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AMina de alunita de Wenzhou : Memórias e Estratégias de valorizaçáo

A Mina de alunita de Wenzhou tem uma história com mais de

600 anos de exploração mineira e de produção de alumínio. Ao

longo destes anos a mina tem acumulado vestígios que formam

o seu património material, bem como as técnicas e o savoir-faire

que constituem o seu património imaterial. Devido ao declínio

do mercado de alume, a Mina enfrenta muitos problemas,

debatendo-se com a continuidade da produção.

Com a rcalização deste trabalho, conhecendo a sua história, as

técnicas de produção e o estado actual da mesma, propomos

meios de Íecuperação e, finalmente, formas possíveis de

valoização tendo em conta a sua longa história.
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lntroduction

This part is the general introduction of this thesis.

The research subject, alunite mine of Wenzhou, has a history of more than 6ü)

yeaÍs. Not only in the history has it still played an important role in the people's daily

life of Fanshan Town.

According to the legend, it was Qin Fu, a refugee, found the way of produce the

alum totally by accident. However, we try to find out the real history of its mining and

production of alum.

In fact, we have found some ancient documents concerning its history. Especially

in the book « The chronicles of Wenzhou Fu of Hongzhi », we found some original

information, such as the ancient method of mining and producing alum, etc. In some

other ancient documents, we found some important information, too.

With such a long history, the alunite mine has held a lot of heritage, no matter

tangible or intangible.

Unfortunately, due to some Íeasons, the condition of the mine becomes woÍse

and worse. In studying his history technology and the present situation, we intend to

find some ways to solve the problems, and restart its development in other fields.

Certainly, we should make a brief introduction of the alunite as well as the alum.

The second part of the introduction concentrates in the uses of alum, providing an

easier comprehension of this object.
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lntroduction

Une mine assez grande...

Une mine qui a une longue histoire...

Une mine qui a conservé l'ancienne technique...

Une mine qui a nourri un bourg et sa population...

Une mine avec plein de problêmes, la pollution, le chômage...

Une mine riche de patrimoines...

Beaucoup plus que ci-dessus, la mine qu'on a choisie comme l'objet de

recherche dans ceffe thêse peut rendre plus de significations, n'importe dans le

domaine de la chimie ou le domaine du patrimoine industriel.

Ia mine d'alunite se trouve dans un bourg qui s'appelle Fanshan, au sud de la

ville de Wenzhou, la ville plus sud de la province 7-hejiang qui est dans le sud-est de

Chine. Irs coordonnées géographiques du centre sont 120o23'45" de longitude est,

27"20'tO" de latitude nord. I-a mine est dénommée sous le nom de Wenzhou,

cependant, puisqu'elle dépend directement de ce bourg, la mine se lie beaucoup plus

étroitement avec le petit bourg de Fanshan. En effet, en chinois, Fanshan désigne la

montagne oü se trouve l'alunite.

I-a mine d'alunite de Wenzhou se situe entre plusieurs montagnes. Elle fait face à

la mer ver l'est, et est dévastée souvent par les typhons. I-a mine consiste en deux

parties fonctionnelles principales, les corps minier et l'usine de la production d'alun,

liés par des chemins de montagne.

La région miniêre a une surface de L2 kilomàtes carrés, consistant en cinq

parties, qui se situent entre [a Montagne Shuiwei qui est la plus grande, la Montagne

Jilong qui est la deuxiême plus grande, la Montagne Dagang, la Montagne Pingrcng

et la Montagne Mabi. Irs parties sont divisées topographiquement. Il y a six corps

miniers qui sont dénommés selon la numérotation de 1. à 6, dont les corps miniers 1,2

et 3 sont la partie inférieure et les corps 4, 5 et 6 sont la partie supérieure. Jusqu'à
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présent, les activités de l'exploitation de la mine sont concentrées dans le corps minier

5 qui se trouve plutôt dans la Montagne Jilong. Irs autres coÍps miniers sont encore

inexploités.

Quant à la réserve, la mine réserve 240 millions tonnes de l'alunite, équivalant à

70Vo dela Chine, soit6OVo du mondel.

Il y a beaucoup de légendes sur la mine qui ne peuvent pas se confirmer, et le

@mmen@ment de l'exploitation de la mine et de la production d'alun a déjà disparu

pendant la longue histoire, en plus, les traces de l'histoire de la mine sont aussi três

difEciles à pourchasser. Néanmoins, on peut encore trouver quelques choses.

Selon les Annales de Wenzhou de Hongzhi dans la Dynastie Ming pendant la

XrVe siêcle,l'alunite, qui se trouve d.ans la montagne chi à pingyang, n'a jamais été

acploitée. Récemment, le peuple a trouvé le moyen de I'utraire, en pilonnant le

minerai et le concentrant Inur produire l'alunite Ming et Bai... C'est le dossier de

compte-rendu le plus ancien sur l'exploitation de la mine d,alrrnite et sa production.

C'est encore vague pour l'histoire, cependant, il désigne que la mine a une histoire

d'exploitation plus de 400 ans2.

Parce qu'il n'y a pas d'exploitation, ni de production concentrée avant la

fondation de la Répubüque Populaire de Chine enl949,on ne trouve pas beaucoup de

documents conceÍnant l'histoire de la mine, ni les techniques relatives. On ne sait

qu'avant la nouvelle Chine, il y avait une quantité de petits ateliers qui faisaient la

production d'alun dans la mine. Ce moment-là, l'exploitation et la production ont été

séparées. Quelques mineurs ont exploité les minerais, et en ont vendu aux ateliers à

côté. Umité par les techniques d'exploitation à la période, la mine était plutôt

exploitée à ciel, et il n'y avait pas d'exploitation à grande échelle dans le corps des

montagnes.

Quant à la mine aprês la fondation de la nouvelle Chine, sa dénomination s'est

souvent changée, selon le changement des divisions différentes des territoires.

' I-e chiffre reste à se confirmer.

' I y ul'enregistrement plus ancien, qu'on va discuter dans les chapitres suivants.
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Néanmoins, la propriété est nationale, qui n'est jamais changée.

Au cours de ces derniêres années, aprês l'exploitation ainsi longtemps, le corps

minier principal, la Montagne Jilong, est presque épuisé. Il y a aussi les autres coÍps

miniers justes à côté, mais le gouvernement n'a pas autorisé le nouveau pennis

d'exploitation. Sans exploitation ou production, la mine fait face au risque de

désastre.

Aux époques modernes, les documentations s'assemblent de plus en plus, et la

mine a aussi laissé nombreux de patrimoines culturels ainsi que celles industriels. Par

exemple, les techniques.

Évidemment, beaucoup de techniques dans l'industrie miniêre ont déjà bien

développé, comme l'usage des mécanismes et de l'explosif dans l'exploitation, les

nouveaux outils de transport et d'éclairage. Cependant, les techniques principales de

la mine ne changent pas beaucoup pendant la période historique, et le procédé de

production d'alun est conservé complêtement. Il n'avait pas de renouvellement

technique ou architecturel à grande échelle, donc les architectures dans la région

miniils, @mme les locaux de l'usine et les hauts fourneaux, sont conservées en

bonne condition. En plus, il y a aussi l'ensemble d'architecture des anciens habitants,

qui étaient les anciens mineurs. Ia relation entre la mine et les patrimoines liés à la

régton est digne de rechercher.

Ia mine est déjà une paÍie importante pour le bourg et la plupart de mineurs

viennent de l'habitant local dans l'histoire. On peut quelquefois trouver que toute une

famille travailla dans la mine. En plus, la pollution qui vient toujours avec

l'exploitation de la mine et la production d'alun est un problême três grave, qui a déjà

provoqué le conflit entre Fanshan et les bourgs proches de la province voisine.

Il faut réfléchir sur la conséquence: Quelle est l'influence du chômage de la

mine peut-elle donner aux mineurs ? Quelle est l'influence suÍ la population du bourg

de Fanshan ? Pouvons-nous laisser les vestiges de la mine sans rien faire ?

Évidemment, il faut faire beaucoup de travaux pour la conservation et la mise en

valeur de la mine et les infrastructures de l'usine, gui revêt une importante
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signification. Pour y arriver, nous devons tout abord résumer les recherches que les

savants ont déjà faites, sur la mine d'alunite de Wenzhou, sur les situations générales,

sur le patrimoine industriel, sur les techniques, mais aussi les projets déjà proposés

pour la valorisation de la mine. En plus, on va aussi discuter la méthodologie pour

arriver ce projet.

Dans les chapitres suivants, on recherchera l'histoire vague de la mine et les

techniques relatives, y compris la technique d'aujourd'hui, mais surtout sa progresse

au fil de I'histoire. Aprês, on présenteral'état actuel de la mine, les problêmes ainsi

que la participation des habitants.

A la fin, en étudiant les patrimoines lassés et en faisant la comparaison avec les

cas chinois ainsi que celles européens, on discutera sur la possibilité de protéger et de

la mise en valeur de la mine.

Qu'est-ce que l'alunite et l'alun ? L'alun est un sel de l'acide sulfurique, dont la

forme moléculaire est AI2(SO+)3KzSO+'2 4H2O.

fmg.l. La crktollisation d'alun

Ressource : http : //tç,tt t+,. cn-alUm. com

L'alunite peut s'utiliser dans plusieurs domaines, comme f industrie, l'agriculture,

la pharmacie, etc. Plus précisément, on affine l'alunite pour produire l'engrais

potassique, l'acide sulfurique, l'oxyde d'aluminium soit l'alumine, etc. Cependant, la

t9
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production d'alun est toujours l'utilisation principale de l'alunite.

Ualun s'est employé pour clarifieÍ l'eau, saler les fruits de mer, traiter la maladie

au ventre, ainsi que pour la teinturerie, etc. A présent, l'utilisation de l'alun se

diversifie à grande échelle, dont les principaux sont comme ci-dessous.

Dans la fabrication du papier, l'alun fonctionne avec l'abiétate de soude pour

devenir l'abiétate d'aluminium, comme la matiêre imperméable. Et l'abiétate

d'aluminium peut aussi être utilisé sur le bois dans la charpenterie. D'autre part,

l'alun peut fonctionneÍ avec la soude anhydre pour produire l'hydrats d'nluminirrm,

qui fonctionne avec le chlorure de baryum pour l'étanchéité et le blanchissement du

papier.

Dans la phannacie, l'alun est utilisé dans les médicaments traditionnels chinois,

les médicaments occidentaux, ainsi que lesquels vétérinaire. I'alun desséché, comme

l'antiseptique, peut saler plusieurs médicaments pour l'usage interne. Dans les

médicaments occidentaux, l'alun s'emploie pour fabriquer l'hydrate d'aluminium, etc.

D'ailleurs, on fait usage de l'alun pour fabriquer le vaccin de l'hydrate d'aluminium,

qui a un usage vaste dans la médecine vétérinaire. Ijalun desséché est aussi le remàde

astringent pour la plaie de fiêvre aphteuse.

Llalun s'emploie aussi dans l'industrie de laque et de colorant comme les

matériaux de fond. Dans la teinturerie, l'alun est aussi la matiêre imperméable

souvent utilisée pour produire la toile à voile. En plus, il s'emploie avec le sulfate

d'aluminium pouÍ fabriquer le liquide épais, qui protêge contre la coloration de faute.

Dans la fannslis, l'alun peut fonctionner avec l'amidogêne et le carboxyle pour

produire le complexe, qui fait le cuir plus compact, plus hydrofuge et plus élastique.

Dans l'industrie alimentaire, l'alun a un usage à grande échelle, dont la

fabrication de la levure est la plus connue. On mélange soit l'alun desséché avec le

bicarbonate de soude et la fécule, soit l'alun desséché avec la farine, le carbonate de

calcium et le sulfate de calcium pouÍ produire la levure. En fait, l'alun fonctionne

avec le bicarbonate de soude pour produire le bioxyde de carbone, qui rend la mousse.

D'ailleurs, l'alun est aussi l'agent conservateuÍ pour le fruit confit, la fécule, la

méduse, les poissons, etc.
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Dans l'agriculture, surtout dans la fertilisation de riz, l'alun décompose le

verdage et stabilise la racine. D'autre paÍ, on met la graine de rtz dans la üqueur

d'alun pour la désinfection et stérilisation.

Évidemment, l'alun est aussi l'agent de clarification dans l'industrie de l'eau

courante pendant une longue période.

I-lalun peut encore servir à la fabrication de la liqueur à friser des cheveux, à la

fabrication de crayon oomme l'agent de précipitation, à la métallurgie comme l'agent

d'agglutination, à la fabrication de fibre de verre comme l'agent de neutralisation et

fixer la bakélite sur le panneau de fibre, à l'industrie de caoutchouc corrme la matiêre

moussante, à la production cinématographique dans le fixateur et la liqueur

blanchissante pour durcir la membrane, à la production de sulfate d'aluminium et de

potassium qú est un matériel chimique important, etc.
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Partie 1 Problématique et méthodologie

Part 1. Problem and method

To start the research, we have to collect the infonnation as much as possible.

We have divided all the information in two parts: oral materials and written

materials. More particularly, we collected each kind of material of the history and

technology of the alunite mine of Wenzhou.

In fact, during the visit of the mine in 2008, penman did the research in various

ways. The collection of documents, visit the ancient miners, attend the

communication among the local scholars, etc.

These methods make up to the methodology, with which we can hold the

research more firmly.

There is not so much research of the mine. However, every approach has its

significance. In summarizingat analyzing the approaches already done, penman tends

to propose somo suggestions more feasible.
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Ghapitre I

La discussion de la méthodologie et Ies approches déjà proposées.

1. Résumé des ressources

1.1. Matériaux écrits au sujet de l'histoire de Ia mine.

Ijancienne histoire de la mine d'alunite de Wenzhgg est encore dans un

brouillard épais, qui ne nous permet pas de l'observer nettement. Comme il est

indiqué dans le titre, cette thêse se concentre sur plusieurs aspects de la mine, en

essayant d'illuminer un peu la région et la mine elle-même.

En faisant un résumé des ressources de la recherche, on utilise la catégorisation

traditionnelle des typologies. C'est-à-dire, selon la nature des différentes ressources,

on les divise en deux parties : matériaux écrits et matériaux oraux. En subdivisant

encore, plus précisément, selon le sujet qu'elles dédient, les matériaux écrits se

subdivisent en plusieurs domaines, y compris ceux de l'histoire de l3 mins, ceux qui

concernent les techniques de la mine, ceux de la géographie et de l'iconographie,

retenu par des photos de la mine, ainsi que son environnement, en résumé tout ce qui

concerne les recherches générales sur l'industrie miniêre et le patrimoine industriel,

mais aussi ceux au sujet des aufres cas comparables, n'importe en Chine ou en

Europe.

Comme on a suggéré, l'ancienne histoire de la mine d'alunite de Wenzhou est

encoÍe dans le brouillard intense, ce que ne nous deviens plus diffrcile de l'observer.

Mais évidemment, il y a certainement quelques traces dans d'anciens livres, qui nous

permettent de trouver et même essayer de reconstruire le cours historique de la mine,

bien qu'il ne soit ni complet ni assez net.

<< Les annales de Wenzhou Fu de Hongzhi >> c'est le livre, la source, plus

ancienne dans laquelle on trouve des phrases concernant la mine et l'alunite dans cette

région. On ne sait pas exactement dans quelle année ce livre a été fini, mais c'est
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certainement pendant les années 1488 et L505, donc des années correspondants à la

période de l'empereur de Hongzhi de la dynastie des Ming.

Irs rédacteuts3, Waog 7-an et Cai Fang, qui travaillêrent dans le gouvernement

de Nanjing la premiêre capitale de la dynastie des Ming, s'occupêrent du travail de

rite. Évidement, ils tentêrent de faire le livre au plus complet et parfait sur l'image de

Wenzhou Fu, en faisant cette cuvre comporter les aspects au plus possible, l'histoire

d'établissement, les personnages, la topographie, l'hydrographie, l'histoire

économique suÍout, les religions, les documentations précieuses, les monuments, les

Guvres d'art, etc. En subdivisant la partie de l'histoire économique, il y a encore le

résumé des animaux locaux, des plantes, de l'industrie ou plutôt l'artisanat local, de

l'article spécial, etc. De toute façon, l'introduction de l'alunite se trouve dans la partie

de l'article spécial.

En faisant abstraction de la méthode de catégorisation qui semble différente de

ce qu'on fait aujourd'hui, ce livre fait l'introduction três simple, du genre ellipique

dans tous les aspects, qui est plutôt loin de notre expectative. En fait, il n'y a que trois

phrases dans l'article sur l'alunite, sans assez détails. La voilà :

<<...1'alunite, qui se trouve dans la montagne Songyang à pingyang, n'a

jamais été uploitée. Récemment, le peuple a trouvé le moyen de l'atraire,

en pilonnant le minerai et le concentrant pour produire l'alun. Celui claire

s'appelle Mingfa4 et celui trouble s'appelle Baifan.. ,ra

Pourtant, c'est un article particulier, mais, plus important, c'est l'article le plus

ancien qu'on peut trouver dans les sources à propos de cette région. Avec ces phrases

courtes, on peut confirmer la date du commencement de la production et l'utilisation

3 D'habitude, selon la tradition, la rédaction des annales est un travail énorme, qui est réalisé par

un group de savants pendant plusieurs années. Crpendant, la plupart des rédacteurs ne fut pas

indiqué dans la liste à l'ancienne Chine, et on ne connait que quelques responsables. Ici et dans le

texte suivant, on n'indique que les rédacteurs principaux.
a Ce paragraphe se trouve dans le septiême volume: Wang Zan & Cai Fang. <<Les annales de

Wenzhou Fu de Hongú.i », Shanghai : Maison d'édition de Science Sociale de Shanghai,21pl6,

vo[.7,p.1116.
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de la mine d'alunite de Wenzhou, s'approcher de l'endroit, connaitre la méthode

gén&ale de production, ainsi que la classification d'alun, la produit d'alunite. En

résumé, le livre << Les annales de Wenzhou Fu de Hongzhi » est vraiment précieux.

<<L'histoire de Ming >> a étê finie l'année L739 déjà pendant dans la dynastie des

Qing, la dynastie qui a suivi celle des Ming. C'est un travail de grande enverguÍe.

Comme une sorte de résumé officiel d'une dynastie séculaire, ce livre met l'accent sur

les personnages, comme les empereurs et les hauts dignitaires. Dans tous les trois cent

trente-deux volumes, seulement soixante-quinze volumes ne concernent pas les

personnages, dont six volumes sont dédiés à l'introduction de l'article l'histoire

économique de Ming.

Une fois de plus la référence est brêve. En effet, il n'y a qu'une phrase sur l'alun

et les habitants locaux, disant qu'au début de la periode de l'empereur de Yongles, le

transport de l'alun fut difficile:

<<..au début de la période deYongle, I'empereur s'adressa des reproches

aux carriers de cinq couleurs, et parce que le transport de I'alun de

Wenzhou a été difficile, les peuples ont arrêté de teindre la toile...r6.

En fait, ce passage n'est ni sur son histoire ni sa technique, mais cette source

nous aide à être sur que les activités miniêres dans la régron de la mine a une histoire

encore plus ancienne qui remonte jusqu'au début de la dynastie des Mirg'. En fait,

5 I* troisiême empereur de la dynastie des Ming qui a tenu la puissance pendant les années de

l4O3 àL42t4.

6 Ce paragraphe se trouve dans : Zrang Tingyu et al. « L'histoire de Ming ». Berjing : Maison

d'édition de Zhonghua, 1974, vol. 82, p. 1992.I1 faut remaÍqueÍ que la prose chinoise ancienne

n'a pas de signe de ponctuation, ce qu'ajoute une plus grande difficulté de compréhension du texte.

Ici, la phrase originale peut être divisée d'une autre façon et avec un méthode différent, qui peut

conduire à une autre explication et interprétation: << ...parce We le ffansport de l'alun ürangeait

le peuple de Wewhou, l'empereur a anêté d.e teindre la toile (pour le palais).,, ». Il n'y a pas

d'explication uniÍiée, mais la plupart des spécialistes sont d'accord avec celle dans le texte

pÍincipal. Néanmoins, cette phrase pÍouve les activités miniêres et que I'alun était utilisé pour la

teinturerie, n'impoÍe l'interprétation utilisée.

' C'étaitle début de XVe siêcle.
SI
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c'est aussi la période la plus ancienne qu'on peut trouver avec crédibilité. De ce point

de we, bien qu'il ne soit pas le document le plus un"irr, comme c'est le cas des <<Ies

annales de Wenzhou Fu de Hongzhi >>, il a quand même un sens et une signification

remarquable.

Peu de temps aprês «ITistoire de Ming rr, il y aêté écrit un autre liwe, <<Les

annales de Wenzhou Fu de Qianlong », apparu en L756,lequel correspond au vingt et

premiêre année de l'empereur Qianlongs.

ks rédacteurs, Wang Hang et Qi Zhaonan, comme les anciens rédacteurs, ont

essayés, une fois de plus, de faire ce livre au plus complet et parfait possible.

Remarquablement, ce livre a une organisation des catégories semblables à celle des

<<Les annales de Wenzhou Fu de Hongzhi>». En effet, presque toutes les anciennes

annslss ont la même genÍe de catégories. Il faut expliquer que ce livre ne nous donne

pas beaucoup de nouvelles à propos de la mine d'alunite ni de l'alun dans la région de

Wenzhou. Plus précisément la source se limite à déclarer :

<<..I'alun (selon les anciennes annales) : il se trouve d.ans la montagne

Songtang à Pingyang. On pilonne le minerai et le concentre pour produire

l'alun. Celui claire s'appelle Mingfaa et celui trouble s'appelle

Baifaru.r>e.

Évidemment, ici les rédacteurs ont suivi et ont copié le document de Hongzhi,

c'est-à-dire, on a présenté et résumé l'ancien article sur l'alun au lieu de donner

d'autres nouvelles informations concernant son époque.

<< Les annales du district de Pingyang de la République de Chine », eui a été fini

l'année 1925, déjà pendant la période de la République de Chinelo, suivent encoÍe

t [.es deux livres ont été finis pendant la domination du même empereur, Qianlong. D'habitude,

on dénomme les annales sous le nom d'empereur dans l'ancienne histoire chinoise.
e Le mot de Mingfan en chinois indique l'alun qui est plus pure, et Batfun indique l'alun avec

l'impureté. Ce paragraphe peut être lu au volume quinziême volume, sur l'article du produit

spécial, dixiême,l'alun : Wang Hang & Qi Zhaonan. «Les annales deWeruhou Fu de Qianlong >>.

Shanghai: Magasin de Liwe de Shanghai, vol. 15, ú, 1993.
10 Ia République de Chine (1912 - Lg4g) a mis fin au pouvoir monarchique, et à son tour a
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l'organisation des catégories des anciennes annales fondamentalement. On a fait dans

ce livre un ràsumé d'anciennes documentations de l'alunite et des activités miniêres

de cette région, en faisant une liste des introductions dans les anciennes livres. Voilà

la longue présentation :

,"..i1y qiste beaucoup de rninerai d'alunite aux montagnes de pingyang,

surtout dans la montagne chiyang. on dit que son exploitation a

cornmencé par la famille de zhu de la dynastie des Ming (selon les

enquêtes). cependant, le huitiàme année de Hongwulr, yang Bocun qui

vient de Pingyang fabriqua la fausse monnaie à Fanshan (selon « La

collection de su Pingzhong »). D'ailleurs, ant übut de la periode de

Yongle, parce que le transport de I'alun de wenzhou a été difficite, les

peuples ont arrêté de teindre la toile (selon « L'histoire de Ming »). ces

deux docutnents prouvent qu'au début de Ming, it y a eu üjà les

aploitants, mais on ne sait pas le point de commencen ent. La facalité de

Ming ne peut pas être affirmée. Dans la dynastie des eing, la perception

d'alun a fait part des droits de douane et a été perçue par la douane de

ChixL Apràs la construction du bureau de ftscalité, les droits ont été

perçus par le poste de douane de Dayu Depuis la seiziàme année de

Guangxul2, parce que I'alun de Qianqi de la province Fujian qui est

proche de Fanshau a été plutôt exporté par Qianqi et on a payé les impôts

seulernent à la douane de Chixi, pas au poste de douane de Day4 donc les

drotts de douane ont été unifi.és à la douane de chixi. Depuis la

République de chíne, le bureau de fiscalité change la fiscalité à I'impôt

terminé avec le communisme pÍomu par la République populaire.

" Hongwu, qui s'appelle 7-hrYuanzhang le fondateur et le premier empeÍeur de la dynastie des

Ming. Il a gouverné depuis l'nnnfs 1368 jusque à 1398. h huitiême année de Hongwu correspond,

donc, à l'arlmiée1375.
12 §sangrü, qui s'appelle de son nom Aixinjueluo Zaitian, était un empereuÍ de la dynastie des

Qing et à régner entre les années 1875 et 1908. La seiziême année de Guangxu correspond à

l'année 1890.
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uniforme. Pour la douane, il faut percevoir cinq centimes pour cent Jin13,

et quatre centimes huft i14 pour l'impôt unifurme. Entre les peuples, on

ne sait pas le total de I'impôt pour chaque année. Il y a vingt-huit fours à

alun, et on produit nille neuf cents Jin par four par joun It y o Batfanls,

Hongfanl6 et zapail7, trois sortes de I'alun, et cofrtent six cent mille

Yuanlg chaque année. La mine d'alunite de Taihu qui se trouve à Beigang

a été beaucoup exploitée pendant la période de Daoguangle de h
dynastie des Qing, cependant, les peuples ont demandé de l'arrêter parce

qu'elle a nui aux plants. Au d,ébut de la Répubrique de chtne, la

production a recorflrnencé rnais en une petite quantité, donc ce n'est pas

indiqué dans ce livre. Le prix de revient de l'industrie d,alun est três haut.

Autrefois, le patron2o de four à alun a été payé par le marchand et l,alun

a été exporté par le marchand c'était le marchand qui a obtenu le plus

profit, et le natíf n'a pu prendre que le saraire. Récemment, les

producteurs exlrortent l'alun eux-mêmes, et le capital d,uploitation est

ernprunté à la banEte, en mettant la marchandise d'alun en gage au

rabais de soimnte-dix pour cent. Apràs l'écoulement, les producteurs

remboursent l'argent à la banque. Si I'alun ne se vend pas bieq et le prêt

s'accumule, donc si on n'a pas des capitaux en abondance, ce serait

" Jio,l'unité de pois, équivalut à demi kilogramme.
14 Li,l'r,nitéde monnaie, équivalut à dixiême centime.
ts Baifan, c'est-à-dire l'alun plus clair. Il faut remarquer que la catégorisation ici est différente de
celle de «Les annales de Weruhou Fu de Hongzhi >», dont la déÍinition de Baifan est l,alun avec
l'impureté.
16 Hongfan,indique l'alun avec la coulpur rouge ou avec l,impureté.
r7 Zapai,c'est-à-dire l'alun bigané et impur.

'8 frran,l'unité de monnaie de la République de Chine, qui est différent de celui de notre jour.

Maintenant l'yuan est aussi l'unité de monnaie de la Chine, mais ce moment-là, la piêce a été

fabriquée en argent, et coüte beaucoup plus cher.

'e Daoguang, qui s'appelle Aixinjueluo Minning, un empeÍeuÍ de la dynastie des eing. Il a

gouverné entre les années de L7B2 et 1850.
20 Ir patron de four à alun est le part de producteur par rapport aux marchands.
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dfficile d'obtenír un profit considérable... ,r21.

