
CUIVRE  

10-1 INTRODUCTION 
Nous avions brièvement évoqué le cuivre dans le cahier consacré à l’or et à l’argent. Ce métal,  quoique 
relativement commun dans la nature à l’état natif, a été aussi très  précieux. Dans les tombes des pharaons 
on le retrouve au même niveau que l’or ou l’argent. Mais alors pourquoi  l’histoire a-t-elle préféré se 
rappeler de l’âge du bronze ? 

Le cuivre, même s’il peut-être très brillant lorsqu’il est jeune, s’oxyde. Il ternit. Il peut  même se dissoudre 
assez facilement : voila un sérieux handicap pour figurer au firmament des métaux précieux. Il a aussi un 
autre handicap, il est beaucoup plus abondant que ses deux rivaux.  

Du point de vue utilitaire, il est mou et ne permet pas de garder un objet tranchant longtemps. Sa 
résistance mécanique est faible et il ne convient pas pour fabriquer des outils. Sa malléabilité lui permettra 
de fabriquer des récipients, mais même là il peut être particulièrement toxique. 

 Donc voilà, le cuivre va rester dans l’ombre des ses deux grands frères, l’or et l’argent, pendant longtemps.  

Les préhistoriens européens vont bien tenter de décrire une « civilisation Chalcolithique », mais même à 
cette époque le cuivre reste très marginal par rapport à l’outillage en pierre et ne concerne que quelques 
objets d’apparat. 

Il aura sa revanche. L’homme qui commence à maitriser la métallurgie va fabriquer sans doute par hasard 
un  « bronze ». Un alliage de cuivre et de …. Il est  dur. Il permet de réaliser un tranchant. Sa résistance 
mécanique est élevée, et  c’est finalement simple à faire. Il se coule très bien. Il va même servir à faire de la 
monnaie.  

Ce nouveau matériau va permettre de fonder des civilisations. Il va marquer les esprits et aussi être un 
marqueur de l’histoire comme la pierre le fut avant lui.  Ce sera l’âge du bronze qui lui, sera planétaire. 

Avec l’avènement du fer il va retourner dans les emplois subalternes. Il faudra attendre encore très 
longtemps pour que le cuivre métal sorte de ses petits emplois et qu’il soit utilisé pour lui-même, mais là, 
nous serons déjà à la porte du monde moderne, celui que nous connaissons.  

Par contre aujourd’hui il est aussi indispensable à l’ingénieur, qu’au collectionneur de cailloux. Le cortège 
de ses minéraux associés est tellement merveilleux. 

10-2 LE CUIVRE 
Le cuivre est un métal, il est un des rares métaux colorés. Sa couleur est rouge ou rose saumon. On 
l’appelle fréquemment cuivre rouge par opposition à ses alliages qui tirent plutôt sur le jaune.  

 

Il cristallise dans le  système   

 

Sa densité est de 8,96 kg/litre. 



Sa dureté sur l’échelle de Mohs est de 3. Il fond à 1084,62 °C et 
s’évapore à 2562 °C. 

Il a une conductibilité électrique et une conductibilité 
thermique relativement élevées. 

Il a une grande capacité d’association avec les autres minéraux 
et ceux qui contiennent du cuivre sont extrêmement 
nombreux. 

Enfin, il faut noter que si le cuivre a, à très faible dose, des 
pouvoirs biocides, il peut malgré tout participer à la vie.  

 

10-3  LES BRONZES ET LES LAITONS  
 

Cassitérite (sulfure d’étain). Origine Maroc 

 

Les anciens bronzes  correspondent  à  des alliages de cuivre et 
d’étain ou de zinc, voire de cuivre et de plomb ou même des trois 
métaux mélangés dans des proportions variables. Comme le zinc 
et le plomb, sous la forme de sulfures (sphalérite et galène) sont 
très fréquemment mélangés avec les sulfures de cuivre 
(Chalcopyrite ou Bornite) dans les gisements, des alliages plus ou 
moins volontaires ont pu être obtenus dans l’antiquité. Pour le 
bronze à base d’étain, l’action de faire l’alliage est en général 

volontaire. En effet l’étain est rarement associé aux gisements de cuivre. 

Nous avions déjà évoqué avec le plomb ces mélanges de minéraux sur les mêmes gisements. 

Les  as ou aes des romains ou les airains des anciens et des 
poètes pouvaient même contenir de l’arsenic. 

Aujourd’hui le vocabulaire est stabilisé, le bronze est un alliage 
de cuivre et d’étain, le laiton est un alliage de cuivre et de zinc.  

 

 

                                 Sphalérite ou blende (sulfure de zinc) 

 

 

 



LE BRONZE est un alliage de Cuivre et de d’Etain dans des proportions variables  

 

LE LAITON est un alliage de Cuivre et de Zinc 

 

10-4 LES MINERAIS ET MINERAUX DU CUIVRE 

SULFURES 
 

 

 

                         Chalcopyrite. Sulfure de cuivre et fer 

 

 

 

 

 

 

Bornite de composition voisine de la chalcopyrite elle peut 
contenir en plus des traces d’argent, de germanium, de bismuth 
etc. Elle se caractérise par des reflets irisés. 

 

Bornite de Saint Véran (Queyras). 

 

 

Covellite formule  CuS, Chalcocite : Cu2S avec des traces d’argent, Carrollite sulfure de nickel, cobalt et 
cuivre, Stannite ː Sulfure de cuivre, fer et étain, Germanite ː Sulfure de cuivre fer et germanium. 

Kësterite ːAussi un sulfure de cuivre fer étain avec des proportions différentes de celles de la Stannite. 
 

