de la grande importance, pour
la vie du pays, du développement de l'industrie minière,
et il fera tout ce qu'il pourra pour placer le département
des Mines dans la position nécessaire pour atteindre le but
qu'il a en vue.

Pour faire connaître à l'étranger les importantes res-
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sources minérales du pays, l'un des moyens les plus
faciles et les plus utiles est de montrer cette industrie
aux expositions universelles qui ont lieu, par intervalles,
dans les différents pays du monde; mais, pour cela, une
certaine préparation est nécessaire, qui demande beaucoup
de temps, temps que certainement le Département national
des Mines et Géologie n'a pas eu jusqu'à présent.

Mais comme on a ajouté au Département un musée
de minéraux, on recevra de toutes les parties de la Répu¬
blique, des échantillons caractéristiques de minerai, qui
seront classés, analysés, et auront leur valeur commerciale
déterminée. De sorte que dans l'avenir le pays sera en
mesure de faire figurer dans les Expositions universelles
ses ressources et produits minéraux.
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CHAPITRE XVII

Les mines de la province de Mendoza

Cette province est située au Sud de celle de San Juan
et à l'Ouest de celle de San Luis; on calcule qu'elle a une
étendue de 201,320 kilomètres carrés, environ; en l'année
1885, sa population était de 7,750 habitants, à peu près.

Le chemin de fer « Andino » relie la ville de Mendoza

à toutes celles qui se trouvent à l'Ouest et aussi à Buenos
Aires; la même voie ferrée conduit jusqu'à la ville de San
Juan. Une compagnie indépendante construit actuellement
une prolongation de ce chemin de fer, depuis la ville de
Mendoza jusqu'au Chili; il a déjà atteint les régions mon¬

tagneuses et il passera par le « Valle de Uspallata».
Il y a en outre le projet de chemin de fer de Mendoza

au Sud, qui passera par le département de San Rafael, etc.,
et qui probablement sera continué jusqu'à Neuquén.

La ville de Mendoza est célèbre par ses eaux minérales,
et celles du Puente del Inca sont des plus notables; cet
endroit est situé sur le chemin du Chili qui passe par le
«Valle de Uspallata».

Une analyse de ces eaux donna les résultats suivants.
1. Sulfate de soude. . . . .

2. Chlorure de sodium . . . .

3' Carbonate de chaux

4. Carbonate de magnésie. . . .

0-900

50-800

18-000

0-700

Acide carbonique libre en excès
70-400
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Acide silicique 0-0330
Oxyde d'aluminium 0-1190
Sulfate de potassium 0-5086
Sulfate de calcium 2-1284

Bicarbonate de calcium. . . . 1-8993
» » fer 0-0532

Chlorure de magnesium . . . 0-1386
» » sodium .... 11-4644

Acide carbonique libre .... 0-0549
16-3994

L'eau paraît avoir une température de 97° F.
Il existe plusieurs autres endroits balnéaires de cette

classe, dont l'un, très fréquenté, se trouve près de la
bouche du Rio de Mendoza. La température de l'eau est
de 25 à 40° et l'analyse qui en a été faite a donné les ré¬
sultats suivants :

1. Carbonate de sodium . . . . 0-2750

2. Carbonate de calcium. . . . 2-2050

2. Sulfate de calcium 2-2800

4. Sulfate de magnésie . . . . 0-0158

5. » » sodium . . . . 0-1850

6. Chlorure de sodium . . . . 1-1600

7. Acide salicique 0-0140

8. Acide carbonique en excès. .

6-1348

Plusieurs autres sources minérales ont été découvertes

dans cette province et, à en juger par les analyses qui en
ont été faites, toutes possèdent une valeur considérable.

Dans le chapitre I de cet ouvrage, on a fait mention
des anciennes mines d'or de cette province, et des travaux
miniers exécutés par les Indiens et par les Espagnols; mais
faute de temps, je n'ai pu découvrir aucun document im¬
portant y ayant trait; il est possible cependant qu'il en existe
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quelques-uns dans les archives du Gouvernement de la Pro¬
vince ou parmi les papiers des anciennes familles.

De même que dar.s les autres provinces minières de la
République, on a nommé une commission auxiliaire à Men-
doza, dans le but de réunir des minéraux et de recueillir
des renseignements sur les mines, pour les adresser à la
Commission des Mines Centrale ou Principale, à Buenos
Aires, mais sans amener de résultat, ce qui est certaine¬
ment un mal pour la province.

Celle-ci, en 1885, organisa une exposition sous le titre
de « Inter-Provincial », et pour laquelle on fit preuve de
beaucoup d'ardeur, exhibant une collection de minéraux
de toutes les parties de la province. On a dit que cette
collection de minéraux était très importante; mais une
semblable exposition particulière, au pied des Andes, ne

pouvait avoir beaucoup de valeur, et il ne pouvait en
résulter aucun avantage ni profit. Cependant une énergie
comme celle qui a été déployée en 1885, aurait eu un effet
différent si elle avait eu lieu pour une exposition univer¬
selle hors de la République. J'éprouve peu déplaisir à men¬
tionner que la commission auxiliaire de Mendoza a envoyé
une collection de minéraux, ne contenant pas plus de 30 échan¬
tillons utiles, qui semblent avoir été tirés des caisses de
minerai déposé à la suite de l'exposition de 1885.

Cet état de choses doit avoir sa cause dans l'indiffé¬
rence et dans ce qu'on n'apprécie pas le bien qui doit ré¬
sulter d'une sérieuse représentation nationale,, à Paris.

Les mines se trouvent principalement dans les districts
montagneux qui occupent une grande partie de la pro¬

vince; les minerais sont d'or, d'argent, de cuivre et de
plomb, (ju'on trouve parfois dans des conditions simples,
et parfois mêlés.

Ces mines ont beaucoup appelé l'attention, non-seule¬
ment durant la période de la conquête, mais aussi en des
temps plus modernes; plusieurs compagnies du pays ont
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fait des tentatives pour les exploiter, mais les résultats ob¬
tenus n'on pas été très bons, faute de capitaux, d'écono¬
mie et de connaissances techniques.

Un minerai curieux, considéré comme nouveau par
les minéralogistes, a été découvert dans les cerros de
« Cacheuta », en l'année 1856 ou 1857.

Quelques échantillons, tirés de ce cerro, ont donné à
l'analyse les résultats suivants :

N° 1 r 2 N° 3 N° 4 N° 5

1. Argent 21-00 20-85 9-80 3-73

2. Cuivre 1 80 12-91 10-20 13 80 —

3. Selenium 30 00 22-40 30-20 — 23-G0

4. Cobalte 0-70 1-26 2-80 1-95 —

5. Fer 2-20 3 10 1-20 3-35 0-80

0. Plomb 43-50 0 80 37-10 21-25 59-80

7. Carbonate de plomb — — — 15 23 10-90

8. Matières ferrugineuses... — — G. 50 — 3-50

La veine métallifère était très mince, et à une profon¬
deur de 30 ou 40 pieds, elle disparut complètement, et il
n'a pas été possible d'en trouver des traces, dans la même
direction, en d'autres endroits de la surface. Par conséquent,
de deux choses, l'une doit exister, c'est-à-dire qu'on doit
la considérer comme ayant été seulement un petit gisement
de minerai dans les roches, ou qu'il s'est produit une dis¬
location des couches, par suite de laquelle la veine a été
rejetée à droite ou à gauche de sa position primitive.
Mais sans faire un examen sérieux, il est impossible de
résoudre la question.

La mine « Salamanca» . — Elle est située à 30 lieues,
au Sud de Mendoza; elle a été exploitée autrefois, par
des Chiliens, qui. d'après ce qu'on dit. en tirèrent une
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quantité considérable de minerai de cuivre qui était trans¬
porté au Chili; mais lorsqu'elle ne fournit plus que du mi¬
nerai de mauvaise qualité, elle fut abandonnée. On dit que

près de la surface, le minerai produisait de 35 à 40 %.
En l'année 1809, quelques habitants de Mendoza l'ex¬

ploitèrent de nouveau et il parait qu'elle produisit des
pyrites contenant 12 % de cuivre. Le minerai était trans¬
porté à une fonderie où on l'utilisait pour aider à la réduc¬
tion de minerais de cuivre réfractaire. A cette fonderie
était envoyé le minerai de cuivre des cerros de « Paramillo » ;
mais les travaux furent promptement abandonnés, parce

qnc les bénéfices réalisés étaient insuffisants; nous ne

voyons pas comment la chose aurait pu se passer d'une
autre manière, en considérant que les pyrites de cuivre
dont on avait besoin pour la réduction, devaient être trans¬
portés à une distance de 150 milles, par de mauvais che¬
mins, au prix de 93 schellings pur tonne. On dit cependant
que les intéressés en tirèrent quelque profit.

La veine de minerai de la mine « Salamanca », selon
les rapports qu'on en a fait, a 6 pieds d'épaisseur, et le
coût pour l'extraction à l'époque indiquée, était de 13 shellings
4- peniques par tonne.

Au Sud de Mendoza, près de San Rafael, existent
beaucoup de mines de cuivre et de galène, qui ont une

importance assez considérable, et quoiqu'on se soit occupé
d'en éprouver les veines, on ne les a pas encore mises
sur le pied d'une exploitation régulière. Mais lorsque le
chemin de fer projeté sera établi, on aura des moyens
de transport à bon marché, et alors les ressources minières
du district seront mieux appréciées et on entreprendra pro¬
bablement des travaux sérieux.

Des mines de cuivre existent également dans d'autres
districts de la province, comme par exemple, « El Para¬
millo », « Tambillos », « Llaiguarâs », « LaCantara », « Santa
Elena », « Sacramento », « Sur California » et « Las Choicas ».
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Dans chaque endroit, on a obtenu de nombreuses conces¬

sions de mines, parmi lesquelles beaucoup portent le nom
des lieux où elles sont situées. On a exécuté des travaux,
dans ces mines, à fffférentes époques; mais jusqu'à présent
le Département National des Mines et Géologie ne les a

pas encore fait examiner; par conséquent nous ne pouvons

pas donner notre opinion quant à leur valeur commer¬
ciale, bien qu'il soit certain qu'elles ont quelque impor¬
tance.

Dans le district de « San Lorenzo de Uspallala » exis¬
tent beaucoup de mines d'argent qui ont été plus ou
moins exploitées, à différentes époques et qui ont donné
des icsultats variables. Les Indiens et ensuite les Espa¬
gnols ont travaillé dans la mine «Carmen Alto», mais ils
n'allèrent pas plus loin qu'une profondeur perpendiculaire
de 30 mètres. Le terme moyen du produit en métal parait
avoir été de 1 %. La mine « Alcaparrjpsa » est aussi très
ancienne; à la vérité, il n'y a rien qui fasse connaître
quand on y a commencé des travaux.

Dans des temps plus modernes, les quelques travaux
qui y ont été exécutés ont produit de 1 à 3% d'argent.. Le
filon appelé « Alcaparrosa », dans cette mine, a varié d'é¬
paisseur; dans quelques parties, il avait jusqu'à 2 mètres;
le minerai é1 ait ferrugineux, et il paraît que le moins
qu'il donnait était 0,30 °/0 d'argent. Parfois le minerai se
composait d'argent antimonial.

La mine « San Romualdo ». —Elle est aussi très ancienne;
elle a une veine bien formée et en général le produit en
est uniforme. De la surface à une profondeur de 80 mètres,
perpendiculairement, le minerai contenait des oxydes; mais
une zone plus profonde produisit de l'argent antimonial,
qui donna 0,80 %, 1 % ek jusqu'à 3 % d'argent. Les
anciennes excavations sont, complètement comblées.

Il est étrange de dira cela, mais quelques mineurs ont
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tiré de bons bénéfices de cette mine, tandis que d'autres
n'y ont éprouvé que des pertes.

La mine « Socorro ».—C'est relativement une mine

nouvelle, qui a été exploitée pour la première fois en 1881.
Le produit en est uniforme, donnant comme terme

moyen 1 % d'argent, mais les travaux n'y ont pas encore

dépassé 50 mètres en profondeur. Le minerai est de la
galène qui contient de l'antimoine.

La mine « Esmeralda » . — Elle est située près de lamine
« Socorro », et est comparativement une nouvelle mine
aussi. Le minerai est de la galène contenant des bromu¬
res et des iodures d'argent. Le produit est également uni¬
forme.

De nombreuses mines y existent, en outre, parmi les¬
quelles on peut citer les mines « Vallejos », « San Francisco »,

«Los Gringos », «Calceta», «La Chilena », « Carranza »,
«San Isidoro», «Santa Rita », «San Lorenzo de Uspallata »,

«San Pedro», « Trinidad », «San Leonardo», « Las Mer¬
cedes », «La Mendoza», «El Tajo », «Florida del Tajo».
«Belén», «Rosario», «Rosarito», «Trinidad del Rosario»,
« La Corlada », «Santa Rosa», «San Antonio», «SanBar-
tolo » et autres. Quelques-unes de ces mines sont anciennes
et contiennent du minerai de galène, mêlé avec du bromu¬
re et de l'iodure d'argent. Le produit général a été 0,30 %,
0,4 °/0, 0,5 %, 0,6 %, 1%) jusqu'à 2, 3 et 5 % d'argent.

En 1884 ou 1885, on forma, à Buenos-Aires, une société
appelée la Compahia Minera del Paranillo de (Jspallata,
dans le but d'exploiter quelques-unes des mines de ce

district, mais jusqu'à présent on n'a pas publié de ré¬
sultat.

J'ai un rapport d'un ingénieur, portant la date de 1885,
mais je ne me considère pas comme autorisé à en faire usage.
Près de la mine «Rosario», on a pratiqué, à un niveau
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plus bas, dans le flanc du cerro, une galerie ayant une
profondeur de 220 yardas, et en 1807, on a découvert un
filon de minerai de galène, ayant 18 pouces d'épaisseur,
qui donna 250 onces d'argent par tonne, et 00 % de plomb.

La galerie coupait la veine à une profondeur perpen¬
diculaire de 170 yardas, à partir de la surface. A peu près
à la même époque, on exploitait la mine «Romualda»; le
minerai extrait donnait de 128 à 207 onces d'argent par
tonne ; il se composait de sulfa antimoniure d'argent. Ainsi
qu'on l'a déjà fait observer dans ce chapitre, quelques fai¬
bles tentatives ont été faites pour réduire en régule le mi¬
nerai de cuivre, et il paraît que pendant le cours des
travaux, une charge de minerai, dans le four à réflecteur,
a produit 5 formas de régule, contenant en moyenne 20%
de cuivre et 200 onces d'argent.

Le minerai était pauvre et se composait de silicates et
de carbonates, renfermant environ 12% à 14% de cuivre;
on le mélangeait avec des sulfures provenant de la mine
« Salamanca », ainsi qu'on l'a déjà dit. LeS faits suffisent
pour prouver que les personnes occupées aux travaux de
réduction étaient peu versées dans les connaissances métal¬
lurgiques, parce que, ainsi que nous l'avons démontré
dans le chapitre de cet ouvrage qui traite de cet art, la
méthode en usage aujourd'hui dans les provinces de La
Rioja et de Catamarca, quoiqu'elle ne soif pas la meilleu¬
re, donne des résultats satisfaisants aux métallurgistes.

Alors, en considérant le grand nombre des filons de mi¬
nerai de cuivre, ainsi (pie ceux d'or et d'argent, qui exis¬
tent dans cette province, il est difficile de savoir pourquoi
les mines n'y sont pas exploitées et le minerai réduit en

régule, de manière à donner de bon bénéfices. Tous les
défauts qui existaient au commencement et qui étaient
cause du peu de bénéfice réalisé, ne devraient pas empêcher
que les nouvelles méthodes d'exploitation minière et mé
tallurgique soient adoptées.
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Il existe aussi des mines d'argent dans le département
de « Tupungato », dans un endroitappclé « Loma del Medio ».
Le minerai est composé de galène et les veines vont de l'Est
à l'Ouest; niais comme on n'a pas entrepris de travaux
sérieux dans ces mines, on ignore leur valeur commerciale.

Dans le département de San Rafael, dans un endroitap¬
pclé «La Pintada », se trouvent plusieurs concessions de
mines d'argent. Quelques-unes de ces mines portent les
noms de « Descubridora ». «Argentina», «Sofia», «Celia»
« Olimpia », «San Rafael», « Garibaldi», «El Inflerno »
«Nolasco» et «San Pedro». Les veines en ont été examinées,
mais d'une façon superficielle, en 1877, de sorte qu'on ne

peut pas encore établir leur valeur commerciale.
L'épaisseur de ces filons variait de 20 centimètres à 2

mètres et les excavations d'une profondeur perpendiculaire
de 4 à 20 mètres. Près de la surface, le minerai donnait
de 0,08% à 0,2% d'argent, et de 20 à 40 % de plomb,
mais a une plus grande profondeur, la qualité du minerai
devenait meilleure et il donnait 0,35 % d'argent et de 6 à
20 de plomb ; ce qui fait que nous pouvons dire que le
plomb diminuait et que l'argent augmentait en raison
de la profondeur. Le terme moyen général du produit ob¬
tenu de tout le minerai extrait était de 0,33% d'argent et
de 22 % de plomb.

Dans le même département, dans un endroit appelé
Picaza, on a découvert d'autres mines d'argent; quelques-
unes de ces mines s'appelaient « Juanita », «Diamantina»,
« Andacollo», etc. On a travaillé dans ces mines jusqu'à
une profondeur de 20 à 30 mètres, et le minerai extrait a
donné 0,30% d'argent et 6% de plomb.—La veine appelée
«Juanita» va parallèlement à la veine «Diamantina», de
laquelle elle est distante de 12 mètres. Les travaux sur la
veine «Juanita», ont été menés jusqu'à une profondeur de
30 mètres ; le minerai qui en a été extrait donna 0,35 %
d'argent et 20% de plomb. Dans un endroit appelé « Las
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Tapias». dans le département de «Las Hera s », il y a plu¬
sieurs mines d'or. On en trouve également d'autres de la
même classe, dans le district de la « Quebrada de las Minas ».

Selon les renseignements que l'on possède, les filons
de minerai de ces districts sont bien formés et il existe

beaucoup de preuves que des travaux importants y ont
été exécutés anciennement. On y a exécuté également des
travaux à une époque plus moderne, et on en a extrait du
minerai contenant de l'or natif, mais ceci se limitait à la
zone supérieure voisine de la surface. A une plus grande
profondeur se produisit un changement: les pyrites deve¬
naient aurifères. Des échantillons de ces pyrites, selon des
renseignements dignes de foi, donnèrent à l'essai, 14 onces
d'or par caisse. Il y a aussi des mines d'or dans le district
du « Paràmillo », et sont de la même classe que celles que
nous venons de décrire; on peut considérer que dans tous
ces districts les mines son abandonnées, seulement faute
de capitaux et d'esprit d'entreprise. La Compania Minera
de Paramillo y Uspallata, déjà citée, a bien voulu envoyer
au Département National des Mines et Géologie, une bonne
collection d'échantillons de minerai pour l'Exposition de
Paris; sans cette envoi, cette province aurait été très mal
représentée, à ce point de vue, à ladite Exposition.

Tous ces échantillons ont été essayés dans le Labora¬
toire du Département, et le résultat se trouvera consigné
dans le Catalogue Général des Minéraux.

On a dit souvent que le charbon existait dans cette
province, et c'est pour cela qu'on en examina une partie
pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre,
de l'année 1886; mais alors I 1 choléra faisait de grands ra¬

vages dans cette province, si bien qu'on mit fin aux étu¬
des et que je revins à Buenos Aires.

Durant cette expédition, je ne vis rien de nature à me
faire croire qu'il y existât des roches appartenant spécia¬
lement à la grande période carbonifère; cependant il est
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possible qu'il y en ait, mais pour pouvoir l'affirmer, une
longue et sérieuse étude serait nécessaire. Des personnes
qui méritent pleine confiance déclarent que les concessions
minières de M. de là Reta, contiennent de bonnes couches
de charbon; lorsque je visitai la localité dans laquelle se
trouvent ces mines, il était impossible d'y procéder à des
recherches, car les puits étaient pleins d'eau et de décom¬
bres. Le docteur Kyle a analysé ce charbon; les éléments
qui le composent sont consignés dans le chapitre de cet
ouvrage qui traite des terrains carbonifères de la Républi¬
que Argentine.

On a découvert des veines de charbon de quelques
pouces d'épaisseur, dans le «Valle de Uspallata», mais l'ex¬
ploration n'a pas été poussée plus loin que 20 pieds perpen¬
diculaires. Le charbon, à l'essai, donna :

1. Humidité 0*84 %
2. Carbone 40*36 »

3. Matières volatiles combusti¬
bles 54*80 »

4. Cendres 4 00 »

100*00

Cet essai suffit pour justifier des explorations plus im¬
portantes; il serait nécessaire de déterminer d'abord, autant
que possible, quelle profondeur ont les couches, à partir
de la superficie jusqu'aux roches les plus anciennes ou pri¬
mitives, afin de pouvoir se former une opinion à peu près
juste relativement à l'existence d'une épaisseur de couches
suffisante pour contenir des mantas de charbon. Ainsi
qu'on l'a déjà dit dans le chapitre consacré à cet objet, le
pétrole existe à Cacheula, où une compagnie du pays à
fait faire des explorations non sans succès.

L'idée générale qui règne parmi les gens occupés à
l'exploitation des mines, dans cette province, est qu'on
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devrait transporter le minerai de cuivre et les autres, au

Chili; cette idée est, sans en dire plus, complètement absur¬
de, et on devrait l'abandonner.

L'unique système propre à rapporter des bénéfices est
celui de construire des établissements de fonderie, et,
par un mélange convenable des différentes classes de minerai,
de les réduire en un régule contenant du cuivre, de l'ar¬
gent et de l'or. Il parait que tous les éléments nécessaires
pour des travaux de cette nature y existent. Il ne manque
donc que des capitaux et une bonne direction pour arriver
à recueillir des bénéfices sérieux.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, il
n'existe dans cette province, qu'un courant très faible, en
faveur des entreprises minières, absolument comme si la
valeur et l'importance, des mines y étaient ignorées. Il est
probable que le gouvernement de la province ne fait rien
pour propager l'idée de l'industrie minière, ni pour attirer
des capitaux étrangers qui développeraient cette industrie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



CHAPITRE XVIII

Les mines «lu territoire national «le IVeu<]uéii

Ce territoire est limité, au Nord, par la province de
Mendoza et le Chili, à l'Est et au Sud, par le territoire de
la Pampa et le Rio Negro et à l'Ouest, par le Chili.

Selon les meilleures cartes, il s'étend entre 34° 30' 41° 40'
de latitude Sud et entre 67° 50' et 72° 10' de longitude Ouest.

Les Andes forment une barrière naturelle entre le Chili

et le territoire de Neuquén, sauf sur les poinst où se trouvent
des passages.

Une partie du territoire est couverte par de longues
chaînes de montagnes coupées de gorges profondes; mais
il y a aussi une vaste étendue de terrains relativement bas
et qui sont arrosés par divers nos qui les traversent. A
des époques antérieures, quelques mineurs venant du Chili,
découvrirent des mines de galène dans les régions élevées
de ces territoires; ils tentèrent de les exploiter durant quel¬
que temps, mais à cause du manque de moyens de transport
à bas prix, ils n'obtinrent pas de bons résultats.

Le colonel Olascoaga, gouverneur du territoire, m'a in¬
formé que là se trouvent partout des filons de minerai ;
en tenant compte que l'établissement de Neuquén est rela¬
tivement très récent, on comprend pourquoi l'attention ne
s'est pas encore beaucoup portée vers les travaux miniers.
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Cependant le gouverneur a entrepris beaucoup d'expé¬
ditions pour déterminer la valeur de la terre ainsi que
celle des ressources minérales, et jl a déclaré qu'il existe
dans cette province un grand nombre de veines de galène,
de fer et de cuivre, sous forme de sulfure, d'oxyde et de
silicate, et aussi du cuivre gris avec de l'argent. On y
trouve aussi des filons de pyrites aurifères, de fer oligiste
et des pyrites de fer, et en outre, du carbonate de plomb.
11 y a aussi abondance de marbre et de pierre calcaire, de
pierre sablonneuse, et d'autres variétés de roches.

Le gouverneur m'a assuré que le charbon s'y trouve
sur une étendue d'au moins 50 lieues carrées ; on y a creusé
quelques puits de peu de profondeur, desquels on a extrait
une petite quantité de charbon qui, d'après ce que l'on dit,
est d'excellente qualité. Ces puits ont une profondeur d'en¬
viron 9 mètres et le gouverneur dit que le charbon est le
meilleur qu'on ait découvert jusqu'aujourd'hui dans la Ré¬
publique.

En considérant que ce territoire est bien situé, qu'il a
un climat tempéré, que la terre en est fertile et bonne pour

l'agriculture, on est porté à croire que ce territoire est
appelé à être un jour très peuplé, et que, quand les che¬
mins de fer projetés seront établis, on aura tous les éléments
nécessaires pour faire des explorations dans les districts
miniers et par conséquent pour en exploiter les mines.

On ne sait pas encore la valeur commerciale que ces
mines peuvent avoir, parce qu'on n'en a pas encore fait
une étude exacte, mais on a des motifs pour croire qu'elles
auront une grande importance.

Si avec le temps, les explorations qui y seront faites
prouvent que les terrains carbonifères ont l'étendue qu'on
a dit et que les couches de charbon de bonne qualité, se
trouvent dans des conditions favorables à l'exploitation,
leur développement constituera une source de grandes ri¬
chesses, et Neuquén deviendra ainsi l'un des meilleurs
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territoires nationaux. Sans l'étudier, il est impossible de
se faire une opinion quant à l'époque de la formation de
ce gisement de charbon, ni s'il appartient ou n'appartient
pas à la grande période carbonifère.

Le gouverneur m'a dit que les roches qui entourent
le terrain carbonifère, sont pleines de différentes espèces
de fossiles, mais je n'en possède pas de collection. Cepen¬
dant un fossile mutilé, provenant de ces régions, fut en
mon pouvoir, mais dans des conditions qui empêchent
d'avoir une opinion décisive.

Le caractère général de ces restes fossiles me porte à
croire qu'il est possible que la formation de ce terrain car¬
bonifère appartienne à la période jurassique. Cependant,
manquant de toute preuve positive, nous ne pouvons ac¬

cepter une telle idée.
Quand même cette formation se rattacherait à la période

jurassique, ceci ne voudrait pas dire qu'il n'y existe pas
un. bon terrain carbonifère, car, ainsi qu'on l'a démontré
dans le Chapitre de cet ouvrage qui traite des terrains car¬
bonifères de la République, le charbon a été découvert,-
en grande abondance, dans d'autres parties du monde, dans
les roches jurassiques.

J'attends avec impatience le moment de pouvoir exa¬
miner l'important et très intéressant territoire de Neuquén.
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CHAPITRE XIX

Manière théorique et pratique d'évaluer les mines,
applicable dans la République Argentine.

Dans un autre ouvrage plus étendu du même auteur,
traitant de cette importante question et publié en Angleterre
cri 1887, on lit que la valeur a été définie « la qualité que
possède une chose, en vertu de laquelle elle peut être don¬
née et reçue en échange».

Cette définition a été le sujet de nombreuses discussions
et de non moins nombreuses controverses, qui se trouvent
dans les divers ouvrages d'économie politique, où les au¬
teurs l'emploient dans un sens modifié, comme valeur en

usage et valeur en échange.
Ainsi considérée relativement, dans le premier cas, on

peut la définir comme représentant la valeur intrinsèque, et
dans le second comme le prix auquel on estime un article
sur le marché public.

La valeur de tous les articles utiles et échangeables doit
être déterminée par la valeur en argent qu'on leur donne
en arrivant au marché. D'où on déduit naturellement que

27
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clans l'ordre général des choses, avec une livre sterling ou
son équivalent en piastres or d'une valeur fixe, on peut
acheter une plus grande quantité d'objets négociables d'une
espèce que d'une autre, et que la quantité de chacun com¬

parée avec la livre sterling ou la piastre or comme valeur
fixe peut varier avec les fluctuations du commerce, qui
dépendent de l'offre et de la demande et aussi du caprice.

Alors, lorsqu'on produit des matières premières et qu'on
les ctale au marché, on dit qu'elles possèdent une certaine
valeur relative.

La valeur est aussi compréhensible que significative
étant, comme elle est, le type général servant à estimer l'ex¬
cellence comparative ou la valeur de tous les articles
nécessaires pour l'usage, le bien-être et les exigences de la
vie et de la civilisation. Les articles de pure nécessité et
d'une consommation journalière, quels qu'ils soient, ne

peuvent être produits, distribués et appliqués, sans la dépense
d'une somme considérable du travail qui, en lui-même, est
la véritable source principale de toute valeur et de toute
force créatrice.

La science et la pratique des valeurs sont, par consé¬
quent, des choses d'une immense importance publique;
elles forment la base de l'Economie politique, dans toutes
ses branches et tous ses effets.

Dans les anciens pays miniers d'Europe, dans plusieurs
des colonies qui en dépendent et aux Etats-Unis, on consacre
annuellement d'immenses sommes d'argent à l'achat de pro¬

priétés minières, et souvent, on les paie beaucoup plus
cher qu'elles ne valent.

En considérant que, dans ce pays, l'industrie minière se

développera énormément, et qii'il est probable que de
grosses sommes d'argent seront consacrées à l'achat et à
l'exploitation des propriétés de ce genre, on a pensé qu'il
était sage de formuler quelques règles qui puissent servir
de guides pour les transactions minières, parce qu'il n'y a
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pas de doute que la dépense faite économiquement de l'ar¬
gent, touchant l'achat et l'exploitation des mines, ne soient
des choses d'une importance primordiale.

Pour l'évaluation des mines, on doit considérer et bien
déterminer les quelques points suivants :

1° Si la mine peut produire une certaine quantité fixe
de minerai, durant une période de temps fixe.

2° Les frais d'installation et d'exploitation de la mine,
afin qu'elle donne annuellement une quantité fixe de minerai,
quantité prévue par l'article 1.

3° Les places où le minerai extrait de la mine peut être
vendu ainsi que les moyens de transport et ce qu'ils coûtent.

4° Le bénéfice net qu'on calcule pouvoir retirer annuel¬
lement de la vente du minerai extrait, suivant l'article 2.

5" Le tant pour cent qu'on désire ou qu'on doit recevoir
pour le capital consacré à la mine, ainsi que le tant pour
cent pour l'amortissement de ce capital.

6° Le temps que doit durer la mine dans les conditions
détaillées dans les articles précédents.

Si la mine est neuve ou n'est pas encore mise sur le pied
d'une exploitation régulière, on doit s'en rapporter à l'expé¬
rience de l'ingénieur et à la coutume qui régit ces sortes
d'affaires. De cela il résulte que le problème consiste à
savoir la valeur actuelle d'une certaine quantité d'argent
à un certain tant pour cent fixe et qu'elle doit continuer
pour un nombre d'années déterminé. On suppose alors que
nous connaissons l'entrée ou la somme d'argent annuelle,
la durée et le tant pour cent.

Tout intérêt, ou toute somme d'argent provenant d'un
bénéfice, qui doit être payé ou reçu à la fin de l'année, ou
d'une partie de l'année, peut être considéré comme une
annuité qui peut se terminer avec la vie d'une personne
ou d'une mine, ou être perpétuel, selon les circonstances.

Toute somme d'argent de cette classe non payée durant
un certain nombre d'années, doit être considérée comme
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une annuité arriérée, et lorsqu'on ne doit la payer et la
recevoir qu'au bout d'un nombre d'années déterminé, on
doit la considérer comme une annuité ou rente également
arriérée.

Si on ne peut employer l'argent, et obtenir par son

usage un intérêt négociable, la valeur d'une somme quel¬
conque d'argent, rente ou annuité, serait égale à celle payable
à la fin de l'année, multipliée par le nombre d'années que
l'annuité doit durer ; mais comme les intérêts composés
entrent toujours dans des questions de cette nature, il es
clair que si on désire vendre une rehte ou annuité qui doit
durer un certain nombre d'années, il faut consentir à fixer
un certain taux d'intérêt dans la vente de la somme qu'on
veut acheter et recevoir durant la période fixée. Ceci forme
la base de toute évaluation.

En Angleterre, les mines s'évaluent toujours d'après les
règles et les coutumes indiquées dans les articles cités ;
mais avant l'année 1877, la pratique générale reposait sur
une base fausse.

Je ne crois pas qu'un système d'évaluation des mines
ait été adopté dans les autres pays miniers d'Europe; j'ai
pour cela des motifs fondés, parce qu'en l'année 1878, ayant
un intérêt particulier à faire des recherches à ce sujet, je
m'adressai au Directeur Général de l'Ecole des Mines de

Paris et il me répondit qu'excepté un travail isolé et assez
court fait sur l'évaluation des mines, on n'avait pas encore
accordé d'attention à cette matière et que la pratique pour

évaluer les mines n'était pas connue en France.
Ce chapitre se 1 bornera à traiter seulement la question

au point de vue de la valeur des annuités, immédiates ou

arriérées, provenant des mines.
La valeur actuelle de 1 piastre pour une période de n

années, accordant à l'acheteur d'une annuité ou rente, un
certain intérêt sur l'argent de l'achat ou capital devant être
employé, et pour amortir le capital à la fin du temps ou
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de la période de la durée, en plaçant annuellement l'excé¬
dent à intérêt. le mieux possible, peut être déduite comme
il suit :

Mettant Pft = valeur présente.
Rra = somme de $ 1 plus l'intérêt.
M — somme de $ 1 par an.
n = le nombre d'années.
S7( = le fonds d'amortissement.
r = taxe de l'intérêt de $ 1 parati pour l'amortisement

rendement de % 1 par an.y!

Nous avons :

î

(1) " " >• , , " r'+Sïi

RV.V

En admettant que le tant pour cent sur le capital soit
5°/o, et pour l'amortir 3%, au bout de 3 ans nous avons :

1 1
2-G7716' n ~ 0-32353 + -05 ~ 0-37353

ou bien la valeur actuellement ou la somme devant être

payée au comptant.
Mais si la rente que doit produire le capital pouvait

être reçue m fois, en une année, alors la formule pour la
valeur actuellement serait :

P, =

(2) +r'
(I +

Alors pour les paiements semestriels, l'intérêt sur le
capital étant de 10 % et pour l'amortissement 4 % durant
10 ans. nous avons aussi :

P»=o y1 ./«QKHK 1 1
(1 + ÇH)20 — 1 1-48595 - 1
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Si la rente était reçue tous les trois mois, alors les for¬
mules se trouveraient changées selon ces conditions, soit
pour le temps de la durée, soit pour le tant pour cent du
cas qui précède, la nouvelle valeur avec paiements trimes¬
triels serait 5.49984 au lieu de 5.48486 ; ce qui prouve que

plus les paiements de la rente sont fréquents plus grande
est la valeur actuelle.

On remarquera que P„ étant l'argent de l'achat, il est
évident que de —j^-=PM) l'intérêt r1 indiqué ou qu'on pense
réaliser, en plaçant une quantité P„ serait égal à Pn ret
Sn placé à un autre taux, ou que les intérêts s'accumulant,
il donnerait le capital primitif au bout d'une certaine période
de temps définie.

L'annuité ou la rente étant l'unité ou 1 piastre, elle se

compose par conséquent de deux parties distinctes, qui sont
r' pour cent, l'intérêt d'un an sur Pn, et Sn qui, placé au
taux r doit produire Pn.

En conséquence l'annuité de 1 piastre est égale à r'+Sn ;
tout ceci va être plus clairement compris par le suivant
exemple :

En mettant pour la durée n de l'annuité = 55 ans ;
Le taux de l'intérêt r pour reproduire Pn dans l'espace

de 55 ans = 03 ;
Le taux de l'intérêt r' qu'on doit réaliser sur l'argent

d'achat P?i = -20 ;
Alors de (1) nous avons :

Pn =

+ r'
Rn - i

Aussi R" = R53 = 5-08215.

1
et Ps» = 03

+-20 —,-+'20R65 — 1 T ô-08215

= 4-82279
i 1

.00735 + '20 -20735

ou la valeur actuelle,
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Alors, pour l'achat immédiat d'une annuité de 1 piastre,
dans ces conditions, l'acheteur devra payer la somme de
$ 4-82279 = P55 la valeur au présent ou achat d'un an,
De nouveau S55 à r pour cent = S55 à -03=-00735, qui est le
fonds d'amortissement nécessaire pour accumuler 1 piastre
durant le temps donné.

Alors P„ r' = 4-82279 x -20 - -964557
et P5S S5s = 4-82279 x -00735 =. -035443

aussi r'+ S«s = l'annuité à recevoir 1-000000

Si alors on dépense par an $ -03544 à raison de -03 pour

cent, intérêts composés, on retrouvera P55, le premier
argent de l'achat ou le capital au bout de 55 ans.

Ainsi la somme de 1 piastre par an poui'55 ans = 13G,07162,
lesquels multipliés par $ 0*3544=$ 4-82279, le premier capi¬
tal ou P55.

Mais les formules et les règles basées sur ces données,
ainsi qu'on le démontre dans le cours des pages qui pré¬
cèdent, sont plus particulièrement relatives à des béné¬
fices ou annuités immédiates ou d'actualité, ce qui veut dire
des entrées qu'il soit possible de percevoir à partir du
moment où l'on entre dans l'affaire, telles que certaines
sommes d'argent obtenues dans n'importe quelle transac¬
tion commerciale qui doit durer un laps de temps donné;
mais il y a beaucoup de cas où l'on entre dans des affaires
desquelles on ne peut compter tirer des bénéfices ou des
rentes qu'au bout d'un certain temps; on appelle cela, des
bénéfices ou annuités arriérés.

Par conséquent la manière de traiter les ' valeurs au

présent est très différente et réclame des méthodes spéciales.
La démonstration de ce principe se voit par ce qui suit :

Si au lieu de recevoir immédiatement une annuité ou

bénéfice de p piastres, on pouvait seulement le réaliser au
bout de t années et continuer n années suivantes, l'ache¬
teur pourra réaliser r pour cent sur son capital P^ durant
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toute la période de t+n années, et ici, ainsi qu'on l'a démon¬
tré dans le dernier cas ci-dessus, on peut convertir l'an¬
nuité excédente seulement à raison de r pour cent.

Il est alors nécessaire de déterminer le rapport qui
existe entre et p, et comme on peut voir qu'aucune
annuité ne peut être payée pendant le terme arriéré de t
années, elle s'accumulerait et monterait au bout de
£ années à P«+n(l+r')

Cependant quand on jouit de l'annuité qui, par suppo¬
sition, existerait à l'expiration de t années, on peut la divi¬
ser, ainsi qu'on l'a déjà démontré, en deux parties; ce qui
veut dire, premièrement l'intérêt d'un an sur la somme à
laquelle l'argent de l'achat P*+n,cst arrivé à être mainte¬
nant, à savoir P<+„r' (1+r% et, secondement, p—P<-f.wr'(l+r'),
la somme qui doit se changer à raison de r pour cent, et
qui doit produire P<+n (l-f-r')* à la fin de t+n années.

La formule pour ce cas est :

(3) P t+n =
p M n

(l+r')£ (l + i'' Mb)

Comme exemple d'application de ces formules à un
cas pratique, on donne le suivant :

La valeur d'une rente ou bénéfice devant durer 55 ans,

après 3 ans d'arréragé, étant r' — -20 etr=*03 est de (3).

p _ M 5sr 3 + 55 — (1+ -20)3 (1+ -20 M65)

A 3 pour cent par an Mss = 136*07162.
alors,

u , _ 136-07162 136-07162 _ o.-rnnn^3+55
P728(1+-20X136-7162) ~ 48-75135 ~ ^ /<Wyt>

ou la valeur demandée.

Jusqu'à l'année 1877, les évaluations de mines, ainsi
qu'on l'a déjà dit, se faisaient sur une base factice, et cela
provenait de ce que tous les anciens tableaux d'annuités
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ou valeurs, publiés depuis l'année 1710, avaient été calculés
d'après une formule fausse, parce qu'elle reposait sur l'hy-
potlièse où la somme du tant pour cent de l'intérêt néces¬
saire pour l'amortissement de l'unité ou d'une autre quan¬
tité quelconque, était identique ou égale au tant pour cent
ou rente que l'on devait obtenir de la conversion du capi¬
tal, même dans le cas où cet intérêt monterait de 5 à 20
ou 30 °/o par an.

En Europe, le type normal de l'intérêt qu'on peut obte¬
nir du capital, pour une série d'années, varie de 2 °/0 h
3 %; par conséquent, le taux pour la pratique et celui sti¬
pulé étant compris dans ces limites, les anciens tableaux
donneraient la valeur de l'unité dans l'achat d'années;
mais lorsque la valeur stipulée s'élève et que le taux pra¬
tique reste fixe, on commettrait de graves erreurs et on
éprouverait des pertes plus ou moins sérieuses, selon les
circonstances.

Dans les anciens tableaux de valeurs, on a complète¬
ment omis les deux types d'intérêt : mais pour arriver à
des résultats certains, il faut adopter les mesures qui con¬
viennent aux circonstances et aux conditions du cas, quand
le tant pour cent stipulé, qu'on doit recevoir comme béné¬
fice sur le capital dépensé, est plus de 3 °/0 par an.

Par exemple, une entrée ou rente de l'unité ou 1 piastre
par an, à raison de 5 °/„ et devant se continuer durant
39 ans, est, selon les anciens tableaux, de 17-01704 achats
d'années; mais si le capital peut seulement être amorti à
raison de 3 °/0 par an, l'intérêt bénéfice qui reste à 5 °/0
par an, alors l'unité ou 1 piastre par an, à continuer durant
39 ans, vaut actuellement 15'66322.

La différence entre ces quantités ou valeurs est P 35382
achats d'années; par conséquent, l'acheteur d'une rente de
1 piastre par an, devant se continuer, 39 ans doit payer
135-382 % de plus pour cela.

Si le taux d'amortissement de 3 °/0 se maintient tou-
27*
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jours' et si celui du bénéfice se fixe à 20 °/0 par an, alors
31 "961 °/„ d'excédent devraient être payés sur la véritable
valeur de 1 piastre.

Si la rente devant être achetée était dé 1,000,000 piastres
au lieu d'une seule, de l'unité, alors dans le premier cas
135,392 piastres seraient payées en excédent, et dans l'autre
cas cet excédent serait de 31,961 piastres. Par conséquent
la perte serait proportionnelle à l'entrée ou bénéfice qu'on
voulait acheter.

La plus grande partie de ce Chapitre a été extraite de
l'ouvrage de l'auteur cité précédemment, sur les valeurs, et
comme il n'existe rien, en espagnol et très peu de chose
en français sur l'importante matière de l'évaluation des
mines, on a cru nécessaire de reproduire les principaux
éléments pouvant servir de guide et être employés pour
déterminer la valeur des mines.

Les tableaux ci-joints sont très courts, mais utiles en
même - temps, et on les peut augmenter indéfiniment au
moyen des formules intercalées dans ce Chapitre. Dans
l'ouvrage dont nous parlons, lès tableaux des valeurs sont
très étendus; il n'est par conséquent pas nécessaire d'entrer
dans une série de calculs pour en former d'autres, chose
qui prendrait forcément beaucoup de temps.

Les exemplaires de l'ouvrage sur l'évaluation, par l'au¬
teur du présent ouvrage, ont été envoyés, en 1877, à de nom¬
breux amis, en différentes parties du monde, entre autres,
au professeur Moissenet, de l'École des Mines de Paris.
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TABLEAU N° 1. .

Somme de (i piastre ou l'unité) n. années au taux indiqué

m
CD

-CD
a
a
«!

3 % 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 15%

1 1-03 - 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09 MO 1-11 1-12 1-15
2 1-0609 1-0816 1-1025 1-1236 1-1449 1-1661 1-1881 1-21 1-2321 1-2544 1-3225
3 1-0927 1-1219 1-1576 1-1910 1 2250 1-2597 1-2950 1-331 1-3674 1-4049 1-5209
4 1-1255 1-1699 1-2155 1-2625 1-3108 1-3605 1-4116 1-4641 1-5180 1-5735 1-7490
5 1-1593 1-2167 1-2763 1-3382 1-4026 1-1693 1-5386 1-6105 1 6850 1-7623 2-0113
6 1-1911 1-2653 1-3401 1-4185 1-5007 1-5869 1-6771 1-7716 1-870-1 1-9738 2-3131
7 1-2299 1-3159 1-4071 1-5036 1-6058 1-7138 1-8280 1 9487 2-0762 2-2107 2-6600
S 1-2668 1-3686 1-1775 1-5938 1-7182 1-8509 1-9926 2-1436 2-3045 2-4760 3-0590
9 1-3018 1-4233 1-5513 1-6895 1-8385 1-9990 2-1719 2-3579 2-5580 2-7731 3-5179

10 1-3139 1-4802 1-6289 1-7908 1-9672 2-1589 2-3674 2-5937 2-.8391 3-1058 4-0456

11 1-3812 1-5395 1-7103 1-8983 2-1019 2-3316 2-5801 2-8531 3-1518 3-4786 4-6524
12 1-4258 1-6010 1-7959 2-0122 2-2522 2-5182 2-8127 3-1381 3-4981 3 8960 5-3502
13 1 -1685 1-6651 1-8856 2-1329 2-1098 2-7196 3-0658 3-4523 3-8833 4-3635 6-1528
14 1-5126 1-7317 1-9800 2-2609 2-5785 ,2-9372 3-3117 3-7975 4-3101 4-8871 7-0757
15 1-5580 1-8009 2-0789 2-3966 2-7590 3-1722 3-6425 4-1772 4-7846 5-4736 8-1371
16 1-6017 1-8730 2 1829 2-5101 2-9522 3-4259 3-9703 4-5950 5-3109 6-1301 9-3576
17 1-6528 1-9479 2-2920 2-6928 3-1588 3-7000 4-3276 5-0545 5-8951 6 8660 10-7613
18 1-7021 2.0258 2-4066 2-8513 3-3799 3-9960 4-7171 5-5600 6.5436 7-6900 12*3755
19 1•7535 2-106S 2-5270 3-0256 3-6165 4-3157 5-1117 6-1159 7-2633 8-6128 14-2318
20 1-8061 2-1911 2-6533 3-2071 3 8697 4-6610 5-6014 6-7275 8-0623 9-6163 16-3665

21 1-8603 2-2788 2-7860 3-3996 4-1406 5-0338 6-1088 7-1003 8-9192 10-8038 18-8215
22 1-9101 2-3699 2-9253 3-6035 4-1304 5-1365 6-6586 8-1403 9-9336 12-1003 21-6447
23 1-9736 2-4617 3-0715 3-8197 4-7405 5-8715 7-2579 8-9543 11-0263 13-5523 24-8915
24 2-0328 2.5633 3-2251 4-0189 5-0724 6-3112 7-9111 9-8197 12-2392 15-1786 28-6252
25 2-0938 2-6658 3-3864 4-2919 5-4274 6 • 8185 8-6231 10-8317 13-5855 17-0001 32-9190
26 2-1566 2-7725 3-5557 4.5494 5-8071 7-3961 9-3992 11-9182 15-0799 19-0101 37-8568
27 2-2213 2-8831 3-7335 4-8223 6-2139 7-9880 10-2451 13-1100 16-7387 21-3219 43-5353
2S 2-2879 2-9987 3-9201 5-1117 6 6188 8-6271 11-1617 11 4210 18-3799 23-8839 50-0656
29 2-3566 3-1187 4-1161 5-4184 7-1143 9-3172 12 1722 15-8631 20-6237 .26-7499 57-5755
30 2-4272 3-2431 4-3219 5-7135 7 6123 10-0627 13-2677 17-4494 22-8923 29 9599 66-2118

31 2-5001 3-3731 4-5380 6-0881 8-1451 10.8677 14-4618 191913 25.4101 33 5551 76-1435
32 2-5751 3-5081 4-7649 6 4534 8-7153 11-7371 15-7633 21-1138 28.2056 37-5817 87.5621
a3 2-6523 3-6181 5-0032 6-8106 9-3253 12.6760 17-1820 23-2252 31-3082 12-0915 100-6098
3-1 2-7319 3-7913 5-2533 7-2510 9-9781 13-6901 18-7284 25 5477 31 7521 47-1125 115-8018
35 2 8139 3.9161 5 5160 7-6861 10.6766 11-7853 20-4140 28-1021 38-5749 52-7996 133-1755
36 2-8983 1-1039 5-8918 8-1473 11-4239 15-9682 22-2512 30-9127 12-8181 59-1356 153 1519
37 2.9852 4-2681 6 0814 8-6331 12-2236 17-2456 24-2538 31.0039 47-5281 66-2318 176-1216
38 3 0718 1-4388 6 3855 9-1543 13 0793 18-6253 26-4367 37-4043 52 - 7562 74-1797 222-5433
39 3 1670 4-6161 6-7018 9-7035 13-9918 20-1153 28-8160 41-1448 58-5593 83-0812 232-9248
40 3-2620 4-8010 7-0100 10-2857 14-9745 21-7245 31-4094 45*2593 65-0009 93.0510 267-8635

11 3-3599 4-9931 7 3920 10-9029 16-0227 23-4625 34.2363 49-7852 72-1510 101-2171 308.0431
12 3-4607 5-1928 7-7616 11.5570 17-1413 25-3395 37-3175 54-7637 80*0876 116-7231 351-2495
43 3-5615 5•4005 8 1497 12.2505 18-3144 27-3666 40.6761 60-2101 88.8972 130-7299 407-3870
11 3.6715 5.6165 8-5572 12.9855 19-6285 29-5560 14-3370 66-2611 98-6759 146-4175 468.4950
15 3-7816 5-8112 8-9850 13-7616 21-0025 31-9204 48 3273 72-8905 109-5302 163*9876 538-769,3
46 3-8950 6 0718 9-4343 11-5905 22-4726 31-4741 52-6767 80-1795 121-5786 183-6661 619-5847
47 4-0119 6-3178 9 9060 15.4659 24-0407 37-2320 57-4176 881975 131-9522:205-7061 712-5224
48 4-1323 6 5705 10-1013 16-3939 25-7289 40-2106 62-58,52 97 0172 119-7970 230-3908 819-4007
49 4 2562 6-8333 10-9213 17-3775 27 5300 43-4274 68-2179 106-7190 166-2746 258-0377 942-3108
50 1-3839 7-1067 11-4671 18-4211 29-4570 46-9016 74-3575 117-3909 184-5618 289-0022 1083.6574
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TABLEAU N° 2.

Somme de (1 piastre ou Vunité) par année, en n année au taux
indiqué.

