
 

JOURNAL 
' 

DES ~I IN E S, 
0 U 

RECUEIL DE MÉMOIRES 
sur l'exploitation des Mines , · et sur les 
Sciences et le.s Arts qui s'y rapportent. 

Par M.M. CoQUEBERT - MoNTBRET, HAÜY, VAUQUELIN, 

aAILLET, B1toCRANT, Tn.t:1\-1.ER y et CoLJ.J::T- DJ::SCOST ILS. 

Publié par le C o N s E I L D E s ~f I N E s de ... 
l'Empire Français. · 

----- --- . D--i X - S E P T I E M E V O L U M E. · 

PREMi tR SEMESTRE, AN XIII. 

A PA . RIS, 

De l'I111primerie de BosSANGE, lVLlSSON et BESSON, 
rue de rI'ournon, N°. 1153. 



 

EXPOSÉ .. 

DES trayaux en usage i la Fonderie de plo.11ib _ 
de Frederichshütte ., près Tarno,witz ( 1 ). 

Par M. DAU BUIS S O Ne 

NOUS a vans fait connaître dans un Mémoire 
précédent, ( voyez N°. 101 ) la nature et la ri
chess,e des minerais de Tarno1-vitz: nous nous 
cqntenterons de rappeler ici que· l'on livre , 
dans l'année, à la fonderie, 1 °. 20000 quintaux 
de minerai, consista.nt en une gaJène ~n grains 

' et masses de la grosseur du poing : le contenu 
~.n est, d'après Pessai docimatique, de 68 pour 

· 100 en plomb, et de ¾ d'once <l'argent par 
quintal ; 2°. 4000 quintaux de schlich, ou rrii
nerai lavé, qui contient de 40 à 45 pour 100 

de plomb, et ¾ d'once d'argent par ·quintal. 
Quel que petit que soit ce contenu en ar

gent, on trouve encore du bénéfiée à l'ex
traire., malgré les frais et les déchets que cette 
extraètion occasionne. ·Mais il faudrait renon
cer à cette opération si le minerai était en 
1noindre quantité. 

' 

( 1) J'ai rédigé ce Mémoire sur des notes que je dois prin
cip_alement à M . Routterwech, directeur cle la fonderie , 
flont les talens ·et les connajssances ont beaµc_oup con tramé 
à rendre l'usine de Frededchshütte u~e des lJlus inL~res
santes de . l'Allemagne. 
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La fonderie .porte le u oui dé Freclericshiitte , 
· ,( usine de I;irédéric) : elle est dans un petit 

vallon, à près de deux lieues-au Nord de 'rar-
11ov"9'itz : elle est nouvellement bâtie. La fonde
l'ie , proprc1nen t dite., consiste en un carré lüng 
<.le belle rnaçonnerie ; dans sa longueur , il y tL 

1.,n gran11nur contr~. lequel les fourne_aux sont . 
appliques. . 

ies travaux de cette usine comprennent: 

1 °. La fonte, .qui se subdivise en : 

a. Fonte de mi'nerais. 
h. Fonte des scf!ilichs. ·· 
c. Fonte de q{!-elques résidus des deux fon--

tes précédentes. _ . 

2°. L'af1inagé ou coupellation _ du plomb 
d'œuvre. ' 

3°. La réduction des oxydes de p!omli qui se 
subdivise en ~ · . . .' 

a. Réduction de la litharge provenant de 
l'affinage. 

h. Réduction ·au test, d~s cendres et écu- · 
1nes provenant de l'afîinage. , 

c. Fonte des scories obtenues dans les ré
ductions précédentes. 

4°. Le r~ffinage de l'argent au fin ( silber
hrennen ). 
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