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DU MINERAI A LA COULEE D'OR 
 

 

L’extraction minière dans la région de Salsigne et dans le Cabardès en général 

remonte à l’antiquité. Mais comme aucune particule d’or n’était visible à l’œil nu dans la 

vallée de l’Orbiel, la découverte de l’or ne fut possible que par analyse chimique du minerai 

prélevé au « Roc des cors » réalisée par Marius Esparseil en 1892. Dès lors, c’est la ruée vers 

l’or, on compte à Salsigne et Villanière, entre mine et usine 1208 salariés en 1936 !  

 

L’exploitation de l’or commence en 1898 mais les usines de traitement anglaises 

refusent de payer le métal précieux et ce jusqu’en 1902. 
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Fig. 1 : Les minerais extraits (Photo. C. Sthémer). 

 

 Les minerais aurifères (Fig. 1) sont plus abondants dans le secteur de Salsigne, et en 

particulier les concessions de Villanière, Malabau et Villardonnel soit en tout sur une 

superficie de 2000 ha environ. Quelques 150 tonnes d’or ont été produites à Salsigne jusqu’en 

2004 soit un millième de la production mondiale. Depuis un siècle, Salsigne était la plus 

grande mine d’or d’Europe Occidentale ! 

 

 Quelles sont les étapes de cette extraction ? 

 

Extraire le minerai des gisements aurifères… 
 

Nature des gisements 

 

 Le minerai est essentiellement de l’arsénopyrite ou mispickel (sulfoarséniure de fer). 

On peut aussi trouver de la pyrrhotite (sulfure de fer) et de la chalcopyrite (sulfure de cuivre). 

Ces minerais se sont concentrés dans des séries détritiques (grès, schistes) ou carbonatées au 

début de l’ère primaire (étages cambrien, ordovicien et dévonien) associées à du volcanisme 

alcalin (tufs, coulées rhyolitiques et dacites). Ils y affleurent sous forme de strates (minerai 2X 

des schistes X), couches allant de 0,2 à plus de 6 m, de failles minéralisées nord sud et de 

filons à gangue quartzeuse (comme Fontaine de Santé et Ramèles). 

 

 

 

Ensuite, les coûts de 

transport vers les îles britanniques 

grèvent de 30 à 40% les recettes et 

c’est en 1908, avec la construction 

de la première fonderie par Alfred 

Gayet à la Combe-du-Saut, d’un 

four de type Water-Jacket que va 

réellement commencer la pro-

duction d’or ; avec quatre ans plus 

tard, la création d’une desserte 

ferroviaire dans la vallée de l’Orbiel 

(1) qui ouvre l’ère de la première 

étape industrielle. 
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Histoire des gisements 

 

Leur genèse est due successivement à un dépôt sédimentaire d’or, d’arsenic de soufre    

et fer sur croûte océanique, par 400 m de profondeur (Fig. 2). Ainsi, il y a une dizaine 

d’années Ifremer a prélevé au nord des Açores des concrétions de sulfure métallique avec une 

concentration en or de 30 g par tonne. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fig. 2 : Schéma 3D de l'organisation géologique                  

(d'après A. Chinon et H. Forner,in Le règne minéral,  

hors série n° III, 1997). 

                                                                                            

 

 

 
       

 

 

 

 
 

                                                                                              Fig. 3 : Or et subduction (Schéma C. Sthémer). 

 

Exploitation des gisements 

 

 En profondeur dans des galeries atteintes par les puits Bru profond de 362 m, édifié en 

1924 (Fig. 8) et ce jusqu’en 1983, puis par le puits Castan dont le diamètre est de 4 m et 

profond de 350 m commencé en 1975 et terminé en 1982. Sa capacité d’extraction est trois 

fois plus élevée. Grâce à une machine à poulie Koepe de 1200 CV. Dès 1983, l’ancien puits 

Bru est démantelé pour céder la place à une carrière à ciel ouvert. On exploitait le minerai par 

tranches remblayées c’est à dire abattage du filon par tranche de 2,5 m d’épaisseur d’une 

cheminée à l’autre suivi du remblayage par du sable puis par chambres et piliers abandonnés 

(de protection). 