C/3

-<D
a

<_
3% 5% 6% 7 % 8 % 9% 10%

1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-
2 2-03 2 04 2-05 2-06 2-07 2-08 209 2-10
3 3-0909 3 1216 3-1525 3-1836 3-2149 3 2164 3-2781 3-31
4 4-1836 4-2465 4-3101 4-3716 4.1399 4-5061 4-5731 4 641
5 5-3091 5-4163 5*5256 5-6361 5-7507 5 * 8666 5-9847 6-1051
6 6.4684 6-6330 6-8019 6-9753 7 1533 7-3359 7-5233 7-7156
7 7-6625 7-8983 8-1420 8-3938 8-6540 8-9228 9-2001 9-4872
8 8 8923 9-2142 9-5491 9-8975 10-2598 10-6366 11 0285 11-4359
9 10-1591 10-5828 11-0266 11-4913 11-9780 12-4876 13-0210 13-5795

10 11-4639 12-0061 12*5779 13-1808 13-8164 11-4866 15-1929 15-9374

11 12-8078 13-4864 14-2068 14.9716 15-7836 16-6455 17-5603 18-5312
12 14-1920 15-6258 15-9171 10-8699 17-8885 18-9771 20-1107 21-3843
13 15-6178 16-6268 17-7130 18-8821 20-1406 21-1953 22.9531 24-5228
14 17.0863 18-2919 19-5986 21-0151 22.5505 21-2119 26-0192 27-9750
15 18-6989 20-0236 21-5786 23-2760 25-1290 27-1521 29-3609 31-7725
16 20-1569 21-8245 23-6575 25-6725 27.8881 30-3243 33-0034 35-9197
17 21.7616 23 6975 25-8403 28-2129 30-8402 33-7502 36*9737 40-5447
18 23.4144 25-6454 28.1324 30-9057 33 9990 37-4502 11.3013 45-5992
19 25-1169 27-6712 30-5390 33-7600 37-3790 41-1463 46-0185 51-1591
20 26-8704 29-7781 33-0660 36-7856 40-9955 45-7620 51-1601 57-2750

21 28-6765 31-9692 35-7193 39-9927 44-8652 50-4229 56-7645 64-0025
22 30*5368 31-2180 38-5052 43-3923 49-0057 55-4568 62-8733 71-4027
23 32-4529 36-6179 41-4305 46-9958 53-4361 60-8933 69-5319 79-5430
21 31-4265 39-0826 44-5020 50-8156 58-1767 66-7618 76-7898 88-4973
25 36-4593 41-6159 47-7271 51-8645 63-2490 73-1059 84-7009 98-3471
26 38-5530 44-3117 51-1135 59-1564 68-6765 79-9514 93-3240 109-1818
27 40-7096 47-0842 54-6691 63■7058 74-4833 87-3508 102.7231 121-1000
28 42-9309 49-9676 58-4026 68-5281 80-6977 95-3388 112-9682 134-2099
29 45-2189 52-9663 62-3227 73-6398 87-3465 103-9659 124-1354 148-6309
30 47-5754 56-0849 66-4388 79-0582 94-4608 113-2832 136.3075 164-4910

31 50-0027 59-3283 70-7608 81-8017 102-0730 123-3159 149-5752 181-9434
22 52-5028 62-7015 75-2988 90-8898 110-2182 134-2135 164-0370 201-1378
33 55-0778 66-2095 80-0638 97-3432 118-9331 115-9506 179-8003 222-2515
31 57-7302 69-8579 85-0670 104-1838 128-2588 153-6267 196-9823 215.4767
30 60-4621 73-6522 90-3203 111.4348 138-2369 172-3168 215-7108 271-0244
36 63-2759 77-5983 95-8363 119-1209 148-9135 187-1021 236-1247 299 1268
37 66-1742 81-7022 101-6281 127-2681 160-3374 203-0703 258-3759 330-0395
38 69-1594 85-9703 107-7095 135-9042 172-5610 220.3159 282-6298 364 0434
39 72-2342 90-4091 111-0950 145-0585 185-6403 238-9412 309-0665 401-4478
40 75-4013 95 * 0255 120.7998 154.7620 199.6351 259-0565 337-8824 442-5926

41 78-0633 99-8265 127-8398 165-0477 214-6096 280-7810 369-2919 485-8718
42 82-0232 104-8196 135-2318 175-9506 230-6322 304-2435 403-5281 537-6370
43 85-4839 110-0124 142-9933 187-5076 247-7765 329-5830 440-8457 592-4007
11 89-0484 115-4129 151-1430 199-7580 266-1209 356-9497 481-5218 652-6408
45 92-7199 121-0294 159-7002 212-7435 285-7493 386-5056 525-8587 718-9048
46 96-5015 126-8706 168-6852 226-5081 306-7518 418-42(11 574-1860 791-7953
47 100-3965 132-9454 178-1194 241-0986 329-2244 452-9002 626-8328 871-9749
48 104-4084 139-2632 188-0254 256-5645 353-2701 490-1322 684-2804 960-1723
49 108-5406 145-8337 198-4267 272-958I 378-9990 530-3427 746-8650 1057-1896
50 112-7969 152-6671 209-3480 290-3359 406-5289 573-7702 815-0836 1163-9085
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TABLEAU N° 3.

Valeur, au présent, de (i piastre ou Vunité) acquise par
n années, au taux indiqué.

|Annéeslj 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%

i •9709 •9615 •9524 •9434 •9346 ■9259 •9174 •9091 •9009 •8929
2 •9426 •9246 •9070 •8901 •8734 •8573 •8417 •8264 ■8116 •7972
3 •9151 •8890 •8638 •8396 •8163 •7938 •7722 •7513 •7312 •7118
4 •8885 •8548 •8227 •7921 •7629 •7350 •7084 •6830 •6587 •6355
5 •8626 •8219 •7835 •7473 •7130 •6806 •6500 •6209 •5935 •5674
G •8375 •7903 :7462 •7050 •6663 •6302 •5963 •5645 •5346 •5066
7 •8131 •7599 •7107 • 6651 •6227 •5835 •5470 •5132 •4817 •4523
8 •7894 •7307 •6768 •6274 •5820 •5403 •5019 •4665 •4339 •4039
9 •7664 •7026 •6446 •5919 •5439 •5002 •4604 •4241 •3909 .3606

10 •7441 •6756 •6139 •5584 •5083 •4632 •4224 •3855 •3522 •3220

11 •7224 •6496 •5847 •5268 •4751 •4289 •3875 •3505 •3173 •2875
12 •7014 •6246 •5568 •4970 •4410 •3971 ■3555 •3186 •2858 •2567
13 •6Ô10 •6006 •5303 •4688 •4150 •3677 •3262 •2897 •2575 •2292
11 •6611 •5775 •5051 •4423 •3875 •3405 •2992 •2633 •2320 •2046
15 •6419 •5553 •4810 •4173 •3624 •3152 •2745 •2394 •2090 •1827
16 •6232 •5339 •4581 •3936 •3387 •2919 •2519 •2176 •1883 •1631
17 •6050 •5134 •4363 •3714 •3166 •2703 •2311 •1978 •1690 •1456
18 •5874 •4936 •4155 •3503 •2959 •2502 •2120 •1799 •1528 •1300
19 •5703 ■4746 •3957 •3305 •2765 •2317 •1945 •1635 •1377 •1161
2(1 •5537 •4564 •3769 •3118 •2581 •2145 •1784 •1486 •1210 •1037

21 *5375 •4388 •3589 •2942 •2415 •1987 • 1G37 •1351 •1117 •0926
22 •5219 •4220 •3418 •2775 •2257 •1839 •1502 •1228 •1007 •0821)
23 •5067 •4057 •3256 •2618 •2109 •1703 •1378 ■1117 •0907 •0738
24 •4919 •3901 •3101 •2170 •1971 •1577 •1264 •1015 •0817 •0659
25 •4776 •3751 •2953 •2330 •1842 •1460 •1160 •0923 •0736 •0588
26 •4637 •3607 •2812 •2198 •1722 •1352 •1064 •0839 •0663 .0525
27 •4502 •3468 •2678 •2074 •1609 •1252 •0976 •0763 •0597 • 0469
28 •4371 •3335 •2551 •1956 •1504 •1159 •0895 •0693 •0538 •0419
29 •4243 •3207 •2429 •1846 •1401) •1073 •0822 •0630 •0185 •0374
30 •4120 •3083 •2314 •1741 •1314 .0994 •0754 •0573 •0437 •0334

31 •4000 •2965 •2204 •1643 •1228 •0920 •0691 •0521 •0394 •0298
32 •3883 •2851 •2099 •1550 •1147 •0852 •0634 •0474 •0355 •0266
33 •3770 •2741 •1999 ■ 1462 •1072 •0789 •0582 •0431 •0319 •0238
34 •3630 •2630 •1904 •1380 •1002 •0730 •0534 •0391 •0288 •0212
35 •3554 •2534 •1813 •1301 •0937 •0676 •0490 •0356 •0259 •0189
36 •3450 •2437 •1727 ■1227 •0875 •0626 •0449 •0823 •0234 •0169
37 •3350 •2343 •1644 •1158 •0818 •0580 •0412 •0291 •0210 •0151
38 •3252 •2253 •1566 •1092 •0765 •0537 •0378 •0267 •0190 •0135
39 •3157 •2166 •1491 •1031 •0715 •0497 •0347 •0243 •0170 •0120
40 •3066 •2083 •1420 •0972 •0668 •0160. •0318 •0221 •0154 •0107

41 •2977 •2003 •1353 •0917 •0624 •0426 •0292 •0201 •0139 •0096
42 •2890 •1926 •1288 •0865 •0583 •0395 •0268 •0183 •0125 •0086
43 •2805 •1852 •1227 •0816 •0545 •0365 •0246 •0166 •0112 •0076
44 •2724 •1780 •1169 •0770 •0509 •0338 •0226 •0151 •0101 •0068
45 •2641 •1712 •1113 •0727 •0476 •0313 •0207 •0137 •0091 .0061
40 •2567 •1646 •1060 .0085 •0445 •0290 •0190 •0125 •0082 •0054
47 •2493 •1583 •1009 •0647 •0416 •0269 •0174 •0113 •0074 •0049
48 •2420 •1522 •0961 0610 •0389 •0249 •0160 •0103 •0067 •0043
49 •2350 •1463 •0916 •0575 •0363 •0230 •0147 •0094 •0060 •0039
50 •2281 •1407 •0872 ■0513 •0339 •0213 •0134 •0085 ■0054 •0035
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TABLEAU N° 4.

Fonds d1 amortissement nécessaire pour produire (1 piastre
ou l'unité) en n années, au taux indiqué.

CO

2 % 3'% 4 % 5% 10% 12% 15% 18 % 20%

î 1-00000 1-00030 1-00000 1-00000 1-00000 1-00000 I-00000 1-00000 1-00000
2 •49505 •49261 •49020 •48780 •47619 •47170 •46512 •45872 •45455
3 •32675 •32353 •32035 •31721 •30211 •29635 •28798 •27992 •27473
4 •24262 •23903 •23549 •23201 •21547 •20923 •20027 •19174 •18629
5 •19216 •18835 •18463 •18097 •16380 •15741 •14832 •13978 •13438
6 •15853 •15160 •15076 •14702 •12961 •12623 ■11424 •10591 ■10071
7 •13451 •13051 •12661 •12282 •10541 •03912 •09036 •08236 •07742
8 •11651 •11246 •10853 •10472 •08744 •08130 ■07285 •06524 •06061
!) •10252 •09813 •09449 •08069 •07364 •06768 •05996 •05239 •04808

10 •09133 •08723 •08329 •07950 •06275 •05698 •04925 •04251 •03852

11 •08218 •07808 •07415 •07039 •05396 •04842 •04107 •03178 •03110
12 •07456 •07046 •06655 •06283 •01676 ■04144 •03148 •02863 •02526
13 •06812 •06403 •06011 •05616 •04078 •03568 •02911 •02369 •02062
14 •06260 •05853 •05467 •05102 •03575 •03087 •02469 •01968 •01689
15 •05783 •05377 •01994 •04634 •03147 •02682 •02102 •01610 •01388
16 •05365 •04961 •04582 •01227 •02782 •02339 •01795 •01371 •01144
17 •04997 •01595 •04220 •03870 •02466 •02016 •01537 •01119 •00944
18 •01670 •04271 •03899 •03555 •02193 •01794 •01319 •00969 •00781
19 •04378 •03981 •03615 •03275 •01955 •01576 •01139 •00810 •00636
20 •04116 •03722 •03358 •03021 •01716 •01388 •00976 • 00682 ■00539

21 •03878 •03487 •03128 •02800 •01562 ■01224 •00842 •00575 •00444
22 •03663 •03275 •02920 •02597 •01401 •01081 •00727 •00185 •00369
23 •03467 •03081 •02731 •02111 •01257 •00956 •00628 •00109 •00307
24 •03288 •02905 •02559 •02218 ■01130 •00846 •00543 •00315 •00255
25 •03122 •02743 •02101 •02095 •01017 •00750 •00470 •00292 •00212
26 •02970 •02594 •02257 •01956 •00916 •00665 •00407 •00217 •00176
27 •02830 •02156 •02121 •01829 •00826 •00590 ■00353 •00209 •00147
28 •02699 •02329 •02001 •01712 •0O745 •00521 •00306 •00177 •00122
29 •02578 •02211 •01888 •01605 •00673 •00166 •00265 •00149 •00102
30 •02165 •02102 •01783 •01505 •0Ù608 •00114 •00228 •00126 •00085

31 •02360 •02000 •01686 •01413 ■00550 : 00369 ■00200 ■00107 •0007o
32 •02261 •01905 •01595 •01328 •C0491 •00328 •00173 •00091 •00059
33 •02169 •01816 •01510 •01219 •00150 •00292 •00150 •00077 ■00019
34 •02082 ■01732 •01431 •01176 •00407 •00260 •00131 • 00065 •00011
35 •02000 •01654 •01358 •01107 •00369 •00232 •00113 •00055 ■00034
36 •01923 •01580 •01289 •01043 •00334 •00206 •00099 •00047 •00028
37 •01851 •01511 •01221 •00984 •00303 •00181 •00086 •00010 •00024
38 •01782 •01446 •01163 •00928 •00275 •00164 •00074 •00033 •00020
39 •01717 •01384 •01106 •00376 •00219 •00146 •00065 •00028 •00016
40 •01656 •01326 ■0i052 •00828 •00226 •00130 •00056 •00021 •00011

41 •01597 •01271 •01001 •00782 •00205 •00116 •00049 •00020 •00011
42 •01542 •01219 •00951 •00739 •00186 •00104 •00012 •00017 •00009
43 •01489 •01170 ■00909 •00699 •00169 •00092 •00037 •00014 •000078
41 •01439 •01123 •00866 •00662 •00153 •00083 •00032 •00012 •000065
45 •01391 •01079 •00826 •00626 •00139 •00074 •00028 •00010 •000054
46 •01345 •01036 •00788 ■00593 •00126 •00066 •00024 •00009 •000045
47 •01302 •00996 •00752 •00561 •00119 •00059 •00021 •00008 •000037
48 •01260 •00958 •00718 •00532 •00101 •00052 •00018 •000063 •000031
49 •01220 •00921 •00686 •00504 •00095 •00047 •00016 •000054 •000026
50 •01182 •00887 •00655 •00178 •00086 •0ÛO12 •00014 •000045 •000022
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TABLEAU N1 5.

Valeur, au présent, de (i piastre ou Vunité) par an en n années;
V amortissement du capital étant à 3 %, avec l'intérêt
concédé à l'acheteur au taux indiqué.

tC
tu

"V
a
a
<

4% 5% 6 % 7 % 8 % 10% 13% 15% 20% 25%

1 0-9815 0 9524 0 9431 0 9316 0 9259 0-9090 0 8929 0-8696 0-8333 0-8000
2 1-8775 1 8429 1 8096 1 7774 1 7464 1-6874 1 6324 1*5562 1-4438 1-3466
3 2-7508 2 6772 2 6074 2 5411 2 4781 2-3611 2 2546 2-1118 1-9101 1-7436
4 3 - 5839 3 4599 3 3442 3- 2360 3 1345 2-9496 2 7853 2-5705 2-2778 2.0449
5 4-3792 4 1954 4 0265 3 8706 3 7264 3*4680 3 2430 2-9555 2-5750 2-2813
6 5-1338 4 8876 4 6599 4 4524 4 2626 3-9278 3 6417 3-2830 2-8201 2-4716
7 5-8049 5 5400 5 2492 4 9874 4 7505 4-3383 3 9919 3-5650 3-0257 2-6281
8 6-5593 6 1555 5 7986 5 4808 5 1960 4-7068 4 3019 3-8101 3-2004 2-7590
9 7-2237 6 7370 6 3118 5 9370 5 6043 5-0395 4 5780 4-0252 3-3508 2-8700

10 7-8597 7 2870 6 7921 6 3600 5 9798 5-3410 4 8255 4-2153 3-4815 2-9653

11 8-4690 7 8078 7 2423 6 7532 6 3260 5-6155 5 0485 4-3845 3-5961 3-0481
12 9-0529 8 3014 7 6651 7 1194 6 6462 5-8664 5 2503 4-5359 3-6974 3-1205
13 9-6127 8 7697 8 0626 7 4610 6 9430 6-0965 5 4339 4-6723 3-7875 3-1844
14 10-1496 9 2144 8 4369 7 7805 7 2188 6-3081 5 6014 4-7956 3-8681 3-2412
15 10-6648 9 6370 8 7899 8 0797 7 4757 6-5034 5 7548 4-9076 3-9406 3-2920
10 11-1594 10 0391 9 1232 8 361)4 7 7154 6-6840 5 8958 5-0097 4-0062 4-3377
17 11-6343 10 4218 9 4382 8 6242 7 9395 6-8515 6 0258 5-1033 4-0658 3-3789
18 12-0906 10 7865 9 7363 8 8724 8 1494 7-0073 6 1460 5-1892 4-1202 3-4164
19 12-5291 11 1341 10 0186 9 1063 8 3463 7-1524 6 2573 5-2683 4-170(1 3-4505
20 12-9507 11 4659 10 2864 9 3270 8 5313 7-2878 6 3607 5-3414 4-2156 3-4817

21 13*3562 11 7825 10 5405 9 5354 8 7054 7-4144 6 4570 5-4092 4-2576 3-5104
22 13-7462 12 0850 10 7820 9 7326 8 8694 7-5331 6 5468 5-4720 4-2965 3-5367
23 14-1215 12 3741 11 0115 9 9193 9 0241 7-6444 6 6347 5-5305 4-3325 3-5611
24 14-4828 12 6506 11 2300 10 0962 9 1703 7-7491 6 7093 5-5851 4*3659 3-5836
25 14-8307 12 9152 11 4380 10 2640 9 3086 7-8476 6 7830 5-6361 4-3970 3-6045
28 15-1657 13 1686 11 6363 10 4234 9 4395 7-9404 6 8522 5 * 6838 4-4260 3-6240
27 15-4885 13 4113 11 8253 10 5749 9 5635 8*0280 6 9173 5-7286 4-4531 3-6421
28 15-7995 13 6438 12 0058 10 7189 9 6812 8-1107 6 9787 5*7706 4-4784 3-6591
29 16-0993 13 8668 12 1781 10 8560 9 7929 8-1890 7 0366 5-8101 4-5022 3-6749
30 16-3883 14 0807 12 3428 10 9867 9 8991 8-2631 7 0912 5-8473 4-5245 3-6898

31 16-6670 14 2859 12 5002 11 1112 10 0001 8-3334 7 1429 5-aS24 4-5455 3-7017
32 16*9558 14 4830 12 6508 11 2301 10 0963 8-4001 7 1918 5-9155 4-5052 3-7168
33 17-1951 14 6722 12 7949 11 3435 10 1879 8-4634 7 2382 5-9469 4-5839 3-7292
34 17-4453 14 8540 12 9329 11 4519 10 2752 8-5236 7 2822 5-9765 4-6015 3-7408
35 17-6868 15 0287 13 0652 11 5554 10 3585 8-5808 7 3239 6-0046 4-6181 3-7518
38 17-9200 15 1967 13 1920 11 6545 10 4380 8-6353 7 3636 6-0312 4-6338 3-7622
37 18-1450 15 3582 13 3135 11 7493 10 5140 8-6872 7 4013 6-6565 4-0487 3-7720
38 18-3623 15 5137 13 4301 11 8400 10 5866 8-7367 7 4372 6-0805 4-6629 3-7813
39 18-5722 15 6632 13 5421 11 9269 10 6560 8-7840 7 4714 6-1034 4-6763 3-79(11
40 18-7750 15 8072 13 6496 12 0102 10 7224 8-8291 7 5040 6-1251 4-6891 3-7985

41 18-9709 15 9458 13 7529 12 0901 10 7860 8-8721 7 5351 6-1458 4-7012 3-8064
42 19-1601 16 0793 13 8520 12 1667 10 8470 8-9133 7 5648 6-1655 4-7127 3-8140
43 19-3431 16 2080 13 9474 12 2402 10 9054 8-9527 7 5931 6-1844 4-7237 3-8212
44 19-5199 16 3319 14 0391 12 3107 10 9613 8-9904 7 6202 6-2023 4-7342 3*8280
45 19-6908 16 4514 14 1273 12 3785 11 0150 9-0265 7 6461 6-2195 4-7442 3-8346
46 19-8560 16 5666 14 2121 12 4436 11 0665 9-0610 7 6709 6-2359 4-7537 3-8408
47 20-0158 16 6776 14 2938 12 5062 11 1160 9-0942 7 6946 6-2515 4-7628 3-8467
48 20-1703 16 7848 14 3724 12 5663 11 1035 9-1259 7 7174 6-2665 4-7714 3-8524
49 20-3198 16 8881 11 4481 12 6242 11 2091 9-1564 7 7392 6-2809 4-7798 3-8578
50 20*4643 10 9879 14 5211 12 6798 11 2530 9-1856 7 7600 6-2946 4-7878 3-8630
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TABLEAU N° 6.

Valeur, au présent, de (1 piastre ou l'unité) par an, en n années;
l'amortissement du capital étant à 3°/0, avec l'intérêt con¬

cédé à l'acheteur au taux indiqué.

n

Années
30 % 35 % 40 % 45 %

1 •7692 •7407 •7143 •6897 1

3 1-6038 1-4847 1-3821 1-2928 3

5 2-0177 1-8575 1-8997 1-5665 5

6 2-1997 1-9818 1-8031 1-6540 6

8 2-4215 2-1624 1-9514 1-7779 8

10 2-5826 2-2871 2-0524 1-8614 10

13 2-6993 2-3783 2-1256 1-9214 12

15 2-8267 2-4767 2-2038 1-9850 15

20 2-9655 2-5825 2-2877 2-0525 20

22 3-0053 2-6127 2-3108 2-0715 22

25 3-0541 2-6595 2-3396 2-0946 25

27 3-0811 2-6698 2-3554 2-1072' 27

30 3-1151 2-6953 2-3752 2-1231 30

33 3-1343 2-7097 2-3864 2-1320 32

35 3-1592 2-7282 2-3915 2-1434 35

37 3-1735 2-7389 2-4090 2-1500 37
■ 10 3-1922 2-7528 2-4198 2-1586 40

12 3-2032 2-7610 2-4261 2-1036 42

15 3-2177 2-7702 2-4344 2-1702 45

17 3-2262 2-7781 2-4393 2-1741 47

50 3-2377 2-7836 2-4458 2-1793 50

52 3-2445 2-7916 2-4497 2-1824 52

55 ■8-2536 2-7984 2-4549 2-1865 55

57 3-2591 2-8324 2-4580 2-1890 57

60 3-2666 2-8079 2-4622 2-1923 60

65 3-2771 2-8157 2-4682 ■2-1971 65

70 3-2858 2-8222 2-4732 2-2010 70

75 3-2931 2-8275 2-4773 2-2043 75

80 3-2991 2-8320 2-4807 2-g070 80

90 3-3085 2-8388 2-4866 2-2111 90

100 3-3151 2-8438 2.4898 2-2141 100
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TABLEAU N° 7.

Valeur, au présent, (ou achat d'années) de (1 piastre oit l'unité)
par n années, après t années d'arrérage. L'amortissement
du capital étant 3 °/° avec l'intérêt conpédé à l'acheteur
cl 15, 18 et 20 %

ilAnnées
, .18 % j20%^

arr.

1
année

arr.
2

années

arr.
3

années

arr.
1

année

arr.

2
années

arr.
3

années

arr.

1
année

arr.
2

années

arr.

3
années

i •7561 •6575 •5718 •7182 •6086 •5158 •0944 •5787 •4823
2 1•3532 1-1767 1-02;. 2 1-2600 1-0678 •9049 1-2032 1-0026 •8355
3 1-8363 1-5968 1-3885 1-6830 1-4263 1-2087 1-5918 1-3265 1-1054
4 2-2352 1-9437 1-6902 2-0224 1-7139 1-4525 1-8981 1-5818 1-3182
5 2-5700 2-2348 1-9433 2-3007 1-9497 1-6523 2-1458 1-7882 1-4901
6 2-8548 2-4824 2-1586 2-3328 2-1464 1-8190 2-3501 1-9584 1-6320
7 3-1000 2-6956 -2-3440 2-7293 2-3129 1-9610 2-5214 2-1012 1-7510
8 3-3132 2-8810 2-5052 2-8977 2-4557 2-0811 2-6670 2-2225 1-8521
9 3-5002 3-0436 2-6466 3-0437 2-5794 2-1859 2,- 7924 2-3270 1-9391

10 3•6655 3-1874 2-7716 3-1713 2-6875 2-2776 2-9013 2-4177 2-0148

11 3-8126 3-3153 2-8829 3*2837 2-7828 2-3583 2-9968 2-4973 2-0811
12 3-9443 3-4298 2-9821 3-3636 2-8674 2-4300 3-0811 2-5676 2-1397
13 4-0628 3-5329 3-0721 3-4728 2-9430 2-4941 3-1562 2-6302 2-1918
14 4-1701 3-6261 3-1532 3-5529 3-0109 2-5510 3-2234 2-6862 2-2385
15 4-2675 3-7108 3-2268 3-6252 3-0722 2-6036 3-2839 2-7365 2-2805
16 4-3563 3-7880 3-2940 3-6308 3-1278 2-6507 3-3385 -2-7821 2-3184
17 4-4376 3-8588 3•3555 3-7506 3-1785 2-6936 3-3882 2-8235 2-3529
18 4-5123 3-9238 3-4120 3-8052 3-2248 2-7329 3-4335 2-8612 2-3844
19 4-5811 3-9836 3-4640 3-8553 3-2672 2-7688 3-4749 2-8958 2-4131
20 4-6447 4-0389 3-5121 3-9015 3-3063 2-8020 3-5130 2-9275 2-4396

21 4-7036 4-0901 3•5566 3-9440 3-3424 2-8325 3 - 5480 2-9567 2-4639
22 4•7583 4-1376 3-5980 3-9834 3-3758 2-8608 3-5804 2-9837 2-4864
23 4-8092 4-1819 3-630.1 4-0200 3-4067 2-8871 3-6104 3-0087 2-5072
24 4-8566 4-2231 3-6723 4-0539 3-4355 2-9114 3-6383 3-0319 2-5266
25
26

4-9010 4-2617 3-7058 4-0856 3-4623 2-9342 3-6642 3 * 0535 2-5446
4-9424 4-2978 3-7372 4-1151 3-4874 2-9554 3-6883 3-0736 2-5618

27 4-9813 4-3316 3-7666 4-1427 3•5108 2-9753 3-7109 3-0924 2-5770
28 5-0179 4-3674 3-7942 4-1686 3-5328 2-9939 3-7320 3-1100 2-5917
29 5-0522 4-3933 3-8202 4-1930 3-5533 3-0113 3-7518 3-1265 2-6054
30 5-0846 4-4214 3-8147 4-2158 3•5727 3-0277 3-7704 3-1420 2-6183

31 5-1151 4-4479 3-8678 4-2373 3-5909 3-0132 3-7879 3-1566 2-6305
32 5-1439 4-4730 3-8896 4-2576 3-6081 3-0577 3-8041 3-1703 2-6419
33 5-1712 1-4907 3-9101 4-2767 3-6243 3-0715 3-8199 3-1832 2-6527
34 5-1970 4-5191 3-9296 4-2948 3-6397 3-0845 3-8346 3-1955 2-6629
35 5-2214 4-5103 3-9481 4-3119 3-6541 '3-0907 3-8181 3-2070 2-6725
36 5-2445 4-5005 3-9656 4-3281 3-6679 3-1084 3-8615 3-2179 2-6816
37 5 • 2(565 4-5796 3-9823 4-3135 3-6809 3-1194 3-8740 3-2283 2-6902
38 5-2874 4-5978 3-9980 4-3580 3-0932 3-1299 3-8857 3-2381 2-6984
39 5*3073 4-6150 4-0131 4-3718 3-7050 3-1398 3-8969 3-2174 2-7062
40 5-3262 4-6315 4-0274 4-3850 3-7101 3-1492 3-9076 3-2563 2-7136

31 5-3142 4-6471 4-0110 4-3975 3-7267 3-1582 3-9177 3-2617 2-7208
42 5-3613 4-6620 4-0539 1-4091 3-7368 3-1668 3-9273 3-2727 2-7273
43 5-3777 4-6763 4-0603 4-4208 3-7464 3-1749 3-9364 3-2801 2-7336
41 5-3933 4-6898 4-0781 4-4316 3-7556 3-1827 3-9452 3-2876 2-7397
45 5-4032 4-7028 1-0894 ■4-4419 3-7644 3-1901 3-9535 3-2916 2-7455
46 5-4225 4-7152 4-1002 4-4518 3-7727 3-1972 3-9614 3-3012 2-7510
47 5-4341 4-7271 4-1105 4-4612 3•7807 3-2040 3-9690 3-3075 2-7563
48 5-4492 4-7384 4-1204 4-4702 3-7883 3-2105 3-9762 3-3135 2-7613
49 5-4016 1-7493 1-1298 4-4789 3-7956 3-2166 3-9832 3-3193 2-7661
50 5-4736 4-7496 4-1388 4-1871 3-8026 3-2226 3-9398 3-3248 2-7107

28

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TABLEAU N° 8.

Valeur, au présent, (ou achat d'années) de 1 ou Vunité, par an}
en n, années après t années d'arrérage. Uamortissement du
capital étant à 3 %, avec Vintérêt concédé à Vacheteur, à
30, 35, 40 et 45 pour cent.

Tfl
a
•H
z
z
<!
a

1
3
5
G
8

10
12
15
20
22
25
27
30
32
35
37
40
42
45
47
50
52
55
57
GO
G5
70
75
80
90

100
1

30 o,„ 35 % 40 o/o 45 °/o
ce
B
«
Z
z
<
a

1
3
5
6
8

10'
12,
15
20
22
25.
27|
30,
32
35!
37
40,
42
45

47j
50
52
55

01,
60
05
70
75
80,
90

100

ARRIÉRÉ ARRIÉRÉ ARRIÉRÉ ARRIÉRÉ

1

année

2

années

3

années

1

année

2

années

3

années

1

année

2

années

3

années

1

année

2

années

3

années

•5917
1-2337
1-5752
1-6921
1-8650
1-9866
2-0764
2-1744
2-2812
2-3118
2-3193
2-3701
2-3962
2-4110
2-4302
2-4112
2*4555
2-4639
2-4752
2-4817
2-4905
2-4958
2-5028
2-5070
2-5128
2-5214
2-5275
2-5332
2-5378
2-5450
2-5501

•4552
•9190

1-2117
1-3016
1-4346
1-5282
1-5972
1-6726
1-7517
1-7783
1-8072
1-8231
1-8433
1-8516
1-8694
1-8778
1-8889
1-8953
1-9040
1-9090
I-9158
1-9198
1-9252
1-9285
1-9329
1-9391
1-9443
1-9486
1-9521
1-9577
1-9316

•3501
•7305
•9321

1-0012
1-1036
1-1755
1-2290
1*2866
1-3500
1-3679
1-3901
1-4021
1-4179
1-4266
1-4380
1-4445
1-4530
1-4580
1-4646
1-4685
1-4737
1-4768
1-4809
1-4834
1-4869
1-4916
1-4956
1-4989
1-5017
1-5059
1-5089

■5561
1-1146
1-3945
1-4878
1-6234
1-7170
1-7855
1-8594
1-9388
1-9615
1-9891
2-0043
2-0235
2-0343
2-0482
2-0562
2*0666
2-0728
2-0797
2-0856
2-0920
2-0958
2-1009
2-1039
2-1080
2-1139
2-1187
2-1227
2-1261
2-1312
2-1350

•4064
•8146
•0192

1-0874
1-1865
1-2549
1-3049
1-3589
1-4170
1-4336
1-4538
1-4610
1-4789
1-4868
1-4969
1-5028
1-5104
1-5149
1-5200
1-5243
1-5290
1-5317
1-5355
1-5376
1-5407
1-5449
1-5485
1.5514
1-5539
1-5576
1-5604

•3011
•6034
•7550
•8055
•8789
•9296
•9666

1-0066
1-0496
1-0619
1-0769
1-0822
1-0955
1-1013
1-1088
1-1132
1-1188
1-1222
1-1259
1-1291
1-1326
1-1346
1-1374
1-1390
1-1412
1-1444
1-1471
1-1492
1-1511
1-1538
1-5558

•5102
.9872

1-2141
1-2880
1-3939
1-4660
1-5183
1-5747
1-6344
1-6508
1-6712
1-6824
1-6986
1-7046
1-7082
1-7207
1-7284
1-7329
1-7389
1-7424
1-7470
1-7498
1-7535
1-7557
1-7587
1-7630
1■7666
1-7695
1-7719
1-7759
1-7784

•3644
•7052

.-8672
•9200
•9956

1-0470
1-0845
1-124!
1-1672
1-1790
1-1937
1-2016
1-2119
1-2177
1-2202
1-2291
1-2346
1-2378
1-2421
1-2446
1-2479
1-2499
1-2525
1-2541
1-2562
1-2593
1-2619
1-2639
1-2656
1-2684
1-2705

•2603
•5037
•6194
•6571
•7111
•7480
•7746
•8031
•8337
•8421
•8526
•8584
•8656
•8697
•8715
•8779
•8818
•8841
•8872
•8890
•8913
•8927
•8946
•8958
•8973
•8995
•9013
•9028
•9045
•9060
•9074

•4757
•8916

1-0803
1-1407
1-2261
1-2837
1-3251
1-3690
1-4155
1-4286
1-4445
1-4532
1-4642
1-4703
1-4782
1-4827
1-4887
1-4927
1 -4967
1-4994
1-5030
1-5051
1-5079
1-5096
1-5119
1-5152
1-5172
1-5202
1-5221
1-5249
1-5270

•3280
•6149
•7451
•7867
•8456
•8853
•9139
•9441
•9762
•9852
•9962

1-0022
1-0098
1-0140
1-0194
1-0226
1-0267
1-0291
1-0322
1-0340
1-0365
1-0380
1-0399
1-0416
1-0427
1-0450
1-0468
1-0484
1-0497
1-0516
1-0531

•2262
•4241
•5138
•5425
•5832
•6106
•6303
•6511
•8733
•6793
•6871
•6912
•6964
•6993
•7031
•7052
•7981
•7097
•7119
•7131
•7149
•7159
•7172
•7180
•7191
•7207
•7220
•7231
•7239
•7253
•7263

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TABLEAU N° 9.

'annuité (i piastre ou l'unité) achetée au taux de 20 °/0,
avec Vamortissement au taux indiqué.

Années 2 % 3 % 4 % 5 % 10% 12% 15% 18 % 20 %

1 1-20000 1-20000 1-20000 1-20000 1-20000 1-20000 1-20000 1-20000 1*20000
2 •69505 •69261 •69020 •68780 •67619 ■67179 •66572 •65872 •65155
3 •52675 •52353 •52035 •51721 •50211 •49635 •48798 •47992 •47473
4 •44262 .43903 •43550 •43201 •41547 •10923 •40027 •39174 •38629
5 •39216 •38835 •38463 •38097 •36380 •35741 •34832 •33978 •33138
6 •35853 •35460 •35076 •34702 •32961 •32623 •31424 •30591 •30071
7 •33451 •33051 •32661 •32282 • 805 41 •29912 •29036 •28236 •27742
8 •31651 •31246 •30853 •30472 •28744 •28130 •27285 •26524 •26061
9 •30251 •29843 •29450 •29069 •27364 •26768 •25996 •25239 •24808

10 •29133 •28723 •28329 •27959 •26275 •25698 •24925 •24251 •23852

11 •28218 •27808 •27415 •27039 •25396 •24842 •24107 •23478 •23110
12 • 27456 •27046 •26655 •26283 •24676 •21144 •23448 •22863 •22526
13 •26812 •26403 •26011 •25616 •24078 •23568 •22911 •22369 •22062
14 ■26260 •25S53 •25467 •25102 •23575 •23087 •22469 •21868 •21689
15 •25783 •25377 •24994 •24634 •23147 •22682 •22102 •21640 •21388
16 •25305 •24951 •24582 •21227 •22782 •22339 •21795 •21371 •21141
17 •21997 •24595 •24220 •23870 •22466 •22046 •21537 •21449 •20941
18 •24670 •24271 •23899 •23555 •22193 •21794 •21319 •20969 •20781
19 •24378 •23981 •23614 •23275 •21955 •2)576 •21139 •20810 •20636
20 •24116 •23722 •23358 •23024 •21716 •21388 •20976 •20382 •20539

21 •23878 •23487 •23128 •22800 •21562 •21224 •20812 •20575 •20444
22 •23663 •23275 •22920 •22597 •21401 •21081 •20727 •20485 •20369
23
21

•23467 •23081 •22731 •22114 •21257 •20956 •20628 •20109 •20307
•23287 •22905 •22559 •22217 •21130 •20846 •20543 •20345 •20255

25 •23122 •22743 •22 4 1 •22095 •21017 •20750 •20170 •20292 •20212
26 •22970 •22594 •22257 •21956 •20916 •20665 •20107 •20247 •20176
27 •22829 •22456 •22121 •21S29 •20826 •20599 •20353 •20209 •20147
28 •22699 •22329 •22001 •21712 •20745 •20524 •20306 •20177 •20122
29 •22578 •22211 •21888 •21605 •20673 •20466 •20265 •20149 •20102
30 •22465 •22102 •21783 •21505 •20608 •20414 •20228 •20126 •20085

31 •22360 •22000 •21686 •21413 •20550 •20369 •20200 •20107 ' •20070
32 •22261 •21505 •21595 •21328 •20494 •20328 •20173 •20091 •26059
33 •22169 •2i816 ■21510 •21249 •20450 •20292 •20150 •20077 •20019
34 •22082 •21732 •21431 •21176 •20107 •20260 •20131 •20063 •20011
35 •22000 •21654 •21654 •21107 •20369 •20232 •20113 •20056 •20031
36 •21923 •21580 •21289 ■21013 •20334 •20206 •20099 •20017 •20028
37 •21S51 •21511 •21221 •20981 •20303 •20184 •20086 •20040 •20024
38 •21782 •21446 •21163 •20928 •20275 ■20164 •20074 •20033 •20020
39 •21717 •21394 •21106 •20876 •20244 •20116 •20065 •20028 •20016
40 •21656 •21326 •21052 •20828 •20226 •20130 •20056 •20024 •20014

41 ■21597 •21271 •21012 •20782 •20205 •20116 •20049 •20020 •200135
42 •21542 •21219 •20954 •20739 •20186 •20104 •20012 •20017 •200095
43 ■21489 •21170 •20909 •20699 •20169 •2C092 •20037 ^20015 . •200089
41 •21439 •21123 •20866 •20661 •20153 • 20083 •20032 •20012 •200066
45 •21391 •21079 •20S26 •20826 •20139 •20074 •20028 ■20010 •200055
46 •21315 •21036 •20788 •20593 •20126 •20066 •20024 •20009 •200046
47 •21302 •20996 •20752 •20561 •20119 •20059 •20021 •20008 •200038
48 •21260 •20958 •20718 •20532 •20104 •20052 •20018 •200063 •200032
49 •21220 •20921 •206S6 •20504 •20095 •20047 •20016 •200054 •200026
50 •21182 •20887 •20655 •20478 •20086 •20012 •20011 •200045 •200022
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TABLEAU N° 10.

L'annuité (1 piastre ou l'unité) achetée à 25 pour cent avec
Vamortissement au taux indiqué

Années 2 % 3 % 4 % 5 % 10% 12% 15% 18 % 20 %

i 1-25000 1-25000 1-25009 1-25000 1-25009 1-25000 1-25000 1-25000 1-25000
2 • 74505 •71261 •74020 •73780 •72619 •72170 •71512 •70782 • 70455
3 •57675 •57353 •57035 •56720 •55211 • 54635 •53798 •52992 •52473
4 •49262 •18903 •48549 •48201 •46547 •45923 •45027 •44174 ■43629
5 •44216 •43835 •43463 •43097 •41330 •40711 •39832 •38978 •38438
6 •40353 •40460 •40076 •39702 •37961 •37623 •36424 •35591 •35071
7 •38451 •38051 •37661 •37282 •35511 •34912 •34036 •33236 •32742
8 •36651 •36216 •35853 •35472 •33744 •334 30 •32285 •31524 •31061
9 •35252 •31813 •34119 •34069 •32364 •31768 •30996 •30239 •29808

10 ■31133 •33723 •33329 ■ 32950 •31275 •30698 •39925 •29251 •2.8852

11 •33218 •32808 •22115 •32939 •30396 •23812 •29107 •28178 •28110
12 •32156 •32046 •31655 •31233 •29676 •29141 •23448 •27863 •27526
13 •31812 •31403 •31014 •30646 •2D078 •28563 •27911 •27369 •27062
11 •31260 •30353 •30167 •30102 •28575 •28087 •27469 •26963 •26689
15 •30783 •30377 •29991 •29631 •28147 •27682 •27103 •26640 •263S8
16 •30365 ■29961 •29582 •29227 •27782 •27229 •26795 •26371 •26114
17 •29997 •29595 •29220 •28870 •27466 •27016 • 26537 •26149 •25944
18 •29670 •29271 •28900 • 28555 •27193 •26791 •26319 •25969 •25781
19 •29378 •28981 •28614 •28275 •26955 •26576 •26139 •25810 •25636
20 •29116 •28722 •28358 •28021 •26746 •26388 •25976 •25682 •25539

21 •28878 •28187 •28128 •27800 •26562 •26224 •25842 •25575 •25144
22 •28633 •28275 •2792Û •27597 •26101 •26081 •25727 •25185 •25369
23 •28167 •28081 •27731 •27114 •26257 •25956 •25628 •25109 •25307
21 •28287 •27905 •27559 •27247 ■26130 •25816 •25548 •25345 •25255
25 •28122 •27743 •27101 *27095 •26917 •25750 •25470 •25292 •25212
26 •27970 •27591 •27257 •28956 •25916 •25865 •25407 •25247 •25176
27 •27830 •27456 •27121 •26829 •2582 •25590 •25353 •25209 •25147
28 •27699 •27329 •27001 •26712 •257.45 •25524 •2)308 •25177 •25122
29 •27578 •27211 •23888 •26605 •25673 •25466 •25285 ■25149 • 25102
30 •27465 •27102 •26783 •26505 •25303 •23414 •25228 •25126 •25085

31 •27360 •27000 •23686 •26413 •25550 .25369 •25200 •25107 •25070
32 •27261 •24905 •23595 •26328 •25494 •25328 •2)173 •25091 •25059
33 •27169 •26816 •23510 •23219 •25 450 •25292 •25150 ■25077 •25019
31 •27082 •26732 •26431 •23176 •25407 •23280 •25131 •25065 •25011
35 ■27000 • 26651 •26358 •26107 ■25369 •25232 •25113 •25055 •25034
36 •26923 •26580 •24289 •23013 •25334 • 25208 ■25099 ■25047 •25028
37 •26851 •26511 •26224 •25934 •25303 •25184 * 25086 •25040 •25024
38 •26782 •24146 •26163 •25928 •25275 •25164 •25071 •25033 •25020
39 •26717 •26384 •24108 •25876 •25249 •25146 •25065 •25028 •25016
40 •26656 •26326 •24052 •25828 •25226 •25130 •25056 •25024 •25014

41 •26598 •26271 ■26002 •25782 •25205 •25116 •25049 •25020 •250113
42 •23542 •26219 •25954 •25739 •25186 •25104 •25012 •25017 •250095
43 •20189 •26170 •25909 •25700 •25169 •25092 •25037 •25015 •250079
41 •26439 •26123 • 25863 •25662 •25153 •25083 •25032 •25012 •250066
45 •26391 •26079 •35826 •25626 •25139 •25071 •25028 •25010 •250055
46 •26315 •26033 •25788 •25593 •25126 •25066 •25031 •25009 ■250016
47 •26392 •25993 •25752 •25581 •25119 •25039 •25021 •350076 •350038
48 •26260 •2595S •25718 •25532 •25101 •25052 •25018 •350034 •250032
49 •26220 •25931 •25586 •25504 • 25095 •25047 •25016 •250054 .250026
50 •26182 •25887 •25555 •25 478 •25086 •25012 •25014 •250016 •250022
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CHAPITRE XX

La Métallurgie clans la République Argentine
et à l'Etranger

Dès l'antiquité la plus reculée, on a connu et appliqué
plusieurs méthodes pour extraire les métaux précieux des
minéraux qui les contiennent ; mais il parait qu'alors les
nations qui habitaient dans les différentes parties du globe
ne connaissaient ni les propriétés ni l'usage du fer, et il
n'était pas non plus nécessaire d'employer des quantités des
diverses classes de métaux aussi considérables que celles
utilisées dans notre siècle.

On se contentait de réduire les minerais de qualité supé¬
rieure d'or et d'argent, à l'aide des procédés les plus im¬
parfaits qui, sans doute, étaient les seuls que l'on connais¬
sait. La marche de la civilisation, cependant, a introduit
graduellement des améliorations et des modifications dans
l'art de la métallurgie, et l'a conduit à l'état de perfection
auquel il est arrivé, par l'application des sciences, comme
la mécanique, la physique et la chimie.

Au commencement on réduisait le minerai natif au moyen
de petits fours ouverts, placés parfois en des lieux élevés
pour profiter du vent ; ce procédé fut remplacé par des cou¬
rants d'air artificiels, produits d'abord avec les mains, puis
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au moyen des animaux ou de la force de l'eau, et finale¬
ment par l'introduction, à notre époque, des machines à
vapeur.

Dans les vieux pays miniers d'Europe, et aussi aux
Etats-Unis, on a introduit progressivement de nouvelles in¬
ventions et beaucoup d'innovations qui ont changé complè¬
tement et amélioré l'industrie de la métallurgie ; et ces nou¬
velles applications ont plus fait pour faciliter la produc¬
tion du fer et de l'acier à bon marché que pour les métaux
les plus précieux.

Ainsi, l'extraction de l'or, de l'argent, etc., à bases
réfractaires ou gangue minérale, dépend de l'amalgamation
jointe à différents moyens mécaniques, ou de les faire fondre
dans quelque classe spéciale de fours à réflecteur.

Les différentes améliorations mécaniques appliquées aux
fours pour réduire le minerai de fer, font qu'on peut pro¬
fiter des gaz produits par la combustion des matières dans
les fours qui, en agissant autrement, seraient perdus ; cette
mesure économique ainsi que plusieurs autres ont fait que
les lingots de fer et d'acier sont produits à des prix bien
inférieurs à ceux des temps passés.

Quelques-uns des fours de fonderie, en Angleterre, ont
une hauteur de 95 pieds 1/2 et traitent en même temps 25,000
pieds cubes de matières.

Dans plusieurs des grandes usines pour la fabrication
de l'acier, le fer fondu est conduit, de l'ouverture placée
au fond du four, à de grands récipients pour être soumis
au procédé Bessemer, par lequel on le convertit directe¬
ment, en acier. De cette manière on obtient une grande
économie et la production est possible.

D'autres procédés ont été inventés pour extraire le
soufre et le phosphore en même temps que passe le cou¬
rant d'air forcé, et il paraît même qu'il reste peu à faire
en matière d'amélioration de ce côté; la découverte la plus
importante on ce sens, faite durant ce siècle, est due à
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Thomas et à Gilchrist, et elle a été suivie par celle d'autres
classes de fours pour la production de l'acier, comme celui de
Siemiens Martin, appelé le procédé Basic open hearth process.

Lorsque le minerai de cuivre est riche et qu'il contient
une forte proportion d'or et d'argent, que les frais de trans¬
port de la mine à la fonderie ne sont pas très coûteux, on
doit adopter les moyens d'extraction les plus prompts et les
moins chers ; mais si ces conditions varient, la question de
la réduction devient plus sérieuse, elle exige plus d'attention
et l'application d'opérations scientifiques extraordinaires ; la
nature et la classe du minerai obligent le métallurgiste à
choisir entre les procédés, le plus pratique, le moins coû¬
teux et le plus facile.

La réduction des minerais de cuivre s'effectue au moyen
de hauts fourneaux et de fours à réflecteur. Dans ce pays
les hauts fournaux ont été préférés à cause de leur simpli¬
cité. De plusieurs on a obtenu un régule contenant de 60 à
65 °/o de cuivre, avec une quantité considérable d'or et
d'argent. Le régule est envoyé en Europe où l'on sépare les
métaux précieux du cuivre.

Les fours à courant d'air forcé, pour fondre ou réduire,
ont, en Europe, une hauteur de 30 pieds. Cette classe de
fours pourrait être introduite dans le pays avec avantage
pour la réduction du cuivre, et, alors même qu'ils coûteraient
plus cher que les fours à réflecteur, cependant la produc¬
tion annuelle et le coût total feraient plus qu'équilibrer la
différence par rapport aux premières dépenses.

Pendant longtemps on a fait des expériences dans le
but d'obtenir du cuivre pur, au moyen d'un procédé ana¬

logue à celui de Bessemer pour produire l'acier ; on y
arriva en Europe, en l'année 1881, par le procédé de M. Pierre
Manhiel, qui commença à construire les appareils aux tra¬
vaux d'Equilles, dans le département deVaucluse, en France;
et c'est ce pays qui a l'honneur d'être le lieu où a été
faite cette grande invention. Les travaux se composent de
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trois fours hauts de 16 pieds chacun, de 2 coupoles de 8
pieds de hauteur pour fondre de nouveau le régule, et 3
convertisseurs capables de réduire de 90 à 100 tonnes de
cuivre raffiné. Le régule contient de 50 à 60 % de cuivre
avant d'être placé dans le four à coupole, duquel il passe
à l'état de fusion, dans les convertisseurs.

