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. ≈ 1850: Concession d'une Mine de cuivre, d'après
(AM4) p.26 ... Le Minerai était traité à la Fonderie de
Léouvé à LA CROIX-s/Roudoule (06260).
(AE1) ..., d'après [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/RP-
51769-FR.pdf> -Mai 2021.
� BELVÉDÈRE (06450) ... 
. Au 19ème s., mention d'un Martinet pour le travail du
métal, d'après (AM1) p.34.

— La Lauze ... Lieu-dit sur la M171(AM10) au N.-E.
du bourg, d'après [2643] <Google Maps> -Fév. 2021.
. Mention d'une Concession ..,  Minerai de cuivre et
plomb; d'après (AM6) p.21 ... Au début du 19ème s., ex-
ploitation de cuivre et plomb à la Cabane de Nantès,
d'après (AM1) p.32.

— Nantels ...
. Mention d'une Concession ... Minerai de cuivre,
d'après (AM6) p.37 ... Semble être le même site que la
Cabane de Nantès supra.

— Albérie ... Cet endroit est à 2,5 km à l'E.-N.-E.
du bourg, d’après la carte du B.R.G.M.(BE1) p.15-37,
pour les textes et p.6 pour le plan.
 . Mention d'une Concession ... Minerais de cuivre et
de plomb, d'après (AM6) p.21 ... Au début du 19ème s.,
exploitation de cuivre et plomb aux Granges des
Grans, d'après (AM1) p.32.

— Granges du Colonel ... Lieu-dit sur la M171
(AM10)  vers le N.-E., d'après [2643] <mindat.org/loc-
19617.html> -Mars 2021.
. Mention d'un gisement d'uranium, d'après (AM1) p.39.
(BE1) ..., d'après [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/RP-
51769-FR.pdf> -Mai 2021.
� BENDEJUIN (06390) ... 
. “Martinet à travailler le Fer, 1801-1904.” (AM3) p.170
... En 1813, mention d'un Martinet à ouvrer le Fer,
d'après (AM1) p.33.
� BIOT (06410) ... 
. En 1860, mention d'une Mine de manganèse, d'après
(AM7) p.74. 

— Bois de la Garde ...
. Concession de Minerai de Manganèse ... Exploitation
de 1860 à 1891 et de 1917 à 1920 ... Concession partagée
avec VILLENEUVE-LOUBET 06270, d'après [2643]
<paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/s2012-
106de-compresse.pdf> -Mars 2021 p.7 et carte p.14.
� BÉZAUDUN-les-Alpes (06510) ... 

— Vascagne ... Lieu-dit  à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau

au S.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Fév. 2021.
. “Durant la période d'Exploitation, au tout début du
20ème s., le Lignite Extrait à la Mine de Vescagne, était
transporté en charrettes jusqu'au train des Pignes à
VENCE (06140). Il y avait, sur la ligne du chemin de
Fer de NICE (06000) à MEYRARGUES (13650), un em-
branchement situé au km 27,400 après le viaduc du
Malvan. Dans les années 1939/40, la Mine de Vescagne
a été remise en Exploitation jusqu'en 1953. Cela assu-
rait à la population locale, le Combustible et les em-
plois qui faisaient défaut à la fin de la guerre. Le Gise-
ment de Vescagne est situé à 8 km au N. de VENCE, au
fond de la vallée de la Cagne sur la commune de BÉ-
ZAUDUN-les-Alpes. Le Minerai est du Lignite, Charbon
pauvre saturé en Soufre, (qui) se trouve dans des for-
mations du Trias supérieur -ère secondaire-, dénom-
mées Keuper, du nom de la région où on en a trouvé et
exploité en Allemagne.” [2643] < saintjean-
net.bibli.free.fr/vescagne/> -Mars 2021. Pendant la
2ème Guerre mondiale, Exploitation de Lignite, d'après
(AM1) p.38. Concession partagée avec COURSÉGOU-
LES, 06140.
� BONSON (06830) ... 
. Mention d'une Concession de Charbon encore Ex-
ploitée après 1918, d'après (AM1) p.38. 
� BRIANÇONNET (06850) ... 