Il faut remaÍquer que dans ce paÍagraphe on a mentionné la période la plus

ancienne du commencement des activités miniêres dans toutes les documents, <<...on

dit que son arploitation a commencé par la famitle de Zhu de la dytastie des Ming.,.»,

cependant, on dit que cette version provient de l'enquête et tradition orale car il ne

faut pas oublier que la dynastie des Ming a été dêjà trop loin de la période de

République de Chine. En plus, on a mentionné un liwe << La collection de Su

Pingzhong », mais évidemment, il ne peut qu'affirmer le nom de Fanshan a existé au

XfVe siêcle, sans autres relations avec la mine et les activités miniêres. Il o,y a pas de

sens a propos de ce point

Pourtant, la plus importante valeur de ce livre réside dans l'introduction de la

fi§calité de l'industrie d'alun pendant la période historique de l'époque. D,ailleurs, on

a quand même mentionné le volume de production d'alun en général de la période :

«...11y a vingt-huit fours à aluq et on produit ,nille neuf cents Jin par four
par jour...».

Plus important,la source présente la façon de vente de l,alun :

<<..Áutrefots, le patron de four à alun a été payé par le marchand et l,alun

a été exporté par le rnarchand c'était le marchand qui a obtenu le plus

profit, et le natif n'a pu prendre que le salaire. Récemment, les

producteurs exportent l'alun eux-mêrnes, et le capital d'exploüation est

ernprunté à la banque, en mettant la marchandise d'alun en gage au

rabais de soixnnte-dix pour cent. Aprês l'écoulement, les producteurs

remboursent I'argent à la banque... >>.

Ces phrases ne sont assez détaillées, ce qui est important pour les recherches de

21 
Ce paragraphe se trouve dans le quatorziême volume, article de l'alun (sans page dans ce liwe),

« Les annales dt district de Pingyang de la Républi4ue de Chine >», Liu Shaokuan, etc. Shanghai :

Magasin de üvre de Shanghai,1993.
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l'histoire commerciale dans le domaine d'alun, car elles décrivent encore l'image des

activités de l'industrie d'alun en grande échelle,

Dans <<Ies annales du district de Pingyang de la République de Chine >», il y a

aussi un article spécial de l'alunite :

<<...|'alun comporte Xuehua22, Sanzi23, Huban2a, Wtouban2s, Baila26, etc.

Le plus grand le meilleun Le corps cristallisant cornlrorte la forme de

grai4 de pain et celui serré. D'habitude, c'est utilisé pour clarifter l'eaq

enlarcr la saleté ainsi que dans la teinturerie...>>27.

Si on tait la comparaison avec les anciennes annales, c'est évident que la

classification et descniption de l'alun devient de plus en plus minutieuse, et on peut

quand même ÍemaÍqueÍ le développement des activités de production d'alun au fil de

l'histoire.

Finalement, «La capitale d'alunite de la patrie » est la premiêre Guwe suÍ

l'histoire de la mine et son changement aprês la fondation de la République populaire

de Chine. Ce liwe a été fini en L958 et a été écrit par 7-hengliyu. I- édition, avec un

petit numéro d'exemplaires, c'est difficile de trouver, et on peut seulement trouver sa

tace en lisant d'autres documents.

Ainsi, l'auteur avait pour but celui de raconter le développement de la mine

d'alunite et du bourg de Fanshan mais, en plusieurs paragraphes, il était três détaiué,

peut-être un peu de trop, car ils ne sont pas assez convaincants. On ne connait pas

assez bien l'origine des ressources de matériaux de ce livre et c'est possible qu,ils

viennent des notes de l'histoire orale ou des éléments imaginaires plutôt personnels.

2 Xuehu4 qui indique la neige.

' S-ri, qui indique l'état écumeux.

' Hob-, c'est-à-dire la moucheture du tigre.
ã 

Wutouban, qui indique la tacheture de l,aconit.
2u Baila, qui indique la cire blanche de Chine.
27 

Ce paragraphe sur l'article de l'alunite peut être lu en: Liu Shaokuan et al. «Les annales du

district de Pingyang de la Répubhque de Chine >>. Shanghai : Magasin de Uvre de Shanghai, vol.
16, s/t,1993.

30



Des mots avec une intensité des sentiments personnels apparaissent en abondance.

Dans le chapitre concerné l'aide d'Union soviétique, les descriptions sont pleines des

mots laudatifs qui ont une aire de faire un romain ; par exemple :

<<.. ce qui fait les peuples de Fanshan particuliàrernent glorieyx et ne

jamais oublier jusqu'à leur dernier jour; est la venue du technicien

d'Union soviétique, le premier etcplorateur depuis 1956, le premier invité

révérend et noble depuis l'antiquité de Fanshan... en dépit de haute

montagne et long chernin à faire, le camarade a marché à pied jusqu'à

Fanshan avec plein de vigueur... I'amitié sublime et le grand esprit

d'internationalisme apporté par le technicien d,(Jnion soviétiEte, se

graveront dans la ménoire de chacun de Fanshan... ».

Ijautre part, l'auteur tentait de faire le contraste frappant entre la << noavelle »

Chine et <<l'ancienne >> société chinoise. euand il décrit les phénomênes avant la

fondation de la République populaire de Chine, il se concentre plutôt dans les aspects

noir et troublants, en utiüsant une quantité des mots et formes d'expression ironiques,

qui ne nous fait croire pas que ce n'est pas intentionnel. C;omparativement, dans la

partie de l'introduction des images aprês la fondation de nouvelle Chine, on a utilisé

des phrases d'éloge. Par exemple, dans le chapitre concerné la construction d,une

route pouÍ le transport de l'alun, il écrit :

<<...dans la période de domination du réactionnaire de Guomindang8,

capricieusetnent, le gouvernernent a aussi compté de construire une route, et

a effectué l'arpentage pour quatre fois, cependant, c,était encore les paroles

cretnes jusqu'à la fin... vers miü l'avertisseur d,autornobile est sonné, et il
est arrivé une autornobile de la montagne Shuiwei en roulant à toute vitesse.

L'acclamation a ébranlé la vallée, et la foule qui est venu voir I'automobile

a fermenté... >>

ã 
Guomindang, le Parti Nationaliste Chinois, fondé en 1.911 par Sun Zhongshan qui est aussi

appelé le Pêre de la Chine. k paÍi a fondé la République de Chine en L912, et s,est retiré à

Thiwan enl949.
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En rapport avec le régime de la Chine et l'atmosphêre sociale pendant les années

L950, on ne peut pas se dispenser d'avoir le doute a propos de l'authenticité et même

sur la spécialisation de cet ouvrage.

De toute façon, il faut apprécier sa valeur, paÍce que c'est le premier et unique

liwe qu'essaye de se rapprocher vers tous les aspects de la mine d'alunite de

Wenzhou, jusqu'à la fin de )O(e siêcle. En enlevant les parties qui sont traitées

artistiquement, ce livre offrit les informations impoÍantes de la premiêre période,

aprês que le gouvernement a reprit la propriété et l'exclusivité de la mine d'alunite.

Au début de XKe siàcle, a été publié <<Les documents de l'histoire de Cangnan

QA\ : au sujet de la mine d'alunite rr2e, êcritpaÍ un group d'auteufo, et c'est le üwe

le plus détaillé et le plus complet sur les aspects de la mine d'alunite jusqu'à

aujourd'hui. Ses matériaux ont été rassemblés par le bureau de l'histoire locale31, qui

conceÍne pÍesque tous les aspects de la mine d'alunite. Fondé sur les matériaux,

ajoutant les enquêtes et l'enhetien avec les anciens mineurs, plus les nouvelles

informations, ce livre a été fini seulement à2004.

Dans la partie sur l'histoire de la mine, on la divise en deux chapitres, en prenant

l'znnêe 1949 comme ligne de division, ça veut dire la fondation de la nouvelle Chine;

comme d'habitude. Ijhistoire avant 1949 a été présentée schématiquement. En plus de

la découvert d'alunite et le développement, on met l'accent sur l'industrie d'alunite à

la fin de la dymastie des Qing et la période de la République de Chine, y compris la

quantité de production, les différentes formes de gestion, l'administration de

D ,rl;es docunents de I'histoire de Cangtun (mÇ : au sujet de la mine d'aluniÍe »>, Xiao

Yunchun etc. Ir document intérieur, 2004. Ce livre fait partie d'une série de livres, qui fait une

collection des sources sur l'histoire de Cangnan. Comme il est bien clair dans le tine du livre,

celui c'est le dix-neuviême livre de la série.

s Ils sont: Xiao Yunchun, Chen Gexin, Huang Chongsen, Zlrerrgl-iyu, Bao Kerang, Li Minshui,

ZhuWeican, frrangDuying, etc. Irs documents : la postface de ce livre.

" f, .. bureau de l'histoire locale de la mine d'alunite >> a été fondé en 1990 pour fournir les

matériaux de l'histoire de l'industrie d'alunite à la rédaction des annales du district de Cangnan et

quelques autres livres. Irs ateliers sont Zhou Xibao, Hong Yuping, T.heng Guofang, Zhu Jiang,

Zhu Siyue, etc. I-es matériaux en grande quantité ont été rassemblés par Wu Shouren et Wu

Chengiun pendant trois ans. Irs documents (les sources): l'avant-propos de ce livre.
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gouvernement, ainsi que la prospérité et décadence de plusieurs compagnies miniêres

importantes. I-a présentation sur l'histoire aprês L949 concentre sur le changement de

propriété et de disposition, le changement de l'établissement des organisations de

production, ainsi que le changement de la mode de gestion. D'ailleurs, ce liwe fait le

bilan des techniques relatives à la mine, y compris l'histoire de l'exploitation et le

développement de la méthode de production.

Troisiêmement, on a présenté les activités commerciales de l'industrie d'alunite,

surtout la vente, le transport et la fiscalitê, etc.

Quatriêmement, il y a aussi une partie dédiée à l'inhoduction du produit le plus

important de l'alunite, soit l'alun, dont les noÍmes de qualité et les utilisations

industrielles sont formulées clairement.

Néanmoins, il faut Íemarquer quelques points importants. Premiêrement, la

plupart des chapitres de ce livre fait l'histoire par l'ordre chronologique. Cela peut

être prévu que la période plus proche, on a beaucoup plus de matériaux que l'ancienne

période. C'est compréhensible que la longueur et le niveau de détail de la partie

racontant l'histoire, plusieurs fois séculaire, est moins que celle de cinquante ans

aprês 1949. En même temps,la surabondance de matériaux apporte aussi la difficulté

de distinction et de sélection. En fait, des chiffres statistiques des années aprês 1949

dans ce livre n'accordent pas avec lesquelles on trouve dans d'autres documents et

souroes historiques.

Deuxiêmement, c'est intéressant de vérifier que la valeur des informations de

<< La capitale d'alunite de la patrie >>, c'est souvent mentionné dans ce [iwe.

Cependant, il y a trop de descriptions subjectives, qui baisse la confiance, on ne

l'inclut qu'aprês les chapitres concernés. Comme cela, on préserve l'image originale

des documentations, mais aussi montre la rigueur dans l'étude.

Tkoisiêmement, on a fait les recherches sur la relation entre la mine et les

habitants. Malgré incomplet, on a présenté des activités des techniciens et des mineurs

qui sont sorti de Fanshan. En observant leur vie, une chose c'est sure: l'énorme

influence que la mine d'alunite a exercé sur et»r.

En plus, vu le besoin de collecter, pour le conserver, le patrimoine immatériel, on
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a rassemblé et a inclus des chants folkloriques et des poêmes de la région miniêre de

Fanshan, que peuvent être lu dans l'appendice. En effet, malgré tout, c'est ce liwe qui

a commencé à remarquer et fait la recherche sur la statuette d'alun32. Bref, le

patrimoine immatériel plus remarquable qu'on peut trouver provient des activités de

production d'alun.

Cependant, d'autre pafi, la présentation concernant les techniques de la mine

n'est pas tràs détaillée, vu la limitation de spécialité des auteurs et la considération de

la lisibilité du livre ; il n'y a rien d'étonnant.

La valeur de ce livre et ses informations est digne d'être approfondis. En effet,

tous les articles sur l'histoire de la mine d'alunite ne peuvent pas éviter «Zes

documents de l'histoire de Cangnan (XX) : au sujet de ln mine d'alunite ». Même

quelques articles sur la réutilisation et plan de territoire de la mine et de Fanshan

citent ses informations.

A la fin de )OG siêcle, suÍout pendant les années 90, il y avait un courant mi

historiographique mi politique qui prétendait classer et rédiger l'histoire locale par les

gouveÍnements de toutes les villes en Chine. Dans la ville de Wenzhou, sont apparus

aussi deux livres : << Les annales de la ville de Weruhou » et les « Zes annales du

district de Cangnan », qui donnent bien sur des informations de la mine et l'industrie

d'alun.

<< Les annales de la ville de Weruhoa », écrits par le comité de rédaction des

annales de la ville de Wenzhou, un bureau responsable specialement de rassembler et

rédiger l'histoire locale33, sont finies à L998. En effet, les infonnations de la mine ne

sont pas beaucoup et se trouvent dans des coins de ce livre, y compris la pollution, la

santé publique, et surtout le chapitre de l'industrie miniêre. Malgré que les

informations ne sont pas assez détailles, le livre nous donne un angle de vision sur la

situation générale de la ville, qui nous aide de mieux comprendre le rôle et

" Ia statuette d'alun, soit <<Fazsz» en chinois, est un article d'art, venant du procédé de la

production d'alun.

" Comité de rédaction des annales de la ville de Wenzhou . << Les annales de ta ville de Wenzhou >>,

Beijing: Maison d'édition de Zhonghua, 1998.
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l'importance de la mine et l'industrie miniêre dans la ville, son économie, sa société

ainsi que la vie quotidienne.

Comparativement, <<Les annales du district de Cangnan » sont finies à 1997 et

le responsable était le comité de rédaction des annales du dishict de Cangnanil. Parce

qu'il est plus concentré sur la situation du district de Cangnan, il a plus de possibilité

d'être détaillé et complet.

Dans ce cas, les sections concernant la mine comportent les ressources minérales,

le site touristique, la population, la situation générale du bourg de Fanshan,

l'environnement et la santé publique, etc. Rarement, il y a un chapitre intÍoduisant

spécialement l'industrie d'alun et la mine d'alunite, y compris l'histoire générale de la

mine, le développement d'exploitation et de production d'alun, la situation de vente,

etc. Malgré la manque de détaillés, corlme c'est le cas des <<Les documents de

I'histoire de Cangnan (n$ : au sujet de la mine d'alunite >>, mais, d'autre part,

puisque c'est l'activité gouvernementale qui est en cause, les données dans ce üwe

ont quand même leur propre valeur. Par exemple, les données statistiques concernant

la quantité annuelle de production d'alun, nous aident de connaitre la situation

d'administration et de gestion de la compagrie miniêre.

Pareillement, il y a aussi une série de liwes3s concernant les données statistiques

du district de Cangnan : c'est <<L'annuaire statistique de Cangnan >, de 1gg2 à2N536,

qui a un livre par an37. Tous les livres ont un catalogue pareil. ks données concernant

la mine d'alunite font référence à la quantité annuelle d'exploitation d'alunite et de

* Xiao Yunchun (coord). «Les annales du distict de Cangnan ». Hangzhou: Maison d'édition

du Peuple de Zhejiang, Comité de rédaction des ennales du disEict de Cangnan, l»7. Le

rédacteur responsable est l'historien de Cangnan, et il est aussi le rédacteur responsable de «Les

docutnents de l'hisnire de Cangnan (XX) : au sujet de la mine d'alunite » comme l'apostille

ci-dessus.

" Cette série d'annuúe statistique n'est pas éditée pour le public, mais plutôt la documentation

intérieure. On les a fouvé dans la bibliothêque de la ville de Wenzhou.

36 Daos la série, il ne manque que l'année 1993.

37 Dar. la série, le numéro d'année indique I'année de rédaction, et chaque liwe introdút la

situation statistique de l'année précédente. C'est-à-dire, «L'annuaire statistique de Cangnan:

1992 >> introduit la situation statistique de l'année L99L,et ainsi de suite.
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production d'alun, le changement de population du bourg de Fanshan3s, la valeur de

production industrielle3e, la valeur d'investissement de l'État dans la mine d'aluniE't0,

le nombre d'employé, la dépense d'énergie, etc.4l Parce qu'on a choisi les critêres

pareils dans la série, c'est facile pouÍ nous de faire la comparaison longitudinale au fil

de temps, en observant le changement numérique du même critêre.

En même temps, le même comité qui rédige <<Les documents de I'histoire de

Cangnan QOX) : au sujet de la mine d'alunite » a quand même fait une aufie série de

livresa2 z«L'annuaire de Cangnan>> de 1994 à200543, aussi un livre par ar*. En

voyant les titres des livres, on peut facilement trouver que cette série de livres ne se

concentre pas seulement sur les données statistiques, mais plutôt sur le changement de

la situation du district de Cangnan, en comparant chaque année. Ia présentation de la

mine et de sa production est plutôt concentrée dans les sections de l'industrie et

l'économie, l'industrie d'alun, l'administration des Íessouroes minérales, la protection

de l'environnement, l'introduction générale du bourg de Fanshan, etc.

Quant à la technique de la mine d'alunite de Wenzhou et ses activités miniêres, la

38 
On peut trouver que le changement d'habitant a une fréquence plus haute que les autres bourgs,

qui indique la quantité de population mobile, surtout les techniciens miniers et les mineurs.
3e Y compris la valeur totale de production des compagnies industrielles du bourg de Fanshan, qui

nous montre l'importance de la compagnie miniêÍe 1x)ur le bourg, mais aussi la valeur de

production des compagnies miniêres de la ville de Wenzhou, qui, à son tour, nous montrent

l'importance de la mine d'alunite pour l'industrie miniêre de la ville.
4 Y compris le projet de la transfomration technique, l'amélioration des condiüons des mineurs

comme la construction de l'hôpital,le centre de la culture et loisir, etc.
n' 

Selon de différente5 ann§ss, la catalogue se varie, cependant, la majorité est la même.
42 Diff&ant de <<L'annuaire statisti4te de Cangnan », quelques livres de cette série sont pubüés,

y compris: Comité de rédaction des annales du district de Cangnan. «L'annuaire dc Cangnan:

7994>>, Shenghxi: Maison d'édition de Yuandong,1995; Comité de rédaction des annales du

district de Cangnan. <<L'annuaire de Cangnan: 1995 », Beijing: Maison d'édition de Xinhua,

1997 ; Comité de rédaction des annales du district de Cangnan. «L'annuaire de Cangnan: 2(M2 >>,

Berjing : Maison d'édition de Eangzhi, 2002.
a3 Dans la série, il manque les années 1996,1997 et2001.
a 

C-omme «L'annuaire statistique de Cangnan»>, le numéro d'année indique I'année de rédaction,

et chaque livre introduit la situation de l'année précédente.
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bibliographie n'est pas nombreuse comme celle sur son histoire, peut-être à cause de

la tradition de négliger la science et technique dans l'histoire chinoise. Ici, quand on

parle de technique, on indique celle de l'exploitation miniêre et de la production

d'alun. Comme ce qui précàde dans le texte, on peut trouver plusieurs sections

concernant la technique de la mine d'alunite dans les livres ; <<Les documents de

I'histoire de Cangnan Q{Ix): au sujet de la mine d'alunite>>; <<Les annales du

district de Cangnan >>, etc. Cependant, on trouve aussi des tÍaces dans les autres livres,

comme <<Les annales de la ville de Wenzhoz », mais puisqu'il n'y pas de description

assez détailles ou spéciales sur la technique, on ne trouve pas beaucoup de valeur des

matériaux ; en effet,les sources dans ce cas sont fragiles.

D'ailleurs, il y a quand même des documents spéciaux sur la technique. Jetons

un bref coup d'ail.

« Les principes de la physicochimie dans I'utilisation d'alunite rr45 c'est un liwe

fini en 2005 de la responsabilité de Fu Peixin, un savant três connu dans le domaine

de l'alunite et l'alun. Parce qu'il a travaillé dans plusieurs institutiorso6 de recherche

scientifique qui ont la collaboration avec la mine d'alunite de Wenzhou, il a fait

l'usage des matériaux venant de la mine et son procédé de production.

Ce liwe comporte la science minérale de l'alunite et ses caractêres géochimiques,

la therrrodynamique chimique dans le procédé de déshydratation et de pyrogénation

réductrice de l'alunite, la cinétique chimique dans le procédé de déshydratation et de

pyrogénation réductrice de l'alunite, l'équilibre de phase dans le procédé par voie

humide de l'utilisation d'alunite, la physicochimie de la production d'alun, etc.

Comme indique le titre, ce livre se concentre sur les principes, et a une profondeur

os Fu Pei"ir. << Les principes de la physicochilnie dans I'utilisation d'alunite >», Hongkong :

Maison d'édition de Hongkong, 2005.
* Fu Peixin, né le 1939 à Wenzhou, a travaillé dans l'usine d'industrie chimique de Wenzhou

comme le technicien, le sous-directeur à l'institution de recherche scientifique de la science

industrielle de Wenzhou, le directeur à l'institution de recherche scientifique de l'utilisation

complexe d'alunite de la province de Zhejiaag, ainsi que dans le comité de la science et technique

de Wenáou, le centre de communication extérieure de la science et technique et l'association

académique de I'industrie chimique de Wenzhou, etc. Irs documents : l'annexe de ce livre.
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dans la recherche théorique fondamentale, en même temps, le livre fait aussi

l'approche três relative au procédures de la production d'alun.

En fait, entre les documentations au sujet de la technique de la mine, ce livre est

le plus spécialisé dans le domaine de la production d'alun. Malgré que l'auteur ne

mentionne pas beaucoup la mine d'alunite en particulier, il nous donne d'importantes

informations sur le pÍocessus de la production d'alun dans la mine, surtout que la

comparaison enter celui moderne et celui ancienne qui ne change pas beaucoup.

Aprês la rédaction de << Les docurnents de l'histoire de Cangnan Q{IX) : au sujet

de la mine d'alunite », la @mpagnie miniêre a organisé un travail et enfin fini un

livre : << La rnine d'ahtnite (ta suite) rr47 termin é à 2007. Ce livre se concentre sur la

technique de la mine, surtout son développement aprês la période de transformation

technique4. Plus précisément, il fait un résumé du parcours de développement

technique, y compris l'histoire de l'utilisation du matériel explosif, la mécanisation

des outils à l'exploitation, le développement du proédé de production d'alun dans

quelques points importants, la construction de l'équipement coordonné comme le

systême d'alimentation en eau, etc.

D'autre part, ce livre fait la présentation du travail de la compagnie et le

gouveÍnement, par exemple, les activités des associations et des partis différents, la

situation et le développement d'éducation, du traitement médical et de la santé

publique entre les mineurs. Plus important, ce livre attache une grande importance au

problême de pollution. Une grande partie du livre est dédiée à l'histoire de traitement

de la pollution industrielle de la mine, la réutilisation des déchets miniers, et la

régularisation des petites usine d'aluniteae qui ont emporté la pollution três grave, etc.

*7 Ce liwe n'est pas édité pour le public, mais plutôt conservé oomme la documentation

intérieure.
4 La transformaüon technique comporte la mécanisation des outils et du procédé d'exploitation,

le développement technique du procédé de la production d'alun, l'amélioration du systême

coordonné, etc. Le @urant s'est commencé à partir de la fin de 1950', en procédant par paliers.
o' fps petites usines d'alunite sont privées. Malgré le gouvernement a uniÍié l'industrie miniêre

du bourg de Fanshan et a établi lx sompagnie miniêre d'État aux années 1950', il sort une quantité

de petites usines d'alunite sans cesse aprês cela.
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En fait, c'est le livre qui afaitlaplus attention à la pollution des activités miniêres.

En plus, la catastrophe géologique qui a lieu souvent à wenzhou, comme le

typhon et l'écroulement de montagne, est aussi une grande partie dans le liwe,

indiquant l'importance du problême.

fmg.2. La carte du bourg de Fanshan.

Ressource : http : llmaps. google.coml

1.2. fIn autre regarde de Ia mine : Ies matériaux oraux.

En plus des matériaux écrits comme ceux qui ont a présenté avant, on a

rassemblé des matériaux oraux qui sont non seulement comme le complément, mais

aussi, dans ce cas, en faisant partie des ressources plus importantes.

Les enquêtes qu'on a faites dans le bourg de Fanshan se composent des plusieurs

visites, entretiens, conversations, etc. Les participants comprennent l'ancien mineur,

le technicien, le savant local, le responsable de la mine, le maire du bourg de Fanshan,

l'artisan d'art, etc. On tente de rassembler les informations les plus nombreuses

possibles, en rechercher de connaitre des aspects spécifiques coÍlme l'histoire de la

mine, la technique d'exploitation et de production, et les problêmes présents, etc.
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On a participé à une conférences0 présidée par Cai Cunhuisl entre des savants

locaux et des directions gouvernementales, dont le sujet est autour de l'état actuel du

bourg de Fanshan et la tendance de développement futur. Concernant le rôle de la

mine d'alunite dans le bourg, les participants ont présenté leurs opinions, ainsi que

donné des informations utiles.

IJimportance d'un ancien mineur est évidente ; donc on a cherché et enfin trouvé

un ancien mineur représentatif., Zhu Daozhus2, qui a été le chef d'une équipe de

mineurs dans la section de l'exploitation de la compagnie miniêre d'État. En fait, il

nous a donné des informations historiques de la technique de l'exploitation miniêre,

ainsi que la situation de travail et la vie des anciens mineurs.

s0 k sujet original de la conférence était la collection de patrimoine de papier. Néanmoins, au

milieu de la conférence, on a changé et commencé de discuter sur le nouveau sujet, soit l'état de

Fanshan et son futur.
t' Cui Cunhui, l'ancien responsable du centre de culture du bourg de Fanshan, qui a organisé la

conférence au sujet de sa collection de l'antiquité de papier. Au milieu de la conférence, il l'a
conduit à l'entretien vers le développement de Fanshan.
t' 7-huDaozhu, néle4928,cornmença de travailler comme un mineur dans la mine à 1937, quand

il avait 9 ans, jusqu'à L974. Aprês la retraite de la maladie de silicose cornme beaucoup d'autres

mineurs, il est engagé par d'autres mines dehors de Fanshan coÍlme un technicien du domaine de

l'exploitation miniêre. Il a aussi participé dans plusieurs grands travaux, comme le barrage de

Gezhou, etc.Img.l.
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fmg.3. Zhu Daozhu (droite) et l'auteur.

su shizhao et Lu Xuans3, deux techniciens de la mine d'alunite, m,ont

accompagné dans la visite à l'usine de production d'alun. Ils m'ont introduit les

diftrentes sections d'usine et le procédé de la production d'alun, surtout des points

importants comme le frittage, la désagrégation, le filtrage et la cristallisation, etc.

D'ailleurs, ils m'ont guidé de descendre et visiter dans le corps de minerai pour les

matériaux sur la technique du travail d'exploitation, ainsi que la topographie miniêre.

On a aussi effectué l'entretien avec le responsable de la mine, ZhengFazhans4. I
a présenté les problêmes actuels et la situation difficile de la mine. En plus, il a

introduit les avis sur le développement de la mine du futur, surtout f idée de faire le

projet touristique.

Yang Sihao, le responsable du centre de la culture du district de Cangnan, a été

objet d'une entrevue assez importante. Comme un savant local qui alr;l;avgIlllé dans le

bourg de Fanshan, il ala profonde connaissance de l'histoire de la mine. Dans la

t' 
Su Shiáao et Lu Xuan travaillent dans le domaine de géologue et prospection, dans le bureau

de l'ingénieur de la compagnie miniêre d'Etat.
ta zhengFazhan,le responsable dans le secteur de développement de la mine.
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conversation avec lui, il a expliqué son avis sur le problême actuel et l'orientation de

conservation du point dcvue patrimoniale.