 



CUIVRES GRIS 
 

 

                                                                                    Tétraédrite 

 

 

 Tétraédrite : Sulfoantimoniures de cuivre et fer. 

Tennantite : Arsénio sulfure de cuivre et fer. 

 

SULFOSELS 

Enargite : Arsénio sulfure de cuivre. 

Ménéghinite ː Sulfosel de plomb antimoine et cuivre. 

Lengenbachite ː Sulfosel de cuivre argent et plomb. 
 

OXYDE 
 

Cuprite photo Wikimédia 

 

 

 

 

 

 

CARBONATES 
 

C’est dans cette famille que l’on retrouve les minéraux 
rencontrés dans l’histoire des pigments, les magnifiques bleus 
et verts. Des pièces très appréciées des collectionneurs. 

Malachite Carbonate anhydre de cuivre 



 

 

 

 

 

A gauche azurite 
Carbonate de cuivre 
hydraté. 

 

 

 

Chessylite qui doit son nom à la localité de Chessy les Mines (69). 
Carbonate de cuivre hydraté. A droite. 

 

 

SILICATES 
Parmi les 6 silicates nous retiendrons  

 

Chrysocolle : Silicate d’hydroxyde de cuivre. Ici sur de la 
malachite 

 

 

 

 

 

 

Deux exemples de 
Dioptase. Silicate de cuivre 
hydraté. 
 



 

 

CHLORURES 
5 Chlorures. 

SULFATES 
8 Sulfates naturels. 

Dont la Brochantite. 

 

 

PHOSPHATES 
4 Phosphates dont la Torbernite. 

 

 

Torbernite 

Phosphate d‘uranium et de cuivre Chaméane (63). 

 

 

 

 

 

 

Il faut ajouter à cette liste une bonne dizaine d’autre minéraux rares contenant du cuivre. 

 

Notamment l’agardite, un arséniate de cuivre 
contenant des terres rares.  

 

 

Agardite Saint Didier sous Beaujeu. 

 



10-5  LES PREMIERS USAGES DU CUIVRE 
 

Une centaine de petits objets en cuivre ont été découverts sur le site Cayönü dans l’actuelle Turquie. Ce 
site,  occupé depuis le néolithique environ 8200 ans av. notre ère, livre dans presque toutes ses couches 
les premiers objets en cuivre. Il s’agit d’objets en cuivre martelé. On ne peut pas encore parler de 
métallurgie même si certains objets ont pu être martelés à chaud.  

Ce centre a été un gros producteur d’objets en Malachite. Ce carbonate de cuivre a pu contenir du cuivre 
natif, qui dans ce cas pourrait être considéré comme un sous produit de l’activité principale. Ceci d’autant 
plus que la quantité d’objets trouvés semble très faible au regard de la durée d’occupation du site qui 
s’étale sur plusieurs millénaires. 

OU L’ON REPARLE DE LA NECROPOLE DE VARNA 
Nous avons évoqué les trésors en or de la nécropole de Varna. Cette région du monde à cette époque 
abrite la  culture de Gumelnița-Kodjadermen-Karanovo. Cette culture se situe dans le Chalcolithique 
européen du 5ième millénaire av. notre ère. Elle est caractérisée par un développement remarquable de la 
métallurgie et une hiérarchisation importante de la société. On retrouve le produit de son artisanat dans la 
nécropole de Varna que nous avions déjà évoqué lors du cahier consacré à l’or et l’argent.  

 

 

 

Si on compare avec les objets en or de la 
même époque on voit bien que c’est 
beaucoup plus simple. Photo Wikipédia 

 

 

 

LE CUIVRE EN IRAN  
On retrouve une métallurgie du cuivre sur le site de Sialk III en Iran dans la province d’Ispahan, non loin de 
la ville de Kashan, dans le centre de l’Iran actuel. Ce site est contemporain de celui de Varna. 

L’EGYPTE ANTIQUE 
Les mines du Sinaï vont fournir en cuivre l’Egypte antique.  

Les premiers objets en cuivre apparaissent dans la nécropole de Nagada vers 3800 av notre ère. Là non 
plus on ne peut pas parler de métallurgie, il s’agit de très rares objets martelés. 

Le complexe du Temple mortuaire du pharaon Sahourê, souverain de la Ve dynastie à Abousir en Basse 
Égypte, (2458 et 2446 av notre ère) comprend un réseau de canalisations en cuivre particulièrement 
important. Il a été découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt (le découvreur du buste de 
Néfertiti), lors des fouilles réalisées de 1902 à 1908 à Abousir. Il s’agit probablement du premier travail de 
plombier de l’antiquité. Ce réseau comprenait des tuyaux  d’un diamètre de 47 mm et de 1,4 mm 



d'épaisseur. Ils étaient scellés avec du plomb dans des auges en pierre servant de 
réceptacles. On trouve par ailleurs au même endroit le premier siège de WC. 

 

Un élément de la tuyauterie est exposé au Musée National de Berlin (National 
Ägyptisches Museum) dans la section des antiquités égyptiennes. Photo 
Wikimédia. 

La consommation de cuivre va s’étendre mais certains auteurs pensent que celle-
ci ne se généralise que vers 2000 av. notre ère. A cette époque le cuivre utilisé 
par les Egyptiens serait d’origine étrangère, probablement chypriote. 

Les anciens égyptiens utiliseront le « bronze » pour faire des miroirs. En effet 
l’arsenic contenu dans le cuivre du Sinaï lui permet d’obtenir un excellent poli. Ces alliages seront qualifiés 
de « bronze » par certains auteurs. 