A partir de 1983, le fonçage du nouveau puits Castan permet la modernisation ; les 

berlines de 1400 kg de charge sont remplacées par d’autres plus importantes de 5000 kg de 

charge utile. Les berlines qui sont tractées jusqu’en 1960 par des mules le sont avant 1983 par 

des locomotives électriques ou diesel pour être ensuite transportées par des véhicules tous 

Ces dépôts sont repris dans des 

fractures (failles de rift) au cambrien, ensuite 

remobilisés lors du plissement hercynien, à la 

faveur d’une zone de subduction. Suite à une 

phase compressive tardihercynienne régionale 

se met en place le granite de Brousses, 

responsable du relief.  

Le raccourcissement crustal lié à la 

compression NW-SE permet aux fluides 

hydrothermaux d’origine métamorphique (c’est 

à dire sous l’action de la pression et de la 

température internes) de percoler le bâti 

cisaillé et d’y déposer leur charge sulfo-

arséniée ferrifère à 450°C puis aurifère jusqu’à 

250°C. 

En gros, la minéralisation 

aurifère finale date de 300 millions 

d’années (étage stéphanowestphalien du 

carbonifère), alors que les dépôts du 

cambrien datent de 500 millions 

d’années (Fig. 3). 
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terrains. La mine à ciel ouvert permet l’extraction des produits jusqu’à 100 m de profondeur 

grâce à des pelles munies de godets de 2,6 et 4 tonnes de capacité et à 4 dumpers de 35 à 50 

tonnes. 

 Sachant que les métaux dont l’or n’existent qu’à raison de 8 g à quelques centaines de 

grammes (jusqu’à 144 g à Malabau, exceptionnellement 1215 g dans les grès riches de la 

mine à ciel ouvert) par tonne de minerai, il faut les extraire après les avoir concentrés. Pour 

obtenir une once d’or d’environ 31 g, il faut extraire et traiter 3,5 t de minerai ayant une 

teneur de 10 g/t. 

 

Séparer l’or de sa gangue 

 
 Les techniques d’extraction ont profité de l’amélioration des technologies financées 

par des capitaux français puis étrangers ce qui a permis d’augmenter la rentabilité ! 

 

A Malabau, la concession fut exploitée de 1913 à 1930 par la compagnie des mines de 

Moissac et produit 300 kg d’or. Sur place se trouvait une unité d’exploitation : sur les bords 

de l’ancienne laverie on pouvait trouver des 

nodules ferreux de concassage et des rejets 

bleus de sulfate de cuivre ! La plage de 

traitement regorgeait de sable sulfureux arsénié 

d’où sortaient des eaux acides à PH 2,8. 

Environ 50 m3 d’arsenic étaient encore présents 

dans ces sables (Fig. 4). A la mine de 

Salsigne … triage manuel du minerai jusqu’en 

1939 par des femmes. De 1939 à 1983, le 

minerai abattu à l’explosif puis concassé sur 

place en blocs de 200 mm était acheminé par un 

transporteur aérien d’abord puis par camion à 

partir de 1960 jusqu’à la laverie pour y être 

broyé jusqu’à 74 microns et lavé.  
 

Fig. 4 : Plage de flottation à Malabau  

            (Photo C. Sthémer, 1996). 

 

Puis il était concentré à l’atelier de flottation par ajout de différents produits dont le 

phosocrésol et l’huile de pin qui sont des moussants et le sulfate de cuivre, un activant. 

Ensuite expédié à la fonderie dans 4 fours de fusion « Water-Jacket » ; on y récupérait des gaz 

riches en sulfures imbrûlés qui passaient dans un circuit de refroidissement pour récupérer de 

l’oxyde arsénieux, du bismuth et de l’acide sulfurique (100 tonnes par jour !) et la matière 

fondue composée de scories et de la matte. Les scories sont les produits de surface récupérés 

dans 2 creusets et vendues pour leurs propriétés abrasives (Salsidur). 