D'ailleurs, on avait une oonveÍsation avec le maire du bourg de Fanshan. Il m'a

présenté la situation génêrale du bourg. En discutant le rôle de la mine qui a une

importance évidente, il a mis l'accent sur la relation entre la mise en valeur de la mine

et l'orientation du développement de Fanshan, surtout la possibiüté de réalisation du

tourisme.

<<Fansu», un patrimoine immatériel qui vient du procédé de la production

d'alun, fait l'industrie miniêre al'afue plus artistique. Dans les enquêtes, on a visité un

artisan d'art, Liu Zuweiss, qui est le meilleur est presque unique dans ce domaine.

Comme la deuxiême génération de l'artisan de <<Fansu», il m'a donné beaucoup

d'informations importantes sur cette forme d'art três unique, son histoire, le procédé

de création, etc. Liu Zrwei a aussi donné son avis sur le rôle du patrimoine immatériel

dans le projet de tourisme de la mine et sa faisabilité. Du point de we de la

conservation du patrimoine culturel et industriel, son avis a une valeur remarquable.

13. D'autres matériaux.

Évidemment,la géographie, la topographie et l'iconographie (photographie) sont

des approches importantes de la mine. Cependant, en fait, à part des documents qu'on

a obtenus dans la compagnie miniêre, il n'y a aucun livre particulier sur la

topographie de la mine d'alunite. En plus, les documentations existant concernant la

géographie de Fanshan sont aussi trop générales, sans des détails suffisants pour la

connaissance de la mine.

Quant aux autres documents qu'on a rassemblées, il n'y plus de livre particulier

de la mine, mais plutôt compoÍtant des sections sur un seul aspect de la mine. Par

tt Seloo l'histoire, c'était son pêre üu Zhaobao qui a inventé cette forme d'aÍt à 1925 et l'a
développee pendant une longue période. En suivant son pêre, Liu Zuwei devient l'artisan d'art

aussi.
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exemple, le livre << Le recueil de livres de la géographie chínotse : Ressources

miniàres de la Chine ,rtu de He Yuejiaa et Zhu Lüxi, présente la condition de

forrration du gisement minier en générale, mais il a aussi introduit la mine d'alunite

de Wenzhou en paÍiculier. En plus, ce livre nous donne la catégorisation des

ÍessouÍces miniêres du point de we industrielle. I^a plus important, il tait un résumé

de l'histoire de l'exploitation miniêre en Chine, qui nous permet d'observer la relation

et faire la comparaison entÍe la mine d'alunite et les autres anciennes mines en Chine.

En étudiant la topographie, la diagraphie est l'approche assez importante,

peut-être la plus importante. On a trouvé << Le diagramme minier rr5T comme le livre

de référence. Ce livre est rédigé par le département de l'exploitation miniêre d'École

indushielle de Nord-Est. Il comporte la connaissance fondamentale du diagramme

minier, l'introduction de la carte typologique et géologrque, la connaissance du

diagramme d'exploitation minier, etc. C-omme les matériaux indispensables dans

l'exploitation miniêre, ce livre a une valeur fondamentale pour la connaissance de la

prospection du gisement minier, ainsi que pour la compréhension du projet de

l'exploitation mini§1s.

<< L'atlas du district de Cangnan » est un atlas sur plusieurs aspects de Cangnan,

y compris la topographie, les lignes de la circulation, la distribution de l'industrie, la

distribution des sites touristiques, la population, le produit spécial des régions, les

ressources miniêres, ainsi que les cartes du bourg de Fanshan, etc. Ces caÍtes nous

donnent des informations visible et facile à comprendre.

Quant à la photographie, dont la plupart viennent de la visite qu'on a faite dans la

mine, dans l'usine de production d'alun et dans le bourg de Fanshan. s'il y a des

s6 He Yuejiao et Zhu Liixi. <<Ie recueil de livres de la géographie chinoise: Ressources miniàres

de la Chine », Shanghai : Maison d'édition de l'éducation de Shanghai ,1987.ll ss,f dans une série

de livre introduisant la géographie de la chine, en petit nombre de publication.
57 Département de l'exploitation miniêre d'École industrielle de Nord-est. <<Le diagramme

minicr », Beijing : Maison d'édition de l'industrie métallurgique, 7973. Ce livre est fini pendant la

Révolution culturelle. Malgré que les livres aient la tendance politique ou plutôt aient l'aire

blzarre, ce livre n'a pas cette tendance, aprês tout, il est sur la science.
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photos qui ne sont pas pris par l'auteur, la source sera indiquée58.

Il y a d'autres livres concernant la mine ou l'alun, cependant, ils ne nous rendent

pas assez d'informations valables pour cette mine en particulier. Comme c'est le cas

de <<Tían Gong Ifui Wurrse, le livre três important et précieux sur l'industrie,

l'artisanat, la science et technique en ancienne Chine. Dans ce livre, il y a une section

sur l'alun et l'alunite. D'autre part, l'auteur a présenté la teinturerie, qui fait usage de

l'alun. Ces présentations nous confirrrent l'histoire de production et de l'utilisation

d'alun.

En plus, quand il y a des livres apparaissent dans le texte suivant on va

l'indiquer dans l'apostille, et il n'est inutile de les énumérer ici.

tt O, a obtenu des photos de Yang Sihao, le responsable du centre de la culture du district de

Cangnan. En plus, il y a quelques photos dans lesjournaux et les livres, qui sont aussi utiles.
t' 

Soog Yingxing. <<Tian Gong Ifui II'Íz >r, Shanghai : Maison d'édition d'ancien üvre de Shanghai,

7-002. Uaúeur Song Yingxing, le grand auteur dans le domaine de science et technologie

d'ancienne Chine. tr a fú ce livre entre 1.638 et 1654. C'est un livre présentant des artisanats

importants à l'époque. Le livre a été traduit en plusieurs langues, qui s'appelle « Heavenly

Creations » s1 anglais. Par rapport à la négligence de la science et technique dans la société

ancienne chinoise, Song a contribué à la recherche de l'histoire scientifique et technique non

seulement de la Chine, mais aussi du monde.
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2. Méthodologie

2.1. Chercher et Ésumer I'histoire de la mine d'alunite.

2.L.1. Ijétude documentaire historique.

Évidemment, comme le titre de la thàse «Ia mine d'alunite de Weruhou :

mémoires et stratégies de valorisation >>, sans piste historique assez claire et assez de

donnée factuelle, maintenant il est (encore) impossible de construire la mémoire

complête.

Dans l'histoire de plusieurs fois séculaire de la mine d'alunite, @mme la plupart

de cas, les matériaux sur l'histoire plus ancienne ont une petite quantité et l'aire flous.

Depuis le 1920, la documentation et les sources deviennent de plus en plus

abondantes. Surtout aprês la fondation de la République populaire de Chineo, le claim

de la mine et l'industrie d'alunite ont été nationalisés, qui sont gérés par la compagnie

miniêre d'i!tat, donc les archives sont mieux conservées. Pour eux, il faut faire

attention au choix des informations utiles.

Il n'y a pas beaucoup d'inscription détaillée sur l'histoire de la premiêre période

de la mine, qui nous demande de chercher des traces dans les autres documentations

historiques sur la même période. Premiàrement, l'histoire générale de l'exploitation

miniêre. Deuxiêmement, l'histoire générale de la production d'alun. Troisiêmement,

l'histoire locale de Wenzhou.

I.a, premiêre et la deuxiême matiàre, paÍce que l'ancienne Chine êtait

physiocratique et méprisait l'industrie et le commeÍce, on n'a pas beaucoup de

matériaux sur l'artisanat, sauf les deux livres <<Ttan Gong Kai Wfu >> et << I(ao Gong

Ji >161. Parce que ce dernier est trop ancien pour la mine d'alunite de Wenzhou, il n'a

0 Àl'aonée 1949.

6' Anonyme. <<Iko Gong Ji», Shanghai: Maison d'édiüon d'ancien livre de Shanghai, 1993.

C'est un livre ancien enregistrant le cúier des spécifications techniques, le processus
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pas beaucoup de valeur de référence pour l'étude historique de notre recherche, donc

on a concentré sur des sections du liwe <<Tian Gong Kai Wfu». Malgré qu'il n'y pas

d'information directe de la mine d'alunite de Wenzhou dans ce livre, il présente en

détail la catégorisation et l'étude de l'alun, ainsi que l'utilisation et les principes

d'alun dans la colorisation, qui peut prouver au moins que, s'il avait déjà des

productions miniêres dans la région, comment la vente s'est marchée. Aprês tou! le

débouche est la condition nécessaire de l'existence d'une industrie.

Troisiàmement, on cherche l'histoire locale de Wenzhou dans les documentations

des annales. Dans la dynastie des Ming et Qing, Wenzhou a été considéré comme Fu,

une unité administrative pareille à la ville, et possêde une tradition de rédaction des

annales offrcielles à l'époque.

Sans exception, ces annales ont les catalogues pareils, en comportant l'histoire

de changement de la circonscription administrative locale,l'hydrographie, l'éducation,

l'histoire économique surtout l'industrie et le commerce, l'agriculture, l'installation

gouvernementale, le folklore, les personnages, les anciennes documentations, les

monuments, la littérature, etc. dont la longueur plus longue est dédiée à la section des

peÍsonnages. D'autre part, la section de la littérature est aussi longus s61l'nnnexe des

textes originaux ou résumés. Quant à la partie de mine et minerai qui appartient à

l'histoire économique, n'a pas de <<longueur assez longue». En rassemblant les

informations dans les annales, on a trouvé la situation gênérúe de l'exploitation

dépareillée dans la premiêre période et des méthodes historiques de la production

d'alun.

D'ailleurs, dans des aÍicles de produit spécial on trouve aussi les inforrrations

de lu classement d'alun et son utilisation. Parce qu'il n'y avait pas de systême de

connaissance de la chimie moderne, à l'époque là, le classement d'alun est basé sur le

degré de la pureté du produit d'alun, et sa forme physique, même la couleur, qui sont

différents desquels d'aujourd'hui. Dans la partie de l'utilisation, les informations

technologique et le régime adminishatif des secteurs de la construction artificielle à l'époque de

pré Qin, soit avant la fondation de la dynastie des Qin à22L avantJésus-Christ.
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peuvent être correspondantes et s'affirmer auxquelles de « Tían Gong Kai lüt >>.

Irs documentations sur l'ancienne histoire de la mine comportent aussi des

livres rédigés au XXe siêcle, et les archives historiques conservées par la compagnie

miniêre. Malheureusement, ces livres et leurs opinions sur l'histoire de la mine sont

plutôt basés sur les anciens matériaux mentionnés ci-dessus, corrme les annales, etc.

Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de nouvelles informations ou nouveaux matériaux

de valeur, quand on recherche sur l'histoire plus basse, il faut encore y compter.

En fait, malgré qu'il y a plus de documentations sur l'histoire récente que celle

plus ancienne, on n'a pas quand même un grand nombre de sources. En recherchant

l'époque aprês la fondation de la République de Chine, en plus d'étudier les archives

conservées par la compagnie miniêre d'État, les recherches sur les travaux de

prédécesseur sont quand même importantes. En rassemblant des matériaux directs

soient les archives originales, on a rencontré des difficultés62, qui conduit à

l'utilisation des matériaux indirects. Par exemple, les informations de « Les

documents de I'histoire de Cangnan (XD| : au sujet de ln mine d'alunite », qui sont

évidemment fondé sur les archives et images originales, cependant, on n'a pas trouvé

les archivesG. Puisqu'on ne peut pas s'appuyer entiêrement sur les informations, on a

fait attention à la comparaison des matériaux différents, comme la comparaison et le

choix des chif&es statistiques dans des livres différents, etc.

2.1.2. La recherche des chiffres statistiques sur l'histoire.

C'est indispensable d'étudier la statistique dans la recherche de l'histoire de la

mine d'alunite. Comme une industrie, c'est inévitable de conceÍner la capacité de

production, le rendement, et les chiffres des ventes, etc. D'autre part, comme une

* 
I-es difficultés viennent de la limitation de temps et que des rédacteurs sont difficiles à trouver,

etc. D'autre Pd, il n'y pas de centre spécial des archives pour conserver les documentations, qui

ajoute aussi la difficulté.
6 C'est peut être parce que les archives sont déjà perdues, mais plus possible que le travail de

chercher ne soit pas assez approfondi.
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mine, les données géographiques et topographiques ont aussi l'importance.

ks données viennent principalement 6ss annuaires statistiques locaux, surtout

celles de la compaguie miniêre d'État aprês 1950. Quant aux données de l'histoire de

la premiêre période de la mine, elles viennent plutôt les informations floues dans les

anciennes annales, ainsi que les données des recherches des savants qu'on n'arrive

pas à l'affirmerfl.

Ce qui est le plus importante que les données eux-mêmes, c'est la comparaison

entre elles. En effet, puisque l'unité de la mine d'alunite de Wenzhou, il n'y pas de

données miniêres comparables pour elle, donc c'est plus faisable et signifiant de faire

la comparaison des données des périodes historiques différentes. En étudiant les

données statistiques du même critêre dans des périodes différentes, on peut obtenir

quelques informations, et trouver des tendances, en tenant compte de circonstance de

l'époque. Par exemple, entre les années 1990s, le volume de production d'alun était

décroissant, ce n'est paÍce que ni la décroissance de la capacité de production, ni le

problême administratif, ni la difficulté technique. Si on fait la combine à la

circonstance de l'époque, ce n'est pas difficile de trouver que l'utilisation ancienne de

l'alun était remplacée par des autres moyens en principale. En fait, on a fait usage des

matériaux plus économiques et plus salutaires, oomme chlorure de fer remplace l'alun

dans les services des eaux à grande échelle. En conséquence de l'orientation de

marché, évidemment, la conséquence logique est que la vente d'alun dans cette partie

est diminuée.

2.L.3. I-a collection des infonnations de l'histoire orale.

Avant l'invention de la technique d'enregistrement, l'histoire était plutôt mise

I Comme dans le livre « Les docwnents de I'histoire de Cangnan Q0Ç : au sujet de la mine

d'alunite », on a mentionné qu'à I744,les commerçants de Suzhou vinrent ici à Fanshan et

construirent une usine, dont capacité de production fut 450 kilogrammes par jour. Cependant, on

n'a pas encore trouvé les archives originales, et n'arrive pas de l'affirmer dans mes recherches,

donc on ne peut l'inclure à côté du texte.
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par écrit. Même si à l'époque que la technique d'enregistrement assez avancée, le rôle

de papier est encore inemplaçable. Comme précêde dans le texte, les inforrrations

obtenues dans les matériaux de papier sont toujours le premier choix dans notre

recherche historique, aprês tout, la plus ancienne histoire est encore conservée par le

papier à présent. Cependant, en même temps, il ne faut jamais négliger les matériaux

oÍaux de l'histoire. En fait, la collection de l'information orale est la condition

préalable pour la mise en papier, et enfin se transmet jusqu'aujourd'hui. Autant dire,

l'histoire dans le papier que nous voyons aujourd'hui étions la synthêse et résumé des

anciennes informations orales. Évidemment, le travail de rassembler et conserver les

matériaux oÍaux d'aujourd'hui est important et nécessaire. Pourtant, il faut remarquer

que la limite de confiance des anciennes informations et des informations

contemporaines sont différentes dans les matériaux oÍaux, de toute façon, la vie

humaine n'est pas assez comme l'histoire.

Pour rassembler les matériaux oraux, on a interviewé l'ancien mineur, le

technicien, le responsable de la mine, les savants locaux, et le maire du bourg de

Fanshan, etc.

Concernant les aspects de la mémoire de la mine, on en a obtenu de la

conversation avec l'ancien mineur et les savants locaux. Lancien mineur a commencé

de travailler dans la mine aux années L930s, c'est dommage de ne pouvoir pas trouver

de mineur ayant la mémoire plus ancienne. Comme un témoin et participant de

l'histoire de la mine d'alunite, les informations fournies par lui sont crédibles, surtout

la partie aprês 1930.

Dans la conversation avec les savants locaux, on a fait la connaissance des études

qu'ils avaient faites et leurs opinions sur l'histoire de la premiêre période de la mine.

Irur discussion concentre sur la précision des années du commencement des activités

miniêres, et les matériaux qu'on choisit consistent en deux parties, les anciennes

documentations et les patrimoines matériels existés. Sous l'impact de

l'industrialisation, le patrimoine existé est três Íare, au courant des ces derniêres

années, les vestiges cultures découverts sont encore raÍes. Par conséquent, l'origine de

leurs matériaux vient plutôt de la recherche et la preuve des anciennes documentations.
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Dans la conversation, malgré on n'a pas trouvé de nouveaux matériaux, mais les

anciennes documentations qu'ils ont offertes sont quand même de valeur.

2.1,.4. Ir traitement des matériaux d'image.

Irs matériaux d'image, retenus par fois par la photo, ont la fonction de visualiser

et faciliter la compréhension de l'histoire abstraite. Évidemment, l'image elle-même

est le témoin important historique. Avec son aide, l'explication des événements

historiques et des objets de recherches devient plus simple.

Malheureusement, on n'arrive pas à trouver assez de matériaux d'image

concernant l'histoire plus ancienne de la mine d'alunite de Wenzhou. C'est parce

qu'une part que l'import de la technique photographique était três tard, d'autre part

qu'on ne s'est rendu compte de conserver la mémoire en utilisant la technique

d'image.

C.oncernant la collection des images de la mine, on a pris une grande quantité de

photos des vestiges de l'exploitation miniêre et de la production d'alun, ainsi qu'on se

réGre aux matériaux photographiques des autres savants65. D'ailleurs, on a rassemblé

les matériaux d'image de petite quantité dans les documentations, qui peuvent être

pÍesque négligés.

Il faut remaÍquer que, quand on a pris les photos dans la mine, la partie de la

production d'alun a l'information beaucoup plus que celle de l'exploitation miniêre.

Aprês la centralisation des activités de production par la compagnie miniêre d'É!tat,

plusieurs petits vestiges dépareillés ont été abandonnés, donc ils sont laissés et

conservés avec bonne chance. Comparativement, l'exploitation de la mine est toujours

réalisée sur l'ancienne base, et la fonne originale n'existe plus, qui résulte du manque

de l'histoire d'exploitation de la premiàre période de la mine. En fait, on a trouvé une

entrée du corps de minerai qui a été abandonné car la raison technique, cependant,

6 I: recherche concentrée sur l'histoire de la mine d'alunite de Wenzhou s'est @mmencée un

peu tard. À h fin du )O(e siêcle, il y avait plusieurs savants locaux ont commencé à rassembler les

documentations historiques, et tentaient de trouver et conserver la mémoire importante.
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l'entrée n'est qu'aprês la fondation de la compagnie miniêre d'État, sans valeur pour

l'acquisition des matériaux originaux.

En plus, aprês le commencement de l'exploitation mécanique, l'image de la mine

a beaucoup changé de celle de la période de l'exploitation manuelle.

Malheureusement, on ne peut pas réapparaitre cette mémoire maintenant.

Probablement, on ne peut se référer qu'à la description littérale ou aux images

miniêres dans d'autres documentations.

2.2. La recherche et Ia prospection de la technique.

2.2.L. La typification des techniques.

Depuis le commencement de l'exploitation de la mine d'alunite, il y avait déjà la

division automatique du travail, c'est-à-dire, l'exploitation miniêre et la production

d'alun. En fait, toutes les descriptions concernant les activités miniêres dans les

anciennes documentations, indiquent directement ou indirectement la division

naturelle. Aprês tout, les principes techniques des deux catégories de travail sont

entiêrement différents. Même si aujourd'hui, aprês la fondation de la compagnie

miniêre d'État, on divise encore le travail en les deux sections, l'exploitation miniêre

et l'usine de production d'alun.

En rassemblant et recherchant les matériaux techniques de la mine, on a suivi la

catégorisation fondamentale.

2.2.2. I^a collection des documentations : la présentation de la technique en

gêlLêrale et celle spécialisée sur la mine d'alunite de Wenzhou.

N'importe la technique de l'exploitation ou la technique de la production d'alun,

les informations se divisent en deux parties : la présentation de la technique générale ;

l'introduction de la technique spécialisée de cette mine. Évidemment, cette derniêre a
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la valeur plus précieuse, apràs tout, on tente de construire la mémoire de Ia mine

d'alunite de Wenzhou, mais pas une présentation des mines.

cependant, sans la connaissance générale, c'est difficile pouÍ nous de

comprendre les techniques d'une propre mine. En cherchant les documentations

techniques, on a essayé de choisir les livres et les thêses plus relatifs à cette mine,

comme le livre <<Les principes de la physicochimie dans l'utilisation d'alunite >>, etc.

Parce que l'auteur a coopéré avec la mine pendant une longue période, l'explication

dans ce liwe concerne étroitement la réalitê de la production d'alun de la mine, qui

facilite notre compréhension de la technique. De toute façon, on ne tente pas à faire

une thêse de chimie ou de minéralogie. Dans la partie présentant la technique, il faut

mettre l'accent sur l'évolution historique, et son rôle important dans la construction de

la mémoire de la mine d'alunite.

Par conséquent, c'est plus important de rassembler les matériaux spécialisés

concernant les techniques de la mine, qui a trois moyens. Premiêrement, les

informations dans les documents, suÍout celles dans d'anciennes liwes. Faisant la

mise en ordre des inforrrations par l'ordre chronologique, on peut trouver la tendance

de développement, etc. Deuxiêmement, la synthàse des informations venant de

l'histoire orale. Irs matériaux précierDr suÍ la technique de l'exploitation miniêre

qu'on a obtenue pendant la conversation avec l'ancien mineur, sont toujours

évanescents sans doute. tr est important de rassembler et classer les informations à

temps. Tioisiêmement, plus visuellement, on a visité l'usine de production d,alun

ainsi que le corps de minerai: pour saisir et rassembler les matériaux directs. Avec

l'accompagnement et l'aide des techniciens de la mine, on a noté et fait la synthêse

des informations importantes de la technique miniêre.

Si on observe les trois parties ci-dessus, ce n'est pas difficile de trouver que les

trois sortes de matériaux ont la séquence de temps, c'est-à-dire, les informations des

anciennes documentations se dévient vers la mémoire de la premiêre période de la

mine, l'histoire orale se concentre sur la mémoire de technique à l'époque du début du

)O(e siêcle, et évidemment, les informations qu'on a rassemblées pendant la visite

dans la mine sont plus récentes.
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D'autre part, quand on a classé les matériaux, on trouve que la partie concernant

la technique de production d'alun est plus que celle concernant l'exploitation miniêre,

n'importe dans l'aspect du procédé de travail ou la mécanisation.66
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fmg.4. La recherche dans la mine et l'usine.

2.2.3. La comparaison et la mise en ordre des informations techniques

Aprês l'acqüsition des matériaux, il faut faire le travail de classement plus

approfondi, surtout la comparaison et la mise en ordre.

La technique a différentes formes dans diftrentes périodes. En faisant la

comparaison selon le même critêre, on trouve la diftrence. Ensuite on les met en

ordre, et cherche les informations importantes et la tendance possible. D'habitude, le

66 La raison de ce phénomêne est peut-être parce que le changement d'endroit de production

comme la précêde du texte ou c'est parce que la difficulté du procédé de production d'alun est

visible, qui attire plus d'attentions que les techniques d'exploitation. Évidemment, la technique de

production d'alun est plus intéressante que celle d'exploitation.
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critàre qu'on choisit est une opération technologique ou un point de procédé de

production, comme l'explosion de la technique d'exploitation, du havail manuel

jusqu'à l'utilisation de l'explosif, en comparant la même opération, on peut trouver la

séquence logique, et enfin contribuer à la construction de la mémoire complête.

I-lautre exemple, la technique de frittage dans le procédé de production d'alun. On a

utilisé le fourneau de cuisine à la premiêre période, ensuite les techniques différentes

sortent, jusqu'à aujourd'hui, la technique du haut fourneau, etc. En comparant et

ordonnant des techniques, on enfin obtient une séquence.

23. Uêtaaactuel de Ia mine et les problêmes existants.

La particularité de la mine d'alunite de Wenáou est qu'elle est encore en

exploitation et production, donc son état n'est pas statique, mais plutôt dynamique.

Néanmoins, il y a aussi les informations constantes dans l'état dynamique, qui

viennent de la nature propÍe, par exemple, l'inévitabilité de la pollution à

l'environnement.

2.3.L. IJacquisition des matériaux.

Llétat actuel de la mine est visible d'un certain point de vue. ks matériaux de

cette partie viennent des interviews des habitants locaux, du responsable de la mine, et

l'observation de moi-même. D'autre part, les archives sont irremplaçables. En

recherchant les descriptions littérales et de données numériques, ce n'est pas difficile

d'avoir une image del'état de la mine.

Comparativement, le résumé des problêmes de la mine vient de l'abstraction des

phénomênes, qui a besoin d'une grande quantité d'infonnation. Pareil de la premiêre

partie, les matériaux viennent de la conversation avec le responsable de la mine, qui

nous donne ses opinions du point de vue dirigeante. D'autre part, ils viennent aussi de

l'analyse des données statistiques dans les documentations.
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2.3.2. Ia nécessité de l'analyse des données.

Ia présentation littérale vient de l'analyse de l'auteur ou des autres. Cette

analyse est le résultat de la compréhension des phénomênes ou le classement des

données originales. En fait, malgré la présentation littérale conforme à l'habitude de

lire de la plupart du monde, il ne faut jamais négliger l'importance des données

statistiques, qui peuvent faciliter la compréhension.

Plus important, différent des descriptions littérales, malgré chacun a sa

compréhension sur la même donnée, mais la donnée elle-même ne fourvoie pas le

lecteur. Dans la recherche de l'état actuel de la mine et ses problêmes, les données ont

une haute crédibilité et persuasion.

Il y a un gand nombre de donnée statistique dans les archives et les annuaires, y

compris le volume de production, le volume de vente, le volume de l'utiüsation

d'énergie, le nombre d'employés, etc. Évidemment, comme précêde du texte, en

faisant comparaison et combinant à la circonstance historique, on peut trouver la vraie

raison des problêmes de la mine.

2.4. IJapprcfondissement des moyens de valorisation.

Comme indique le titre du mémoire: << La mine d'alunite de Wenzlnu :

mérnoires et stratégies de valorisation >>, en plus de la construction de la mémoire,

c'est aussi une grande partie de proposer des moyens faisables à améliorer la situation

de la mine.

2.4.1. I-a recherche sur l'état actuel de la mine et la nature des problêmes.

Sans les recherches assez appÍofondies sur les problêmes leur même, c'est

impossible de réfléchir et trouver la solution. Aprês la mise en pratique de la

méthodologie à l'observation de l'état actuel de la mine et ses problêmes, on a déjà
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3.

obtenu des informations et conclusions. En réfléchissant et analysant ces informations

et conclusions, on essaie de proposlr des moyens possibles et faisables à l'améliorer.

Il faut temÍrquer que, puisqu'on tente de construire la mémoire et conserver les

patrimoines de la mine, quand on propose la stratégie de valorisation, c'est plutôt de

ce point de vue.

2.4.2. La discussion avec les savants et la communication d,opinion.

Cela consiste en deux parties. D'une part, la communication directe avec les

savants, c'est-à-dire la discussion au sujet de la réutilisation de la mine d'alunite de

wenzhou, qui nous sont une grande souÍce d'inspiration. D'autre part, la

communication indirecte, c'est-à-dire saisir et raisonner les moyens et les plans

présentés sur les problêmes de la mine par d'autres savants.

Approches dlfÍérentes qul sont défà proposées, et la contribution

de ce mémoire.

3.1. Uaspect de constnrction de la mémoire.

3.1.1. I-a recherche de l'histoire manquant et la nouvelle connaissance de l'histoire

coillue.