UN CENTRE ANCIEN DU TRAVAIL DU CUIVRE CHYPRE 
 

C’est le cuivre (Kypros en grec) qui a donné son nom à l’île. Celle-ci,  située 
dans le sud de la Turquie, a été le grand fournisseur de cuivre de l’Antiquité 
en Méditerranée. Dès le 2ième millénaire avant notre ère les lingots de cuivre 
aux formes caractéristiques sont expédiés dans tout le bassin méditerranéen.  

Cette activité a été enregistrée par les Egyptiens sur des tablettes trouvées à 
El Amarna. 

Chypre reste encore aujourd’hui un fournisseur de cuivre pour Le bassin  
méditerranéen. 

 Lingot de cuivre « peau de bœuf » Office du Tourisme de Chypre 

 

EN EUROPE 
L’âge du cuivre s’est développé assez rapidement sur l’Europe 

Une reconstitution de la hache d’Ötzi. Cet homme découvert en 1991 dans 
un glacier des Alpes de l’Ötztal (d’où son nom) portait sur lui cette hache en 
cuivre. 

Cette dépouille a été datée de 2500 ans environ av notre ère, c'est-à-dire à 
la fin du chalcolithique. Il faut noter que l’assemblage de la lame est 
exactement le même que si cela avait été de la pierre polie.   

                                                                                                      Photo Wikimédia 

Des examens des poumons d’Ötzi laissent penser qu’il était lui-même 
métallurgiste. 



EVOLUTION SOCIALE LIEE A LA METALLURGIE 
La métallurgie va voir également se développer une spécialisation des activités. En effet la taille du silex a 
donné lieu, comme au Grand Pressigny, à des activités artisanales élaborées et à des réseaux de 
distribution. Toutefois cette activité reste limitée et sans grande influence sur la civilisation. 

Avec la métallurgie tout change. Les minerais et les produits finis vont être exportés à grande échelle. De 
même la transformation des lingots en objets devient l’affaire de spécialistes. 

L’accès aux matières premières relativement rares et la valeur importante des objets en métal vont 
permettre de réaliser de gros profits. Cette création de richesse va  susciter des convoitises, ce qui entraine 
une forme d’insécurité. C’est à ce moment là que l’on voit les premières fortifications et probablement se 
développer des castes comme celle des marchands et des guerriers qui deviendront  rapidement la classe 
dominante.  

Nous avons vu que dans la nécropole de Varna certaines tombes renfermaient des véritables trésors qui 
sont les témoins de la hiérarchisation de la société. 

10-6 LE BRONZE 
NOTA. Le bronze que nous allons évoquer ici est toute forme d’alliage à base de cuivre. Il n’est pas 
différencié. C’est notre monde moderne qui, en comprenant mieux ses différents composants possibles, a 
introduit cette différence. Elle n’existait pas à l’époque. 

Donc, le bronze, sous ses différentes variantes, apparaît vers 2500 ans av notre ère. Ces alliages du cuivre 
vont permettre l’essor de la métallurgie. Pendant plus de 2000 ans  les bronzes seront les métaux par 
excellence. Ils sont durs, ils peuvent conserver leur tranchant, certains se polissent, ils se coulent 
facilement.  

Les premiers objets en bronze vont remplacer les silex et être assemblés plus ou moins de la même façon. 
Rapidement des objets beaucoup plus modernes avec notamment l’œil pour les haches et les soies pour 
les outils coupants vont exister.  

Cet âge du bronze se déploiera plus ou moins rapidement sur l’ensemble de l’Europe. Contrairement au 
cuivre il est aussi beaucoup plus universel. On le retrouve sur tous les continents et sous toutes les 
latitudes plus ou moins au même moment. Il est généralisé presque sur l’ensemble de la planète au 2ième 
millénaire av notre ère.  Une exception, il n’a pas été signalé en Amérique Latine jusqu'à présent. 

LES USAGES DU BRONZE SONT MULTIPLES 
Petits objets de la vie courante : aiguilles, fibules, miroirs,  

LA STATUAIRE   

Les ruines de Mohenjo Daro remontent au début du 3ième millénaire av notre 
ère. Elles sont situées sur la rive droite de l’Indus à 510 km au nord est de 
Karachi et à 28 km de Larkana au Pakistan. 

La danseuse de Mohenjo-daro, statuette de bronze, 14 cm, trouvée en 1926 
dans une maison.  Photo Wikipédia 



LES ARMES   

Les poignards et les épées vont rapidement faire leur apparition. 

 

Masse arme en bronze culture Siba. 2000 av. 
notre ère. Chine.     Photo Wikipédia 

 

 

LES  OUTILS  

 

Haches en bronze datées de 1500 av. notre ère en 
Angleterre. 

 

Photo : Portable Antiquities Scheme. 

 

 

LES OBJETS RITUELS 

Char de cérémonie trouvé à la Côte Saint André daté de 700 
ans av. notre ère. 

 

     Collections (Lyon, Lugdunum- Musée & théâtres romains) 

 

 

LA MONNAIE 

Les alliages de cuivre vont naturellement se prêter à la frappe de monnaies usuelles dès l’apparition de 
celle-ci. En effet les petites valeurs correspondaient à des pièces d’or minuscules faciles à perdre. Pour se 

simplifier la vie les cités grecques introduisent des pièces en 
bronze de plus gros module dès le 5ième siècle av. notre ère. 