Le minorai traitédans les hauts fourneaux contient des

pyrites de cuivre ainsi que des sulfures riches en renfer¬
mant de 17 à 18 %, et dans lesquels on trouve aussi de
l'antimoine et d'autres éléments volatiles inutiles.

Après que la masse fondue a été soumise à un souffle
puissant, durant 15 à 25 minutes, on la coule dans des moules
et dans cette condition, elle contient 97% à 99 % de cuivre
pur, retenant un peu de scories et autres impuretés.

Ainsi le procédé du souffle sépare les éléments inutiles,
39 à 47 %, dans l'espace de 25 minutes. Lorsque dans le régule
réduit se trouvent du plomb, de l'étain, du zinc, de l'antimoine
et de l'arsenic, le courant d'air les oxyde et les volatise, et il
se produit du cuivre assez pur. L'opération du soufflage étant
terminée, le cuivre donne, à l'analyse en général, le résultat
suivant : cuivre, de 98,7 % à 98,9.%; soufre, de 0,8 % à 0,7 %;
fer, de 0,5 % à 0,4 %.

En différentes occasions, on a délivré plusieurs patentes
pour l'extraction du cuivre des minerais de qualité inférieure,
par le procédé humide; parmi les agents qu'on employait
principalement, se trouvaient les acides hydrochlorique et
sulfurique, le sel et le fer sous plusieurs formes. Ces procédés
et d'autres analogues furent appliqués en plusieurs endroits,
durant une période de temps considérable.

L'extraction de l'argent se faisait au Mexique et au
Pérou, par le système de l'amalgamation, à l'époque de la
conquête espagnole, et peut-être auparavant; on a con¬
tinué depuis, modifiant le système peu à peu, mettant en pra¬

tique le procédé Washoe et d'autres encore, et se servant de
machines accessoires.
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Cette méthode était employée pour extraire l'argent et
l'or du minerai obtenu du grand filon « Comstock » dans
l'Amérique du Nord. Mais, lorsque le minerai argentifère
est très réfractaire et contient du quartz, de l'argent natif,
du sulfure d'argent, du fer, de la blende, de l'antimoine, de
l'arsenic et quelquefois du cuivre, le plan adopté pour la
réduction sur une grande échelle, lorsque le combustible est
abondant et à bon marché , c'est celui du haut fourneau
à courant d'air forcé.

Le plan adopté à Konigsbourg, en Norwège, diffère
un peu des procédés en usage dans d'autres pays ; mais
l'économie pour la fonderie y est portée à une grande per¬
fection, parce que la quantité de minerai est 4 '5 fois plus
forte que celle du combustible qui le réduit. Le minerai
traité à Konigsbourg contient généralement plus d'argent
natif que celui des autres classes.

A l'établissement de fonderie de Wyandotte, dans le
Michigan, le four est de forme carrée; la proportion de
coke employée est de 1 tonne par 0'83, 1*27 et L20 tonnes
de minerai respectivement; il paraît que le minerai, qui est
très réfractaire, se divise en plusieurs classes.

La fonderie de minerais argentifères s'est faite aussi
en Angleterre, sur une échelle considérable, dans des fours
à réverbère ; les minerais traités provenaient en général
d'autres pays.

L'ancien four double dont on s'est servi à Freibourg,
pendant longtemps, a été remplacé par le four de Pitz; le com¬
bustible consumé en vertu de ce procédé de réduction, est
une partie en poids de coke pour 5 à 7 parties de minerai, ou
à peu près 13 parties de minerai et de fondant employé comme
mélange pour fondre. Précédemment on employait du coke
qui contenait de 18 à 25 °/„ de cendres; on en emploie main¬
tenant d'autres classes qui ne contiennent que 16 °/0 de cendres.
Auparavant on dépensait 41 "/„ de coke; mais cette quantité a
été réduite et maintenant on en use beaucoup moins.

28*
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Au Japon, on fond aussi les minerais argentifères; là on
consume le charbon de bois dans la proportion de '2 pour
1 de minerai; cependant, généralement parlant, on dépense
40 °/„ de coke.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer que les
opérations pour amalgamer les minerais d'argent sont les
mêmes pour les minerais d'or, effectuées avec différentes
machines pour pulvériser, concentrer, calciner, etc. Un
nouveau procédé pour extraire l'or des minerais est ceîui
appelé Patente de Molloy, qui consiste dans l'application de
l'hydrogène. On a construit des machines spéciales pour
mettre ce procédé en pratique, et c'est la Compania Hydrô-
geno-Amalgama qui en est propriétaire.

Les méthodes employées pour extraire l'or de minerais
pulvérisés, au moyen des machines à sec, n'ont pas encore
trouvé d'accueil parmi les mineurs pratiques et les métallur¬
gistes, et n'ont pas non plus de valeur dans les endroits où
le bois et l'eau abondent. Cependant, plusieurs des machines
sont bonnes pour concentrer sur une petite échelle.

Il y a déjà longtemps qu'on a conçu l'idée d'appliquer
l'électricité, comme agent nouveau et efficace, à la métallurgie,
et même plusieurs brevets d'invention ont été pris à ce sujet;
mais, bien que l'application de cette force soit d'une grande
importance, c'est seulement dans le cours de ces dernières
années qu'on en a tiré quelque résultat pratique et lucratif.

L'application de l'électricité pour raffiner le cuivre et en
même temps pour tirer tout l'or et l'argent du cuivre en
lingots, ou du moins la plus grande partie, a lieu dans
beaucoup d'établissements de réduction, en Angleterre, en
Frrnce et en d'autres pays d'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis.

Le prix pour raffiner une tonne de cuivre par l'électri¬
cité, varie de £ 7,, 17s,, 0d, à £ 14,, 9S,, 0d, et £ 15s,, 12d : le
même procédé a été employé avec assez de succès pour sépa¬
rer l'or et l'orgent du régule du cuivre.

L'application de l'électricité au raffinage du cuivre se fait
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dans les établissements, comme il est naturel de le supposer,
dans des conditions qui varient selon l'état actuel de l'art;
c'est pour cela qu'on ne peut pas obtenir d'uniformité quant
aux dépenses. Cependant, dans un laps de temps relative¬
ment court, la métallurgie se développera d'une manière
considérable, et naturellement on comprendra mieux l'appli¬
cation des opérations métallurgiques progressives, et nous

pouvons espérer que les dépenses de production ne dépasse¬
ront pas les limites raisonnables.

On a essayé aussi d'appliquer l'électricité à l'extraction
des minerais bruts, tels que ceux qu'on trouve générale¬
ment dans les filons métallifères; mais depuis Bunsen on
n'a pas fait beaucoup de progrès.

Après Bunsen, Deville et Becquerel; celui-ci découvrit
un procédé pour traiter l'or, l'argent et le cuivre, qu'on
considérait comme complet. Il fut publié en 1875. Beau¬
coup d'inventeurs, qui vinrent ensuite, ne tinrent pas

compte du procédé de Becquerel, bien qu'ils lui empruntèrent
quelques-unes de ses idées. Quoique le procédé de ce sa¬
vant fut coûteux, le résultat en était sûr, au lieu que ceux
de ses imitateurs sont peu applicables dans la pratique.

L'électro-chloruration des minerais d'or, connue par
le procédé Gassel, est maintenant l'objet d'expériences en

Angleterre, et il paraît que d'un échantillon de quelques
tonnes d'or antimonial concentré d'Australie, on a extrait
91 % d'or. La quantité du minerai traité par la machine
électrique était à peu près de 2 tonnes 1/2 pour chaque opé¬
ration. Ce procédé promet d'avoir un succès complet; la
place manque pour le décrire.

L'électro-métallurgie du zinc a beaucoup appelé l'at¬
tention, en France, et on croit que le procédé de L'Etrange
est le plus pratique et le moins coûteux, la dépense étant
à raison de 1 franc par tonne de zinc. Luckon a aussi un

procédé pour le même objet. Il est incontestable que la
France est avancée «à ce point de vue important, parce que,
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en 1881. Deligny y a introduit un procédé facile et écono¬
mique pour traiter les sulfures naturels, par l'application
directe de l'électricité.

En 1882, MM. Bias et Maist introduisirent aussi un

nouveau procédé, ayant le même objet que celui de De¬
ligny; les deux procédés sont similaires. Cobley a aussi
un procédé pour traiter les minerais de cuivre, et il nous
semble qu'il a été mis en pratique d'une façon sérieuse.

Le procédé de Wandemann pour traiter les minerais
par l'électricité fut mis à l'épreuve dans l'Amérique du
Nord, sans résultat au début, parce qu'on appliqua le cou¬
rant électrique au minerai lorsqu'il était en état de fusion,
dans le four ; mais on modifia ensuite ce plan quant aux
minéraux d'or et d'argent mêlés avec du soufre, de l'ar¬
senic, de l'antimoine et autres éléments, lesquels s'oxy¬
daient au moyen de l'ozone.

Après cette opération, on soumettait à un fort courant
électrique la solution qui contenait l'argent et les autres
métaux; ceux-ci précipités, s'il restait de l'or ou de l'ar¬
gent dans le dépôt, on l'obtenait en l'amalgamant directe¬
ment, et pour faciliter l'opération, on y ajoutait un peu
d'une solution alcali-caustique, puis on établissait de nou¬
veau le courant électrique.

Comme conséquence du bon résultat obtenu dans le
raffinage du cuivre et autres métaux, par l'application de
procédés électriques, l'opinion s'est formée que cette ap¬

plication pouvait avoir lieu plus en grand. C'est pour ce
motif que dans l'Amérique du Nord, on a fait de nom¬
breuses expériences dans le but d'adopter un système gé¬
néral (1 'électro-métal 1 urgie pour réduire directement les
diverses classes de minerai, particulièrement celles des
métaux précieux qui existent en gangues ou bases très
réfractaires. Le grand procédé connu, comme de Coules,
(jui est essentiellement de fonderie électrique, a donné
aux Etats-Unis d'excellents résultats.
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Les premières expériences qui ont été faites pour ex¬
traire le bronze d'aluminium de ses terres et de ses mi¬

nerais ont donné de si bons résultats que le prix de ce
métal utile a sensiblement diminué. Tout autre minerai

réfractaire peut être traité par ce procédé, avec la plus
grande économie de temps et de dépense. Nous possédons
donc un four de fonderie électrique, grâce à l'énergie des
habitants de l'Amérique du Nord.

Ce four peut avoir plusieurs applications, et sans doute
commence avec lui une ère nouvelle pour la métallurgie.

Le bronze d'aluminium possède une extraordinaire ré¬
sistance pour la force de tension et supporte une pression
de 100,000 livres par pouce carré. La grande économie qui
résulterait de l'application du four électrique pour la réduc¬
tion d'autres classes de métal, peut se comprendre lors¬
que nous disons que les fabricants du bronze d'aluminium
peuvent le vendre à 70 centavos la livre, au lieu de 9 piastres,
prix courant.

Par conséquent, ceci est une des plus importantes in¬
ventions de ce siècle, et nous espérons que ces minerais
réfractaires, de qualité inférieure, d'or, d'argent et d'autres
métaux précieux, que. jusqu'à présent, on n'a pu utiliser,
seront traités et donneront un résultat avantageux.

Le lieu où les opérations de fonderie par l'électricité
s'effectuent est un simple four en briques, rempli du mi¬
nerai que l'on veut réduire, mêlé avec du charbon, lequel
sert à conduire l'électricité et la chaleur qui en résulte,
ou travers de la masse, ce qui fait que tout se fond en
même temps. Les principaux conducteurs, dans le mino¬
rai qu'on réduit, sont deux longs cylindres de charbon de
3. à 4 pouces de diamètre, qui, passant par les côtés du
four, pénètrent dans le minerai.

Les extrémités extérieures de ces cylindres sont fer¬
mées avec de solides bouchons de cuivre fondu, par où
sortent les cables qui vont aux générateurs; c'est de cette
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façon que s'établit le courant d'électricité jusqu'au minerai
qui se trouve dans le four de fonderie hermétiquement fermé.
Il existe dans la chambre où l'opération s'effectue une
atmosphère non oxydante qui empêche que le charbon mêlé
avec le minerai se consume, ainsi qu'il arrive pour le com¬
bustible exposé à l'action de l'air.

Le charbon, mêlé avec le minerai qui doit être réduit, agit
comme désoxydant sur les corps ou éléments métallifères
qu'on traite; en ce sens, on peut dire que le charbon est quel¬
que peu exposé à se consumer, mais à part cela il reste intact.

Dans l'un des chapitres précédents, on a parlé de l'im¬
portance et de la nature des mines de cuivre d'or et d'argent
situées dans le district de La Mejicana, province de La Rioja,
spécialement en rapport avec les établissements de fonderie
qui ont pour objet de réduire le minerai brut en régule.

Notre intention est de continuer ce chapitre en entrant
dans les détails des dépenses devant être faites dans un éta¬
blissement de fonderie et des bénéfices qu'on y peut réa¬
liser, comme celui, par exemple, qu'on a installé dans la
province de La Rioja; parce que nous sommes convaincus
que la valeur totale ou le bénéfice sur les mines peuvent
être réalisés avec peine sans établissements où il soit
possible de fondre le minerai mixte.

Dans la province de La Rioja, il existe seulement un

petit établissement de cette nature ; il est situé à Tilimuque,
à 4 milles au Nord-Est de la Villa Argentina.

Il y a là deux fours pour fondre le minerai, les fours
nécessaires pour la calcination, les laboratoires et d'autres
constructions ayant un but déterminé. Le minerai pour
cet établissement provient de la mine « Upulungos », située,
comme on le voit sur la carte, dans le district de « Meji¬
cana », sur le flanc de l'une des montagnes de cette région.
Le minerai extrait de cette mine est transporté à dos de
mule jusqu'à l'établissement de fonderie, et le voyage est
de deux jours.
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Ainsi qu'on l'a déjà dit, le minerai extrait de la mine
« Upulungos » est mixte, c'est-à-dire qu'il contient du cuivre,
de l'argent, de l'or, des pyrites de fer, etc. ; mais les différentes
classes de cuivre qu'on y trouve ne contiennent pas le métal dans
la même proportion.

La quantité d'argent, dans les veines de cuivre , varie
de 18 à 144 marcs ou de 144 à 1152 onces, avec 2-8 onces

d'or par caisse ; l'argent et l'or y sont en plus ou moins grande
quantité.

Le minerai est brisé et séparé à la mine ; la partie la plus
pauvre, localement appelée clespinta, ou celle qui contient beau¬
coup de pyrites de fer et d'autres corps inutiles, restent là pour
les travaux à venir. A l'établissement de Tilimuque, on recom¬
mence le triage du minerai ; celui de qualité supérieure est mêlé
avec l'inférieur, d'une façon convenable, afin d'obtenir un

mélange qui, à l'état brut, donne, à l'essai, de 12 à 15 °/0
de cuivre ; cette proportion fait que nous pouvons réduire,
dans le four à réverbère, 4*26 caisses de minerai brut, qui,
sortant du four réduit à une caisse de régule, peut donner
à l'essai 64 °j0 de cuivré. Nous aurions alors la même quan¬
tité d'or, dans une caisse de régule que celle qui existait dans
4-26 caisses de minerai brut.

Cependant il est souvent nécessaire de soumettre le minerai
à un procédé de réduction qui se constitue au moyen de la
calcination et de la fonte jusqu'à ce que le régule ait de 60
à 65 °/o de cuivre.

Dans le petit établissement de Tilimuque déjà cité, on
calcine le minerai à l'air libre, comme d'ordinaire; on emploie
le bois commun pour calciner les tas de minerai de cuivre
qui, après avoir été exposé à l'action du feu durant un cer¬
tain temps, se trouve débarrassé de la plus grande partie du
soufre et des autres corps volatiles.

Parfois il faut soumettre le minerai réfractaire à plusieurs
calcinations avant qu'il soit réduit en régule. Lorsqu'il est
bien calciné, on le réduit dans le four à réflecteur et alors

2b>*
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sort le régule n° 1. S'il ne contient pas la quantité de cuivre
qu'on désire, on calcine le régule dans des trous non recou¬
verts, de la même manière que le minerai brut, puis il est
remis dans le four d'où il sort à l'état de régule n° 2. S'il
n'est pas encore suffisamment purifié, de nouveau on le casse,
on le calcine, on le fond et on obtient du régule n° 3, qui
doit contenir la proportion de cuivre désirée. Il contient alors
généralement :

De 60 à 65 °/0 de cuivre,
» 70 à 74 marcs d'argent . . )

,o , Ir. n, par caisse.
» 13 a 15 onces d or )

La quantité d'or et d'argent contenue dans le régule
doit dépendre de la qualité du minerai brut. Le poids d'une
caisse de minerai est égal à 50 quintaux espagnols, ou à
5,000 livres, égale 44-642 quintaux espagnols.

L'or et l'argent ne se trouvent pas toujours dans le
minerai brut, dans la quantité indiquée ; quelquefois il y en
a davantage, d'autres fois moins. Mais la quantité indiquée
peut être prise comme terme moyen et suffit pour former
la base d'un calcul comme celui qui suit. En plaçant ces
éléments dans le système de pesage anglais, nous aurons les
résultats suivants :

65 °/o de cuivre,
250'830 à 268-8 onces d'argent, j ,

r '.ona ■ a na v Pal> toiln6-0-3 /6 a 6-72 » d or... \
Dans la République Argentine, on pèse l'argent par marcs

de 8 onces, 2 marcs égalant une livre.
Chacun des fours de fonderie, à Tilimuque, peut réduire

4 caisses ou 200 quintaux, c'est-à-dire 8°928 tonnes de minerai
brut. La quantité de bois nécessaire pour faire fondre est de
228 quintaux, ou dans la proportion de L125 pour 1 de minerai.

Chaque four de calcination peut calciner 100 quintaux de
petit minerai en 24 heures, pour lesquels on emploie 65 quin¬
taux de bois, ou dans la proportion de 1 pour 1*53 de minerai.

Comme il est très important d'établir une base géné-
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rale de production, nous donnons les résultats d'autres ana¬
lyses du minerai de la mine Upulungos. Un échantillon con¬
sidérable de cuivre mixte produisit :

Cuivre. . 15*455 °/0
Argent. . 66*2323 » ) . . ,
„

, .... onces par tonne de minerai brut.
Or. . . . 1*2390 » ) 1

La quantité de minerai que cet essai représente dépas¬
sait 400 tonnes ; mais, comme on l'a déjà dit, le produit varie ;

parfois, des échantillons donnent 20 marcs d'argent par caisse
ou 71*68 onces par tonne, et 1*28 once également par tonne.

En l'année 1881, la mine produisit de l'or à raison de 1*4
à 1-62 once par tonne. Le régule réduit de cette classe de
minerai, à raison de 4*25 de minerai pour 1 de régule, donna
de l'or à raison de 13*277 à 15*13 par caisse, ou de 5*95 à
6*78 onces par tonne.

TABLEAU N° 1.

Classe de métal.
Quintal

de minerai
brut.

Caisse
do minerai

bru t.

Quintal
anglais

do minerai
brut.

Tonne
de minerai

brut.

1030 kilog.
de minerai

brut.

Cuivre

Argent

Or

13-40 %
0-3748 marc;

2'9984 onces

0 • 05549 one.

13-40 °/„
18 ' 7 4 inarcs.

149'93 once;

2- 1 i 45 ont.

13-40 °/„
0*4198 marcs

3*3584 onces 1

0' 0625 onces

13-40 0/o
8*396 marc;

67 " 168 onces

1 '253 onces

13-40 °/o
8'26 marcs

66'08 onces

1 ' 023 onces

TABLEAU N° 2.

Classe de métal.
Quintal

de régule.

Caisse

de régule.

Quintal

anglais
de régule.

Tonne

de régule.

1003 kilog.
de régule.

Cuivre

Argent

Or

60 • 58 °/o
1 - G941 marcs

13 - 5528 once;;

0 • 05549 onces

GO-58 °/o
84*705 marc;

677 • 640 marc;

12*065 onces

60-58 «/„
1*8975 marcs

15*180 onces

0 ' 28 i 47onces

60 '58 0/o
37'950 marc;

303 ' 60 onces

5 ' 6294 onces

60*58 °/o
37 * 30 inarcs

298*40 onces

5 * 50 onces

29'
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Un autre échantillon considérable extrait de la même
mine dans l'espace compris entre les années 1881 et 1883,
pesait 23,807 quintaux ou 1062*812 tonnes anglaises; lors¬
qu'il fut réduit en régule, il ne pesait plus que 5,267 quin¬
taux et on en tira 3,191 quintaux de cuivre.

La proportion du régule réduit était de 1 pour 4"52 du
minerai brut, qui renfermait alors 13*4 °/„ de cuivre. Les
éléments du tableau N° 1 représentent les essais du mine¬
rai brut, mentionné plus haut, et le tableau N° 2 ceux du
régule qui y correspond ; les deux tableaux ont été calculés
selon les trois systèmes de pesage, c'est-à-dire espagnol,
anglais et français.

Selon les renseignements que me donna, en 1883,
M. Lucas Côrdoba, alors directeur général de l'établissement
de fonderie de « Tilimuque » et de la. mine « Upulungos »,

l'extraction, le" transport et la réduction du minerai nécessaire
pour produire 1 quintal de régule et apporter ce dernier sur
le marché revinrent aux prix suivants :

N° 1. Echelle de dépenses.

Extraction du minerai nécessaire pour pro¬
duire 1 quintal de régule = 4"50 à $ 0'67. $ 3-02

Transport de 4*50 quintaux de la
mine à l'établissement de fonderie. . . 1*40

Dépenses d'administration, etc., etc. 1*70
» combustibles 0-44

Transport de 1 quintal de régule de
l'établissement à Côrdoba 1*43

Dépenses de Côrdoba à Liverpool,
comportant commissions, assurances, etc. 3*22

Coût total de 1 quintal livré en An¬
gleterre S 11*21
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Prix de vente, terme moyen, de 1
quintal régule livré en Angleterre avec
tant pour cent de métal indiqué au ta¬
bleau N° 2 18,50

Coût total de la production 11,21
Bénéfice net sur un quintal de régule $ 7*29

Ceci donne un bénéfice annuel sur le capital employé
de =65-04%.
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Matérielsetmain-d'œuvre employés
alafonderiede«Tilimutiue»

Coût
parquintal enpiastres nationales

Coût
parquintal métrique

enpiastres nationales

Coût
partonne anglaise

enpiastres nationales

Coût
parquintal anglais

enpiastres nationales

Coût
parquintal

enmonnaie anglaise

Coût
parquintal enfrancs

Coût
parquintal

enmonnaie anglaise

Coût
partonne|

enmonnaie1 anglaise

Coûtde67X4-50quintaux

£Sd

deminerai

3-02

6-56389

3-33461

66-69220

£11,11%

32.81945

13,2%

13,4,7%

Id.transportàl'établisse¬ ment.

1-40

3-05286

1•54585

30-91700

5,6%

15-21430

6,1%

6,2,8%

Coûtdelamain-d'œuvreet del'administration,àl'éta¬ blissement

1-70

3-60490

1-87710

37-54200

6,9

18-47450

7,5%

7,8,11%

Coûtduboispourtousles travaux

0-44

0-95633

0-48584

9-71680

1,9

4-78165

1,11%

1.18,6%

Transportde1quintaljus¬ qu'àCôrdoba

1-43

3-10807

1-67897

31-57940

58

15-54035

6,3%

6,5,3%

Transportde1quintaljus¬ qu'enAngleterreettoutes lesdépenses

3-22

6-99858

3-55544

71-10880

12,9

34-99290
14,1%

14,2.2%

11-21

24-36463

12-37781

247-55620
£2,4,5%

121-82315
2,9,1%

49,2,0%
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Les facteurs — coût de la production de 1 quintal de ré¬
gule — sont désignés dans la seconde colonne du tableau N° 3 ;
les autres colonnes montrent le coût calculé d'après les dif¬
férents systèmes de poids et de monnaies.

Ainsi qu'il arrive dans la plupart des mines de la
République, la mine « Upulungos » n'a pas été exploitée
d'après un système moderne. Cependant on pourrait le faire
si la galerie qui existe actuellement à un • niveau bas,
était continuée de manière à couper la veine ou les veines,
et rendre ainsi l'extraction le meilleur marché possible;
mais, au lieu d'agir ainsi, on monte le minerai, par des
chemins inclinés, dans des sacs de cuir que les peones por¬
tent sur leur dos, puis on le casse avec les mains, pour

séparer le minerai, et si cette opération était faite au
moyen de machines mises en mouvement par des animaux,
les dépenses se réduiraient à la dixième partie de ce qu'elles
sont maintenant.

On pourrait aussi faire un meilleur choix du minerai
brut, en diminuant la quantité nécessaire pour produire
un quintal de régule à 4-50 ou 4 quintaux.

Cela diminuerait les dépenses de transports, de fon¬
derie, de main-d'œuvre, de bois, etc. De semblables questions
de détails, qui sont relatives au coût de la production, sont
importantes et méritent d'occuper l'attention de toute Com¬
pagnie sérieuse qui veut entreprendre l'exploitation des mines
et la fonte du minerai.

La construction du chemin de fer de Dean Funes — sta¬
tion sur la ligne de Côrdoba — à Villa Argentina, réduira
de beaucoup les frais actuels de transport, de l'établisse¬
ment de « Tilimuque » à la ville de Côrdoba. Ce qu'on a
payé aujourd'hui, c'est-à-dire de L4 piastres à L43 piastres
par quintal est incontestablement excessif; mais ceci doit
être attribué à ce que l'ancien système de transport avec
des charrettes tirées par des mules était primitif et défec¬
tueux. Le coût de 3-22 piastres pour le transport, l'assu-

29*
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rance et les commissions depuis Côrdoba jusqu'en Angle¬
terre est également trop élevé, et au moyen d'une sage
économie, faite par une bonne administration, on pour¬
rait certainement le réduire. L'échelle suivante du coût
de la production de 1 quintal de régule peut être accep¬
tée comme représentant ce qu'on pourra réaliser à l'avenir,
en travaillant dans des conditions meilleures; mais ce calcul
ne comporte pas la différence du coût entre le mode de
transport actuel et celui par le chemin do fer.

N° 2. Échelle cle dépenses.

Coût de 0"80 x 4 quintaux de minerai
Coût cle bois pour les travaux de fon

derie et de calcination
Coût de la direction et de la main

d'œuvre
Coût de transport de 1 quintal jus

qu'a Côrdoba
Coût cle transport de l quintal jus

qu'en Angleterre et les autres frais. .

Coût total de 1 quintal
En prenant la valeur de 1 quintal de

minerai, selon les échelles, de l'établis
sernent cle « Tilimuque » à

Coût total pour produire i quintal et
le rendre sur le marché

Bénéfice total sur 1 quintal, net .

$ 3-20

0-48

1-70

1-40

3-22

$-10-00

S18-00

10.00

S 8.00

Ceci donne un bénéfice annuel sur le capital do
4p=80°/o, ou à raison de 14-96 °/0 cle plus que ce qu'on
obtient des éléments donnés dans l'échelle N° 1.
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TABLEAU N° 4.

Bénéfice net

par quintal
en

piastres or.

Bénéfice net

par
quintal anglais
en piastres or.

Bénéfice net
par tonne

en

piastres or.

Bénéfice net

par
quintal anglais

en monnaie
anglaise.

Bénéfice net

par tonne
en monnaie

anglaise.

$ 7-29 s 8049448 s 160*988900 £ i„H„U Vi £ 31,,18,,10

TABLEAU N° 5.

Bénéfice net
par quintal

en

piastres or.

Bénélice net

par
quintal anglais
en piastres or.

Bénéfice net
par tonne

en

piastres or.

Bénéfice net

par
quintal anglais,

en monnaie

anglaise.

Bénéfice net

par tonne
en monnaie

anglaise.

"

S 8-00 s 8*83341 176-0682 £ l.,15,,0 pii £. 35, ,0,, 10

La différence entre les bénéfices, ainsi qu'il est démontré
dans la cinquième colonne des tableaux Nos 4 et 5, est de
£3,, 2%, 211 £ ; mais lorsque nous calculons le bénéfice probable,
nous devons considérer le prix le plus bas pour le transport qui
existera avec les chemins de fer.

Le coût actuel, par tonne et par kilomètre, des minerais
est de S 0*015. (Voir le tableau N° 4 du Chapitre sur les terrains
carbonifères argentins. )

En prenant le transport actuel à 1 *40 par quintal, de
l'établissement à Côrdoba, le prix, par tonne anglaise, serait
de 31 * 35 piastres or, ou, en monnaie anglaise, '£ 6,, 4S,, 5d{,
c'est-à-dire en considérant la livre espagnole comme égale
à la livre anglaise; mais le transport par le chemin de fer
de I tonne de régule depuis l'établissement jusqu'à Côrdoba
serait £ !,, 13,, l£, en supposant que le cuivre, en cette
condition, ne paie pas plus que le minerai brut, qui, régu¬
lièrement , ne devrait pas payer ; mais en supposant que,

pour une cause quelconque, on doive payer le double, ce qui
est très peu probable, nous aurions £3,, 6S,, 2d £, comme
dépense de transport de 1 tonne de régule jusqu'à Côrdoba ;
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d'après cela et considérant le coût actuel du transport, nous
aurions une différence de £2,,18,,2f en faveur de la Com¬
pagnie qui posséderait un semblable établissement de fonderie.

Maintenant, si nous faisons une autre diminution quel¬
conque sur un cas imprévu, par exemple sur la main-d'œuvre
ou sur le matériel, nous aurons un excédent pour faire face
à telle ou telle autre dépense, parce que sur la somme
de £ 2,,18s,,2d f, nous pouvons prendre la moitié ou
£ 1,, 9S,, ldv et la destiner à cet objet, réservant une somme

égale qu'on peut ajouter comme gain à celle indiquée dans
la cinquième colonne du tableau N°5; mais, pour les calculs
qui suivent, on se propose de réduire le gain 9s/ld { par
tonne, réservant comme bénéfice net la somme ronde de £ 35
par tonne.

On doit remarquer que si le minerai de cuivre ordinaire,
qui contient de l'argent et de l'or, était mêlé avec celui de
quartz aurifère, il en résulterait un régule plus riclie, d'un
prix plus élevé. Le minerai de plusieurs des nombreuses
mines d'or qui se trouvent dans le district de la Mejicana
pourrait être combiné avec le minerai des mines de cuivre,
et en traitant quatre caisses du minerai de cuivre et une du
minerai d'or, on obtiendrait du cuivre contenu dans les caisses
à raison de 15 °/„ à 12 °/0, pour toute la quantité, ou à 60%
dans le régule.

Si le terme moyen du minerai aurifère était de 6 onces
d'or par caisse, et si le mixte d'or et d'argent donnait, à l'essai,
3 • 56 onces d'or, nous aurions, dans le régule réduit, 9 ■ 56 onces
d'or, et, clans le cas ou les mines d'or seraient plus riches,
le régule en résultant serait proportionnellement de qualité
supérieure.

En considérant le progrès probable de la République,
l'établissement de chemins cle fer clans les districts mi¬
niers , embranchements des voies principales, et toutes les
autres circonstances qui en dérivent, telles que celles qui
ont . été décrites clans les Chapitres précédents, il est certain
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qu'un grand bénéfice en résultera, sans doute plus grand que
celui indiqué par les calculs qui sont dans ce Chapitre. La ques¬
tion de l'exploitation des mines de cuivre, d'argent et d'or et de
l'importance des travaux de fonderie est difficile à résoudre,
en ce sens qu'elle embrasse des éléments ardus à calculer, tels
que la somme du capital qui doit être employé, le désir, la
volonté, les intentions et la capacité d'exécution de la Compa¬
gnie ou des Compagnies qui entreprennent ce genre d'exploi¬
tation .

Le district minier du Cerro de la « Mejicana » est
étendu, les mines y sont nombreuses, et on pourrait en
extraire une grande quantité de minerai; mais il n'existe pas de
base pour faire le calcul de leur puissance de production et
du temps de leur durée. Le problème se limite à l'adoption
d'un plan d'action, défini et stable, de la part de ceux qui
veulent exploiter les mines et fondre les minerais. Cepen¬
dant la condition principale pour obtenir du succès, est
d'avoir un capital suffisant et de savoir l'employer avec
prudence.

Pour donner une idée de l'importance et du caractère
d'une semblable entreprise et de ce que l'on peut faire, nous
produisons les calculs suivants qui sont basés sur les renseigne¬
ments déjà donnés, visant un établissement de fonderie qui a
20 fours de réduction et tout le reste à proportion. Les fours à
réverbère, de l'espèce généralement adoptée dans ce pays,
coûtent à peu près £ 500 chacun.

. Alors 20 fours à £ 500 chacun .... £ 10,000
Four de calcination, appareils et autres. 8,000
Bureau, laboratoire, habitation pour les

ouvriers, étables, animaux, etc 32,000
Terrain pour l'établissement, entouré de

murailles 10,000
Frais d'exploitation durant une année.. 37,038
Coût total des dépenses d'une année. . £ 97,038

29*
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Un semblable établissement produirait, par la réduction de
20 tonnes de minerai en 24 heures, dans la proportion de 5 de
minerai pour 1 de régule, un poids correspondant à 40 tonnes,
ce qui occasionnerait les dépenses suivantes :

Travaux dans les mines, transport à
l'établissement de fonderie, etc £ 213,333

Acquisition des mines et installation de
l'exploitation 230,978

£ 444,311
Coût total des dépenses d'une année.. 97,038

Dépense totale comprenant tout..... £ 541,349

Le grand avantage qui résulterait de la possession des
mines d'or et des minerais de cuivre mixte, c'est que le ré¬
gule serait plus riche que celui provenant de « Tilimuque » ;
mais touchant l'évaluation suivante, on considère sage de
prendre comme base £36 par tonne; alors nous aurons :
tonnes 40 x £36= 1440 par 24 heures, et cela multiplié
par les 300 jours de travail de l'année, donnera £ 432,000.
En divisant alors l'entrée nette par le capital, nous avons
4si'î.air = 7-9*80 % par an..

Il y a là une coïncidence remarquable avec le taux du béné¬
fice calculé à la page 454 par un raisonnement particulier. Les
calculs donnent une différence de 0 - 2 °/0.

Le coût de la production sera plus ou moins affecté par la
situation de l'établissement, pour lequel on doit choisir un en¬
droit peu distant d'une station de chemin de fer et aussi d'un
bois pour se procurer du bois de chauffage, ou de terrains car¬
bonifères.

ÉVALUATION DE L'ÉTABLISSEMENT ET DES MINES

Je considère que deux années sont suffisantes pour
construire un établissement de fonderie et ouvrir les mines
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nécessaires pour l'approvisionner de minerai, et pour l'éva¬
luation suivante, on a considéré comme également indispen¬
sable qu'un capitaliste on une Compagnie, s'occupant de cette
industrie, reçoive annuellement 25 0/o sur le capital employé à
l'établissement et au développement des mines et que 3 °/0
soient affectés à l'amortissement.

Si l'entrée que, selon le calcul, donnent l'établissement
et les mines pouvait être réalisée immédiatement, c'est-
à-dire au moment où l'on entre en possession, la valeur
immédiate ou actuelle de l'unité serait 3-86301003, et celle
de l'entrée déjà indiquée serait £ 1,668,820332 ; mais comme
la période du temps arriéré, c'est-à-dire les deux années
employées à mettre l'établissement et les mines en état
d'exploitation, empêche qu'on reçoive un bénéfice durant ce
temps, nous faisons cette concession, et nous devons nous
contenter de recevoir 25 °/0 par an, à partir de l'entrée en

possession ; on considère cela comme un rabais dans l'achat
des années -arriérées qui en résultent. Alors, au lieu de la
valeur, au présent, de 3-86301003, nous avons 2-472326,
qui produit une valeur nette, au présent, de £ 1,068,044-862,
qui est la valeur d'une semblable propriété achetée dans ces
conditions.

L'intérêt de 25 °/0 sur la valeur totale accu¬
mulé de £ 1,668,820-332. ... £ 417,205*083

Et le fonds d'amortissement

nécessaire pour payer le capital à
la fin d'une période, à raison de
3% par an, est 14,794-917

£ 432,000-000

La mine « Upulungos », déjà citée dans ce Chapitre, est
passée, ainsi que l'établissement de fonderie de « Tilimuque »,
en la possession de M. Treloar, lequel, au bout d'un certain

29*
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temps, a obtenu du succès dans les travaux miniers et métal¬
lurgiques qu'il y a fait exécuter.

Le tableau suivant montre la quantité de régule fondu du
17 septembre '1887 au 20 novembre '1888, ainsi que le ren¬
dement, à l'essai, du cuivre, de l'argent et de l'or.

TABLEAU N° 6.

date poids roi ds essais faits a « tilimuque. »

clc la remise brut net Or, onces Argent, Cuivre
depuis en en

par onces tant
« Chilccito ». kilogr. kilogr. tonne. par tonne. p. •/.-

Septembre.... 17 8 496 8 280 3*5812 248*30 66*0
30 Octobre 30 9 649 9 275

G * 5000 221*70 62*0
Décembre 30 10 422 10 146

Février 20 1G 183 15 555 5 0166 205*22 58*5

Mars 24 14 448 14 404 4*9250 195*33 59*0 l
)) )) 1 300 1 221 4*2562 183*74 54*0 i

Mai 28 13 489 12 993 5*1500 226*87 60 4

I Juin 10 11 598 11 262 3*9604 253*27 55*0

<& Juillet. 28 10 736 10 556
4*0125 240*20 53*6

0(0 Août 15 4 308 4 190
*4

» )) 8 153 7 933 5*2312 270*60- 63*0

Septembre .... 28 5 882. 5 790
4*3000 .289*60 57*0

Octobre 18 9 208 9 064
Novembre 3 10 259 10 059 3*5812 296*71 61*5

» » 5 773 4 675

» 23 7 711 7 474 3*5500 270*90 60*0

Total. 143 877 54*0643 2910*44 710*0

119 897 4*5053 242*53 59*16

Le terme moyen des essais, sur le tableau qui précède, est
à raison de 4*5053 onces d'or et de 242*53 onces d'argent, avec
59*16 °/o de cuivre par tonne.

Le tableau suivant montre le poids du régule vendu en
Angleterre du 12 avril au 8 novembre 1888, ainsi que le produit
de l'essai qui y a été fait et le prix net en dérivant.
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Poidspar tonne
enrégule vendu.

Essai

l'aitenAngleterre.
Prix

delatonne enlivres sterling.

Valeur
durégule enlivrjs sterling.

Valeur des sacs

Valeur totale
enlivres sterling.

Frais en

Produit net

1888.

Onces d'or
partonne.

Onces d'argent
partonne.

Cuivre p.•/»•

decuir en livres s1er- ling.

Angleterre enlivres sterling.
delavente enlivres sterling.

Avril.

...12

8.0031

4-8000

247-00

65•5

96-6500
773-5000
5-3625

778-8625
39-3542

739-5083

Juin

...14

9-1525

5-6000.

227-73

62-37

91-3250
835-9500
6-9375

842-8875
42-6708

800-2167

Août

9

9-8566

5-5000

230-10

62-43

93-6250
922.8333
5.3542

928-1875
47:1625

881-0250

))

...4

15-1642

5-1000

207-50

68-97

83-4000
1264-7042
8-0958
1272-8000

60-2883
1204-5167

Octobre.
...18

14-9973

4-0000

207-00

62-00

74-1250
1111-6750
7-0958
1-119-7708

59-7958
1059-9750

)).,
...4

»

»

))

»

»

))

))

»

.»

»

Novembre.
...8

12-6674

4-1000

274-00

58-25

100-2250
1269*5906
6*9375

1276-5292
59-2000
1217-3292

Total.
29-1000

1393-33
370-51

539-3500

Movenne

4-8500

232-12

63-25

89-8916

H > ro r H >

c;

.i-k»
Od

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— 462 —

Le terme moyen des essais de régule, déterminé de la
manière ordinaire, qui, cependant, ne peut être considéré
comme très exact, à cause de la différence de poids et de
prix correspondant, s'éleva à 63'25 °/0 de cuivre, à 4-85 onces
d'or et à 232*22 onces d'argent par tonne. Le prix moyen
de vente fut de £ 89*8916 la tonne.

Les détails contenus dans ces deux tableaux ont été pris
dans les livres de comptabilité de M. Treloar; mais je ne

possède pas, en ce moment, de renseignements relatifs au
coût de l'extraction, de la fonderie, du transport, etc., du
minerai. C'est pour cette raison que je ne peux donner le
bénéfice net qu'on pourrait en déduire. Toutefois celui-ci doit
être aussi considérable ou même supérieur à celui ancienne¬
ment obtenu et spécifié dans ce Chapitre.

Nous devons faire remarquer que le bénéfice provenant de
la fonderie de « Tilimuque », pendant les années 1883 et 1884,
a été obtenu, dans une période de temps où le prix de la
main-d'œuvre était peu élevé ou dans une condition normale,
et que pour le bénéfice calculé sur une base d'améliorations,
relativement à l'économie de l'exploitation et de la-fonderie,
on n'a pas tenu compte de l'augmentation du prix de la main-
d'œuvre et du prix du matériel, chose qui cependant peut se

produire.
Si ceci avait lieu, le bénéfice qui en proviendrait serait

diminué dans une certaine mesure, mais le principal élément
de réussite est un moyen de transport facile et à bon mar¬
ché, des mines à l'établissement, ainsi que le procurerait la
construction d'un chemin de fer, du système aérien Lartigue,
pour la construction duquel le Gouvernement National a
accordé une concession.

Des travaux publics d'un caractère permanent ne peuvent
exister dans la province de La Rioja, pendant des périodes
de temps continues, ce qui fait que les mineurs n'auraient
plus les moyens de travailler qu'ils trouvent actuellement au
chemin de fer qu'on construit de Dean Funes à Chilecito.
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L'industrie minière peut, d'après cela, souffrir actuelle
ment à cause de la rareté et de la cherté de la main d'oeu¬

vre qui tendent à réduire le bénéfice normal; mais ces
conditions sont transitoires.

Si nous estimons que seulement 700 tonnes de minerai
peuvent être transportées d'une simple mine, du district
de la Mejicana, à la fonderie, selon le système présent,
nous devons conclure que la quantité de minerai, pour être
transportée, ne rencontrerait pas semblables difficultés,
si le chemin de fer indiqué existait.

Par conséquent nous ne pouvons pas moins faire que
de croire que l'industrie minière, dans les districts miniers
de Famatina, a un avenir brillant et plein d'espérance.

ETABLISSEMENT POUR FONDRE L'ARGENT

Si on faisait un bon choix entre les nombreuses mines

d'argent qui existent dans les différents districts miniers
des provinces qui avoisinent les Andes, il n'y a pas de mo¬
tif pour supposer que les résultats n'en seraient aussi ri¬
ches et aussi rémunérateurs que ceux de la même classe
de n'importe quelle partie de l'Amérique du Sud.

Si les mines, comme celles du « Cerro Negro », de « Cal-
deros», de «Tigre», et d'autres districts de la province de
La Rioja, ainsi que celles d'autres provinces étaient exploi¬
tées avec un capital suffisant, la quantité de minerai
qu'on pourrait en extraire serait très grande. Si on entre¬
prenait l'exploitation des mines et les travaux de fonderie
des minerais sur une grande échelle, il faudrait plus de
capital ; la somme serait en proportion de l'étendue des tra¬
vaux commencés.

Un groupe considérable de mines pourrait être obtenu,
et, selon le produit métallifère qu'on serait en droit d'atten¬
dre d'une exploitation sérieuse, il serait possible de faire
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Construire un établissement en rapport; mais en supposant
qu'on ne puisse disposer que d'un capital restreint, ce se¬
rait le cas de choisir quelques mines, de les mettre sur un
bon pied d'exploitation et de faire construire dans des con¬
ditions plus modestes. Alors il serait possible d'étendre et
de soutenir les travaux de l'industrie minière et de former un

capital avec une partie des bénéfices annuels, au lieu de con¬
sacrer tous ceux réalisés à payer des dividendes au capital
primitif. De cette façon, au bout de peu d'années, on serait à
la tête d'une affaire importante, les mines se trouvant dans
les conditions d'être exploitées avec beaucoup d'avantage; avec
une semblable base, on pourrait former une compagnie plus
importante ou même plusieurs compagnies avec un capital
proportionnel.

Ainsi qu'on l'a déjà dit, le système pratiqué dans les
provinces, embrasse généralement tous les moyens primitifs
et cependant, malgré les inconvénients qu'il présente, tels
que le transport et les travaux coûteux et l'insuffisance de
capital, on a obtenu de bons bénéfices de l'exploitation des
mines et des établissements de fonderie.

Avec des ouvriers européens, de l'expérience, un

transport facile et à bon marché, et un capital suffisant, il
est certain que le bénéfice serait plus considérable qu'il
n'est maintenant, et outre cela, plusieurs des mines de peu
de valeur, maintenant presque inutiles, pourraient alors être
exploitées de manière à donner un bénéfice. Les mines qui
donnent un minerai de qualité supérieure qui rend de 1 1/2
à 2 1/2 %, augmenteraient le bénéfice dans la même pro¬

portion; mais lorsqu'on a un produit de 8, 12, 15 et même
parfois de 50 % — car il se trouve de semblables gisements
de minerai—en dehors du produit ordinaire calculé, le bé¬
néfice serait encore plus considérable, et si on pouvait le
calculer et l'écrire en chiffres, comme un tant pour cent,
il serait tellement considérable qu'on n'y croirait pas; si on
le recevait comme dividende il causerait une telle surprise,
qu'on le considérerait difficilement comme réel.
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Comparativement, presque toutes les mines de la Répu¬
blique sont plus ou moins intactes, et comme il y a lieu de
le croire, il y existe un vaste champ pour rémunérer les
entreprises, loin de créer des situations embarrassées, comme
celles qu'on a indiquées dans le Chapitre sur les ressources,
et pour rendre les travaux faciles et avantageux.

Pour ces motifs, si on considère la question, on verra
que ceux qui voudraient se livrer à cette industrie, et mettre
à profit les circonstances, feraient une fortune respectable.

Dans le petit établissement de fonderie construit pour
fondre le minerai d'argent, qui est à San Miguel, à 15 milles
au Sud-Est de la Villa Argentina (Voir la carte du district
minier N° 4), il n'y a qu'un petit four de fonderie, qui peut
réduire de 15 à 24 tonnes de minerai en 24 heures, les fon¬
dants nécessaires compris. Cet établissement a été construit
en 1877 ; le minerai qu'on tirait des mines appartenant à la
même Compagnie était fondu là, produisant de temps à
autre une quantité considérable de lingots d'argent.

Il y eut des mineurs qui, travaillant pour leur compte,
exploitaient d'autres mines et vendaient le minerai au même
établissement, et il paraît que la Compagnie obtint un bon
succès. Elle possédait cependant fort peu de capital, insuf¬
fisant pour bien mener l'industrie des mines et de l'établis¬
sement, parce que, en occupant trop de mines, son capital
se trouvait divisé de différents côtés au lieu d'être concentré
sur un nombre restreint de mines.

Le fait est que le capital se dépensait, pour ainsi dire,
plus rapidement que l'établissement pouvait le créer. En
l'année 1878, la Compagnie voulait étendre ses travaux et
se procurer de nouveaux associés pour grossir.

En conséquence, elle publia un exposé dans lequel elle
déclarait ses intentions, en même temps que le bénéfice
qu'on avait obtenu ou qu'on devait obtenir. Je possède un
exemplaire de cet exposé et j'y copie les intéressants détails
qui suivent :

30*
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Le coût total de la production de 7,050 marcs ou
56,400 onces d'argent mensuellement en fondant le minerai
provenant des mines de la Compagnie, était £ 5,302, et le
bénéfice net obtenu ou qu'on devait obtenir de la fonderie
était de £ 3,768 mensuellement, ou à raison de £ 45,216
par an. En analysant ces chiffres, nous trouvons que le
bénéfice était ou aurait été à raison de 70'27 °/„ par mois,
sur le capital employé ou que dans ce temps on devait
employer. Le tant pour cent annuel correspondant serait
incroyablement élevé.

Le coût total de la production, suivant le calcul basé
sur les chiffres de l'exposé publié, était ls/10d f par once;
le bénéfice était ls/4d par once ; mais, à cause des ressources
limitées de la Compagnie, on ne jugea pas convenable d'at¬
tendre la réalisation des bénéfices, en vendant à Buenos
Aires l'argent dû en Europe, en conséquence, on vendait
aux négociants en détail de la localité, à 3s/3d par once,

quand le prix à Buenos Aires, d'après ce que l'on dit, était
4s/5d | par once.

Ce qui fait que les marchands en détail gagnèrent
presque autant que les fondeurs. Le nombre des directeurs,
administrateurs et intendants de toutes classes, dans cet
établissement, excédait celui des ouvriers alors employés ;
la proportion de ceux-là comparés avec ceux-ci était com¬
parativement de 1 *45 à 1.

Dans le cours de l'exposé publié, la Compagnie déclare
franchement que les frais d'administration étaient trop élevés
de 30 °/„ ; on disait aussi qu'en construisant un autre four
de fonderie, les frais d'administration seraient les mêmes

que pour un seul, et en donnant le double du bénéfice
mensuel de £ 7,536, ou à raison de £ 90,432 par an.

Les renseignements fournis par la publication citée, nous
ont permis de dresser le tableau suivant des dépenses com¬
prenant la main-d'œuvre de l'établissement de San Miguel,
durant la période de temps dont nous parlons.
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TABLEAU N° 8.

Prix
par caisse

en

monnaie
nationale.

Prix

par caisse
en

monnaie

anglaise.

Prix

par quintal
anglais

en monnaie
anglaise.

Prix
par tonne

en

monnaie
anglaise.

$ £ £ £ s d

Charbon de bois 13-13 2-690 0-06020 U 4„ OV.

Bois 4-51 0-924 0-02069 O œ CO

Fondant 9-26 1-897 0-04250 17,, 0

Dépenses permanen¬

tes, Administration, 26-01 5-330 0-11930 2„ 7„ 8 Vst

Main-d'œuvre, etc..

COUT TOTAL... 52-91 10-841 0-24269 4„ IL, 1

Dans la quatrième colonne de ce tableau, le coût total de
la main-d'œuvre est de £ 2,, 7S,, 8d 7, et celui de tous les
matériaux pour faire fondre le minerai est de £2,, 9%, et
la différence est £ 0,, Is,, 8d par tonne.

