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$l'ile de Milo, la plus occidentale des Cyclades, forme avec
les ilots voisins d'Erimomilos, Kimolos et Polivos un groupe
d'iles auquel se rattachent à l'Est les autres Cyclades Siphnos,
Antiparos, etc. D'après la carte anglaise de 1852, l'île de Milo
est située par 36° 45' de latitude N., et 24° 26' de longitude
E. du méridien de Greenwich. La superficie de l'Ile de Milo
est de 152, 2 Kilom. carrés, celle d'Erimomilos de 7, 9, celle
de Kimolos de 40, 5 et enfin celle de Polivos de 18, 5. La
végétation de ces îles est pauvre et comme les pluies y sont
peu abondantes et que les sources et les ruisseaux ne se trou·
vent alimentés que pendant la courte saison pluviale, il ne se
trouve pas à Milo de forces motrices provenant des cours
d'eau lesquelles puissent être utilisées pour les travaux des
mines et des usines.
Milo possède une vaste rade qui s'étend du N. O. au
S. E., d'une profondeur d'eau qui atteint jusqu'à 50 mètres;
elle oftre par tous les temps un abri sûr aux vaisseaux.
Au point de vue géologique, ce groupe d'iles se compose
elu terrain primitif de gneiss et de micaschiste. Sur ce terrain
sont superposées des roches fortement quartzifères d'une
épaisseur variable. Ce système est enfin couronné par des
roches éruptives qui occup~mt une place prépondérante et
parmi lesquelles se trouvent des trachytes et des tufs d'âge
tertiaire et de composition variable.
Au point de vue des minéraux et roches utilisables, on
trouve dans la partie orientale de l'île, près de Phyrlingo, du
soufre en exploitation, et à Rhevma, du quartzite poreux exploité au compte du gouvernement qui le vend à l'état brut;
on en fait ensuite d'excellentes pierres meulières.

Dans la partie occidentale de l'ile, prL'S <ln cap Vani, est
exploité en quantités considérables par la Hocié(é de tiipltnosEubée le précieux acerdèse IJUi est vendu par cargaisons entières à l'étranger. Au Sud de cette dernière localité, prùs
de Triadès sc trouve de la galène, mais ('11 Ycincs peu (·onsidérables, d'une teneur de :2 iL 3 "/o d'argent. A l'Est de Triadès et iL une distance d'i.t peu près un kilomùtt·e ct de la cote
méridionale du port, sc trouve du gypse pur fibreux qui est
exploité par l'État. Dans le voisinage de l<t partie oricntalu
du port sc trou vent dos sources salines, par 1'<'vaporation natm·elle desquelles on obtient du sel pendant la saism1 d'été .
Parmi les produits minéraux de ~Iilo le plus dig-ue d'attention est la barytine, qui sc présente en masses consid6ral,Jcs,
vient ensuite la liparito ct l'argile do couleur jaune ct gTis
foncé. En ofi'et, iL la suite de JJOmhreux travaux do rccltcrcltc
exécutés depuis pou au compte de l'État dans l'intérieur et
sur les côtes do l'île de Milo, ct à la suite de nombreuses
analyses faites dans plusieurs lahoratoiros du Pays ct de !\~
tranger, il a été constaté quo le::; produits mentio11nés l:idessus c0ntienncnt une quantité plus au moins gTande
d'argent.
La présence do ces minorais on plutot de ces im!H'éguations d'argent a été coustaté jusqu'à présent clans les lol'alités su iv antes :
Dans l'intérieur de l'île de i\Iilo sc trou vent de la harytille, de la liparite et de l'argile argentifères en quantité plus
ou moins grande ü Castana.s, Pieroudou, MiroYilia, Hagios
Stephanos et Ilagios Nicolaos. Ces même::> minerais se trouvent aussi sur los côtes ou à une faible distance de u~ ~L Clima,
cap Vani, Triadès, Tasiphno et Pilonisi.
On a constaté en outre la pr6sencc do barytine argentif~re sur la côte m6ridionalo de l'île voisine Kimolos, près de
Nichia et de Pilos, enfin sur la côte N. 0, de l'ile de Polivos 1