Monnaie en bronze frappée sous Antiochos IV. Son règne 
commence en 165 av. notre ère. Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France 



LA FIN DU BRONZE DANS L’ARMEMENT, POUR L’INSTANT 
 

Finalement le bronze sera détrôné par le fer venu d’Anatolie vers 1500 av. notre ère. Assez rapidement 
après la généralisation du fer les grandes civilisations du bronze (égyptienne et hittite) vont lutter pour leur 
survie puis finalement disparaitre. 

Le bronze quittera le domaine guerrier chez les romains pour devenir un métal d’œuvre ordinaire. Un 
domaine où il sera indispensable. 

 

 

Il remplacera le plomb dans le domaine de la cuisine. En effet il 
permet de fabriquer des récipients allant au feu. 

Collections (Lyon, Lugdunum- Musée & théâtres romains) 

 

 

 

 

On le retrouve dans toutes les applications communes de la 
maison. Les gonds, les charnières, les serrures, etc. 

Deux bagues clés et un élément de coffre 1ier siècle.  

Musée romain de Rottenburg Bad Wurtenberg. Photo S. Kümich. 

 

 

Deux forces, c’est le nom de ce type de ciseaux. L’exemplaire de gauche 
est entièrement en bronze. 

   Collections (Lyon, Lugdunum- 
Musée & théâtres romains) 

 

 

 

                                                                            Petite balance romaine 

              Collections (Lyon, Lugdunum- Musée & théâtres romains) 



LE BRONZE OFFICIEL DE L’EMPIRE ROMAIN 
  

Le bronze a été par excellence le métal de l’affirmation du pouvoir et de la richesse, comme l’or l’a été 
pour les bijoux. Il est le métal des manifestations du pouvoir.  

 

A gauche, statue de Dieu. Elle 
est  grandeur nature. 

A droite, calendrier gaulois  

Ces deux objets ont été 
trouvés ensemble à Coligny 
(01) et sont datés de l’époque 
romaine. 

Collections (Lyon, Lugdunum- Musée & théâtres romains) 

 

 

10-7  LE CUIVRE DU MOYEN AGE A NOS JOURS 
Au Moyen Âge le cuivre et ses alliages, qui ne sont toujours pas différenciés, vont être communément 
utilisés comme métal d’œuvre dans toutes les applications de la vie courante. 

 

DANS LA CUISINE 
 

Les objets de la cuisine vont faire 
rapidement leur apparition. Ils 
resteront quasiment inchangés 
jusqu ‘aux temps modernes. 

 

Chaudrons, aiguière, vaisselles 

 

 

 

 

 



Objets courants depuis le Moyen Âge, ils dureront jusqu’au 19ième siècle pratiquement inchangés. Ils sont 
indifféremment en cuivre en laiton ou en bronze. 

Le bronze servira également à faire des chandeliers. 

 

 

LE BRONZE ET LE CUIVRE DANS LES EGLISES 
Les églises feront une grande consommation de bronze et 
de cuivre. On retrouve le cuivre sur les toitures comme ici sur 
la toiture de la cathédrale de Berlin. Image Google Earth. 

 

 

 

 

Le bronze qui servira à 
faire de nombreux 
ornements liturgiques et des reliquaires sera aussi utilisé pour faire des 
portes comme pour la cathédrale de Milan le « Duomo ». Ou plus 
récemment celles de la Sagrada Familia à Barcelone. 

Photo Martine Mong 

 

 

 

 

Le son du bronze est particulièrement clair.  Il est par 
excellence le matériau des cloches. 

 

 

 

 

 

DANS LA CONSTRUCTION NAVALE 
Compte tenu de son une oxydation lente, il sera utilisé pour faire des clous, chevilles et vis pour les navires. 



 

STATUAIRE 
 

Le bronze, utilisé depuis l’Antiquité pour couler les statues, est encore aujourd’hui symbole de créativité 
dans la statuaire. Rodin et, plus près de nous, César ont été consommateurs de bronze. 

 

LE CUIVRE DANS LA BIJOUTERIE 
La bijouterie fantaisie du Moyen Age était assez largement fabriquée à partir de différents alliages de 
cuivre. 

LE CUIVRE DANS LA CHIMIE 
À partir du 13e siècle, la métallurgie devint un terrain d'expérimentation très important pour les chimistes. 

LE CUIVRE UNITE MONETAIRE 
Au 17ième siècle le cuivre servira à frapper monnaie au nord de l’Europe et jouera un petit rôle monétaire. 

DANS L’ARMEMENT  

CANONS EN BRONZE  
Le retour du bronze dans l’armement se fera dans l’artillerie. La fonte des canons en bronze commence au 
14ième siècle.  Il y aura aussi à cette époque des canons en acier, mais ces derniers sont jugés peu fiables. Le 
bronze se débarrassant peu à peu des impuretés comme le zinc ou le plomb finira par s’imposer au 16ième 
siècle. 

LA COLONNE VENDOME 
Décidée par Napoléon 1ier et au départ dédiée à la Grande Armée, c’est une colonne en maçonnerie 
recouverte de plaques de bronze. Elle a nécessité 1 200 canons pris à l'ennemi, principalement russes et 
autrichiens pendant la bataille d’Austerlitz. Le poids du bronze est de  180 tonnes. Elle a été inaugurée en 
1810 et culte de la personnalité oblige, finalement dédiée à l’Empereur. 

Le bronze sera la matière principale des canons jusqu'à la mise au point des canons en fer au 19ième siècle 
en Allemagne. 

La bataille de Sedan en 1870 consacre la supériorité des canons en acier sur les canons en bronze, et 
sonnera la fin du bronze dans l’artillerie. 

LA FIN DU CUIVRE ? 
 