En réduisant le nombre des employés à des limites pra¬
tiques et raisonnables, et en n'occupant pas davantage que
le personnel nécessaire pour effectuer les différents travaux
indispensables dans un établissement de cette nature, la
dépense totale mensuelle serait moindre que celle qui est
représentée dans le tableau, comme administration et main-
d'œuvre.

L'agent actuel et administrateur de cet établissement a
déclaré que 40 °/0 de charbon de bois étaient employés dans le
four, lorsque le minerai traité contenait beaucoup de sulfure
d'argent avec une base quartzeuse, et que, quand le minerai
avait une base ferrugineuse avec une quantité moindre de
quartz, le combustible nécessaire était 85 0/„. Un ancien fon¬
deur, qui appartenait précédemment à l'établissement, affirma

30*
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qu'on dépensait plus de 40% de charbon de bois, dans les
fours de l'établissement, durant la première période de son
existence, et qu'on y ajoutait 35 % de chaux et aussi 20 % de
galène.

Le four de calcination est divisé en 4 compartiments,
chargés chacun de 25 quintaux de minerai déjà cassé en mor¬
ceaux d'une grosseur convenable; 100 quintaux peuvent être
ainsi calcinés en 6 heures; mais, comme la qualité du minerai
et la proportion d'argent variaient constamment, la quan¬
tité de bois nécessaire pour calciner 100 quintaux variait
également.

M. Almonacid, le premier propriétaire de l'établissement,
disait que 15 quintaux de bois sont nécessaires pour calciner
50 quintaux de minerai ordinaire, mais lorsqu'il s'y trouvait
beaucoup de soufre, 50 quintaux étaient nécessaires. Malgré
tous les abus qui existaient dans l'établissement de San Miguel,
pendant la première période de son existence, on dit qu'on en
retirait un bénéfice énorme.

ÉTABLISSEMENT DE FONDERIE DE « PILCIAO »

Cet établissement est situé à Pilciao, trois lieues environ
en ligne droite, au Sud-Est du pueblo du « Fuerte de Anda-
gala ». C'est le plus important établissement de fonderie de
la République. Il fut construit en l'année 1860 et a été con¬
tinué depuis lors jusqu'aujourd'hui par M. Lafone Quevedo
et sa famille. Il se compose de 9 fours, c'est-à-dire 6 pour
fondre le minerai, 2 pour le raffiner et 1 pour le calciner, avec
tout ce qui est nécessaire pour effectuer les opérations, ainsi
que les logements pour les employés, l'administration, les
ouvriers, etc.

Voici les procédés qui y sont adoptés pour réduire le
minerai brut en cuivre :

1° Calciner le minerai brut.
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2° Réduire en régule une proportion de minerai brut et
calciné.

3° Pulvériser et calciner la moitié du régule de la première
fonderie.

4° Repasser ou refondre une proportion du régule calciné
avec une partie de celui non calciné.

5° Raffiner.
La calcination du minerai se fait en en plaçant de 500

à 1000 quintaux sur les couches de bois déjà préparées pour le
recevoir. On incendie le bois, en différents endroits, continuant
la calcination durant 3 à 5 semaines, ce qui fait qu'une grande
partie des éléments volatiles contenus dans le minerai cru,
tels que le soufre, l'arsenic, l'antimoine, etc., s'éliminent. Après,
on examine le tas de minerai, on sépare la partie imparfaitement
calcinée, pour la brûler de nouveau, en petites couches entou¬
rées de bois.

Je n'ai pu me procurer les détails des dépenses et des quan¬
tités que je désirais et qui m'étaient nécessaires. Je me bornerai
donc à en parler d'une manière générale. La charge touchant
le second procédé de fonderie se compose de :

18 quintaux.
5 »

6 »

21 »

50

Mais les proportions du mélange varient avec celles de
cuivre que contient le régule. Cinq charges semblables passent
par le four en 24 heures, et chacune produit dé 1 à 1 \ lingots
de cuivre à peu près pur, qui pèsent 3 quintaux, ainsi que 10
à 15 lingots de régule.

Le régule obtenu par le second procédé de fonderie donne
généralement, à l'essai, de 70 % à 80.°/o de cuivre. Durant
l'opération, se forme une scorie d'une couleur verte ou d'un

30*

1° Régule calciné
2° Scories, etc. .

3° Sable. ....

4° Régule ....
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bleu obscur, qui donne de 2 °/0 à 4 °/0 de cuivre et qu'on refond
avec le minerai cru. Les assises de cuivre qu'on obtient en
refondant et en repassant sont encore refondues en quantités
de 25 à 45 quintaux pour leur donner la forme et le poids conve¬
nables pour le transport.

La proportion de cuivre qu'elles contiennent après cette
dernière opération varie de 90 à 91 °/0, avec 10 ou 15 onces d'or,
et de 200 à 300 onces d'argent par tonne. De 36 à 40 des lingots
de régule sont de cuivre noir, qui contient de 75 à 80 °/0 de métal.
Celles qu'on a obtenues par le procédé du repassage ou de seconde
fonderie se raffinent clans un four exclusivement destiné à cet

objet, mais construit comme les autres, sauf qu'il a des ouver¬
tures pour permettre à l'air d'entrer.

Le temps pris par le raffinage est de 21 à 30 heures et on
produit de 26 à 32 lingots de cuivre, qui pèsent de 50 à 60 quin¬
taux. Le cuivre obtenu par ce raffinage donne généralement,
à l'essai, de 97 à 95 °/0 de cuivre, et de 90 à 115 onces d'argent
par tonne.

Les restes contiennent principalement du fer, du soufre
et du zinc. Dans une circonstance, on a réduit 2,201 quintaux
de cuivre commun qui donna, à l'essai, 0'-3754 °/0 d'argent et
0-000366 °/o d'or ; mais on fondit un nombre correspondant de
798 quintaux d'assises de cuivre, qui donna 0 * 6843 °/0 d'argent
et 0'0417 % d'or. Dans un autre, le cuivre commun donna
95 • 2 °/o avec 0 * 3710 °/0 d'argent, 99 * 88 onces et 0 * 0004 °/0 d'or.
Le régule, fondu de nouveau, donna 75'5°/o de cuivre, avec
0-304 °/o d'argent et 0 • 001 °/0 d'or. Tous ces essais varient,
ainsi qu'on peut le voir par les éléments suivants de la classe de
cuivre appelé bottoms ou asientos, à savoir : argent 0*7053 °/0 ou
18 • 958 onces troy par tonne.

D'autres essais ont donné plus encore; par exemple : argent
0 • 7187 % ou 193 • 178 onces troy par tonne, avec de l'or, à raison
de 0-0453 °/0 ou 12 • 176 onces troy par tonne. Les chiffres sui¬
vants représentent quelques-uns des résultats d'analyses qui ont
été faites du minerai de la mine « Restauradora ».
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N° 1.

Cuivre
Car. de cuiv. malachite..

Oxyde de cuiv. J sulfate
Acide sulfuriq. ) de cuivre...
Eau

Fer

Zinc

Plomb

Argent
Or

Soufre

Arsenic

Antimoine

Carbonate de calcium ...

Carbonate de magnésie..
Potasse

Soude

Quartz granit
Bismuth <n petite quantité

34 170

10 169

; 9 180

9 145

0 o>CO

5 598

■1 092

3 180

0 149

0 006

23 004

11 378

1 415

0 565

0 319

1 180

0 237

'2 106

0 419

100 000

N° 2.

Cuivre

Carb. de cuiv. malachite

Fer

Oxyde hydraté de 1er...
Zinc

Bismuth

Plomb

Argent
Or

Soufre

Arsenic

Antimoine

Acide sulfurique
Carbonate do calcium...

Carbonate de magnésie.
Potasse

Soude

Quartz granit

20-380

1015

19 025

0-373

2-824

0-420

0-273

0-115

0-001

33-438

7-334

0-063

0-233

1-036

0-401

0-337

0-249

99-871

On a dit que de 1866 à 1875, c'est-à-dire durant une période
de 9 ans, on a transporté 22,000 tonnes de minerai à l'établis¬
sement, desquelles on a tiré 3,526 tonnes de cuivre ordinaire
et du bottoms ou asientos, ce qui est à raison de 391-7 tonnes
par an, durant la période de temps indiquée ; mais pour
chercher le terme moyen du produit annuel de l'établissement,
depuis le commencement, il serait nécessaire d'examiner les
livres de la Compagnie. On a calculé que les quantités men¬
tionnées plus haut, des deux classes de cuivre, à 28 piastres,
vaudraient 1,580,000 piastres et auraient produit un bénéfice
de £ 80,000 ; si nous pouvons nous fier à ces chiffres, ce

'30*
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bénéfice aurait été de £ 8,888 par an, durant les 9 ans,
mais j'incline à croire que ce bénéfice a été beaucoup plus
élevé qu'on ne l'a dit.

Dans un rapport publié, on peut voir qu'on a calculé
que, durant les années où la production ne dépassait pas
6,000 à 10,000 quintaux, le coût par quintal de cuivre était
de £ 2 à£2,,10,,0; mais que, quand la production se réduisit
à 4,000 quintaux, le coût monta à £ 3 par quintal.

Il n'y a rien qui explique de quelle façon on obtint
ces renseignements, et il est alors possible que ces nombres
soient plus élevés que les véritables.

En l'année 1884, lorsque j'allai à cet établissement de
fonderie, l'administrateur me dit que le coût total par quintal,
de l'extraction du minerai de la mine « Restauradora », était
de 6 reaies boliviens, et que le coût du transport de la mines
a l'établissement de fonderie était de 4 reaZes, et aussi que ,le
coût total par quintal de cuivre produit dans l'établissement
variait de 16 à 20 piastres boliviennes.

On dit aussi que le transport de l'établissement à la station
Recreo, coûtait 20 reaies boliviens par quintal. On ajouta, en
outre, que sur le marché anglais on payait l'excès de 90 onces
d'argent et 3 onces d'or par tonne.

, -Ces détails considérés en même temps que les tableaux
suivants de comptes de vente, peuvent être employés pour
faire un calcul général par tonne, du bénéfice probable ; mais
je n'ai pu vérifier les déclarations faites par l'ancien administra¬
teur de l'établissement, et par conséquent, je ne peux entrer
dans un calcul minutieux pour démontrer le gain positif
obtenu, ainsi que je l'ai fait concernant l'établissement de
fonderie 'la province de La Rioja.

Cependant il n'y a pas de doute à avoir ; on a obtenu de
la mine « Restauradora » et de l'établissement de fonderie de

Pilciao, un bénéfice très satisfaisant, certainement suffisant
pour donner un intérêt élevé au capital employé en même
temps qu'on l'amortissait.
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TABLEAU N° 1

Quantité de cuivre reçue de la mine « Restauradora »

pendant les années 1800 à 1871 inclusivement.

Année lingots
Poids

ari'obes-livres Lingots
Bottoms

Poids

1860 1-418 32-906 22

1861 3-338 25-182 20

1862 2-172 18-678 20

1863 3-811 28-769 02

1861 4-394 33-236 24

1865 4-098 31-540 03
1866 3-676 28-051 01

26-207 198-665 23

1867 2-537 19-133 oS 709 5-336 07

1868 6.089 45-771 05 987 7-329 23

1860 4-119 30-852 05 1021 7-561 02

1870 5-924 43-729 06 1272 9-346 23

1871 7-222 53-267 22 1102 8-129 12

25-891 192-753 21 5091 37-703 17
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TABLEAU N°2

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1870

1880

1881

te
q

2.401

3.809

2.197

1.560

1.870

2.801

2.918

1.065

1.421

1 673

21.808

Pesées
anglaises

Tons Cnts Ai's! 1,1),

204'

317'

181'

129'

155'

232'

240'

90'

120

145'

13'

17-

14-

17*

14-

0'

-5'

15'■

17*

9'

1.819- 7- 1- 15

Pour cent

de cuivre

95 % to 90 y2
95 % to 96 yA

Excès

d'argent
et

de cuivre

lll,llto151

110 » 131-10

Prix

du cuivre

£ 87* 9- 0

» 81' 3- 4

» 81* 7- 8

» 82- 17- 8

» 76* 15- 7

» 68' 16- 1

» 61- 5- 10

» 67- 16- 1

» 66* 5* 6

» 71- 14- 10

Excès
sur le prix

selon
contrat

arg. et enivre

£ 5' 1*10

» 6-16- 8

» 6-13-11

» 6-17- 9

» 6'15- 0

» 7-19- 9

» 6- 4- 3

» 11-10- 3

» 11-13- 1

» S-12- 2

£92-10-10

» 88- 0- 0

» 88- 1- 7

» 89-15- 5

» 83-10- 7

» 76-15.10

» 67-10- 1

» 79- 6- 4

» 77-18- 7

» 80- 0- 7

Terme moyen pour les 10 années

Cuivre. £75-0-7

Excès de cuivre et d'argent.. » 7-7-8 £ 82-8-3

1872 501 40- S- 0' 11

1873 S32 67- 19- 2' 3

1874 544 44' 15' 3* 20

1875 404 33' 3' 0- 10

1876 408 32* 19- 0« 21

1877 689 56- 6- 3' 19

1878 659 52. 16- 1- 24

1879 249 21' 11' 2' 24

1880 294 25' 12' 1- 23

1881 365 33- 5- 3- 15

4.915 40S- 19- 1- 2

BOTTOMS

Cuivre

87 % to 91 %

y2 » oi y2

Or

13 14 to 37 12

7 IS » 24 23

Argent

223 8% to 330- 3

210 0 » 248-19

Prix
du

cuivre

Excès
sur le prix

selon contrat
or, argent
et cuivre

£89- 6- 7

» 81- 5-10

» 80-17- 2

54- 1- 1

» 79-11- 5

» 71- 2- 5

» 62- 0- 9

» 69-18- 6

» 70- 8- 9

» 76- 3- 4

£ 51-17-0

» 44- 5-7

» 46-10-0

» 58* 8*5

» 67- 5*5

» 62-17-0

» 62*17-1

» 141-16.8

» 115- 0-0

» 69* 6*5

£141- 3- 7

» 125-11- 5

» 127- 7. 2

» 142- 9- 6

» 146-16-10

» 133-19- 5

>» 124-17-10

» 211-15- 2

» 185- 8- 9

» 145- 9- 9

Terme moyen pour les 10 années

Cuivre £ 72-10-5

Excès d'or et d'argent... 61-17-4 £ 141-7-9

Terme moyen des lingots et des bottoms pour les 10 ans

Cuivre £ 75- 6-1

Excès d'or, d'argent et de cuivre.,. 17-18-8 £ 93-49-
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TABLEAU N° 3.

1882

1883

1884

1885

<D
•o

en

"o

Pesées
anglaises.

G
b£>
a

3 Tons Ois Ars Lb

1882 2.13C 188 14- 2- 20

go 00 IX) 630 53 9- 3- 20

1884 1.661 133 15- 1- 27

1885 1.602 137 17- 2- 18

1886 1.046 95 12- 1- 25

7.069 609 io- o- 26

Pour cent

de cuivre.

95 '/2 to 96 '/,
96 7, » 97

95 'I, » 96 Y,

94 » 96 y,
95 '/, » 96 7,

Excès

d'argent
et de cuivre

105-8 to 117-12

96 » 106-13

80 » 92 7.,

74 7, » 98

80 » 88 10

Prix

du cuivre.

£ 75 9 0

a 65 14 0

a 56 14 10

a 48 18 0

» 46 2 3

Escès
sur le prix

stipulé
d'or

et de cuivre.

£ 6-9-0

» 1-2-1 7„

» 3-0 7,
» 2-5

£81-18- 0

» 66- 8- 6

» 56-14-10

I 49- 1- 0

» 44- 6-11

Terme moyen pour les 5 années.

Cuivre £61-1-6
Excès cuivre et argent.. a 10-8-7 £71-10'1

523

247

378

380

192

1,720

51-

21-

30-

34-

19-

156" 20

BOTTOMS.

%
Cuivre.

90 y, to 92 y,
91 7, a 93 7,
91 y, » 92 y,
92 » 95 y,
93 » 94

Or.

6-19-2 tolO- 8

5-15 a 7-16

7 7, » 8-19

11 a 18- 6

10-11 a 16

Argent.

196- 14 to216- 8

137- 10 » 178- 8

137- a 171

81- 4a 160

142 » 159- 5

Prix

du cuivre.

£80-12-0

a 76- 9-2

. 63-12-8

a 49- 0-3

a 48- 5-1

Excès
sur le prix

stipulé
d'or,d'argent
et de cuivre.

£45- 7- 0

a 24-11- 8

» 34- 9- 7

• 51-15- 4

a 53-14* 3

£ 125-19- 0

» 101- 0-10

ù 98-1-0

» 100-15- 7

- 101-19- 1

Terme moyen pour les 5 années.

Cuivre £ 65-16-0"
Excès d'argent et d'or. 4M5.-.9" £ 108-11-10

18871

| 1.341J 125- 12- 2- 21

y»'

Cuivre

Excès

d'argent
et

de cuivre.

Prix

du cuivre.

Excès
sur le prix

stipulé
d'er

et de cuivre.

total.

84 to 96 78- 12 to 115 £ 59- 19- 4 £3- 18- 6 £63-17-10

| 248| 25- 10- 0- 2

BOTTOMS.
Prix

du cuivre.

Excès
sur le prix

stipulé
d'or,d'argent
et de cuivre.

total.
°/°

Cuivre.
Or. Argent.

90 3/, to 93 y, 10- 9 to 16 " 147 to 21 214 £62- 8-0M £68-8-2" £13-08-111'

Terme moyen des lingots bottoms en 1887.
Cuivre £60- 6-5"
Excès d'or, d'argent et de cuivre. 14-16-1" £ 75-2-6"
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Le tableau N° 1 démontre que de l'année 1860 à l'année 1866
inclusivement, on fondit 26,207 lingots de cuivre, ayant un poids
total de 198,665 arràbas ou 2,222 tonnes, ce qui est à raison de
270*36 tonnes par an ; mais, en 1867, on introduisit un nouveau
plan de travail dans l'établissement de fonderie et on y forma
des bottoms ou asientos de cuivre, dont le poids total est éga¬
lement indiqué dans le même tableau.

On a continué à y travailler selon le même plan jusqu'au¬
jourd'hui et les tableaux nos 2 et 3 démontrent le poids, le tant
pour cent, l'excès d'argent et de cuivre, ainsi que le prix obtenu
par tonne, de l'année 1872 à l'année 1887 inclusivement.

Le prix stipulé, d'après le contrat, diminua de beaucoup
de l'année 1876 à l'année 1881, et le terme moyen pour les
10 années fut de £ 82,,8s,,3d. En 1872, il était de £ 92,,'10s,,10d
par tonne, tandis que pour une période de 5 années, ou du com¬
mencement de l'année 1882 à l'année 1886 inclusivement,, il était
de £ 71,,10,,1 ; mais, durant l'année 1887, il se réduisit à

■£ 63,,17,,10 par tonne.
Le tableau n° 2 représente le poids des bottoms ou asientos,

contenant de l'or et de l'argent fondus, depuis le commencement
de 1872 jusqu'à l'année 1881 inclusivement, et il paraît que
l'excès d'or, d'argent et de cuivre était considérable. Le terme
moyen, pour les 10 années, fut de £ 141,,7,,9 par tonne.

Le prix le plus élevé a été obtenu en 1880 et il fut de
£ 188,,8,,8 par tonne. Le terme moyen des bottoms ou asientos,
ainsi que les lingots, durant les 10 années, fut de £ 93,,4,,9 par
tonne.

Celui des bottoms ou asientos, pour une période de 5 années
ou du commencement de l'année 1882 à la fin de l'année 1886,
fut de £ 108,,11,,10, et celui des lingots et des bottoms ou
asientos, durant l'année 1887, fut de £ 75,, 2,, 6.

Les tableaux 1, 2, 3 sont très intéressants et on peut
en tirer de très heureuses conséquences. On peut remarquer
que la diminution, après 1878, doit être attribuée à la baisse
dans les prix du cuivre, qui empêcha que les propriétaires
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lissent les dépenses nécessaires pour le développement
régulier de leurs mines.

La baisse dans le prix du cuivre a affecté la compagnie
jusqu'à maintenant, mais comme on a déjà à peu près neu¬
tralisé le mauvais effet produit, elle va entreprendre avec

énergie le développement de ses mines.

ETABLISSEMENT DE FONDERIE « LA CONSTANCIA »

Cet établissement, qui est la propriété de MM. A. Car-
ranza et O, est situé à peu de distance de «Pilciao». Il
existait antérieurement à Pipanaco. Il y avait trois fours à
réflecteur.

Le minerai qui y est réduit provient des mines appar¬
tenant aux mêmes propriétaires ; elles sont situées, comme
on l'a indiqué dans Je chapitre consacré aux mines de la
province de Catamarca, dans le cerro de Capillitas. Une
partie du minerai réduit est cependant acheté quelquefois à
des mineurs exploitant des mines de la même localité.

La calcination est faite à l'air libre, le minerai étant
mis en tas, et ensuite le minerai calciné est réduit en régule.
Si celui-ci n'est pas assez riche en cuivre, ce qu'on détermine
à l'essai, alors de nouveau on le calcine et on le fond, répé¬
tant cette opération jusqu'à ce que le régule ait le degré
de richesse désiré.

La méthode générale de travail est exactement la même
que celle pratiquée à la fonderie de Tilimuque, dans la
province de La Rioja, que nous avons décrite dans un autre
endroit de ce chapitre.

Dans cet établissement, d'après ce que l'on dit, on réduit
150 quintaux de minerai en 24 heures, en consumant 250
quintaux de bois.

Si cette quantité de bois y est généralement consumée,
elle excède de beaucoup celle employée pour le même objet,
à la fonderie de Tilimuque, où la proportion est de 1,125
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quintaux de bois pour i quintal de minerai ; par conséquent
il parait qu'on devrait faire quelque différence dans la dis¬
position générale, en supposant que le bois employé dans
les deux districts eût le même pouvoir calorifique, poids
pour poids, les deux sortes de minerai étant dans les mêmes
conditions.

Le coût du bois dont on se sert pour fondre, à l'éta¬
blissement de « Constancia », revient, dit-on, à 4 centavos
le quintal.

Dans cet établissement, le régule qui a été fondu une
fois donne à l'essai près de 30 % de cuivre.

On le refond de nouveau jusqu'à ce qu'on obtienne le
tant pour cent désiré.

Les chiffres suivants représentent quelques-uns des
résultats donnés par des régules soumis à l'essai ; ils ont
été copiés sur les livres de comptes de M. Carranza.

ÉLÉMENTS N° 1 N° 2 N° 3

Cuivre

Argent

Or

60 â 65 %

*10 à 54 m.

5 onces

62 â 66 %

65 â 80 m.

6 â 8 onces

30 â 59 %

10 â 49 m. }£c
21 à 32 onces

Les tableaux suivants contiennent les résultats d'essais

de lingots de cuivre et de régule.

ÉLÉMENTS

1864 1867 1881 1885

.s ^£ o\
6 Argent' once£ co

i-1 "4"J
o £

©
U
> \?

o Argentf oncef m

O Ixi CuivreN %, Argent' oncê
«3

o £

©

> \=
£ ON

6

S ®
5® S
3 °

CQ
u ■£
O '

Xi

Lingots 93 91 11 93 107 15 95 59 18 95 159 2

de 93 116 9 94 109 27 94 69 18 95 160 2

cuivre 95 96 — 95 120 38 95 74 19 1 95 158 3
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Le tableau suivant contient les essais, qui ont été faits,
de régule fondu dans l'établissement « Constancia ».

ÉLÉMENTS

1S64 1365 1S67 1886

> \o

■g ^
o Argent' once( o>

u o

° §
<p
> NO

•S ^
o

1 g
M C

< °

<V
s-i O
° g

0)

! ^
o Argent' once/ <U

^ O
O S

o

<D
U

5 ON

6 Argent' oncef o
u o
° s

Régule . 72 79 0 70 104 4-3 94 109 27 57 154 2

de 74 81 0 71 119 — 94 127 37 56 132 1*5

cuivre 70 76 4 69 112 — 93 100 38 55 132 1-5

En l'année 1863, une partie du minerai extrait des
mines de la compagnie donna, à l'essai, 33 % de cuivre,
65 marcs d'argent et 5 onces d'or par caisse ; mais nous

trouvons dans le tableau des renseignements qu'on a eu la
bonté de nous communiquer, que plusieurs des lots étaient
plus pauvres.

Celui produit par la Compania Rosario, c'est-à-dire celle
de M. Carranza, de 1856 à 1886, monta à 72,192 quintaux
de cuivre en lingots, 20,029 quintaux de régule de cuivre
el 7,676 quintaux de minerai. Tout fut vendu en Europe.

Dès l'année 1866, on avait cessé d'y fondre des lingots
de cuivre ; on se limita à la production d'un régule qui, à
l'essai, donna 60 % de cuivre, 50 marcs d'argent et 5 onces
d'or par caisse de 50 quintaux espagnols.

Tous les renseignements relatifs à cet établissement ont
été tirés des livres de la Compagnie, qui se trouvent entre
les mains de M. Carranza.

Il m'a été impossible de donner le rendement pour cent
du minerai, des lingots de cuivre et du régule, à cause du
manque de poids correspondant à chaque essai.
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CHAPITRE XXI

Ressources, facilités et avantages de l'industrie
minière dans la République Argentine

D'après ce qu'oïl a dit dans les chapitres précédents, il
est évident que les ressources minières de la République
sont très grandes et qu'on n'y attend que la venue des capi¬
taux, ainsi que la chose s'est produite dans d'autres pays
de l'Amérique du Sud, lorsque leurs richesses minérales
furent connues.

On s'est efforcé, dans le chapitre XVI, de formuler un

grand principe relatif aux gains que ne pourraient manquer

d'y réaliser ceux qui savent exploiter les mines, et de ce qui
en résulterait par rapport aux Gouvernements National et
Provinciaux, au point de vue fiscal. Il reste seulement à indi¬
quer quelques-uns des détails qui se rattachent à l'exploita¬
tion des mines, dans ce pays, et en ce sens il est important
de noter :

1° Que, comme les districts miniers de la République,
la plupart, situés dans des régions élevées et montagneuses,
aussi bien sur le penchant des montagnes que sur leur som¬

met, contiennent des filons de minerai très ramifiés, divisés
en groupes par de profondes crevasses, ils présentent, par con¬

séquent, les mêmes avantages pour exploiter les mines à peu
de frais, parce qu'on y peut travailler au moyen de galeries
pratiquées sur les côtés des montagnes, pour couper les
veines, à l'endroit paraissant le plus convenable, à un niveau
bas. Du fond des gorges, les filons peuvent être également
creusés à une grande profondeur : ce qui fait que l'installa-

31
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tioiî de machines très coûteuses, pour l'importante exploita¬
tion des mines d'Europe, de l'Amérique du Nord et d'autres
régions, n'est pas nécessaire pour l'exploitation des mines
de la République. Pour cette raison, en parlant d'une ma¬
nière générale, on peut dire qu'elles peuvent être exploitées
plus facilement et avec moins de dépenses que celles des
pays miniers 'plus anciens.

Par exemple, en Angleterre, quelques-unes des mines de
charbon ont une grande profondeur. 11 y en a une en
Ecosse qui a une profondeur de 691 mètres. La mine de char¬
bon de « Bickershaw », dans le Lancashire, a une profondeur
de 860 yardas et l'installation des machines et le percement
des puits coûtèrent £ 360,000.

Il y en a beaucoup d'autres qui varient de 400 à 500 yar¬
das. La mine métallifère la plus profonde en Cornouailles
est la mine « Dolcoath », qui a été creusée jusquà une pro¬
fondeur de 733 mètres, et dans le continent Européen, il y
a peut-être des puits ayant une plus grande profondeur.

Beaucoup de mines métallifères et de charbon sont pres¬

que inondées et exigent l'emploi de machines puissantes,
d'énormes pompes et d'autres appareils pour tirer l'eau se
trouvant à une telle profondeur.

La première dépense pour une installation de ce genre,
dans toutes ses parties, est très grande, s'élevant quelquefois
à des sommes énormes. Par exemple, dans la mine de char¬
bon de «Moyston», quoiqu'elle n'ait pas plus de 360 yardas,
il y a des pompes de 30 pouces de diamètre ; avec les frais
de leur installation et pour le creusement des puits, elles
coûtèrent plus de £ 400,000. Lorsque les probabilités de béné¬
fices sont suffisantes, malgré de telles dépenses et la perte de
3 ou 4 ans passés à mettre la mine sur un bon pied d'exploi¬
tation, il ne faut pas renoncer à de semblables affaires mi¬
nières.

2° Les mines des pays plus vieux, ont, comme on l'a
déjà dit à l'article 1°, une grande profondeur; par conséquent,
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l'exploitation en est plus difficile et plus coûteuse, à tel point
que quelques-unes des mines métallifères les plus profondes,
mais pauvres quant à la qualité du produit, y sont parfois
abandonnées. Dans ce pays, au contraire, les filons sont com¬

parativement dans leur condition primitive, et de la surface
au fond des crevasses, quelques-uns ont une profondeur qui
n'est pas inférieure à 3 ou 4 mille pieds.

Ceci varie, selon l'inclinaison des crevasses ; mais il
existe au-dessus des points inférieurs assez de minerai pour
une exploitation de longue durée.

3° L'exploitation des mines, dans ce pays, peut être con¬
sidérée comme dans l'enfance; par conséquent, il n'y existe
pas la concurrence qui résulte des demandes du commerce,
et il n'y a pas non plus de grèves de mineurs, ni d'opposition
de la part des ouvriers contre les désirs et les intérêts de
ceux qui les emploient, ainsi qu'il arrive si souvent en Eu¬
rope, où les bénéfices de l'industrie minière sont affectés
d'une manière alarmante par de telles conditions. De sem¬
blables embarras ne pourront se produire en ce pays, pour
l'industrie minière, en aucune manière, à moins que ce ne

soit au siècle prochain.
4° En prenant tout cela en considération, l'exploitation

des mines, dans la République Argentine, doit offrir aux

capilalistes européens la plus grande sécurité, pour les an¬
nées à venir, tant au point de vue des conditions qu'à celui
des bénéfices.

5° Qu'on y réaliserait, sur les capitaux intéressés, un tant
pour cent régulièrement bon, plus considérable que celui
qu'on obtient dans les vieux pays miniers d'Europe.

Les réflexions contenues dans les articles précédents ont
été fréquemment examinées et discutées, c'est ainsi que de
bonnes affaires de mines se cherchent hors de l'Europe,
dans cette partie du monde offrant le plus de garantie, le bé¬
néfice le plus sûr et le plus considérable.

De manière qu'il est juste de penser que pour l'avenir.
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il y a là un sujet de beaucoup d'espoir pour la République
ainsi que pour n'importe quel autre pays. Aujourd'hui nous
devons lutter contre les pays miniers plus anciens de l'Amé¬
rique, tels que le Chili, le Mexique, le Pérou, la Bolivie, les
Etats-Unis et les colonies britanniques, lesquels pays, jus¬
qu'à'présent, ont été étudiés plus attentivement que celui-ci,
parce qu'on y a employé de grands capitaux anglais,, et
aussi parce que les gouvernements et les particuliers inté¬
ressés ont fait beaucoup, pendant longtemps, pour que les
mines de ces pays fussent bien connues en Europe ; au lieu
que touchant celui-ci, ce n'est que récemment qu'on a com¬
mencé à faire connaître, avec intention, ses richesses mi¬
nérales.

Sans offenser aucun autre pays, on peut admettre que
la Grande-Bretagne est un de ceux qui emploient le plus de
capitaux à leurs mines. Je pense que c'est assez évident,
en considérant les sommes qui sont consacrées à cette indus¬
trie, dans les autres pays.

Par exemple, d'après ce qui a été déclaré par mon ami
M. Warrington W. Smyth, inspecteur général officie! des
mines et directeur de l'Ecole des Mines de Londres, les ta¬
bleaux suivants représentent le nombre des nouvelles com¬

pagnies qui se sont formées et le capital nominal de chacune.

TABLEAU N°1

NOMBRE CAPITAL NOMINAL
ANNEE

DES COMPAGNIES TOTAL

1882 169 £ 12.560.800

1883 159 » 14.712.39&

1884 148 » 14.952.207

1885 138 » 24.448.951

1886 237 » 29.439.728

1887 269 »> 34.002.041

1,120 » 130.116.125
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Ainsi dans le cours des six années, de 1882 a 1887, se

formèrent 1,120 Compagnies, avec un capital de £ 130,116,125.
En l'année 1887, le capital pour de nouvelles Compagnies

étrangères fut distribué ainsi qu'il suit :

TABLEAU N° 2

ANNÉE

NOMIÎRE DES

COMPAGNIES

MINIÈRES
ÉTRANGÈRES

PAYS CAPITAL TOTAL

1887
»

»

»

67

52

42

13

9

Amérique du Nord..
Australie

Afrique
Amérique du Sud...
Asie

£ 12.298.830

» 7.508.000

» 4.760.500

» 2.660.000

» 1.562.501

183 » 28.789.831

183 Compagnies se sont donc formées, pour des mines
étrangères avec un capital de £ 28,789,831. Mais des
£ 2,660,000 pour toute l'Amérique du Sud, seulement £ 200,000
furent affectées comme capital d'une seule mine, à la Répu¬
blique Argentine ; et de la quantité de £ 34,002,041 seule¬
ment £ 5,212,210 furent placées dans les mines de la Grande
Bretagne, ce qui prouve que les Anglais cherchent davantage
les entreprises minières à l'étranger que dans leur propre

pays.
Le tableau n° 2 corrobore aussi ce qu'on a déjà dit, à

savoir que les ressources minérales de la République Ar¬
gentine sont comparativement ignorées parmi les autres
nations.

A cause du manque de renseignements statistiques, on
ne peut mentionner les négociations minières des autres,
telles que celles que la France et les autres nations de l'Eu¬
rope ont pu faire, mais il est probable qu'elles sont impor¬
tantes.
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Un grand nombre de mines pour lesquelles se formèrent
les Compagnies du tableau n° 2, étaient d'or, et c'est appa¬
remment pour cela qu'elles furent préférées à celles des au¬
tres classes de minerai. Mais, ainsi qu'on l'a déjà dit, les
difficultés de l'industrie minière, dans la Grande Bretagne,
sont si nombreuses qu'on préfère généralement placer les
capitaux dans des mines étrangères.

L'argent abonde en Angleterre, en France et dans les
autres pays européens; de même qu aux Etats-Unis, dans
l'Inde Britannique, en Australie et dans les autres colonies,
pour former le capital d'entreprises minières, surtout si le
succès de celles-ci ne repose pas sur l'opinion exprimée par

quelque particulier obscur portant le titre d'ingénieur, ou
sur ce que disent les propriétaires des mines.

Pour attirer les capitaux vers un pays, celui-ci, c'est-à-
dire son Gouvernement, doit s'efforcer de faire connaître ses

ressources minérales, d'une façon exacte, à l'étranger; ceci
suppose une connaissance complète des mines et de leur
capacité, enfin, des conditions dans lesquelles elles existent
dans le pays. Ces renseignements et, en outre, un musée de
produits minéraux annexé au Département National d'In¬
dustrie Minière et Géologie, sont les moyens par lesquels on

peut représenter la valeur des mines, afin qu'elles soient
appréciées dans les pays étrangers.

Lorsqu'il n'existe pas de doute relativement au bénéfice
qu'on peut tirer des entreprises minières ou qu'au moins
les probabilités sont aussi favorables que dans nimporte
quel autre pays, les difficultés disparaissent quant au capi¬
tal à trouver et à la façon de l'employer. Mais jusqu'à pré¬
sent on na pas fait connaître à l'extérieur les richesses
minières de la République, et il est incontestable que la
grande différence qui existe entre la somme de capital con¬
sacrée aux mines hors de l'Europe et celle relativement
minime qui est employée ici, doit être attribuée à cette
seule cause.
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Pour plusieurs raisons quon peut citer, on sait que les
provinces ne peuvent faire voir leurs ressources à l'étran¬
ger, spécialement celles touchant à l'industrie minière. Par
conséquent, c'est un devoir qui incombe au Gouvernement
et que lui seul peut accomplir, et la première tentative se
fait actuellement pour représenter les intérêts miniers de la
République d'une manière pratique.

Il est vrai, cependant, que la République abonde en no¬
tices théoriques, qui ont etc écrites, la plupart par des pro¬
fesseurs des Universités, et d'autres où le lieu et la valeur
des mines ne sont pas déterminés, et où l'industrie minière
est présentée comme une industrie pouvant produire des
bénéfices; mais les œuvres de ces premiers travailleurs ont
contribué à rendre plus facile le chemin que doivent sui¬
vre leurs successeurs.

Ceux qui possèdent une certaine expérience au point de
vue de l'industrie minière savent que chaque classe de mine¬
rai a, pour ainsi dire, son époque de mode, et lorsqu'il naît
un engouement pour quelque classe particulière d'affaires
minières et qu'elle passe, immédiatement la mode en adopte
une autre.

C'est ainsi que nous devons tenir compte du tempéra¬
ment et des désirs des capitalistes, parce que, à une époque,
par exemple, où les mines de charbon prédominaient, les
spéculations s élevèrent extraordinairement ; survint ensuite
une sorte de frénésie pour celles de fer; au bout d'un cer¬
tain temps d'excitation, les deux se trouvèrent en équilibre.

Il est de fait que durant ces époques, des personnes de
toutes classes entrèrent dans des affaires minières et le ré¬

sultat fut que de grands capitaux furent perdus. Ceci cons¬
titue ce que nous pouvons appeler des affaires de mines
illégitimes, desquelles on n'a jamais tiré et on ne tirera jamais
de bénéfice.

A d'autres époques, les capitalistes étaient portés à l'ac¬
quisition des mines d'or, d'argent, de cuivre et autres, cha-
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cune prédominant par périodes, dont la durée ne pouvait
se déterminer.

Mais où l'industrie minière est connue comme une indus¬

trie générale, chose qui existe en Europe, les projets défec¬
tueux qui y sont introduits et trop fréquemment imposés,
n'ont pas, sur ces places commerciales, l'effet qu'elles
auraient dans un pays minier nouveau comme la Républi¬
que Argentine.

Malheureusement, beaucoup des mines de ce pays, jus¬
qu'à présent, ont été entre les mains de personnes qui ont
entrepris l'exploitation des mines comme une spéculation
passagère et comme moyen d'obtenir un gain immédiat,
sans avoir l'intention d'exploiter les mines selon les projets
formulés. Il est fort regrettable que l'industrie minière, dans
ce pays, ne soit pas comprise, ainsi que nous l'avons déjà
dit, comme une industrie, et que les capitalistes Argentins
qui, à différentes époques, s'y sont livrés, l'aient fait sans

posséder aucune connaissance pratique, et en étant obligés
de s'en rapporter aux opinions d'autres personnes.

Fréquemment leur confiance en de semblables conseillers
leur a fait éprouver de grandes pertes; c'est pourquoi les
capitalistes de Buenos Aires ont, comme ils doivent avoir,
de ce côté, beaucoup de prudence, et préfèrent se lancer dans
les concessions de chemins de fer garantis, dans l'exporta¬
tion des laines et dans l'achat et la vente des terres, toutes
choses qui se comprennent sans peine, car le bénéfice qu'on
doit en retirer est à peu près assuré.

Mais dans un pays neuf comme celui-ci, où le capital
comparé avec celui des vieux pays d'Europe, est limité, les
projets miniers défectueux du passé ont produit un mauvais
effet sur les projets avantageux du présent, ce qui fait que
les gens agissant honnêtement doivent souffrir à cause de
ceux qui ne possèdent pas cette précieuse vertu.

Cependant ces dispositions sont plutôt relatives au passé
qu'au présent, et à certains signes qui se manifestent, nous
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pouvons émettre une sorte de prophétie. A mesure que les
affaires ordinaires du pays deviennent moins importantes
comme source de bénéfices et de richesses, l'industrie mi¬
nière doit appeler davantage l'attention des capitalistes
argentins. Mais, comme je l'ai déjà indiqué, si nous devons
développer les immenses ressources minérales de ce pays,
nous devons espérer que les capitalistes dirigeront leurs
forces dans ce sens, et nous ne serons pas obligés de
rechercher et d'obtenir l'appui des capitaux étrangers.

Ceci ne se fera jamais au moyen des différents bureaux
de propagande que le gouvernement a établi dans différentes
parties de l'Europe,parce que ces bureaux ne peuvent parler de
la partie technique des mines, ni distinguer entre les person¬
nes qui demandent des informations, celles qui sont de
bonne foi de celles qui ne le sont pas. Les gens qui possè¬
dent un capital et qui ont l'intention de le placer dans les
mines de la République sont en dehors de l'action de l'in¬
fluence que pourraient exercer les bureaux de propagande.
I! est de fait que les informations que Ces bureaux donnent,
peuvent servir, pour qu'une classe de gens, se trouvant dans
les grandes villes d'Europe, portent, de propos délibéré,
préjudice à ladite industrie, ainsi que la chose arrive souvent.

Ces procédés peuvent avoir un effet très pernicieux
pour la prospérité de l'industrie minière de la République.

Il serait alors bien plus avantageux pour les intérêts du
pays que les demandes de renseignements adressées aux
bureaux de propagande, fussent renvoyées au Département
des Mines et Géologie du Gouvernement National à Buenos
Aires, et le directeur ou l'autorité légale et compétente pour¬
rait déterminer le caractère de chaque pétition et juger si
ceux qui désirent des informations sont dans les conditions
voulues pour favoriser les intérêts miniers du pays, au moyen
de l'introduction de capitaux, ou s'ils sont ou ne sont pas
des personnes de réputation ou de savoir capables de réaliser
un tel objet,
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La question de changement de mode, dans la demande,
touchant certaine classe particulière de mines, nous porte
naturellement jà remarquer la dépression qu'on a notée dans
la valeur des mines d'argent, qui s'est fait tant sentir dans
ces dernières années. Cette baisse concernant l'argent, dans
le commerce, ne paraît répondre à aucune loi naturelle de
l'offre et de la demande, mais elle dépend des mesures res¬
trictives et de la courte vue de certains gouvernements qui
ont forcément produit cet état de choses.

Il y a une grande divergence entre les opinions mani¬
festées en Angleterre et celles qui ont cours aux Etats Unis,
et il est probable que le gouvernement britannique fournira
bientôt quelque remède législatif pour rétablir la valeur
primitive de l'argent.

Si cela se produisait, ce qui est une chose très proba¬
ble, et que les Etats-Unis suivent l'exemple, chose non moins
probable, cela mettrait fin-.à l'état de choses actuel, et l'ar¬
gent aurait de nouveau sa valeur relativement à l'or.

En l'année 1801, le produit de l'or a été de £ 2,600,000 et
celui de l'argent de £ 7,700,000, et durant une période de
10 ans, de 1820 à 1830, le produit de l'or a été, par an, de
£ 1,600,000 et celui de l'argent, de £ 3,600,000.

Pour les années 1849 et 1850, le produit de l'or a été,
à raison de £ 7,000,000 par an, et celui d'argent égale¬
ment.

Durant la période des grandes découvertes d'or, en Aus¬
tralie, en 1851, l'or produit monta à £ 13,500.000 et l'argent
à £ 8,100,000. Mais en 1852, le produit de l'or s'éleva à
£ 36,600,000, laissant l'argent à £ 8,000,000. De 1853 à 1878,
le produit de l'or varia,diminuant graduellement de £ 31,000,000
à £ 17,300,000 par an.

Mais de cette époque jusqu'à 1861, l'argent resta à
£ 8,500,000 par an, et de 1861 à 1868, le produit annuel de
l'argent varia de £ 8,500,000 à £ 14,000,000, et dans un seul
cas, durant- cette période, il s'éleva à 17,700,000.
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Jusqu'à l'année 1875, la proportion relative de la mon

naie, en Europe, spécialement en France, était de 15,5 d'ar¬
gent pour 1 d'or, démontrant jusqu'à l'évidence que la
crainte que l'on avait que la grande abondance d'or produit
par l'Australie, réduisit sa valeur, ne reposait sur aucun
fondement.

De l'année 1875 à l'année 1884, le produit annuel d'or
diminua de £ 19,500,000 à £ 17,900,000, et l'argent augmenta
de £ 16,100,000 à 21,400,000, pour la même période de temps.
Ici, nous avons une anomalie, car nous avons déjà vu que
l'immense augmentation mentionnée auparavant, n'affecta
pas son caractère comme représentant de la valeur, mais
au moment où la production de l'argent approcha et dépassa
celle de l'or, ainsi que cela a eu lieu, de l'année 1862 à
l'année 1884, une alarme fictive se produisit et l'intérêt et la
mauvaise politique de plusieurs des pays européens, firent
baisser la valeur de ce métal.

Cependant les dernières grandes découvertes d'or faites
en Australie et en d'autres pays, affectèrent incontestable¬
ment la production, comme il arriva à partir de l'armée 1851,
pendant que celle de l'argent diminuait, parce qu'on a pré¬
tendu que la grande augmentation d'argent est venue des
Etats de l'Ouest de l'Amérique du Nord, et qu'elle a causé la
dépréciation.

Mais cela, d'après notre opinion, n'en est pas la cause

unique; s'il en était ainsi et si à cette époque le commerce
fut affecté, un semblable courant d'augmentation peut
diminuer beaucoup parce que les filons les plus gros, dans
plusieurs des grandes mines d'argent de ces régions, ont
été exploités à une telle profondeur qu'elles ne donnent plus
de bénéfice, et par conséquent, la grande provision en pro¬
venant ne doit pas être considérée comme une quantité
croissant annuellement.

Et s'il existait beaucoup d'autres régions argentifères,
ce qui est probable, les veines en doivent être bien plus
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minces que le grand filon « Comstock » qui créa tant de
fortunes énormes, Il est donc probable que le produit d'ar¬
gent, à l'avenir pour d'égales périodes de temps, des Etats-
Unis de l'Ouest de l'Amérique du Nord, diminuera considé¬
rablement.

Nous pouvons donc affirmer que nous avons deux grands
facteurs agissant en vue du rétablissement de l'argent comme

type de la valeur; ces facteurs sont l'augmentation de la
production de l'or et une diminution probable de celle de
l'argent.

Il est vrai qu'alternativement on a découvert de riches
dépôts d'or et d'argent et que cela pourra se reproduire.
Cette circonstance tend à équilibrer l'émission ainsi que la
valeur, tantôt en faveur d'un métal, tantôt en faveur de
l'autre.

La grande idée qui actuellement est en faveur en Angle¬
terre, c'est que la monnaie d'argent doit être émise dans la
proportion de 15 1/2 pour un d'or, comme la chose a eu
lieu pendant trois quarts de siècle, parce que la loi établis¬
sait que le type légal de la proportion des quantités émises
d'argent et d'or devait être de 15 1/5 de celle-là pour 1 de
celle-ci, ce qui se rapproche beaucoup du système français.

Le résultat était que la livre sterling devrait être re¬

présentée par un poids constant d'or ou d'argent, conforme
à la proportion légale déjà mentionnée. Par conséquent,
comme l'argent doit être une monnaie aussi légale que l'or,
pour payer une dette, il est très probable que la Grande
Bretagne sera obligée de faire une loi, tendant à ce que son
équivalence soit rendue à ce métal. S'il en est ainsi, comme
on l'a déjà dit, les Etats-Unis suivront l'exemple, et l'in¬
fluence de ces deux nations portera les autres nations à
faire la même chose.

La dépression, dans le commerce, peut continuer encore

quelque temps ; à cause de la valeur de l'argent qui estsujette
à fluctuations mais comme en toutes choses il faut un équi-
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libre, une réaction doit se produire. En prenant en considéra¬
tion tout ce qu'on a dit, nous devons tirer cette conséquence que
la dépression mentionnée empêchera le progrès de l'industrie
minière dans la République Argentine.

On a déjà constaté le fait que les Républiques du Chili,
du Pérou et de la Bolivie sont plus connues que la Répu¬
blique Argentine, parce que, dans ces pays, on a dirigé,
de préférence son attention vers l'industrie minière et on y

a consacré d'immenses sommes des capitaux anglais ; mais
bien que cela soit la vérité, il n'est pas moins vrai que

beaucoup des mines de ces pays sont, sinon totalement,
du moins presque épuisées; dans d'autres, on est arrivé à
une grande profondeur, et en présence des difficultés qui
en résultent, le produit de minerai est moins sur, plus
coûteux et laisse moins de bénéfice pour les propriétaires.
En général, tout le contraire se produit dans la République
Argentine. Dans presque tous les districts miniers étendus
des provinces de cette République, les mines sont, comme
on a déjà eu fréquemment l'occasion de le dire, compara¬
tivement intactes, je veux dire que les filons sont près de
la surface et peuvent être exploités à l'aide de galeries.

Pour ces raisons et d'autres encore, l'exploitation mi¬
nière peut s'y faire au meilleur marché possible et produire
la plus grande somme de bénéfices. Alors, ce pays

possède de plus grands avantages et de plus grandes faci¬
lités pour l'exploitation des mines que les Républiques que
nous avons citées. En outre, les progrès que le pays a
réalisés au point de vue de la construction des chemins de
fer, font que plusieurs des parties de la République offrent
des avantages peu communs relativement au bon marché
du transport, lequel, dans l'industrie minière, est une ques¬
tion de grande importance.

L'idée que se forment certaines personnes ignorantes
en la matière, que la grande abondance dans la production
d'argent, ferait qu'on l'emploierait à de nombreux usages
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domestiques, au lieu du fer ou de l'acier, est le comble de
l'absurde, car, en premier lieu, il n'a pas les propriétés
nécessaires pour résister aux chocs qu'ont les instruments
ou machines du service ordinaire, et, en second lieu, son

prix élevé le placerait hors de tels usages.
Il n'y a pas de comparaison entre ce que coûte chaque

métal, parce que le fer et l'acier sont produits à tant la
tonne, tandis que l'argent l'est à tant par once ou kilog;
par conséquent de pareilles idées et les arguments qui sont
basés sur elles, n'ont aucun fondement solide.

D'un autre côté, on doit considérer la grande abondance
du fer, qui se trouve souvent en filons d'une épaisseur de
14 à 15 mètres, tandis que ceux d'argent sont beaucoup plus
minces. En outre, les gisements de fer sont, en général,
complètement métallisés par toute la masse, dans la même
proportion ; tout le contraire arrive avec les veines d'argent
proprement dites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas de la
famille de celles de galène.