an-üessns de Panagia jnsqtt'au mont Psilovonno. La quantité
eL la teneur en argout do cette har.dine n'ost pourtant pas
encore connue, vu quo jusqn'ü présent on n'a pas fait de sériou x traYaux do recherche .
. \fin do mionx nous orieutcr sur los difl"éronls trasanx
de mines it ox('tuter ~t :Milo, nous devons fait"<.! observer ici
f!lte la harytino, la liparito ct l'argile destinées ~t dro exploit(·os ont une teneur d'argeni, ct une valeur plus ou moius \'aria1Jles et quelquefois tri's minimes; la lmrdino surtout qui
couticnt de J'opale, du cltalc:C·doine ou dn sahlo ainsi que la
liparitc silicifiéc uc renferment quo qnelrrucs traces de cc nol>lo métal. On doil, par conséquent, dans l'exploitation des mi norais de Milo, apporter Hn grand soin à la séparation do la
ma,tii·ro utilisable d'a,·ec rolle qui no l'est pas.
J>our quo l'exploitation puisso commencer k plus a\·anhgcnsomeut possible dans lm~ lioux les plus convenables, on
a cherché à trouver la teneur on argent des dits minerai::; par
tle::; attalyscs faites clans des lahoratoi res du pa~·:; ot do l'étranger; ott a b .ché llo découvrir par dot> essais directs le
mode le plus a\·antagcux Llo l'opt''ration métallmg·i(jllC des dits
minerais ct l'on est arrivé aux résultats suiYants.
Comme la harytinc, la liparito ot l'argile ne contiennent
t'Il géut'·ral qu' une petite (jUautiU' d'argent ct à peine quelrruos traces d'or, ct que, h Triadès ct à Pilonisi, elles ne
contiennent (jU'une quantitl; tout-à-fait insignifiante de plomlJ,
car elle est de beaucoup in [ériouro au 5 % du minerai, le
procédé. d 'extraction pour la production de l'argent ost d'au·
tant plus ~t recommander rrue, par cette méthode il a été
prouvé, d'après l'exposé de M. lo directeur dos minos Bittsùn~k~-, à la suite de divers essais faits à Kapnil\ (Hongrie),
sur une quantité do 2fi tonnes do harytino, liparite ot argile
enlevées ;\ Triadès, ~LiroYilia ct Pilonist, il a, disons-nous,
été prouYé que les [rais d'extraction, y compris ceux de
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regle, s'élèven t à la ~omme de 8 à 10 florins, c'est-à- dire de
'22 à 28 drachm es par tonne; il a été égalem ent constat é clans
les résidus une perte métalli que do 5 à 10 % seulem ent. Il
résulte de ces frais que pour une teneur d'argen t de '280
gramm es et une valeur de revient d'un kilogra mme d'argen t,
soit 180 drachm es, déducti on faite d'une perte métalli(]Ue de
10 %, on olltiend rait un bénéfic e net de 17 il 25 drachm es
par tonne de minera i. Au contrai re, par le procédé de voie
sèche, ainsi que le démon trent les prix-co urants de Laurium, d'aprt'S l'Expos é de M. le directe ur A. Cordeli a, page
33, il ne ré:mlto qu'un lJénéfice net do 13 drachm es, vu quo
la perte métalli que s'élève clans ce cas à t.O %.
Quoiqu e le minera i de Milo soit général ement pauvru en
argent, on peut d'autan t moins compte r sur la concen tration
par voie humide que, dans cette île, l'cau ost loin d'ètrc en
quantit é suffisan te pour pouvoi r ètre utilisée comme force
motrice et que, de la concen tration d'un minera i si pauvre , il
résulte rait une perte d'au moins 60 °/0 •
Comme les frais d'explo itation s'élève nt ü :) drachm es et
demie tout au plus par tonne de minera i, il en résulte fJUC,
d'après le procéd é d'extrac tion de Kapnik , pour Ulle teneur
d'argen t de 280 gramme~ et it raison du prix ùo 180 drachmes par kilogra mme d'argen t, on obtiend rait pour la mine
1
entière un produit net de drachm es 13 l/"!. à H) / 2 , tandis <JUe
par le procédé de Lauriu m on n'en obtiend rait que 9 drachmes cl demie; d'oü il résulte que, au moyen de l'extrac tion,
on pent travaill er avec profit du minerai d'une teneur même
Je 180 gramm es d'argen t par tonne.
L<•s analyse s faites à Adama s, Nagyitg ct Zalatua (llongrie) n'ont donné pour Triadès , Hagios Nicolao s, Tasiph no et
MiroYilia ([ll'unc teneur d'aq.ren t do 166 h 288 gramm es par
tonne do minera i; mais comme ces résulta ts ne r(•prése ntent
(ju'unc teneur moyenn e dans laquelle est aussi compri se la
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teneur de masses de moindre valeur, et que les nomhr0uses
analyses faites au laboratoire de l'Université d'Athènes ainsi
qu'au laboratoire métallurgique général de Vienne ont aussi
donné entre autres des teneurs bien supérieures pour la har~'tine, la liparite et l'argile, on peut en dédnire qtH', dans
leH ]o('alités m0ntionn6es ci-dessus ainsi que dans des ('ouches
plus profonùcs ùe harytine ~t Pilonisi, il y a des parties de
minerai d'une teneur de beaucoup supérieure. De là H semble
résulter que l'exploitation des dits minerais est destinée à
donner des teneurs d'argent plus considérables si les parties
constatées pauvres, par des analyses exactes, sont séparées
avec soin et laissées ensuite dans la mine.
En ce qui concerne les frais d'exploitation ci-dessus mentionnés, nous devons faire observer qu'ils se rapportent à
l'exploitation de la barytine assez solide et que ces frais diminueraient probablement d'une drachme par tonne, dans
l'exploitation de la liparite et de l'argile, corps moins solides.
Comme les minerais de Milo, ainsi qu'il :1 été elit plus haut,
ne contiennent en général qu'une petite quantité d'argent, on
doit, pour que les frais de régie ne chargent pas trop la produdion ct rru c le capital versé puisse être amorti clans Un
délai rclati vement assez court, on doit, disons-nm~ ;:, viser surtout;\ une grande production annuelle et, parmi les localités
!fliC nous mentionnerons plus bas, l'exploitation des minerais
dnit ayant tout commencer par celles où, comme à Triadès,
les conditions sont les plus avantageuses, où le minerai se
trouve en masses abondantes et où enfin ces mas~; es peu vent
être exploitées à ciel ouvert. Dans de telles con litions, les
frais de production ci-dessus mentionnés peuvcni diminuer,
semble-t-il, de 30 et même de /10 ojo.
On doit apporter le plus grand soin h ce que la séparation des minerais ait lieu à l'endroit même de production, et
cela d'autant plus que l'extraction des minerais d'une teneur
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supérieure peut ètre faite, paraît-il, à des frais moindres que
ceux crue nous ayons mentionnés, ct mèmc a\·ec une moindre
perte métallique; et, comme la har~·t inc est généralement
pauvre en pyrite, on doit, pour obtenir la calcination chlorée
nécessaire à l'c:dt·action, ajouter à la l>ar.dine ü calciner lk
la liparitc ou llo l'argile contenant en padie do la P.Hitc C't
d'une teneur d'argent h peu pri's <'·gale; de la sorlc', on pourra
prohahlcmcnt éYiter une dépcn~c· con~idérahlc de co nt h11stihle.
Le sel n(:cessaire ;"t la, calcination peut être tro11n\ paraît-il, à Milo en quantM sufflsantc et ü un prix. t1·ès modér(•,
attendu que l'île renferme des sources salines.
Nous allons traiter en détail des diYers gisements de barytine et de liparite, de leur <Juantit6 connue jusqu'ici, de
leur teneur en argent ct de leur Yaleur au point de YllC industriel.
1