Dès la fin du 18ième  et surtout au 19ième  siècle le fer remplace le cuivre dans ses emplois traditionnels de la 
cuisine et de la quincaillerie. Le cuivre amorce son déclin. 

10-8  LE CUIVRE DANS LE MONDE MODERNE   
 

Le cuivre à bout de souffle va renaitre grâce à la découverte de l’électricité et cette renaissance va être à 
l’origine de la première spéculation planétaire. 



Il paraît opportun de sortir un peu du cadre géologique que nous nous sommes fixés pour parler un peu 
d’électricité tant sa découverte va remettre le cuivre au premier plan. 

 

UN PEU D’HISTOIRE DE L’ELECTRICITE 
 

Trois des aspects de l’électricité sont connus depuis l’Antiquité : la foudre, l’électricité statique, avec les 
propriétés de l’ambre, et le magnétisme. Ces phénomènes sont perçus comme indépendants les uns des 
autres.   

Le premier à s’y intéresser serait Thalès de Milet mort vers – 547 av. notre ère.   

Les premiers à tirer une application pratique du magnétisme sont les chinois qui vont en faire dériver la 
boussole vers le 1ier siècle de notre ère. 

De la même façon l’électricité produite par les êtres vivants (poisson torpille) est aussi connue et 
documentée. 

La montée du christianisme va naturellement ranger toutes ces manifestations dans la case « phénomènes 
divins », donc normaux. 

Du 16ième au 17ième siècle un nouveau courant de pensée matérialisé par les cabinets de curiosités va 
commencer à se poser des questions sur la nature « rationnelle » de certains phénomènes. La fin du 17ième 
siècle voit naitre les premières machines pour créer des manifestations électriques (l’électricité statique). 

Au 18ième siècle  commence  la théorisation des phénomènes électriques. C’est notamment dans ce siècle 
que vivaient des savants comme Benjamin Franklin, l’inventeur du paratonnerre, Luigi Galvani et  
Alessandro Volta qui travaillaient sur les piles électriques. L’un donnera son nom au procédé de 
revêtement de surface électrique, la galvanisation, l’autre à l’unité de mesure de la différence de potentiel 
électrique, le volt. 

Il faut noter qu’Alessandro Volta sera le père de la première pile électrique qui alterne des lames de cuivre 
et de zinc. Ce dernier métal fera l’objet d’un prochain cahier. 

L’électricité statique sera un des tout premiers objets d’étude et donnera lieu à des spectacles divers. 

C’est aussi à cette époque que commence une classification des corps en isolants et conducteurs, et que 
les propriétés du cuivre et de ses alliages sont mises en évidence. 

Le 19ième siècle sera prépondérant pour la compréhension des phénomènes électriques. Tout d’abord la 
découverte de la force électromagnétique jette le trouble dans la communauté scientifique, car elle 
contredit le nouveau (à l’époque) principe de Newton qui veut que tous les corps tombent. 

Le début du siècle sera marqué par deux théoriciens Ampère et Faraday. Leurs travaux vont permettre de 
créer les premiers générateurs électriques. 

Ce mouvement initié sera rejoint par beaucoup d’autres chercheurs et très rapidement l’électricité sort du 
champ des laboratoires pour connaitre des développements industriels à travers « les 



machines tournantes ». Elles peuvent être productrices d’électricité comme les alternateurs ou les 
dynamos ou consommatrices d’électricité comme les moteurs.  

La moitié du siècle verra  l’apparition de la houille blanche, filiation naturelle des moulins qui produisaient 
de l’énergie mécanique. On utilisera la force de l’eau pour entrainer des turbines. L’électricité permet enfin 
de s’affranchir de la présence physique d’une chute d’eau pour entrainer des machines. 

Il s’en suit une cascade d’applications qui se développent en parallèle, dans les domaines de la force 
motrice et des télécommunications. 

En 1832 Samuel Morse dépose le premier brevet de communication télégraphique. La première ligne est 
créée en 1845, aux Etats Unis. 

Le téléphone date de 1876 et la première ligne de 1880, toujours aux Etats Unis. 

La première lampe à incandescence est mise au point en 1879. 

En 1881 la France organise la première exposition consacrée à l’électricité qui va conduire à la création du 
concept d’ « électrotechnique » mis en valeur pendant le premier congrès international qui à lieu à Paris 
pendant cette exposition. 

Quelques années après, les premiers essais de transport d’électricité à longue distance sont effectués. Ils 
mettent en évidence la nécessité des transformateurs.  

Le cuivre devient le conducteur idéal à cette époque. 

C’est aussi à ce moment qu’un concept qui est très actuel va faire son apparition. En effet les premières 
voitures électriques font leurs premiers tours de roues. Le premier véhicule qui franchira le record des 100 
km à l’heure sera « la jamais contente » du Belge Camille Jenatzy en 1899. A la vitesse incroyable pour 
l’époque de  105,88 km/h. 

Bref, tout cela annonce l’explosion des besoins en cuivre. D’abord utilisé dans les applications 
d’infrastructure, il pénètre peut à peu la vie domestique au fur et à mesure de l’électrification des pays. On 
peut dire que le milieu du 20ième siècle voit s’achever en France l’électrification du territoire.  

 

LA PREMIERE SPECULATION MONDIALE SUR LE CUIVRE 
Elle est connue sous l’appellation  « corner sur le cuivre de 1887 ». 