Comme précêde du texte, les matériarDr sur l'histoire gênérale sont les plus

nombreux dans tous les aspects de la mine. Irs documentations contribuent beaucoup

au résumé des faits historiques de la mine, surtout le livre comme << Les documents de

l'histoire de Cangnan (xx) : au sujet de la mine d'alunite >> a l,importance

remarquable pour connaitre la mine de l'approche historique.

Cependant, c'est dommage encore car le flou de l'ancienne histoire de la mine.

On tente de prouver et rechercher les informations dans les anciennes documentations

autant que possible, et tente de chercher d'autres approches à connaitre cette période
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floue historique. Malgré on n'arrive pas à reconstruire cette partie de mémoire sans

assez de matériaux, mais le travail de classement des traces historique de la mine dans

les anciennes documentations qu'on a fait contribue quand même à l'image floue de

la mine, en recherchant plusieuÍs points historiques importants.

En même temps, quant à la partie de l'histoire plus récente qui a plus de

matériaux, il y a des savants qui ont fait des classements et des synthêses. Cependant,

dans les documents colnme les annales locales, les présentations sont trop générales et

dépareillées. En plus, malgré le livre spécialisé oomme << Les documents de l'histoire

de Cangnan (mQ : au sujet de la mine d'alunite >> a un systême plus complet, mais il

attache trop d'importance 1 l'nrlministration, la gestion, et les régimes de la

compagnie miniêre drÉtat aprês la fondation de la République populaire de Chine, au

lieu des aspects comme le changement de la disposition des unités de production, la

situation des mineurs, la relation avec le bourg de Fanshan, qui sont aussi três

importants.

Ce mémoire essaie de reconstruire la mémoire, en choisir et saisir assez

d'informations de tous les aspects qu'on peut trouver. En plus, on fait plus d'attention

aux aspects importants de la mine que d'autres documentations négligent.

3.1.2. I-a synthêse de technique : l'exploitation miniêre et la production d'alun.

Il n'y existe pas beaucoup de documentations spécialisées sur la technique, sauf

des archives et quelques livres, qui sont soit trop dépareillés soit loin de la mine

d'alunite.

Pareil à la partie de technique dans le livre << Les documents de l'histoire de

Cangnan (XIX) : au sujet de la rnine d'alunite », dans ce mémoire, on n'a pas choisi

les connaissances trop théoriques, mais plutôt la présentation simple et générale. En

même temps, en rassemblant et classant les informations de l'histoire orale, surtout la

parole de l'ancien mineur et la présentation des techniciens dans la visite, on a

complété des informations et fait le reclassement, avec son propre systême, c'est plus

facile à comprendre.

57



3.2. La recherche d'état actuel et des propositions.

À présent, la présentation des problêmes existants de la mine d'alunite se trouve

dépareillement dans quelques thêses et des annuaires. Même si quelques liwes de

proposition ont offert leurs opinions de valorisation, leurs analyses de l'état actuel

sont plutôt la présentation littérale, sans soutien stable de matériaux.

Comme précàde du texte, ce mémoire fait beaucoup d'attention au classement et

à l'analyse des données statistiques. I.es informations saisies des données, nous

appoÍtent le fond pour les analyser, en considérant la circonstance historique.

Il faut mentionner la documentation <<Reconstruction d.e 'la capitale d'alunite du

rnonde': le projet du tourisme dans le parc minier d'alunite de 'la capitale d'alunite

du monde'à Weruhou en Chine 116T, quand on fait [a recherche sur la proposition de

valorisation de la mine d'alunite. Ce livre nous offrit le fil de pensée sur la

valorisation de la mine. Il met l'accent sur la réutilisation des coÍps de minerai,

ajoutant les expériences historiques miniêres et plusieurs projets de construction

d'espace publique, etc.

Ce projet a une bonne éloquence dans sa démonstration du futur, et son analyse

de faisabilitê ala valeur importante. Cependant, ce n'est qu'un squelette. Son fond

académique est digne d'approfondir, et la faisabilité de tait ne peut pas réaliser par

seulement l'analyse théorique. En effet, le manque de fonds dérange toujours le projet

de mise en valeur de la mine. En plus des facteurs coilrme la limitation de transport,le

chronogramme dans cette proposition n'est pas pratique, qui a l'aire impatiente.

Ce mémoire fait attention aux soutiens de matériaux pour la proposition de

valorisation, y compris la collection et classement des patrimoines matériels ainsi que

des patrimoines immatériels, en considérant le facteur de circonstance de l'époque.

fr <<Reconstruction de 'la capitale d'alunite du monde' : le projet du tourisme dans le parc minier

d'alunite de 'la capitale d'aluniÍe du monde'à Wenzhou en Chine >> est un livre de proposition de

valorisation de la mine d'alunite de Wenzhou. Il n'est pas édité pour le public, mais plutôt la

documentation intérieure. En fait, c'était la compagnie miniêre d'État a donné mandat à une

comPagnie de faire ce projet.
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Enfin, on propose les soutiens, comme la construction le fond académique, etc.

En fait, sans accumulation de soutien académique, sans fond pour le projet de

mise en valeur de la mine d'alunite, et la construction de mémoire ne réalisera jarnais.

Même si on construisait un musée historique ou des lignes d'exposition de la mine, ils

seront superÍicialités et sans aucune attirance.6

On suggêre de construire le fond académique tout d'abord, chercher

l'investissement progressivement, faire l'essaie de construire des points de

valorisation qui peuvent enfin être se combiné comme un réseau, et enfiin arriver la

situation de développement harmonique avec l'environnement. Ce processus demande

un longtemps, et ce n'est pas pratique d'établir le chronogramme.

6 En fait, aprês des visites d'étude aux patrimoines industriels en Europe, en réfléchissant les

nouveaux projets de valorisation des patrimoines industriels chinois, c'est facile de faire la
comparaison et évidemment, le travail de projet semble toujours simple, mais en fait,

l'accumulation académique demande beaucoup plus de temps qu'on pense.
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ie 2 Situation de référent

Parl2. Situation oÍ the object.

Part two consists of three chapters: the history, the technology and the know-how,

the present situation.

l. History oÍ the alunite mine oÍ Wenzhou.

With a history of 600 yeaÍs, it seems impossible to concentrate it in a chapter.

However, the truth is that, people does not have a good sense to collect and

conseÍve the history. With little materials of the first period of mining in this area, it is

really difEcult to reconstnrct the memory. In this case, penman has to analyze and

deduce in using our precious common sense.

The history of the Republic of China, from l9l2 to 1949, is always accompanied

with unrest. The industry of alum had a rapid progress in that period. However, the

social and economic environment caused the up and down of this industry.

The process of nationalization of the mine conducts to a new history. Ir
centralization of mining and of production has changed the arrangement of the mine

and miners. For example, though the name of the mine was always changing it does

not matter much concerning to the working conditions.

ll. The technology and know-how related to the mine.

According to the division of work naturally, it is obvious to divide the

technologies in two parts: mining and production of alum.

Human's mind and force is admirable. Our ancestors have found a whole system

of mining and production of alum.
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Although the information of the most ancient time is not so much, we can still
find the tÍaces. Especially at the beginning of the 20ü century úe technology in the

mine is well conserved, which give us the chance to make the research.

For the public, the technology of production of alum is much more attractive

than that of mining, which requires many pages. In this part, penman uses a lot of
pictures to simply the understanding of some chemistry tenns. In the part of Shuijinfa,

the traditional method of producing alum, we have to make an effort to understand.

lll. The present sltuation of the mine.

Nowadays, the mine is facing a lot of problems, the selling the administration,

the pollution, etc.

Penman has divided úe problems in two parts: for the mining company, and for

the local people.

After the research of the present situation, we find that the bad tendency of the

decline of the alum px6çet is the main reason to úe srisis. Nevertheless, this gives the

mine a chance to find a new way, less pollution, high profit, and less unemployment.
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Chapitre ll

La présentation sommaire de l'histoire de Ia mine d'alunite

1. Hhlstoire la plus ancienne.

Concernant l'histoire la plus ancienne de la mine d'alunite, il n'y reste que des

évênements historiques sans systême. Cependant, si on recherche les informations

dedans, c'est possible de trouver et construire plusieurs scênes de la mémoire bien

qu'elle est encore floue.

1.1. La légende : une histoirre intéressante.

Pour les évênements des années lointaines, s'il n'y a pas de document littéral ou

patrimoine oomme le soutien, il est facile d'être inondé dans la longue histoire, et

enfir, ne peut pas se justifier car le manque de preuve. D'autre part, il peut se

développe aux légendes entre les peuples, en devenant dramatique et fabuleux.

Ijhistoire la plus ancienne de la mine d'alunite est dans cette situation. Puisqu'on

n'a pas assez de matériaux crédibles, ni vestige culturel mis à jour à soutenir la

mémoire, il n'y que des légendes sur la découverte et l'utilisation de l'alunite dans la

région.

Même entre les légendes, il y a plusieurs versions, dont la plus connue et

épidémique et ci-dessous.

Au milieu du XIIIe siêcle,6e la guerre a duré longtemps, et la société fut

tourmentée. Il y eut beaucoup de chemineaurTo qui cherchêrent la vie loin de leur

loyer.

Qin Fu, qui vint du district de Rongyang de la province de Sichuan, vagabonda

u' Ce moment-là, la Chine a été à la fin de la dynastie des Song, sous l'invasion de la cavalerie

mongole.
70 [s furent plutôt les mendiants.
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jusqu'à la région de Fanshan avec sa femme et deux fils. Il n'y eut pas d'habitant dans

la montagne. Pour s'abriter de la pluie, ils trouvêrent une grotteTl à flanc de

montagne s'installer comme le port. Ils dressêrent un fourneau de cuisine avec des

pierres auprês, et commencêrent à faire la cuisine.

Apràs trois jours, la pluie s'arrêta, et la famille de Qin Fu repartit vers sud-est. Ils

descendirent la montagne et marchêrent jusqu'au bord de la mer, sans aucune chose à

fournir à la vie. En conséquent, ils se retournêrent.

Quand ils arrivêrent à l'ancienne grotte, ils trouvêrent que les pierres qu'on eut

utilisées pour le fourneau de cuisine furent mouillées par la pluie et se désagrégêrent,

en devenant sableux. Sous le soleil, ils trouvêrent de petites perles brillantant dedans.

Qin Fu releva quelques perles et les mit dans sa bouche.Ir goüt fut salé et amer, donc

il les jeta dans la flaque auprês. I-es perles se dissolurent, néanmoins, l'eau fut

clarifiée. Qin Fu fut tràs heureux et l'appela eing Shui Zhu, c,est-à-dire <<la perle à

clarifier I'eau ». Quand ils repartirent, il prit les perles restées.

Il fut en été,le fils cadet de Qin Fu fut frappé d'un coup de soleil et eut mal au

ventre. Il n'y eut pas de médecin dans la montagne, Qin Fu eut l'inquiétude mais ne

sut rien à faire. Il puisa de l'eau à la flaque dans le bol et mit des Qing Shui Zru

dedans. Aprês l'eau fut clarifiée, il la donna à son fils à boire. À sa grande surprise, le

mal au ventre de son fils s'arrêta tout de suite, et en un rien de temps, son fils fut tout

à fait guéri. Qin Fu apprécia plus la Qing Shui Zhr, etla regarda comme panacée qui

peut guérir la maladie de chaleur.

Désormais, il revint ici souvent produire la Qing Shui Zhu, à clarifier l'eau ou

utiliser comme le médicament contre le coup de soleil. Cette nouvelle se fut repandue

de tous côtés, les habitants auprês de la montagne vinrent ici, et commencêrent à

produire l'alun avec le moyen original.

En plus, il y a d'autres versions de légendes. par exemple, il y a une version

disant que le peÍsonnage qui a inventé le moyen de production d'alun s'appelle Chen

7' Parce que la grotte est couverte par de gÍosses pierres comme un parapluie, la postérité

I'appelle <<shiyusan», désignant <<la grotte couverte par le parapluie de pierre». cependant,

dans la recherche, on a trouvé que le natif ne sait pas l'emplacement exact de la grotte.
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Jingcheng venant du district de Dongtou de Ia province de Zhejiang, dont l'intrigue

est identique dans l'ensemble et différents dans les détails de la version précitée, en

seulement changeant le personnage.

ks légendes ont toujours trop de détails dramatisés, avec des éléments

imaginaires des postérités, ayant peu de crédibilité. Cette légende est comme cela,

étant três dramatique et ne peut pas être prouvé.

En effet, il n'y pas de matériaux d'alors comme le systême de référence, mais

c'est seulement mentionné sommairement dans les documentations de postérité, sans

aucun détail. Quant au texte dans << Les documents de l'histoire de Cangnan (XDe :

au suiet de la mine d,'alunite » qui est plus détaillé, il vient plutôt de l'enquête de

folklore.

Dans l'aspect de détail, il existe beaucoup de point faible. I* plus évident, quand

la famille de Qin Fu úessa le fourneau de cuisine, parce qu'il plut ce moment-là, on

peut inférer que le fourneau fut dans la grotte au lieu de à ciel ouvert. Cependant,

quand ils revirent de la mer et arrivêrent à la grotte, les pierres du fourneau de cuisine

furent mouillées par la pluie et se désagrégêrent. Non seulement que les pierres durent

être dans la grotte s'abritant de la pluie, mais aussi qu'il ne plut pas pendant les jours

pendant leur sortie. I€ détail n'est pas logique. On infêre que c'est la péripétie fabulée

par le peuple pour la correspondre avec la réaction chimique du processus de

production d'alun. En plus, le temps de la production d'alun par ein Fu par hasard

s'ac@rd justement avec la répartition du temps de la réaction chimique de la

production d'alun, qui est trop aléatoire. En fait, la légende simplifie l'histoire de la

découverte et l'invention du moyen de la production d'alun, et l,attribue à un

peÍsonnage particulier, en négligeant les efforts et l'accumulation de connaissance des

autres personnes. Faisant la découverte importante comme un hasard et déifiant ein
Fu, satisfait au besoin psychologique populaire.

Pourtant, on ne peut pas affirmer que la découverte de l'alunite n'a aucune

relation avec la légende. En fait, il faut reconnaitre que la naissance d'une invention a

souvent des facteurs fortuits. De toute façon, l'alunite ne peut pas se transformer en

l'alun elle-même sans condition, il faut toujours quelqu'un découvrir le processus de
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production au premier abord. En ce tempsJà, il n'y avait pas de laboratoire chimique,

évidemment, cette invention a eu lieu accidentellement. On doit considérer des

facteurs importants ci-dessous dans la légende.

Premiêrement, l'époque. La légende a eu lieu pendant l'invasion de la cavalerie

mongole, c'est-à-dire au milieu du XtrIe siêcle. Depuis la découverte de l'alunite et

son utilisation originale, à son usage dans la teinturerie, à son exportation à

l'extéieú2, jusqu'à la cessation de teinturerie car la difficulté de transport de l'alun

au début de XVe siêcle73, qui indique la dépendance de l'alun. En raison de la

communication n'a été pas facile, on peut inférer que la découverte et l'usage de

l'alunite est beaucoup plus tôt que le début de XVe siêcle. cependant, si on peut

affirmer que sa découverte est encore plus tôt que le milieu du XItre siêcle oomme

indique la légende, c'est encore douteux. Avant la période était la dynastie des Song, ,

qui a été riche en documentations historiques, mais on ne trouve aucune trace. Surtout

pendant le XIIe et XIIIe siêcle7a, la capitale de la dynastie était à Hangzhou, une ville

proche de Wenzhou. Sur cette découverte, les documentations ofEcielles n'ont pas de

raison de négliger. Donc, l'opinion que la découverte et l'utilisation de l'alunite ont

commené à la fin du XIIIe siàcle est raisonnable et possible.

Deuxiêmement, l'endroit. La grotte mentionnée dans la légende se trouve dans

Xiaxi75, oü est encoÍe un quartier minier. Il y a beaucoup de minerais à ciel ouvert, qui

2 Uusage dans la teinfurerie et l'expoÍation d'alun, l'ordre des deux étapes peuvent échâÍgeÍ.

C'est-àdire, c'est possible que l'alun ait êté utilisé dans la teinturerie avant il était expoÍté

considérablement, et c'est aussi possible que l'alun ait été exporté d'abord, et on a trouvé l,usage

d'alun dans la teintuÍerie.
73 Référant le livre <<L'histoire de Ming», le paragraphe <<-.au début de la période de yongle,

I'empereur s'adressa des reproches aux, carriers de ctnq couleurs, et parce Ete le transport de

l'alun de Wenzlou a été difficile, les peuples ont arrêté de teindre la toile...u. Au début de la
période de l'empereur de Yongle était le début de XVe siêcle. Ir quatre-vingt-deuxiême volume,

page 1992, <<L'histoire de Ming >>,Z-hang Tingyu, etc. Beijing: Maison d'édition de Zhonghua,

1974.

'n La dynastie des Song se divise en deux periodes: la période de Nord et celle de Sud. I-a

periode de Song Sud dura de ll27 àIng.
7s Xaxi, un quartier minier, qui se situe à l,ouest de Fanshan.
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sont facile à utiliser. En raison du manque de technique et conscience d'exploitation

souterraine, c'est plus raisonnable de faire usage du minerai à ciel ouvert. par

conséquent, l'endroit est aussi crédible.

Troisiêmement, les procédés principaux de la production d'alun. Ir minerai a

besoin de frittage tout d'abord, et dans la légende, Qin Fu a utilisé les pierres pour

faire le fourneau de cuisine, qui correspond avec le procédé. Aprês le frittage, le

minerai doit être mouillé et se désagréger jusqu'à l'état sableux. Ir sable de minslai

doit être filtré et enfin devient la cristallisation. Dans la légende, on simplifie les

étapes, en disant que Qin Fu vit les cristallisations en direc{. Malgré ce n,est pas

précis,le procédé s'accord avec les étapes de la production d,alun quand même.

Quatriêmement, l'usage de l'alun. comme indique la légende, la fonction de

clarifier l'eau et la fonction médicale sont deux utilisations originales de l,alun. En

effet, ce sont les fonctions três évidentes, et faciles de trouver. C'est possible de faire

usage d'alun dans les deux domaines au début de la découverte d'alunite. Liutilisation

dans la teinturerie à grande échelle coülme indique dans <<L'histoire de Ming», n,est

pas mentionnée dans cette légende. Évidemment, paÍce que la fonction d,alun dans la

teinfurerie n'est pas assez visuelle, il faut la trouver graduellement dans la pratique

couÍante.

1.2- Des aspects de Ia mémoire de l'histoire la plus ancienne.

On essaie de reconstruire la mémoire de la premiêre période de l,histoire de la

mine. Malgré les matériaux sont dépareillés , il y aquand même plusieurs aspects de la

mémoire qu'on peut trouver.

1.2.1,- Ia découverte d'alunite et les activités originales de la production d,alun.

C'est infaisable de préciser la découverte d'alunite et le cornmencement de la

production d'alun à un propre jour. Cependant, toutes les indications nous montrent

que cette découverte importante a eu lieu pendant l'invasion de la cavalerie mongole,
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soit la fin de XIIIe siàcle.

Comme précêde du texte, la légende indique clairement que c'était pendant

l'invasion de [a cavalerie mongole que Qin Fu a trouvé la méthode de produire l'alun.

Selon les informations dans << L'histoire de Ming », l'alun a été utilisé à grande

échelle dans la teinturerieT6 ) ayecqui on a déjà prouvé que la période de la découverte

de l'alunite correspond à la légende.

En plus, dans <<Zes annales du district de Pingyang de la République de Chine >>,

le rédacteur nous offre des documentations indiquant que la découveÍe d'alunite et la

production d'alun sont commencé plus tôt que le début de la dynastie des Ming, soit

avant le milieu du )OVe siêclez, qui s'accord avec notre inférence.

Ir problême réside en les informations de <<Les annales de Wewhou Fu de

Hongzhi >>:

<<...1'alunite, qui se trouve dans la montagne Chi78 à Pingyang, n'a

jamais été exploitée. Récernment, le peuple a trouvé le rnoyen de l'*trairq

en pilonnant le minerai et le concentrant pour produire l'alun .. ,r1e

Cette référence nous donne une contradiction. Il faut ÍemaÍqueÍ et réfléchir.

Puisque l'alun a déjà été utilisé dans plusieurs domaines avant le début de XVe

siêcle selon << L'histoire des Ming rr80, [a production d'alun dut avoir une longue

76 Ir quahe-vingt-deuxiême volume, page 1992, << L'histoire de Ming »,7het'l Tingyu, etc.

Beijing : Maison d'édition de 7-honghuao L97 4.
n « ...On dit que son esEloitation a corunencé ...la dyrustie des Ming.,. Cependant, le huitiàme

année dc Hongwu, Yang Bocun Eti vient de Pingyang fabriqua la fausse monnaie à Fanshan

(selon « La collection de Su Pingzhong »). D'ailleurs, au début de la période de Yongle..- Ces

deru docutnents prouvent Et'au début de Ming, il y a eu üjà les qloinntq mais on ne sait pas

le point de commencement...» I.e quatorziême volume, article de l'alun (s/n), .<Zes annales du

district de Pingyang de la République de Chine »», Liu Shaokuan, etc. §ftnnghai : Magasin de Liwe

de Shanghai,1993.
78 Ia montagne de Chi est la dénomination ancienne de Fanshan.

7e Le septiême volume, page 1116, << Les annales de Wenzhou Fu de Hongzlti >», Wang 7an et Cai

Fang, Shanghai : Maison d'édition de Science Sociale de Shanghai,2006.
m I-e quatre-vingt-deuxiême volume, page L992, ,< L'histoire de Ming >>, Zhang Tingyr, etc.
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période avant Hongzhi, soit la fin du XVe siêcle. Pourtant, dans ce paragraphe, on dit

<<...n'a jamais été exploitàe... rr, güi ne coÍrespond pas aux autres documentations.

Aprês, évidemment,le mot «récemmenÍ »> a des explications différentes.

On peut considérer <<n'a jamais été exploitée » comme <<avant la dynastie des

Ming », et considérer ,. récemment >> comme «apràs la fondation de la dynastie des

Ming ». D'autre part, on peut considéter <<n'a jamais été uploitée » comme <<avant

la période de l'empereur de Hongzhi », c'est-à-diÍe, avant la rédaction de ce liwe, et

«récemrnen » comme <<l'époque de Hongzhi ». Si c'est cette derniêre,la découverte

de l'alunite seÍa renvoyée jusqu'à la fin du XVe siêcle, et tous les autres matériaux

seront faux. Si c'est la premiêre explication, il montre que la notion du temps de

l'auteur est un peu bizarre, cependant, les informations correspondent aux autres. Il y

a aussi la troisiême explication, entÍe l'empereur Yongle et l'empereur Honqzhi,

c'est-à-dire depuis le début du XVe siêcle à la fin du XVe siêcle, la production d'alun

a eu une cessation. Jusqu'à la période de Hongzhi, la production a été recommencée,

l'auteur ne connait pas ces détails et se méprend.81

1.2.2 Ijutilisation de l'alun : la clarification d'eau,le médicament et la teinturerie.

Dans «Zes annales de lUenzhou Fu de Hongzhi », il n'y a pas de description de

I'usage de l'alun. Cependant, puisque l'alun est inventé, il a certainement sa propÍe

utilisation. En considérant que la fonction de la clarification de l'eau est la plus

évidente oomme précêde du texte, on peut déduire que l'alun est utilisé pour clarifier

l'eau au tout début. En plus,l'alun de Fanshan est l'alun de potassium, contenant l'ion

potassique, qui peut équilibre l'acido-basique de corps.82

Beijing : Maison d'édition de Zhonghua, L974.
8' Dans la conversation avec les savants locaux, cette explication n'est pas três répandue,

cependant, dans les liwes comme «Les docunents de l'histoire de Cangnan (XX) : au sujet de la

mine d'alunite )» accepte cette explication. Document, P80.
8' En fait, dans la légende de Qin Fu, c'est l'ion potassique dans l'eau clarifiée par l'alun, guérir

la maladie au ventre de son fils.
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Quant à d'autres usages, en plus du livre << L'histoire de Ming » qui prouvo que

l'alun a êtê déià utilisé dans la teinturerie au début de XVe siêcle, il y a aussi des

descriptions dans le livre << Iian Gong Kai Wfu ,r83 :

<<...I'alun vient de minerai...on fait bouillir l'eant, rnet I'alun dans I'eau

pour la réaction. On I'utilise pour teindre des choses, et il s'attache sur la

surface, qui ne fait entre jamais l'humidité. Donc on en a besoin dans la

fabrication de fruit conftt et dans la teinturerie de papier à dessin et de

papier rouge. sa poudre séchée peut désinfecter I'eau trouble, donc on en

a besoin urgent pour la maladie d'ulcération humide... >>.

Ce liwe a été fut au milieu du XVIIe siêcle, en plus, l'auteur ne spécialise pas

l'endroit de la production d'alun. Cependant, puisque l'alun était utilisé couramment

dans la teinturerie dans la période de l'auteur, on peut quand même le considérer

coÍrme la prouve supplémentaire.

1.2.3 Llendroit de laproduction d'alun.

Dans la légende, Qin Fu trouve le minerai dans le quartier de Xiaxi, qui est un

quartier minier, mais il ne se trouve pas au centre de Fanshan, mais à son ouest.

Dans les documentations anciennes, on n'a pas précisé l'endroit de la production

d'alun. Comme <<Les annales de Wenzhou Fu de Hongzhi >r&, l,auteuÍ mentionne la

montagne Songyang, qui est la dénomination ancienne de Fanshan, sans assez précisé.

En plus, dans <<r?rstoire de Ming rr85, l'auteur ne mentionne que la ville de wenzhou,

sans plus de détail.

83 ,<Tian Gong Kai l|fu », Song Yingxing, Shanghai : Maison d'édition d'ancien liwe de Shanghai,

2002, Chapitre ll, p. 73.
u «Les annales de wenzhou Fu de Hongzhirr, wang z-at et cai Fang, shanghxi: Maison

d'édition de Science Sociale de Shanghai ,2fr06, vol. 7,p. 1116.
* 

Zhuog Tingyu et al. <<L'histoire de Ming ».Beijing : Maison d'édition de Zronghuq L974,vol.
82,p.7992.
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On ne sait pas exactement la séquence des endroits des activités miniêres.

Cependant, c'est évident que la découverte de l'alun coÍrmence au bord de Fanshan.

Par exemple, Xiaxi est un bas quartier, ayarrt une meilleure situation de chemin. En

plus, c'est au bord d'un ruisseau comme indique

Img.S. Le mouvement de l'exploitation et de la production d'alun vers le centre.

Ressource : htto : //maps. google. com/

En effet, au bord du ruisseau, beaucoup de minerais sont à ciel ouvert, étant plus

faciles à obtenir.

Solon le rassemblement des endroits des activités miniêres, on trouve qu'elles se

développent le long du ruisseau jusqu'au centre de Fanshan.

D'autre part, au début, on n'a pÍN eu de technique d'exploitation, donc ils ont fait

plutôt le choix des minerais à ciel ouvert. Durant l'histoire, on développait les

techniques, et l'obtention des minerais se prolongeait de la surface de la terre au

souterrain, jusqu'au corps de minerai dedans la montagne.

1.2.4 Le processus de la production d'alun.
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Comme précàde du texte, la découverte du pÍocessus de la production d'alun

dans la légende de Qin Fu est par une corncidence, qui n'est pas três convaincante. Il

faut encore rechercher les anciennes documentations.