Pi<•roudou.

Le gisement de barytine ct de liparitc de Picroudou e~t
situé dans la partie N. E. de l'Ile de ~1ilo, tout près rlu sentier qui mène iL :\1iroyilia. On a constaté, ~L la suite de travaux de rodtcrelte exécutés au comptl' de l'État, quo cc g'isement pouvait être 6\·alué ;\ cm·iron ~>0,000 tonnes. Des
échantillons pris pendant l'exécution des 1ra vaux de eccherchc ont donné une ieneur d'argent de 2~> ;\ '210 gr:unmcs. Mais
cette <ruantiU• de ~>0,000 tonnes (•tant i l'Op minime· pour une
exploitation qui doit \'isot· ü une g'l'anüc production ei. ce gisement n'étant pas situé à proximité clc la côte ct nécessitant
par conséquent la création de Yoios de communic·ation, enfin,
la teneur moycm1e d'arp;ent n'(>iant que do 83 p:rammcs pal'
tonne, d'apr(•s les analyses dl• Nagyitg c•t <1 '. \damas, C'l' qui ne
représente <[u'une ,·alcur do dl'aeltmcs 15, ;~par tonne et qu'il
a été prouv(· par des essais directs (fliC les minerais de Milo
seront plus aYantageu.'cmcnt utnis(·s par ,·oie d'rxiraction-
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cas dans lequel, ainsi qu'il a été dit plus haut, des minerais
d'une teneur d'at·g-ent inférieme à 180 g-rammes ne couvriraient pas les frais cl 'exploitation et d'extraction- on ne sau ·
rait donc compter s_ur le résultat favorable d'une telle entreprise, vu le prix actuel de l'argent et les dépenses que nécessitemit l'exploitation. Nous ne pouvons donc conseiller de
consacrer <los capitaux à cette 1mtreprise.
Afin de prc~venir toute C'LTC'ur éYentuelle, nous deYons
faire observer c1uo l'assertion t'mise dans son exposé par :\[.
le directeur des mines Bittsitnszky, d'après laquelle les minerais de Milo d'une teneur même de :160 grammes d'argent
par tonne peu vent être extraits avec profit par la méthode
de Kapnil\, que cette assertion, disons-nous, est basée sur
l'évaluation de l'argent à raiso :1 de \JO florins par kilogramme, soit 250 drachmes et que d'après cette assertion, si la
méthode de Kapnik était applirJuée aux minot·ais de Milo,
on devrait préalablement acheter ce procédé patenté au possesseur actuel du brevet à raison d'un prix moclérf>.
II

Cn8tana8.