S'il n'en était pas ainsi, tout le monde se couvrirait d'ar¬
gent et sa valeur descendrait peut-être plus bas que celle
du cuivre. Mais les lois de la nature ont été sagement cal¬
culées et ordonnées, de telle sorte que les veines d'argent
sont distribuées de manière que le produit soit limité en

comparaison de celui des métaux inférieurs; pour cette raison,
les filons d'argent n'offrent pas toujours le même produit,
ni la même proportion de métal, c'est-à-dire qu'ils ne sont
pas toujours en fruits, selon l'expression des mineurs du
pays.

Les différentes formes sous lesquelles l'argent se pré¬
sente ont été déjà décrites; nous pouvons cependant répéter
que les veines ou filons quartzeux qui contiennent le minerai
argentifère, offrent une grande variété d'aspect, et quelque¬
fois, dans le cours des travaux, certaines parties des filons
se composent de quartz pur, avec peu ou point d'argent,
et quelquefois aussi, la gangue qui forme le corps des filons
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peut être remplacée par une masse d'argent natif ou pres¬

que natif. Par conséquent, de cette description on peut dé¬
duire qu'il est possiblè que les filons existent sur une
étendue de plusieurs mètres, sans changer de direction,
dans n'importe lequel de ces deux états. C'est pour cette
raison qu'il est possible de commettre de nombreuses erreurs
en appréciant la valeur d'une mine, car il peut se faire qu'on
fasse l'inspection particulière lorsque lamine se trouve dans
l'une des conditions mentionnées, et se former ainsi une

opinion; puis dans un cas, condamner la mine comme
n'étant d'aucune valeur, et dans l'autre la proclamer la plus
riche du monde. Pas plus dans un cas que dans l'autre ne
se trouverait alors la vérité. •,

Pour ces raisons, les ingénieurs qui viennent d'Europe,
doivent être prudents, lorsqu'ils inspectent les mines de la
République Argentine et qu'ils donnent des renseignements
sur elles.

Ces personnes, généralement parlant, reçoivent une
somme fixe pour le voyage dans la République et leur retour
à Londres; elles s'empressent de se rendre aux mines où
elles restent quelques heures ou deux jours au plus, il ne
leur est. pas possible d'y consacrer plus de temps, parce

qu'elles désirent garder pour elles le plus possible de la
somme fixée; ainsi telle se présente la mine en ce moment
là, tel le jugement qu'elles forment, qui peut être favorable,
ou défavorable.

J'ai vu, de cette façon une bonne mine condamnée,
parce que l'ingénieur ne pouvait y séjourner deux ou trois
mois pour l'étudier; durant ce temps, il aurait pu l'exa¬
miner sous tous ses aspects.

A une certaine époque j'avais une opinion qui n'était
favorable en aucune manière à certaines mines que j'avais
inspectées dans le « Cerro Negro » et à « Famatina » ;.
mais après avoir passé 3 années 1/2 consécutives à l'étude
des mines dans les régions montagneuses, et les avoir vi-
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sitées en différentes occasions, j'arrivai à m'en faire uiié
idée plus juste. Il est arrivé aussi que des ingénieurs en¬

voyés de Londres étaient trop corpulents et trop pesants
pour voyager à dos de mule, qui est la manière ordinaire
de voyager, dans les montagnes, lesquels, quand ils avaient
atteint les régions élevées, comme de 12 à 15 mille pieds
au-dessus du niveau de la mer, se trouvaient tellement
essoufliés qu'ils ne pouvaient faire cent yardas sans se
sentir complètement fatigués.

C'est ainsi que l'inspection scientifique et pratique qu'ils
faisaient se réduisait à accepter ce qui s'offrait facilement,
c'est-à-dire les opinions des autres soit favorables soit dé¬
favorables.

De cette façon on peut condamner à Londres de bonnes
mines, et prendre comme type de toutes celles d'un district,
une seule qui ait été inspectée et condamnée. Il résulte de
cette façon de procéder un grand préjudice pour la Répu¬
blique.

Des ingénieurs comme ceux dont nous parlons sont
généralement choisis parce qu'ils sont les amis de quelque
actionnaire ou de quelque directeur de compagnie formée
ou se formant, et comme, en général, ces gens ne savent
rien de l'industrie minière, ni pratiquement ni scientifique¬
ment, on laisse tout à l'ingénieur qui peut-être ou non

qualifié praticien constitué physiquement pour accomplir
les devoirs desquels on le charge.

Le remède à apporter à cet état de choses c'est de
prendre des mesures à l'égard des compagnies ou des indi¬
vidus dans ce pays, parce que leur intérêt est personnel et
non général, et c'est un devoir qui incombe au Gouver¬
nement National de la République.

La vérité est qu'il devrait y avoir une loi obligeant tous
les ingénieurs qui viennent d'Europe et d'ailleurs, dans ce

pays, à montrer les pièces qui les accréditent à l'autorité
minière du Gouvernement National, afin qu'elle examine et
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vérifie l'objet de leur venue et prenne toutes les précautions
possibles pour protéger les intérêts des capitalistes étrangers
et ceux de l'industrie minière du pays. Une semblable res¬
triction légale produirait un bien incalculable parce qu'elle
empêcherait la propagation d'opinions erronées émanant de
personnes incompétentes, par rapport aux mines de la Ré¬
publique.

Il y a dans cet ordre d'idées, beaucoup de questions de
détail dignes d'attention, dont l'une est relative à la classe
d'administrateurs de mines envoyés dans ce pays, dans le
but d'exploiter les mines qui appartiennent à quelque com¬

pagnie.
Ces administrateurs, agents ou régents, ne sont pas

proprement ingénieurs des mines, mais ils occupent une

position importante comme directeurs pratiques de l'exploi¬
tation des mines. Alors quelquefois de dignes ingénieurs
pratiques sont offensés par les prétentions de ces personnes

qui ne connaissent rien de l'industrie minière.
Par exemple, que dirait-on d'une compagnie ou d'un

syndicat qui, obéissant à des influences déterminées, nom¬
merait un agriculteur comme administrateur de certaines
mines, dans la République Argentine, et qui au bout de
quelque temps serait mécontent de cette administration, s'a-
percevant qu'elle coûte trop cher?

Toutes ces questions doivent être réglées par quelque
autorité nationale de la République, pour empêcher qu'à
l'avenir des entreprises minières avortent comme par le
passé. Une mauvaise administration et des rapports faux
faits par des personnes résidant dans la République ont
empêché que les mines donnent un bon résultat; mais
l'intelligence générale du pays progresse, de même que les
applications des inventions, dans les arts et dans les sciences,
connues et pratiquées en Europe. En résumé, l'industrie
minière devrait être protégée par la législation, afin qu'elle
n'eut plus à souffrir des maux du passé.

32
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On a réalisé d'immenses fortunes dans la République
et les capitaux ne manquent pas à Buenos Aires et dans
les autres parties du pays, mais lorsque nous considérons
les pertes que plusieurs des capitalistes ont éprouvées,
nous ne sommes pas étonnés qu'on ne se livre qu'avec
réserve à l'industrie minière.

Dans une certaine occasion on en trompa un sous des
prétextes spécieux; il avait placé liv. 40,000 dans une mine
de cuivre de la « Banda Oriental », mais le bénéfice fut
nul. La même personne dépensa également une somme
considérable d'argent, dans les lavaderos d'or de la Pata-
gonie et fut de nouveau trompée. Beaucoup d'autres cas
semblables se sont produits, ayant pour cause la mauvaise
foi et l'ignorance des intéressés à vouloir exécuter et pa¬
tronner de semblables projets miniers.

Dans tout pays où il y a des mines métallifères, on
a trouvé des filons de minerai, dont le produit variait
en quantité et en qualité. C'est ainsi que dans les limites
d'un district, se trouvent des mines de grande valeur com¬
merciale ainsi que d'autres de peu ou d'aucune valeur,
mais dont les propriétaires ne font pas remarquer la
différence lorsqu'il s'agit de faire une affaire.

Par conséquent si les personnes qui reçoivent de telles
mines dans le but de les exploiter sérieusement ne sont pas
des ingénieurs pratiques, des savants de bonne foi, il y
a des probabilités pour qu'on mette en vente, comme

bonnes, des mines n'ayant aucune valeur, mais le résultat
final sera fatal pour tous.

Proprement parlant, l'exploitation des mines n'est pas
une chose qui dépend du hasard, comme une loterie; on
ne doit pas non plus la considérer comme une simple spé¬
culation, mais comme une véritable industrie qu'on doit
pratiquer durant une longue série d'années, avec une per¬
sévérance constante comme .n'importe quelle affaire com¬

merciale; mais il est incontestable que le jeu de la spécu-
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lation, concernant les mines, se fait sur une vaste échelle
dans plusieurs parties du monde, et que, par ces opérations
injustes et frauduleuses, chaque année se gagnent des for¬
tunes.

Les actions des mines sont fréquemment en hausse
ou en baisse, selon certaines circonstances ou certaines
conditions, et de cette façon, des personnes qui n'ont
absolument rien à faire avec la véritable industrie minière,
réalisent des bénéfices.

Mais les variations à la bourse, touchant le prix des ac¬
tions d'une mine n'ont rien à voir avec la force productrice
ou sa valeur, parce que ceci est réel et véritable, tandis
que l'autre est fictif quoiqu'il soit proclamé à son de trompe.

De telles manoeuvres ne s'aperçoivent pas dans les
vieux pays comme dans les pays neufs comme la Répu¬
blique.

Il est impossible de calculer en ce moment le grand
bien qui résulterait du sérieux développement des ressour¬
ces minières du pays, mais nous ne pouvons cependant
nous empêcher d'examiner quelques-uns des principaux
points.

Avant tout, les filons d'or et d'argent, desquels on ob¬
tient ce qui est nécessaire pour ia monnaie métallique qui
manque pour la marche progressive du pays. Puis les filons
de minerai mixte, tels que ceux d'or, d'argent et de cuivre
serviront pour soutenir les relations commerciales inté¬
rieures et extérieures, d'où il doit résulter une véritable
valeur en argent pour la nation.

Des mines de charbon et de fer naîtront des établis¬

sements propres au travail du fer et de l'acier pour les
divers usages, tels que rails pour les voies ferrées, machi¬
nes, ponts, bateaux, canons pour la défense du pays, etc.

Un pays qui possède de tels avantages est certainement
riche en ressources minérales.

Tous les minéraux cités, c'est-à-dire l'or, l'argent, le
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cuivre, le fer et le charbon sont régulièrement abondants,
mais ils peuvent l'être beaucoup plus à l'avenir. Ainsi la
République peut et pourra s'enrichir et faire concurrence
aux autres pays ; au moins si on développe les ressources
minérales de la République, il y a beaucoup d'articles qu'on
ne sera pas obligé d'importer en les payant un prix énorme.

Lorsque l'industrie minière sera arrivée à une plus haute
importance et que les Gouvernements National et Provin¬
ciaux pourront taxer et percevoir les droits fiscaux selon
une échelle comme celle qu'on a intercalée dans le chapi¬
tre qui traite des lois des mines et de l'évaluation des droits
fiscaux, la dette nationale pourra être beaucoup réduite :
ce résultat si plausible s'obtiendra facilement de cette
manière.

Mais pour faire tout cela, les lois sur les mines doivent
être changées et les règlements pour l'acquisition des mines
devraient être réformées dans un sens très libéral. Cela

nous conduit à faire remarquer qu'il est convenable, pour
le bien général du public, que tout ce qui affecte les mines
de la République ou qui y a rapport, doit dépendre du
Gouvernement National, parce que l'autorité de celui-ci est
la meilleure pour traiter d'une- affaire embrouillée.

Jusqu'aujourd'hui les gouvernements des provinces, par
leurs procédés à l'égard de cette grande industrie, ont plu¬
tôt empêché que favorisé les exploitations minières.

Par quelque disposition de la fédération, les rentes, les
impôts ou bénéfices qui doivent provenir des mines, dans
les provinces, ont été perçus par les gouvernements des
provinces; il serait préférable de faire une loi, autorisant
le Gouvernement National à administrer l'industrie minière,
dans tout le pays, et après avoir déduit les dépenses d'une
telle administration, on livrerait le reste aux gouvernements
provinciaux.

Le Congrès pourrait faire cela sans atteindre aux prin¬
cipes généraux de la Constitution, et si cette idée se réalise,
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ce sera un moyen pour écarter l'un des grands obstacles
au progrès des intérêts miniers.

Les provinces ne peuvent se faire représenter à l'étran¬
ger, comme elles le devraient; quand la chose doit avoir-
lieu, c'est le Gouvernement National qui s'en occupe, dé¬
pensant de grosses sommes pour faire ce que les provinces
devraient être en état de faire par elles-mêmes. Mais le
trésor national se forme en partie des impôts domestiques,
et comme le Congrès et le Gouvernement National sont
très généreux, ils considèrent que les dépenses pour que
le pays soit bien représenté, par exemple à une exposition
universelle, sont des dépenses faites pour le bien de tous.

On avait l'habitude de permettre à des compagnies et
à des particuliers d'obtenir la possession d'un nombre illi¬
mité de concessions de mines, sans se rendre compte si
celles-ci étaient d'or, d'argent, 'de cuivre ou de charbon,
mais c'était là une façon d'agir injuste et préjudiciable,
parce qu'elle tendait à empêcher que d'autres obtinssent
des concessions légales de mines, sur le même terrain, et
en outre parce qu'on concédait une étendue de terrains
minéraux ne pouvant être épuisée dans l'espace d'une pé¬
riode de temps raisonnable. Une telle habitude, par consé¬
quent, était prohibitive.

On a déjà dit que l'existence d'une mine doit avoir sa
limite déterminée selon la nature et la quantité de son

produit, ce qui veut dire que toute l'étendue que compren¬
nent les concessions livrées doit être exploitée et épuisée,
dans une période de 25 ans au plus. Car pendant ce temps,
le fonds d'amortissement, que les bénéfices doivent fournir
et qu'annuellement on doit déposer dans une banque, afin
qu'il s'y accumule à raison de 3 % par an, ou à tout
autre taux qui soit pratique dans le pays, devrait être suffi¬
sant pour payer ou amortir tout le capital employé dans
ces mines, à la fin de la période mentionnée. Ainsi, livrer
une étendue de terrains miniers plus grande ou un plus
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grand nombre de concessions que ce qu'une compagnie
peut épuiser dans l'espace d'un certain nombre d'années
est une perte pour la nation.

Il est surprenant que les gouvernements provinciaux
aient la prétention de permettre à une compagnie d'avoir
un ou plusieurs districts miniers, sous le prétexte de
quelque privilège, lorsque ces gouvernements locaux doi¬
vent fort bien savoir qu'une telle façon de procéder est
en opposition avec le Code National des mines.

Dans cet état de choses, la première compagnie pos¬
sédant de tels droits fictifs peut avoir vendu à d'autres une

partie de ces terrains miniers ; mais l'illégalité de sembla¬
bles transactions peut, à la fin. amener des procès et des
difficultés pour la compagnie primitive.

11 n'est pas opportun de formuler les cas, mais il.y en
a deux ou trois ainsi dans la République. Selon le principe
que nous avons déjà posé, on déduit qu'à n'importe quelle
compagnie ou quel particulier, voulant de bonne foi ex¬

ploiter des mines, dans la République, on ne doit livrer
plus d'un nombre déterminé de concessions de mines.

On avait aussi la coutume de donner des concessions

à des gens pauvres, bien qu'ils ne fussent mineurs dans
aucun sens du mot et qu'ils n'eussent jamais eu l'inten¬
tion de les exploiter, mais ils obtenaient des concessions
pour les vendre, n'ayant d'ailleurs exécuté aucuns travaux
dans les terrains indiqués. Alors on n'avait pas fait plus
que de donner des limites à une certaine étendue de terrain
minier, lui assignant un titre. De semblables pratiques
sont très préjudiciables au développement des mines. Si
pour quelque cause le gouvernement considère que toutes
les personnes ont un égal droit à des concessions de mines,
celles qui ne peuvent les exploiter, ne doivent pas recevoir
plus d'une concession à la fois.

Avant l'introduction des chemins de fer dans le pays,
les provinces agricoles étaient complètement arriérées au
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point de vue de leur prospérité; mais dans le but d'amé¬
liorer la condition générale du pays, le Gouvernement Na¬
tional créa un système de chemins de fer garantis qui
eut pour effet de stimuler énormément l'agriculture et le
commerce de tout l'intérieur.

De cette manière on augmenta la valeur des terres, et
beaucoup de districts éloignés qui étaient sans valeur aupa¬
ravant furent colonisables et producteurs. De ce fait seul,
c'est-à-dire, des communications par les voies ferrées, la
République a progressé, elle continue à développer ra¬

pidement ses ressources, et promet d'être une des plus
fortes et des plus importantes des républiques de l'Amé¬
rique du Sud.

Ce que les chemins de fer garantis ont fait pour la civilisa¬
tion, l'agriculture, le commerce général et le progrès, l'in¬
dustrie minière le ferait aussi avec une garantie, dans une

proportion fixe, sur le capital qui y serait consacré. Pour
cette raison, je suis de l'opinion que le Gouvernement Na¬
tional pourrait accorder une garantie de 5 % au capital
qui, de bonne foi, serait employé à la véritable exploitation
des mines et des établissements de fonderie. Mais la bonne

foi, en de semblables projets et le bénéfice probable doivent
être des questions que l'autorité minière émanant du Gou¬
vernement National peut seule déterminer et juger.

Dans tous les cas, en donnant des concessions ou des
garanties, le Gouvernement National doit se réserver le
droit d'intervention, non pour nommer les personnes appelées
à la direction technique et pratique, mais pour approuver,
ou désapprouver telle ou telle nomination ou empêcher
une dépense inutile qu'une mauvaise administration pour¬
rait faire. Sans doute, de semblables garanties sur le
capital feraient beaucoup de bien aux intérêts miniers, en
faisant les restrictions législatives convenables, du genre
de celles qu'on impose auv chemins de fer.

Mais la question des garanties pour les travaux miniers
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et pour les établissements de fonderie est beaucoup plus
difficile à préciser que celle touchant les chemins de fer;
par conséquent, les restrictions doivent être plus nombreu¬
ses. Tout projet qui, après avoir été examiné, ne présente
pas les conditions favorables, doit être rejeté. On doit,
entr'autres, considérer les conditions suivantes:

1° Dans tout district il doit exister un certain nombre

de mines en état d'être exploitées et de produire, durant
un certain nombre d'années, une quantité donnée de minerai.

2° Des moyens de transport doivent exister de l'endroit
où sont situées les mines à celui où se trouve l'établisse¬

ment de fonderie. S'ils n'existent pas, on doit introduire
dans le projet, un calcul des dépenses qu'ils occasionneraient.
On doit aussi mentionner les moyens de transport depuis
l'établissement jusqu'à quelque marché connu.

3° La dépense totale pour développer n'importe quel
nombre donné de mines nécessaires pour alimenter de mi¬
nerai un établissement de fonderie.

4° La dépense totale d'un établissement de fonderie qui
pourrait traiter tous les minerais obtenus, comme dans
l'article 3.

5° Tout district choisi pour ces opérations doit être en
état de donner une quantité suffisante de minerai et de
combustible, pour les travaux de fonderie, pour une période
de 15 à 20 années.

6° Des plans de l'établissement de fonderie et des autres
installations connexes, ainsi qu'une description des pro¬
cédés métallurgiques doivent être joints au projet devant
être présenté au Gouvernement et au Congrès.

7° Il doit y avoir égalité entre le capital nécessaire pour
les travaux selon les calculs et celui sur lequel on demande
la garantie, en prenant en considération le supplément de
capital dont on pourrait avoir besoin pour les opérations ;
ce supplément ne devrait pas dépasser plus de trois fois la
dépense annuelle des travaux.
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Certainement le gouvernement seul pourrait consentir
une garantie, en supposant que toutes les conditions men¬
tionnées dans les articles qui précèdent soient remplies.

Pour ces raisons, tout projet pour l'exécution duquel
on demanderait une garantie au gouvernement devrait ren¬
fermer tous les détails que nous avons déjà exprimés
dans les articles précédents. Le Gouvernement National, la
Chambre des Sénateurs, celle des Députés, ou la commis¬
sion nommée pour l'étude de semblables questions, renver¬
rait l'affaire au Département des Mines, ainsi qu'on le fait
pour les projets de chemins de fer garantis que l'on renvoie
au Département des Travaux Publics.

On pourrait dire avec une apparence de raison que

quand ces projets regardent seulement la création d'un
établissement pour fondre le minerai acheté à des mineurs,
les restrictions du Gouvernement ne devraient pas avoir
une égale force.

Mais d'un autre côté, il faut considérer que les mineurs,
en général, auxquels on se propose d'acheter le minerai,
n'ont pas de capital pour développer et pour exploiter les
mines, et que, par conséquent, la prospérité de l'établis¬
sement exigerait que son propriétaire fît des avances aux

mineurs qui travaillent.
Nous aurons alors les mêmes résultats, quant aux dé¬

penses, que nous aurions en supposant qu'une compagnie
consacre son capital à ériger un établissement et à exploiter
et à développer les mines directement. Le fait est que prêter
un capital à des mineurs travailleurs rendrait l'affaire moins
sûre et les résultats douteux. Par conséquent, le gouver¬
nement doit mettre en vigueur quelques restrictions telles
que celles proposées dans les articles qui précèdent.
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CHAPITRE XXII

Les Mmes et leur exploitation dans la province
de San Juan

J'ai déjà indiqué, dans les chapitres I et II de cet ouvrage,

que les aborigènes des temps les plus reculés, ont exploité
les mines dans cette province. Nous trouvons de cela des
preuves évidentes parmi les restes des anciens travaux.

Les Espagnols, immédiatement après la conquête, se
sont également occupés de l'exploitation des mines et il
existe encore des vestiges de leurs établissements métallur¬
giques.

L'un de ceux-ci a été retrouvé dans un endroit appelé
Maliman: le minerai qu'on réduisait là provenait sans doute
des mines « La Colorada », « Royado », « Nuestra Senora
del Rosario », lesquelles, d'après ce que l'on croit, auraient
été exploitées vers l'année 1780.

Les Espagnols exploitèrent en outre la mine « El Mila-
gro », dans les Carachas, et étendirent leurs travaux à beau¬
coup d'autres endroits, tels que, par exemple, Guachi, où
ils exploitèrent jusqu'à 15 mines. On a estimé que le total
des mines exploitées par les Espagnols, à une époque déjà
lointaine, monta à 40 mines d'or et à 1 d'argent.

Gualilân, d'après ce que l'on dit, a été découvert en
l'année 1740, et on admet généralement que les Espagnols
tirèrent une quantité d'or considérable des mines qui y sont
situées.

On raconte que l'une d'elles produisait annuellement de
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l'or pour la valeur de 80,000 piastres; malheureusement
beaucoup de ces anciennes mines sont non-seulement aban¬
données, mais aussi presque oubliées.

Il est cependant certain que ni les Indiens ni les Espa¬
gnols n'exploitèrent les mines à de grandes profondeurs;
par conséquent, il n'y a pas de raison pour que les nom¬
breuses veines de minerai, exploitées par eux, à la surface,
ne soient autant ou plus riches, à mesure qu'elles s'enfon¬
cent dans la terre.

D'accord en cela avec les renseignements les plus au¬

thentiques, l'industrie minière dura pendant une période de
temps commençant à l'époque de la conquête ou de la fon¬
dation de San Juan, en l'année 1561, jusqu'à l'année 1840.
Pendant ce laps de temps, les mines en exploitation parais¬
sent avoir été distribuées, dans ces districts, ainsi qu'il suit :

Guachi, 15 ; Gualilân, 19 ; Ante Cristo, 2 ; Leoncito, 3; Chita, 7;
Salado, 1; Pie de Palo, 1; Canada Seca, 4; Carachas, 1;
Rayado, 3; Las Fléchas, 1, formant un total de 57 mines,
parmi lesquelles 52 d'or et 5 d'argent.

Les 19 années qui suivirent furent pour l'industrie mi¬
nière une période de prostration, durant laquelle le nombre
des nouvelles mines découvertes ne dépassa pas 35.

Le manque d'esprit d'entreprise, d'énergie et de capi¬
taux étrangers fit que les naturels de San Juan portèrent
davantage leur attention vers l'agriculture que vers l'indus¬
trie minière. Cela était naturel, car le Chili offrait pour ces

produits un marché facile et rémunérateur; néanmoins à
cette époque, les mines de Capiapo étaient à leur apogée,
grâce à l'appui prêté par les capitalistes anglais à l'industrie
minière chilienne.

Vers cette époque, quelques personnes de San Juan,
plus avantureuses que d'autres, entreprirent des opérations
minières à la Huerta; et la mine « San to Domingo » paraît
avoir produit du minerai d'argent en quantité suffisante pour
attirer vivement l'attention.
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Les lingots d'argent transportés de là à San Juan don¬
nèrent une impulsion à l'énergie de la population minière,
d'où résulta la découverte des mines de « Tontal », en Ca-

lingarta. Ainsi nous voyons qu'en l'année 1860, 502 mines
avaient déjà été découvertes et déclarées aux bureaux
spéciaux.

De nouvelles découvertes de mines suivirent, ainsi ré¬
parties : vers le Nord de Huerta, 96; vers le Sud, dans les
Marayes, 241; à Tontal, 90; à Castano Viejo, 29; à Pie de
Palo, 6; à Leoncito, 1; à Chita, 1; à Guanacache, 1; àVili-
cûn, 1 ; à Valle de los Patos, 8; à Cerro de Zonda, 9; Guaya-
guas et Cuesta de Chaves, 5; à Morado, 2; ce qui fait un
total de 490.

Ces découvertes firent croire qu'on pourrait extraire du
minerai en abondance, et en conséquence, on créa des éta¬
blissements métallurgiques, tant était grand l'enthousiasme
pour l'industrie minière.

Les résultats furent de plusieurs natures; quelques-uns
ont déjà été détaillés dans le cours du chapitre II de cet
ouvrage ; mais il est certain que, pour des causes diverses,
l'industrie minière fut presque paralysée pendant les années
1862 et 1863: probablement que le Gouvernement de la pro¬

vince, alors désorganisé a été jusqu'à un certain point,
cause de cet état de choses.

Cependant la mort morale de l'industrie minière est
impossible, mais pour elle, jamais ne se maintient le statu
quo; elle est semblable au Phénix, elle renaît de ses cen¬

dres pour apparaître de nouveau avec une nouvelle et plus
puissante vigueur.

C'est ainsi qu'après le rétablissement de la paix et de
l'ordre, dans cette province, les mines attirèrent de nouveau

l'attention, on en découvrit de nouvelles qui, en 1885, mon¬
taient à 325.

Avant cette époque, durant une période de 26 ans,

presque la moitié de toutes les mines déclarées étaient
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situées dans les montagnes de la Iiuerta; à cette époque,
on visita de nouveau les districts de Gualilàn et de Guachi,
où l'on découvrit 23 nouvelles mines.

On a déjà parié des travaux de fonderie de minerai, à
la Huerta, qui ont été exécutés par une Compagnie.

Durant les dernières années, c'est-à-dire depuis 1886
jusqu'à aujourd'hui, on a enregistré 230 mines, mais il n'y
a pas de renseignements qui démontrent si elles ont été prises
pour être exploitées ou pour faire des affaires, comme l'on dit.

L'étendue du terrain minier, dans cette province, est
très considérable; on en a divisé l'ensemble en 88 districts
réglés en 12 départements, à savoir : Calingasta, Jachal, la
Iglesia, Gualilàn, Yalle Fértil, Huerta, Caucete, Pocito Gua-
nacache, Zonda y Ullân et Albardôn.

Dans les districts miniers cités existent actuellement

1,103 mines, qui ont été classées de la manière suivante :

CLASSE DE MINES

Or -

Argent
Or et argent
Or, argent et cuivre
Argent et cuivre
Cuivre
Mercure
Charbon
Fer
Ciment romain
Ai un

Soufre

NOMBRE

de mines

116
854

61
5

26
23

1
11
3
1
1
1

1.103

Dans le département de Calingasta existent plusieurs
mines de cuivre, spécialement dans le lieu appelé « Que-
brada del Cobre »; il s'en trouve aussi à la Huerta. Cepen¬
dant cette classe de minerai a peu attiré l'attention.

Le tableau suivant représente le minerai exporté de cette
province pendant les années 1887 et 1888.
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COCOG"*4ĈiCitsD4^4^^i-JtO4^^tv0C"C04xC2CïO'ÎNSC^C:tOtO<!C*CO4ĈOCOCO4^05
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Année. MOIS.

Kilogrammes
de

minerai

exporté.

Rendement
d'or

en

grammes

par

tonne

métrique.

Rendement
d'argent

en

kilogrammes

par

tonne

métrique.

7«
Plomb.

1888 Octobre 1,520
— — 3,363 — —

— — 1,582 ~ —
—

— — 95 — 12-500 53

— — .818 — 8-100 65
— — 1,277 — 2-500 42
— — 4,589 — 1-800 45
— — 523 — 3-100 51

— — 3,718 — 1 -700 32

— — 3,142 4-150 - 15

— — 603 — 3-400 52
— — 1,735 3-800 66

— — 2,414 — 8-400 30
—

— 1,338 — — —

— — 2,449 — —

—

— 1,164 — —
—

— — 1,120 —

— — 2,711 -- —

Le poids total du minerai enregistré dans les tableaux
précédents, comme extrait des mines et exporté pendant les
années 1887 et 1888, s'éleva à 666,188 kilogs, quoique ce total
comprenne quelques comptes de remise, dont le rendement
à l'essai n'est pas indiqué dans la colonne correspondante,
ce qui fait que ce poids total reste réduit à 633,067 kilogs de
minerai, ou à 633'067 tonnes métriques.

Le produit moyen fut de 4'687 kilogs ou 0 4687 °j0
d'argent, ou par tonne anglaise 167'97 onces.

Cependant une partie du minerai exporté était beau¬
coup plus riche, ainsi qu'on peut le voir par le tableau sui¬
vant :

33*

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 516 —

Poids
en kilogrammes

du

minerai exporté.

Tant
pour cent
d'argent.

2,819 1-00

118 1-47

5,212 1-66

2,315 1-66

2,613 1-84

1,722 1-79

1,871 1-48

6,330 1-14
246 3-50

1,518 1-05

2,447 1-00

2,015 1-12

4,162 1-08
122 2-25

Ce minerai fut exporté pour l'Italie. Cependant il n'y a

pas de doute à avoir que dans les mines ou à leur surface
restèrent de plus grandes quantités de minerai plus pauvre,
et en considérant le minerai réduit de l'extraction annuelle,
nous concluons que les mines doivent avoir été exploitées
d'une manière irrégulière, choisissant celles qui offraient de
plus grandes facilités de travail.

Une grande partie du minerai a été exportée au Chili,
mais on ignore à combien s'éleva la quantité.

Le district minier de « Tontal » a continué d'être exploité,
produisant du minerai en plus ou moins grande quantité en

rapport avec l'importance des travaux exécutés.
Des 128 mines qu'on a obtenues dans ce district, aucune

n'a été exploitée d'une façon sérieuse. Les veines principale¬
ment sont composées de galène, mêlée parfois avec du carbonate
de plomb et du chlorure d'argent. Quelques-unes de ces veines
contiennent aussi du cuivre et du fer.

La direction générale de ces mines est du Nord au Sud,
s'inclinant vers l'Est.
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Il existe une autre série de veines dans la même direction,
avec de légères variations, mais celles-ci s'inclinent vers
l'Ouest.

L'épaisseur des filons varie de 0,05 centimètres à 0,12,
0,15 et 0,25, arrivant jusqu'à un mètre; en général les moins
connus peuvent être considérés comme ayant une épaisseur
variant de 0,40 à 0,50 centimètres.

Des 40 mines connues dans le district de «Tontal», une

seulement, la mine «Al fin Lallada», a été exploitée jusqu'à
une profondeur de 100 mètres; les autres ont été creusées à
une profondeur respective de 6, 15, 25, 30, 40, 50, et
60 mètres.

Il paraît que ce district a été découvert en 1860; l'une des
premières mines qu'on y a exploitées a été appelée « El Senor»,
qui a, dit-on, produit de la galène donnant 160 onces d'argent
par tonne; la classe supérieure a donné à l'essai de 200 à
400 onces d'argent par tonne.

Cette mine a été abondonnée, mais plusieurs des mineurs les
plus pauvres s'occupent à retourner les tas de résidus pour
recueillir le minerai qui y a été jeté durant le temps de l'exploi¬
tation.

Cette mine a été exploitée jusqu'à une profondeur de
60 mètres ; la direction de la veine va du Nord au Sud, s'incli-
nant vers l'Est, et son épaisseur est de 60 centimètres.

La mine « Carmen Alto » a été, à une certaine époque,
avantageusement exploitée, et le minerai qui en a été extrait
a donné, à l'essai, une moyenne de 56 à 80 onces d'argent par

tonne, mais le minerai choisi a produit de 200 à 400 onces

d'argent par tonne. La veine, dans cette mine, a une épaisseur
de 24 pouces et va du Nord au Sud, avec inclinaison à l'Est.

On a commencé récemment une galerie en vue de cou¬

per la veine à une plus grande profondeur.
Durant l'année 1884, on a recommencé l'exploitation de

cette mine et on a extrait 79,250 kilogs de minerai, qui ont
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produit à raison de 0,0044 d'argent par kileg. de minerai ;
les minerais choisis rendirent 0.225 d'argent.

Lu mine « Coucepcioii » paraît avoir été exploilée, mais il
ne reste pas de statistiques relatives a la valeur de sa pro¬
duction.

La mine « Colon» parait avoir été exploitée à une autre
époque et on dit qu'il en a été tiré du minerai donnant
160 onces d'argent par tonne.

Ce qui a été dit sur les mines peu nombreuses ancien¬
nement exploitées, peut servir de guide pour arriver à. se
former une opinion sur la capacité productive et sur
la valeur commerciale de beaucoup d'autres mines de ce

district; mais, pour déterminer cela et savoir jusqu'à quel
point l'exploitation pourrait s'y étendre, il faudrait faire une

longue étude du district, et que cette étude soit faite par
des personnes ayant qualité pour faire de semblables inves¬
tigations techniques.

On donne comme date de la découverte du district mi¬

nier du « Castano Nuevo», l'année 1885; le nombre des
concessions de mines obtenues là se monte à 28.

Les veines de minerai se composent, particulièrement
près de la surface, de quartz mêlé avec des matières ferru¬
gineuses. Les mines sont situées dans les montagnes qui
forment le district de « Castano Nuevo ». à une distance d'en¬
viron 200 kilomètres, au Nord-Ouest de San Juan.

Des échantillons de minerai des veines ont produit, à
l'essai, 0,0007 d'or et 0,0026 d'argent par kilogramme de mine¬
rai: mais des échantillons choisis ont donné jusqu'à 0,0021
d'or et 0,0078 d'argent.

J'ai eu autrefois des échantillons du minerai de ces

mines, dans lesquels on voyait une grande quantité d'or, et
en les examinant au microscope, on découvrait un grand
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nombre de petites parcelles d'or, ayant une apparence spon¬

gieuse.
Généralement le minerai en est très poreux et les cavi¬

tés sont revêtues, à peu près toujours, d'oxyde de fer; de
semblables échantillons sont toujours riches en or.

Ce district est sans doute un important district minier,
mais en fait de statistiques qui y soient relatives, il en existe
fort peu qui méritent confiance.

La mine « Uios Protege » a été exploitée jusqu'à une pro¬
fondeur de 23 mètres seulement; la veine va du Nord au

Sud; la direction de son inclinaison n'a pas été déterminée.
L'épaisseur générale de la veine peut être considérée |bmme
ayant 0,80, et elle est composée de quartz ferrugineux.

La mine «San Pedro » a été explorée jusqu'à une pro¬
fondeur de 12 mètres; la veine va du Nord au Sud et a une

épaisseur de 0,80; elle est composée de quartz aurifère.
Il y a huit autres mines dans ce district, qui ont été

exploitées jusqu'à une profondeur de 12 à 20 mètres, quel¬
ques-unes des veines arrivent à avoir une épaisseur de un
mètre.

Le district minier de « Castano Viejo » a été découvert
en l'année 1863; il s'étend sur une vaste surface, dont les
limites précises n'ont pas encore été déterminées ; cependant
son étendue a été estimée à 100 milles carrés. Il est situé au

Nord-Ouest de « Castano Nuevo ».

Le minerai est généralement formé de galène mêlée,
parfois, avec du carbonate et du sulfate de plomb. Les
veines sont, en général, bien distinctes et grosses, et quel¬
ques-unes d'elles, dit-on, peuvent être indiquées, à la sur¬
face, sur une longueur de plusieurs milles. Une partie du
minerai composant les veines est mêlée avec des séléniures,
et îles chlorures, etc.
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Ces mines ont été exploitées .auparavant et ont donné
de 96 à 148 et jusqu'à 190 onces d'argent par tonne.

La mine « Dos Amigos » a été exploitée durant une pé¬
riode de temps considérable ; son rendement moyen était à
raison de 58 à 74 onces d'argent par tonne. La seconde classe
de minerai donnait 30 onces.

Les mines « Rosario » et « Julieta » donnaient un produit
semblable. La veine de la seconde mine allait dans la direc¬

tion du Sud-Est, inclinant vers le Nord.

La mine « Compania ». — On assure qu'elle possède une
veine de minerai d'une épaisseur de 4 pieds 1/2, consistant
en galène mêlée avec du carbonate de plomb, et produisant
24 onces d'argent par tonne.

Cette mine a été récemment examinée, car on avait rap¬

porté qu'elle avait une veine de plus de 3 mètres d'épais¬
seur. Sa direction générale est du Nord-Est au Sud-Ouest
avec une inclinaison vers le Nord.

La profondeur jusqu'où elle a été exploitée ne dépasse
pas 20 mètres. On a fixé dernièrement son rendement à
raison de 0,0015 à 0,002 kilogs d'argent par kilog. de mi¬
nerai.

Le minerai extrait de cette mine était autrefois employé
comme fondant, pour d'autres plus réfractaires, dans un
établissement de fonderie; par conséquent il pourrait être
d'une grande utilité pour des opérations du même genre à
l'avenir.

La mine « San Nicolas » donna des minerais qui, à
l'essai, prod uiisrent 200 onces d'argent par tonne. On l'a exploi¬
tée récemment en obtenant un rendement de 0,004 à 0,006 kil.
d'argent par kilog. de minerai.

Le filon, dans cette mine, a une épaisseur de 1 mètre 50,
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et va de l'Est à l'Ouest, avec une inclinaison vers le Nord ;
il n'a pas été creusé à plus de 40 mètres de profondeur
perpendiculaire.

Beaucoup d'autres mines ont été également exploitées
pendant la même époque que celles qui nous occupent,
comme par exemple : « La Inglaterra », qui donnait de 30
à 40 onces d argent par tonne; « Romeo », qui donnait
37 onces, et dont le filon contenait de l'oxyde de fer; « La
Francia », « Gopelôn », « Delirio », « Gran Mogol », « La Pan¬
dora », « San Pedro », « San Ignacio », etc., qui, entr'au-
tres, attirèrent beaucoup l'attention. Quelques-unes de celles-
ci produisirent de la galène aurifère.

On compte actuellement 38 mines abandonnées, dans
ce district, après avoir été très peu exploitées.

Il y a beaucoup d'autres mines, dans ce district, mais
nous ne connaissons ni leur lieu ni leur nom.

Il n'existe pas d'échantillons des minerais du district
minier de la « Cortadera », dans la collection destinée à
l'Exposition de Paris. Ce district paraît avoir été découvert
en l'année 1839, et on n'a accordé que peu d'attention aux
mines qui s'y trouvent.

Le district minier « Teatino » est situé dans la même

chaîne de montagnes que celui de la « Cortadera », et il fut
découvert en l'année 1844. Il y a des preuves que les Indiens
ont tiré de l'or de ce district, mais on ignore la quantité
qu'il a pu produire.

Le district minier de « Atalcura » a été découvert en l'an¬
née 1856; quelques mines d'or y ont été concédées; mais
pour un motif ou pour un autre, elles n'ont pas été exploi¬
tées. On a découvert également, dans la même région, des
mines d'argent.

On a découvert le district minier de « Ollita » en l'an¬

née 1856. Il y existe plusieurs mines d'or et d'argent qui
n'ont pas encore été exploitées.

Le district minier « Mercenario », qui est situé près des
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régions .inclines, a été aussi découvert en l'année 1856. Plu¬
sieurs personnes obtinrent là des concessions de mines
d'argent et de cuivre, mais on n'y a pas encore commencé
de travaux sérieux. On ignore donc leur valeur commer¬
ciale.

Le district minier de « Hornos ».aété découvert de nou¬

veau en 1858. Dans ce district on peut voir encore des ves¬

tiges d'anciens fours, ce qui prouve quo les Indiens et les
Espagnols, peut-être les uns et les autres, doivent avoir
exploité là des mines.

Les districts miniers « Ancilla Pelados » et « Arroyo
Laguna » ont aussi appelé l'attention: on y a accordé plu¬
sieurs concessions de mines d'argent qui, jusqu'à présent,
n'ont pas été exploitées. Les mines qui sont situées là sont
connues sous les noms de « San Juan de Diôs », « San An¬
tonio », « Las Animas », « Portija », « Milagro et « Merce-
clitas » ; mais maintenant elles sont abandonnées.

Le district minier « Agua Honda » a été découvert en 1872.
Plusieurs concessions de mines y ont été obtenues; dix de
ces mines ont donné 120,000 kilogs de minerai par an. Les
mineurs qui les exploitent sont Chiliens ; en 1880 ils y tra¬
vaillaient au nombre de 40.

Dans les différents districts énumérés existent sans doute

beaucoup de mines capables de donner un minerai riche,
mais elles sont situées à une plus grande distance des prin¬
cipaux centres que celles de plusieurs autres districts mi¬
niers de San Juan; par conséquent, il est probable que cela
est une des principales causes de ce que l'idée de les exploi¬
ter n'a pas appelé davantage l'attention.

Dans le département de la « Iglesia », on sait que plu¬
sieurs districts miniers existent, tels que « Caraehas », « Très
Quebradas», «Cajôn de la Brea », « Lagunita », « Fierro »

«Rayado», « Salado », « Colanguil », « Mondaca », « Antc-
Cristo », « Agua Negra », « Pismanta », « Canada Seca »,

«Bauchaceta », «Chita », « Tocota » et « Leoncito ». On a
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construit, il y a quelques années, un établissement de fon¬
derie à la « Iglesia », dans le but de réduire les minerais du
district de « Salado » qui fut découvert en 1844. Cet établis¬
sement débuta sous de bons auspices, car on dit que durant
le premier mois de son existence, il produisit 1,332 onces

d'argent.
Les filons de minerai, dans le district du « Salado » sont,

très compacts et très durs, comparativement minces, mais
ils ont donné du minerai qui a rendu à raison de 148 à
490 onces d'argent par tonne. Dans le minerai extrait, on
trouve parfois de l'argent, natif.

Dans les différents districts miniers de ce département
on a obtenu 168 concessions de mines. Parmi ces mines,
les unes sont de cuivre et de fer. les autres sont d'or et

d'argent.
Les restes d'anciens travaux qui. en beaucoup d'endroits

existent encore, font croire que les aborigènes ont travaillé
dans les mines d'argent du district de « Carachas », à des
époques très reculées, mais ceci est uniquement rapporté
par la tradition.

L'établissement de fonderie déjà cité était situé de ma¬
nière à servir les districts du « Salado », de « Chilas », de
« Castano » et autres.

Ce département a beaucoup d'étendue et est doté d'une
grande abondance de produits agricoles.

Le district minier de « Cajôn de la Broa » est situé à
325 kilomètres au Nord-Est de la ville de San Juan. Dans

ce district on fit des concessions de mines d'argent, en 1878
et aussi en 1880. Le minerai de silicate de cuivre est très

abondant, dans ce district, mais les filons n'en ont pas en¬

core été examinés. Beaucoup déminerai de cuivre se trouve
dans toutes les parties, et c'est pour cette raison qu'on lui
a donné le nom de placer. Cependant de véritables filons de
minerai doivent exister tout près, qu'on découvrirait, sans
aucun doute, si on y faisait les explorations nécessaires.
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Le district minier de « Carachas » est situé à 350 kilo¬

mètres au Nord-Ouest. Les mines de ce district furent aussi

exploitées par les aborigènes et les Espagnols. En 1873, on
accorda une concession, dans ce district, mais on n'y a pas
encore commencé une exploitation formelle.

Dans un endroit appelé « Jarilla ». on voit encore les
restes de 12 anciens fours de réduction, qui faisaient par¬
tie d'un établissement construit par les Espagnols. Les mines
d'où l'on tirait le minerai étaient situées à GO kilomètres de

l'ancien établissement.

Plusieurs des filons de galène, dans ces mines, mesurent
plus de 1 mètre d'épaisseur.

De toutes ces circonstances nous sommes obligés de
déduire que ce district doit avoir donné une grande quan¬
tité de minerai, qui a été réduit dans l'établissement déjà
cité, et en considérant que les Espagnols limitaient leur
attention, à peu près à des travaux superficiels, il doit exister
à une plus grande profondeur, dans ces mines, une immense
quantité de minerai.

Le district minier de « Très Quebradas » contient des
mines d'argent qui furent découvertes, en 1878, mais aujour¬
d'hui, tout le travail y a cessé. Il est de fait pratique que
toutes ces mines sont dans les mêmes conditions que celles
de « Carachas ».

Le district minier de la «Lagunita» a été découvert en l'année
1887, et immédiatement on v a obtenu 14 concessions de mines.

La mine « Salvador » a été peu exploitée et a donné du mi¬
nerai à raison de 48,000 kil. par an. Le produit en a été à rai¬
son de 0,004 d'argent par kilog. Le filon de minerai dans cette
mine, a 1 mètre 70 d'épaisseur et va dans la direction de
l'Est à l'Ouest; le minerai est formé de pyrites de cuivre.

La mine « San Roman » a été exploitée d'une façon limi¬
tée ; elle n'est pas aussi riche en argent que la mine « Sal-
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vador », mais elle donne du cuivre à raison de 30 % et
0,012 d'argent par kilog. de minerai. Il y a plusieurs mines
dans ce district dont quelques-unes portent les noms de
« San Isidro », de « Carmen Alto », de « San José », de « Re-
creo», de «Très Amigos », de «El Misterio», de «La Sin
Envidia », de «Avisora», de « Chimborazo » et d'autres qui
furent concédées en l'année 1886.

Ces mines n'ont pas donné un minerai aussi riche que

plusieurs autres de la province; cependant les filons en sont
constants, et s'ils étaient sérieusement exploités, le produit
en serait sans doute abondant. Dans quelques-unes des mi¬
nes, il y a des veines de minerai d'une épaisseur raisonna¬
ble; par exemple, la mine « Rara » contient des filons, qui,
d'après ce qu'on a calculé, doivent avoir chacun 1 mètre
d'épaisseur à la surface, épaisseur qui, à peu de profondeur,
arrive à 1 mètre 30. On dit que trois mineurs en tirèrent
9,133 kilogs de minerai par mois, produisant un poids de
0,006 d'argent par kilog de minerai. Le bénéfice obtenu dans
l'exploitation de cette mine, sur une petite échelle, paraît
avoir dépassé 60 %, mais nous ne savons pas si cela est
relatif au minerai livré sur place ou vendu sur le marché.

La mine « Condenada » a été aussi découverte en 1886,
A la surtace, la veine avait une épaisseur de 0,40, mais à
une profondeur perpendiculaire de 60 mètres, cette épais¬
seur atteignait 0,60.

Dans ce district on n'a extrait qu'une petite quantité de
minerai ; mais en considérant les moyens employés, cette
faible quantité ne peut avoir de rapport avec ce que peuvent
produire les mines qui le composent, et ce n'est pas une
raison pour que ce district ne produise beaucoup plus avec
un système d'exploitation bien ordonné.

Le district minier du « Fierro » a été découvert en l'an¬

née 1885, et dans le cours des années 1886 et 1888, 41 con¬

cessions de mines y ont été accordées.
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Dans ce district on compte 30 mines qui sont considé¬
rées comme de grande importance ; la' plus grande profon¬
deur perpendiculaire est celle de la mine «Condenada», qui
a 60 mètres; « para Fortuna» en a 50 ; « Argentina», 26;
« Andacollas », «Companla » et « Bella Vista » ont seulement
20 mètres. Les autres varient, et elles ont moins de profon¬
deur.

La plupart des filons vont dans la direction du Sud-Est,
mais il y en a quelques-uns qui vont vers le Nord-Est.
L'épaisseur des veines varie de 0,6 à 3 mètres ; les mines
« Rara Fortuna », « Felicidad », «Recomendada », « Dos Ame¬
ricas » et «San Juan» ont des veines de cette épaisseur.

Le minerai, en général, se compose de galène mêlée
avec des matières ferrugineuses et d'autres substances; le
produit le plus haut de 14 mines a été à raison de 0,010 d'ar¬
gent par kilog. de minerai. Le produit général est de 0,003
à 0,007 et 0,008 par kilog. de minerai; toutes les mines de
ce district sont exploitées de temps à autres.

La mine « Rara » contient jusqu'à neuf filons de mine¬
rai parallèles les uns aux autres, allant de l'Est à l'Ouest,
et presque tous ont un mètre d'épaisseur.

La mine « Felicidad » a une veine de minerai d'un mètre

d'épaisseur à la surface, et à une profondeur perpendicu¬
laire de 35 mètres, cette épaisseur atteint 1 mètre 30. Il y
a peu d'hommes employés dans cette mine ; le produit moyen,
est de 0,006 d'argent par kilog. de minerai. Jusqu'à présent
on n'en a pas extrait plus de 677 tonnes.

La mine « Condenada », d'après ce que l'on dit, s'amé¬
liore autant en quantité qu'en puissance, en raison de la
profondeur. Près de la surface, la veine avait une épaisseur
de 0,40, mais à une profondeur de 60 mètres, cette épais¬
seur était de 0,60. Ce district minier est très important.
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Le district minier le « Rayado » a été découvert au siècle
dernier, en 1780. Il est situé à 270 kilomètres au Nord-Est
de la ville de San Juan. Cependant, dans les temps moder¬
nes, les travaux qui ont été exécutés dans les mines de ce
district sont peu importants.

La mine « Colorado » possède une veine de minerai qui
coniient du peroxyde de fer et on dit qu'elle a 5 mètres
d'épaisseur; elle est visible à la surface sur une assez grande
distance, de 12 kilomètres, disent certains.