— Sauve ...
. Mention d'une Concession de Charbon ... Site d'âge
tertiaire, d'après (AM6) p.18 et 21.
� CAGNES-s/Mer (06800) ... 
. En 1882: Mention de AUBIN et Fils. Serrurerie méca-
nique. Forge. Tour. Ajustage, d'après l'en-tête d'une
lettre proposée dans [5727].
� CAILLE (06750) ... C’est sur cette commune que
s’abattit, ≈ 1630 une Météorite, dénommée La Caille; -
voir: CAILLE (La).
� CARROS (06510) ... 
. Mention d'une Concession de Charbon ... Couche de
Houille triasique, d'après (AM6) p.18 et 37. 

— La Plâtrière ...
. Exploitation de Charbon de 1842 à 1875, puis de 1885
à 1902; vestiges: bornage daté de 1886, d'après [2643]
<carros-tourisme.com/place/bornes-mine-de-Houille-
de-la-platriere-1886/> -Mars 2021.

— Lei Ferrièro ... Quartier N. de la ville, près du
Var, d'après la carte IGN(AM9).

Le Département ...
ALPES-MARITIMES (06) : ¶ “Départ. de la
région Alpes-Provence-Côte d’Azur; 4.294 km2;
881.198 hab. ch.-l. NICE ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
— Argentera, Argentara-Mercantour ...

. Massif montagneux qui s'étend parallèlement à fron-
tière italienne de St-MARTIN-VÉSUBIE (06450) à St-
ETIENNE-de-Tinée (06660) et contient les vallées de la
Tinée et de la Vésubie. Il est très riche en minerais mé-
talliques: cuivre, zinc, plomb (et argent associé), Fer,
uranium, d'après (AM4) p.14 et 24, cartes.

— Dôme de Barrot ...
. Petit massif montagneux à l'O. du précédent, riche en
minerais métalliques (cuivre); on y trouve entre autres
DALUIS (06470) et GUILLAUMES (06470), d'après (AM4)

p.14 et 24, cartes.
�� SUR LES SITES ...

� ANTIBES (06600) ou (06160) ... 
. En 1860: Mention d'une Mine de Manganèse, d'après
(AM7) p.74.

— Valmasque ...
. Mention d'une Concession, Minerai de Manganèse,
d'après (AM6) p.20 ... Exploitation de 1870 à 1877 et de
1917 à 1920, d'après [2643] < paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/s2012-106de-compresse.pdf>
-Mars 2021, p.7 et carte p.14.
� ASCROS (0626�0) ... 

— Boyère ... Hameau à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau à
l'E.-S.-E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Fév. 2021.
. Concession. Couche de Houille triasique dans des
marnes gypseuses, d'après (AM6) p.18 et 37.
� AUVARE (06260) ... 
. Mention d'une Concession, Minerais de cuivre et de
plomb; d'après (AM6) ... Fin 17ème s., mention d'une
Concession de Mine de cuivre, d'après (AM4) p.25 ... -
Voir: Léouvé, à LA CROIX-s/Roudoule, 06260.

— Villaron ... Lieu-dit situé à 2 km au N.-E. du
bourg(AE1) p.53, selon plan de la Concession.
. Le B.R.G.M. signale que la Concession concerne 3
mines(AE1) p.31-34, pour les textes.
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1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de 1970
4 - ... la région P.A.C.A. identique en 2016 (carte de France).
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.  Anc. lieu d'Exploitation et/ou de traitement, de Mi-
nerai de Fer.

— La Clapière ... Hameau à ≈ 1,7 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth>
-Fév. 2021.
. Four à Chaux construit au 18ème s., d'après [2643]
<Wikipedia> -Mars 2021.
� CLANS (06420) ... 
. Au 19ème s., mention d'un Martinet pour le travail du
métal, d'après (AM1) p.34.
� CONTES (06390) ... Commune de l’arrière pays
niçois, sur la rivière ‘Le Paillon’.