Au N. E. et à une distance d'environ deux lülomètres
de Picroudou, est situé le g-isement de barytine et de li parite
de Castanas qui est évalué à 20,000 tonnes seulement et dont
l'existence a été constatée par des travaux de recherche exéeutés par l'fjtat. Ces minerais contiennent, d'après des analyses faites au laboratoire de lTniversité d'Athènes, de l'arg·ent dont la quantité varie de quelques traces à 50 grammes
pat· tonne. Comme les analyses faites sur le même minerai 11
Adamas (~filo) et ensuite ft ~agyàg (Hongrie) n'ont donné
qu'une teneur moyenne de 70 gt·ammes, teneur qui no couvrirait même pas les frais d'extraction, il faut, ici comme ù
Picroudou, conclure que l'idée d'une telle exploitai ion doit
2 .
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eas dans lequel, ainsi qu'il a été dit plus haut, des minerais
d'une teneur d'aeg·ent inférieure à 180 grammes ne couvriraient pas les frais d'exploitation ct d'extraction- on ne sau·
rait donc compter s_ur le résultat favorable d'une telle entreprise, vu le prix actuel de l'argent et les dépenses que n6cessitel'ait l'exploitation. Nous ne pouvons donc conseiller de
eonsaerer <les capitaux à cette 1mkeprise.
Afin do prèYenir toute erreur éventuelle, nous cleYons
l'aire observer quo l'assertion t.'•mi!Se dans son exposé par ~I.
le directeur des minos Bittsànszky, d'après laquelle les minerais de ~1ilo d'une teneur même de 160 grammes d'argent
par tonne peuvent être extraits avec: proflt par la méthode
de Kapnil\, quo cette assertion, elisons-nous, est haséo sur
l'évaluation de l'argent à raiso :t do \JO florins par kilogramme, soit 250 drachmes et que d'après cette assertion, si la
méthode de Kapnik était appliquée aux minorais de Milo,
on devrait pt·éalablement acheter ce procédé patenté au possesseut· actuel du brevet à raison d' un prix moclérE'>.
II

Cal!ltanas.

Au N. E. et à une distance d'environ deux lülomètres
de Picroudou, est situé le gisement de barytine et de lipar·ite
de Castanas qui est évalué à 20,000 tonnes seulement et dont
l'existence a été constatée par dos travaux de recherche exéeutés par· l'État. Ces minel'ais ('OBtiennent, d'après des analyses faites au laboratoire de lTniversité d'Athènes, de l'arg·ent dont la quantité varie de quelques traces à 50 grammes
par tonne. Comme les analyses faites sur le même minorai il
Adamas ( ~1ilo) et ens nit' h ~agyàg (IlongTie) n'ont donn(·
qu'une teneur moyenne de 70 g·l'ammes, teneur qui ne couvrirait même pas les frais d'extraction, il faut, ici comme A
Picroudou, conclure que l'idée d'une telle exploitai ion doit
2 '

10
être rejetée; d'autant plus que la situation du giseme11t n'est
pas favorable, que la quantité de barytine qui s'y trou •e est
trop minime pour motiver une telle entreprise et qu'enfin, il
y a dans d'autres localités dont nous allons parlee, des teneurs d'argent de beaucoup supérieures, des quantités utilisables beaucoup plus considérables et una situ<1tion essentiellement plus favorable.
III Mirovilia.

A une distance d'un kilomètre envieon à l'E. de Picroudou se trouve le gisement argentifère de Mirovilia, compo ·é
de barytine, de liparite (trachyte) et d'argile. Les conditions
et la situation de ce gisement sont essentiellement plus favorables que dans les deux localités dont nous avons parlé plus
haut, car ici les couches argentifères de barytine qui sont
on général superposées à la li parite n 'ont pas été trouvées,
comme à Picroudou et à Castanas, dans un ravin d'ar-cès difficile et éloigné de la mer, mais à une distance de deux kilomètres à peine du rivage, dans des couches d'unC' épaisseur
considérable qui s'élèvent à fleur de terrain jusqu'au sommet
de la montagne. La quantité de barytine, de liparite ct d'argile dont l'existence a été constatée par de nombreux travaux
de recherche exécutés également au compte de l'État est
évaluée à 2,500,000 tonnes, évaluation qui n'a rien d'exagéré,
vu que l'épaisseur réelle de la roche argentifère est encore
inconnue. L'argile de ce gisement n'est point utilisable par
suite de sa teneur moyenne d'argent qui n'est que de 75
grammes par tonne.
D'ailleurs la couche la plus riche de barytine a été déjà
mise en partie à découvert au moyen de la gale:ie I-I, et
l'échantillon recueilli dans cette galerie a donné, d'après l'analyse faite à Adamas, une teneur d'argent de 378 grammes,
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tandis que les analyses d'un mélange d'échantillons pris dans
toutes les galeries de recherche-analyses faites à Adamas,
Nagyâg et Zalatna- ont donné une teneur moyenne de 153
gTammes d'argent. En outre, les analyses faites dans les usines d'extraction de Kapnik ont donné une teneur de 170
grammes d'argent ct 20 grammes dans le résidu de l'extraction; enfin· les 18lt analyses exécutées a.u laboratoire de l'Université d'Athènes ont donné une teneur de 10 à 1900 grammes d'argent. De cette teneur si variable d'argent, on peut
conclure avec certitude que la masse contient des parties
pau vres; d'où il résulte que, dans une exploitation éventuelle
des minerais d'argent de Milo, on devrait apporter un grand
soin à la séparation de la partie riche d'avec celle qui ne
couvre pas les frais d'exploitation et d'extnction, afin de prévenir toute désillusion et tout dommage. Avec ce procédé de
séparation soigneusement exécuté, la teneur d'argent des
masses destinées à l'extraction surpassera sans doute 170
grammes et il en résultera, par conséquent, un résultat satisfaisant pour l'entreprise.
Avec une teneur de 160 grammes,les barytines de Mirovi·
lia peuvent déjà être extraites avec profit vu leur composition
chimique favorable, comme il résulte de l'exposé des essais
faits à Kapnik sur ces minerais. En ce qui concerne le procédé
d'exploitation des minerais d'argent en question nous devons
renvoyer à ce que nous avons déjà elit dans le cc Mémorandum».
Comme il a été constaté par de nombreuses analyses
qu'à Mirovilia la barytine est, dans les couches supérieures
surtout, très pauvre en argent et que, par con~équent, ces
couches ne peuvent pas être utilisées avec profit, on ne
peut procéder ici à une exploitation à ciel ouvert, ce qui facilite
singulièrement les travaux; on doit donc procéder à l'exploitation de la partie riche au moyen d'une galerie souterraine
de roula.ge ouverte le plus profondément possible et dont l'ou-
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verture donne sur la côte. Les travaux préliminaires et l'exploitation doivent ètre faits le plus rationnellement possible,
à peu près selon le mode proposé dans le «~1émorandum)),
IV