 

  Avec MOS, Mine d’Or de Salsigne, créée en 1993, sous capitaux australiens se met en 

place une unité de cyanuration autorisée depuis 1987. Elle peut traiter 500 000 T de minerai 

pour en extraire 2,5 T d’or par an. Les étapes de cette hydrométallurgie sont les suivantes : 

 

1. Réduction du minerai en poudre 

 Le minerai est concassé en particules de 15 mm puis broyé entre un gros rouleau 

compresseur et des boulets de fer jusqu’à 75 microns de diamètre. 
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2. Flottation ultramoderne où le minerai broyé est mis en solution par ajout de sulfate de 

cuivre, xanthate de sodium et nitrate de plomb. Les concentrés de sulfures d’or d’argent et de 

cuivre obtenus qui flottent sont broyés en particules de 35 microns. 

3. Cyanuration. On ajoute à ces concentrés du cyanure de sodium pour mettre l’or et l’argent 

en solution qui iront se fixer sur des charbons actifs. Pour détoxifier les pulpes, on transforme 

les cyanures en dioxyde de carbone et ammoniac par ajout de bisulfite de sodium et l’arsenic 

est neutralisé par le sulfate de cuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5 : L'une des cuves de cyanuration de MOS 

             (Photo C. Sthémer). 

 

Fondre les concentrés métalliques 
 

Les mattes aurifères  

 Elles sont obtenues à la sortie des fours Water-Jacket, la température de fusion est de 

1200° C. Produites dès 1924 par la Société des Mines et Usines de Salsigne elles étaient 

stockées puis envoyées à l’usine de raffinage située à Hoboken en Belgique : là, on séparait 

l’or, l’argent, le cuivre et le fer. En 1927 on produit 500 kg d’or pour atteindre 1603 kg en 

1936. 

 De 1966 à 1990 les mattes sont produites toujours par pyrométallurgie par la Société 

des Mines et Produits Chimiques de Salsigne (SMPCS), sous capitaux canadiens ! Elles sont 

composées d’or ; 150g/tonne, d’argent : 250 g/tonne, de cuivre : 9,5%, de fer ; 56%, de 

soufre : 25% et de silice : 0,5% ; le mineur qui les récupère en sortie du four ne présente 

aucune protection Puis, elles sont expédiées par bateau en direction de l’usine de la société 

Boliden à Ronskar en Suède afin de séparer les métaux lourds : or, argent, cuivre et fer. 

 

Les lingots  

 A partir de 1939 et jusqu'en 1954 un atelier de cyanuration et un atelier de fusion 

permettront d'extraire l'or et de produire des lingots qui seront régulièrement transportés à la 

Banque de France de Carcassonne ? Ainsi la production d'or atteint 2200 kg en 1942 ! Mais, 

dès janvier 1955, l'atelier de cyanuration est fermé et les mattes reprennent le chemin de 

l'étranger. 

La production d'or n'a repassé la barre des 1000 kg qu'à partir de 1960. 

 

Pour diminuer l’acidité, et éviter la formation 

d’acide cyanhydrique, on rajoute de la chaux. 

4. Electrolyse. Les charbons actifs sont 

lavés ce qui enrichit la solution en métaux. La 

solution subit une électrolyse ce qui entraîne le 

dépôt de cuivre d’argent et d’or sur la cathode qui 

est de la paille de fer. Après avoir rajouté des 

fondants : silice, borax et nitrate d’argent la 

cathode subit la fusion à 1200°C dans un four à 

induction. Les stériles sont évacués soit par 

décantation dans des « plages », celles de l’Artus 

et Montredon ou par stockage sur des terrils. D’où 

l’abondance des tas de stériles et des plages de 

cyanuration qui polluent l’environnement et en 

particulier la vallée de l’Orbiel ! 
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Les bullions 