Il est très important d'examiner ce filon de minerai, en

profondeur, car il est probable qu'il change, contenant d'au¬
tres éléments tels que de l'argent, du cuivre et de l'or. S'il
en est ainsi et que la veine se maintienne et contienne les
trois métaux dans une bonne proportion, les autres' condi¬
tions étant favorables, une semblable mine serait de nature
à offrir une fortune. Selon la tradition, la mine « Carolina »

a été découverte et exploitée par les Espagnols.
Le minerai de ce district est comparativement pauvre,

donnant 0,014 d'argent par kilog. de minerai; cependant je
n'ai vu aucun échantillon de ce minerai, et par conséquent
je n'ai pas eu occasion d'apprécier sa valeur. Somme toute,
si celui indiqué est le produit moyen pris de la surface, il
faut croire que le minerai donnerait de meilleurs résultats
à une plus grande profondeur.

La mine « Las Gredas » possède quatre filons parallèles
qui vont de l'Est à l'Ouest s'inclinant vers le Nord. Le mine¬
rai est aussi de l'oxyde de fer. Quelques excavations de peu

d'importance ont été faites à différents endroits des veines,
mais elles n'ont pas été poussées à une grande profondeur.
Elles sont maintenant pleines d'eau et de débris, et par con¬

séquent abandonnées. Il y a, dans ce district, d'autres mines
comme « La Cruz », la « Quebradita », « Pique » « Bronce »,
« San Antonio », « Villa Real » et d'autres dont les noms
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sont oubliés. Les trois premières furent exploitées par les
Espagnols.

Dans ce district, on a trouvé des échantillons de quartz,
de porphyre, de peroxyde et d'oxyde magnétique de fer,
mêlé avec du sulfure d'argent. On aperçoit de l'or dans quel¬
ques-uns de ces échantillons.

Aucune des mines de ce district n'est maintenant exploi¬
tée, parce que les mineurs ordinaires ne peuvent explorer ces
filons aussi épais, sinon à une petite profondeur, et ceux-ci,
à la surface, ne sont pas assez riches pour offrir le bénéfice
demandé. Alors les mineurs préfèrent choisir d'autres filons
qui soient dans de meilleures conditions et qui donnent un
bénéfice plus rapide. Il est cependant incontestable que ce dis¬
trict est de grande importance, qu'il devrait être bien étudié
et les veines mériteraient d'être explorées en profondeur.
Si cela était fait, il est probable qu'on y trouverait de grandes
richesses minérales.

Le district minier du « Salado » est situé à 350 kilomè¬

tres au Nord-Est de la ville de San Juan ; il a été découvert
en l'année 1840; la première concession qui y fut accordée
s'appelait « Yallejo ».

A la surface, les filons contiennent, en grande partie,
du fer, mais cet élément diminue en raison de la profon¬
deur, ce qui paraît être une preuve évidente qu'on y obtien¬
drait le même résultat que dans les mines du district du
« Rayado ».

On a considéré le district minier « El Salado » comme

le second en importance de la province de San Juan, non-

seulement à cause de son bon produit d'argent, mais aussi
à cause de l'abondance et de la qualité du minerai qu'il con¬
tient.

Généralement les filons contiennent un mélange d'élé¬
ments tels que, par exemple, des sulfures doublés d'argent,
de cuivre, de bismuth, d'antimoine, de manganèse et de fer ;
la blende, corps tant redouté, en est absente.
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La mine « Desangano » est une des mines les plus impor¬
tantes du district ; elle a été exploitée de la surface, sur
l'inclinaison de la veine, jusqu'à ce qu'on trouvât qu'il était
peu convenable d'en extraire du minerai. On a pratiqué une

galerie sur le penchant du cerro sur une longueur de 170 mè¬
tres, dans l'intention de couper la veine à une plus grande
profondeur.

Le minerai paraît être très abondant ; des échantillons
choisis ont donné 0,2 d'argent par kilog. et en général, ce
minerai ne donna jamais moins de 0,003 par kilog. parce

que le minerai le plus pauvre est jeté parmi les débris. Les
veines vont du Nord au Sud, s'inclinant vers l'Ouest et for¬
mant un angle de 15 degrés. Le filon de minerai a une

épaisseur de 1 à 3 mètres. Ainsi qu'on l'a déjà dit dans une
autre partie de cette description, le minerai contient des
sulfures doubles.

La mine « Animas» est aussi de grande importance, à tel
point qu'on a cru nécessaire de pratiquer une galerie de 70 mè¬
tres afin de remonter le filon de minerai. On dit que trois
mineurs ont pu extraire du minerai de cette mine à raison
de -10,000 kilogrammes en 25 jours et que le produit est à
raison de 0,007 d'argent par kilog. de minerai. Cela constitue
le résultat obtenu après avoir fait une sélection générale à
la surface.

La direction du filon est du Nord au Sud. s'inclinant à

l'Ouest, formant un angle de 15 degrés. La profondeur per¬

pendiculaire des travaux, à partir de la surface, n'a pas dé¬
passé 20 mètres.

La mine « Cortacla ». — Le premier filon de minerai dé¬
couvert, c'est-à-dire le «Vallejo», pénètre dans cette mine,
qui contient aussi d'autres veines qui sont des branches de
la mine « San Pedro ». Lorsque la mine « Cortada était exploi¬
tée, elle donnait à raison de 0,010 d'argent par kilog. de

34
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minerai, mais maintenant elle est pleine d'eau et abandon-
donnée. Dans ce district il y a 19 autres mines, et toutes
sont enregistrées. Elles ont donné du minerai de doubles
sulfures, mêlés avec des matières ferrugineuses, du carbo¬
nate de plomb, du quartz, de la galène, etc. Le produit gé¬
néral de six d'entre elles a été respectivement à raison de
0,008, 0,002, 0,005 et 0,007 d'argent par kilog. de minerai.

Le district minier «Los Puentes » n'est pas très connu,
et pour ce motif on a demandé peu de concessions jusqu'à
présent. Cependant existent là des veines de silicate de cui¬
vre, qui vont du Nord au Sud, s'inclinant vers l'Est. L'un
des filons a une épaisseur de 3 mètres et devrait donner à
l'essai une bonne proportion de cuivre, d'argent, etc.; il doit
être d'une production considérable.

Le district minier de « Colanguil » contient des mines
notables, parmi lesquelles ont peut citer la « Santo Domingo »

qui contient une veine de minerai de 1 mètre d'épaisseur,
qui va du Nord au Sud, s'inclinant vers l'Ouest. Cette mine
n'a pas été explorée à une profondeur perpendiculaire dé¬
passant 6 mètres.

Le minerai contient de la galène mêlée avec du carbo¬
nate de cuivre et donne 0,0022 d'argent par kilog.

La mine « Vaquita Muerta » contient une veine qui va
de l'Est à l'Ouest, et qui a, d'après ce que l'on dit, une

épaisseur de 30 mètres. Le minerai était de la classe appelée
limonita, qui. lorsqu'il est pur, se compose de 83,38 % de
peroxyde de fer, 1,61% de silice et 15% d'eau. On n'a pas
de renseignements, quant au produit d'argent, ce qui est
regrettable, si l'on considère l'énorme épaisseur du filon, et il
est possible que d'autres éléments de valeur s'y trouvent à
une plus grande profondeur.

Dans ce district existent beaucoup de débris, qui. évi¬
demment. proviennent des anciens travaux faits par les In¬
diens et probablement aussi par les Espagnols, et il doit
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être certain pour ceux qui ne sont pas des ignorants en
industrie minière, qu'au-dessous de la surface, au moins à
l'endroit atteint par les anciens travaux, se trouve de l'or
ou de l'argent, ou même les deux métaux en quantités con¬
sidérables. S'il en était autrement, des explorations ancien¬
nes semblables n'y existeraient pas.

Nous pouvons sans hésiter, émettre l'opinion que les Indiens
ne travaillaient pas pour chercher du fer.

Le district minier de Mondaca contient des mines de

cuivre, mais on n'y a pas accordé de concessions depuis
l'année 1830, et elles étaient alors limitées à un petit nom¬
bre. Les seules enregistrées sont « Aliste », « Caligula» et
les « Minitas » et elles ne paraissent pas avoir été exploitées.

Les filons en sont minces, vont de l'Est â l'Ouest, s'in-
clinant vers le Sud ; le minerai contient du sulfure et du
carbonate de cuivre, avec des pyrites de cuivre. Quelques
excavations paraissent avoir été faites à la surface, mais
elles sont maintenant comblées et abandonnées.

Le district minier « Ante-Cristo » fut découvert en l'an¬

née 1828, et contient des veines de silicate et des pyrites
de cuivre. Quatre concessions de mines ont été accordées
dans ce district, à savoir : « Dclgado », « Aliste » et « Jofré» ;
cette dernière a été la plus exploitée.

On y compte beaucoup d'autres mines. Dans la mine
« Delgado » existent encore des restes des anciens travaux,
mais personne ne sait qui les a exécutés. Ils ne dépassent
pas une profondeur de 20 mètres. La veine de cette mine
va de l'Est à l'Ouest, s'inclinant vers le Sud.

On remarque des traces d'anciens travaux dans la mine
«Aliste»; dans cette mine, la veine va de l'Est à l'Ouest,
s'inclinant vers le Nord; celle de la mine « Joffre » va dans
la même direction.

Par suite du peu d'attention qu'on a accordé à ce
district minier, on ne peut pas connaître la valeur commer¬
ciale de ses mines.
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Le district minier « Pismanta » a été découvert en

1817 ; il est situé un peu au Sud du district de la « Igle-
sia ».

La mine « Las Yeguas » est considérée comme la princi¬
pale^ quoiqu'elle ait été très peu exploitée. La direction du
filon est du Sud-Est au Nord-Ouest, s'inclinant vers le Sud.

La veine se divise parfois en différentes branches qui
vont parallèlement, mais lorsqu'elles se rencontrent, elles
forment une seule veine de 10 mètres d'épaisseur. Le minerai en

provenant a un caractère ferrugineux et contient un peu d'or.
Comme d'autres veines de la même classe, il peut se faire
qu'elle devienne plus riche si on creuse plus profondément.

Le district minier «La Canada Seca» fut découvert en

l'année 1817. La principale mine de ce district est celle de
« Juan José Cabello », qui contient deux veines qui restent
parallèles durant une certaine distance. Leur épaisseur est
de 0,30 à 0,80 et leur direction est du Nord au Sud, incli¬
nant à l'Ouest; le minerai en est ferrugineux et les travaux
y ont peu d'importance.

II y en a d'autres, telles que par exemple: « Foranzo »,
« Dâvila », «José Flores», «Mary y Dàvila», mais elles sont
toutes abandonnées. Les minerais contiennent de la galène,
des matières ferrugineuses et d'autres substances; tous les
filons vont du Nord au Sud, s'inclinant vers l'Ouest. D'après
le tas de débris qui reste, on peut juger que les travaux
n'y ont pas été poussés à une grande profondeur.

Le district minier de « Bauchaceta » renferme les mines

«Pizarro», « Boladas » et autres. Les veines de minerai
sont minces, et celui-ci est ferrugineux. Les filons vont du
Nord au Sud, s'inclinant vers l'Ouest. Les excavations qui
y ont été exécutées n'ont pas dépassé une profondeur per¬

pendiculaire de 25 mètres. Ces mines sont abandonnées.
Le district minier de « Cliila » a été découvert en l'an¬

née 1830, et comme beaucoup d'autres districts, il a été aban-
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donné durant quelques temps, puis, de nouveau il a appelé
l'attention.

On compte 11 mines dans ce district, dont 4 contien¬
nent des veines de minerai ferrugineux mêlé avec du cuivre.
Les veines des autres mines sont de quartz aurifère.

La mine « California » contient un filon de 3 mètres d'é¬
paisseur qui va de l'Est à l'Ouest, s'inclinant vers le Nord.
Les travaux cependant n'y ont pas été poussés à une plus
grande profondeur que 15 mètres perpendiculaires. Les échan¬
tillons de minerai tirés de cette mine contenaient des py¬
rites de fer.

La mine « Compania » contient plusieurs veines, ayant
chacune 1 mètre d épaisseur. Elles vont de l'Est à l'Ouest,
mais il y en a d'autres qui croisent la mine du Nord au
Sud. Les travaux n'y ont pas dépassé la profondeur de
3G mètres perpendiculaires. A la surface, il reste une quan¬
tité considérable de minerai, c'est-à-dire de minerai qui a
été extrait de la mine.

La mine « Reyes » contient deux veines parallèles qui
vont du Sud-Ouest au Nord-Est, s'inclinant vers l'Ouest. On
y a pratiqué quelques excavations, mais elles ont été limi¬
tées à la partie Sud de la mine. Les travaux n'y ont pas

dépassé une profondeur horizontale de 60 mètres. On a fait
peu d'explorations dans ce district.

Le district minier de « Tocota » contient aussi des mines

de galène et de cuivre, mais celles-ci n'ont pas été suffi¬
samment explorées pour qu'il soit possible de déterminer
leur valeur commerciale. Les mines s'appellent « Rojas »,

«Maturano», « Cortés », « Fonseca » et « Mal Paso ». Les
veines ont une épaisseur de 0,8 à 1 mètre 50. Elles vont
dans différentes directions. Elles n'ont, été exploitées que
sur une petite étendue.
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Le district minier « Lconcito » renferme les mines « As-

targo », « Ramôn Gay », «Bernales», etc. On a déclaré 12 mines
dans ce district, parmi lesquelles 6 de cuivre. Trois de celles-
ci ont été exploitées anciennement, mais on ignore si c'est
par les Indiens ou par les Espagnols; les autres six sont
d'argent et ont été déclarées entre les années 1860 et 1866.
Le minerai extrait de ces mines se composait de galène et
de silicate de cuivre.

Le district minier de « Gualilân est situé dans le dépar¬
tement du môme nom, à 25 lieues, au Nord-Ouest de San
Juan.

Quelques-unes des mines se trouvent dans la partie
Nord du « Cerro del Tigre».

Ce district est célèbre pour avoir été l'un des premiers
occupés et explorés par les Espagnols; il a été découvert en
l'année 1751 ; selon la tradition et la croyance générale, on
a tiré d'immenses quantités d'or des mines exploitées dans
ce département.

Il est probable que c'est la région d'or que les Indiens
s'engagèrent à montrer aux Espagnols, lorsque ceux-ci fu¬
rent conduits au désert et abandonnés, ainsi qu'on l'a déjà
dit dans le chapitre qui traite de l'industrie minière an¬
cienne.

La lutte qui a eu lieu dans cette partie de l'Amérique
du Sud, pour secouer le joug espagnol et fonder une Répu¬
blique indépendante, mit fin au progrès de l'industrie mi¬
nière espagnole dans le district minier de Gualilân.

Celui-ci ne paraît pas être très étendu, quoique, comme
dans tous les autres districts miniers, ses limites n'aient
pas encore été bien définies.

On a dit qu'au commencement on a découvert trois vei¬
nes de minerai réel, lesquelles ont appelé l'attention à dif¬
férentes époques.

L'une de ces veines, d'après ce que l'on dit, a une épais
seur de six pieds et une autre de soixante,
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En général, elles vont du Nord au Sud, avec des varia¬
tions vers l'Ouest, et il paraît qu'on peut les suivre, à la
surface, durant une distance très considérable, d'après cer¬

tains, jusqu'à deux milles.
Il y a quelques années on accorda 14 concessions do

mines sur ces veines; pendant longtemps on y a fait, en

différents endroits, des explorations très complètes.
Il paraît qu'on atteignit une profondeur de 80 yardas,

mais l'infiltration d'une grande quantité d'eau empêcha la
continuation des opérations minières qu'on y pratiquait alors,
et comme résultat naturel, les mines furent abandonnées.

En des temps plus modernes, d'autres mineurs du pays
tentèrent d'extraire l'eau des anciennes excavations, mais
ils n'arrivèrent pas à le faire d'une manière permanente.

Les connaissances techniques, les appareils et le capital
employés étaient insuffisants pour obtenir un résultat favo¬
rable. L'un des derniers de ces mineurs aventuriers était

Vicente Oros, qui commença ses travaux avec une installation
mécanique très simple, un système de seaux suspendus,
mis en mouvement par quatre chevaux. Il arriva à pouvoir
remonter 700 mesures d'eau par minute, mais les cordes se

rompirent et les travaux cessèrent. Cependant il arriva que
l'eau baissa jusqu'à permettre l'entrée dans l'une des gale¬
ries de la partie supérieure de la mine. Des quelques colon¬
nes de minerai qu'antérieurement on avait laissé, on tira
12 tonnes de minerai, et on dit que celui-ci rendit à raison
de 50 onces d'or par tonne, mais je ne possède aucune
preuve évidente appuyant ce fait.

Sans doute un semblable résultat est de nature à pro¬
duire beaucoup d'impression, mais dans des conditions comme
celles indiquées, on peut réaliser peu de progrès, et il pa¬
raît que nulle tentative ne fut faite dans ce sens jusqu'à ce

que, quelques temps après, une compagnie anglaise prit
les mines pour les exploiter de nouveau, fait qui sera men¬
tionné spécialement à la fin de ce chapitre,
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On dit que l'une de ces mines qui, antérieurement était
exploitée, s'appelait « La Misnata » et on raconte que l'on a
extrait du minerai donnant 90 onces d'or par tonne et
13,76 % d'argent.

En 1873, M. R. Igarzabal disait que les machines, à
Gualilân, pouvaient traiter 80,000 quintaux de minerai en
24 heures, à mesure qu'il était tiré de lamine en même temps
que l'eau, et que, en outre, à cette date, existaient à la sur¬
face 200,000. quintaux de minerai en état d'être traités, et
dont le produit moyen fut de 2 onces d'or par caisse de
50 quintaux espagnols ; c'est ainsi que la quantité de mine¬
rai mentionnée a dû donner 8,000 onces d'or qui, au prix
bas de £ 3,5 par once, doit avoir rapporté £ 28,000.

A cette époque, on employait directement ou indirecte¬
ment dans les mines, 124 mineurs criollos et 35 anglais.

La cause de l'insuccès des Compagnies anglaises qui
entreprirent l'exploitation des mines dans la province
de San Juan sera plus longuement détaillée à la fin de ce

chapitre.
Dans le district de Gualilân, on compte 31 mines ; beau¬

coup des veines qu'elles renferment contiennent de la ga¬
lène, des pyrites et des matières ferrugineuses.

Les mines les plus profondes, d'après les meilleurs ren¬
seignements, ne sont pas creusées perpendiculairement à
plus de 130 mètres ; elles ont, en général, une profondeur
qui varie de 10 à 60 et 80 mètres.

Il est inutile de décrire l'ancien établissement mainte¬
nant en ruines.

Le département de Jachal est un des plus importants
de la province; il a presque 16,000 hectares carrés de terri¬
toire consacrés à la culture du fourrage. Le rio de Jachal
s'étend sur une longue étendue, et ainsi, il offre, sous un
climat superbe, toute facilité pour les produits agricoles qui
non-seulement sont d'une immense valeur pour la province
îpême, mais aussi pour La Rioja et pour d'autres plus au Nord,
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Au Nord, la province de San Juan se joint à celle de
La Rioja, dont la population a profité, en un certain sens,
de ses produits, mais avec les chemins de fer, actuelle¬
ment, à l'état de projet, les provinces du Nord profiteront
encore davantage-des produits de l'agriculture de la pro¬
vince de San Juan.

Ces nouvelles sources d'écoulement pour les produits
auront sans doute pour effet de stimuler les efforts des
habitants de la province de San Juan et de développer
ainsi la prospérité de cette région.

Ce district contient 9 districts miniers qui portent les
noms de «Las Tolas», de < LaBorsa», de «Guachi», de
« 'i'alcanco «, de « Guaco », de «Pescado», de «Chilca», de
« Gualcamayo », et de Alaya.

Outre les 9 districts que nous venons de citer, il en
existe d'autres, tels que, par exemple, le « Campo de la
Cortadera», du « Cerro del Monte», du « Cerro Potrerillo »,

du «Cerro de la Cruz », du «Cerro del Yaco, », de las
Vacas », du Cerro Aguadita», du «Cerro Palmas », etc.

Le district minier « La Balsa » a été découvert en l'an¬

née 187G ;• à cette époque et aussi en 1878, on y accorda des
concessions de mines.

Les veines de minerai contiennent du cuivre mêlé avec

de l'argent, donnant à l'essai, GO % de cuivre, et 0,0028
d'argent par kilog. de minerai.

Le filon principal va du Nord-Est au Sud-Ouest et est
presque perpendiculaire.

Les autres veines de ce district n'ont pas encore, pa¬

rait-il, appelé l'attention.
Le district minier de « Las Tolas » a été découvert en

l'année 1861 et on y a obtenu les concessions des mines
« Descubridora, » « Dr. Aberastain», « General San Martin»
Polonia » « A General Rosas ».

En l'année 1877 on a reconnu d'autres mines dans de
ce district,
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La mine « General San Martin » est une des plus nota¬
bles du district; elle a produit du minerai qui a donné à
l'essai, 0,01, 0,09, 0,015 d'argent respectivement par kilog. de
minerai.

La direction de la veine, dans cette mine, est de l'Est
à l'Ouest et son épaisseur est de lm50; elle est. presque

perpendiculaire.

La mine « San José » a également produit du minerai
qui, à l'essai, a donné 0,009 d'argent par kilog. La direc¬
tion de la veine est du Sud-Est au Nord-Ouest ; elle est
presque perpendiculaire et a 5 mètres d'épaisseur.

La mine « General Rosas » a été éprouvée sur une petite
étendue. On en a extrait du minerai qui a donné à l'essai
0,005 d'argent par kilog. La veine est ferrugineuse, elle va
de l'Est à l'Ouest et elle est presque perpendiculaire. Elle a
une épaisseur de lm 50.

Le district minier de « Talcanco » a été découvert en l'an¬

née 1870, mais on n'a pas encore exploré les mines, bien
qu'on dise que les endroits fertiles en minerai contiennent
assez d'argent pour assurer un bon bénéfice.

Le district minier « Pescado » a été découvert en 1876;
les concessions qui y ont été accordées ont été très peu

exploitées.

La mine « El Pescado » a été exploitée jusqu'à une pro¬
fondeur perpendiculaire de 8 mètres; elle a donné de l'or;
la veine va de l'Est à l'Ouest ; elle a un mètre d'épaisseur
et est presque perpendiculaire. Elle contient de l'oxyde de
fer et a produit de l'or à raison de 0,00005 par kilog. de
minerai.

La mine «Mellado» a été exploitée jusqu'à une profon¬
deur perpendiculaire de 10 mètres, et horizontalement jusqu'à
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80 mètres. La veine contient de l'oxyde de fer, va du Nord
au Sud et a 0m 80 d'épaisseur. Il n'existe pas de renseigne¬
ments quant à ce qu'elle peut produire.

Lamine « El Salado » a été également exploitée jusqu'à
une profondeur perpendiculaire de 18 mètres. La veine d'or va
du Nord au Sud et a une épaisseur de 0m 80.

Les échantillons de minerai extraits de cette mine sont

composés de galène et de matières ferrugineuses; ils ont pro¬
duit de l'or, à raison de 0,00004 d'or par kilog.; ils contiennent
aussi de l'argent, mais on n'a pas mentionné en quelle quantité.

Le district minier de « Chilca» contient des mines d'or,
d'argent et de charbon, mais je ne possède pas de renseigne¬
ments relatifs à leurs conditions de production.

Le district minier de « Guachi » est célèbre par la grande
quantité d'or qui, selon ce que l'on assure, a été tirée de ses
mines à des époques lointaines.

Les veines, d'après ce que l'on dit, sont très grosses ; deux
d'entre elles, Potro et Risco semblent aller presque parallèle¬
ment, mais en certains endroits, elles se joignent, formant un
seul filon, qui varie en épaisseur de 30 à 60pieds.

Cette veine contient en grande proportion, du quartz et les
corps caractérisques qui l'accompagnent; elle est coupée par
d'autres veines qui contiennent des pyrites arsenicales de fer.
Les points principaux de la veine qui produisent le meilleur
minerai, sont ceux qui se trouvent en contact avec les veines
de croisement.

Le produit général de cette immense source de richesses
a été calculé à raison d'une once d'or par tonne.

Ce district contient 31 mines la plupart d'or, et les autres
d'or et d'argent.

La mine « Manto Paredes », qui a été peu exploitée dans ces
derniers temps, a donné 0,00037 d'or par kilog. déminerai.
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La veine va clu Nord au Sud et contient du quartz mêlé
avec des pyrites.

La mine « Manto Ramirez » a une veine qui va de
l'Est à l'Ouest, et on la décrit comme pouvant être indi¬
quée à la surface, sur une étendue de 180 mètres. La
mine a une bonne réputation et a donné 0,0012 d'or par

kilog. de minerai. Le corps du filon est composé de py¬
rites aurifères.

La mine « Manto Quiroga » contient une veine domi¬
nerai renfermant de l'oxyde de fer; elle va du Nord au
Sud.

Le minerai extrait de cette mine a produit de l'or à
raison de 0,00037 par kilog.

La mine « La Plata » a été un peu exploitée, dans ces
derniers temps; elle renferme une veine presque perpen¬
diculaire, qui va du Nord-Est au Sud-Ouest. Le minerai
qu'on en a extrait a donné, à l'essai, 0,05 d'argent par

kilog. de minerai. Le corps de la veine contient des py¬

rites avec de l'argent natif.

La mine « Oro Rico » contient une veine de minerai

aurifère qui va de l'Est à l'Ouest, et aussi un filon argen¬
tifère de croisement, qui va du Nord au Sud.

L'épaisseur de chacune de ces veines est de 0m 80;
le minerai extrait de la première a donné de l'or à raison
de 0,0012 et celui de l'autre 0,004 d'argent, par kilog.

La mine « Oro Blanco » contient une veine de minerai

épaisse de 0 m 70, qui va du Nord au Sud.
Le minerai extrait de cette mine a produit, par ldlog.,

de l'or à raison de 0,00048 et de l'argent à raison de
0,008,
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La mine « La Chilena » est exploitée, et les travaux y
ont été poussés à une profondeur qui ne dépasse pas
12 mètres perpendiculaires.

La veine va du Nord au Sud et elle est formée de

quartz ferrugineux. Le minerai qu'on en a extrait a donné,
par kilog., de l'or à raison de 0,00048 et de l'argent à
raison de 0,008.

Les anciennes mines de ce district s'appelaient « Des-
cubridora », « Derrumbe », Bronce », Risco », « Potro
Cuchilla », « Guia de Hidalgo », « Chimeneas », « Manto
Santander », « Manto Parèdes », Manto Ramirez », « Cor-
tada del Bronce », « Oro Rico », « Astargo » èt « Oro
Blanco ». On travaille dans l'une de ces mines pour en
extraire de l'or et de l'argent.

Les mines ont plusieurs entrées, spécialement par la
« Sierra de Panacàn » ; mais les indigènes n'osent pas pé¬
nétrer dans les anciennes excavations.

A certaine époque de l'année, après de grandes pluies,
dans plusieurs grandes crevasses, on trouve de l'or, fait
qui a donné naissance à l'opinion qu'il doit exister de
riches filons aurifères, dans les lianes des montagnes, et
que c'est pour cela que les placeres reçoivent de l'or, cha¬
que année, qui paraît provenir de ces endroits. Cependant
on n'y a fait, jusqu'à présent, aucune exploration impor¬
tante; il n'y a donc pas lieu d'être surpris que, les veines
desquelles provient l'or entraîné plus bas par les pluies,
n'aient pas encore été découvertes.

Le district minier de « Guaco », quoique de grande
importance, est très peu connu. Il a été découvert en
l'année 1870, et, à cette époque, on y accorda des conces¬
sions de mines, ainsi que dans le cours des années 1874,
1877 et 1886.

Ces mines sont de mercure, de cuivre, d'argent et de
charbon, mais comme elles n'ont pas encore été exploitées,
on ignore leur valeur commerciale.
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Le district minier de « Gualcamaya » contient des
mines d'or, d'argent, de cuivre et de charbon, et en 1885,
on y a accordé des concessions de mines, mais ainsi que
dans le district dont nous venons de parler, les mines
n'ont pas encore été exploitées.

Le district minier du « Cerro Aguada », selon ce que
l'on dit, contient des terrains carbonifères étendus. En
l'année 1886, on n'y accorda pas moins de 10 concessions
de mines de charbon. Depuis, d'autres 'concessions y ont
encore été obtenues, mais les mines n'ont pas encore été
exploitées, et il : paraît que ce district n'a pas été suffi¬
samment exploré. Nous ne pouvons dire alors si les ter¬
rains carbonifères cités, possèdent ou ne possèdent pas

quelque valeur commerciale.
Somme toute, si le charbon est de bonne qualité et

abondant, comme cette région est peu distante de Jachal,
les ressources de cette ville faciliteraient beaucoup dévelop¬
pement de ces mines.

Ce département contient 94 mines. Dans beaucoup de
districts cités, il y a des mines d'or, de c'uivre et d'argent.,
mais elles n'ont pas été sérieusement examinées.

Le département de la Huerta est bien situé et, à l'in¬
verse de beaucoup d'autres départements miniers, ses
cérros ou montagnes sont couverts d'une abondante vé¬
gétation.

L'un des plus importants pueblos de la Huerta est Chu-
cuma, où l'on fait toute classe de cultures.

Les principales mines de ce département sont situées
à 40 lieues de la ville de San Juan; elles ont été décou¬
vertes vers les années 1860 ou 1861.

Le district minier de Chucuma est situé dans la partie
Nord de La Huerta.

La mine a San José » a été exploitée; le minerai extrait
a donné 0,006 d'argent par kilog. de minerai.
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Les mines « Carmen », « La Senorona » et « La Nino

Dios » ont été enregistrées en l'année 1860, mais depuis
l'année 1870, on a accordé peu d'attention à ce district.

Le distinct minier « Santo Domingo » est situé dans la
partie Sud de La Hucrta et là se trouve la fameuse mine
de ce nom.

On a déjà eu occasion de citer cette mine et le grand
nombre de lingots d'argent que son minerai a produit. Elle
a été exploitée jusqu'à une profondeur perpendiculaire de
185 mètres; elle contient une veine de 2 mètres d'épaisseur,
dont la direction va du Nord au Sud.

D'autres mines' existent là, telles que « Dominica »,
« Verdiana », « Carmelita », etc. Elles ont toutes produit
du minerai de galène.

Le district minier de « Santa Barbara ». — Depuis 1858
on a obtenu des concessions de mines de galène dans ce
district ; on y compte maintenant 25 mines d'argent qui ne
sont pas exploitées.

Le district minier « Bronce » contient des mines de ga¬
lène et quelques-unes d'entre elles ont été exploitées jus¬
qu'à une profondeur perpendiculaire de 40 mètres.

La mine « Carmen» a un filon qui va du Nord au Sud.
Il a un mètre d'épaisseur. Le minerai est de galène, mais
je n'ai pas de renseignements relatifs à son produit.

La mine « La Julia » a aussi une veine qui va du Nord
au Sud, de la grosseur de lm.50. Le minerai est de galène.
Les travaux y ont atteint une profondeur de 40 mètres per¬

pendiculaires.
Dans les districts de « Carrizo » et de « San José », on

a obtenu des concessions de mines; celles du premier dis¬
trict n'ont pas encore été explorées, mais dans le second,
la mine « San José » a attiré l'attention et est maintenant

exploitée d'une manière modérée.
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Le produit du minerai est à raison de 0,008 d'argent
par kilog., mais il paraît que la veine était de meilleure
qualité à. la surface qu'à une plus grande profondeur. On
attribue cette différence à deux causes, à savoir, que la
veine est devenue plus mince et aussi qu'on trouve dans le
filon, de la blende mêlée à d'autres matières.

Cette circonstance, cependant, ne peut être considérée
comme une condition permanente, parce que de semblables
changements alternent fréquemment, c'est-à-dire que les
zones pauvres et riches se suivent les unes les autres.

En considérant alors que la surface actuelle de la terre
n'est pas la même que celle qui existait a d'autres époques
géologiques, et qu'elle représente un ou plusieurs points
qui, à d'autres périodes, se trouvaient à de grandes profon¬
deurs, il est probable qu'on peut encore rencontrer d'autres
zones de minerai à de plus grandes profondeurs.

Dans les districts miniers de « San Pedro » et de « San

Francisco », on a aussi accordé des concessions de mines,
qui ne sont pas exploitées.

La. mine « San Francisco » a été exploitée jusqu'à une

profondeur perpendiculaire de 50 mètres. Le filon va du
Nord au Sud et a une épaisseur de 0111 50.

Le district minier « Quebrada Seca » a été découvert
en l'année i860, et à cette date, on y a accordé 16 concessions
de mines.

Les mines « Villafane », « Roque », « Sanjuanina »,
« Juanita », « Natividad » et « Rica », contiennent des vei¬
nes de galène qui vont du Nord au Sud. L'épaisseur de
celle de « San Roque » est de lm 50. Dans cette mine, les
travaux ont été poussés jusqu'à une profondeur de 40 mètres.

On a calculé que la mine « Sanjuanina » a produit
0,0109 d'argent par kilog. de minerai.

La mine « Clelia » est exploitée, mais les travaux n'y
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ont pas atteint une plus grande profondeur que 50 mètres,
où la veine a une épaisseur de 4 mètres. A la surface,
elle était de Om.75, mais à 20 mètres elle avait déjà
8m. 75. Cette mine produit à raison de 0.01 d'argent par

kilog. de minerai.
On peut remarquer que le changement d'épaisseur du

filon de la mine « Clclia » est un fait de très grande im¬
portance, parce qu'il sert de base pour se former une opi¬
nion sur les autres filons de la même espèce, et à mon

sens, il corrobore la théorie émise relativement au filon
de la mine « San José ».

Cependant, dans la mine « Clelia », nous avons le
même cas, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu
d'une veine grosse, nous l'avons mince, au niveau de la
surface actuelle ; mais ces apparentes anomalies s'expliquent
facilement, en admettant l'hypothèse déjà présentée ; le fait
est que l'effet des anciennes perturbations que la croûte
terrestre a éprouvées, après la formation des filons métal¬
lifères, a changé alors à différentes profondeurs, au-des¬
sous de l'ancienne surface, à des endroits qui font partie
de la surface actuelle; c'est ainsi qu'aujourd'hui nous

voyons les veines de minerai sous différents aspects, au¬
tant par rapport à leur grosseur qu'à leur qualité; en même
temps, elles sont toutes soumises à une loi naturelle, de
manière que nous ne pouvons pas nous attendre à trouver
des filons de minerai ayant la même épaisseur à la sur¬
face que plus bas, ainsi que la chose arrive avec une
planche unie.

Mais comme on a étudié ce sujet dans les chapitres
précédents, il est inutile de s'en occuper ici.

Dans.le district de la « Quebrada Valenciana », exis¬
tent aussi des mines qui n'ont pas encore appelé l'attention.

Le district minier « Quebrada Virgen » a attiré vive¬
ment l'attention en l'année 1860; on y a accordé 14 conces¬
sions de mines, lesquelles ont été exploitées en même

85
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temps. Le minerai qu'on en extrayait était réduit en lingots
d'argent, dans l'établissement « El Argcntino » de MM. Klap-
penbach et Gie, dont nous avons déjà parlé. Les mines
contiennent des veines de galène.

Il existe aussi d'autres mines dans les districts « Pal¬

mira », « Socavones », « Senor », « Très Amigos », « Ani¬
mas », « San Miguel » et « Cerro Blanco », mais aucune
n'est exploitée.

Le minerai de galène du district du « Cerro Blanco »,

donna, d'après les renseignements, 0,002 d'argent et 0,00002
d'or par kilog., ce qu'on a considéré comme insuffisant
pour être transporté en Europe avec avantage.

Le célèbre district « Los Maraycs », que j'ai eu occa¬
sion de citer dans le chapitre de cet ouvrage qui traite des
régions carbonifères, qui est situé dans la partie Sud du dépar¬
tement de La Huerta, a de temps en temps beaucoup ap¬

pelé l'attention ; le fait est que les espérances qu'il inspirait
étaient si grandes qu'on y accorda jusqu'à 123 mines, entre
les années 1860 et 1880.

Les veines sont de galène et très nombreuses; plusieurs
personnes compétentes, parmi lesquelles M. Hennikin, ont
calculé que le produit de l'exploitation de ces mines, ne
serait pas inférieur de 0,003 à 0,005 d'argent par kilog. de
minerai. D'autres ont calculé que le produit moyen pouvait
varier de 0,001 à 0,015 d'argent par kilog. de minerai.

Incontestablement c'est un district minier favorable aux

véritables entreprises minières, parce que les ressources
y sont grandes, comme, par exemple, l'eaii et le bois à
brûler.

Ce district contient aussi des terrains carbonifères, dont
l'étendue n'a pas encore été déterminée, mais il est évident
qu'elle doit être considérable. (Voir le chapitre XIV, de cet
ouvrage, sur les régions carbonifères de la République.)

Le district minier de « San Pedro » est dans les mêmes

conditions que ceux que nous venons de mentionner, et
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pour la môme raison, on y a obtenu 104 concessions de
mines.

Les veines sont de galène ; on a calculé qu'elles peu¬
vent produire 0,003 d'argent par kilog. de minerai.

La même classe de veines existe également dans le
district de « Poronguitos », où l'on a obtenu 17 concessions
de mines.

On a calculé que le produit de ces mines a été de 0,002
à 0,0102 d'argent par kilog. de minerai, mais le produit
moyen a été estimé à 0,0026 par kilog.

Le district minier « La Cortadera » a été découvert en

l'année 1865, et, à cette époque, on y obtint des concessions
de mines. Quelques-unes de ces mines furent appelées
« Monte Bravo », « Santa Rosa », etc. La veine de la pre¬
mière va du Nord au Sud, et celle de l'autre, de l'Est à
l'Ouest.

On a exécuté des travaux dans la mine « Bravo » jus¬
qu'à une profondeur de 40 mètres, mais on n'a pas de ren¬

seignements relatifs à la valeur du produit.
On a également obtenu des concessions de mines dans

le district « Guayaguas », mais on n'y a pas encore fait
d'explorations; c'est ainsi qu'il est impossible de donner
une opinion sur la valeur commerciale de cette région mé¬
tallifère.

Le district minier Morado a été découvert en l'année

1860, et immédiatement après on y a obtenu la concession
d'une mine appelée « Descubridora ».

On dit qu'elle contient des veines d'un riche minerai
de cuivre et d'or. Le corps du filon est de quartz aurifère
mêlé avec des silicates de cuivre. Il va du Nord au Sud et

a une épaisseur de 1 m. 50.
Cette mine a été exploitée jusqu'à une profondeur per¬

pendiculaire de 50 mètres, mais je n'ai pas de renseigne¬
ments quant à ses conditions de production, et pas davan¬
tage relativement à la quantité et à la qualité.
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Les mines « Artescinos » et « Miguel de la Presilla »

sont semblables à la précédente ; elles n'ont pas été exploi¬
tées à plus de 20 mètres de profondeur perpendiculaire.

Des échantillons de minerai de la mine « Robledo »

ont donné 0,000025 d'or et 0,18 d'argent par kilog.
Il y a d'autres mines de galène, parmi lesquelles quel¬

ques-unes s'appellent « La Buitrera », « Andacolla » et
« Catalana ».

On compte 14 concessions de mines obtenues dans ce
district.

Des mines de galène et de quartz aurifère existent aussi
dans le district «Los Chaves»; des échantillons de minerai
qu'on en a extraits ont donné 0,0000373 d'or et 0,0022 d'ar¬
gent par kilog.

Le district « Pie de Palo » est également un endroit
très favorable pour les mines; on y a obtenu 36 concessions.

Ces mines sont d'or, d'argent, de cuivre, de marbre et
de terre romaine; mais bien que ce parage offre des avan¬

tages, cependant les mines n'en ont pas encore été explorées.
Dans cette province il y a d'autres districts miniers,

tels que « Valdivia », « Quebrada del Gaucho », « Los
Berros », « Las Fléchas », « La Laja », le « Cerro de
Zonda » et la « Dehesa », dans lesquels on trouve de l'or,
de l'argent, du cuivre, du fer, du marbre et de la terre ro¬

maine. Dans le district de la « Dehesa » les mines de char¬

bon de « Cavalli » et de « Marmongel » ont beaucoup attiré
l'attention. Elles sont, exploitées, mais sur une petite
étendue.

Dans le district de « Williciiri » on trouve, entr'autres,
des mines d'or et aussi des bains minéraux.

Dans la province, il y a encore d'autres mines de fer,
de plomb, de soufre, de marbre, de manganèse, de mer¬

cure, d'alun et de sel.
Dans la première partie de cet ouvrage, on a donné

quelques renseignements relatifs aux mines de Gualilân ; à
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ce point de vue, l'histoire suivante ne manque pas d'intérêt.
En l'année 1863 se forma, à Londres, une Compagnie

avec un capital de £ 100,000, dans le but d'exploiter des
mines d'argent, situées dans les districts du et Tontal » et
du « Castano ».

On commença par faire construire un grand établisse¬
ment métallurgique, dans lequel on se proposait d'adopter
le procédé par amalgamation. On fit venir, à grands frais,
des machines d'Angleterre. Le lieu choisi pour l'établisse¬
ment était Hilario, à peu de distance du Rio de San Juan,
dans la vallée de « Calingasta », à égale distance des dis¬
tricts des mines d'argent le « Tontal » et le « Castano ».
La Compagnie commença l'exploitation des mines, dans ces
districts, avec l'intention de réduire les minerais dans l'éta¬
blissement déjà mentionné.

La Compagnie exploitait plusieurs mines et d'un autre _

côté achetait des minerais, mais toute cette quantité, ainsi
réunie dans l'établissement, paraît avoir été peu considé¬
rable et de qualité inférieure.

Les mines exploitées dans ces conditions et les dé¬
penses extraordinaires que l'établissement occasionna épui¬
sèrent tout le capital en très peu de temps ; mais, avant
que se produisît la suspension générale, le gérant de la
Compagnie fit quelques emprunts dans la province de San
Juan et ne put en effectuer le paiement selon les conven¬
tions arrêtées ; alors toute la propriété de la Compagnie fut
mise sous séquestre. Les opérations d'amalgamation et d'ex¬
ploitation des mines furent paralysées, et finalement, la
Compagnie fut dissoute.

Après quelques représentations faites par le gérant de
la Compagnie, on augmenta le capital d'une autre somme
de £ 100,000, en actions favorisées. On nomma un autre
gérant qui tâcha de régler la dette primitive, afin de pou¬
voir commencer de nouveau les opérations minières dans
les mêmes localités; mais il se trouva que cela était im-
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possible et l'attention de la Compagnie se dirigea alors vers
Gualilan, et ainsi la Compagnie Anglo-Argentina, mit fin à ses

opérations dans les districts de « Tontal » et de « Castano ».
De nouvelles machines furent établies pour exploiter

les mines de Gualilan et on fit construire un établissement

pour traiter le minerai. En 1872, le minerai qui avait été
extrait commença à être traité et il paraît que la Compa¬
gnie obtint un assez bon résultat jusqu'à ce qu'à une cer¬
taine profondeur le minerai changea de caractère ; il con¬
tenait des éléments qui empêchaient que l'or pût en être
extrait par l'amalgamation. Le minerai, cependant, existait
en grande abondance, et l'or s'y trouvait très divisé, mêlé
avec des pyrites de fer et d'autres sufures, comme de
l'antimoine, du zinc, etc. ; une grande quantité d'eau entra
aussi dans les mines. Comme tout ceci constituait des cir¬
constances imprévues, une grande partie du capital fut
consacrée à faire des essais infructueux. Alors la Compagnie
perdit courage et les mines furent abandonnées.

Vers la fin de l'année 1875, une nouvelle Compagnie se
forma à Londres, sous le nom de Argentina, dans le but
d'acheter les propriétés minières que la Compagnie précé¬
dente possédait à Gualilan. Le capital était de £ 50,000. On
se proposait de calciner le minerai avant de le traiter.

On fit construire deux fours de calcination et on

s'aperçut qu'on n'y pouvait calciner plus de 80 tonnes par
jour, et comme le produit était seulement de 075 onces
par tonne, on obtint peu ou point de bénéfice. Il paraît
que le gérant avait dit à la Compagnie que deux fours de
calcination suffisaient pour produire assez pour payer les
dépenses et obtenir des dividendes. Comme cela n'arriva
pas, le capital fut vite épuisé et la Compagnie résolut
d'abandonner complètement les mines.

Il est naturel que l'insuccès des gérants causa une mau¬
vaise impression à Londres, et on n'a pas, jusqu'ici, entre¬
pris l'exploitation des mêmes mines.
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Point n'est besoin d'avoir une intelligence très élevée
ou un génie extraordinaire, comme on en attribue géné¬
ralement aux Anges, pour être convaincu que la province
de San Juan possède un immense territoire minier et que
les différentes classes de mines qui s'y trouvent renferment
de grandes richesses minérales. Il est plus que prouvé que
le minerai y abonde et qu'il est d'une qualité assez bonne
pour permettre de payer des dividendes rémunérateurs au
capital employé avec prudence et dépensé d'une façon con¬
venable.

L'histoire, déjà racontée, des aventures survenues dans
les districts miniers du « Tontal », de « Castano » et de
« Gualilan » a été tirée des documents qui existent encore
à Buenos Aires, relatifs aux faits que nous avons rappor¬
tés, et il est mathématiquement prouvé que la ruine de
ces entreprises doit être attribuée en premier lieu aux direc¬
teurs des Compagnies qui n'ont pas su choisir des gérants
compétents, puis à l'incapacité de ces mêmes gérants ou
administrateurs.

Nous ne pouvons lire cette histoire sans nous con¬
vaincre que les dépenses faites mal à propos du capital
étaient le résultat d'une ignorance crasse et entêtée, tandis
que d'un autre côté, on voit clairement que de grands
résultats financiers avaient été promis au directeur de la
Compagnie de Gualilan, et que pour les atteindre, on était
loin de prendre les moyens nécessaires. Nous avons des
preuves positives que, bien que beaucoup d'or fin se perdît
à cause de la manière rudimentaire avec laquelle on pulvé¬
risait le minerai dans les appareils contenant de l'eau et du
mercure, cependant on obtenait trois quarts d'once par
tonne.

Le prix de l'once reçue, à cette époque, pour l'or et
l'argent qu'elle contenait, était de 20 piastres or, c'est-
à-dire £ 4.

On calcinait, et on réduisait 80 tonnes de minerai par
35*

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 552 —

jour, à l'aide des machines anciennes dont on se servait
pour le moudre. Cette quantité, au prix déjà mentionné,
aurait donné £ 240 par jour, ce qui est égal à £ 72,000
par an.

Il est impossible de concevoir que l'établissement de
•« Gualilàn » ait pu épuiser tout son capital en salaires
payés aux travailleurs et autres dépenses ; c'est ainsi que
nous pouvons conjecturer qu'il a existé quelque chose de
radicalement et de moralement mauvais de la part de ceux
à qui incombait l'administration.

Cependant, à cette époque, la pratique et la science mi¬
nière étaient suffisamment développées, tant en Angleterre
que dans d'autres pays d'Europe ; on aurait donc pu adopter
les moyens alors en usage pour extraire tout l'or contenu
dans le minerai. Ceci demandait, il est vrai, des connais¬
sances étendues et beaucoup de pratique ; au lieu de cela,
on employait les plus mauvaises machines pour réduire le
minerai.

En supposant que cette province ait eu la bonne fortune
de recevoir un ingénieur des mines réel et véritable, dont
la mission eût été de faire exploiter les mines et de faire
construire un établissement pour réduire le minerai, ce
qu'on aurait dû faire premièrement aurait été d'étudier
sérieusement la province et particulièrement la région oû
l'on se proposait d'opérer, pour se rendre compte des res¬
sources, des difficultés et des dangers, et ensuite déployer
toute l'énergie possible pour vaincre chacun des obstacles
pouvant se présenter. En ne faisant pas tout cela, l'ingé¬
nieur et le gérant, à qui est confiée une charge aussi impor¬
tante, se rendent coupables de négligence ou d'incapacité.
Les espérances de la Compagnie se trouvent frustrées et,
du même coup, le progrès des intérêts miniers de la pro¬
vince retardé pour un temps indéfini.

Par les renseignements que nous venons de recevoir,
nous pouvons croire que quelque chose de semblable s'est
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produit dernièrement dans cette province, avec un établis¬
sement minier qui a été emporté par les inondations qui
surviennent parfois.

Le niveau des inondations, c'est-à-dire la hauteur d'une
crue peut être prévu, car les inondations sont périodiques et ce
sont des événements dont l'histoire est connue. Par consé¬

quent, s'il était nécessaire de construire un établissement de
réduction, à un niveau assez bas, dans une vallée convenable
pour pouvoir profiter de quelque courant d'eau, il faudrait
déterminer la hauteur probable de l'inondation attendue, au

moyen d'une étude scientifique et pratique faite par des in¬
génieurs compétents, et placer l'édifice dans un endroit pour

qu'il soit protégé, d'un côté, par les cerros et de l'autre par
une muraille ou digue, construite auparavant dans cette in¬
tention, avant d'édifier un établissement coûteux.

De cette manière., on pourrait éviter tous les dangers,
mais de telles idées et une semblable précaution sont le
fait des ingénieurs compétents scientifiquement et prati¬
quement ; l'étude leur a enseigné la nécessité d'employer
les éléments de la nature et la façon de les utiliser, pour

qu'ils contribuent au succès général d'une importante entre¬
prise minière et ils font en sorte que de tels éléments
ne servent pas pour détruire complètement de semblables
constructions, ainsi qu'il paraît que la chose a eu lieu
dans le cas qui vient de se produire et que nous ne pou¬
vons que déplorer.

Il est très probable que la compagnie représentée de
cette façon abondonnera son entreprise minière, et si elle
le fait, nous aurons une nouveau fiasco à ajouter à la liste;
mais au moins, cette fois il est clair que la faute ne doit
pas être attribuée aux mines parce que l'établissement de
réduction avait commencé ses opérations.

Je me suis prononcé énergiquement dans ces affaires,
parce que la République en a souffert et elle en souffre
encore, et cela à cause de l'incompétence de ceux à qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille



— ô54 —
>

incombait l'administration des associations minières publi¬
ques. Sans doute il y en a qui ne rentrent pas dans cette
catégorie, mais ils s'efforcent d'exploiter avec succès les
mines d'autres provinces.

De tout cela nous pouvons déduire comme axiome que
les difficultés rencontrées ne sont pas inhérentes aux mines,
mais aux personnes qui ont été chargées de les admi¬
nistrer.