— Moulin à Fer ou Martinet de CONTES ou
Martinet BRACCO ...
. “C'est auprès du Paillon de CONTES que se trouve le
Martinet BRACCO ---. On estime que CONTES avait
des Martinets avant 1800.” [29] I-3, p.48/49.
. Une Forge existait au M.-Â., établie par les Moines
Cisterciens. En 1530, une grosse crue engloutit le
village, détruisant les 3 moulins (Moulin à Fer, à huile,
à farine). Le Moulin à Fer et le Moulin à Huile (tou-
jours productif en 2010) furent reconstruits au même
endroit pour utiliser le Bief existant. Ils sont classés M.
H. et sont la propriété de la commune depuis 1978. Le
Moulin à Fer ou Martinet a été restauré dans l’état où
il était au 19ème s. ... Bernard BRACCO (1884-1962),
Maître-Martineur formé en Italie, acquit le Martinet de
CONTES en 1910, en améliora le fonctionnement par
divers aménagements (Trompe à eau pour l’Air de
Soufflage du Foyer de Forge) et l’activa jusqu’à sa re-
traite en 1958. La fabrication d’Outils agricoles était
renommée dans le monde des paysans de la région.
Après sa retraite, Bernard BRACCO continua à entrete-
nir le Martinet, afin de garder ses mécanismes en état
de marche. Après son décès (1962), l’installation resta
à l’abandon jusqu’en 1978. Restauré avec soin depuis
son achat par la commune et sa prise en main par
l’Ass. des Amis du Musée de CONTES, le Martinet est
opérationnel ... Le fonctionnement est assuré par
l’Énergie hydraulique fournie par le Paillon. L’eau,
prise à 2 km en amont, est dirigée par un Béal (-voir ce
mot) vers deux Roues à Aubes, avec une hauteur de
chute de 2,60 m. La grande Roue de poitrine sert pour
le Martinet de 45 kg et la petite Roue tourne pour les
Meules à Aiguiser. Dans le même local que les Roues,
une Trompe à eau fabriquée par Bernard BRACCO avec
un tronc de pin, fournit l’air au Feu de Forge, ce qui
évite l’emploi d’un Soufflet. L’épouse du Martineur
l’aidait dans sa tâche: Criblage du Charbon (1t/mois)
et manœuvre du levier de commande du Martinet.
L’Établissement était appelé ‘Le Martinet de CONTES’
ou ‘Chez BRACCO’, d’après [2964] <musee-
contes.fr> et <moulinsdefrance.free.fr> -Fév. 2011.
. BRACCO a acheté le Martinet en 1911; il l'a complè-
tement rénové et fait fonctionner jusqu'en 1958.
d'après [2643] <moulinsdefrance.free.fr, texte d'André
GAUCHERON> -Avr. 2009.
. L'Atelier comprend principalement: une Trompe hy-
draulique (3,15 m de chute) pour le Soufflage de la
Forge, une grande Roue hydraulique (de côté, Ø 1,7
m) pour le Martinet et une petite pour la meule; un
Foyer de Forge et deux Enclumes; une Cisaille à le-
vier; le Martinet à bascule, avec le Manche en chêne
de 2,95 m et le Marteau de 45 kg (dont la Panne en
acier de 3 kg) et l'Enclume en fonte, d'après [29] I-3,
p.49 à 51.
� COURSEGOULES (06140) ... 

— Vescagne ... Lieu-dit à ≈ 3,1 km à vol d'oiseau
à l'E.-S.-E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Fév. 2021.
 . Mention d'une Concession, Lignite, d'après (AM6)

p.20 ... Concession Exploitée jusqu'après 1918, d'après
(AM1) p.38 ... “Vous ne pourrez pas manquer les quel-
ques vestiges de l'anc. Mine de Vescagne Exploitée
jusqu'en 1953. Le Lignite Extrait était remonté jusqu'à
la route de COURSEGOULES par un téléphérique dont
il ne reste plus de trace.” [2643] <visorando.com/
randonnee-cascade-de-vescagne-au-depart-du-col-de-/
vence> -Mars 2021 ... Concession partagée avec BE-
ZAUDUN-les-Alpes 06510.
� CUÉBRIS (06910) ... 

— Forge Isnard ...
. 1896-1916: Création; Forge et Taillanderie. Arrêt ≈
1960. Rachat par la mairie en 2006 pour en faire un
musée, d'après [2643] <alpesazurpatrimoine.fr/musee-
imaginaire/la-forge-isnard-a-cuebris> -Mars 2021.
� DALUIS (06470) ... 
. “Les Mines de cuivre de Roua, situées sur les com-
munes de GUILLAUMES (06470) et de DALUIS, ont
fourni une grande variété de Minerais.” [2643]
<Wikipedia> -Mars 2021.