Pilonitd.

A la suite des traYaux de rcchoL·che exécutés par l'État,
la quantité de barytine qui sc trouYe à Pilonisi, tout près de
la côte N. E. de l'ile de i\1ilo,ainsi que celle de la liparite sousjacentc a été évaluée à 2,500,000 tonnes. De cette quantité
ne :'!ont utilisables quo les parties les plus profondes de harytine qui s'élèvent à pic au-dessus du nive~u de la mer, parties qui sont assez nombreuses. Les analyses faites à Adamal'l, Nag.ùtg et Zalatua sur des échantillons pris sur tous
les points des masses mises à découvert par les travaux de
recherche n'ont donné qu'une teneur moyenne de 86 grammes
d'argent par tonne; tandis que les échantillons pris clans des
couches de harytine plus profondes ont donné, d'après des
analyses faites au laboratoire de l'Université d'Athènes, une
teneur d'argent qui s'élève parfois jusqu'à 2,150 grammes.
D'où il résulte que la teneur d'argent est extrêmement variable et que, par conséquent, dans les travaux d'exploitation à
exécuter, il faut apporter le plus grand soin à la séparation ·
des parties pauvres. Pour que l'exploitation soit profitable il
faut; comme nous l'avons déjà propo~é dans le ((Mémorandum,>, prolonger Jes deux galerie:'! de recherche les plus profondes jusqu'ü la limite de la barytiue et analyser exact~ment
au fur et à mesure les masses entamées, afin de s'assurer
ainsi tlc la valeur et des dimensions des parties utilisables,
pour que, dans les cas favorables on puisse procéder sans
cr ainte au versement des capitaux nécessaires, qui d'ailleurs
ne s'élèveront pas à une somme considérable. Le gisement
du minerai d'argent à Pilonisi est supérieur ü celui de Miro·
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Yilia, en ce que les couches de harytiae exploitables se
trouvent à Pilonisi immédiatement sur la cote. D'où il r6sulte que les matériaux nécessaires à l'exploitation et à la
construction de l'usine d'extraction pourront y être immédiatement débarqués, en évitant ainsi les frais si den-'s de transport par voie de terre; il en résulte aussi que les minerais
exploités ou les produits de l'extraction pourront y être embarqués sans transport préalable. Cette condition favorable
uécessitera de moindres capitaux, vu qu'on n'aura point à
construire de route ni de chemin de fer pour le transport des
matériaux nécessaires à l'exploitation et à l'usine d'extraction.
Mais comme la partie riche et utilisable du minemi ost recouverte ici, comme à Mirovilia, d'une couche de barytine et
de tuf trachytique pauvre et non utilisable et d'une épaisseur considérable, il s'ensuit que, tians ces deux localités,
l'exploitation sera moins avantageuse, vu que la partie riche
et exploitable du minorai ne pourra être extraite à ciel ouvert
eomme à Triadès et à Siphnos, ce qui ost le mode le plus
économique, mais au moyen de galerie souterraines, ce qui
augmente les frais Je production do 30 it 110 % de plus que
dans le premier ·c as. Mais ceci n'est pas un grand inconvé- ·
nient, vu que les frais d'exploitation ne s'élèvent qu'à trois
draehmes cinquante environ par tonne de minl3rai.
Comme les essais faits sur des minerais de Milo dans
les usines d'extraction de Kapnik ont démontré, ainsi qu'il a
déjà été <lit plus haut, qu'avec une perte métallique de 10 "/o
tout au plus-eu égar·d au prix actuel de l'argent qui n'est que
de 180 drachmes le kilogramme- des minerais d'une teneur
d'au moins 180 grammes d'at'gent par tonne peuvent ètre exploités avec profit, il faut aussi faire observer relativement à
Pilonisi que dans l'entreprise pro,jetée i 1 faudra séparer les
parties pauvres et parmi celles-ci, l'argile, le sable et la barytine à opale, pour que la teneur en argent des milwrais à
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envoyer à !"extraction dépasse le chiffre de 180 grammes par
tonne. Comme les parties plus profondes de barytine qui se
trouvent sur la cote contiennent une petite quantité de soufr<', il sera avantageux pour la calcination ~hlorée d'ajouter
lllt peu de soufre, opération par laquelle on obtiendra une réduction sur le combustible, d'un prix si élevé dans le pays.
· D'ailleurs le soufre est exploité en grande quantité sur
la cote 8. E. de l'île de Milo, près de Phyrlingo, par une
:-lociété priYée; or, au fur et à mesure des besoins, o'n pourrait se procurer à hoi1 compte les padies pauYres et non utilisables de cette exploitation.
V

'I'rhu.lès et 'l'asiphno.