C’est dans ce contexte évoqué plus haut que certains spéculateurs (français) font main basse sur une 
grande partie des stocks de cuivre. En organisant soigneusement une pénurie artificielle ils font doubler le 
cours du cuivre en quelques mois, et le revendent très cher. Pour contrôler l’opération dans la durée,  ils 
créent un cartel du cuivre, avec des producteurs européens et quelques organismes financiers. Ceux-ci 
sont obligés de faire appel à des petits porteurs pour soutenir l’opération. Devant l’aubaine, des 
producteurs de cuivre étrangers au cartel se mettent à en fournir des quantités énormes. Ce qui entraine 
l’effondrement des cours, la ruine des entreprises financières participantes, de leurs actionnaires petits 
porteurs, et un scandale énorme. 



Aujourd’hui le cuivre se négocie sur le London Métal Exchange dit LME sur lequel ont peut acheter du 
cuivre métal mais aussi du cuivre papier car le cuivre est, comme de nombreuses autres matières 
premières industrielles, un objet de spéculation. 

LE CUIVRE DANS LES APPLICATIONS ELECTRIQUES  
 

On trouve le cuivre absolument partout. 

Dans tous les réseaux de transports, quelles que soient leurs tensions,  et les transformateurs associés. 

Dans les alternateurs (courants alternatifs) et les dynamos (courants continus). 

Enfin dans toutes les machines et procédés consommateurs d’électricité qu’ils soient industriels 
galvanoplastie, machines outils, transports, trains et métro, ou domestiques, distribution électrique et 
appareils ménagers, cuisinières, réfrigérateurs, éclairage etc. 

 

A gauche moteur à 
courant continu 
automobile, il se 
caractérise par la 
présence d’aimants 
permanents. A droite 
moteur à courant 
alternatif domestique 
le rotor et le stator 
sont bobinés. 

 

Bref le cuivre est omniprésent dans ce domaine et il n’est pas possible d‘être exhaustif.  

 

 

A droite bobinage de plaque à induction domestique. 

 

 

 

 

 

 

   



Bien évidement le cuivre participe aussi à l’explosion des besoins de l’électronique professionnelle ou 
grand public. 

 

LES NOUVEAU BRONZES AU BERILLIUM 
 

Dans les applications électroniques un nouveau bronze a fait son apparition au 20ième siècle.  On le 
retrouve comme support des puces en silicium des calculateurs électroniques. 

Il est plus facile à observer dans les rallonges électriques dans lesquels ils allient les propriétés électriques 
du cuivre à des propriétés mécaniques 
voisines de celles des meilleurs aciers. 

 

Cette rallonge électrique utilise des contacts 
en bronze béryllium 

 

 

 

ANTI CORROSION 
 

Les avatars de la mise au point des célèbres hélices du porte avion « Charles de Gaule » ne doivent pas 
faire oublier l’importance de l’alliage de cuivre et d’aluminium qui a été utilisé pour sa réalisation. 

Les alliages de cuivre sont encore utilisés dans la visserie et les pièces d’accastillage des bateaux. 

 

LE MAILLECHORT ET LES ALLIAGES TERNAIRES 
 

Un métal issu du cuivre, le maillechort, alliage de cuivre 
zinc et nickel mis au point au début du 19ième siècle, 
longtemps utilisé pour des instruments de précision, 
compas, sextants balances etc. Il est aujourd’hui utilisé à 
l’extérieur de la pièce de 1€ et à l’intérieur de la pièce de 
2€. 

Balance de précision début du 20ième siècle, en 
maillechort chromé. 

Photo Michel Mong 

 



Cet alliage est le composant des rails des trains électriques miniatures. 

LA MEMOIRE DE FORME 
 

Certains autres alliages montrant des caractéristiques de mémoire de forme furent développés, les plus 
populaires commercialement étant certains alliages contenant du cuivre, Cu-Al-Ni et Cu-Al-Zn 

Les petites cuillères des magiciens qui se tordent à distance sont réalisées dans ces alliages ternaires qui 
avec une élévation de température insensible peuvent se déformer de manière impressionnante. 

Sans rentrer dans une explication métallurgique complexe, il faut savoir qu’Il suffit « d’éduquer » l’alliage à 
deux températures proches d’un point de transformation interne pour qu’il change de forme de manière 
spectaculaire sans autre intervention extérieure que l’élévation de température. 

Des essais d’applications concrètes ont été réalisés dans le domaine de la régulation de température des 
serres ou la fabrication de thermostats mécaniques sans bilames. Jusqu'à présent le matériau n’a pas 
encore eu trop de succès. A vrai dire il reste très cher et sa métallurgie est très compliquée. 

LES APPLICATIONS ANTI-DEFLAGRANTES 

La distribution de carburant génère des gaz hautement inflammables. C’est pourquoi tous les éléments des 
pompes de distribution et des pistolets de carburant sont en alliage de cuivre, en effet ceux-ci choqués 
n’émettent pas d’étincelles. 

De même une série d’outillages antidéflagrants ont été mis au point pour intervenir sur les postes de 
distribution de carburant mais aussi sur les plateformes pétrolières. 

 

LES USAGES ANCIENS QUI PERDURENT 
Dans le domaine de la maison en dehors des applications électriques. 

La plomberie délaisse le plomb au 20ième siècle et se tourne vers le cuivre. C’est encore souvent le 
constituant des réseaux d’eau, de chauffage central et de gaz même si des solutions alternatives 
commencent à voir le jour.  

 

 

Le laiton moderne est utilisé dans le domaine de la robinetterie dont 
de nombreuses pièces sont issues du  décolletage le domaine de 
prédilection de ce métal.  

 

 

                                   
   

Etuis de munitions en laiton 



Le cuivre et le laiton sont toujours présents dans les munitions.  