Généralement parlant, ceux qui s'occupent de former
des compagnies minières, tout comme les directeurs de ces
mêmes compagnies, ne savent absolument rien de la pra¬

tique et de la théorie de l'industrie minière; mais très
souvent il arrive qu'ils ont quelque ami, personne néces¬
siteuse cherchant à se placer, et si cet ami peut parler
d'ingénieurs et de leur art, affecter une connaissance
superficielle de l'art d'exploiter les mines, les influences
sont employées en sa faveur et il reçoit sa nomina¬
tion.

Il arive aussi très fréquemment que ces administrateurs
ne connaissent pas l'idiome du pays où on les envoie, ce

qui fait que dans les premières années de leur administra¬
tion ils sont obligés d'avoir recours à une autre personne,
chose qui entraine, dans cette circonstance particulière, une

augmentation de 30 à 40 % des dépenses d'administra¬
tion générale.

D'où il résulte que le capital limité à liv. 100,000 ou liv.
150,000 se trouve dépensé avant que les actionnaires de la
compagnie aient reçu le moindre bénéfice, par suite de
l'inexpérience du gérant nommé par les directeurs.

Malheureusement il n'est que trop vrai que des personnes
sans expérience ont été envoyées' dans ce pays, durant ces
dernières années, et qu'après avoir résidé quelques mois
dans la République, elles ont expédié des correspondances
en Europe, dans lesquelles se trouve condamné tout un dis¬
trict minier, tandis que pour porter de semblables juge-
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ments, il aurait fallu au moins plusieurs années d'un tra¬
vail assidu. de la part d'un ingénieur des mines, intelligent,
honorable et instruit.

A part le favoritisme en vertu duquel se fait le choix
capricieux des gérants des mines que font les fondateurs
et les directeurs, il n'y a pas la plus petite raison pour
choisir des gérants inférieurs, parce que l'Angleterre, les au¬
tres parties de l'Europe et l'Amérique du Nord sont pleines
d'excellents ingénieurs des mines, savants et pratiques; si
les nombreuses entreprises étrangères étaient placées entre
les mains d'hommes de cette classe, alors on obtiendrait
un bon résultat.

Cette opinion était si généralement admise en Angle¬
terre, il y a quelques années, que le gouvernement sanc¬
tionna une loi, obligeant ceux qui veulent être gérants de
mines à passer un examen devant un jury, formé dans ce
but, et à obtenir un certificat d'aptitudes. Tous ceux qui
avaient appartenu à l'industrie minière pratique, avant la
promulgation de la loi, reçurent un certificat pour les ser¬
vices qu'ils avaient rendus, considéré comme ayant plus de
valeur que celui obtenu par l'examen.

J'ai déjà parlé de cette importante et délicate affaire et
je peux répéter que les gouvernements Provinciaux et Na¬
tional ont le remède dans leurs propres mains ; je me per¬
mets de dire qu'il devrait exister une loi nationale obligeant
tous les ingénieurs et gérants des mines, dans ce pays, à
présenter leurs pièces et à passer un examen devant l'au¬
torité minière nationale, à la suite duquel ils recevraient
un certificat conforme au résultat de l'examen. Ceci empê¬
cherait efficacement que des personnes incapables occupent
les postes d'ingénieurs et de gérants de mines.

Dans le cas où le candidat serait rejeté, les compagnies
nationales ou étrangères choisiraient un autre gérant ou
un autre ingénieur compétent, cette fois, à même de satis¬
faire aux conditions de l'examen.
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De tels examens devraient être faits sous la direction d'une

commission nommée spécialement pour cet objet, au dépar¬
tement National des Mines et Géologie.

D'où il s'ensuit que quand une compagnie se formerait
dans ce pays ou à l'étranger pour explorer quelques mines,
dans la République, les gouvernements National et Provin¬
ciaux auraient la satisfaction de savoir que l'entreprise
minière n'échouera pas par suite d'une mauvaise admi¬
nistration.

Une loi, de la nature de celle dont nous parlons,
n'empêcherait ni ne retarderait la formation de Compa¬
gnies pour exploiter les mines de la République; au con¬
traire, lorsqu'on saurait que de telles mesures sont prises,
les personnes honorables seraient portées à former des
Compagnies et inspireraient ainsi une plus grande con¬
fiance aux actionnaires qui seraient certains de toucher
des dividendes pour le capital mis dans les mines.

A mon avis, le Gouvernement de cette province et
ceux des autres provinces devraient donner une sérieuse
attention à cette affaire, afin d'arriver à empêcher la ruine
des Compagnies minières qui pourraient être disposées à
employer leurs capitaux à l'exploitation des mines.

Il faut que le Gouvernement de cette province accorde
une attention particulière aux lois qui régissent les mines
et qu'il indique au Gouvernement National toute modifica¬
tion qu'il croit nécessaire, pouvant convenir à la situation
présente et future des intérêts miniers et susceptible de
faire venir les capitaux étrangers ainsi que des gens expé¬
rimentés et de véritables mineurs pour travailler.

La province doit aussi consacrer sa puissance à faci¬
liter les moyens de transport des minerais et tout ce qui
touche à la réalisation des projets de chemins de fer dont
il est question. Il est certain qu'il est indispensable que
les moyens de transporter les mineurs facilement et à bon
marché y soient introduits.
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Dans la première partie de ce chapitre nous avons vu

qu'il y a dans les mines une quantité immense de minerai
argentifère, qui ne donnait pas de bénéfice étant transporté
en Europe, et je suis bien convaincu qu'en envoyant les
minerais en Europe on commet une grave erreur sous
tous les rapports et je suis de l'opinion qu'on doit obliger
les grandes Compagnies à construire des établissements
de réduction ; alors on pourrait mêler les minerais de qua¬
lité inférieure à ceux de qualité supérieure et les réduire,
s'ils sont de galène, en lingots d'argent, et en régule, si
ce sont des minerais d'or, d'argent et de cuivre.

Une mesure comme celle indiquée peut être considérée
comme inconstitutionnelle et attentatoire aux droits com¬

muns du citoyen; mais lorsqu'il s'agit d'une question de
cette nature, nous ne devons voir que le bien général
plutôt que l'intérêt particulier.

De la manière ainsi indiquée, les personnes occupées
à l'exploitation des mines et dans les établissements de
réduction, obtiendraient un plus grand bénéfice que celui
obtenu en transportant la partie la plus riche du minerai,
qui devrait être traité dans un établissement situé en quel¬
que endroit éloigné de l'Europe.

Lorsque, à l'étranger, on arrivera à connaître la richesse
minière de cette province et lorsque le bénéfice qu'en reçoivent
les Compagnies qui exploitent les mines, pourra être cons¬

taté par tous, nous pouvons nous attendre à ce que d'autres
Compagnies importantes se formeront pour exploiter les
mines, car on est obligé de convenir que parmi tant de
groupes, on peut en choisir dans n'importe quelle par¬
tie de la province, pouvant donner un bon bénéfice au

capital employé, en supposant que le développement de
semblables entreprises minières soit mené à bout, selon les
méthodes modernes, ainsi que la chose est pratiquée en

Angleterre et dans d'autres parties de l'Europe et aux
Etats-Unis.
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Cependant la base de telles opérations doit reposer sur
le choix de bons groupes de mines, et tout ce qui y a rap¬

port doit être confié à des ingénieurs ayant de la pratique,
des connaissances scientifiques et une bonne réputation au

point de vue de l'intégrité et de l'énergie.
Sous des auspices aussi favorables, le résultat final de

l'exploitation des mines et des opérations de réduction dans
la province de San Juan devrait être un problème résolu.
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Mellado 30 » » 3 » »

Aguada 28 4 » » 5 »

Boisa 42 » » » 2 3
Potrerillo 38 1 » » » »

Cerro de la
Crus 31 1 » » » »

Gualilan 14 » » 29 » »

Rayado 32 » » 5 1 »

Ante Cristo ... 29 » » » 6 »

Leoncito 28 » » » 12 »

Cerro Bravo.. 29 » » » 4 »

Cliita 30 » » 12 » »

Mondaoa 28 » » » 3 »

Salado 31 » » » 27 »

Colanguil 29 » » » 2 Soufre..
Canada Seca.. 28 » » 4 » »

Tocota 28 » » » 2 »

Avestruz 30 » » » » 2

Lagunita 45 » » » 24
38

»

Hierro 40 » » » »

Chorrillos 50 » » » 1 »

San Guillermo 50 » » » 6 »

Carachas 55 » » » 7 »

Cajôn de Brea. 60 » » » » 1
Patos delNorte 45 » » » 32 6
La Honda 70 » » » 1 »

Tontal 24 » » » 126 »

Castano Viejo. 28 » » » 63 »

Id. Nuevo 26 » » 37 » »

Alumbre..... 22 » » » » Alun....

Huerta 21 » » >> 155 »

Marayes 21 2 1 2 159 »

Cerro Blanco. 21 » » » 120 »

Santo Domin¬
go 22 » » » 4 »

Guayaguas ... 20 » » 6 » »

Chaves 22 » » 4 » "»

Morado...... 20 » » 10 » 4
Chucuma 25 » » 9 »

Pie de Palo... 6 » » » Sel
Idem » » » » Mârbre.
Idem » » » 2 »

Laja 4 » » » Carrière
Villiciln 8 » » 2 »

Dehesa 12 1 » » »

Marquesado.. 4 1 » » Soufre..
Zonda 4 » » » Ardoise.
Colorados 6 2 » » »

17 2 150 836 23

1
ri

ri

=

.2
"S

«

A
ta

5 J
~

ta S

» 3 3 37 12
» » » 2 »

» » » 1 »

» 1 1 10 6
» » » 2 »

» » » 4 »

» » » 9 »

» » » 1 »

» » » 1 »

» 1 » 2 »

» 1 » 1 »

» 1 » 3 »

» » » 9 »

» » » 5 »

» » » 1 »

» » » 1 »

» 19 4 30 52
» 1 » 6 »

» » » 6 »

» » » 12 »

» » » 4 »

» 8 » 12 »

» » » 3 »

» 8 » 27 »

1 » » 3 »

»

»

4
»

»

»

4
2

»

»

» » » 2 »

» 24 1 24 8
» 29 6 38 240
» » » 1 »

» 2 » 6 »

» » » 7 »

» 1 » 1 »

» » » 32 »

» 1 1 1 46
» 5 3 126 23
» 7 4

13
63 19

» 18 37 40

1 » » 1 »

» 3 » 155 12
» 6 » 164 32
» 2 » 120 »

» 1 » 4 »

» » » 6 »

» » » 4 »

» 1 » 14 »

» » » 9 »

1 » » 1 »

1 » » 1 »

» » » 2 »

1
»

»

»

1 1
2

27

» » 1 1 14
1 » » 2 »

1 » » 1 »

» » 2 2 18

7 149 40 1032 549

65 a
» a
& !=

300

150

1,000
»1

700
12,000

5,500
1,200

000
2,000

»

500
1,400

S 25,950

QUALITE COMMUNE PAR TONNE

40

45

70

k"

2>2

25

40%

40

30

30

Calories

40%
M

»

»

Calories

Soufre.

Classe
'( supérieure

Calories
Soufre.

»

Calories
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LIEU OU L'ON

EXPLOITE LES MINES

A Gruachi. .

» Tolas. . .

» Gualilân.

» Lagunitas

» La Ilonda

» Tontal „

» Castano Viejo
» Castano Nuevo. . . .

» La Huerta

» Marayes
» Cerro Blanco

» La Faja ........

» Dehesa • . .

» Colorados

» Salado (Iglesia). . . .

» Chita

COMPAGNIES

QUI EXPLOITENT LES MINES

par Alvarado et Cie.
» Aguilar et Cie.
» Precilla Alvarado et Cie.

» Id.

» José I. Diaz et Cie.
» Vidart et Cie.
» Fonseca et Cie.
» Navaro et Cie.
» LepesetCie.
» Precilla Alvarado et Cie.
» Exploitation Chilienne.
» Zilleruelo et Cie.
» Albarracln et Cie.
» Id.

» Mousnier Cullcn et Cie.

» Camdriani et Cie.
» Froilân Ante.

» N. Garcia.

» Profit commun.

» Cavalli et Cie.
» Id.

» S. Navarro.

» Navarro et Cie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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RESUME

Total des mines 1032

Mines protégées 149
Id en exploitation 40

Nombre d'ouvriers 549

Exploitation mensuelle $ 25,950

36
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TABLEAU
Des Départements et districts.

PROVINCE

Ciudad..
Cauceté..

Angaco Sud ..

Id Norte.
Albardôn..,.

Concepciôn

Desamparados.

Pocito .

Trinidad

Santa I.ucia.

Iluanacaclie.

Iglesia.

Calingasta

Valle Fértil.

DISTRICTS

Lagunas...
25 ae Mavo.

Ullum....

Cliimbas .

Marquesado..
Bebiaa
Zonda

Carpinteria.
Desempeno..

Majadita,
Uincôn Cercado.,
Ato de Sierra. ..

Cochagual ,

Pedernal..
Retamito..

ltodeo
Tudeiin ..

Maiiman.

Castauo.

Tucunuco
— Mogna
— Niquivil
— Guaco
— Punta del Agua....
— Paso de Lamar....
— Pampa del Chanar..

IIuerta

POPULATION ET SUPERFICIE TERRITORIALE

.2
*rt ®

S .o

.—

s u. S Z 22

(S H S É-. »

Hect. Hect. I-Iect.

15,000 » ))

6,721 10,500 ))

1,214 1,500 ))

2,307 11,500
3,580 7,500
4,093 8,400
4,514 6,750

609 2,000 »

6,620 2,250 >»

2,141 1,800 »

7,562 2,055 ))

630 200 »

807 400 »

1,012 3,000 ))

4,840 10,950 500
510 1,500 500
530 1,800 »

6,200 2,250 >»

900 600 »

4,200 2,100 »

580 1,500 300
940 2,000
300 200

2,000 4,500
600 1,100
460 200

2,030 3,000
2,120 2,000 »

800 1.500 '»

1,040 3,000 )')

3,800 7,500 »

750 1,500 )>

6,100 14,000 »

1,080 1,600 ))

430 300 ))

340 1,400 ))

560 2,000 »

315 300 »

208 100 »

6,019 10,500 »

800 100 »

3,000 750 ))

108,262 124,605 j 0,800

t/5
cn es

sL
.2 1 S

es © —

. 73
03 es

Hect. Hect. Hect. Ilect. Kilog.
» » » » »

35,000 900,000 31,000 520 1,000,000
10,000 » » 100,000

» » » » 2,000,000
20,000 30,000 500 350 012,000
30.000 500,000 2,000 370 650,000

3,060 600,000 1,000 570 330,000
2,000 » » 100 200,000

500 2,000 » 670 50,000
4,000 » » 200 100,000
1,000 ». » 1,520 ■10,000

500 » » 80 10,000
1,500 » >! 30 30.000
4,000 » » 100 200,000

25,000 10,000 300 800 300.000
4,000 » » » 200,000
2,000 » » 280,000
2,000 1,000 » 1,100 50,000
3,000 » » 50 80,000
4,200 3,000 » 800 200,000
2,000 » » 60 300,000
1,000 » » 200 100,000
2,000 600,000 20,000 •40 50,000
3,000 » 100 1,020,000
2,200 » » 20 120,000

400 » » 10 30,000
1,500 1,200,000 15,000 30 300,000
2.000 50 200,000
i;ooo » » 20 200,000
5,000 » » 5 300,000

10,000 1,500,000 8,000 100 600,000
2,000 » » 10 100,000
4,000 2,000,000 100,000

»

80 800,000
2,000 5 300,000
1,500 » » » 30,000
2,500 » » 5 100,000
4,000 » » 30 200-000
3,000 » » » 150,000

500 » » » 10,000
5,000 » » 40 1,000,000
1,000 700,000 60,000 2 »

4,000 600,000 100,000 10 300,000

211,100 8,646,000 337,800 8,017 12,942,000

PRODUCTION

Kllog.
»

1,000,000
40,000

350,000
300,000
400,000
150,000
100,000
30,000

100,000
10,000
10,000
15,000

100,000
400,000

50,000
50,000
50,000
30,000
40,000
30,000

100,000
»

100,000
20,000
10,000
50,000
40,000
30,000
50,000

100,000
5,000

400,000
20,000

2,000
50,000
40,000
4,000

»

300,000
»

100,000

Kilog.
»

100,000

60,000
70.000
30,000

100,000
20,000
50,000
20,000
10,000
10,000
50,000
50,000
10,000

»

10,000
»

20,000
30,000
10,000

»

50,000
2,000
2,000

30,000
3,000
2,000

»

30,000
»

50,000

30,000

4,676,000 849,000 4,664,000

RÉSU
Valeur de la super

Ville
Terrains en luzerne

Id en culture
Champs en friche..

Id boisés ....

Vignes
Villas.
Terrains cultivables

Hcetares

124,605
10,800

8-646,000
337,800

8,017

211,100
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STATISTIQUE
-Premier semestre de 1888

DE SAN JUAN

TERRITORIALE

Kilog.
»

57,500
))

i ®
150,000'
65,000
80,000
3,000

120,000
10,000

140,000
10,000
10,000

: i5,ooo
60,000

140,000
J 13,000
1120,000

2,000
40,000

1,000
1,000

»

3,000
2,000

»

20,000
»

5,000

2,000

4,000
500

1,100

Kilog.

1,000

3,500
3,800

60,000
10,000
80,000
10,000
20,000
5,000

15,000
6,000
8,000

7,500
1,000

20,000
5,000

10,000
-40,000

»

5,000
2,000

»

3,000
4,000

»

600
»

1.000
100

1,000

1,000
2,000
4,000

375,100 329,500 949,500

Kilog.

35,400

33,600
35,000
24,500

4,000
»

10,200

12,800
50,000

2,000
20,000

5,000
»

30,000
20,0)0
15,000

»

80,000
»

2-10,000
50,000
10,000
30,000
20,000

222,000

Litres.

1,250,000

300,000
150,000
200,000

00,000
800,000
200,000

3,500.000
120,000

S,000
10,000

800,000

1,000,000
20,600

600,000
400,000
220,000

60,000
6,000
6,000

8,000
■1,000

»

20,000

60,000

1S,000
»

»

20,000
»

6,000

Litres.

25,000

4,000
»

3,000
»

8,000
1,000

120,000

40,000
»

10,000
»

8,000

2,800

2,600
2,000
l.OOO
1,000

100
100
200
»

100
1,800
3,000

200
200
500
»

100
300
300
»

500
300
100

1,000
500
500
500

1,000
100

1,000
1,000

50
300
500
100
»

1,200
»

200

9,486,000 219,000 25,150 11,770 837

2,000

1,000
800
400
200
»

100

500
1,500

»

200

200
100
»

200
220

50
500
200
200
100

2,000
»

500
200
»

100

500

150

43

20

16

608
26
)>

258
130
214

91
61
24
54

6
18

130
571

10
18

165
5

35
12
40
»

103
24
»

120
31
13
))

S0
»

145
23
»

14
20

37
»

113

2,500
100
200

1,200
1,600

200
500
250
300
400
100
50

100

1,500
80
90

120
»

125
40
80
40

300
50
»

300
200
100
150
200

50

700
»

100

MÉ

ficie territoriale
ïaleur de l'hectaro Totaux Total général

ii »
A 200 c/a

100
1

10
2,000

25

j! 3,912,500
21,921,000

1,080,000
8,646,000
3,378,000

16,034,000
150,000

5,277,500

m/n
»

»

»

»

»

»

63,399,000

PAR LA LUZERNE ÉLEVAGE DANS LES CHAMPS

-
_ S o

Mulesd'hb pour Pcxportatic fô-ë =;
o ®

Elevage
declievau dupays

RH
Oh

Chevaux Chèvres Porcs

» » » )> )) » » »

1,500 1,700 1,200 22,000 1,000 300 300 » 350
» 50 50 500 3,000 1,500 500 6,000 1-700
» » )) 550 » » 100 w 30

300 1,300 1,050 13,200 500 200 200 1,400 300
400 1,250 1,100 14,000 1,000

800
300 230 1,400 350

50 700 500 1,500 » 60 » 50
600 600 600 4,300 1,000

100
400 140 300 100

» 200 200 600 » 30 » 80
» 250 250 SOO 600 150 80 100 120
» 300 320 700 » » 40 1,400 140
» 100 60 150 » » 20 )) 20
» 80 80 300 » » 25 200 30

600 540 600 2,000 300 50 70 100 120
1,400 2,100 1,400 7,500 1,000 300 180 600 540

» 150 100 400 » 200 14 300 20
» 200 200 450 400 400 135 700 30
» 500 400 650 450 200 21 1,000 200
» 100 100 300 600 300 40 1,400 50
» 300 400 600 500 50 50 400 150
» 100 150 300 250 100 20 200 40
» 200 220 600 300 150 45 300 60
» 20 50 150 2,000 300 30 800 100
)> 1,200 500 1,500 3,000 1,000 70 1,850 300
» 1,000 300 600 3,500 600 120 700
»

100
100 50 100 400 » 60 2,000
800 700 2,500 6,000 1,500 340 2,000

800)) 400 200 1,500 400 300 100
100 300 150 1,000 1,200 450 230 3,000
60 100 100 500 1,800 350 310 3,300
20 2,500 800 6,000

300
4,500 2,200 420 3,300

100 200 50 600 100 100 400
» 800 1,200 3,000 800 300 410 2,100
» 500 400 1,000 1,000 500 100 500

*

» 30 50 100 350 100 50 600
» 200 200 500 680 300 150 200
» 300 150 1.200 740 350 140 300
» 20 50 300 1,200 640 520 800
)) )) 10 » 150 240 140 200 lo
)> 1,000 800 4,100 7,500 1,350 650 5,500 1-500
« )) » 100 1,400 100 400 1,200 »

» 200 200 4,000 29,650 3,200 950 6,400 300

5,230 20,390 14,940 99,850 78,670 18,480. 7,590 51,750 8,885
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CHAPITRE XXIII

Notes générales sur les mines et résultats d'essais
«le minerais provenant de différentes provinces.

Le tableau suivant représente les résultats de différents
essais pratiqués par le docteur Kyle, de la Casa de Moneda
Nacional de Buenos Aires, de minerais provenant des pro¬
vinces de Catamarca, de San Juan, de La Rioja, de Salta, de
Mendoza, de San Luis et d'autres endroits.

Les essais figurant sur la liste, qui contiennent le plus de
cuivre, sont ceux du minerai de lamine « Carmelita », pro¬
vince de Catamarca, appartenant à M. Carranza; à savoir :
67-09 %> et celui de la mine « Rosario », appartenant au
même propriétaire, qui donna 46-44 % de cuivre et 1*572 %
d'argent.

La mine « Esperanza » a aussi produit du minerai qui a
donné 63-80 % de cuivre. Quant à l'argent, il paraît que le
maximum a été obtenu avec des échantillons de minerai extraits
de la mine « Mejicana », qui appartient comme les précédentes
à M. Carranza. Le minerai qui donna la plus grande quantité
d'or a été extrait de la mine « Carmelita », dans la proportion
de 0-066 %•

La plus grande quantité de cuivre obtenue du minerai
extrait des mines de la province de San Juan a été de
44.16%, avec 0*176 °/0 d'argent, ou à raison de 63-078 onces
par tonne; celle d'argent a été de 1-254% et celle d'or
de 0-096 %.

36*
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LISTE

d'essais de minerais faits par le D1' Kyle de la Casa

de moneda.

PROVINCE. MINE.
CUIVRE

°/o.
ARGENT

°lo-
OR °/°. OBSERVATIONS.

Gatamarca... .
_ 0-060 _

— — — 0-070 —

—
• — — 0-040

o • non

—

—

— __

U UoU

0-084 —

— — — 0-048
— — — 0-006 —

— — 0-216 — ■

— — '
— 0-232 —

—
— 42-18 0-068 —

— — 1G-26 0-022 —

— — — 0-172 —

— —

— 0-168 ■ —

— —
— 0-052 —

— —
— 0-052 —

— —

— 0-012
— Garmelita 11-382 0-038 —

—
—

— 0-292 —

— —
— 0-116 —

— — 8-458 0-160 ~

— Esperanza 8-320 0-444 —

— Garmelita 13-12 0-430 —

— Rôsario 1G-90 0-084 —

— — G-72 0-072 —

— 25 de Mayo 4-16 0-024 . —

— Mina Nueva— — 0-G30 —

— Garmelita 7-04 0-132 —

— Rosario 30-72 0-152 —

— — 11-84 0-152 —

•

— Esperanza 9.10 0-084 —

— Garmelita 12-71 0-076 —

— Mejicana 7-65 0-36G —

— Pesebrera... . 11-01 0-066 —

— Sovabôn 7-G6 0-055 —

— Rosario 4-46 0-060 —

— — 6-76 0-054 —

— — 0-24 0-040 . —

— Esperanza 0-92 0-060 —

—
— 11-48 Ô-0G8 —

— Rosario 4-98 0-060 —

— Garmelita — 2-74 0-052 —

— —
— 0-044 — Galène.

— — — 0-434 —

— — 4-220 0-044 — Blende.
— — 7-520 0-076 —

— Mejicana — 1-924 —

— — — 0-044 —

— Catamarquefia.. — 0-108 —

— — 0-0G0 —

— Sierra Amarilla. — 0.067 o-ooi
— — — 0.070 —

~ Gatamarquena.. 0.020 0.0005
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PROVINCE

Luisa

Carmelita

Mejicana

Carmelita

Rosario

Esperanza

Rosario

Esperanza

Carmelita

25
de Mayo

Rosario.

Carmelita. ...

Martinez

Santillaro

Martinez

Esperanza

—

Rosario

Esperanza

....

Carmelita

Esperanza

....

Esperanza

2 H
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CUIVRE

°/o

ooooôiCHMWcoec—-G--o-c-r-coc^iceGcrGiciicGéôr-MÔC(iciG-Gêwcc
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ARGENT

°/

/0

sijiiiiiiiimiiiiiiliisimi■imiimi:i.iiiiiiiiilmmiiiiim|I
e«co

OR %

Galène

Galène

OBSERVATIONS
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o

©
o

OSeOrHOOOOOOOOOOOOOOOOO

CUIVRE
°/ /0

1

1

1

1

1

1

?
1

1

1

1

1

1

8
i

1

1

1

1

1

1

II
1

1

1

II

1????
1

1

1

??
©

—

go
Q
of
©
to
of
i>
o

oa'oo
x
co
o
h
x
co
t-

,

|

i>x
j

X
of
os
o
-f
t-
co
a:
co
-r
t-
©
©
-t
>o
x

t—

xCO

OfCO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'

§s
t
X

x'cô
x
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Sur la liste qui précède on trouve aussi les résultats d'essais
du minerai argentifère qui avait été extrait des mines situées
dans les cerros de Famatina, province de La Rioja, lesquels ont
donné 8-696 °/0 d'argent, ou à raison de 3* 146 onces par tonne,
et de l'or, comme maximum 0-0142 °/0.

Il y a sur la même liste, les résultats d'essais de minerai de
cuivre, de qualité supérieure, de la province de Salta; la plus
grande proportion est de 49-27 °/0. Du cuivre natif de la même
province donna, à l'essai, 91 *26 °/0 de métal.

De la province de Mendoza, le minerai qui, à l'essai, donna
le plus, produisit 54*53 °/0 de cuivre, 0-517 °/0 d'argent et
0-00875 °/0 d'or.

Le minerai du district de la Carolina, province de San
Luis, donna à l'essai, ainsi que le tableau l'indique, 0-398°/o
d'argent. Les sables aurifères de la même province ont donné
0*0069 °/o d'or.

Les sables aurifères des lavaderos d'or de la « Zanja-a-
Pique », de Rio Gallegos, de la Patagonia, ont donné 0*00245 °/«
d'or.

Le sable aurifère de la province de Côrdoba a donné
0-0004 % d'or.

Les tableaux antérieurs contiennent 430 essais : ils ont
donc beaucoup d'importance, car ils démontrent la valeur
commerciale du minerai; comme on peut le voir, les résul¬
tats ne sont pas constants et il est possible qu'ils ne représentent
ni le minerai le plus riche, ni le plus pauvre des provinces men¬
tionnées.

Il faut remarquer qu'une moyenne de chaque classe de
minerai des différentes provinces suffirait, en général, pour
donner une idée juste du produit que raisonnablement on peut
attendre des mines.

Cependant pour obtenir une moyenne exacte, il serait né¬
cessaire de connaître le poids du minerai extrait des mines, au¬
quel correspond chaque essai.

On a déjà parlé d'une veine de minerai située dans la partie
36*
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liaute de « El Espino », district de la « Mejicana», laquelle
a été dernièrement de nouveau découverte.

On n'y a pas exécuté de travaux sérieux, et malgré cela, le
quartz ferrugineux qui forme la veine a rendu à raison de 9 à
10 onces d'or par tonne.

M. Huniken affirme que la mine « Mellizas », située dans
le même district, a produit 22 % de cuivre, 7 marcs d'argent
et de 0'7 à 0-8 onces d'or par tonne.

La mine « Emma » contient une veine qui produisit à la
surface 40 °/0 de soufre, et, bien que la chose paraisse curieuse,
on y trouva de l'or réparti dans le soufre. A 7 mètres de
profondeur, on rencontra des pyrites de fer, du sulfure et de
l'arséniure de cuivre. La veine avait 1 mètre d'épaisseur, pro¬
duisant 18 % de cuivre, 4 marcs d'argent et de P2 à 2-3 onces
d'or par tonne.

La mine « Aicla », dans la même région, a produit égale¬
ment, à la surface, du minerai contenant de 3 à 4 onces d'or
par tonne.

A Rio Blanco, dans la même province, existe une veine
de minerai, et des échantillons de ce minerai ont donné, à
l'essai :

Plomb. 39-00 %
Argent P40 »
Zinc 0-60 »

Cuivre 3-50 »

Fer 2-00 »

Antimoine 32-00 »

Soufre 20-40 »

Résidu insoluble RIO »

100-00

Dans l'établissement de fonderie appartenant à la Com¬
pagnie française, à Nonogasta, on s'est servi de galène
comme fondant, pour les minerais les plus réfractaires qu'on
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extrait dans les districts miniers de Famatina, et nous don¬
nons la moyenne prise des essais faits sur 50 tonnes do ces
minerais :

i

Argent .... ... . . 0-14
Silice 14*000

Plomb 32-000

Oxyde de fer 27-000
Oxyde de manganèse 2-500
Acide sulfurique 4-000
Acide carbonique 3-000
Soufre 6-000

Eau 8-000

Oxygène 3-000
Perte 0-358

100.000

Le minerai le plus pauvre obtenu dans ces mines con¬
tenait do 0.0145 % à 0.084 % d'argent.

Nous avons déjà parlé des mines situées dans le Cerro
de los Llanos, province de La Rioja, le même dont quelques
essais pour réduire le minerai ont donné les résultats qui
figurent dans le tableau suivant :

N» 1 N» 2 N" 3 N° 4

Cuivre

Argent
Or

14%
2 marcs

0-75 one.

15%
2 marcs

I'D one.

17%

13'14 one.

8 %

10'64 one.

L'argent est représenté en marcs et l'or en onces par
caisse de 50 quintaux.

D'autres échantillons de minerai fondu ont donné le
résultat suivant :
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N° 1 N° 2 2 O CO N° 4 N° 5

Cuivre 16 % 13 % 30 % 17 % 12%

Argent 5 m 4-75 m 4. 5 m S m 6 m

Or 0- 5 one — — —
—

Plomb — — — 5% —

Dans le tableau, l'argent est représenté en marcs et l'or
en onces, par tonne.

D'autres mines, dans le district, donnèrent différentes
quantités de minerai, qui fut fondu dans un petit établisse¬
ment et qui donna les résultats suivants.

N® 1 N° 2 N» 3 N° 4 N® 5

Cuivre 9 % 5 % 5 % 5% 3%

Argent..... S m 3 m 2. m 3 m 2 m

Or 1. 4 one 0- 75 011e — 0- 8 one 1- 5 one

Plomb — 9 % 19 % 10% 8%

M. Huniken, qui a fait quelques études sur les mines
et les établissements de fonderie de ce district, sur la
demande des propriétaires, affirme qu'on y fondait 120 quin¬
taux de minerai en 24 heures, et qu'après être calciné et
repassé, ce minerai donnait, à l'essai, le résultat suivant :

Cuivre 30 %
Plomb 40 »

Argent 15 marcs )
> par tonne

Or 9*5 onces)

Dans le district de «Vinchina», de « Valie Hermoso»,
province de La Rioja, existent plusieurs veines de minerai
de différentes classes. Le tableau suivant fait connaître les

résultats de quelques-uns des essais qui en ont été faits.
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Cuivre Argent Or Plomb

40*5 %
22'4 %

30 marcs

27 »

0-0002 %
o-oooi %

4 %
8 %

D'autres minerais ont donné des résultats variant de
3 à 5, 10 et 21 marcs respectivement, mais jusqu'ici on n'y
a pas traité le minerai sur une grande échelle, et les mines
n'ont pas été suffisamment explorées, pour qu'il soit pos¬
sible de formuler une opinion sur leur valeur commerciale.
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CHAPITRE XXIV

Notes sur les mines et quelques résultats d'essais de
minerais, faits dans le laboratoire du Département
National de Mines et Géologie.

Nul minerai n'a été découvert jusqu'ici dans la province
de Santiago del Estero, située à l'Est des provinces de Tucu-
màn et de Catamarca, excepté dans quelques-unes des sierras,
au Nord et au Sud de la province. On a dit que plusieurs
couches de pierre calcaire et de roches granitiques existent
dans les sierras de Sumâmpa et de Ambargasta, et qu'en outre,
plusieurs filons de quartz y ont été découverts. Par conséquent
nous devons déclarer, d'une manière absolue, qu'il est impos¬
sible d'y découvrir des veines métallifères.

Il y a déjà longtemps qu'on a rapporté qu'une grande
masse de fer natif, mesurant 86 pieds cubiques, existe dans
le Grand Chaco. Le fait est clairement indiqué, et on ajoute
même qu'à l'essai, ce minerai a donné 9,27 % de fer et 7,03 %
de nickel.

Dans les montagnes peu élevées de la Pampa Centrale,
on a découvert des filons de fer oligiste contenant du cuivre ;
et près de « Lehuelcalel », on a demandé plusieurs concessions
de mines. Mais à cause du travail excessif, dont le Départe¬
ment des Mines a été chargé, en vue de l'Exposition de Paris,
il n'a pas été possible, jusqu'à présent, de résoudre définitive¬
ment les questions ayant rapport aux mines de cuivre de la
Pampa Centrale.

Les essais du silicate de cuivre et de fer obtenu dans la

Pampa Centrale, ont donné les résultats suivants : N°l, 5,55 %
37
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de cuivre avec des indices d'or. N° 2, 18,77% de cuivre. N° 3,
4,06 de cuivre. N° 4,23% de fer et 2,79% de cuivre. N° 5, 0,7%
de cuivre. N° 6, 5,4-9% de fer et 5,08 % de cuivre. N° 7, 6,595%
de cuivre avec des indices d'or. N° 8, 28,66 % de fer et 0,044 %
d'argent avec 3.81 % de cuivre. Mais en considérant que ces
échantillons furent pris à la surface, il est probable que la
qualité devient meilleure, à mesure qu'on creuse davantage.

Les échantillons de minerai qui forment ma collection
particulière, sont au nombre de 2,000 ; ces échantillons ainsi
que ceux obtenus dans la province, ont été essayés dans le
laboratoire du Département.

Des essayeurs ont été constamment occupés aux fours
et autres opérations, tandis qu'un autre chimiste était em¬

ployé à vérifier les essais de cuivre par la méthode humide.
Tous ces essais forment une partie importante du Cata¬

logue Général de minerais, qui contient, en même temps, la
classification correspondante.

En considérant que le Catalogue sera publié séparément
et que, plus tard, ceux qui voudront une copie de ce travail,
ne pourront l'obtenir facilement, on a jugé convenable d'insé¬
rer, dans ce Chapitre, quelques extraits des essais contenus
dans le Catalogue Général.

Les essais suivants représentent les éléments provenant
de la mine «Chacabuco», dans la province de Salta.

ÉLÉMENT S N° 1 N° 2

Cuivre 52-20 54-20

Zinc 8-57 6-50

Fer 6-51 7-20

Argent 0-64 0-69

Soufre 20-96 19-45

Silice 11-12 11-96

100-00 100-00
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L'échantillon de minerai N°. 411 de ma collection de mi¬
nerais de la province de Catamarca, est assez rare ; on le con¬
sidère comme appartenant à la famille des cuivres gris,
contenant beaucoup de métal, et d'après ce que l'on dit, il
provient de l'extrême Nord de la Province de Catamarca.
Mais, bien qu'on ait cherché dans toute cette province, ainsi
que dans celle de La Rioja, on n'a pu découvrir la mine qui
l'a produit.

Il a été essayé dans trois circonstances différentes,
donnant toujours le même résultat. Le docteur Kyle a fait
l'analyse suivante.

L'échantillon m'a été donné dans le pueblecito de « Chile-
cito» et, selon ce que l'on disait, il venait d'une des mines du
district minier de «Hoyada», près de la frontière de Bolivie;
on a donné au minerai le nom de hoyadita.

Malheureusement, je ne possède que deux échantillons
de ce minerai.

Analyses faites par le docteur Kyle.

Base de quartz 70-210
Argent 0-568
Or .... , 0-032
Cuivre , . 11-490
Zinc 0.540

Fer 0-600

Plomb Indices

Antimoine 1*320

Arsenic 7-137

Soufre 8-103

100-000

Le produit d'or est à raison de 10,45203 onces et celui
d'argentde 183,5458 onces par tonne, avec 11,49 % de cuivre.

Le tableau suivant contient des résultats d'essais de mi¬

nerais de ma collection de la province de San Juan.
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TABLEAU N° 1

OR ARGENT CUIVRE ONCES D'OR
POUR CENT POUR CENT POUR CENT PAR TONN. ANG.

0-0332 4-03 _

— 0-0580 — —

— 0.3160 — —

— 0-2760 23-17 —

— 0-4360 — —

— 0-3760 — —

— — 14-00 —

— — 27-27 —

— — 25-90 —

— 2-2460 — —

— 1-2380 — —

— 0-5000 15-90 —

— 3-7940 4-99 —

— 1-5000 15-90 —

— 0-4450 4-99 —

— 0-9320 3-20 —

— 0-8640 1-60 —

-• 8-6400 — —

— 6-2160 — —

— 3-2600 10-00 —

— 0-0200 57-27 —

— 0-7040 8-80

0 0038 0-0180 37-367 1-35

0-0040 — — 1-43

0-0145 0-0515 23-157 5-19

0-0053 0-0435 — 1-971

0-0460 0-3460 — IG'480
— 0-0740 30-663 —

0-0016 0-0560 7-110 0*573
— 0-0460 30-883 —

0-0070 0-0350 17-998 2*500
0-0050 0-0330 17-880 1-9&5

0-0036 0-0440 — 1-290

— 0-0500 16-887 —

De ce tableau nous pouvons déduire que les minerais
représentés par les essais, peuvent être réduits, et, bien que

quelques-uns ne contiennent pas d'or, dans d'autres il s'en
trouve en quantité raisonnable; par conséquent, le minerai
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possède les principaux éléments métalliques pour former un

bon régule vendable, car c'est beaucoup de savoir choisir et
mêler convenablement les minerais pour obtenir le résultat
désiré.

Ces échantillons proviennent de plusieurs mines de la
province de San Juan, mais là existe un grand nombre de
mines égales, sinon supérieures à celles qui ont fourni les
échantillons et qui se trouvent représentées par les essais.
Jusqu'à un certain point, les essais tendent à indiquer la valeur
de certains des minerais de cette province, et par conséquent,
ils sont importants pour servir de guide; cependant, il faut
connaître le poids du minerai extrait de chaque mine, et celui
qui correspond à chaque essai, pour qu'il soit possible de
déterminer quelle serait la proportion moyenne de métal.
Toutefois, il n'y a pas de motif pour croire que la province de
San Juan est bien pourvue de richesses minérales.

Le tableau suivant contient les essais de douze échan¬

tillons de minerais de ma collection, provenant de la province
de Salta.

TABLEAU N° 2

MINE ARGENT CUIVRE PLOMB

Esperanza 0 696 % 6 81 % 62-50 %
Idem 0 172 — 05-00

Cerrito 0-300 70-00

Idem 0-136 -■ 65-00

Idem 0-696 — 62-50

Libertad 0-236 4*13 —

Idem 0 033 16-81 --

Idem 4-652 14-60 —

Grevy 1-720 2-72 —

Concordia 1.630 16-81 —

Idem 0-054 3-18 —

Vii'gen 0.140 1-80 —
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La valeur des mines qui ont produit les échantillons
essayés, ne peut être estimée d'après les éléments donnés.

Il y a dans ma collection seulement 20 échantillons de
minerai de laprovince de Côrdoba; suivent les résultats des
essais de quelques-uns de ces échantillons.

TABLEAU N° 3

ARGENT PLOMB OBSERVATIONS

0-80 %
0-51

71- 3 %
42- 5

Tous ces échantillons m'ont été don¬
nés par le docteur Kyle, de la
Maison de Monnaie Nationale.

0-47 61- 0

0-50 45- 0

0-72 54' 5

0-63 48- 5

0-27 10- 5

0-44 52* 5

0.20 36-24

0-24 75- 9

0-44 71- 0

0-29 64- 0

0-47 51- 0

0-24 63- 0

Le produit d'argent est très bon et la proportion de plomb
est aussi très élevée.

Comme on a consacré un chapitre aux mines et aux opéra¬
tions de réduction des minerais, dans la province de Côrdoba,
il est inutile d'en dire davantage, quant aux essais du tableau
qui précède.

Les tableaux Nos4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, contiennent des essais
de minerais d'argent natif et d'autres classes de minerais
argentifères, provenant de la province de La Rioja.
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TABLEAU N°4

Essais de minerais d'argent natif.

POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT

70-15 17-30 35 79 9-20
30-60 17-20 31-10 4-45
25-01 21-60 25-95 5-30

20-31 4-10 35*50 12-20
25-40 23-90 35-39 4-20 '

5-00 13-60 7-20 25-30

10-46 10-70 10-20 25-40

10-22 12-30 9-25 2-75

22-70 31-20 33.29 3-50

12-25 2-00 65-35 6-50

21-64 19-20 15-20 30-25 ■

14-38 8-40 15-29 10-00

12-15 28-30 38-25 10-35

15-30 10-90 25-20 21-34

9-11 3-20 11-35 3-26

30-09 16-90 6-35 8-10

30 42 27-70 4-37 2-50

16-30 33-45 38-49 3-10

10-15 14-70 23-25 32-40
12-62 2-10 48*36 15-20
35-25 13-95 10-15 5-00
18-15 3-55 31-95 6*25
45-10 2-00 25-34 0-25

12.40 2-25 4-20 11-25
65-32 13-25 10-00 0-25

10-65 11-22 11-19 5-25
28-25 28-35 20-00 35-50

30-12 35*25 18-97 11-25

33-80 15-92 0-25 9-45
40-54 11-45 1-50 4-25

13-50 7-25 3-50 10-25

15-75 15*95 6-25 1-25
16-25 8-25 24-25 22-34

6.20 7-24 4-00 1-38
50-15 35*25 11-25 15-25

12-30 42-29 9-30 3-25

14-10 27-37 12-20 6-44

14-30 12-10 30-50 48-29
10-80 10-25 10-35 36-42
3-20 32-45 40-00 14-35
2-40 7-25 13-95 30-25

10-20 45-35 30-00 14-26
11-10 31-15 6-50 7-35
14-20 5-00 25-30 10-75
15-40 65-93 0-50 25-30
31-42 29-45 31-55 6-20
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TABLEAU N° 5

Essais de minerais d'argent rouge.

POUR POUR POUR POUR POUR POUR

C EN T CENT CENT CENT CENT CENT

13.24 9-34 6-25 7-27 3-20 2-20

8.10 12-65 2-25 5-65 4-00 1-24

6-10 5-14 0-25 3-25 3-20 9-35

8-94 3-21 1-24 5-65 12-30 9-61

10-65 5-28 3-10 6-21 11-07 5-20

13.24 2-24 4-25 8-01 8-20 6-30

TABLEAU N° 6

Essais de minerais de bromure, sulfure et d'argent natif.

POUR POUR POUR POUR POUR POUR

CENT CENT CENT CENT CENT CENT

12-21 6-25 68-20 0-35 58-29 1-50

22-40 12-32 37-29 0-2'j 48-67 14-00

5-20 15-25 24-36 5-84 6-28 46-00

12-21 10-45 31-42 5-25 18-24 4-30

35-26 0-52 0-25 16-24 41-61 10-20

28-60 54-00 5-25 32-53 45-65 6-25

31-42 55-29 32-94 38-29 18-40 67-49

37-97 15-39 8-46 40-60 8-73 3-29

15-00 25-35 23-46 0-005 34.25 23-25

48-25 25-36 0-005 2-3 7-19 2-00

22-26 35-29 5-26 12-24 3.24 4-00

47-97 6-10 0-25 7-8-1 4-40 36-42

TABLEAU N°7

Essais de minerais de sulfure d'argent.

POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT

8-00 10-00 8-00 7.00 6 00 10-12

13-45 7-25 3-60 71-25 26-24 70-25

69-45 39-64 5-25 - — —
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TABLEAU N° 8

Minerais de chlorure d'argent.

POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT

10-00 5.00 10-20 4-00 60-00 71-35

45-20 6-40 — — — —

TABLEAU N° 9

Minerais communs de sulfure d'argent.

POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT POUR CENT

8-91 4-36 0-84 5-072 7-88 2-04

7-00 4-836 4-23 9-83 1-44 1-20

2-25 4-16 4-15 9-08 6-12 1-38

6-64 3-20 3-36 3-23 8-66 7-32

3-40 18-33 0-248 3-28 1-36 5-48

3-20 3-96 4-20 1-25 2-10 7-08

15-47 7-20 4-88 12-10 4-74 4-36

5-76 11-25 4-70 5-16 0-75 0-25

1-25 5-48 4-62 4-20 5-38 2-64

2-44 1-74 3-04 2-14 0-24 3-04

1-56 2-82 9-64 3-25 1-95 1-55

4-76 2.25 3-20 2-00 0-65 2-50

6-20 17-35 3-50 1-25 7-35 4-20

0-25 1-20 3-50 3-53 4-24 2-50

3-00 1-50 3-10 0-25 1-00 0-25

3-50 4-20 6-35 5-55 5-24 3-47

18-57 5-09 — — — —
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TABLEAU N° 10

Essais de minerais ferrugineux contenant du sulfure,
du bromure et de Vargent natif.

POUR POUR POUR POUR POUR POUR

CENT CENT CENT CENT CENT CENT

0-32 17-47 6-00 8-00 25*35 8-01

6-26 3-56 11-42 25-78 18.88 4-12

15-40 5-88 15-90 3.72 30-00 12-24

6-64 2-00 0-50 1-60 2.40 3-11

1.20 4-20 4-13 0-09 1-00 1-50

4-36 7-27 4-13 4-13 34-68 3-00

2-10 1-45 4-00 0-80 u-35 3-46

0-55 5-00 12-00 5-02 1-50 2-24

35-00 2-20 10-20 12-00 0-55 27-35

5-00 3-20 9-24 12-16 3-00 3-25

3-00 2-18 2.15 1-75 0-99 6-20

5-64 3-24 14-20 1-10 12-29 8-24

4-60 2-20 6-25 2-34 — —

On a également fait les essais de quelques-uns des spéci¬
mens de minerai de cuivre d'une collection de la province
de La Rioja, de ceux qui contiennent de l'or et de l'argent.

Leurs éléments sont indiqués dans les tableaux nos 11 et 12.
On peut remarquer, comme la chose a d'ailleurs été déter¬

minée pratiquement, que les minerais de la province de
La Rioja répondent parfaitement aux procédés de la fonderie
et de la formation de régules d'une haute valeur commerciale.
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TABLEAU N° 12

CUIVRE °/0 ARGENT% OR °/0 CUIVRE % ARGENT % OR %

21-000 0.15 0-0022 26-058

5-000 0-20 0-0037 34-996 — —

18-000 0-25 0-0062 20-452 — -

12-000 0-50 0-0066 9-847 — —

20-000 0-65 0-0027 22-725 — —

10-000 1-00 0.0037 12-120 — —

12-000 0-65 0-0037 1-212 — —

20-000 0-42 0-0027 12-120 - —

20-000 0-30 0-0037 19-089 — —

25-000 0-40 0-0099 3*957 — —

48-000 0-35 0-0012 13 539 — —

13 000 0-40 0-0074 16-872 — —

13-000 0-40 0-0019 15-101 — —

16-000 0-40 0-0080 20.205 — —

8-123 — — 20-205 — —

6-457 —
. — 70-926 — —

9-790 — — 79-280 — —

3-749 — — 73.0001

3-939 — — 90-000 j
26-361 — — 89-000 — —

33-536 — — 69-700 — —

3-666 — — 69-700 — —

0-606 — — 69.390 — —

0-454 — — 12-498 — —

2-878 — — 34-087 — —

11.111 —
— 15-622 — —

26.664 — — 15-150 — —

6-211 — — 26.058 — —

10-302 — — 54-078 — ■—
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Le minerai dont l'essai donna ce résultat provenait de la
mine « Santa Teresa», dans le district de « Cerro Negro
province de La Rioja, et consistait en argent natif avec du sul¬
fure, du chlorure et du bromure du même métal. Malheureuse¬
ment les échantillons en ont été perdus, ce qui empêche de
nouvelles analyses.

Cependant ce fut la première fois qu'on constata la pré¬
sence du nickel et du cobalt dans les minerais d'argent de cette
Répul ilique.