Dans <<Ies annales deWeruhou Fu de Hongzhi >>:

<<...1e moyen de I'utraire, en pilonnant le minerai et le concentrant pour

produire I'alun... r, 86

Ces références expliquent le processus de la production d'alun ce moment-là,

malgré les mots ne sont pas en détail.

<<Extraire>> indique l'obtention des minerais. <<Pilonner>> indique que le

procédé de fragmenter le minerai qui est trop grand pour la production d'alun.

Évidemment, le mot << concentrer » est le plus important, qui indique le processus de

la transforrration du minerai à l'a[un. Cependant, <<concentTer » est hop sommaire,

qui résume le frittage, le mouillement, la désagrégation, la filtration et la

cristallisation en un mot simple. Maintenant, on ne sait pas le processus original de la

production d'alun, mais c'est évident qu'il doit coÍrespondre au principe fondamental

de ce processus qu'on explique ci-dessus.

1.2.5 La classification de l'alun.

Dans <<Zes annales de Wenzhou Fu de Hongzhi », on divise le produit de l'alun

en deux sortes :

<< ...celui claire s'appelle Mingfaq et celui trouble s'appelle Baifan...r§7 .

<< Fan >> indique l'alun. << Ming » indique << claire >> ; << pure >>. << Bai » indique

<<blanc r. Évidemment, cette classification de l'alun est selon la qualité et la pureté de

6 ,rles annales de Wenzhou Fu de Hongzhi rr, Wang 7-an et Cai Fang, Shanghai: Maison

d'édition de Science Sociale de Shanghai,2m6,vol.7,p. 1116.

87 ul;es annales de Weruhou Fu de Hongzhirr, Wang 7-at et Cai Fang, Shanghai: Maison

d'édition de Science Sociale de Shanghai,?fr06,vol.7,p. 1116.
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produit.

Il faut remaÍqueÍ iue dans <<Les annales du district de Pingtang ie la

République de Chine » qui introduit le produit de l'alun au début du XXe siêcle, on

trouve la classification de l'alun plus précisée :

<<..|'alun comlnrte Xuehua, Sawi, Huba4 lürtouba4 Baila, etc.88 Le

plus grand, le rneilleun Le corps cristallisant comporte la forme de grai4

de pain et celui serré... rr8e.

Cette classification de l'alun vient aussi de la différence de la qualité et de la

quantité d'impureté de produit. En faisant la comparaison des deux référen@s, on

peut remarquer une progression clairement

Évidemment, au tout début, il n'y a pas eu de classification du produit de l'alun.

Au fil de l'histoire, sa classification devient de plus en plus détaillée et précisée. Ir
critêre de la classification est la différence de pureté, et les différents usages du

produit de l'alun.

1.2.6 I-iadministration et la fiscalité.

Malheureusement, on ne trouve aucune documentation sur cet aspect.

En considérant que dans l'histoire gouveÍnementale, l'enregistrement de

l'administration et de la fiscalité est toujours assez complet, dans lesquels on ne

trouve rien. On infêre que cette période-là il n'y avait que la production dépareillée,

donc on n'avait pas d'administration ou de fiscalité systématique.

88 Xuehua, §anzi, Huban, Wutouban, Baila, etc. Ce sont des dénominations des produits de l'alun

selon la figuration symbolique. Par exemple, «Xuehua » est la <<neige » en français, qui indique

que la cristallisation de l'alun a la caractêre de neige ; <<Huban » est la moucheture du tigre, en

indiquant que le produit a des moucheture coilrme la foumre du tigre, etc.
8e Liu Shaokuan et al, <<Les annales du district de Pingyang de ta République de Chine».

Shanghai : Magasin de Livre de Shanghai,1993, vol. 16, s/n.
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Il semble impossible de reconstruire la mémoire de la premiêre période de la

mine d'alunite, puisqu'il reste des matériaux comme ci-dessus. Néanmoins, en

observant les aspects de la mine, on peut encoÍe obtenir l'ordre historique :

I: mine d'alunite est découverte à la fin du )ilIle siêcle, ayant une histoire

pleine de coihcidence et légende. La postérité synthétise le travail dur des ancêtÍes et

le simplifie, l'attribue à un personnage, et en fin le déifie. Quant à l'exploitation de la

période, on ne peut que choisir les minerais à ciel ouvert. Ijendroit de la production

d'alun commenco en aval du ruisseau à l'ouest de Fanshan, et se développe vers

l'intérieur de Fanshan. k premier processus de la production d'alun vient de la

découverte par hasard. Cependant, le principe est évident : le frittage,le mouillement,

la désagrégation, la filtration et la cristalüsation. Ce moment-là le mouillement, la

désagrégation, la filtration et la cristallisation ne sont pas distingués clairement. Selon

la différence de la pureté du produit, on le divise en deux sortes : << Mingfan >> et

<< Baifun ». En plus, la classification de produit devient plus détaillée et précisée, dont

le ctitêre est toujours la qualité et la pureté de produit. Ijalun est utilisé pour clarifier

l'eau et la production du médicament, ensuite la teinturerie, et joue un rôle important

dans la teinturerie de la région aupràs.
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2. Hhistoire du commencement de l'industrialisation de la mine.

2.1. l74/,rune ann6e indistincte.

Dans toutes les recherches de la mine d'alunite de Wenzhou, on a l'habitude de

considérer l'année L7M cnmme le commencement de son industrialisation.

Cependant, il faut remaÍquer que dans tous les matériaux qu'on a recherchés, il

n'y que dans le liwe <<Les documents de l'histoire de Cangnan (XX) : au sujet de la

mine d'alunite » oü on trouve le document sur ce fait historique :

,<...la neuviàne année de l'empereur de Qianlong (1744), les narchands de

Fawhan allàrent à Weruhou et Shanghai vendre I'aluq qui attira dcs

marchands de Suzhouw. Ils construisirent le premier fourneau à ahn

(l'usine de la production d'alun) daw la montagne de Jiudanet à environ

deux kilomàtres à I'ouest de Fanshan. On I'appelle 'le fourneau de Jhtdan',

parce que le volume de production journaliàre est 9 Dan (900 Jinn)... ,re3

Malheureusement, dans la recherche, on ne trouve aucune pÍeuve pour le

soutenire4, en plus, ce n'est pas inclus dans les archives de la mine.

Douteusement, différent des autres faits historiques à la période, l'expression de

l'année L7M est tràs claire et affirmative, qui semble qu'il a certainement sa preuve.

Étant donné les autres informations qu'on ne trouve pas d'archives originales dans ce

liwe, on peut estimer que les auteurs ont w des informations originales dans les

anciennes documentations.

s Suzhou, une ville de la province de Jiangsu, qui se situe au nord de la province de Zhejiang.
er 

« Ji.u » indique << neuÍ ». << Dan >> est une unité de poids, un << d.an » équivalut à 50 kilogrammes.

<<liudan » équivalut à 450 kilogrammes.
n «Jin » est une unité de poids, un << jin »équivalut à 500 grammes.
% ul;es doatrnents de I'histoire de Cangnan (XX) : au sujet de la mine d'ahtnite», Xiao

Yunchun etc. k document intérieur, 2N4.P.6.
* Il y a l'explication disant qu'il vient de document officiel de l'ancien gouvemement, cependant,

on ne trouve pas d'archive originale.
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Quand on estime sa limite de confiance, il faut observer la circonstance

historique. Autour de !744,1a population et l'économie de la Chine ont arrivé un

niveau considérable, l'artisanat a développé rapidement. Comme l'article d'usage

courant et la matiàre industrielle, la demande de l'alun a certainement auqmenté sur

une grande échelle. I-a production dépareillée d'avant n'a pas repondu aux besoins de

la société. Dans cette circonstance, l'apparition de production en grande série est

possible.

22. 1744.-1916, une période développée silencieusement.

C'est une période de plus en plus trouble; il y a beaucoup de matériaux sur le

changement de la société chinoise, mais elle est pauwe en information et matériaux de

lamine.

En recherchant la fiscalité de la derniàre période de la dynastie des Qing, soit le

XD(e siêcle :

<<..-Dans la dytastie des Qing, la perception d'alun a fail part des droits de

douane et a été perçue par la douane de Chixí Apràs la construction du

bureau de ftscalité, les droits ont été perçus par le poste de douane de Dayu.

Depuis la seiziàme année de Guangru, parce que l'alun de Qianqi de la

province de Fujian qui est proche de Fanshaq a été plutôt uporté par

Qianqi et on a payé les impôts seulernent à la douane de Chixi, pas au poste

de douane d,e Day4 donc les droits de douane ont été unifiés à la douane de

Chixi... rres

Il y a eu déjà la méthode spécialisée de compte et les personnes désignées pour

l'administration. Il est évident que le volume de production d'alun a une grande

quantité. Llaugmentation rapide a été possiblement le résultat de l'industrialisation, et

e5 Liu Shaokuan et al. <<Les annales du district de Pingyang de la RépubhEte de Chine».

Shanghai : Magasin de Liwe de Shanghai,L993. Vol. 16, ú.
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ce procédé a besoin de temps. I- opinion que l'industrialisation est commencée au

milieu du XVIIIe siêcle est possible.

Si cette référence est crédible, on arrive à l'information :

Au milieu du XVIIIe siêcle, la capacité et la mode de la production d'alun n'ont

pas repondu aux besoins de la société. Voyant la possibilité d'obtenir un profit, les

marchands provinciaux son venu avec le capital, faire l'investissement, élargir la

production et commencer le procédé de l'industrialisation. Ir volume de production à

la période a été 450 kilogrammes paÍ jour ou plus, qui a été impossible d'arriver pour

la production originale.
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3. Hhistoire aprês l'industrialisation de la mine d'alunite.

3.1. 1916-1949: la floraison des entrtprises privées.

Selon les informations qu'on trouve dans les archives de la mine, jusqu'à l'année

!gl2e6, il y a environ trentaine de petites usines à Fanshan et la produc{ion annuelle

est plus de 19,000 tonnes.

On ne sait pas la situation de la premiêre usine d'alun dans l'histoire. Cependant,

c'est évident que l'exploitation d'alunite, la production d'alun et la vente ont été déjà

divisées à la période, au lieu de faire toutes activité miniêre ensemble.

Uadministration des entreprises a été concentrée sur la production d'alun.

Remarquablement, Zhenhta, qui a été fondé à 1916, est la premiêre entreprise

moderne ayant un nom dans les anciennes documentations. En plus, Xingii, est

l'enfeprise ayant l'histoire la plus longue, et la plus fameuse dans l'histoire.

Durant une longue histoire, le transpoÍt et la vente de l'alun ont été dominés par

les marchands de la ville de NingboeT. Parce que le transport et la vente de l'alun

occupent la plupart du profit, les marchands de Fanshan ont essayé de se dégager de la

domination des marchands de Ningbo, et constituer leurs propres entreprises. À t9t6,

Zhu Shensi et Jiang Huiming qui viennent de Fanshan ont fondé l'enteprise de

Zhenhuaes. Selon les matériaux, ils ont eu les fonds abondants. Cette entreprise a

baissé le prix d'achat du produit de l'alun de toutes les usines d'alun de Fanshan. En

plus, elle a baissé 
fe 

prix du fagot et du minerai, et fenné un troisiême de producÍeur.

Enfin, Zheúua a devenu le concessionnaire. Dans une période, elle a élevé le prix

d'alun dans le marché de Shanghai et de Hongkong en faisant la demande excêde

l'offre. Évidemment, l'entreprise a tiré de grands profits, mais a causé plein de

problêmes, surtout le chômage des ouvriers. Peu aprês, Zhenhua a du fermé dans la

* 1912,c'est la premiêre année de la République de Chine.
e Ningbo, une ville au nord de Wenzhou, qú se situe aussi dans la province de7)rcjiang.
% ,<Les dournents de l'histoire de Cangnan (n$ : au sujet de la mine d'alunite>>, Xiao

Yunchun etc. I.e document intérieur, 2004.P. L5.
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critique.

Llautre entreprise, Xingii, est fondée et administrée par Lin Zanqing à 1919.ee

Cette entreprise a acheté le claim d'un quartier minier, et construit la chaine complête

de production et de vente. Xingii a met l'accent sur la qualité de son produit. Surtout

son produit <<Damingzhu'* d" Xtngji >>, a joui d'une bonne reputation dans le marché

de Shanghai et de Hongkong.'o'

Xingii est subsisté jusqu'à 1956. Dans les premiêres annf,ss, elle a fait de grands

profits toutes les années. À t956, Xingii est changé de l'entreprise privée à

l'entreprise mixte à capitaux privés et d'État, et enfin devenu une partie de la

compagnie miniêre de la mine d'alunite de Pingyanglo2.

Selon les matériaux statistiques de la production annuelle, on fait le tableau

ci-dessous:

Thb.l. Les poductions annuelles de 1916 à 1949. L'unité : tonne.

Ressource : Xiao frnchun (coord.). « Les annales du district de Cangnan ». Hangúou : Maison

d'édition du Peuple de Zhejiang, Comité de rédaction des annales du district de Cangna4

» «Les docwnents de l'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'aluniÍe>», Xiao

Yunchun etc. I* document intérieur, 2004. P. 17.

'm Da-irgzhu, qui indique ,<grande perle>r, est le produit le meilleur et le plus cher selon la

classification ce moment-là. Damingzhu a un grand corps de la cristallisation, étant limpide et

consistant.
ror ul;es docwnents de l'hisaire de Cangnan (XD{) : au sujet de la mine d'alunite», Xiao

Yunchun etc. Ir document intérieur, 2004.P.17.
r@ Lamine d'alunite de Pingyang est l'ancienne dénomination de la mine d'alunite de Wenzhou.

I'année

volume de

production I'année

volume de

production ['ann§g

volume de

production I'année

volume de

production

L916 L9200 t925 18500 1934 1560 L943 12ffi0
L9L7 16800 L926 16300 1935 56L0 L9M 1320

1918 16200 L927 15600 L936 t4200 1945 2m
L9L9 15500 1928 L9200 1937 18680 L946 17400

1920 L7600 1929 16930 1938 19680 L947 19450

t92t 18400 1930 16100 1939 20460 1948 2t600
L922 16300 L93L 15500 1940 2L2m 1949 97m,
1923 14600 1932 8500 1941 9830

L924 16900 1933 2246 1942 11000
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1997.P403.

Évidemment,la production d'alun à Fanshan a développé comme la vogue. Il y a

trois sommais dans ce diagramme: 19,2N tonnes à 1916 ; 21,2N tonnes à 1940 ;

2L,6N tonnes à 1948. Autour des années, il montre la variation périodique. En

considérant la circonstance historique, on peut trouver la régularité et sa raison.

Comme indique dans le diagramme ci-dessus, durant 1916 et 1.918, il y a la

premiêre période de floraison. En fait, ce moment-là, sous l'influence de la premiêre

guêre mondiale, l'importation de l'alun a une cession, et son prix a augmenté de cinq

yuans jusqu'à quinze yuans par cent kilogrammes.to3 Par conséquence, le nombre de

l'usine de l'alun a augmenté à plus de 401u. Cependant, quand il y a l'ausmentation

rapide, il y u la baisse soudaine. Quand l'offre exêde la demande, c'est naturel

qu'une grande quantité de l'usine ait été fermée depuis 1918.

La deuxiême période de floraison est durant 1938 et L94O. La deuxiême guàre

mondiale a augmenté le prix de l'alun. Nafurellement, la production d'alun a été

relevée. La même raison, depuis L940,les forces japonaises ont occupé la province de

7-heiiar'g ainsi que Fujian. Ir transport a êté bloqué, et la production baissait

rapidement. Ã tg4/,, il n'y a que 5 usines de l'alun105, et la production annuelle est

seulement 1320 tonnes.

Aprês le repliement des forces japonaises, durant 1946 et 1948, on a la troisiême

période de floraison. Pourtant, l'écroulement économique à la fin de la République de

Chine a causé la déclination de l'industrie de l'alun. Jusqu'à L949, avant la fondation

rB <rLes docunents de I'histoire de Cangnan (XDt) : au sujet de la mine d'alwúte»>, Xiao

Yunchun etc. I* document intérieur, 2004. P.6. En plus, dans le chand folklorique, il y a aussi les

paroles disant que <<...Etant à 1916; le prix de I'alun est bon sans limite; un sac de mingilru

cofrte 10 yuan d'argent; suiiltu se vent cinq yuan...». «Suizhu » indique la cristallisation de

l'alun est brisée et petite.
rM ,rles documents de l'histoire de cangnan ( ) : au sujet de la mine d'alunite», Xiao

Yunchun etc. Ir document intérieur, 2A04.P.6.
16 ,r/,es documents de I'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite»>, Xiao

Yunchun etc. [.e document intérieur, 2m4.P.7.
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de ta République populaire de Chine, il n'y a que 18 usinesr06 restées.

32. La propriété de la mine et la méthode d'administration avant 1949,

Selon les recherches, la mine d'alunite appartint aux familles de Zhu, Zheng et

Llr jusqu'à la fin de la République de Chine. On appelle ces trois familles << Sharahu >>,

indiquant le propriétaire de la montagne.

Irs exploitants ont du payer au << Shanzhu » vÍt dixiême de la valeur des minerai

d'alunite qu'ils avaient exploités comme la redevance. on appelle l'exploitant

« Ktangzhu », Qüi indique le patron de minerailo7.

Aprês payer la redevance, on peut faire l'exploitation à sa volonté. Il y a trois

maniêres d'exploitationlos :

Premiêrement, << Kuangzhu » prépare les instruments de travail, comme le fleuret,

la masse de mineur, etc. Il emploie des mineurs à faire l'exploitation et le transport,

mais il ne paÍticipe pas dans le travail.

Deuxiêmement, << Kuangzhu » et les techniciens coopêrent, et ils emploient des

mineurs à travailler.

Troisiêmement, << Ktangzhu », le technicien et les mineurs font la cogérance,

mus «Kuangzhu » obtient un dixiême ou un cinquiême plus de bonus.

Aprês l'exploitation, le minerai d'alunite est vendu aux usines de la production

d'alun, et le prix de minerai est décidé par l'usine. À ta fin de la période de la

République de Chine, les prix sont montés en flêche, car la dévaluation de la monnaie,

il y avait la méthode de troc, en utilisant leiz.

rú uLes dacwnents de l'histoire de Cangnan (XU) : au sujet de la mine d'alwúte>», Xiao

Yunchun etc.I-e document intérieuÍ, 2W4.P.7

'o' I y a aussi des << Shanzhz >> sont << Ktangihu » eux-mêmes.
lffi ...Les documents de l'histoire de Cangnan (n$ : au sujet de la mine d'alwite>», Xiao

Yunchun etc.ln document intérieur, 20íJ,4.P.56.
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Aprês la production d'alun, c'est la vente. Comme précêde du texte, la

production d'alun et la vente sont réunies comme l'entreprise de Zhenhu" rid, Xingii.

Il y des inforrrations dans <<Les annales du district de Pingyang de la République de

Chine >> z

<<..Le prix de revient de I'industrie d'alun est tràs haut. Autrefois, le

patron de four à alun a été payé par le marchand, et I'alun a été acporté

par le marchand. c'était le marchand qui a obtenu le plus profit, et le natif

n'a pu prendre que le salaire. Récernment, les producteurs eqrortent

I'alun eux-mêrnes, et le capital d'exploitation est emprunté à la banEre, en

mettant la tnarchandise d'alun en gage au rabais de soixante-dix pour

cent. Apràs l'écoulement, les producteurs remboursent l'argmt à la
banque. Si l'alun ne se vend pas bie4 et le prêt s'acaonule, donc si on n'a

pas des capitaux en abondance, ce serait difficile d'obtenir un profit

considérable... ,rL@

On peut remarqueÍ que le manque de capital a été toujous un problême pour les

marchands de Fanshan. Irs frais d'emballage, le coüt de l'assurance, la charge fiscale,

les frais de transport, etc.I* prix de revient est une quantité considérable. Ils ont du

emprunter de l'argent à la banque. Aprês le produit est arrivé au marché, ils ont du

commissionner les marchands locaux de le vendre. Évidemment, on ne peut pas

obtenir beaucoup de capital pour élargir la reproduction.

33. 1949-1956: la transformation du prcpriété de la mine.

)r tg+g,la République populaire de Chine est fondé. Ir nouveau gouvernement

adéclarê que toutes les mines appartiennent à l'État. Théoriquement, toutes les usines

privées ont du être fermées ou être nationalisées. Cependant, dans la pratique, ce

'@ Lio Shaokuan et al. <<Les annales dil distrirt de Pingyang de la Répubtique de Chine».

Shanghai : Magasin de Livre de Shanghai, 1993. Vol. 16, s/n.
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processusll0 n'a pas été fini jusqu'à 1956.

Cette transformation a accompagné une série de dénomination d'organisme.

En octobre 1950, <<le bureau de la mine d'alunite de la province de Zhejiang »

est fondé, qui est responsable de la production, soutenir la technique, et s'occupe du

travail administratif. Ce << bureau » est dirigé directement par la province de Zhejiang.

Il est retiré en octobre 1953.

I.e mois suivant, en novembre L953, <<la région d'alunite du district de

Pingyang » est fondée. Il y a << le gouvernetnent régional >> et << le comité aúninistratif

de la région miniàre ». Ceffe unité adminishative est dirigée par la ville de Wenáou

et le district de Pingyang ensemble. En même temps, la nationalisation des entreprises

privéeslll a commencé

En décembre L954, <<la région d'alunite du district de Pingyang » a changé sa

dénomination à << la région miniàre de Fanshan >>, êtant dirigée par la ville de

Wenzhou. On a constitué les départements administratifs pareille à un district.

À l'époque, il y a eu 45 usines de la production d'alun, et 1323 personnes

travaillant dans la mine. À t955, <<l'association de l'industrie d'alun>» est fondé,

pour unifier l'achat et la vente de toutes les usines.

En janvier 1956, <<le combinat de l'usine et de la mine d'alunite du distria de

Pingyang de la province de Zhejiang » est fondé, en gouvernant trois organismes :

Premiêrement, << la compagnie de la production d'alun de Pingyang >>. La

compagnie a combiné toutes les petites usines à vingt usines de production d'alun, en

administrant les opérations des usines et unifiant la disposition des capitaux.

Deuxiêmement, << la mine d'alunite d'État régionale de Pingyang », qui a

administré les 76 secteurs de l'exploitation miniêre.

Troisiêmement, << la compagnie de transport de Fanshan de Pingtang >>, qui

s'est occupée du transpoÍ. Puisque à l'époque-là, il n'y avait pas de commerce libre,

il n'y avait pas d'organisme pour la vente.

"0 En Chine, ce prooessus de nationalisation des entreprises privées s'appelle << la transfortnation

socinliste ».

"' C". entreprises privées sont soi-disant << l'industrie et le commerce capitaliste >>.
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Comme cela, la mine a commencé à prendre forme.

En janvier L957, on a retiré les trois organismes, et toutes les activités ont été

administrées paÍ << le combinaÍ ». Il est dirigé directement par ia province de Zhejiang.

Désormais, la mine qui est grande et dépareillée, est enfin unifiée coÍrme un combinat

d'i)tat.

C'est intéressant de rechercher le processus exact de la nationalisation, et la

réaction des propriétaires des usines privées. Malheureusoment, on ne trouve pas de

détail sur ce processus.

Quant à la production annuelle des années, on peut se référer le tableau

ci-dessous:

Thb.2. Les pruductions annuelles de 1949 à 1956. L,unité : tonne.

Iennée
volume de
production

1949 97AO

1950 14500

1951 194L0

L952 21950
1953 19920

L954 27433
1955 30536
L956 3L548

Ressource: Xiao Yunchun (coord.). «Les annales du district de Cangnan ». Hangzhou: Maison

d'édition du Peuple de Zhejiang, Comité de rédaction des annales du district ds Qengnan, lgy7.P.

403,494.

3.4 Les mineurs et Ia participation du peuple.

Malgré il n'y a pas de livre spécialisé suÍ ce problême, on trouve des

informations utiles dans l'enquête, ainsi que dans la recherche du folklore.

Durant la période avant la transformation de la propriété de la mine, il y a des
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données statistiques de L94l à lg44rr2 du salaire des mineurs. Cependant, l'unité de

monnaie à la période est différente de celle de notre jour. En plus, les prix et la

monnaie n'ont pas été stables ce moment-là. De ce cas, on trouve l'autre série de

donnée statistique concernant le prix du fagot, qui est utilisé comme le combustible,

pour faciliter la compréhension.

Thb.3. Le salaire de mineur et le prix de fagot de 1941 à 1944.

L'unité : mineur : yuan par jour ; fagot : yuan par 100 kg.

t94t 1942 1943 1944
mlneur 2.61 8.89 22.97 47.16

fagot 2.9 L0 33.4 80

Ressource : « Les doannents de l'histoire de Cangnan (n$ : au sujet de la mine d'alunite »,

Xiao\lnchun etc. Le doaonent intérieur, 2004. P 95.

À U nn de la période de la République de Chine, les prix sont montés en flêche,

et le salaire des mineurs ne peut pas êtÍe compté par la monnaie officielle. On a utilisé

le riz comme l'unité. Par exemple,à 1949, dans une usine de la production d'alun, le

salaire du comptable, de l'expert de pesée, du maitre de feu, des quelques

techniciensll3, est 7 ou 8 kilogrammes de riz par jour, et le salaire des autres mineurs

est 6 ou 7 kilogrammes de t'u pu jour. En même temps, cent kilogrammes de fagot

équivalurent à 11 kilogrammes de rizlla. Évidemment, les mineurs ont eu des revenus

assez faibles.

En plus, il n'y a eu aucune garantie contre le risque de travail minier. Aprês L925,

l'explosif a été utilisé dans la mine11s. Sans aucune méthode de garantie, il y a eu

"' Voi, Tab.l. «Les docwnents de l'histoire de Cangnan (XD{) : au sujet de la mine d'alunite >>,

)(iao Yunchun etc.I.e document intérieur, 2N4.P.95.
r13 

Ce sont les techniques importantes, donc on a un meilleuÍ revenu.
rra «Les docwnents de l'histoire de Cangnan (XDt) : au sujet de la mine d'alwiÍe», Xiao

Yunchun etc. I.e document intérieur, 2004. P. 95,

"5 Selon l'enquête de l'ancien mineur, Zhu Daozhu. En plus, on le trouve dans <<.Les docwnents

de I'histoire de Cangnan (XX) : au sujet de la mine d'alunite >>, Xiao Yunchun etc. Le document
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souvent l'accident dans la mine. Par exemple, seulement dans la grotte de mine de

<<Jingrendong u"u,il y a eu 3 morts à1937,4 morts àlg4let 4 morts àlg4g, etc.rrl

Dans la conversation avec d'anciens mineurs, on a appelé la grotte de mine

<<Yanwangdian », c'est-à-dire « les enfers ». Quand les mineurs sont sortis de chez

eux le matin, ils ne savaient pas s'ils pouvaient rentrer le même soir.

D'autre part, la silicose est une maladie commune entre les mineurs. Mais à la

période, peÍsonne n'a connu cette maladie. Selon l'examen médicalll8 durant 1956 et

1980, il y a 1328 mineurs atteints de silicose, dont L276 ont travaillé dens In mins

avant 1956.

