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La prospection 

pour rechercher 

de nouveaux 

filons 

 

 



Plusieurs campagnes de prospection furent menées 
après le début de l’exploitation en 1906  

 Prospection de surface : 

 Au cours de l’année 1916 , 

 Dans les années 1957- 1959 , par le BRGGM ( = Bureau des Recherches Géologique 
Géophysiques et Minières  ) . 

 En 1967 , une campagne de prospection électrique est menée sur  Rochetrejoux . 

 Prospection en profondeur : 

  Dans les années 1968 , un dénoyage de la mine est entrepris avec examen des niveaux – 45 
et – 75 et – 100 mètres . 

  Dans les années 1970 des travaux neufs au niveau – 100 mètres sont menés suite à 
l’augmentation importante du cours de l’antimoine . 

 Prospection en surface avec de nouvelles techniques : 

 Suite au travaux  de creusement  d’une galerie de reconnaissance à – 100 mètres  ,  le CEA     ( 
= Commissariat à l’Energie Atomique ) en partenariat avec le BRGM  ( = Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières  ) entreprennent une prospection de surface  avec de la prospection 
marteau , de la géochimie , de la prospection électrique détaillée , et des sondages percutants 
et rotatifs  . 

 

 





 
Compte-rendu d’une prospection 

marteau menée par Mr BIRON dans 
le secteur 

 Guioteau – Bois Menant – Victière  
 

13/14/15  mai 1957 - BRGM 
 
 



Prospection détaillée  sur ROCHETREJOUX – Années 1970-1972 
 



Ramification probable du filon 

Emplacement supposé du filon 

Fouille en tranchée 

Emplacement du puits Neuf 

Teneurs en stibine obtenues par 
sondage percutant au Wagon-Drill 

Courbe des teneurs en stibine 
obtenues par géochimie  

Extrait du document de synthèse sur Rochetrejoux-Sud  -  BRGM / 30 05 1972 
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L’avenir du 

patrimoine 

géologique et 

minier de 

Rochetrejoux  

 



L’Association Vendéenne de Géologie s’intéresse au site ,  



















Des anciens de l’uranium de Mortagne sur Sèvre ,  



Georges Blanchard , la mémoire vivante de la mine de 
Rochetrejoux ! 



Quel avenir pour ce qui reste de la mine de Rochetrejoux dans quelques années ? 

 Les  intérêts d’un tel site pour le patrimoine vendéen : 

 

 Une exploitation  de stibine  de première importance dans les années 1900 , 

 Un minerai  rare qui ‘’ tape ‘’ à l’œil par son éclat métallique , 

 Des archives bien conservées ( mairie de Rochetrejoux et BRGM ) , 

 Une collection  très  complète  , de minerais , de documents divers , d’outils de mineurs  

entreposés au conservatoire des musées de Vendée , 

 Des maquettes à l’échelle  , élaborées par G.Blanchard , entreposées aussi au conservatoire des 

musées de Vendée , 

 

 Les personnes et collectivités motivées pour maintenir au mieux ce patrimoine : 

 

 Des habitants de Rochetrejoux , jeunes et moins jeunes , 

 Quelques passionnés , 

 Le conseil municipal de Rochetrejoux , 

 L’association Vendéenne de Géologie , 

 Les vestiges de l’usine encore bien conservés en plein centre-bourg ! 

 Les associations protectrices du patrimoine vendéen ( Société d’émulation de la Vendée , 

Naturalistes Vendéens ,  Archéologie …) 

 

 Les organismes décideurs qui détiennent l’avenir de ce patrimoine : 

 

 Le conseil municipal de Rochetrejoux  , 

 La communauté des communes du canton de Chantonnay , 

 Le  conseil général , 

 Particuliers , acheteur(s) , propriétaires , mécènes ?  …..  
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