Il y a déjà quelque temps qu'on appelle l'attention sur des
échantillons rares qui existent dans ma collection, portant les
N"s compris entre 9" et 60, sur lesquels des minéralogistes ont
formé des opinions différentes. Récemment, le docteur Kyle, de
la Casa Nacional de Moneda, a eu l'amabilité d'en entreprendre
l'essai ; les éléments s'y trouvent ainsi qu'il suit :

Argent °/0 32-22
Zinc 6-60
Nickel 12-58
Fer 8'40

Manganèse 0'79
Arsenic 23*46
Soufre 13-04
Matière insoluble 2-60

Oxygène, perte, etc 0■ 31
100-00

Le docteur croit que le minerai appartient à la famille des
Nickel Glance, dans lesquels une partie du nickel a été rem¬

placée par du fer, et comme le docteur Kyle est une des auto¬
rités les plus compétentes de cette République, il ne serait pas
convenable de critiquer ses déductions. Je suis cependant porté
à penser qu'il existe quelques différences entre les éléments
déjà cités et ceux du Nickel Glance, ou Nickel arsenic Glance,
Gerdorrfeile, qu'on a décrit comme se trouvant parfois en
cubes, d'un blanc d'étain, inclinant vers le gris de plomb, qui
devient vert obscur à l'air, avec un lustre métallique, une frac-

37*
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ture irrégulière, une pesanteur spécifique de 6-7 à 6*9, et don¬
nant à l'essai :

Arsenic 39*40
Soufre '16*91
Nickel 28- 62
Fer , 13*19
Cobalt 2 *88

100 00

Une autre variété de ce minerai est VAmoïbyte, dont le
résultat de l'essai est :

Arsenic 45*34
Soufre 14*00
Nickel 37*34
Fer 2*50
Plomb 0*82
Cobalt Traces

100*00

Mais, dans aucune de ces variétés, nous ne trouvons d'ar¬
gent ; cependant, le résultat de l'essai qui précède contient du
plomb, qui ne se trouve pas dans les précédents, précisément
la différence est suffisante pour que ce minerai porte un nom
différent.

Il n'y a pas de raison pour considérer comme nouveaux des
minerais dont la composition est la même, mais qui renferme
un élément additionnel en état de mélange mécanique ; toutefois
nous serions, jusqu'à un certain point, excusable en leur don¬
nant un nom nouveau.

Ce minerai provient du district minier de la Caldera ; c'est
pour cette raison que j'ai choisi pour le désigner le nom de Cal-
deratita ou Argentarsenickel.

Plusieurs essais d'échantillons de régule provenant de la
fonderie de « Tilimuque », 1883, sont également compris dans
le tableau N° 11 ; ils variaient de,50 °/« de cuivre, 0 * 80 °/0 d'argent
et 0*0090 °/o d'or, à 66 °/0 de cuivre, 0*837 °/0 d'argent et 0*016°/0
d'or, corroborant ainsi ce que nous avons dit précédemment,
dans le Chapitre de cet ouvrage consacré à la métallurgie.
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On a aussi essayé quelques échantillons, contenant plus
de cuivre natif, et dont les résultats ont été consignés dans le
tableau n° 12. Ceux-ci ont rendu de 69,70 °/0 à 90 °/0 de cuivre.

Tous les échantillons de minerai représentés par les
essais, qui se trouvent dans les tableaux précédents, font
partie de ma collection particulière.

A la page 85 de cet ouvrage, j'ai parlé d'un essai, fait par

moi, le 10 juin 1882, par MM. Johnson, Matthey et Cc, essayeurs
de l'Hôtel des Monnaies, de Londres, que je reproduit ici :

Argent. . 26-85
Or Traces

Fer 13-80

Zinc 360

Nickel 3*20

Cobalte 1-30

Plomb 0-35

Antimoine 0-30

Arsenic 9-70

Oxydes de manganèse 13-80
Cuivre Traces

Soufre .... - 2-30

Alumine 0-80

Magnésie 1*20
Chaux 0-20

Chlore Traces
Matières siliceuses insolubles . . 2.50

Oxygène, eau et perte 20.10

100-00

On peut remarquer que l'analyse qui se trouve aux pages
80 et 592, faite par Johnson et Matthey, contient du cobalte et
de l'antimoine, éléments qui sont absents des échantillons de
minerai Nos de 9 à 60, essayés par le docteur Kyle.

11 y a plusieurs années, le docteur Puiggari a publié un
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essai d'un échantillon de nickel rouge, provenant, je crois,
des cerros de Famatina; mais le docteur Brackebusch affirme
« que jusqu'à présent, année 1879, aucun véritable minerai
« de nickel n'a été rencontré dans ces cerros] et que ce que
« jusqu'alors on avait décrit sous ce nom, n'était autre chose
« que des famatinistas semblables, en couleur, au nickel
« rouge ».

Le docteur Puiggari envoya un échantillon de ce nickel
rouge au docteur Brackebusch, qui affirma qu'il était iden¬
tique au nickel trouvé à « Jagiie», près de «Vinchina», pro¬
vince de La Rioja. Voici le résultat de l'analyse du docteur
Puiggari :

Ni. . .

As. . .

N203 . .

FeO . .

CaSO* .

SiO2 . .

S . . .

H20 . .

Perte, etc

100-00

40-9

33-4

6-3

5-4

8-9

3.2

0.9

0-4

0-6

Le docteur Brackebusch croit qu'on a commis une
erreur en assignant comme origine, à ce spécimen de nickel
rouge, les cerros de Famatina ; il est évident, pour lui, qu'il
provient de Jagiie, mais le docteur Puiggari ne peut être res¬

ponsable d'une semblable erreur, parce que fréquemment on
envoie, de l'intérieur, des échantillons de minerais, qui
passent par diverses mains, et on n'a pas toujours soin de les
accompagner de preuves écrites, relatives aux lieux d'où ils
proviennent; de là des erreurs. Cependant, que cet échantillon
provienne des cerros de Famatina ou de Jague, peu importe;
et il est clair qu'il ne provient pas d'une mine d'argent.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



CO

CO05iO

PHPm

OR %

GO

CP

1

1.

IS
IS

I'll
n

1

1

1

1

1

J

III
II
1

i

1

1

1

III.II
!'il
1

il

II
1

Mil
1

ifl'l
1

!

o

o

ARGENT%

O

C

cc
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ÔÔ̂*X<NX̂iOĤ-wâs.Ô4wt~HWXio4wr̂ÔîX
CO
Ô

-H
Ô

H

HOHOH
WaDL^l̂

4f<Ô<tt4t<i>C>r̂i-H<NC5<NC>ï>

CO

X
t—i

O?

Hri
t-H

H'H

COrHWiO
rH

rH

hhhO*

hWi-ii-hXXXĈN
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Les tableaux 13, 14, 15 et 16 contiennent des essais de
minerais qui font partie de ma collection, et qui ont été obte¬
nus des mines de la province de Catamarca.

Le minerai des mines des districts de « Hoyada », de
« Capillitas », etc., est très connu et son rendement en or,
en argent et en cuivre a été fréquemment déterminé. Dans-les
chapitres sur les mines de Catamarca et sur la métallurgie,
on voit quelques-unes de ces déterminations.

A cause de cela et aussi du manque de temps suffisant
on n'a pas essayé, au point de vue de l'or, la totalité des échan¬
tillons.

Une analyse des échantillons de minerais, provenant du
district de Hoyada, a été faite par le docteur Kyle. Nous don¬
nons le résultat suivant :

Argent 2*370
Cuivre 42,399
Plomb 1*161

Zinc . Traces

Fer 10*010

Soufre 13*241

Sulfate de zinc 8*037

Matière insoluble 15*100

Eau en combinaison . . . . /

Oxygène, anidryde carbonique et j 7*682
perte (

100*000

Le spécimen de minerai duquel les éléments cités plus
haut ont été extraits, a été appelé Celmanita, en l'honneur du
Président de la République, et il diffère un peu du minerai
commun de cette famille.

Un autre échantillon du district de Hoyada a donné, à
l'essai, les éléments suivants.
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Argent . . • 0*677
Cuivre ... - 39*844
Plomb - 0*389
Fer 2*100
Soufre 9*462
Matière insoluble 44*000
Oxygène, anhydrite carbonique et

perte 2*528
100*000

Ce qui suit représente l'analyse faite d'un minerai prove¬
nant de la mine «Panchita».

Argent 1*020
Cuivre 40*962
Fer 2*520
Soufre 8*364
Chaux Traces
Matière insoluble 39*800

Oxygène, eau en combinaison et
acide anhydrite carbonique . . 7*334

100*000

Le docteur Kyle a fait aussi une analyse d'un autre spéci¬
men de minerai du même district, de laquelle il a obtenu le
résultat suivant.

Argent 10*67
Cuivre 10*00
Fer 13*65
Arsenic - . . . 2*08

Plomb . . . , 8*55
Antimoine 0*14

Soufre 13*81
Zinc ...... 21*24
Résidu insoluble 4*01

Anhydrite carbonique 5*00
Eau en combinaison 3*08

Oxygène . . . 7*67
Perte 0*10

100*00
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TABLEAU N'° 1G

CUIVRE °/0 ARGENT% OR % CUIVRE % ARGENT% OR %

0-672 0-496

3-00 0-028 — — 0-152 —

0-00 0-022 — — 0-738 —

0-45 0-242 ' — - 1-050 —

— 1.760 — — 0-170 —

— 0-032 —
— 0-140 —

6-40 2-106 — 0-288 —

3-70 1-842 —
— 0-196 —

0-75 1-020 — — 0-088 —

0*40 0-154 — 6-30 5-220 —

— 0-050 —

— 0-060 —

2-70 1-260 — 0-10 0.086 —

— 0-336 —

— 1-920 —

0-45 0-132 —
— 0-032 —

— 1-418 —

— 0-252 —

— 0-440 —

— 1-090 —

4-25 4-046 —
— 0-034 —

2-90 1-380 —
— 0-189 0-018

9-00 6-332 — — 1-180 —

3-25 2-580 —
— 0-062 —

3-15 1-696 — 0-30 0-448 —

0-30 0-232 - 14-50 0-078 0-038

0-60 0-480 — 30-00 0-022 —

5-75 0-014 0-014 — 0-032 —

0-0199 0-020
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Le tableau n° 17 contient des essais faits sur clés échan¬

tillons choisis de minerai, remis par la compagnie minière
de Uspallata, de la province de Mendoza, pour qu'ils figurent
à l'Exposition de Paris.

On verra que le rendement pour cent de métal est très
satisfaisant, mais il peut être affecté par la quantité correspond
dante à chaque taux, qui serait plus ou moins considérable
selon les circonstances.

Si la quantité de minerai devant être extraite des mines
et correspondant aux essais, est grande, le bénéfice qui résul¬
terait de l'exploitation de ces mines serait considérable.

Les échantillons de minerai représentés par les essais du
tableau, sont compris dans ceux qui forment la collection
générale, envoyée à l'Exposition de Paris, par la Commission
Centrale des Mines, de Buenos Aires.

TABLEAU N° 17

CUIVRE % ARGENT % CUIVRE °/0 ARGENT Y0 CUIVRE % ARGENT %

49-76 0-016 52-88 0-0056 27-88 0-088

30-73 0-018 44-61 0-004 11-83 0-122

34-38 0-168 43-41 0-042 — 0-040

40-73 0-116 4-57 0-084 — 0-028

70-91 0-003 10-19 ' 0-188 3-71 8-030

61-31 0-0036 9-63 0-320 — 0-034

54-08 0-016 28-60 0-060 61-54 0-278

27-64 — 35-09 0-096 16-63 0-030

33-69 — 16-63 0-062 — —

20-19 0-0073 43-46 0-182 — —

59-32 0-018 4-04 0-098

Le tableau qui précède, n° 17, représente les essais faits
de minerai faisant partie de la collection de la Commission
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Centrale des Mines, et provenant du Cerro des « Capillitas »,

province de Catamarca.
Des éléments analogues sont représentés dans le tableau 18

des minerais, dans la collection de la province de Salta.
Le tableau 19 représente quelques mines de la province

de San Luis.

Les résultats obtenus de la province de Salta confirment
ce que nous avons déjà dit, relativement aux échantillons de
minerai de ma collection, provenant de la même province.

TABLEAU N° 18

CUIVRE °/0 A RGENT °/0 CUIVRE % ARGENT CUIVRE % ARGENT °/0

0-64 0-280 0-016 6-66 0-78

6-67 0-054 43-90 0-013 0-999 0-274

1-40 0-182 6-50 — — 1-144

0-64 0-104 48-50 0-120 0-999 1-892

0-80 0-250 10-00 — 4-272 0-354
— 0-100 22-30 0-0032 50-830 0-136
— 0-009 0-368 0-054 0-70 —

— 0-176 0-680 0-820 33-70 —

— 0-030 2-106 0-356 30-90
— 0-124 — 0-154 34-50 —

- 1-858 0-158 0-068 40-60 —

11-10 0-658 21-610 1-366 1-40 —

10-43 0-556 — 0-208 —

9-77 0-580 23-430 —
—

—

0-888 1-022 2-370 0-017 — —

— 0-718 3-986 0-208 —
—

10-43 0-069 3*050 0-088 —
—

29-30 0-072 20-202 —

—

—

12*43 0-678 16-539 1-209 —

—

2-75 — 14-985 0-700 —
—

1-95 0-003 5-106 0-222 —
—

7-65 —
— 0-230 —
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TABLEAU N° 19

CUIVRE % ARGENT% OR % CUIVRE % ARGENT% OR %

0-047 _ 0-053
— — 0-0014 — 0-062 —

— 0-080 — — 0-010 —

— 0-022 — - 0-065 —

— 0-024 — — — —

Les essais de la collection de minerais de la province de
San Juan, appartenant à la Commission Centrale des Mines,
ne furent pas terminés à temps pour qu'on en fit un choix.

La lignite mentionnée dans le chapitre sur le charbon de
terre, a été essayée par le docteur Kyle, qui a obtenu pour
résultat :

Eau 1-600

Matières volatiles, etc 40-320
Carbone 42-420

Cendres . - 0-086

100-000

Le poids spécifique était de 1,232. Le coke s'aggloméra et
contenait 1,92 % de cendres. Les produits distillés étaient
acides et le liquide contenait 0,536 % de soufre; sa puissance
calorifique atteignait 4,920.

Les éléments déterminés sont des preuves de l'excellence
de ce liquide, mais on ignore en quelle quantité il existe dans
la Terre de Feu.

Il y a peu de temps, on a découvert de nouveau des mines,
dans la province de Tucumân, si bien que l'opinion exprimée
dans le chapitre consacré à cette province, a été confirmée.
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Un échantillon de minerai de cuivre, de Tucumân, a

donné, à l'essai, le résultat suivant :

ou soit 230 grammes d'argent et 5 grammes d'or par tonne
métrique.

Durant l'une de ces dernières semaines, M. Lucas
Côrdoba, a reçu de Tucumân quatre caisses de minerais,
lesquels m'ont été envoyés. A la première occasion, ils seront
examinés et essayés.

L'existence de minerais, dans cette province, est donc
évidente, et nous avons plus d'un échantillon pour le prouver.

Cuivre

Argent
Or . .

38-410

0-023

0-0005
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CHAPITRE XXV

Moyens de transport dans la République

Les tableaux suivants montrent les distances qu'il y a,
d'une station à une autre sur les différents chemins de fer,
ainsi que les statistiques générales jusqu'à décembre 1886.

Le tableau N° 1 représente la situation commerciale des
chemins de fer ; nous pouvons en tirer d'importantes déduc¬
tions, mais je n'ai ni l'espace, ni le temps nécessaires pour

développer ce point spécial. L'objet de ce chapitre est de
donner une idée générale des moyens de transport disponibles
par les lignes de communication existantes et celles encore à
l'état de projet, dans l'intérieur du pays.

Le chemin de fer Central du Nord, qui s'étend de la ville
de Côrdoba, passant par la province de Tucumân, et conti¬
nuant plus au Nord, a un embranchement à Chumbicha, dans
la province de Catamarca, de 176 kilomètres de long. M. Car-
ranza a une concession de chemin de fer en vue de continuer
la ligne, depuis Chumbicha jusqu'à la ville de Tinogasta, dans
la partie occidentale de la province de Catamarca.

Dans le chapitre sur les mines de Catamarca, nous avons
eu l'occasion de parler de l'insuffisance actuelle des moyens
de transport; par suite, presque toute la partie Nord-Ouest
de la province est complètement isolée. Ce projet de chemin
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de fer aura pour conséquence de procurer des moyens de
transport faciles et à bon marché, donnant des débouchés à
tous les districts miniers dont nous avons parlé.

Les régions minérales de « Cerro Negro », de «Fiambala»,
de «Tinogasta», de «San Francisco» et de «Hoyada»,
devraient recevoir et recevront, sans doute, une nouvelle
impulsion, et nous pourrons, dans un temps peu éloigné,
déterminer la valeur commerciale des mines de ces districts.

En un mot, ce projet constituera une ligne ferrée impor¬
tante jusqu'au Chili, et plus tard, les districts miniers,
au moyen de courts embranchements, communiqueront
entr'eux.

Les établissements de fonderie, à Pilciao et à Constancia,
dans la partie orientale de la province, profiteront aussi des
avantages d'un transport facile et à bon marché, de sorte que
nous pouvons raisonnablement espérer que les diverses mines
riches du « Cerro de Capillitas » et des environs seront plus
activement exploitées, et il est possible, qu'en produisant à
plus bas prix, il résulte un plus grand bénéfice pour ceux qui
se livrent à leur exploitation.

Par conséquent, tous ceux qui se trouvent intéressés au

développement de la province de Catamarca, ont contracté une
dette de gratitude envers M. Carranza, à cause de son esprit
d'entreprise et de l'énergie qu'il a déployée pour vaincre les
difficultés qui se présentent.

Il a également obtenu une concession pour un chemin
de fer, depuis San Juan, en passant parla ville de LaRioja,
jusqu'à Chumbicha, de sorte que les ressources agricoles
de San Juan produiront un effet marqué dans la province de
Catamarca.

Le Gouvernement National a contracté aussi avec MM.

Gonzalez et Cie, la construction, pour le compte de la Nation,
d'un chemin de fer commençant à la station Dean Funes, à
120 kilomètres de Côrdoba, sur la ligne du chemin de Fer
Central du Nord, jusqu'à Chilecito, dans la province de La
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Rioja. Cette voie ferrée a une étendue de 450 kilomètres;
une partie en est déjà construite et on y travaille active¬
ment.

La carte officielle indique 14 stations sur cette ligne, dont
les quatre dernières sont: «Los Colorados», «Bichigasta»,
«Tinogasta» et «Chilecito».

L'établissement de fonderie est situé à Nonogasta, endroit
qui jouira de grands avantages à cause de sa situation.

Les mines de charbon de Paganzo, auxquelles on travaille
actuellement, au moyen de machines à perforer, du système
diamant, sont situées à une courte distance de «Los Colorados»
et de là, on pense construire un petit embranchement jus¬
qu'aux mines.

Durant les sessions du Congrès National, en 1888, on
accorda une concession de chemin de fer, allant de Chilecito
aux districts miniers situés dans les montagnes de Famatina.
Ce chemin de fer sera construit selon le système Lartigue, qui
est une espèce de chemin de fer aérien, c'est-à-dire, que les
rails sur lesquels les wagons et les machines sont placés
reposent sur des soutiens de bois ou de fer, au-dessus du
sol. On assure que par ce système, on peut traverser des
régions montagneuses difficiles, plus facilement que par
le système ordinaire, mais la construction n'en est pas
encore déterminée.

Il s'agit de conduire les minerais de « Cerro Negro», de
«ElOro», « de Tigre» et de «Mejicana» à un prix beaucoup
plus réduit que celui qui a existé jusqu'aujourd'hui, de sorte
qu'on peut raisonnablement espérer que ces districts miniers
recevront une plus grande attention, et que leur exploitation
produira de grands bénéfices.

Le chemin de fer Andino va de Mendoza à la ville de San

Juan, et la distance est de 127kilomètres. L'éloignement de
Buenos Aires est beaucoup plus considérable, selon les ta¬
bleaux placés à la fin de ce chapitre; par conséquent, les
moyens pour le transport du minerai ne sont pas suffisants.
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D'autres tracés devraient être adoptés pour avoir des routes
plus courtes, conduisant vers Buenos Aires et vers le Chili.

Le plan de chemin de fer projeté parle docteur Vadillo,
de Mendoza à Capiapo, Chili, est destiné à être un chemin de
fer pour minerais, et il s'adapte admirablement à cet objet. Il
commence à un point déterminé du chemin de fer Transandin,
passe à travers Uspallata, près des districts de « Paramillo »,
de «Tambillo à Barreales », de «Gorocayense », de «Hilario»,
de « Frageiro», de « Calingasta», de « Junta», de « Villacoral à
Bella Vista », et du district minier de « Castano Nuevo », vers
l'Ouest. Le chemin de fer se dirige alors au Nord-Est, à Bella
Vista, près du district minier de « Iglesia », en passant par
ceux de «Attila», de «Castano Viejo», de «Leoncito», de
« Chita », de « Canada Seca » et de « Ante Gristo », lesquels sont
situés vers l'Ouest de la voie ferrée et à une courte distance.

De Bella Vista, près de Iglesia, on a établi un court em¬
branchement de chemin de fer qui va dans la direction du
Sud-Est, vers les districts de Gualilân. La ligne principale,
après Bella Vista, se dirige vers Rodeo et Colola, et de cet
endroit, on a projeté un autre embranchement pour conduire
au district de Jachal, vers le Sud-Est, et unissant ainsi San
Juan el Jachal, appartenant à MM. Sanchez Igarzabal et Cie,
elqui s'étend vers l'Est, sur une distance considérable.

La ligne ferrée proposée par le docteur Vadillo, va dans
la direction du Nord-Ouest, au district minier de Chaleta,
passant par «Maliman de Abajo» et «Malimande Arriba »,

où elle s'unit à la ligne projetée par M. Presilla, qui se dirige,
d'un point du chemin de fer Andino, près de San Luis, à cet
endroit. La ligne principale du docteur Vadillo passe par un
endroit appelé « Pastos Largos». Tous les districts miniers
se trouvent sur cette ligne.

De Pastos Largos, on a projeté un autre embranchement
qui passera par Jague,le célèbre district minier des Allemands,
où on dit qu'il existe encore une mine de nickel ; de là, la ligne
continue vers Vinchina, passant par «Cerro Negro », « Altilo »,
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«Hornillos», plus au Sud; l'embranchement alors continue
à l'Est, vers «Tambillo, » Sonogasta et Nonogasta, où il se

joint au chemin de fer qu'on construit actuellement de Dean
Funes à Chilecito.

Si on construit la voie ferrée de l'entreprise Sanchez
Igarzabal, entre San Juan et Salta, l'embranchement projeté
par le docteur Vadillo n'ira pas jusqu'à Nonogasta, mais il se
joindra à cette ligne à Hornillos ou à un autre endroit, entre
ce pueblo et la côte de Miranda.

La ligne principale du docteur Vadillo passe ensuite au
Nord-Ouest, à une petite distance, allant ensuite vers l'Ouest,
jusqu'à Portezuelo de Pena Negra. De là, elle va parallèlement
à celle de Rlos Pulido y de Ramadas, jusqu'à Juntas y San
Antonio, en Chili, s'unissant à ce point à une autre ligne qui
mène à Copiapo.

Le docteur Vadillo a projeté également un autre embran¬
chement, un peu au Sud de la Pucha, à Portezuelo de Come-
Gaballos, continuant jusqu'à Obispo, traversant la Quebrada
de Carrizalillo à Cerillos, station qui se trouve sur la ligne
de Copiapo.

Cet important projet de chemin de fer aurait fourni le
transport facile et à bon marché, des minerais extraits des
différents districts miniers de la province de San Juan, facili¬
tant la vente de ces minerais, au Chili.

Ce projet a été présenté au Congrès National, à Buenos
Aires, en 1887 ; mais la Commission des chemins de fer, au

Congrès, a l'habitude de consulter le bureau des Travaux
Publics, sur les mérites et les nécessités des projets de voies
ferrées, et ainsi qu'il arrive souvent, les autorités de ces bu¬
reaux sont inaptes pour apprécier les grands avantages que
la province de San Juan et la Nation en général, pourraient en

retirer; comme c'était un chemin de fer minier, le bureau en

question a formulé une opinion contraire à celle de la Commis¬
sion.

Il est certain que la coutume d'en référer à un bureau
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public, pour ce qui touche aux projets de chemins de fer, est
une bonne idée au point de vue du côté technique de ces

projets ; mais il ne peut pas être de la compétence du Dépar¬
tement des Travaux Publics, de décider d'une manière absolue
si un projet particulier de chemin de fer minier a de la valeur
commerciale et s'il doit être appuyé ou non. Toutes ces affaires
doivent désormais être renvoyées au Département National
des Mines et Géologie, en même temps qu'à celui des Travaux
Publics.

Il est très regrettable qu'un projet aussi bon que celui du
docteur Vadillo ait été rejeté, et il est désirable que le Gouver¬
nement de San Juan, les députés et sénateurs de la province,
usent de leur influence au Congrès, afin qu'il soit repris et
accepté.

Il suffit d'examiner une carte pour être convaincu des
avantages que comporte ce projet, au point de vue des débou¬
chés, du transport facile et à bon marché, pour les minerais
et autres produits de la province de San Juan, non-seulement
du côté du Chili, mais encore pour conduire ces produits
jusqu'aux autres chemins de fer de la province.

Un autre projet important de chemin de fer est celui de
M. Presilla, dont on a déjà parlé.

Cette ligne devait commencer à un point du chemin de
fer Andin, province de San Luis, allant, vers l'Ouest, rejoindre
la ligne projetée par le docteur Vadillo, à Maliman, ce qui rac¬
courcit considérablement le trajet de San Juan à Buenos Aires.

Le Chemin de fer Andin actuel, qui, traversant la pro¬
vince de Mendoza, arrive à la ville de San Juan, forme deux
cotés d'un triangle oblico-anguleux, et la route proposée
de San Luis à Maliman, formerait la base de ce triangle; par
conséquent, elle doit être plus courte que celle qui existe.

Cette ligne aurait passé par San Isidro, Tala, Laguna, Sil-
veiro, LaTraquita, Eucon Gamarico, Cochagual, Caucete, An-
gaco Sur, Angaco Norte, Albardon, et de là, serait arrivée à
San Juan.
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Tous ces pueblos et villes ne manquent pas d'importance.
Le Chemin de fer se dirige de Albardon à Ullunà, La Isla, con¬
tinuant parallèlement au rio de San Juan jusqu'à Pacheco,
Justas et Bella Vista, croisant ensuite vers le Sud-Est en pas
sant par Tambillos, Crucecito, Iglcsia, Rodeo, et beaucoup
d'autres endroits jusqu'à Maliman Arriba.

Beaucoup de districts miniers sont donc situés à une
courte distance de cette ligne ferrée.

Toutes les lignes à l'Ouest de la route, qui existent dans
la «Cordillera dé las Lenas», ainsi que celles situées au Nord-
Est de Maliman, peuvent être exploitées avantageusement,
lorsque les lignes actuellement en projet seront exécutées.

Sur la carte de ce chemin de fer, les montagnes où se
trouvent les mines, vers l'Ouest, sont figurées comme ramifi¬
cation de la Cordillère des Andes.

Ce chemin de fer fut projeté dans le but d'être utile aux
districts miniers de la province de San Juan, et sa construction
aurait produit un grand bénéfice, en créant ainsi au trafic
une route plus courte, entre Buenos Aires et les principales
villes se trouvant sur le parcours du chemin de fer Andin.
Ceci impliquait non-seulement la rapidité de transport mais
aussi la réduction du prix, par tonne, qui constitue l'un des
points les plus importants pour ceux qui exploitent les mines.
En outre, en de semblables conditions, on pourrait exploiter
avec bénéfice des mines qui actuellement ne sont pas en
activité.

Ce projet de chemin de fer a été également renvoyé, par
la commission du Congrès, au Département des travaux pu¬
blics, et rejeté pour le même motif que celui du docteur
Vadillô.

Une concession de chemin de fer, très importante, a été
obtenue du Gouvernement National, par MM. Sanchez Igarza-
bal et C .11 doit être construit, à partir de la ville de San Juan
jusqu'à Cabra Corral, dans la vallée de Lerma, province de
Sal ta.

39
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Cette ligne interpi'ovinciale peut, avec justice, êtreconsi
dérée comme la plus importante de toutes celles jusqu'ici con¬
cédées avec garantie nationale.

La République contient 14 provinces, dont 7, à savoir :

Jujuv, Salta, Tucumûn, Catamarca, Rioja, San Juan, et Men-
doza s'étendent, ainsi que nous l'avons déjà dit, du Nord au

Sud, et comme elles sont limitées par la Cordillère, elles
peuvent être considérées comme des provinces andines.

Ces provinces contiennent des régions immenses de ter¬
rains agricoles, et forment aussi les grands centres produc¬
teurs de minerai de la République.

Ce chemin de fer, en conséquence, est destiné non-seule¬
ment à élargir le champ de l'agriculture, de l'industrie mi¬
nière et d'autres produits par l'introduction de travailleurs
étrangers mais aussi à réaliser le grand desideratum du tran¬
sit à bon marché, pour les produits interprovinciaux, conduits
au Chili, en Bolivie et en Europe. Cette ligne devra arriver à
être la grande ligne principale qui traversera toutes les pro¬
vinces andines citées, se joignant aux lignes qu'on établira
au Sud, et à celles projetées par le docteur Vadillo, par M. Pré¬
sida et par MM. Quiroga et Cie, qui passent par la province de
San Juan, à travers les districts miniers de la Huerta, jus¬
qu'à La Rioja et Chumbicha.

MM. Igarzabal Sanchez et Cie proposent d'établir, en outre,
dans leur concession, un embranchement depuis la ligne prin¬
cipale à Niquiri, en passant par le district minier de Guaco, et
unissant finalement les lignes de Dean Funesetde Nonogasta.

Ce chemin de fer est divisé en trois sections : la première
de San Juan à Jachal, importante ville qui contient 20.000
âmes; le trajet est de 180 kilomètres; la seconde, de Jachal à
Chilecito, la plus importante ville minière de la province de
La Rioja; la longueur de cette section est de 250 kilomètres;
la troisième, de Chilecito à Cabra Corral, traversant à l'extré¬
mité Sud du chemin de fer de Salta, la fertile vallée de Lerma.
Elle traversera les villes les plus importantes, par ses sections
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du Sud, etpar le Nord, elle touchera à la ville de Belen, l'histori¬
que population de Londres, ainsi qu à Hualfin, Santa Maria,
non loin des régions minières du «Cerrode Capillitas»et autres.

Ce chemin de fer coûtera 35,000,000 duros or. La longueur
de la troisième section est de500 kilomètres, toute la ligne for¬
mant un total de 928 kilomètres.

Le Gouvernement national fait construire une ligne de
chemin de fer depuis la ville deMendoza, vers le Sud, jusqu'à
la ville de San Rafael. Les dépenses de cette ligne sont au

compte du trésor national.
Ce chemin de fer sera sans doute continué jusqu'au terri¬

toire national de Neuquén, et ensuite plus au Sud. De cette fa¬
çon, dans un espace de temps relativement court, l'intérieur de
la République se trouvera couvert d'un réseau de lignes ferrées,
et le progrès du pays recevra ainsi une nouvelle impulsion
pour développer ses immenses rit-liesses agricoles et minières.

Nous pouvons espérer aussi voir se développer toutes sor¬
tes de manufactures et d'industries, ainsi qu'il arrive lors¬
qu'un pays trouve des débouchés par la création de moyens
de communication.

Une autre ligne est également à l'état de projet; elle par¬
tira de Buenos Aires, à l'Ouest, traversant les territoires natio¬
naux de la Pampd Centrale et de Neuquén, pour continuer jus¬
qu'au Chili.

La ligne projetée de Bustamante traversera les Andes par
la Vallée de Manzanas et croisera la ligne proposée pour aller
de Mendoza à Neuquén, de manière que les districts miniers
de ces régions attireront l'attention.

Il y a beaucoup d'autres points importants, dans la Répu-
que, qui devront être unis par des voies ferrées tels que l'im¬
portant territoire national de Neuquén, qui peut être mis en
communication, par un chemin de fer de près de 800 kilo¬
mètres, avec le port de San Bias, sur la côte orientale, un peu
au Sud de Bahia Blanca, ouvrant ainsi des régions de terrains
étendues, des deux côtés du Rio Negro et du Colorado,
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CHEMINS DE FER DANS LA
N°

ÉTAT GÉNÉRAL AU

ÉTENDUE ET CAPITAUX

LIGNES

étendue capitaux relation

Nombre
kilmétr.

con¬

struits

Nombre

moyen
kilomét.

exploités

Capital ligne

Capital moyen
exploité

sur le coût
de la ligne

entre

produits
et

dépenses

kilom. kilom. m/n or m/n or %

A. Chemins de Ter de l'État»

1. LIGNES DE LA NATION

Chemin de fer Central Nord et embranchements. 1,063
767

1,007
767

22,750,000
18,500,000

))

))

22,750,000
18,500,000

»

»

67

71
80

»

Chemin de fer 1" Entre-Riano '. 10 10 153.839 78 153,839 73 » »

1. De la Nation 1,810 1,840 41,403,839 73 41.403,839 73 69 35

2. LIGNES DE LA PROVINCE B' A'-

Chemin de fer Ouest et embranchements 922 906 29,037,594 67 23,054,790 )) 63 66

2. De la Province 922 906 29,037,594 67 23,054,790 » 68 06

A. De l'Étal 2,762 2,746 70,441,434 40 64,458,629 73 163 106

B. Chemins de fer Particuliers.

1,328 1,107 35,280,000 » 26,678,033 13 47 70

Chemin de fer Central Argentin 396

423

396

316
11,718,000
16,665,000

»

»

11,885,867
10,359,398

28

87

44

58

35

42

579 579 11,654.228 88 11,654,228 88 » »

160 160 4,989,615 20 4,989,615 20 66 31

57 57 5,544,000 » 5,125,553 12 51 66
32 32 2,764,392 05 2,764,392 05 63 45
64 64 1,330.000 » 905,775 » » »

Chemin de fer Santa Fé aux Colonies 164 141 3,298,680 » 2,836,060 24 58 41

b. Particuliers 3,203 2,852 93,243,916 13 77,198,923 77 55 81

5,965 5,598 163,685,350 53 141,657,553 50 56 60

1

NOTA. — Les «Capitaux» étant en monnaie nationale et les «Résultats» en billets m/n au cours légal, pour obtenir des
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE
î

31 DÉCEMBRE 1886

RÉSULTATS DE L'EXPLOITATION TRAIN-ROULANT

LIQUIDE EXISTENCE

m Y1 OBSERVATIONS
PRODUITS DÉPENSES

Bénéfice Perte Loco¬ motives Salons pour dormir Voiture: pour voyagem Wagons
m/n c. 1. m/n c. 1. m/n c. 1. m/n c. 1. n°» n°s n" n"

1,830,977 30 1,241,427 18 589,550 18 » » 74
•

77 1,034
1,094,978 27 779,734 34 315,243 93 » » 57 4 56 416

10,715 15 14,339 39 » » 3,624 24 3 » 2 13
(i) Capitaux ap¬

proximatifs904,794 11 3,624 24

2,936,670 78 2,035,500 91 901,109 87 134 S 135 1,493

3,934,306 37 2,503,458 19 1,430,848 18 » » 90 » 132 2,784 (2) Coût Ligne
(922 kilomètr.)
S 24,-445,790 303,93 4,80G 67 2,503,458 19 1,430,848 18 » » 90 » 132 2.784

2,335,642 29 3,624 24

8,370,977 15 4,538,959 10 2,332,018 05 224 S 267 4,277

6,034,9G8
3,4GG,141

S9

03
2,892,212
1,558,003

23

26

3,102,751
1,908,187

66

77

»

»

»

»

85

52

31

7

151

30

2,650
841

(3) Coût Ligne
(1,328 kilomèt.)
H 32,004,000

1,GG3,435
231,652

57

21
971,758
295,613

38

41

691,677
»

19

»

»

33,961

»

20
30

20

4

4

51

32

1,316
465

(4) Coût Ligne
(123 kilomètr.)

13,807,170
302,410 95 200,538 79 101,872 16 » » 10 » 22 186

835,410 12 431,565 62 403,850 50 » » 16 »
O'J
oo 534

481,050 80 305,227 88 175,822 42 » » 10 » 35 240

118,433 79 140,091 44 » » 30,657 65 4 » 8 73

408,476 19 338,603 13 109,873 06 1) » 14 » 26 2S8 (5) Coût Ligne
6,613,984 76 64,618 85 1 (104 kilomètr.)

3,298,680

13,591,980 05 7,042,614 14 6,549,365 91 241 49 388 6,543
£ 654,500

8,949,627 05 68,243 09

20,462,957 20 11,581,573 24 8,881,383 96 465 57 655 10,820

termes de comparaison on doit prendre le type de 30 % comme dépréciation moyenne dans l'année du billet m/n de c. I,
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CHEMINS DE FER DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
]v° a

Etat général au 31 Décembre 1886

N°

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CHEMIN DE FER

CENTRAL NORD

STATIONS

<x> '33

II

CÛRDOBA..
General Paz
Jésus Maria
Sarmiento..
Avellenada .

Dean Funes
Quilino
Sari José
Totoralejos.
Recreo
San Antonio
Fuias
Iriondo
Lavalle
San Pedro ..

La Madrid..
Monteagudo
Simoga
Bella Vista .

Rio Lules...
San Felipe .

TUCUMAN.
Tafi-Viejo ..

Tapia
Vipos
Trancas
Tala
Arena]
Rosarlo
Metan

Emb. de Santiago
Frias
Choya
Kil. 47
Laprida
Loreto
Tim bol
Zanjon
SANTIAGO.

Emb. de Chumbicha

Recreo
Esquiû
La Guardia..
Telaritos
San Martin..
San Ignacio.
Chumbicha. ...

kilom.
0-

32-900
50-700
74-200
96-400

120-500
14S-100
173-800
221-600
260-100
304-800
338-100
364-500
387-500
114-600
449-400
465-400
194-200
521-700
530-600
510-000
546-500
561-500
578-500
593-500
623-500
638* .>00
665-500
087-500
721-500

0-
52-000
47-000
68-700

104-100
126-500
147-300
162-100

0-
26-600
52-900
81-300

113-300
144.900
176*200

CHEMIN DE FER
ANDIN

n° STATIONS

<» '0)
0 —

1 s

Villa Maria ...

Velez Sarsfield.
General Cabrer
Rio Cuarto
Sampacho
Chajan
Villa Mercedes
Rio Quinto
Fraga
Alto Grande...
SAN LUIS
Balde
Alto Peneoso...
Desaguadern...
La Paz
Tunuyan
Santa Rosa
Alto Verde
San Martin
Palmira
Maipû
San Vicente...
MENDI )ZA ....

Jpcoli
Ramblon
Retamito
Canada Honda.
Pocito
SAN JUAN....

kilom.
0.

41-00
77-00

133-00
178-00
210-00
2)5-00
270-40
292-00
316-00
351-00
380-00
411-00
415-00
471 -00
511 -00
525-00
554-00
567-00
576-00
599-00
600-00
611-00
648-00
679*00
703-00
716-00
750*00
708-00

CHEMIN DE FER
DE BUENOS AIRES

AU PACIFIQUE ET CIE

STATIONS

BUENOS AIRES
Caseros
Bella Vist.a

Mercedes
Franklin
General Rivas...
Castilla
Rawson

0-
15-250
29-250
50-250
81-250
96-750

106-600
126-600
137-600
151-100
166.698

CHEMIN DE FER
DE BUENOS AIRES

AU PACIFIQUE ET Cie

STATIONS

O
d 2
3 S
M 3

(Continuation)
San Patricio
Çhacabuco
O'Higgins ....

junin
Aren aies
Vedia
Alberdi
Orellanos
Solea.
Rufino
Miguel Salas
Laboulaye
Julio A. Roca....
La Cantiva
Vicuna Mackeua
Washington
General Paunero
Gral Pedernera..
Villa Mercedes..

kilom.

183-200
203-800
226-200
219-650
278-260
305-200
350-800
360-900
383-900
415-900
450-000
480-150
512-800
516-500
575-400
603-600
634-700
662-600
681-600

CHEMIN DE FER

CENTRAL ARGENTIN

STATIONS

1 ROSARIO 0-
2 AVila 16-100
3 Roldan 25-600
4 San Geronimo... 36-600
5 Carcaranâ 48-500
6 Correa 58-400
7 Can. de Gomez.. 72-000
8 Armstrong 92-000
9 Tortugas 112-800

10 General Roca 121 900
11 Espinillo 140-000
12 Leohes 158-400
13 Belle Ville • 196-200
14 Ballesteros 224-800
15 Villa Maria 213-600
16 Chaiïares 288-000
17 Oncativo 322-600
18 Laguna Larga... 341-600
19 Rio Segundo 358-700
20 CÛRDOBA 395-200
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CHEMINS DE FER DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
(CONTINUATION)

État général au 31 Décembre 1886
CHEMINS DE FER

DE BUENOS AIRES
A ROSARIO ET SUNCHALES

STATIONS

BUENOS AIRES
Retiro
Parque 3 de Feb™
Belgrano
San Martin
Paclieeo
Benavidez j

Escobar
Rio Lujan
Campana
Zarate
Lima
Alsina
Baradero
Tala
San Pedro
Castro
El Paraiso
Ramailo
Sanchez
San Nicolas
Constitucion
Arroyo Seco
Alveàr
ROSARIO
Paganini
San Lorenzo
Aldao
Serodino
Diaz
Irigoyen
Galvez
Lopez
Santa Clara
Pereira
Aurélia
Rafaela
Lehmann
Sunciiai.es

kilom.
0'
2'

6'
10'
17'
S3'
41
53
65
81'
93

109'
133'
147'
163'
171'
190'
304'
315'
236'
239
3)9'
278'
388'
£)0Ô1
317'
329'
339'
353'
382'
403'
122

437
454
476
493'
513'
538'
548'

000
000
500
700
400
800
600
100
800
800
800
500
400
000
800
200
400
700
100
200
900
400
200
700
500
000
300
200
500
900
100
900
200
200
200
900
100
300

CHEMINS DE FER DE LA
PROVce DE BUENOS AIRES

STATIONS

Ligne Principale
BUENOS AIRES

CHEMINS DE FER
de la

PROVce de BUENOS AIRES

STATIONS

(Continiiation)
Almagro
Caballito
Flores
Floresta
Liniers
Ramos Mejia..
M. Haedo
Moron
Ituzaingô.....
Merlo
Moreno
Gral Rodriguez
Lujan
.1 uareguy
Olivera
Mercedes
Suipaclia
Gorostiaga....
Chivilcoy
Alberti..
Larrea
Bragado
Olascoaga
Denneby
9 de Julio

Embr. de Saladillo

Merlo
C. Suarrez
Marco Paz
General Hornos..
Las Heras
Zapiola
Lobos
S. Maria
R. Perez
Del Carril
Gazon
Saladillo

Embr. de Junin

Lujan
Keen
Azguenaga
San Antonio....
Duggan
Sarmiento
Arrecifes
Viûa...
Ancborena
Pergamino
Basualdo

kilom.

1-500
8-900
5-900
7-400

11-700
15-100
18-300
20-200
24-800
80-500
36 - 400
r2*100
66-400
73*800
81-400
98-100

125-400
112-200
157-400
186-800
195-500
208-500
226-500
344-100
260-700

SO-500
36-200
47-800
63-000
06-600
83-400
98-600

113-800
182-500
152-400
168-000
181-200

60-400
82-000

102-200
117-400
133-400
148-600
180-200
194-100
211-800
225-100
248-300

CHEMINS DE FER
de la

PROVce be BUENOS AIRES

n» STATIONS

(Continuation)
R. Cano
Rojas
Ecbevarria
Roca
Junin

Embr. de S. Nicolâs

Peroamino
Acevedo
Conesa
Rojo
San Nicolas

De La Plata à Haedo

LA PLATA
Em pal me Ensenada

ïoi.osa
Empalme Ferrari
Empalmo Pereira
Juan M.Guttierrz
San Juan
Claypol
Mai-mol

(Empalme Temperley)
Santa Gatalina...
San Juslo
Mariano Haedo.. .

Embr. de Ferrari

LA PLATA
Empalme Ferrari
M. Romero
Abasto
Gomez
Ferrari

Embr. deCainuelas
LA PLATA......
Emp« Temperley.
Llavalloi
Ezeiza
T. Suarez
Vicentes Casares
Canuelas

Embr. de Ensenada

LA PLATA
Empalme
Ensenada

Embr.dePereira f.b
LA PLATA
Empalme
Pereira. f; c. s...

kilom.
257-400
268-700
287-200
305-100
317-500

225-400
219-900
269-100
281-000
804-200

0.
3-300
3-600

16-400
24-800
35-200
33-800
39-900
44-000

49.300
65-500
70-800

0-
6-400

15-600
£2-500

45-600

0-
46-600
65-000
70-700

81-600
96-600

0-
3-300
9-800

0-
14-800
17-100
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CHEMINS DE FER DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE

(CONTINUATION)

État général au 31 Décembre 1886

CHEMINS UE FER
de la

PROV™ DE BUENOS AIRES

STATIONS

(Continuation)
Embr. de Riachelo

BUENOS AIRES
Riachiïlo

Embr. de Chacarita

BUENOS AIRES
Bermejo
Chacakita
CaTALINAS

kilom.

0-
0-000

0-
1-000
0-000
5-000

CHEMINS DE FER

DU SUD

B.A. Pl» Constitut.
Barracas al Norte
Barracas al Sud.
Lanùs
Bantield
Lomas de Zamora
Temperley
Advogue
Burzaco
Glew
San Vicente
Donselar
Ferrari ,

Jeppener
Alta.uikano
Alegre
JRanchos
Villanueva
Bonnement
Salado
Chas
San Pedro
Rosas
Las Flores
Colorada
Pardo
Cachari
Parish
Shaw
Azûl
Hinojo

13
15
16
19
23
29
H9
52
CI
77
87

102
111
112
IU>
143
157
176
191
208
223
213
202
281
296
317
346

200
700
000

'900
000

■600
100
100

'100
300

TOO
'200
.00
£00
700

•300
000
900
300
'500
100
000
000
300
000
100
800
100

'500
'600

CHEMINS DE FER
DU SUD

STATIONS
o 2
5 S

i

(Continuation)
Olavarria
La Tigra
Roeha
La Gama
La Col ina

Saucé Corto
Curumalan
Arroyo Corto
Figue
Alfalfa
Tnrnquist.
Napostâ
BAH1A BLANCA
El puerto
Embranchement

de Très arroyos
Altamirano
Candara
Chascômus
Adela
Monasterio
Lezama
Guerrero
Taillade
Sévigné
Dolores
Parravieilli
Velasquez
Maipù
Rodriguez
Fair
Ayacucho
Reconquista
Iraola
Tan ail
Pilar
Vela
Lopez
Juarez
Alzaga
General Chaves..
Vasquez
Très Arroyos
Embranchement

de Mar del Plata
MaipC-
Dorrego
Piran
Arbolito
Nivoratâ
Camet
Mar del Plata ..

kilom.
361-200
390-100
427-200
454-700
183-600
519-100
535•700
553-300
567-100
.87-600

628-200
069-000
70S-800
716-200

87-300
98-400

113-500
128-900
138-600
151-500
163-100
177-100
190-800
203-400
222-300
344-600
270-000
291-000
313'600
331-600
352-300
373-800
894-700
420-200
439-700
459-500
480-200
506-200
528-200
516-200
570-700

270-000
295-700
317-800
337-500
861-300
387-000
398-700

CHEMIN DE FER
B. A. ENSENADA

CHEMINS DE FER DU NORD

n°

STATIONS

BUENOS AIRES,
station centrale

Venezuela
Casa Amarilla...
General Brown..
Boca
Barraca Peiia
Très esquinas...
Empalme F. C. S
Barracas al Norte

f. c. s.
Barracas Puente.
Barracas Iglesia.
General Mitre ...

Bernai
Quilmes .

Berazategui
Godoy
Conclutas
Pereira
Punta Lara
Ensenada
La Plata (f. c. o.)

kilom.
0-

0-800
2-100
3-700
4-100
4-900
5-800
6-200
6-700

7-500
8-500

18-000
20-700
27-600

32-700
40-600
51-500
57-300
57-700

CHEMINS DE FER

DU NORD

STATIONS

BUENOS AIRES,
station centrale

Retiro
Recoleta
Palermo
Hipôdromo
Belgrano
Nunez
Rivadavia
Olivos,
Martinez
San Isidore
San Fernando...
'Tigre

0-

1-700
8-100
5-800
G-800
9-800

11-300
12-800
16-100
18-900
21-300
26-600
29-900
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CHEMINS DE FER DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
(CONTINUATION)

État général au 31 Décembre 1886
CHEMIN DE FER

DE SANTA FÉ
A LAS COLONIAS

STATIONS

0 —•

1 s

SANTA FÉ
Piquete
Empalme R. S. C
Esperanza
Humboldt
Pilar
Aurélia
Eafaela
Lehmann

Embr. de San Carlo

SANTA FÉ
Empalme
Zavalla
Frank
Las Tunas
San Carlos Norte
San Carlos Centr
San Carlos Sur..

kilom.
0-
9-000

16-d00
31-700
47-300
63-100
7Ô-000
93-000

107-000

0-
16-300

29-200
36.500
51-200
57-500
61-500

CHEMIN DE FER

DE L'OUEST

SANTA FÉ

n° STATIONS
x —

<3 S

Rosario
Graneros

Aduana
ROSARIO....
Baja Hondo - •
Perez
Zavalla
Pujato
Villa Casii.da

0-
7-700

0-
2-000

17-200
27-800
42-500
56-200

N°

CHEMIN DE FER

DE L'EST

STATIONS Distance accumulée
/

kilom.
Concordia o-
Gualeeuaicito 29-000
Federacion 54-400
Chajari 83-000
Mocoreta 99-000
Naranjito 125-000
Monte Caseros. .. 155-000
Ceibo 160-000

CHEMIN DE FER

ENTRERIANO

STATIOLNS

Puerto Ruiz.
Gualeouav ...

0-
9-800

CHEMIN DE FER

CENTRAL

ENTRERIANO

N°

■—' ———

41

g 2
a g

STATIONS s. s
x a

'S S
d

P'° Bajada Grande
PARANA
General Racedo..
Gob°r Crespo —

General Ramirez.

0-
G-000
37-750
52-200
78-000

n° STATIONS Distance accumulée
(Continuation) kilom.

6 Sabâ Z.Hernandez 102-000
7 Nogoyà 125-000
8 Lucas Gonzalez.. 151-000
9 Gobor Solâ 172-000

10 Tat.a 194-500
il Rocamora 211-750
12 1° de Mayo 233-750
13 Caseros 261-000
lt URUGUAY 287-000
15 Muelle Naciona). 288-000

CHEMIN DE FER

CENTRAL
ENTRERIANO

CHEMINS DE

DIVERS

STATIONS

FER

a s
a a

CHEMINS DE FER

O. (P. B. A.)

Ligne
Tolosa-Magdalena

Tolosa
Puerto La Plata.
RufinodeElizalde
Ignacio Correas.
Bartolome Bavio.
•Julio Arditi
La Maodalena. .. .

0-
3-000

11-300
23 - 750
34-550
45-322
58-529
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