— Roua ... Écart à ≈ 4 km à vol d'oiseau à l'E.-N.-
E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -Fév.
2021.
. “Exploitées 2.500 ans av. J.-C. par les hommes préhis-
toriques, les Mines de Roua ont fourni du cuivre natif
riche en arsenic, ce qui lui conférait une plus grande

dureté. La dernière tentative d’exploitation eut lieu en
1864 comme en témoigne le village abandonné
d’Amen. Situées sur les communes de GUILLAUMES
et de DALUIS, face au point sublime (= le meilleur
point de vue), les Mines de Roua offrent une grande di-
versité de Minerais. Outre les métaux à l’état natif -
cuivre et, plus accessoirement, argent, or et Fer-, une
soixantaine d’espèces minérales y sont répertoriées,
parmi lesquelles sept sont nouvelles pour la chimie -
Gilmarite, Radovanite, Rollandite, Rouaite, Théopara-
celsite, Tillmannsite, Wallkilldellite -Fe-. Ces décou-
vertes récentes soulignent l’intérêt exceptionnel de ces
Mines et assurent leur statut de haut-lieu de la Minéra-
logie internationale.” [2463] <guillaumes.fr/le-circuit-
cyansdaluis/> -Mars 2021.
. À la fin du 17ème s., mention d'une Concession de
Mine de cuivre, d'après (AM4) p.25.
. ≈ 1760, mention d'une Mine de cuivre, d'après (AM4)

p.25.
— Hubac de Jourdan ... Lieu-dit proche de Roua,

d'après [2643] <infoterre.brgm.fr/rapports/RR-39709-
FR.pdf> -Mars 2021.
. En 1860, Concession d'une Mine de cuivre, d'après
(AM4) p.26 ... Le Minerai était traité à la fonderie de
Léouvé à LA CROIX-sur-Roudoule (06260).

— Liouc ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau à
l'E.-N.-E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Fév. 2021.
. En 1954, mention d'un gisement d'uranium, d'après
(AM1) p.39.
� DURANUS (06610) ... 
. Mention d'une Concession; arsenic, d'après (AM6)

p.19.
— Mine de l'Éguisse ... Lieu-dit au S.-E. du bourg,

d'après [2643] <randoxygene.departement06.fr/
vesubie/mine-de-l-eguisse-9374.html> -Mars 2021.
. “Elle a fermé en 1931 et a été exploitée pendant une
trentaine d'années. À son maximum d'activité, elle
comptait 18 ouvriers et 3 t de Minerai étaient extraites
par jour. La cheminée carrée de l'Us. est encore intacte
aujourd'hui. Le Minerai extrait contenait principale-
ment du sulfure d'arsenic – du réalgar sous forme de
cristaux  de couleur rouge ou orange, - de la duranusi-
te, sous forme de cristaux microscopiques indétecta-
bles à l'oeil nu. Une autre Mine d'arsenic a été exploi-
tée dans les environs, à LUCÉRAM (06440), un peu plus
à l'E..” [2643] <terresetpierresdazur.com/mine-de-
leguisse.> -Mars 2021.
� ESCRAGNOLLES (06460) ... 

— Tabourdet ...
. Mention d'une Concession. Couche de Charbon assez
irrégulière dans les marnes et schistes argileux du Keu-
per, d'après (AM6) p.21 et 37.
� GILETTE (06830) ... 
. En 1860, mention d'une Mine de Charbon, d'après
(AM7) p.74.
. Pendant la 2ème Guerre mondiale, exploitation de Li-
gnite, d'après (AM1) p.38.

— Adoux-de-Villard, Le Doux (de nos jours) ...
Écart à ≈ 1,7 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg,
d'après [2643] <Google Earth> et <Google Maps> -
Fév. 2021.
. Mention d'une Concession, Charbon, d'après (AM6)

p.19.
� GUILLAUMES (06470) ... 
-Voir Roua à DALUIS ( 06470).

— Pont des Roberts ... Hameau à ≈ 1,1 km du
bourg par la D2202 vers le S., d'après [2643] <Google
Earth> et <Google Maps> -Fév. 2021..
. Anciennt recherche d'or, d'après (AM1) p.31.
. ≈ 1860, mention d'une Mine de cuivre, d'après (AM4)

p.25 ... Le Minerai était traité à la fonderie de Léouvé à
LA CROIX-sur-Roudoule (06260).

— Amen, cuivre ... Lieu-dit à ≈ 4,1 km à vol d'oi-
seau  au S.-S.-E. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> -Fév. 2021.
. Vers 1860, mention d'une Mine de cuivre, d'après
(AM4) p.25 ... Le Minerai était traité à la fonderie de
Léouvé à LA CROIX-sur-Roudoule (06260).

