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Carte d’identité de l’antimoine  

     Symbole chimique : Sb 

     Masse atomique : 121.75 g.mol-1 

     Densité à l’état pur :  6.7 

     Température de fusion :  670°C 



Minerais contenant l’antimoine  

   Les principaux Sulfures :  

 La stibine : Sb2S3 

La berthiérite : FeSb2F4 
 

  Les principaux Oxydes :  

 La sénarmontite : Sb2O3 

 la kermésite : Sb2S2O 



Stibine en baguettes  



Echantillon de stibine avec calcédoine  



Production mondiale d’antimoine  

Production mondiale totale = 127 900 tonnes 

Chine 70% 

Russie 10% 

Afrique du Sud 4% 

Kirghizistan 2% 

Autres pays 14% 



Utilisation de l’antimoine aux USA 
en 1995 

Utilisation de l'antimoine  

Produits ignifuges  57% 

Accumulateurs et domaines 
du transport  22% 

Produits chimiques  8% 

Céramiques  7% 

Autres marchés  6% 
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Rochetrejoux et 

sa mine dans les 

années 1900 

 
 



Plan définitif de la concession – 18 janvier 1910 





La grande Rue de Rochetrejoux au moment de 
l’activité minière  



Le café BOURASSEAU dans la grande rue du bourg de 
Rochetrejoux et quelques habitants de l’époque  



Le calvaire de Rochetrejoux et le chemin de la 
Victière de l’époque  



Rue de la mine à Rochetrejoux à l’époque de 
l’exploitation  



Bâtiments d’exploitation à l’emplacement du 
premier puits Marze 



Sortie des mineurs au puits Marze  



Le premier puits d’extraction ou  
 puits Marze 



Puits Marze , grande cheminée et premiers 
bâtiments de l’usine  



Mineurs au puits Marze  

Tonneau pour l’ oxyde 
d’antimoine  

Puits Marze 



Fonderie et grande cheminée  



Le minerai à la sortie du puits Neuf  



Puits Neuf et Wagonnets utilisés pour le minerai 



Vue de la partie arrière du carreau de la mine de 
Rochetrejoux  



Rail permettant aux wagonnets de transporter le  
‘’ stérile ‘’ vers le stock de déblais ( crasses ) 



Un coté de l’usine de Rochetrejoux , les laboratoires 
et le château d’eau 

Château d’eau Laboratoires 



Les bureaux , le magasin , les laboratoires et l’usine  

Les bureaux 

Les laboratoires 

L’usine 

Le magasin 



L’usine  



Fondations du bâtiment à peinture  



Construction du bâtiment à peinture 

L’usine 

Le puits Neuf 

Fondations 
pour l’usine à 

peinture  



L’usine 



L’usine de Rochetrejoux reconvertie en bâtiment 
d’entreprise 