 

 

Balles cuivrées. 

A gauche cuivre pur rempli de plomb. 

A droite plomb cuivré par électrolyse. 

 

 

LA STATUAIRE 
La Statue de la Liberté est une des œuvres les plus célèbres du sculpteur Bartholdi. En effet ce sont des 
plaques de cuivre qui composent l’enveloppe de la statue. Le bronze reste aussi une valeur sûre de la 
statuaire classique. 

LE CUIVRE EST UN BIOCIDE 
Le « fouling » est la vie marine qui s’incruste sur la coque des navires. Le développement de cette vie 
réduit considérablement la motricité du navire. 1 à 2 mm d’algues réduisent de 15% la vitesse du navire. 
Dans une mer chaude chaque M2 de coque peut accueillir 150 kg de vie marine en 6 mois.  

Les marins ont de tous temps cherché à réduire l’impact de cette vie marine en procédant à des 
« carénages » (nettoyage de la coque). A l’époque de la marine en bois il s’agissait non seulement de 
garder les performances du bateau mais aussi de protéger le bateau lui-même. En effet les tarets (des 
mollusques bivalves ayant l’aspect de vers) sont friands du bois des navires et sont capables de traverser 
une coque rapidement. 

Pratiquement tous les produits connus pour leur haute toxicité ont été essayés : mercure, arsenic céruse,  
etc. 

Le cuivre est connu depuis la nuit des temps pour ses propriétés biocide. Malgré son coût il a été utilisé 
sous forme de plaques clouées sur la coque par les Romains. 

Les bateaux anglais revêtus de plaque de cuivre ont permis à l’amiral Nelson de battre la flotte française à 
la bataille de Trafalgar. 

D’autre poisons ont été utilisés depuis mais avec le durcissement des réglementations le cuivre fait son 
retour en force. En effet s’il est toxique, il l’est beaucoup moins que les produits à base d’étain utilisés dans 
les années 1960. 

De nombreux anti-fouling actuels intègrent le cuivre sous différentes formes : oxyde cuivreux (Cu2O) ou 
oxyde cuivrique (CuO), poudre de cuivre en flocon, d'hydroxyde de cuivre, etc. 

 



La propriété biocide du cuivre est facile à observer dans les 
cimetières où les plaques apposées sur les monuments sont 
souvent fixées par des clous en cuivre ou en bronze. 

 

 

 

 

 

LE CUIVRE L’AMI DES VIGNERONS 
Les propriétés du cuivre sont utilisées dans un  tout autre domaine. 

Le sulfate de cuivre neutralisé par la chaux s’appelle la bouillie 
bordelaise, incontournable lorsqu’il s’agit de traiter la vigne, les 
arbres fruitiers et les cultures potagères contre les champignons. 

 

Cristaux de sulfate de cuivre artificiels. 

 

 

 

 

 

LE CUIVRE OLIGO-ELEMENT INDISPENSABLE A LA VIE 
Le cuivre est un oligo-élément indispensable à la vie (hommes, plantes, animaux et microorganismes). Le 
corps humain contient normalement du cuivre à une concentration d’environ 1,4 à 2,1 mg par kg. On 
trouve du cuivre dans le foie, les muscles et les os. 
Nombre de mollusques et certains arthropodes comme la limule font appel, pour le transport de l’oxygène, 
à un sang à base de cuivre, l’hémocyanine. C’est l’équivalent de notre hémoglobine qui est à base de fer. 
Le sang de ces animaux est donc bleu, et non rouge, lorsqu’il est oxygéné. 
 

10-9  MAITRISE DE LA TECHNOLOGIE 
 

EXTRACTION 
Nous avons déjà parlé des mines de cuivre du Sinaï pour l’Égypte et de celles de Chypre dans l’Antiquité.  

Des mines de Hongrie et de Suède ont été exploitées au Moyen Age. 



Plus près de nous,  les mines de cuivre de Chessy (69) ont été exploitées à l'époque romaine puis 
abandonnées, avant la reprise de l'extraction au 15ième siècle, lorsqu'elles devinrent la propriété de Jacques 
Cœur. Ces mines sont célèbres dans le milieu des géologues amateurs car elles ont produit de 
remarquables spécimens d’azurite, de malachite et de cuprite. Ceux que nous avons vus en photo au début 
du cahier. Ces mines ferment en 1877 après bien des péripéties et une production finalement plutôt 
limitée. 

 

La mine de cuivre la plus célèbre des Alpes se situe entre 2 200 et 2400 mètres d’altitude au dessus du 
village de Saint Véran dans le Queyras. Elle a été exploitée dès l’âge du bronze puis par les Romains. Elle  
cessera toute activité en 1961. 

  

  La mine de Saint-Véran en 2010. Vue du 
concasseur. 

 

 

 

 

 

La plus grande mine de cuivre actuelle se trouve au Chili. 

La photo couvre un carré de 14 km de côté. Le trou 
d’exploitation principal situé au nord mesure 5 km de long, il a 
une largeur de 3 km et une profondeur de 1000 m. C’est l’une 
des plus grandes mines à ciel ouvert de cuivre du monde.  

Elle permet au Chili d’être le premier producteur de cuivre, avec 
25% de la production mondiale qui s’élève à 20, 6  millions de 
tonnes en 2016. Image Google Earth. 

 
 

L’OBTENTION DE METAL A PARTIR DU MINERAI. 
Au début de l’âge du bronze le procédé utilisé était exclusivement pyrométallurgique. Il faut dire que le 
minerai était extrêmement riche, ce qui simplifiait le processus. 