Sur la cote S. O. de 1\Iilo, au N. O. du mont Elias, sommet le plus élevé de cette ile et sur une baie de peu d'étendue
est situé Triadès et à une distance d'environ un kilomètre à
l'O. do cette localité se trouve Tasiphno.
Ces doux localités sont bornées au N. par Galana dont le
terrain a été concédé à la Compagnie des mines do SiphnosEubéo pour une exploitation de galène argentifère.
D'importants travaux de recherche, exécutés dans ces
demièros années au compte do l'État, ont démontré l'existen<:o de barytine argentifèrH ct d'argile foncée jaune ou rouge
lesqu elles ont été évaluées à 3(1 de millions de tonnes. De
nombreuses analyses, faites 0n partie à l'étranger et en partie à Athènes sur des échantillons provenant de ces localités
ont donné une teneur d'argcut qui s'élève à \.)75 grammes par
tou no.
A l'occasion de la visite de ce gisement, des analyses
faites h Adamas ainsi qu'à Nagyag et Zalatna sur des échantillons prov·enant de nombreux travaux de recherche ainsi
que des deux exploitations à ciel ouvert qui s'y trouvent, ont
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démontré que la barytine contient en mo.yenne 2211 grammes
par tonne, que les déblais de !" ex ploitation ù ciel ou vert su_
p(•eieur contiennent 160 gramme.~, true l'argile foncée d'une
(·paissem de 11 mètres ct demi n'en co nt ionL I[Ue 133, Lan dis
quo l'ar:;?)lo rouge en conticnL déjà '21:~ l'L qu 'enlin la !Jaryti.1e
et l'argile ensemble coationnent. une Leneur moyennll' de 17f)
grammes d'argent. Comme, au moyen de la méthodu d'extraction introduite à Kapnik, il peut être exploité avec profit
du minerai à partir d'une teneur de ·JSO grammes- ainsi gue
les essai~ l'ont ?rouvé- on peut d'autant plus compter sur
ces gisements do barytine ct d'argile que los masses exploitables, pouYant assurer un travail do plusieurs dizaines d'années, ne sont éloignés CJUe d'un kilomètre du riYago et se
trouvent chns une situation tellement J'ayorable qu'elles peu
Yent être exploitées à ciel ouYort avec la plus grande économie, comme cela a été déjà pratiqué 1lans doux endr·oits.
Le g·isemont de Tasiphno ost moins fasorahlo f[UC' celui
de Triadès, vu 'fue la quantité de har.rtino ronnnc justruïci
y ost moin1lre, que la teneur moyenne en arp:ent n'on ost qno
do 10~, ~!Tammrs par l.onne et qu'entin la rlistaneo do la. eôtP
.insqu·au I[Uai d'<•mbarquemenl ;'l l't'I'UilStr,,ii'C ll.l'SL i[llt' de
dt·llx kilomètres.
La Société de Siphnos-Euhée a c-ons! nlit depuis (ruelques années dl•jà une route de ce gisement au quai de débarqu0ment, retto route n'est, il est vrai, plus pratirahle, mais
les fra.is do réparation on seraient insignifiants. J) 'a illems ;1
Tasiphno, la barytine et l'argile surtout n'ont pa ·. enror·o étt'·
mises à découvert sur une étendue asse:~ considl''n'thlc pour
qu'on puisse conclure d'une manir're certaine <;tJr leur utilisation et leur cruantité.
Comme it Triadès les conditions sont très favot'ahles it
une entreprise minière, que la quantité de barytine argentifère y est considérable, q:ue la ten!'lnr en argeut, ainsi crue
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nous l'avons dit plus haut, ~· est plus importante que partout
ailleut'S, que la barytine peut y être exploitée it un prix plus
modéré et qu'enfin il y existe une partie des constructions
nécessaire,; que la Société de Siphnos-Euhée peut céder pour
nne somme peu (•levée; c'est surtout par cet endroit que de\Tait, commencer l'exploitation, en tenant compte de re que
nous avons dit à ce sujet dans le <<:\1émorandumn; or, comme
les masses à exploiter n'ont· pas généralement à \[ilo une
:.rrande tcnem d'argent, pour (JUü les frais de n~gie nr' soient
pas d'une charge disproportionnée à l'entreprise, il faut que
dès le principe le travail soit dirigé en Yue de produire de
grandes quantités, c'est-à-dire qu'il raut que l'entreprise traYaille chaque année sur au moins 20,000 tonnes. Enfin,
comme les nombreuses analyses exécutrses dans diYers laboratoires sur différents échantillons ont démontré que la barytine ct l'argile ont une teneur d'argent très variable, il faut,
dans l'exploitation, apporter le plus grand soin à la séparation de la partie riche d'avec celle qui ne couYrirait pa,; complètement les frais d'exploitation et d'extraction, st>paration
qui ùoit être opérée sur place.
VI Cap Vani.