— Amen, or ...
. Anciennt recherche d'or, d'après (AM1) p.31.
. À l'extrémité du vallon d'Amen, dans la clue (ou
cluse, vallée étroite) des gorges de DALUIS mention de
présence de pyrite aurifère et travaux d'exploitation,
d'après (AM1) p.36.

— Raton ... Lieu-dit à ≈ 7,3 km à vol d'oiseau au
S.-E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -Fév.
2021.
. ≈ 1850: Concession d'une Mine de cuivre, d'après
(AM4) p.26.

— Le Bancaïroun, Bancairon (Les Granges de)
... lieu-dit situé à proximité du ‘Pont des Roberts, à 1,1
km au S. du bourg, d’après [2964]
<tchorski.morkitu.org/2/leouve.htm> -Mai 2021.
. Anciennt recherche d'or, d'après (AM1) p.31 ... Le Mi-

nerai (cuivre d'après (AM6) p.16) était traité à la fonde-
rie de Léouvé à LA CROIX-sur-Roudoule (06260).
� ISOLA (06420) ... 

— Cime de Prals ... Lieu-dit à ≈ 4,9 km à vol
d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> -Fév. 2021.
. “Au-dessus du village d'ISOLA, un filon d'Hématite a
été évidé à la Cime de Prals à plus de 2.600 m d'altitu-
de; il a alimenté trois Ateliers sidérurgiques en aval,
vers 1.500 m d'altitude dans le Vallon de la Guercia.
Dans l'ensemble, les âges radiocarbone fournis par les
Charbons recueillis sur les sites sidérurgiques, par son-
dage ou sur affleurements, indiquent que l'activité mé-
tallurgique a eu lieu entre le 2ème s. av. J.-C. et le 7ème
s. ap. J.-C. L'extraction du Minerai a été réalisée entre
2.619 et 2.225 m. Le Minerai Trié et Concassé étant
transporté vers l'aval. Les Ateliers de Réduction s'éta-
geaient soit entre 2.145 et 2.000 m, près de l'actuelle li-
mite supérieure de la forêt, soit ils s'échelonnaient dans
l'étage subalpin, voire à plus basse altitude.” (AM5).
. En 1697, mention d'une exploitation de cuivre rouge,
d'après (AM8) p.134.

— Chastillon ... Hameau à ≈ 8,4 km à vol d'oiseau
à l'E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -Fév.
2021.
. Aux 9ème et 10ème s., mention d'une Mine de plomb
argentifère exploitée par les Sarrasins, d'après (AM4)

p.23.
� LA CROIX-s/Roudoule (06260) ... 
. Fin 17ème s., mention d'une Concession de Mine de
cuivre, d'après (AM4) p.25 ... “De 1860 à 1880, LA CROIX
connut une très grande prospérité grâce à l'exploitation
d'un filon de Minerai de cuivre connu depuis l'Antiqui-
té. À l'époque, on évaluait la population à 500 habi-
tants ---. La Mine ferma ses portes, faute de Minerai,
et la commune ne compte plus aujourd'hui que 86 ha-
bitants.” [2643] <Wikipedia> -Fév. 2021.

— Mines de cuivre argentifère  (au 19ème s.) ...
Lieu-dit à 500/600 m au N. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(AM9).
. Anc. site d'extraction minière.

— Léouvé ...
. Mention d'une Concession,  Minerai de cuivre,
d'après (AM6) p.37.
. “Mine de cuivre de Léouvé ... Le 06.06.1860, le Roi
de Sardaigne VICTOR EMMANUEL II signe l'acte insti-
tuant les Concessions de l'Hubac de Jourdan et du Ce-
risier ---. Très vite les efforts d'exploitation ne se por-
tent que sur le gisement du Cerisier qui s'étend sur les
communes d'AUVARE (06260) et de LA CROIX-sur-
Roudoule. Dans un premier temps, les gisements du Ce-
risier, qui occupent une trentaine d'ouvriers, ne four-
nissent qu'une dizaine de t de Minerai épuré par un
simple lavage. La Sté Concessionnaire les expédie en
Angleterre par les ports de NICE ou de MARSEILLE.
Dès 1836, afin d'augmenter la Teneur en cuivre du Mi-
nerai, un atelier de préparation mécanique, est édifié
sur la rive g. de la Roudoule. Il comprenait Broyeurs,
Trommels, des Cribles et tables à secousses. La force
motrice des machines de la chaîne d'opérations prove-
nait de deux roues à augets de 5 m de Ø ---. Avant que
la route n'arrive à PUGET-THÉNIERS (60260), le trans-
port du Minerai se faisait à dos de mulet jusqu'en bor-
dure du Cians. En 1878, une voie carrossable est réali-
sée de PUGET-THÉNIERS jusqu'à la Mine ---. La Cie