Il n'y a pas de donnée exacte concernée le nombre de minsuÍ, caÍ ce n'est pas

stable. Cependant, selon l'enquête, c'est évident qu'une grande partie des peuples de

Fanshan gagle leur vie à la mine. Dans le chant folklorique, on trouve ces phrases :

<< ...quand tombe le 'Fantoushi'119,

'Taomiguai'l20 de Fanshan est plus que le bambou de Qianqi... >>

Évidemment, la situation de l'industrie miniêre a une grande influence en direct

sur la vie des peuples de Fanshan.

intérieur, 2W.P.53.
116 ulingrendong »,qui indique « le trou étonnant » en chinois.
t'7 

Ces informations viennent de l'enquête des anciens mineurs. Elles se trouvent lussi drns <<res

documents de I'histoire de Cangnan (XDt) : au sujet de la mine d'ahmite », Xiao Yunchun etc.Ir
document intérieur, 20[,4. P, 57.
118 Aprês avoir la connaissance de la maladie de silicose, la compagnie miniêre d'État a

commencé de faire l'examen médical. Ces données statistiques se trouvent dans «Zes docunents

de l'histoire de Cangnan (XW) : au sujet d.e la mine d'alunite », Xiao Yunchun etc. I-e document

intérieur, 2004. P. 57 .

rre u Fantousfti », qui est difficile de traduire mot à mot. Il indique la circonstance et la tendance

de l'industrie de I'alun à Fanshan.

rN uTaomiguai » indique la canne de mendiant. En Chine, beaucoup de mendiant mendie avec

une canne en bambou.
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4. La nouvelle période : l'histoire de la mine et la compagnie miniàre

d'Éat.

4.1. Lc changement de la dénomination.

Il faut faire la présentation du changement de la dénomination de la mine aprês

1957:

En juin lgsg,la mine a été drrgépar l'usine d'industrie chimique de Wenzhou,

et a changé son nom à <<la mine d'alunite de Pingtang de I'usine d'industrie

chimique deWenzhou >>.

À 1969, la mine a êtê dngé par le district de Pingyang et changé son nom à << la

mine d'alunite de Pingyang de la province de Zhejiang 
". 

À Lg72,la mine est redirigé

par la ville de \{snzhss, la dénomination est enfin fixée oomme <<la tnine d'alunite de

Pingyang >>.

À t98t, te district de Pingyang est divisé en deux parties, et la partie sud est

fondée comme un nouveau district, Cangnan. Ia mine est dans ce nouveau district, et

son nom change à << la mine d'alunite de Wenzhou >, à 1998.

42. I-cs organismes de la compagnie miniêre drÉtat.

Ã tgsl, quand la compagni e a êté fondée, elle était déjà assez grande. Il y a eu 5

unités 121 de la production d'alun, environ 51 fourneaux ; 4 régsons miniêres

d'exploitationr22, environ 183 groupes de mineur. Ia compagnie a employé 39L0

personnes, dorrt249l ouvriers de production, 965 vacataires,454 fonctionnaires, etc.

Selon les fonctions, les organismes sont divisés en ces parties : le secteur

d'exploitation, l'usine de la production d'alun, le secteur de transport, le secteur

"' lrs 5 unités de la production d'alun sont Shanshan, Xkeng, Xinjian, Shuiwei, Xiguang.
rn l*s4 régions miniêres d'exploitation sont Shanshan, Nanyang, Shuiwei, Xiguang.
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administratif, etc. Irs premiers deux secteurs sont les points importants pour nous.

43 [,es endrcits des activités miniêres.

Irs grottes de mine sont presque partout à Fanshan. Il y a eu l'exploitation à ciel

ouvert encore, dans des grottes de mine trop dangereux, einsi qu'à une faible

profondeur, sans aucun ordre.

Aprês l'unification par la compagnie, les régions miniêres d'exploitation sont

concentrées veÍs certains quartiers. À t953, l'endroit d'exploitation a été concentré

vers Gangtouwei, la montagne de Jilong la montagne de Shuiwei, Xiguang, 4

quartiers. À t955, les quartiers ont été concentrés une autre fois dans la montagne de

Jilong et la montagne de Shuiweila. Depuis le juillet lgÍ7,l'exploitation dans la

montagne de Shuiwei est arrêtée, et toute la mine fait l'exploitation dans la grotte de

mine de Nanyang de la montagne de Jilong.

Quant aux endroits de la production d'alun, «)mme préêde du texte, avant

l'industrialisation, l'endroit de la production d'alun a été auprês des grottes de mine,

qui a facilité le transport.

Aprês le commencement de l'industrialisation, les deux travaux se divisaient.

ks producteurs d'alun ont construit le fourneau, et acheté le minerai d'alunite pour la

production d'alun.

Évidemment, l'unification de la compagnie apporte aussi la nécessité et la

possibilité de centralisation et la fabrication en grande série.

Comme précêde du texte, il y a eu 5 unités de la production d'alun à 1957. Mais

entre 1961 et L979,les unités de Shanshan, Xikeng Shuiwei et Xiguang sont toutes

détruites, et la production d'alun est concentrée dans la troisiême usine, soit l'ancien

unité de Xinjian. Ce processus est résulté de la mise en pratique des nouvelles

rB ,<Les documents de I'histoire de Cangnan (XDt) : au sujet de la mine d'alunite>>, Xiao

Yunchun etc. Le document intérieur, 2004.P.59.
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I'année

1957

1958

L959

1.960

196L

1962
1963

t964
1965

techniques et la construction de plusieurs hauts fourneaux, qui serez présentés dans la

suite du texte.

4.4. La production et l'administration.

Avec la transformation de la Chine, la mine est aussi toujours dans

transformation.

Quant à la production annuelle de la mine, on fait un tableau comme ci-dessous :

Thb.4. Les poductions annuelles de 1957 à 1990. L'unité : tonne.

Ressource : )frao Íltlchun (coord). « Les annales du district d.e Cangnan ». Hangzhou : Maison

d'édition du Peuple de Zhejiang, Comité de rédaction des annales du district de Cangna4 1997. P

403,494.

Entre L949 et l979,les achats et ventes de la mine n'ont pas eu de liberté, et le

changement de volume de production ne suivait pas le marché, mais plutôt le

commandement du gouvernement.

Depuis 1980, la mine commence de vendre le produit elle-même. Dans les

années 80s et le début des 90s, le profit de la mine a été assez solide. Cependant,

récemment,le marché de l'alun diminue et la mine a le problême grave de vivre.

volume de

production Iennée
volume de

production I'année

volume de
production I'année

volume de
production

42537 1966 4L073 L975 1688 1984 4/,675

58610 L967 20925 1976 647 1985 44063
56023 1968 438L4 1977 20925 1986 30748
40505 1969 M05t 1978 43814 t9ü 30403

2t531 1970 37523 1979 44051 1988 39864
22631 t97t 38423 1980 37523 426L41989
25793 L972 24332 1981 30791. 1990 37169

3t629 t973 r7765 L982 39053

38628 1974 3843 L983 43520
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4.5. Les mineurs.

Dans l'enquête de l'ancien mineur, ZhlDaozhtt" qui a été le chef d'une équipe

d'exploitation, nous donne beaucoup d'information de la mine et les mineurs.

rmg.6. La conservation ovec Zhu Doozha (sà*" droite).

Les mineurs ont été divisés en 4 classes selon leur technique et expérience.

D'habitude, le premier est le chef d'un groupe de travail, qui s,occupe du

discernement des minerais.

Le travail des mineurs a été três dur avant 1956. Ils travaillent plus de l0 heurs

sans aucune vacance pendant I'année entiàre. Aprês la fondation et l'unification de la

compagnie, on travaille 8 heurs par jour et se repose les dimanches. Chaque jour, les

mineurs se divise en 3 groupes, et chacun 8 heurs : de 7hà l5h ; de l5h à23h; de 23h

à 7h. Ces rêgles ont été effectuées avant 1966.

Cependant, dans la Révolution culturelle, soit de 1966 à lg76,la mine a été en

grand désordre.

Parce qu'il n'y avait qu'un responsable dans chaque région miniêre
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d'exploitation, son travail a été beaucoup, et la plupart de la journée a été passée dans

la grotte de mine. En suivant l'enseignement de Maoiisme, les mineurs ont fait leur

travail assez consciencieusementl2a.

Ir salaire des mineurs se change selon les prix, mais c'est sur qu'il est dans un

niveau élevé.

I-a silicose dérange beaucoup les mineurs. En fait, ce n'est qu'à 1964 qu'on a fait

la connaissance de cette maladie. Depuis, la mine a commencé de construire le

systême de la garantie médicale. Tout de suite, à Lgil, autour de 150 mineurs ont pris

leur retraite, et autour de 100 mineurs à 1965. En effet,la retraite n'est pas selon l'age,

mais plutôt le degré de la silicose.

r% Malgré,le régime ce moment-là n'excite pas le désir de travail pour beaucoup de monde, il faut

se rendre compte qu'il y avait encore un grand nombre de peuple avait l'enthousiasme de

Maoisme et le travail, surtout il y a eu une grande transformation des deux sociétés différentes.
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Chapitre lll

Les techniques relatives de la mine

Irs techniques relatives de la mine se concentre sur les deux : l'exploitation et la

production d'alun. Dans la recherche et la visite dans la mine, on trouve que les

matériaux sur la production d'alun sont beaucoup plus que ceux de l'exploitation,

n'importe les images ou les matériaux littéraux.

Ce n'est pas assez facile de comprendre la raison de la différence de la quantité

des matérialDr suÍ l'exploitation et ceux sur la production. Évidemment, la technique

d'exploitation n'appartient à la mine d?alunite de Wenzhou, mais plutôt fait une partie

de l'industrie miniêre universelle.

Cependant, la technique de la production d'alun est plus spécialisée et unique

pouÍ cette mine.

D'autre paÍ, pour les mineursr pouÍ Fanshan, la technique de l'exploitation

miniêre est plus importante, avec qui ils peuvent gagne leur vie dehors de la mine.

Aprês tout, il y a des mines nombreuses dans le monde entier.

En faisant cette partie, on fait l'attention à l'explication et la figuration des

techniques. Avec les images et dessins, il est plus facile de comprendre le savoir-faire.

1. lJexploltatlon mlnlàre.

Ia technique de l'exploitation miniêre dans la mine d'alunite de Wenzhou

développe doucement et lentement. Il o'y a pas de stade clair, et l'usage des nouvelles

techniques n'a pas de date exacte du commencement.

Selon les principes différents, on trouve que la distinction réside dans l'usage de

l'explosif, qui commence à 1925. I-es techniques avant l'usage de l'explosif peut se

diviser en deux stades, et la période apràs a aussi deux stades parce qu'il y avait une
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progression de mécanisation.

1.1. Avant I'explosif.

1.1.1. I-a méthode d'exploitation originale.

Comme précêde du texte, l'exploitation miniêre dans cette régron n'a pas eu de

technique éblouissante.

ks ancêtres ont choisi des minerais à ciel ouvert, ou creusé des minerais à une

faible profondeur. Ces minerais ont été alluvionnés par le ruisseau. On appelle cette

sorte de minerai << Huangtutott >rrÉ.

Parce que à Xaxi, qui indique la région d'aval du ruisseau, il y avait beaucoup

de minerais s'assemblant là-bas à ciel ouvert. C'est possible pour les ancêtres de

commencer l'exploitation dans cette région.

Comme la tribu nomade se migre en poursuivant l'herbage, les ancêtres ont

poursuivi la découverte de minerai. Quand le minerai d'alunite qui est tout épuisé, on

doit chercher l'autre endroit minier. Comme cela, l'exploitation se développe le long

du ruisseau vers le centre de Fanshan.

Malheureusement, il n'y a pas de vestige resté dans cette région. On ne trouve

qu'une image sur la vision panoramique de Xiaxi.

rÉ 
,< Huangtutou >> est un nom propÍe, qui ne peut être traduit mot à mot. « Huangtu » indique

<< la terre jaune >>, et << tou. >> indique << tête » ot « sommet >>.
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Img.7. L'ancienne photo de Xiaxí

Ressource: << Les documents de l'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite »,

Xiao Yunchun etc. Le document intérieuri 2004. P 59.

l.I .2. La méthode d'exploitation de « Shaohuolong >>.

Évidemment, l'exploitation des minerais à ouvert ciel ne répond pas aux besoin

de la demande industrielle.

Comme précêde du texte, l'utilisation d'alun dans la teinturerie demande plus de

volume de production d'alun. Cependant, le moyen d'exploitation original à ciel

ouvert ne lui suffit pas, et nos ancêtres ont développé un nouveau moyen

d'exploitation appelé << Shaohuolong »».

On ne sait pas quand cet technique a été inventée maintenant, mais c'est évident

qu'elle a nne longue histoire. Le moyen de << Shaohuolong » dure jusqu'au début de

)O(e siêcle.

Selon I'introduction des anciens mineurs et les documentations qu'on trouve,

parce que le minerai d'alunite est une matiêre sensible qui se dilater sous la chaleur et

se contracter par refroidissement, les ancêtres ont trouvé ce principe et l'utilise pour

l'exploitation.

93



Tout abord, on observe le fil et la diaclase de la roche du minerai d'alunite.

fmg.8. Le fil sar la roche.

Aprês, on choisit la propre place pour le brôler. D'habitude, on met une dalle

plate de pierre réfractaire coÍrme le fond, et place trois pierres pour construire un petit

foumeau au-dessus.

on appelle ce petit fourneau << Huolongzao ». « zao »> indique <<fourneau »».

En suite, on met le fagot dans le fourneau et le brôler. La position du fourneau et

du feu est três importante. I1 faut faire le feu à bon escient, qui concentre sur le fil et la

diaclase de la roche du minerai d'alunite.

Étartbrülé, le minerai se craquette, et le craquement devient de plus en plus fort.

Avec le craquement, la caillasse tombe peu à peu, de plus en plus. Les mineurs

experts peuvent régler la puissance de feu et le temps de brôlement selon le

craquement et la caillasse.

Aprês 4 à 5 heurs de brôlement, on alrose l'eau froide vers la roche de minerai

d'alunite. Avec le refroidissement brusque, la roche se fend.

En súte, avec la bêche, le fleuret et la masse, les mineurs désagrégent le minerai

d'alunite en petites piàces. Apràs, ils les transportent aux usines de la production

d'alun.
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Le fil de la roche de minerai d'alunite s'appelle << Zhao », qui est l'idéogramme,

en indiquant les lignes sur la roche.

IH

fmg.9. « Zhao )»

S'il y a de la terre dans la fente de roche, on l'appelle <<Tuzhao »», dont <<tu>>

indique <<la terre ». Comparativement, s'il y a de l'eau dans la fente de roche, on

l'appelle << Shuizhao »», dont << shui » indique <<l'eau ». Et s'iln'y a rien dans la fente,

il s'appelle << Guangzhao »», dont << guang » indique << propre » ou « rien >».

Maintenant, c'est plus facile de comprendre la dénomination de << Shaohuolong >».

<<Huolong » indique <<le dragon defeu >>, et « Shao>> indique <<brftler ». On ne sait

pas exactement la signification de « le dragon de feu », c'est possible qu'il indique le

fil de la roche, qui semble le cotps de soi-disant << le dragon chinois >>. Et

<< Shaohuolong >> indique << brftler le fil de roche >>.

Évidemment, c'est la place de << Zhao >» et la position du foumeau de

<<Huolongzao » qui décide l'efficacité de l'exploitation. Cette technique vient de le

long travail et l'expérience. En fait, les mineurs de Fanshan ont eu la bonne réputation

dans la technique.

Selon les positions diftrentes des foumeaux de << Huolongzao », ils ont les

dénominations diftrentes :

Si le foumeau de << Shaohuolong >> se situe à côté de la paroi, on l'appelle

« Caidapai >», dont << cai »» indique << exploiter »>.

Si le fourneau de << Shaohuolong >> se situe sous la roche basse, on

l'appelle << Caipagui >>, dont << paigui » indique << la tortue couchée »».

Pour exploiter le minerai d'alunite du plafond, on doit élever le foumeau de

<<Shaohuolong>>, et il s'appelle <<Caitianhua»», dont <<tianhua» indique <<le
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plaÍbnd >>.

Parce que la mine est assez grande, et les quartiers miniers sont partout.

Manifestement, les ancêtres font l'exploitation en suivant la veine de minerai

d'alunite, sans aucun plan. Par conséquence, aujourd'hui, on trouve les gtottes de

minerai partout dans les montagnes. Dans la visite, on a vu beaucoup de grotte de

mine comme cette image.

Img.lL. Les grottes de mine sont portout.

1.2. I/exploitation de l'explosif.

1.2.1. l925,le commencement de l'utilisation de l'explosif dans la mine.

Malgxé la poudre est inventée en Chine au début du IXe siêcle, elle est utilisée

plutôt pour les feux d'artifice et l'arme.

Jusqu'à 1925, dans le quartier minier de « Sanfangzi »>, il y a eu des mineurs ont

96

EI

...:

ffi



commencé à essayer de faire l'usage de la poudre noire126. Au début, on ne

connaissait pas bien le moyen de l'utilisation de la poudre, et il y avait plusieurs

accidents.

Néanmoins, avec la marche du temps, la technique a développée, et on a résumé

une suite complête du savoir-faire :

<< Forer à la main ; tornbe le minerai par explosif >>

I-e processus est comme ci-dessous.

1.2.1.1,. I-a fore.

Ia premiàre et la plus importante, la fore sur la roche de minerai d'alunite. C'est

le point clef de l'exploitation. Irs mineurs se collaborent en gÍoupe de 2 à 4

personnes. Ir mineur expérimenté observe le fil de minerai et la dureté de la roche,

c'est-à-dire, chercher << Zhao >>.

Aprês choisir la position de forer, son orientation et la profondeur, un mineur

tient un fleuret acérain ayant une longueur de plus d'un mêtre, deux autres mineurs

frappent sur le fleuret avec la masse. Dans ce travail, les deux mineurs sont debout à

gauche et droite du fleuret, et le frappe un par un. I-a masse de mineur a cinq

kilogrammes, qui est tràs lourd pour travailler longtemps. Pour épargner leurs forces

et changer un peu le travail fastidieux, ils ont leur propre cadence dans ce travail.

Aprês quelques minutes de frappe, on se repose un peu. Ir mineur, qui tient le

fleuret, verse de l'eau dans le petit trou de la roche, et sort la boue dedans avec un fil

délicat de fer. C'est pour prévenir l'àcreté de la poussiêre, évidemment, c'est la

méthode originale du para poussiêre.

D'habitude, aprês demi-journée de travail, on peut arriver à forer un trou ayant

un diamêtre à peu prês de 33 millimêtres, et 20 à36 millimêtres de profondeur dans le

minerai selon les duretés différentes de roche.

Il faut remarquer, quand on exploite le minerai au plafond, on doit se monter sur

126 ,rles documents de l'histoire de Cangnan (XDt) : au sujet de la mine d'alunite >>, Xiao

Yunchun etc. k document intérieur, 2004.P.53,54.
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un support. Dans ce cas, les mineurs frappe vers le haut d'en bas. En plus, dans

l'exploitation du minerai perpendiculaire, les mineurs frappe horizontalement vers la

gauche et droite. La technique demande l'expérience de longue période de travail. En

effet, les mineurs de Fanshan sont connus de cette technique, et ont le surnom « /e

pangolin >> et « le rat dans la roche >>.

I.2.1.2 Le remplissage de poudre noire.

Aprês fore un trou, on met de la poudre noire dedarrs.

Img.lÍ. Les mineurs mettent la poudre.

Ressource : << Les docurnents de l'histoíre de Cangnan (XU) : au sujet de la rnine d'alunite »,

XiaoYunchun etc. Le docwnent intérieur, 2004. P 55.

Il n'y a pas de rêglement strict sur la quantité d'explosif. D'habitude, si le trou a

la profondeur de 20 millimêtres, on met 375 gramll.res de l'explosif. I1 y a deux

moyens principaux :

Premiêrement, le mineur tient un frl de fer d'une grosseur d'allumette au centre

du trou, remplit le trou avec l'explosif, le compacter.

Aprês, on retire le fil de fer, met l'âme de papier en coton dans ce petit trou, et

bouche le trou avec la terre jaune.
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Ir deuxiême moyen, on utilise la laniàre d'écorce de bambou pour fixer l'âme de

papier en coton. Aprês remplir le trou, on n'a pas besoin de retirer l'âme, et bouche le

trou directement.

N'importe quel moyen, on ne reste l'âme dehors du trou moins que 60

millimêtres. Il est plus possible de s'éteindre si l'âme est trop longue.

1.2.1.3. IJallumage de l'explosif.

Parce que l'âme est três courte, c'est vraiment dangereux d'allumer l'explosif.

Évidemment, la personne qui allume l'explosif est toujours expérimentée.

Il y trois points importants de ce travail :

Premiêrement, il faut courir vite, et s'échapper vite vers la grotte voisine.

Deuxiêmement, il faut choisir l'orientation correcte, et se cacher derriêre la

grande roche oomme couverture. Ce point demande beaucoup d'expérience.

Troisiêmement, il faut être audacieux. En fait, pour gagrer la vie, ce n'est pas un

problême pour les mineurs de risquer le tout pour le tout.

1.2.2. Ir perfectionnement de la technique et le mécanisation aprês la fondation de

la compagnie miniêre d'État.

Aprês la nationalisation de la mine, la compagnie a commencé le procédé de

mécanisation dans l'exploitation, et l'amélioration de la technique d'exploitation.

Cependant, n'import quelle nouvelle machine est mise en usage dans la mine, le

principe de l'exploitation oomme devant.

Pour améliorer l'efficacité de l'exploitation, il faut faire la recherche de la

matiêre d'explosif. )+1957'27,les ingénieurs de la mine ont commencé de chercher le

nouvel explosif. Enfin, à 1958, la compagnie a constitue une usine de l'explosif

nitraté.

I: nouvelle matiêre a amélioré l'efficacité de l'exploitation. Matgré cette usine

rn uLa mine d'alunite (la suite) », Xie Shangying etc. Ir document intérieur, 2007.P.5.
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de l'explosif a été fermée car le rêglement d'Étaç l'explosif nitraté s'utilise dans la

mine désormais.

Quant à la mécanisation, il y avait successivement l'usage du compresseur à aire

et du perforateur à L957 ; la machine de forgeage de fleuret à 1960 ; le ventilateur

dans le coÍps de minerai à 1960, etc.

Ir compresseur à aire augmente l'efficacité d'usage d'énergie. k perforateur

5implifie le travail de forer. En plus, la machine de forgeage de fleuret a perfectionné

les outils de mineur.

Ir plus important, c'est le plan d'exploitation.

Ia mine a décidé les rêglements de l'exploitation :

<< Depuis le haut jusqu'en bas »; <<l'exploitation de gisement pauvre et gisement

riche d'ensemble », etc.

Dans le coÍps de minerai, on exploite la paÍie haute d'abord. Si deux corps de

minerai ne sont pas três proches, ou le coÍps de minerai en bas n'influence pas

l'exploitation de celui en haut, on peut aussi faire l'exploitation des deux corps de

minerai en même temps.

Depuis 1960s, la mine a commencé de la mise en pratique de << le moyen

d'exploitatton en laissant le stappe minier >>.
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fmg.12. Le stappe minien

En fait, le gisement dans le corps de minerai de la montagne de Jilong est três

solide, dont l'angle d'inclinaison n'est pas escarpé. C'est convenable de laisser les

stappes miniers pour soutenir la structure du corps de minerai.

Avec cette planification, la mine peut suivre l'exploitation en diminuant le risque

d'accident minier.
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2. La production d'alun.

Aprês l'exploitation de minerai d'alunite, on commence la production d'alun.

Comme précêde du texte, le moyen original et traditionnel de la production

d'alun a quatre opérations : le frittage; la désagrégation, la dissolution et la

cristallisation. Ce procédé de production ne change pas beaucoup au fil de l'histoire.

2.1. I-c moyen original de la prcduction d'alun.

Dans le chapitre II, on a déjà présenté le moyen de production d'alun de la

premiêre période; il n'y a pas eu de l'opération de la désagrégation. En résumé, on fait

le frittage des minerais dans le fourneau, et les met dans l'eau pour la dissolution et le

filtrage. Aprês une période, la liqueur mêre fait cristalliser l'alun.

À h période, le fourneau s'appelle <<Paguizao >>. <<Pagui », comme précêde du

texte, indique << la torfiie couchée >>. << Zao » indique << le fourneau ».

Malheureusement, on ne trouve pas le vestige de cette sorte de fourneau.

Pourtant, selon la dénomination, ce n'est pas difficile d'imaginer la forme de ce

fourneau.

Selon la description dans les documentationsl2s, le fourneau de << Paguizao » est

construit en pierre, dont forme pareille à une tortue.

Irs minerais et les büches se superposent dans le fourneau. Durant le frittage, on

contrôle la puissance de feu d'un côté du fourneau, et la fumée sort de l'autre côté.

Dans ce cas, c'est évident qu'on ne peut pas contrôler la température de feu, et il

compte sur le temps de frittage.

Aprês, on met les mineraist2e dans un contenant. D'habitude, le contenant est la

grande jarre en poterie ou le gand seau en bois. En fait, ces contenants sont le

ménage de la vie quotidienne.

rx ,<Les documents de I'histoire de Cangtun (n$ : au sujet de la mine d'alwtite »», Xiao

Yunchun etc. l* document intérieur, 2004. P. 79.
12e Aprês le frittage, on l'appelle << le minerai cuit >>.
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On fait le puddlage de la solution avec le bâton de bois ou la perche de bambou.

Aprês la précipitation, on met la solution pure dans l'autre contenant. En attentant

quelques jours, la cristallisation de l'alun apparait.

Ir sédiment comporte encoÍe une grande quantité de l'alun. Cependant, puisque

c'est difficile de le réutiliser, on le jette au ruisseau auprês comme le déchet.

2.2. La technique de Ia production d'alun avant la fondation de la compagnie

miniêre d'État.

Évidemment, le moyen de la production d'alun de << Paguizao >> ne suffit pas à la

demande de plus en plus grande. Par conséquence, le haut fourneau apparait.

À h période de la République de Chine, soit au début du )O(e siêcle, il y avait

déjà beaucoup de haut fourneau. En effet, parce que les usines de la production d'alun

ont été petites, chaque usine n'a eu qu'un haut fourneau ce moment-là. Ãt9t2, rly a

eu plus de 30 hauts fournea,r*'30.

À l'époque, le procédé de la production a ajouté deux opérations: la

désagrégation et la macération. C-omme cela, le procédé devient: le frittage; la

macération; la désagrégation ; la dissolution; la cristallisation.

2.2.1 I-e haut fourneau.

Ir haut fourneau est l'équipement le plus important pour la production d'alun.

En vu de l'importance, on utilise le haut fourneau comme le symbole d'une usine de

la production d'alun.

C'est dommage qu'il ne reste aucun vestige du fourneau original, cependant, on

a trouvé un fourneau abandonné pareil. Pourtant, la partie en haut de ce fourneau dans

l'image est différente de celui original. Ici, on ne peut que se référer la partie en bas

r§ «Les docwnents de l'histoire de Cangnan QtX) : au sujet de la mine d'ahnite>», Xiao

Yunchun etc. In document intérieur, 2004. P. 81.
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du fourneau. En plus, on ne trouve qu'un dessin de cette sorte de fourneau dans toutes

les documentations.

Img.13. Le dessin dufourneau
Ressource : <« Les documents de l'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite »,

Xiao Yunchun etc. Le docwnent intérieur 2004. P. 80.
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fmg.14. Le fourneüa se consiste en deux parties.

La structure du foumeau n'est pas compliquée. En bas, c'est l'espace de frittage,

et en haut, c'est le contenant de dissolution, en utilisant la chaleur pour accélérer la

dissolution du sable d'alun.

La partie en bas a une figure rectangulaire. Les deux ouvertures de foumeau côte

à côte sont l'entrée des minerais et les büches.

Img.15. L'entrée des minerais et les bfrches.

I1 y a deux autres trompes de ventilation à deux côtés du fourneau. En ajoutant

ou diminuant des briques, on peut contrôler la situation de ventilation, ainsi la

puissance de feu.
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fmg.l6, 17. La trompe de ventilation à un côté dufourneatL

Dedans le fourneau,ily a la pente de << V >>.