 Sont produits pas MOS par hydrométallurgie dans la salle d’or. La coulée d’or (Fig. 6) 

issue du four que l’on bascule est récupérée successivement dans quatre godets dont la 

composition change : seul le 4ème godet est un bullion à 50% d’or (cela varie de 30 à 70%), 

d’argent et un peu de cuivre (Fig. 7). Certains peuvent peser jusqu’à 25 kg. La coulée de lave 

se produit 4 fois par semaine ce qui entraîne la production d’or de 50 kg par semaine à raison 

en 1996 de 62 000 F le kg d’or ! Mais le cours avait baissé… La mine a été fermée en 2004 

suite à une baisse drastique du cours de l’or et donc l’impossibilité de rembourser les 

modernisations effectuées par MOS. 

 

Et la séparation finale des 3 métaux se passe à Londres où l’or est aussi vendu. 

 

 

Fig. 6 : Coulée d'or (Photo C. Sthémer).                         Fig. 7 : Bullion en salle d'or (Photo C. Sthémer). 
 

 

L'avenir ? 

 Retraiter le million de tonnes de déchets accumulés à Salsigne ? Car pendant plusieurs 

décennies, la mine de Salsigne a aussi été la première productrice mondiale d’arsenic ! 

L’Orbiel charrie des sables rouges riches en débris de mispickel qui « relarguent » leur 

arsenic. 

 Réhabiliter le paysage mais en respectant l’interdiction de commercialiser les produits 

de maraîchage des jardins en vallée d’Orbiel et suivre les recommandations des arrêtés 

préfectoraux. 

 Sécuriser les galeries dont les piliers peuvent s’effondrer et ont été à l’origine de 

microséismes fin novembre 2011. 

 Extraire par d’autres techniques les 0,8 à 2 grammes par tonne qui restent dans les 

stériles et les gisements, le potentiel total de la mine étant de 200 tonnes ! Car le cours de l’or 
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remonte … Aujourd’hui, c’est une valeur refuge, le kg dont le taux dépend des actionnaires ! 

vaut 40 700 € au 21/11/2011. Rappelons qu’en France dès 1878, on adopte le régime étalon 

or : la monnaie papier est en théorie, convertible en métal jaune ce qui implique un stock 

important d’or dans les banques centrales ; jusqu’en 1914, et de 1928 à 1971, un franc 

français équivaut à 290 mg d’or fin... Depuis 1971, le dollar américain n’est plus convertible 

en or, 8 ans plus tard, l’or valait près de 20 fois sa valeur initiale.   

 

 On ne peut séparer la production de l’or des événements socio-économiques 

marquants comme le montre le graphique ci-contre qui eux-mêmes déterminent le cours de 

l’or dont le maximum a été en 1979 de 80 000 F le lingot de 1 kg. Si la monnaie ne représente 

aujourd’hui plus que 10% de l’utilisation de l’or, 20% servent à l’industrie technologique de 

pointe : 

. dans l’aérospatiale, l’or réfléchit les infrarouges,  

. dans l’électronique, l’or est un très bon conducteur. 

  L’or inaltérable est signe de longévité et reste encore largement utilisé en bijouterie. 

En France, on aurait 80 000 T de réserve d’or en bijoux, soit l’équivalent d’une production 

minière de 50 ans. L’or malléable durcit par ajout de cuivre, d’argent ou de zinc ce qui 

modifie sa couleur. Aujourd’hui, la coulée d’or provient de la fusion des vieux bijoux que 

l’on revend… 

 L’or a une place particulière dans l’inconscient de l’humanité, l’or des Incas ne nous 

fait-il pas encore rêver ? Considéré comme la sueur du soleil, il avait une fonction religieuse 

bien loin de la fonction marchande que lui réservent les occidentaux… Pourtant n’est-il pas, 

comme nous, une poussière d’étoile ? 

 

Christine STHEMER 
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                      Fig. 8 : Puits Bru édifié en 1924 (Collection particulière). 