des Mines de LA CROIX demande l'autorisation d'éta-
blir un service de transport par locomotives entre NICE
et le Baous-Roux (à LA ROQUETTE-s/Var, 06670). Le
convoi sera composé d'une Locomotive routière à va-
peur d'un poids de 6,5 t et de 4 Wagons de 3,5 t roulant
à 4 km/h ! À partir de 1878, les ingénieurs projettent
d'édifier un demi H.F. de fusion. Mais l'activité de la
Mine plafonne. En 1884, les difficultés de la Sté vont en
augmentant. Les causes en sont multiples: - fonction-
nement insuffisant de la fonderie; - failles très nom-
breuses qui rendent l'extraction difficile et coûteuse; -
filons s'appauvrissant. Afin de redresser la situation,
on décide d'installer un atelier de traitement électrolyti-
que mais rien n'y fait.  À partir de 1885, le personnel
est licencié.  En 1886, les activités de la Mine sont arrê-
tées. Au total 100.000 t de tout venant ont été extraites
pour 2.500 t.de cuivre.” [2643]
<collections.alpesazurpatrimoine.fr/index.php/Detail/
objects/51245> -Mars 2021.

— Cerisier ...
. Mention d'une Concession,  Minerai de cuivre,
d'après (AM6) p.18 ... ≈ 1860, production de 2.500 t/an
de cuivre, d'après (AM4) p.;26 ... Arrêt de l'exploitation
en 1886, d'après (AM4) p.28.

— Fonderie de Léouvé ...
. ≈ 1860, fonderie de métaux non-ferreux qui traitait le
Minerai de Léouvé, de la Nougière à RIGAUD (06260),
de Villaron à AUVARE (06260), de l'Hubac de Jourdan
à DALUIS (06470), d'Amen, Bancaïroun et Pont des
Roberts à GUILLAUMES (06470), d'après (AM4) p.26.

— Musée du cuivre et Maison de la Mine An-
cienne ... Hameau à ≈ 2 km à vol d'oiseau au N. du
bourg, d'après [2643] <roudoule.com/qui-sommes-
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nous/musee-du-cuivre.html> et <Google Earth> -Fév.
2021.
. À Léouvé, le Musée du Cuivre évoque l'anc. exploita-
tion des Mines du Cerisier de 1860 à 1886. Diaporama.
Tableaux géologiques. Collection de minéraux du cui-
vre du monde entier, d'après [2643] <geowiki.fr/
index.php?title=Mus%C3%A9es_de_la_Mine_et_Min
es_visitables_en_France> -Fév. 2021.

— Le Pont suspendu ...
. En 1887, le pont muletier construit en 1842 ne répond
plus aux besoins des habitants de St-LÉGER (06260) qui
souhaitent franchir la clue de la Roudoule en char à
bancs. Leur aspiration n'est satisfaite qu'en 1899, date à
laquelle est construit le pont suspendu ---. (C'est) une
synthèse d'innovations techniques (qui) témoigne de
l'avancée des études et des méthodes de calcul des ou-
vrages d'art. Il bénéficie du perfectionnement des maté-
riaux: poutres métalliques en I, assurant la rigidité du
tablier, câbles à torsion alternative, dispositifs amovi-
bles de fixation -câbles de suspension et suspentes-.
Son architecte: Ferdinand ARNODIN a marqué de son
talent la seconde moitié du 19ème s. et le début du
20ème s. en réalisant des ponts transbordeurs qui fe-
ront la célébrité de son entreprise. Il invente notam-
ment le câble à torsion alternative. Les câbles ne sont
plus constitués de fils de fer parallèles, mais ils sont
tressés entre eux afin d'assurer la régularité de la ten-
sion des brins. En 2001, l'entreprise ARNODIN a été
chargée des travaux de renforcement du pont: change-
ment du tablier et remplacement des câbles. Le tonna-
ge autorisé est ainsi passé de 5 à 15 t.” [2643]
<roudoule.com/patrimoine-industriel/patrimoine-
industriel.html> -Mars 2021.
� LANTOSQUE (06450) ... 
. En1860, mention d'une Mine de Fer, d'après (AM7)

p.74.
— Le Martinet ... Lieu-dit à ≈ 1 km au N. du

village, d'après la carte IGN(AM9), sur la Vésubie(AM1).
. Anc. site d'une Us. à Fer.