A l'extrémité N. O. de l'île de Milo, à proximité du terrain concédé à la Société de Siphnos-Eubée pour l'exploitation de l'acerdèse, et près du cap V ani se trouve aussi de la
barytine à grain fin, mais en grande ~artie sablonneuse et
par conséquent de peu de valeur. Les couches de barytine y
sc.nt assez considérables, il est vrai, car elles s'étendent juscru 'aux coteaux voisins, mais elles n'ont pas en géné,·al une
grande épaisseur et ne s'étendent pas jusqu'au rivage, ce qui
n'est pas avantageux pour l'exploitation éventuelle de ce gisement.
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Dne exploitation à riel ouYert pourrait être faite, il est
Yrai, dans cette loc:t] it(•; mais ;) J'ntiJisn.tion do tC g'iSement,
dP pen d' imporhuw o s'opposent la tP.ttcnr du minct'ai qui n 'est
qu o de 2'!0 g ramm es pat' tonne ains i CJU e l'a hsonco do rad0
abritée. Par co nsé<Juent, los produits de l'entreprise et los matl•riaux n écessaires devraient s nl>ir nn transbordement clans un e
rad e sûre sit,tt ée dans lo Yoisinagc,ro qni aug,montcrait du don ble los frais d'om!Jarquemont ot do d6harrruemont. Les puits
exécutés en plu s ieurs endro its par la dite Société en vue de
découvrir de nouYeaux minerais de manganèse ont démontré
que l'6pa1ssem de \a har~· tin e ost clc 20 it ~0 mètres, mais i\ a
été on môme temps constat(· quo la barytine é~ait sahlonncuso, pauvre et partant non exp loitable . Comme l'Etat n'a pas
fait exécuter en cette localité des travaux de recherche di"
gncs de mention et qüc, par consécJu ont, l'étonclne de co gi sement do barytine n'est pas connue d'une manièn: préc·isc,
nous n 'ayon s pu faire aucune évalu ation sur la. harytino OH
fJUestjon, ce qui d'ailleun; n'aurait aucun hut pratiqne, YU
CJUO, par suite do la pauYroté elu minerai et do sa situation
peu fayorahl o, on no saurait entr ep rend r e dans c·f•tio Joca lit1>
ttn c ex ploitation lue!'ativo.

llagios Nicolaos et IIagios §t.ephanos.
A Hagios Ni colao s, situ(· sur la li mite de Tasiphno, so
hou vent deux g randes roches isolées, com posées de barytine
eompacte ou à g ra in iin et dans lesquelles la dite Société a
déjà fait exécuter dos traYaux. Ce gisement a (•t(· examiné a u
moyen d'une galerie clans laque ll e on a trouvé de la barytine
contenant des veinules de galène. Il ::;emblo tl u'ont ait ('ltcl'eh6 de la galène sous le so l, aujourd' hui recouvot'r d'eau do
cette galerie.
La barytine d'une 6paissou e inconnue s'étend do ee point
;)
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à quelques centaines de mètres le long du talus, et est très
favorablement située pour une exploitation à ciel ouvert.
Au N. de la dite galerie, on a pratiqué dans un ravin
une seconde galerie, au moyen de laquelle on n'a pu rencontrer qu'un ~:isement insignifiant de barytine contenant du
quartz. Au-dessus et sur le même talus méridional se trouvent deux autres galeries où l'on n'a rencontré qu'un gisement de barytine également insignifiant; sur le talus qui
constitue le versant opposé du ruisseau se trouvent aussi
deux galeries où l'on a rencontré de l'argile foncée et de la
li parite; la galerie pratiquée dans la liparite aurait dû être
poussée plus avant afin de pouvoir rencontrer la barytine.
La teneur en argent de l'argile et de la liparite ainsi que leur
quantité ne sont pas encore exactement connues, vu que l'État n'a pas encore fait exécuter dans cette localité des tra.vaux de recherche et qu'il n'a pas non plus donné l'ordre de
procéder à des analyses. Les échantillons de la barytine en
question ont donné, d'après les analyses faites à Ada,mas
(Milo), une teneur moyenne d'argent de 288 grammes par
tonne et les échantillons des déblais 60 gramm es seulement;
ces demiers échantillons ont aussi donné une tenem· en plomh
de 2,63 ofo avec 205 grammes d'argent. En comparaison des
gisements de Triadès, Pilonisi et :Mirovilia, ce gisement de
barytine qui paraït être en partie précieux ne vient pourtant
qu'en second lieu, par suite de sa situation éloignée de la
côte et parce que d'autres travaux de recherche et d'analyse
n'en ont pas jusqu'ici fait connaître d'une manière précise l'étendue et l t valeur. Faute d'analyses on ne peut encore évaluer d'une manière exacte une tonne de minerai de ce gisement.
Hagios Stephanos est à une distance d'environ deux kilomètres de Triadès, il s'y trouve un gisement de barytine
d'une étendue peu considérable, isolé dans un vallon encaissé
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et, par conséquent, défavorablement situé. La quantité et la
valeur de ce gisement sont encore entièrement inconnues,
vu qu'aucun travail de recherche et qu'aucune analyse n'ont
(·té faits jusqu'ici, et, comme cc gisement est dépourvu de
voies de communication, son utilisation ne doit pas être prise
en considération.
VIII

Clima.