Comme pour le plomb, il consistait en un grillage des sulfures ou des carbonates pour oxyder le cuivre. 
Ensuite une réduction à l’aide de charbon de bois permettait d’obtenir un métal plus ou moins pur.  Il faut 
noter que si l’on a affaire à un oxyde de cuivre (cuprite) on peut passer directement à la réduction par le 
charbon de bois. 



S’il y avait de la galène ou de la sphalérite dans le minerai cela permettait d’obtenir un « bronze » 
directement.  

 

AUJOURD’HUI 
Le processus de transformation à partir du minerai peut varier d’une exploitation à l’autre. Il y a deux 
grandes familles de procédés de transformation. Ces procédés varient suivant qu’il s’agit d’oxydes de 
carbonates ou de sulfure de cuivre.  

 

PREPARATION DU MINERAI 
Dans la plupart des cas le minerai étant très dilué, la première étape est la concentration de sa teneur. 
Pour cela on va broyer les produits d’extraction  puis les concentrer. Cette première étape de séparation 
du minerai des stériles se fait souvent par flottation. On joue sur la différence de densité entre les stériles 
un peu supérieure à 2 kg/l  et celui des minerais (pour les sulfures de cuivre vers 5 kg/l). Le résultat a une 
teneur en cuivre de 20 à 40%. 

 

 

Copyright : Centre d'Information du Cuivre, Laitons et Alliages. 

POUR LES SULFURES 
 

Dans un premier temps on va transformer les sulfures en oxydes. 

On opère ensuite un grillage souvent sous oxygène pour oxyder le soufre et obtenir une matte d’oxyde de 
cuivre. 

Plusieurs procédés sont possibles : hauts fourneaux, four à réverbère. On utilise aujourd’hui le plus 
souvent un four à fusion flash pour cette opération, comme pour le plomb. 



 
Copyright : Centre d'Information du Cuivre, Laitons et Alliages. 

 

POUR LES OXYDES 
Le procédé est un peu différent. On procède à une attaque chimique avec de l’acide sulfurique le cuivre  en 
solution sera électrolysé directement. 

LE PROCESSUS FINAL EST COMMUN 
Dans les deux filières, le cuivre est affiné par un procédé d’affinage électrolytique. 

10-10  LE RECYCLAGE 
14% du poids d’un téléphone portable est du cuivre, 19% si on compte la batterie. 

Dans un ordinateur il peut y avoir 1,5 kg de cuivre. 

Dans une automobile entre 20 et 50kg. 

Malgré une excellente capacité de recyclage, car le cuivre est recyclable à 100% et indéfiniment sans perte 
de performance, il n’est recyclé qu’a 41,5 % en Europe. Sur le plan mondial il n’est que de 31% ce qui est 
largement insuffisant compte tenu de l’explosion des besoins. 

Beaucoup trop d’appareillages contenant du cuivre sont envoyés en déchets ultimes ou simplement 
incinérés. La première démarche consiste donc à mettre les appareils contenant du cuivre dans les circuits 
de recyclages qui commencent par le tri sélectif. 

Le recyclage du cuivre permet ainsi de limiter l’exploitation des ressources naturelles, de réduire la 
consommation d’énergie, de réduire la pollution car les activités d’extraction sont extrêmement polluantes 
et de diminuer les problèmes liés à l’élimination des déchets.  

 

UN PEU DE STATISTIQUE (Source fiche de criticité des matériaux BRGM 2018) 

Le cuivre est essentiellement mis en œuvre dans l’industrie électrique  



Pour le bâtiment câblages électricité et communications 22,3%. 

Infrastructures lignes électriques 13,5% 

Industrie 11,5% 

Biens de consommation, électroménager 8 ,7 % 

Transport automobile 8,3% 

Réfrigération climatisation 7,6 % 

Pour ne citer que les plus importants. 

Il existe un stock de 777 millions de tonnes de cuivre sur Terre. Les réserves de cuivre connues sont 
beaucoup plus importantes. Répartition:   surtout au Chili (33 %), en Indonésie (7 %) et aux USA (7 %),  

Il est donc essentiel de recycler le cuivre.  

10-11  POUR EN SAVOIR PLUS 
 

CUIVRERIE DE CERDON 
Le magasin et l’atelier sont fermés au public depuis 2010 mais il est toujours possible de passer des 
commandes par internet. 
 

L’ATELIER DU CUIVRE  
54, rue du général Huard 
50800 Villedieu-les Poêles. 
Une des plus anciennes cuivreries ouverte à la visite, malheureusement un peu loin. 
 

MUSEE DU CUIVRE - MAISON DE LA MINE - LA CROIX SUR ROUDOULE 

Maison de la Mine 
Hameau de Léouvé 
06260 LA CROIX SUR ROUDOULE 

MUSEE AMPERE  
Permet de mieux comprendre l’importance du cuivre dans l’électricité. 
Maison d’Ampère  
300, route d’Ampère (D73) 
69250 Poleymieux 

MUSEE GALLO ROMAIN DE SAINT ROMAIN EN GAL (38) 
 

Le bronze dans les riches demeures des habitants de la Vienne antique. 

MUSEE GALLO ROMAIN « LUGDUNUM » (69) 
17, rue Cléberg  69005 LYON 



Une magnifique collection d’objets en bronze datant de l’époque romaine de la ville de Lyon et des ses 
environs. 

MUSEE DES URSULINES    
 5, rue des Ursulines 71000 MACON 

Une superbe collection de bronze armes et outils trouvés dans les environs de Mâcon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM 201903 