— Pont du Martinet ...i Lieu-dit sur la Vésubie
par où passe la D2565, d'après [2643] <wikipedia.org/
wiki/
Fichier:Tramway_sur_le_pont_du_Martinet_à_Lantos
que.jpg> -Mars 2021 ... Ce pont est probablement ap-
pelé ainsi parce que la D2565 conduit vers le Martinet.
� LA TOUR (06420) ... 
. Au 19ème s., mention d'un Martinet pour le travail du
métal, d'après (AM1) p.34.
� LE BROC (06510) ... Commune de 1.416 hab., à
26 km au N. de NICE (06000).
. Anc. Mine de Charbon, d'après [2643]
<provence7.com/portails/villes-et-villages/communes-
a-visiter/le-broc-a-visiter-06/> -Mars 2021.

— Touron ... Endroit situé à 3 km au N.-O. du
bourg; l'emplacement de la Mine donné par le B.R.G.M.
est le lieu-dit Les Routes(LC1)1.
. Concession rejetée (par l’administration) -Mine de
Charbon-, d'après (AM6) p.38.

— Germaine (La) ... Écart à ≈ 2 km à vol d'oiseau
au N. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -Fév.
2021 ... L'emplacement de la Mine donné par le
B.R.G.M. est le lieu-dit Le Pharaon(LC1).
. Concession rejetée (par l’administration) -Mine de
Charbon-, d’après (AM6) p.38.
(LC1) ..., selon note de G.-D HENGEL, après examen des
cartes IGN et du BRGM -Mai 2021.
� NICE (06000) ...
. En 1860, mention d'une Fonderie de Fer, d'après (AM7)

p.74.
. Les Actes du Colloque de St-DIZIER (52100) de Sept.
2014, sous la plume de Dominique LAREDO, consacrent
un chap. à La Riviera franç. et Fontes d’art - L’ex. de
VALROSE (06100) sur la Côte d’Azur, in [5611] p.58 à
61.
� PEILLE (06440) ... 

— Cime des Cabanelles ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à
vol d’oiseau au S.-E. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> -Fév. 2021.
. Mention d'une Concession, Charbon. Filonnets de
Charbon de mauvaise Qualité, d'après (AM6) p.22.
� PÉONE (06470) ... 
. Au 19ème s., mention d'un Martinet pour le travail du
métal, d'après (AM1) p.34. 
. En 1822/23: Premiers travaux de reconnaissance mi-
nière, d'après (AM4) p.28.
. En 1860: Mine de cuivre, d'après (AM7) p.74.

— St-Pierre-de-Péone ...
. En 1860: Concession d'une Mine de plomb, d'après
(AM4) p.26 ... ≈ le milieu du 19ème s., commence l’ex-
ploitation d'une Mine de plomb située dans le vallon de
Saint-Pierre de Péone. Cette activité est interrompue au
début du 20ème s..”ª [2643] <montnice.fr/cartographie/
peone> -Mars 2021.
. En 1864, exploitation de Galène par 50 Mineurs,
d'après (AM1) p.35.
� PUGET-THÉNIERS (06260) ... 

. Mention d'une source Ferrugineuse à proximité du
bourg, d'après (AM1) p.39.
� RIGAUD (06260) ... Commune de 197 hab, -
Rigaudoi(se)s-, à 38 km au N.-O. de NICE (06000). 

— La Nouguière ... Le B.R.G.M. ne cite pas cette
commune et ne connaît pas ce lieu-dit ... On le retrouve
sur la carte IGN, à 3 km légèrement à l'O.-N.-O. du
bourg. Ce site n'est pas loin de la Mine de Villaron sur
la commune d'AUVARE (06260), selon note de G.-D
HENGEL, après examen des cartes IGN et (AM4) et re-
port des repères utiles -Mai 2021.
. Le Minerai (quel métal?) était traité à la fonderie de
Léouvé à LA CROIX-sur-Roudoule( 06260), d'après (AM4)

p.26.
� RIMPLAS (06420) ... Commune de 91 hab. -
Rimplassoi(se)s-, située à 40 km au N. de NICE
(06000). Le territoire de la commune est longé par le
Torrent de Valdeblore qui se jette dans la Tinée affl. du
Var.