Pour ne pas laisser incomplet le document présent, mentionnons encore le gisement insignifiant de Clima, qui se
trouve à une distance cl' environ un kilomètre N. 0. du cap
Bombarda, sur la côte méridionale, près d'un village et du
hois d'olivier::; qui en dépend.
Des travaux de recherche n'ont pas encore été faits jusqu'à présent dans ce gisement de barytine qui paraît tout à
fait insignifiant et qui se trouve dans un· terrain cultivé. Il
serait donc . nécessaire de procéder à l'expropriation de ce
terrain, or les frais d'une telle expropriation seraient à
peine couverts par le résultat insignifiant que laisse entrevoir une telle entreprise que nous ne saurions, par conséquent, conseiller ici.
Vers le milieu de l'île de Milo, à une distance d'environ
un kilomètre et demi de la côte septentrionale du port, au N.
et au pied du mont Damianos, à Gyps_os se trouve du gypse
pur, fibreux, exploité au compte de l'Etat, et dont le soubassement est formé par de l'argile réfractaire en couches puissantes, laquelle, d'après des essais faits à l'usine de Laurium,
doit être d'excellente qualité. Comme cette argile réfractaire
pourrait ôtn~ facilement exploitée à des frais modérés, nous
la mentionnons ici, car elle pourrait être utilisée pour l'élaboration des minerais d'argent de Milo.
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Parmi les f.!'lscnwuLs .aq..;·cntil'èn's tl out nous aYons parlé,
ceux do Clima, Pic1·ouüou, Castanas et llagios t)tephanos
ont non seulement une p<'l;ite étendue c~i un e situation défavorable, mais d(·saYantago plus gran;, ils out, d'aprè)s les analyses, une teneur moyenne LLLl'f!,"Ont si minime, <..JUC leur utilisation ne doit pas être prisv on considération. Les gisements de barytine qui se trou vont it ::\Iirovilia, Pilonisi et
Hagios ~icolaos sont dans do meillomos conditions par suite
de leur sil.uatioll plus Ja\·orahll• ct do leur teneur supérieure
en argent; c'est pourquoi l'on pcui. compter sur l'utilisation
de ces gisements d'aillout·s assez cons i!lé•l'ahlos.
Mais, comme h Triadès ainsi IJUC dans la lo~.;alité \·oisine
do Tasipl111o, les l'Oitditions sont essentiellemen t favorables,
que la tencut· ('ll argeut de I<L kwstino esL ~t Triadès supérieure à celle <les autres lor·alités melttionuécs, CfUe les travaux préparatoires ont éLé <léjit on partie exéc utés par la Société de t)ip lmos-Eubée, n1 r1ue cette explo itation n'exige pas
de grands ~.;apitaux, !jlll', par tonne Je minorai, les frais d'exploitation seront moindres ici <Ju'à ;\[irovllia, Pilouisi et allgios Stopltauos, quo les conditions <l'ensomhle sont très avantageuses ct qu'enfln ces gisements se composent de masses
pouvant fournir ùn tra\·ail pondant plusieurs dizaines d'années, pour toutes ces raisons, disolls nous, on doit procéder
en premier lieu à l'exploitation de Triadès, et compter, sm un
résultat favorable.
Quand, après plusieurs anuées, les travaux de'Triaclès,
Tasiphno ct Ilagios Nicolao:; seront terminé-s, viendra le tour
de Mirovilia et de Pilonisi. L'exploitation de cos localités
semble cleYoir donner aussi de bons résultats si elle est hasée
et dirigée d'une manière technique et rationnelle, et si l'on y
applique l'expérience acquise par les travaux d'exploitation
et cl'cxtradio)l ant6rielll'emen t faits à Triadès, ainsi f1Ue la
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méthode de s~··paration des parties ridlCs du minerai d'avec
celles (1ui ne counent pas complètement les frais.
~ous devons enfin faire remarquer que la (ruantité de
barytine, liparite et argile imprégnées d'argent qui se trouve
à Milo n'étant encore qu'approximativement connue, nous ne
pouvons entrer dans aucun détail relativement à l'évaluation
de cc gisement, vu la variation de Ja teneur d'argent de toute
la masse. Cette évaluation aurait d'ailleurs pour l'entreprise
projetée une valeur d'autant moindre, que le prix de l'argent lui-mème est également variable, que fes frais d'extraction seront modifiés d'après les prix locaux des matériaux et
des salaires et que, par conséquent, nous n'aurions pu faire
des évaluations exactes sur des facteurs variables, et qu'enfin nous avons dit plus haut dans quels endroits on peut procéder ü une exploitation avec chance de succès.