En haut du fourneau, il y a une grande marmite cornme le contenant de

dissolution.

Dans le fuavail, il y a aussi trois opérations :

Premiêrement, la superposition des minerai. En utilisant un grand bâtonl3l, deux

ou trois personnes étagent les minerais et les büches sur un côté de la pente de << V >».

Quant à l'ordre, les grandes piêces de minerai sont au fond, des büches au dessus, et

des petits minerais en haut, étage par étage. Le deuxiême jour, on met les minerais et

les btrches sur l'autre côté de la pente de << V »>, tour à tour.

Chaque fois, on met environ 13 tonnes de minerais et 1,8 tonnes dedans, et

l'opération dure 5 à 6 heurs.

Deuxiêmement, le frittage. I1 y a un maitre de feu qui contrôle la température de

feu, et le maintient vers 600C. En utilisant un long bâton, il aménage les büches pour

l'uniformisation. D'habitude, le frittage doit durer environ 38 à 40 heurs.

Troisiêmement, sortir les minerais. En utilisant un râteau en fer de 5 màtres, deux

personnes sortent les minerais cuits. L'opération dure 4 à 5 heurs.

Le minerai cuit a la couleur brique, et il est três fragile. S'il n'est pas assez cuit,

"' Cette sorte de bâton a une longueur de 5 mêfes, et a environ 100 kilogrammes. << Zes

documents de I'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite »», Xiao Yunchun etc. Le

document intérieur, 2004. P. 83.
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il a la couleur de cyâr, et il est encore solide.

fmg.18. Le minerai cait.

2.2.2 La macération.

L équipement de cette opération est un seau de macération.

Tout abord, les mineurs mettent les minerais cuits dans un petit étang, qui a une

profondeur de 0,8 mêtre et un diamêtre de 2 mêtres. Aprês une minute, on les

transporte dans l'autre bassin de pierre, qui a une profondeur de 0,5 mêtre et un

diamêtre de 3 mêtres. Plusieurs mineurs cassent les minerais avec la masse, jusqu'à la

piêce de 50 à 80 millimêtres. Tout apràs, les minerais sont transportés dans le seau de

macération.

D'habitude, il y a de la solution diluée d'alun dans le seau. Aprês trois jours de

macération, on puise la solution pour l'opération prochaine.

En suite, on met de l'eau pure ou de la solution diluée d'alun dans le seau encore

une fois pour la macération. Aprês 4 fois de macération et puisage, on sort les

minerais.

Parce que les densités de liquide se varient selon le nombre de fois, on les utilise

pour des usages différents. Ici, on fait un tablealr3z faciliter la comparaison et la

compréhension.

r32 Voir Tâb.s. L'opération de macération.
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Tab.S. L'opération de macération.

densité

d'avant

température

d'aprês (C)
densité

d'apràs

volume de

production
(tonne) utilisationdénomination

température

d'avant (C)
ls-17 6%-7% 83-90 30%-33% 1.8-1.9 DamingzhuTouzhishuir33

1.8-1.9 DamingzhuTouzhishui 15-18 6%-7% 83-90 30%-33%

2s%-29% 1.8-2.0Erz]'ishuil3a 45-50 9%-12% 6s-70

9%-10% 40-44 13%-14% 2.1 la 3e foist'uSanzhishuil35 32-35

is

Ressource : <« Les documents de l'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite »,

Xiao Yunchun etc. Le docwnent intérieur, 2004. P.85.

2.2.3 La desagrégation.

Aprês lamasération, les minerais sont sortis et mis dans un terrain plat.

15 jours d'aprês, on rassemble et empile les minerais qui foisonnent et se

crevasse, et jette les autres minerais.

fmg.19. On a choisi une file de mineroí

"' ,, To*hithui », indiqtrc << le liquide de la premiàre fois ».

r3a 
<< Erzhishrzi », indique « le liquide de la deuxiàme fois »», dont << er »» est << detx >>.

r3s 
<< Sanzhishui »»,indique « le liquide de la troisiàmefois »», dont « san » indique << trois >».

'3u Le liquide est utilisé pour macérer pour la froisiême fois.
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Tous les jours, on arrose la pile de minerai avec l'eau ou la solution diluée

d'alun.

fmg.20. La ptle de minerai dans l'eou-

Aprês environ 100 jours de désagrégation, les minerais deviennent sablel37, qui

sont déjà prête pour la dissolution.

"' On appelle le sable de minerai << Fansha » en chinois, qui indique << le sable d'ahmite ».
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fmg.21, 22. Le sable de mineraí

2.2.4 La dissolution.

Au dessus du foumeau, coÍlme précêde du texte, il y a un contenant de

dissolution. En fait, il est plutôt une grande marmite à un diamêtre de 0,8 mêtre.

Autour de la marmite, on maçonne un mur rond qui a un diamêtre de 2 mêtres et

l'hauteur de 1,2 mêtres. Autour du mur rond, on maçonne encore un autre mur qui a

une largeur de 0,5 mêtre. Evidemment, ce mur est pour le travail.

Il y a quatre fois d'opération chaquejour. Leur procédé est pareil :

Premiêrement, on met le liquide de macération et les minerais désagrégés, soit le

sable d'alunite dans la marmite. Deux persoÍrnes puddlent la solution avec l'aviron.

Trois personnes draguent le sédiment avec le bol138, et le mettent dans l'autre marmite

juste à côté.

Ensuite, on met I'autre liquide dans la deuxiême marmite, pour dissoudre le

138 L'outil est três particulier. Le bâton a une longuetr de 2,5 mêtres, et a un bol au bout. On

appelle ce travail << Xiwan », indiquant «faire la plonge >>.
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sédiment, jusqu'à qu'il afflue vers la marmite de dissolution. En même temps, un

ouvrier drague les déchets de sable d'alunite vers une barriêre de déchet à côté.

Aprês la dissolution des tous les sables d'alunite, on drague les déchets,

débouche la sortie de la marmite de dissolution vers le contenant de cristallisation.

Irs quatre fois d'opération ont des critêres différentsl3e, avec lesquels on fait un

tableau

Thb.6. L'opération de dissolution.

Ressource: « Les docwnents de I'histoire de Cangnan (XIX) : au suiet de la mine d'alunite o,

Xiaolltnchun etc. Le docunent intéricur, 2N4. P.85.

2.2.5 La cristallisation.

En utilisant les liquide différents de cristallisation, on peut fabrique les produits

différents.

D'habitude, on classe les produits d'alun en cinq sortesle :

<< Damingzhu >>; << Diaozhu >>; << Tíanpian >>; << Faniiao >>; << Fanrno >>.

<<Damingzhu>> et <<Tíanpian>> sont les produits principaux. Ir premier a la

meilleure qualité. Irurs contenants sont différents :

"' Cf. Tab.6. I-lopération de dissolution.

10 C'est la classification à la periode. Maintenant, on n'utilise plus cette classification.

fois

liquide de

macération
(tonne)

densité

de liquide

IIuneral

désagrégé
(tonne)

liquide
à

sédiment
(tonne)

densité

de

liquide
température

finale (C) utilisation

L 2 L37o-l4Vo 6.5-6.8 1.5 9Vo-L27o 60-70

Tianpian;
liquide

à

désagrégation

2 1 9Vo-L2Vo 2.2-2.5 2-2.5 6Vo-l2Vo Tianpian

3 1.8 3OVo-33Vo 0.8-0.9 Damingzhu

4 1.2-1.3 26Vo-29c/o 0.55-0.6 Daminezhu
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Ir contenant de cristallisation de << Damingzhu >> est un seau en bois sans fond.

Ir diamêtre du dessus du seau est2,Zmêtres, ,,."tui du fond est2,5 mêtres. Ir seau

a une profondeur de 1,5 mêtre. Ayant une bouche plus petite que le fond, la perte de

chaleur est tês lente, qui aide à la cristallisation. D'habitude, il y a l0 à 12 seau de

<< Damingzha » dans chaque usine, et on peut tirer le produit un seau par jour, tour à

tour.

D'autre part, le contenant de cristallisation de <<Tíanpian» est un étang

rectangulaire, ayant une longueur de 3,3 mêtres, largeur de 2,8 mêtres, et hauteur de

0,8 màtre. Évidemment, il est plus grand que le @ntenant de cristallisation de

« Darningzltu >>. Il y a 6 à 7 contenants de << Tíanpian >> dans chaque usine, et on peut

tirer le pÍoduit un étang par jour, tour à tour.

Pour les deux produits, les opérations de cristallisation sont presque la même.

Prenons l'opération de << Damingzhu »paÍ exemple :

Tout abord, on chaule le fond et le mur du contenant. Apràs la séchée, on met du

liquide de macération dedans comme les matériaux de fond.

On ajoute le liquide de cristallisation en deux fois. 3 à 4 heurs aprês, la

cristallisation apparait. 20 heurs aprês, te liquide devient limpide. Aprês 12 jours, la

cristallisation finit.

Quant au procédé de tirer le produit, les ouwiers sortent le liquide dans le

contenant de cristallisation d'abord. I-es produits se trouvent sur le mur ainsi que sur

le fond. D'habitude, la cristallisation sur le muÍ a une profondeur d'environ 18

centimêtres, et celle sur le fond a une profondeur de 5 à 10 centimêtres.

Aprês coupeÍ la partie de dessus qui est plus pure,la cristallisation sur le fond est

toujours mélangée avec la boue. On met cette partie dans l'eau pure et le puddle, et

enfin les petites piêces de cristallisation se déposent. On l'appelle << Fanmo ». Comme

précêde du texte, il est utilisé dans la troisiême et quatriême fois de l'opération de

dissolution.

D'autre part, la cristallisation sur le mur a une grande profondeur, mais elle a

aussi une partie moins pure au fond. On l'appelle << Faniiao ». En plus, on coupe la
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partie de dessus de la cristallisation sur le fond qui est plus pure relative, et l'appelle

<< Suizhu >>.

Liopération de la cristallisation de «Tíanpian» est pareille, malgré il y des

critêres différents. Ainsi, on fait un tableau'o' port faciliter la compréhension et la

comparaison.

Tab.7.1. L'opérolion de cristallisaÍion. (1)

température

75-85

60-70

c

lan

Tab.7.2. L'opéraÍion de cristallisarion. (2)

Ressource : « Les documents de I'histoire de Cangnan (n$ : au sujet de la mine d'ahtnite »,

Xiaollnchun etc. Le docwnent intérieuri 2N4. P, 88,89.

Il faut explique que, si on met des cordes de paille de 0,5 mêtre dans le contenant

de cristallisation de <<Tíanpian>>, il y a des petites cristallisation suÍ les cordes. On

'n' I-es données viennent du document de <<Zes documents de l'histoire de Cangnan QAÇ : au

sujet de la mine d'alunite >r, Xiao Yunchun etc. k document intérieur, 2N4.P.87, 88, 89.

'4 lci, u F u indique «fond >>, et cet article est la gravité spécifique du liquide utiüsé comme le matériel de fond.
1a3 Dans ce tableau, « -l » inique le premiêre fois d'entrer le liquide dans le contonant de cristallisation.
Pareillement, « 2 » indique la deuxiême fois d'entrer le üquide.

liquide

2(tonne)

graüté

spécifique

2(be)

liquide

1la3(tonne)

graüté

spécifique

1(be)

températuÍe

1(c)

liqúde
de

fond

(tonne)

graüté

spécifique

Frn Or)

température

F (c)
32-35 75-850.65-0.7 t8-22 50-60 2.3-2.4

28-30 60-70 2.3-2.8 26-n0.5-0.6 9-11 3540 3.6-4.0

produit (tonne)

temps

total

úour)

cristallisation
sur mur (cm)

cristallisation
au fond (cm)

apparition de

cristallisation
(heur)

temps de

clarification
(heut)

Damingzhul-L.l;
Fanmo0.5-0.6;

FaniiaoO.4-0.5L2 18 5-103-4 20

4-1.5 4

Tianpianl-1.1;
Suizhu0.1-0.15;

FanmoO.5-0.6;

Fanjiao0.05-0.06;
DiaozhuL-2 15-16 6
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l'appelle << Diaozhu », Qui a une qualité três bonne comme << Damingzhu >>.

23. Le développement apnês Ia nationalisation de la mine d'alunite.

Aprês la fondation de la compagnie miniàre d'État, il y a eu un développement

des équipements dans la production d'alun. D'autre part, on a aussi perfectionné le

procédé de la production d'alun, qui s'appelle << Shuijinfa », c'est-à-dire << le moyen de

la macération d'eaurL$, et enfin inventé un nouvel moyen «le moyen de

cristallisation statique par filtre-press e >>.

2.3.1 [r fourneau et le frittage.

Ir frittage est la premiêre opération dans le procédé de la production d'alun. La

qualité de combustible est tràs importante pour le volume de production et le coüt de

production.

En fait, la mine oonsume environ 4 million tonnes de fagot chaque année.145 I-e

bois des montagnes de Fanshan ne suffit pÍrs pour la production ; surtout aprês 1950s,

lavégétation est protégée, qui ajoute à la difficulté.

À U nn de 1950s, les techniciens de la mine ont développé à un fourneau de

charbon, dont la forme a changé.

'* ,rshuiiin\o>>, dont «shui>> indique <<l'eaurr, ,riitr» indique <<la macératíon», et <<fa»

indique << le moyen >>.

r4s uI,es documents de I'histoire de Cangnan (XX) : au sujet de la mine d.'ahnite>>, Xiao

Yunchun etc. k document intérieur,2004. P. 103.
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fmg.23. Lefoarneau de charbon.

Ce fourneau a trois parties : la partie en bas est la chambre de frittage ; le centre

est pour le chargement ; la partie en haut est la cheminée.

Il y a une sortie de minerai en bas.
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fmg.24. La sortie dufouFneou.

L'entrée de chargement est au centre, par qui on étage les minerais et le charbon.

fmg-25. L'entrée de chargement üu centre dufourneatL

À t900, Lu Lipeng, un ouvrier, a développé ce fourneau. Il a changé l,angle de la
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pente dans la chambre de frittage en bas, et ajouté une autre sortie, qui facilite le

travail de sortir les minerais.

,...fft

Img.26, 27. La sortie de minerai duÍouFneuu.

En plus, on ne sort qu'un troisiême des minerais dans la chambre de frittage, qui

permet le feu se continue sans cesse. Avec ce développement, on ajoute les minerais et

les sort tous les jours, et rr'a pas besoin de rallumer le feu, qui économise le charbon

en une grande quantité.

2.3.2 Le développement des équipements.

Aprês la nationalisation, la mécanisation se corlmence, et plusieurs opérations

sont réalisées pa"r les machines. Par exemple, l'entrainement par courroie a remplacé

le transport humain, la machine à la laverie de minerai, etc.

tt7

I I
a

l-

^/

tr{
JI
»-1,



Img.28. La machine à la laverie de mineral

En plus, l'équipement de I'opération de cristallisation, cornme l'usage de la

pompe, et le nouveau étang de cristallisation, etc.

: fr
Img.29. L'étang de cristallisation.
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2.3.3 La perfection de << Shuijinfa >>.

Depuis le début de 1960s, la mine a combiné l'opération de la macération et la

désagrégation ensemble. Aprês le frittage, on met les minerais cuits directement sur le

terrain de désagrégation, et les arrose de l'eau ou de la solution diluée d,alun.

rmg.30. La combinaison des opérations de macération et désagrégation.

Comme cela, le procédé est: le frittage; la désagrégation; la dissolution; la

cristallisation. Ici, on fait un résumé de ce procédé, qui montre la production d'alun

entiêrement:
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Le schéma du systàme de la production d'alun

C'est clair que le systême de la production et les marches ont une efficacité

considérable. En même temps, la pollution peut être résolue en un sens.

Minerai

30-L20mm

Résidu
Utilisation

complexe

Fumée

d'alun

Frittage

650-700C

Désagrégation

80-100 jours

Traitement

de fumée par

voie humide
Liquide

de déchet

Déchet
Liquide

riltré

Filtre-

Presse

Dissolution

80-85C

Liquide de

cristallisation

Remplissage

des grottes

Filtre-

Presse

Liquide aprês

cristallisation

Cristallisation

16-18 jours

Liquide

mêre

Liquide

de déchet

Produit

d'alun

L20



2.3.4 Le moyen de cristallisation statique par filtre-presse.

Ce moyen est une opération supplémentaire entre la dissolution et la

cristallisation.

Aprês la dissolution, le liquide est transporté vers la machine de filtre-presse, et

enfin entre l'étang de cristallisation.

Avec cette machine, on a amélioré la proportion d'alun dans la cristallisation, et

économisé l'eau.

fmg.31, 32. La muchine deJíltre-pFesse.
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Chapitre lV

L'état actuel de la mine

1. L'introduction générale

Aprês l'exploitation et production séculaire, la mine et le bourg de Fanshan sont

étroitement liés. Inévitablement, la mine fait face à beaucoup de problêmes. C'est la

crise ou la chance, il faut encore rechercher l'état actuel de la mine.

Aujourd'hü, les secteurs principaux de la mine sont le secteur de l'exploitation

et celú de la production d'alun.

Le corps minier est concentré dans la montagne de Jilong, et le quartier de

l'exploitation miniêre est concentré à la grotte de mine de Nanyangla6.

t
I

'1!4ir_

t EfÉ -
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fmg.33. La grotte de mine de Nanyang.
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146 r-rrv Le numéro de la grotte de mine de Nanyang est '312' .
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Aprês la longue période de l'exploitation, le minerai ne reste pas beaucoup. En

fait, parce que le quartier minier se sifue au centre du bourg de Fanshan, I'exploitation

est déjà arrivée au sou sol du bourg.

Quant à l'usine de la production d'alun de la mine, tantôt elle commence des

travaux, tantôt elle arrête. Depuis quelques années, le produit ne se vend pas bien, et

la compagnie est déficitaire toutes les années, ayarÍ le risque de désastre entier.

Pendant ma üsite dans la mine, on trouve que l'atmosphêre stagnante est partout.

En fait, le même jour quand on a visité la grotte de mine de Nanyang, l'exploitation

s'est arêtée, et les mineurs se reposaient dehors du quartier de travail.

Img.34. Les mineurs se reposent à droite sous l'ombre.

D'autre part,La relation étroite entre la mine et l'environnement ne permet pas le

désastre de la mine d'alunite. Aprês tout, il y a environ 20,000 personnes étant

étroitement liées à la niner4T , y compris les employés et leurs familles. En fait, ce

numéro est presque la moitié de la population de Fanshan.

Il n'y a pas d'industrie pilier dans ce bourg. Sans l'exploitation miniêre, ily aura

147 
Selon l'introduction du responsable de la mine d'alunite de Wenzhou.

123

T
A- rl '-a

ffi I " 
-i



une série de problême de vivre. Il n'est pas besoin de réticence, si la mine arrive au

désastre sans aucun moyen de protection, le bourg de Fanshan aura la conséquence

catastrophique.

En plus, la pollution de l'environnement est aussi un problême sensible. Malgré

depuis 1990s, aprês une longue histoire de reproche, la mine a enfin pris des mesures

à diminuer la pollution, comme le traitement du déchet gazeux, et remblayer les

crassiers d'alunite dans le corps de minerai, etc. cependant, puisque la mine est

encore en production, il ne faut jamais négliger ce problême.{tr

fmg.35. Le troitement de déchet gazeux.

La situation de chemin de ce petit bourg entrave son développement.

Parce que le bourg de Fanshan se situe entre plusieurs montagnes, la situation du

chemin d'entrée et de sortie est désastreuse. Il n'y a qu'un sentier serpentin dans les

montagnes, qui est três dangereux.
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2. La situation difficile de la compagnie.

Il faut remaÍquer que la difficulté de la compagnie réside en la vente de produit,

mais pas en la technique.

2.1. La diminution de Ia vente et Ia rentabilité.

La production annuelle n'est pas stable, et n'a pas de croissance selon le tableau.

Cependant, le problême ne vient pas de la production, mais plutôt la diffrculté de la

vente. Plus précisément, c'est la décadence de marché qui décide la situation difficile

de la mine d'alunite de Wenzhou.

)t lg64,la demande de l'alun pour la l'industrie est 45Yo,30% pour l'agriculture,

et25Yo pour la vie quotidiennel4s.

Surtout l'utilisation dans la nourriture, l'alun est la matiêre três importante de la

production de levure artificielle. En effet, maintenant, l'approvisionnement des

marchés est déjà transferé de I'utilisation industrielle à celle agricole.

148 
<< Les documents de l'histoire de Cangnan (ilX) : au sujet de la mine d'alunite p, Xiao

Yunchun etc. Le document intérieur,20a4. p. 153.
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Img.36. << Youtiao ,>14e.

Ressource : http: I lwww.39.net

Ce problême vient aussi du remplacement des autres produits industriels.

Depuis 1990s, l'alun est remplacé par d'autres produits dans plusieurs domaines

industriels. Par exemple, dans les services des eaux, on a utilisé l'alun dans une

longue période. Cependant, le sulfate d'alumine et le sulfate ferreux ont occupé une

grande partie de marché de l'alun.

Surtout le sulfate ferreux, qui a un bas prix et une bonne efficacité de

clarification d'eau, en plus, son opération est assez simple. Aujourd'hui, le sulfate

ferreux est déjà utilisé dans l'industrie de clarification d'eau sur une grande échelle.

Comparativement, l'alun est presque retiré du marché de f industrie des eaux. Ce choc

a une influence profond sur l'industrie d'alun.

Selon l'introduction de la compagnie, aujourd'hui, la vente d'alun est concentrée

sur la production de la levure artificielle.

I: création des nouvelles techniques et des nouveaux produits est la raison

principale de la diminution des marchés d'alun. Dans ce cas, le décroissement de la

production d'alun est inévitable.

2.2. Le permit gouvememental de I'exploitation et la possibilité de désastre.

Il y a cinq régions miniàres de la mine d'alunite de Wenzhou, dont la région

miniêre de la montagne de Shuiwei est la plus grande.

En juin t990,le gouvernement de la province de Zhejiang a décidé de conserver

ces matériaux miniers de la région de Shuiwei. À 2,5 kilomêtres à la ronde de la

rae ,rYoutino >>, três commun dans le petit-déjeuner. Sa production a besoin de l'alun. Seulement à

Shanghai, cette nourriture consume 500 tonnes d'alun par an. << Les documents de l'histoire de

Cangnan Q{D{) : au sujet de la mine d'alunite >>, Xiao Yunchun etc. Ir document intérieur, 2004.

P.153.
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région miniêre de la montagne de Shuiwei, personne ne peut faire l'exploitation sans

le permis d'exploitation du département de mine de la province.

Comme cela, la mine ne peut concentrer son exploitation dans 1a région miniàre

de la montagne de Jilong. Ia mine fait face à la situation de ne pas avoir de minerai à

exploiter.

D'autre part, comme précise dans le tableau de la réserve des minerais dans la

région miniêre de la montagne de Jilong, les parties plus faciles à exploiter sont déjà

consumées. Depuis, l'exploitation doit s'approfondir dans le corps de minerai,

jusqu'au sous-sol du bourg de Fanshan. Évidemment, l'exploitation devient de plus en

plus difficile, et le coüt de production augmentera.

t27



3. Les difficultés des habitants locaux.

Maintenant, la situation difficile de la mine non seulement dérange la compagnie

elle-même, mais aussi a une influence directe sur les mineurs et les habitants locaux,

ainsi que l'existence du bourg de Fanshan.

3.L. Le risque de chômage des mineurs.

Il n'y a pas de donnée exacte de la population relative à la mine. Cependant,

selon l'estimation, il y a presque 20,000 personnes qui sont étroitement liées à la

minelso. La population du bourg de Fanshan est à peu prês de 40,000. C'est évident de

I'importance de la mine pour Fanshan. La situation d'administration et de revenu de la

mine concerne une grande partie des habitants du bourg.

Surtout pour les mineurs, l'influence est directe et imminente. Puisque la mine a

un mauvais profit, l'atmosphêre de dépression est partout.

Img.37. Lo poavre maison des mineurs.

"' I r'y a pas de nombre exacte des employés de la mine, mais il dépasse 3,000. En plus de leurs

familles, et les personnes qui travaillent pour les chaines combinées à la mine, on a estimé qu'il y

a presque 20,000.
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3.2. La pollution grave"

Ia pollution de la mine se divise en deux parties : la maladie professionnelle des

mineurs ; la pollution de l'environnement.

3.2.L [Â,maladie professionnelle.

En fait, il y a deux maladies professionnelles pour les mineurs de la mine

d'alunite de Wenzhou : les crevasses de peau et la silicose.

Irs crevasses de peau sont une maladie tràs commune avant L960s151. Irs

mineurs travaillent sans protection de la peau, et s'imbibent du liquide d'alun tout le

temps.

Ualun est acide et facile à se dissoudre, ayant la puissance styptique. Aprês une

longue période de contacter l'alun, la peau devient três sêche. Quand le climat devient

froid et sec, la peau des mineurs est crevassée, surtout de la main et du pied. Si la

maladie est grave, la plaie est saignante et suppurante. ks mineurs doivent endurer

une extrême souffrance.

Depuis 1,960s, la mine a pris des mesures pour résoudre ce problême. Irs

travailleurs médicaux ont enseigné les mineurs de laver la peau avec le soda de 2Vo

pour enlever le liquide d'alun. Aprês, les mineurs doivent mettre la crême sur la peau.

S'il y a des crevasses, il faut les traiter tout de suite. Avec les mesures, cette maladie

est contrôlée.

Ia silicose est plus grave.

L'alunite comporte plus de 46Vo de silice, et la poudre d'alunite comporte la

silice de 24.4Vo à 38.87o. Surtout apràs l'utilisation des machines d'exploitation,

l'efficacité est élevée, mais la quantité de poudre augmente suÍ une grande échelle.

r5r ,rLa mine d'alunite (la suite) ». Xie Shangying. Ir document intérieur. 2007.P53.
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Entre 1957 et 7987,Ia mine a examiné 3877 mineurs, dont 2065 ont la silicosel52

Jusqu'à L991, il y a déjà 756 mineurs morts de la silicose153.

I-a mine a aussi pris des mesuÍes pour prévenir la maladie et le traitement

médical.

I-a plus importante, c'est l'utilisation des machines de ventilateur dans l'endroit

d'exploitation. En plus, pendant l'exploitation, on a ajouté l'opération d'arrosage,

pour prévenir la poudre.

Aujourd'hui, les nouveaux mineurs souffris de la silicose ne sont pas nombreux.

Cependant, il y a beaucoup de anciens mineurs sont retraité car cette maladie, et ils

endurent une grande souffrance de la silicose.

3.2.2 Ia pollution de l'environnement.

La pollution de la mine a trois aspects : les déchets gueux; les déchets liquides ;

les déchets solides.

Dans la production d'alun, l'oxyde sulfureux est aussi le produit. Ir déchet

gazoux nuit gravement à la santé des habitants auprês, ainsi qu'à la végétation dans

les montagnes.

Durant la visite dans la mine, il y avait un jour que le tube d'échappement de

l'usine de la production d'alun est cassé. Par conséquence, la fumée154 s'est répandue

en l'aire au bourg.

r52 ,, Les docurnents de l'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite >>, Xiao

Yunchun etc. [c document intérieur, 2004. P. 68.
r53 

,, La mine d'alunite (la suite) ». Xie Shangying. t€ document intérieur. 2007.P56.
lsa À Fanshan, on appelle I'oxyde sulfureux << Fanyan >>, c'est-à-dir e ,< la fumée d'alun >>.

130



/////

U#

Img.38. Lofumée d'alun se répand

Les déchets de minerail55 se trouvent partout dans la montagne. En plus de la

pollution du déchet gazeux,la montagne auprês de la mine est presque dénudée.
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Img.39. Les résidus de minerai sont partout.

