LA MINE D’OR
A MARTIGNÉ-FERCHAUD
______
On l’appelle communément « La Mine d’Or », et beaucoup de Martignolais la
connaissent sous ce nom, mais en fait, on y extrayait de l’antimoine. Alors,
pourquoi cette dénomination ?

Les cartes postales de l’époque utilisent aussi la dénomination de « Mines d’Or »

Avertissement : ATTENTION, le site n’a jamais été sécurisé, il est DANGEREUX !
Pour voir les vestiges de ce site minier, admirez-les de la route allant de MartignéFerchaud à Thourie, (RD 53).
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Situation géographique
Sur les bords de la rivière Semnon, route de Martigné-Ferchaud à Thourie (RD 53), la
Mine d’or est située entre les villages de la Liborière et des Pommiaux (voir carte IGN cidessus).
Un peu d’Histoire
En 1892, la construction du moulin du Coudray
commence. C’est lors des travaux pour
effectuer les fondations du moulin et le
creusement du bief pour l’alimenter que l’on
commence à s’intéresser à la nature du soussol.
Le 16 août 1892, après examen du terrain, la
mine du Semnon fait l’objet d’une pétition. E.
Picard, L. Maudet, A. Bossard et A. Tricault
sollicitent une concession de mine d’antimoine,
avec métaux tels que le plomb, zinc, cuivre,
argent, or et pyrites. Un sursis d’instruction
d’un an est accordé par décision ministérielle
jusqu’en 1894. L’ingénieur, en charge de
l’enquête, signale que les travaux de recherche
engagés permettent d’apporter un avis favorable
pour la suite.

Le moulin du Coudray

La concession du Semnon est instituée par décret du 21 mai 1895, elle est attribuée à la
« Société des Mines du Semnon » et elle s’étend sur une superficie de 538 hectares.
Faute de rentabilité, les travaux cessent en 1897.
En 1903, suite à la découverte d’or dans la mine d’antimoine de La Lucette située à Le
Genest-Saint-Isle en Mayenne, avec son usine à Saint-Berthevin, des tests sur le minerai
de la mine du Semnon furent réalisés. Au vu des résultats (12 à 20 gr d'or par tonne), les
travaux d'exploitation débutèrent en 1909. L’exploitation de la mine durera jusqu’en
1918. Voilà certainement les raisons de cette appellation « Mines d’or ».
La « SMM Penarroya » racheta la concession en 1954.
L’antimoine, c’est quoi et ça sert à quoi ?
Ce nom vient du grec antimonos
ou du
latin
antimonium « pas seul ». C’est un élément chimique
semi-métallique (famille des pnictogènes). Il a toujours
été découvert avec d’autres métaux.
D’aspect blanc argenté et cassant, il présente des
propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des
non-métaux.
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L’antimoine est présent dans de nombreux minéraux, souvent allié au plomb, et
quelquefois à l’or comme à Martigné-Ferchaud.
Les applications utilisant l’antimoine en quelques exemples




Soudure : l’addition d’antimoine augmente la dureté.
Dans les plaques d’accumulateurs, l’adjonction d’antimoine au
plomb augmente la dureté et la résistance à la corrosion
Mais aussi, dans les cartouches, pour le PVC et le polystyrène, dans
les détecteurs à infrarouge, la vaisselle en étain, etc.
Pictogramme de l’antimoine

L’extraction dans la Mine de la Liborière à Martigné-Ferchaud
En 1894, la mine emploie quatre mineurs et deux manœuvres.
En 1910, quinze hommes travaillent au fond et dix-neuf hommes sont occupés aux
travaux du jour.
En 1910, 410 tonnes de minerai brut sont extraits.
En 1913, deux chantiers d’abattage amorcés, ont donné entre 1 800 et 2 000 tonnes de
minerai, représentant 12 à 15 % de la masse abattue et contenant en moyenne 6
grammes d’or à la tonne et 6% d’antimoine.
Pendant la Première Guerre mondiale, des prisonniers allemands y furent employés.

Carte postale début 1900 représentant une vue d’ensemble des Mines (Collect. privée)
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Les équipements de la Mine de la Liborière à Martigné-Ferchaud
En bordure de la route de Thourie, subsistent encore le présumé ancien logement du
contremaître et un dépôt industriel,
encore en bon état de conservation.
Le logement, à un étage de soubassement,
un rez-de-chaussée surélevé et un étage de
comble à surcroît, est construit en béton
armé complété de quelques briques. Il est
flanqué de deux tours d’angle carrées
hors-œuvre surmontés de toits en
pavillon. Les cloches du campanile
assuraient l’appel des ouvriers.
Entrée de la mine d’or – CPA (Collect. privée)

L’entrepôt industriel, situé à proximité,
repose sur une ossature métallique
apparente hourdée du même faux
appareil de briques en ciment. Son toit à
longs pans, doté d’un lanterneau, mêle
ardoises et tôle ondulée. Il est flanqué
d’un bâtiment en apprentis.

En hauteur du site, subsistent les ruines
composées de plusieurs arches de
l’ancienne usine de traitement du minerai.

La mine elle-même
En 1890, le puits n° 1 est approfondi de
22 mètres, ce qui porte sa profondeur à
90 mètres. Un second étage est ouvert au
niveau de 77 mètres et il est tracé 202
mètres de galeries et percé 7 mètres de
cheminées, se répartissant entre les trois
niveaux de 17 mètres, 51 mètres et 77
mètres.
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Dès 1912, la société rencontre des
problèmes administratifs. Hormis les
derniers mois de 1913, la mine est
inexploitée avant la guerre. Toutefois, les
travaux préparatoires sont largement
développés à l’est du puits, sur une
longueur de 85 mètres, et à l’ouest, sur
près de 300 mètres. A l’est, les travaux se
sont heurtés à une faille. Six niveaux ont
été tracés.

Connaissez-vous les principaux producteurs d’antimoine ?
Production annuelle en tonnes : données de 2003 (L’état du monde 2005)
- République Populaire de Chine
- Russie
- Afrique du Sud
- Tadjikistan
- Bolivie

126 000
12 000
5 023
3 480
2 430
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Source : L’essentiel des données et photos de ce document sont le fruit des recherches de M me Dominique Bellanger
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