I

r55 on l'appelle « Fanzha >>,indiquant << le résidu d'alun >>.
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Img.40. La montagne dénudée.

Concernant le liquide d'alun, aprês la production d'alun, il est jeté directement

dans le ruisseau aupràs. À cause de ses caractêres chimiques, aucune être vivant ne

peut survivre.

Durant 1980s et 1990s, la pollution de liquide d'alun a été trop grave, le

gouvernement du bourg de Qianqils6 de la province de Fujian a négocié plusieurs fois

avec la mine car la pollution de liquide d'alun.l57

À la frn du )O(e siêcle, la mine a beaucoup payé pour la décontamination.

Jusqu'à aujourd'hú, ce déchet liquide est déjà bien contrôlé, et l'eau de Fanshan a

une meilleure situation.

156 qianqi, le bourg voisin de Fanshan, qui appartient à la province de Fujian. Ils ont les ruisseaux

coÍrmuns.

"' <, (J, point final dfficile : le rapport de la régularisation des petites usines de la production

d'alun de Cangnan »>. Zhao Xiao, «« Le journal du soir de Weruhou », le 9 mars 2000.
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Img.41, 42. La situation d'eau à Fsnshan.

133

L..w
7,.*__

]' -.*4'€- *ã

r

+



Partie 3 Projet de valorisation

Part 3. The valorization project

A-fter the research of the history, the technology and the present situation of the

mine, we tend to analyze the possibility and feasibility of a project of valorization.

The mine holds a lot of heritages.

In the mining work, they have made the interior of the mountain almost vide.

Having a space like that, they have many kinds of reutilization of the mine.

As regards to the production of alum, the most important is the traditional

process.

In addition, there is also an art work, << Fansu », related to the crystallization of

alum, which is already the intangible heritage.

With these materials, the mine has the possibility of valorization.

The first and the most impoÍant work is the decontamination. In fact, this is the

basic work for the valorization.

As for the specific ideas of the project, whatever it is, penman insists the basic

function of the academic institution, the construction of the service of researches,

especially the archives center.
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Chapitre V

Les possibilités de protéger et la mise en valeur de !a mine

1. La valorisation : possibilité et nécessité.

Comme précêde du texte, l'état de la mine d'alunite de Wenzhou demande de

prendre des mesures au plus vite. Sinon, il y aura des conséquences désastreuses.

Selon la présomption, la mine a plusieurs choix de la future.

I. Continuer l'exploitation d'alunite et la production d'alun.

Comme précêde du texte, la dépression du marché d'alun est la raison principale

des problêmes de l'administration de la compagnie miniêre. Évidemment, la

continuation de la production d'alun résultera un pire déficit. En plus, la production

cause la pollution grave, qui n'est jamais résolues complêtement.

II. Chercher les nouveaux produits.

Il y a des produits relatifs à la mine et à l'alun, comme la production de levure

artificielle, etc. Cependant,la compagnie miniêre d'Étatn'est pas spécialisée dans ces

domaines. Si on change l'orientation de la compagnie, il faut investir les capitaux en

grande quantité. En plus, il n'est pas três faisable de changer les mineurs aux ouvriers

dans un autre domaine. Par conséquence, c'est un moyen trouble, et n'a pas de future

claire.

III. Fermer la mine entiêrement.

Évidemment, personne ne veut voir cette conséquence. l-a vie des mineurs et

l'être vivant du bourg de Fanshan seront un grand problême.

tV. I,a mise en valeur de la mine : le patrimoine et le tourisme.

c'est un moyen ae*epté par la plupart du monde. sans pollution, sans

l'inquiétude de chômage des mineurs, etc. Il semble que c'est le meilleur choix.

Cependant, la mise en valeur d'une mine n'est pas une stratégie sur le papier.

Elle a besoin de beaucoup de matériaux comme la base.
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1.1. Les trace§ visuelles de la mine au fil de lrhistoire.

Ayant une longue histoire, la mine nous reste une grande quantité de patrimoines,

dont les plus importants sont les grottes de mine, le vestige de production d,alun, etc.

À Fanshan, les grottes de mine sont partout.

*n1,ffi'!'$^t'

fmg.43- Les grottes de mine sont portoú dans la montogne.

Il n'y a pas de statistique du nombre de grotte de mine dans le bourg, en fait,
peut-être personne ne le sait. Le certaine est que le nombre est grande.

En plus, il n'y a pas de classification des grottes de mine. Selon leur histoire
d'exploitation, il y a des grottes avarfil'exploitation de la compagnie miniêre d,État; il
y a aussi des grottes ayant une plus courte histoire, qui sont abandonnées aprês la
concentration de l'exploitation vers ra région miniêre de la montagne de Jilong.
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fmg.44. (Ine grotte de mine abondonnée.

D'habitude, il n'y a pas de moyen de protection des grottes de mine. Dans la

visite, on a trouvé une grotte de mine à flanc de montagne.

fmg.45. L'entrée de la grotte.

Évidemment, la grotte a été abandonnée. Sans aucune introduction, on ne connait
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pas son histoire' Il n'y a qu'une palissade de fer pour interdire les visiteurs. cependant,
il n'y aucune protection. Les résidus d'alun et le liquide d,alun sont jetés à l,entrée et
sortie de la grotte.

fmg'46' Le liquide d'alun à I'entrée de la grotte.

Dans la grotte, on a trouv e lamême situation. c,est
mine três profonde, car la boue sur la terre.

difficile d'entrer la grotte de
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fmg.47. L'intérieur de la grotte.

Malgré la situation de protection da la grotte de mine est assez frustrante, on a

trouvé que dedans la grotte, la température est plus bas que celle dehors. En effet,

selon I'introduction des techniciens et l'expérience dans la grotte de Nanyang, les

grottes de mine ont la stabilité de température toute I'année. Comparant du climat

dehors la grotte de mine à Fanshan, il a l'hiver clément etl'été rafraichissant dedans

la grotte. ce caractêre est une ressource précieuse pour le tourisme.

Img.48. La dffirence de température cuuse la buée sur t'objectif,

D'autre part, diftrent des mines de charbon qui sont trop dangereuses, les roches

de la mine d'alunite sont assez solideslss. I1 ajoute à la süreté de la réutilisation des

gtottes de mine. En plus, dans les grottes aprês la concentration d'exploitation de la

région miniêre de la montagne de Jilong, les mineurs ont laissé une quantité de

stappes, qui assure la grotte et la faisabilité de la réutilisation.

"t D*s l'enquête de l'ancien mineur, ZhuDaozhl" il a expliqué la stabilité des roches de la mine

d'alunite.
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Selon les données statistiques'5e, les grottes creuses ont une étendue de 55g.000

# , et un volume de 2.890.000 m3, dont les passages sont sinueux et bien desservis.

Avec un espace assez grand, les grottes ont la capacité de recevoir des visiteurs

nombreux.

Dans la visite, quand on se monte dans la montagne, c'est facile de trouver le
chantier de la production d'alun, car les hauts fourneaux qui sont comme la balise, et

la fumée qui sorte des fourneaux. Évidemment, le fourneau est presque le symbole de

I'usine dans une région industrielle.

I

I
SIfI

I

rmg.49. Les hauts fourneoux sont voyants.

Comme précêde du texte, la forme et fonction du fourneau sont changé au fil de

l'histoire. Il est inutile de les énumérer ici. En résumé, il y a trois sortes de fourneau à

l'alun. Heureusement, il reste plusieurs modêles.

"e << Re"on"truction de 'la capitale d'ahmite du monde' : le projet du tourisme dans le parc
minier d'alunite de 'la capitale d'alunite du monde'à Wenzhou en Chiner». Le document intérieur.
P.7.

I

-I

t;lqF

t40

J,- I

Elr

F

I t l:

=-_l 
F



Premiêrement, le fourneau avarú la nationalisation de la mine. On ne connait rien

de ce fourneau. cependant, selon sa forme, c,est un fourneau de fagot, avant

l' utilisation de charbon coÍnme combustiblel 60.

Il n'y a pas d'introduction ou protection. Évidemment, il est abandonné comme

le déchet. En fait, ce fourneau se trouve parmi des plantes et des déchets.

fmg.50. Les plants aupràs le foarneou.

Deuxiêmement, le fourneau modifié de charbon. Comparativement, ces deux

foumeaux ont un meilleur destin. À Z0OS, le département culturel de la province de

Zhejiang a estimé les deux fourneaux coÍnme le patrimoine important, et af31tgn peu

de protection.

160 cf, Img.lz.
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fmg.51, 52- La régton conservée et le panneua de conservation.

cependant, coÍlme l'autre fourneau qu'on a présenté, la protection n,a pas de

signification. En fait, ils se dressent parmi des plantes, tous seuls.

Quant à la troisiême sorte de fourneau, c'est celui dans l'usine, qui est encore en

production.

Ir
fmg.53. Le -fourneau modiÍíé.

Il y a environ dix foumeaux dans l'usine. Dont sept fourneaux ont une

.ê
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contenance de 100 tonnes de minerail6l; un fourneau a une contenance de 150

tonnesl62; deux fourneaux ont une contenance de 300 tonnes163.

1.2. Le patrimoine immatériel : Ies techniques.

concernant les techniques de la mine, comme précàde du texte, il y a deux

parties : la technique de l'exploitation miniêre; la technique de la production d'alun.

Il est inutile de répéter la technique de l'exploitation miniêre. Pourtant, il faut

faire attention à la signification de la technique pour les mineurs.

On a déjà présenté la bonne réputation de la technique des mineurs de Fanshan.

Aprês le 1960s164, les mineurs ont commencé de sortir de Fanshan, et faire le travail

d'exploitation dans tous les coins du pays. Surtout au présent, la mine a une mauvaise

rentabilité, et cesse l'exploitation souvent. Dans ce cas, les mineurs dehors de

Fanshan jouent un rôle de plus en plus important.

Quant à la production d'alun, car les opérations uniques dans l'industrie d'alun,

ce n'est pas três faisable pour les ouvriers de sortir Fanshan comme les mineurs de

l'exploitation miniàre.

Pour reconstruire la mémoire et réaliser la mise en valeur, on a besoin de trois

aspects : l'équipement ; la technique et le savoir-faire ; les personnes aux services.

Puisque le principe de la production d'alun ne change pas beaucoup, la mémoire

de << Shuijinfa >> est bien conservée.

En plus, il y a assez de ouwiers dans l'usine de la production d'alun, qui peuvent

servir à la reconstruction de mémoire.

161 lls sont construits entre 196L et 1963.
162 Il est construit à1972.

'u' Ilr sont construits à 1973.
ru ,, Les documents de I'histoire de Cangnan (XIX) : au sujet de la mine d'alunite », Xiao

Yunchun etc. Ir document intérieur, 2004.P.193.
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Quant aux équipements de production, c'est dommage qu'on ne trouve pas de

vestige d'ancien chantier de la production d'alun, excepté les foumeaux. Cependant,

paÍce que les opérations de la production aujourd'hui sont pareilles à celles anciennes,

ce n'est pas difficile de reconstruire ce procédé.

1.3. Le patrimoine immatériel : << Fanstt >>.

<< Fansu », qui indique << la statuette d'olun », est diftrente de celle de la figure

de notre imagination. Ce n'est pas la sculpture d'une grande piêce de cristallisation

d'alun. Mais plutôt une armature avec la cristallisation d'alun attachée.

Img.54. << Fansu »» : la pagode,le pin eÍ la grue.

Ressource:http://i*gtrt.boidu."rm/boik"/pi"/it"*/o"2ít3"42Í97"4dg39db49"5jpg

On a visité le maitre de cet artisanat d'ar! Liu Zuwei, et acquit des informations

de l'histoire de << Fansu »», ainsi que la technique.
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Img.55. Liu Zuwei, le mattre de << Fansu ».

Dans la conversation, Liu Zuwei a raconté l'histoire de son pêre, Liu Zhaobaor6s,

f inventeur de << Fansu ». Il est un ancien mineur. i+ 1925, il a vu qu'une paille dans le

liquide d'alun, qui attachait la cristallisation d'alun. Cet événement lui a donné

l'inspiration.

Tout abord,Lit Zhaobao a tressé des articles de bambou en forme de grenouille,

de libellule et de crevette, etc. Apràs, il les a mis dans le contenant de cristallisation

d'alun. Deux heurs aprês, il les a sortis. C'est joli d'avoir une couche d,a]un sur

l'article de bambou, cependant, paÍce que la matiêre de bambou est trop lisse, l'alun

n'adhêre pas bien.

Par la suite, il a enroulé des filés de coton sur le fil de plomb, et le tressé en

forme de pagode. Cette fois, l'alun adhàre au filé de coton três bien, et |e petit

ouvrage étincelle. Comme cela, Liu a inventé << Fansu ». Dans la longue période, il a

perfectionné le procédé et la technique.

165 Liu Zhaobao,le inventeur de << Fansu », est mort à lgg5. Litt Zuweiest le deuxiême fils de Liu
Zhaobao.
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Avec f introduction de Liu zuwei, on a fait un résumé du procédé de créer un

<< Fansu >» :

Premiêrement, f image conçue dans l'esprit. on n,a pas de dessin, et toute la

création est faite de tête.

Deuxiêmement, couper le fil de broruer66 selon le besoin, et enrouler le filé sur

le fil de bronze.
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rmg.56. Les outils de lafabrication de (( Fonstt ».

Troisiêmement, le tressage. c'est I'opération la plus importante, qui demande

I'expérience et la dextérité.

166 Tout abord, LiuZhaobaoa utilisé le fil de plomb, mais le plomb est facile à se décolorer, enfin

I
\
I I

+.

il a choisi le bronze.
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Img.57. Le tressage.

Ressource : photographie par Yang Sihao.

rmg.58. Laforme déIínie, soit le semi-produit.

Ressource : photographie par Yang Sihao.

Quatriêmement, la cristallisation. On met l'armature dans le contenant de

cristallisation d'alun.
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rmg.59. Dans la liqaide de cristallisotton.

Ressource : photographie par yang Sihao.

Aprês une nuit, l'ouwage est fini.

I1 y a des savoir-faire dans ce procédé. Par exemple, le choix des filés de coton,

leurs couleurs, etc. D'autre part, il faut faire attention au liquide de cristallisation

d'alun. Le meilleur liquide est de 40C de température et2}yode densité. D,habitude,

on utilise le liqüde de cristallisation du troisiême jour.

Cet artisanat d'art est menu et élégant. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d,artisan

d'art. Aujourd'hui, il n'y a que les deux frêre, Liu zurhenríT et Liu zuwei, orfi

poursuivi cet artisanat d'art.

ru' Liu Zuzhen le premier fils de Liuzhaobaa. et le grand frêre de Liuzuwei.
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2. Les moyens Íaisables de la mise en valeur.

C-omme ci-dessus, avec nombreux de patrimoines matériels et immatériels, c'est

possible de réaliser la mise en valeur de la mine d'alunite de Wenzhou. Tous les

matériaux font la partie fondamentale de la valorisation de la mine.

PouÍant, les matériaux ne peuvent pas se combiner automatiquement pour la

mise en valeur. Il a besoin de recherche, discussion, et de conseil. Aprês rechercher la

mine de plusieurs aspects, on fait des propositions ci-dessous.

2.1. t a décontamination.

I-a pollution de la mine a été un problême grave avant quelques années. Irs
déchets güzou\ les déchets liquides et les déchets solides, les trois sortes de déchet a

détruit l'environnement de Fanshan.

Malgré la mine a pris des mesures à résoudre le problême de pollution, c'est

impossible de la résoudre définitivement. En effet, s'il y a la production d'alun, il y a

la pollution.

Maintenant, la mine a le risque de désastre. Si la production est terminée, il n'y

aura plus de déchet gazoux ou déchet liquide. En fait, ces deux sortes de déchet se

décomposent rapidement.

Cependant, les déchets solides sont déjà partout dans la montagne, mais ils sont

difficile à se décomposer. La mine a mis des résidus d'alun dans la grotte de mine.

D'une part, on peut diminuer la quantité de déchet solide sur la terre. D'autre part, le

bourrage peut stabiliser la structure de la gÍotte de mine, qui diminue le risque

d'écroulement.

Pour la décontamination, il faut tout abord limiter la production d'alun. Cette

limitation peut diminuer les déchets liquides et les déchets gazeux.

Maintenant, la mine débouche le déchet Eazeux dans la grotte de mine. Malgré

que l'oxyde sulfureux se diminue dehors de la grotte de mine, mais il ajoute au danger
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dans la grotte, paÍce que elle est un espace fermé. Quand la pression d'aire arrive un

certain niveau, la conséquence sera três grave.

D'autre part, les déchets solides, soit les résidu d'alun, doivent être traités au plus

vite. Ir moyen de les entrer dans la grotte de mine est utile, qui est faisable de

continuer.

22. La constnrction du musée d'alunite.

Il o'y a pas de musée d'alunite spécialisé en Chine, donc la signification de la

construction d'un musée d'alunite est évidente. C'est impossible de faire une

planification de musée dans ce mémoire, qui sera un l'autre sujet. On ne peut que

donner une courte discussion.

Pour construire un musée, il y a des conditions nécessaires : assez de collection;

assez de connaissance ; assez de fonds.

Évidemment, ayant une longue histoire, la mine a une collection considérable.

MalgÍé la mine ne conserve pas de collection maintenant, mais si elle recueillie les

objets, ce n'est pas difficile d'avoir une collection rapidement.

Quant à la connaissance, qui demande l'accumulation de recherche, ne suffrt

jamais pour la mine. Jusqu'à aujourd'hui, la recherche de la mine d'alunite de

Wenzhou n'a pas de profondeur suffisante. Il manque encoÍe des infonnations de

l'histoire de la mine, qui nous demande de travailler plus.

k fonds est aussi un problême. I-a mine n'a pas beaucoup de capitaux. En plus,

ce n'est pas facile d'obtenir le fonds gouvernemental. On a besoin de patience pouÍ

l'investissement.

C'est évident que le plan de la construction d'un musée d'alunite n'est pas

faisable maintenant. Cependant, il y a encore d'autres travaux à faire.

23. Un espace publique dans le cor?s de minerai.
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Évidemment, l'idée de la construction d'un espace publique dans le corps de

minerai n'a aucun rapport à l'histoire ou la technique de la mine elie-même.

Cependant, la ressource de la grotte de mine est vraiment précieuse.

On a présenté la réutilisation de l'espace dans le coÍps de minerai. Surtout la

stabilité de température et la structure ont une attraction.

Dans cette espace publique, on peut construire des équipements pour le loisir et

le divertissement. En plus, la construction des installations coordonnées est aussi três

importante, qui peut faciliter la visite, comme la lumiêre,le moyen de transport, etc.

Au présent, le premier travail est d'assurer la structure. De toute façon, la

sécurité est toujours la premiêre.

Cependant, oorlmo la construction d'un musée, il faut avoir le fonds, qui sera un

grand nombre. Par conséquen@, cette opération sera un projet durable.

2.4. Le travail urEent: un centre d,archives.

C'est urgent et três important de construire un centre d,archives.

Dans la visite, on a Íemarqué le manque d'information pour la recherche. En fait,

il n'y pas de centre d'archives spécialisé de la mine.

On a cherché les matériaux dans la biblioúêque de la ville de Wenzhou, les

archives de la ville de Wenzhou, les archives du district de Cangnan, etc.

Malheureusement, on n'a rien trouvé dans les archives, n'importe de la ville ou du

district. Enfin, c'est plutôt les savants locaux m'ont fourni les documentations et les

archives précieuse de la mine. Ir désordre de l'administration des archives m'étonne.

Comme précêde du texte, la construction d'un musée d'alunite demande une

accumulation de recherche. En plus du musée, la recherche a besoin d'une grande

quantité d'informations, mais on ne voit pas beaucoup de conservation des

informations dans la mine.

D'habitude, le centre des archives joue un rôle extrême important dans la

conservation des informations et le service aux recherches. Franchement,
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l'inforrration est la matiàre premiàre de la construction d'institution académique.

Sans assez d'information, on ,, pro, pas approfondir les recherches de la mine

d'alunite, et a fortiori la construction d'un musée.

Par conséquence, on propose solidement de construire un centre d'archives de la

mine, pour rassembler les matériaux de la mine, ainsi que faciliter les recherches

suivantes.
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3. La discussion à approfondir.

Irs propositions ci-dessus ne sont que l'opinion perconnelle, qui a besoin de

s'approfondir.

On a déjà présenté l'histoire gênérale de la mine, sas techniques et son état actuel.

Maintenant, il faut discuter sur l'avenir de la mine d'alunite de wenzhou.

Llétat actuel de la mine décide la nécessité du changement de sa fonction. Avant,

elle est une mine d'alunite plus la production d'alun. Pourtant, les fonctions doivent

changer maintenant.

Une mine simple ne s'occupe que l'exploitation. Quand la chaine de production

se perfectionne, elle ajoute la production d'alun et la vente. Même si dans le cas de

pluralisme, elle ne peut que prolonger la chaine de production. C'est-à-dire, on peut

ajouter la production de levure artificielle, ou constituer une compaenie de

l'exploitation miniêre. Toutes les activités sont sur la chaine de production. Autant

dire, c'est la chaine qui décide la fonction. Ici, c'est la chaine traditionnelle de la mine

qui décide ses fonctions : l'exploitation miniêre ; la production d'alun ; la vente; etc.

Cependant, on peut changer la chaine.

En choisissant l'autre orientation de la mine, on trouve l'autre chaine de la mine.

Premiêrement : la découverte du patrimoine de la mine; la recherche sur les

patrimoines; la réutilisation de la mine, oomme le musée; la diffgsion de la mine,

comme le tourisme; etc.

Ici, le patrimoine est le matériel original.

Deuxiêmement : la découverte de la valeur de l'espace dans le corps de minerai ;

la recherche et la stratégie; l'arrangement et la reconstruction de l'espace publique;

la diffrrsion de la mine ; etc.

Ici, l'espace dans le corps de minerai est le matériel original.

N'importe quelle chalne, le point certain est que la mine a changé ses fonctions.

En réalisant les nouvelles chaines de production, ou plutôt de la mise en valeur,

le centre de la fonction de la mine se déplace aux services aux visiteurs. Ce

changement de la mine apporte une chance de changement des mineurs.
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Avec le changement des foncions de la mine, l'exploitation et la production sont

arrêtées, et les nouvelles fonctions de service arrivent. Par exemple, la démonstration

demande l'expérience et la technique de l'ancien mineur. Malgré les formes de

travaux sont le même, les fonctions sont différentes : l'une pour la production ; l'autre

pour l'éducation ou la communication.

Malgré il o'y a pas de planification définie de la mise en valeur de la mine, il faut

faire attention au changement de fonction, qui peut causer un trouble, surtout quand

les anciens employés sont difficile de placer.

Ce problême est digne de s'approfondir, qui a une signification de direction. On

regrette de ne pas pouvoir le faire dans ici.
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Conclusion

A good project of valorization does not rely on the nice ideas, but on the solid

base of research. Aproject may be used in a lot of different cases, but the research of a

particular case is rrnique, and has more significance.

Recently, there are someone have proposed the project of valorization of the

mine. The ideas are not bad. Through the analysis of the feasibility, we found that the

project focus too much on the quick profit. As penman mentioned in the thesis, the

construction of the academic service is more important than the quick profit.

We hope the alunite mine find a better way of valorization, although it seems that

the time presses much.
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Conclusion

La mine d'alunite de Wenzhou, qui a une longue histoire d'exploitation miniêre

et la production d'alun, fait face à une série de problême maintenant.

Un an avant, quand on a éctit [a phrase ci-dessus, on n'a aucune connaissance de

la mine.

Ce momentJà, on a trouvé peu d'infonnation de cette mine sur l'Internet,

excepté des références des journaux.

On a eu soucie de ne pas avoir assez d'information. Pour chercher plus de

matériaux, on est allé au bourg de Fanshan deux fois, et a eu un court séjour auprês de

la mine d'alunite.

Il n'y a pas de centre d'archives, peu d'information. Ir temps pour l'enquête ne

suffit jamais. En plus, c'est impossible de comprendre leur dialecte.

Aprês oommencer de saisir les informations de l'histoire de la mine d'alunite, on

a compris : on se plaignait trop de ne pas avoir assez d'information. Il ne faut pas se

soucie des choses manquantes, mais il faut remarqueÍ que les inforrrations

acquisitives sont plus important.

Elle est non seulement une mine d'alunite, mais aussi une mine de l'histoire de

nos ancêtres, leur intelligence, leur courage, leur diligence, etc. En même temps, elle

est aussi une mine du charme de la nature, sa beauté, son mystêre, etc.

En effet, les matériaux qu'on trouve montre déjà une image incroyable de la

mine, y compris son histoire, son développement technique, l'aménagement, etc.

Ir point plus touchant est la situation des mineurs et la participation des

habitants locaux de Fanshan. Par là, on voit la lumiêre de humanité,le désir de viwe.

Cependant, la mine fait face à beaucoup de problêmes maintenant, malgré ce ne

sont pas sa faute. Dans la circonstance da la diminution des marchés, la mine se donne
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de la peine de vivre.

Heureusement, on voit les autres Íessources de la mine : le patrimoinà indusriel.

Pour reconstruire la mémoire, on présente l'histoire gênérúe de la mine, surtout

la partie de la période de la République de Chine, soit de L9L2 à L949, qui nous reste

une histoire trouble mais intéressante.

Aprês, on met l'accent sur les techniques de la mine, y compris la technique

d'exploitation miniêre, et celle de la production d'alun, dont les outils de fiavail sont

aussi três importants.

Ayant les ressources assez riches, il y a déjà quelques savants donnant leurs

propositions. C-oncernant la mise en valeur, on trouve que les propositions sont três

impatientes.

En fait, sans accumulation de recherche, le projet de la mise en valeur ost rempli

pat <<...2005-2007, finir le quartier noyau du parc de la mine, soit la construction du

Etartier d'apparence particuliêre de 1 kilomàtre carré...». Évidemment, ce

chronogramme ne finira jamais.

La recherche est plus importante que le projet de valorisation.

C'est la raison que les premiers chapitres ont une longueur plus que la partie de

valorisation.

Aujourd'hui, la Chine est trop impatiente. C'est difficile de trouver une

recherche ayant une profondeur considérable.

C'est la raison qu'on propose de construire un centre d'archives au lieu d'un

musée à la fin.

On peut critiquer beaucoup la mine, cÍrÍ sa pollution, car la mauvaise situation

des mineurs. N'importe coÍrment on critique, la mine est la mins, tout ce qu'on a

présenté dans ce texte est une partie de la mine, son passé, et son futur.
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Résumé

I-a mine d'alunite de Wenzhou a une histoire plus de 600 ans d'exploitation miniêre et

de la production d'alun. Au fil de l'histoire, elle a accumulé des vestiges comme le

patrimoine matériel, ainsi que la technique et le savoir-faire comme le patrimoine

immatériel. À cause de la diminution des marchés, la mine fait face aux beaucoup de

problêmes, ayant le risque de désastre. En recherchant son histoire générale, ses

techniques et son état actuel, on analyse des moyens de valorisation, et enfin pÍopose

les moyens plus possibles et plus importants.

Mots-clés : mine d'alunite, alun, exploitation miniêre, mineur, valorisation

Abstract

The alunite mine of Wenzhou has a history over 600 years of mining and production

of alum. Throughout history it has accumulated some remains as tangible heritage, as

well as the technology and the know-how as the intangible heritage. Because of

declining market, the mine faces many problems with the risk of disaster. In seeking

its general history its technology and its current situation, we anallze the means of

valorization, and finally propose more possible and more important means.

Key words: alunite mine, alum, mining, miner, valorization
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