— Charontes(RS1) ...
. Mention d'une Concession, Minerai de cuivre, d'après
(AM6) p.38 ... En 1697, mention d'une exploitation de
cuivre rouge, d'après (AM8) p.134 ... ≈ 1850: Concession
d'une Mine de cuivre, d'après (AM4) p.26.
. “Dans une région appelée Ciarontas à la distance
d'une demi-heure de la paroisse, vers l'E. à 916 m d'al-
titude existe  du cuivre carbonaté  et sulfuré dans le
quartz; Il fut découvert en 1822. Il se présente en amas
dans le quartz laiteux mais non en strates ni en filons.
Sa direction va de l'E. à l'O.. Il donne à l'analyse doci-
mastique 20 % en Silice et 30% de cuivre; il y a aussi
du Fer hydraté avec du Fer sulfuré magnétique.”
[2643] <archeo-alpi-maritimi.com/
carrieresetmines.php> -Mars 2021(RS2).

— Alma ... Lieu-dit localisé avec la carte type IGN
1950, à 500 m au S.-S.-E. du bourg de RIMPLAS(RS3).
. Mention d'une Concession de Charbon encore exploi-
tée après 1918, d'après (AM1) p.38 ... “Petite Mine près
du vallon de Branafam située au lieu-dit Alma.” [2643]
<alpes-maritimes.gouv.fr/content/download/23608/
202465/file/Rapport.pdf> -Mars 2021.
(RS1) ... Nom de la concession de cuivre sise au lieu-dit
La Pinea, à 500 m à l'O. du bourg, sur la carte IGN
1950 (ne figure pas sur la carte IGN actuelle) et sur la
carte du B.R.G.M., selon [2964] </infoterre.brgm.fr/
rapports/RP-51769-FR.pdf> -Mai 2021, p.15 et p.137.
(RS2) ... Cette cit. est la trad. d’un texte italien -p.225-
que l’on trouve sur la toile sous la réf. abrégée [2964]
https://books.google.fr/
books?id=erko1kyQu4YC&pg=PA225&lpg=PA225&
dq=ciarontas --- =onepage&q=ciarontas&f=false> -
Mai 2021 ... Contrôle fait au traducteur Google, il com-
porte deux erreurs: “... dans la région appelée Ciaron-
tas, à un quart d'heure (et non une demi-heure) de la
paroisse à l'Ouest (= verso ponente et non à l'Est) à 916
m d'altitude ---.”, selon étude G.-D. HENGEL -Mai
2021.
(RS3) ... La carte IGN actuelle indique une série de crêtes
appelées "Rochers de l'Alma", au S. du bourg, complè-
te G.-D. HENGEL qui a effectué cette recherche -Mai
2021.
� ROURE (06420) ... 
. Dans la plus haute antiquité, mention d'une Mine de
cuivre, d'après (AM1) p.30.
. Aux  9ème et 10 ème s., mention d'une exploitation de
Minerais de cuivre et de plomb argentifère par les Sar-
rasins, d'après (AM4) p.23.
. En 1697, mention d'une exploitation de cuivre rouge,
d'après (AM8) p.134.
. “Entre 1859 et 1926, de nombreuses Mines de cuivre
ont été exploitées. Les difficultés d'extraction ont en-
traîné leur arrêt. On procède encore à des recherches
géologiques sur le site de Pitaffe.” [2643] <Wikipedia>
-Mars 2021.

— Pitaffe ... Lieu-dit au N.-O. de St-SAUVEUR-s/
Tinée (06420), d'après (AM4) p.24, carte.
. Mention d'une Concession, Minerai de cuivre, d'après
(AM6) p.38.

— Rancels ...
. Mention d'une Concession, Minerai de cuivre, d'après
(AM6) p.38.
. À proximité de Pitaffe, d'après (AM4) p.24, carte: men-
tion d'un gisement d'uranium, d'après (AM1) p.39 et
[2643] <Wikipedia> -Mars 2021. 
� St-DALMAS-le-Selvage (06660) ... Commune de
113 hab. -Sandalmassiers/ières-, située à 60 km au N.-
N.-O. de NICE (06000).

— Issias ou L’Issias ... Lieu-dit, à 3 km au N. du
bourg.
. Mention d'une Concession, Minerais de plomb, zinc
et cuivre, d'après (AM6) p.15 ... Cette anc. mine (Pb, Zn,
Cu) est citée dans le doc. du B.R.G.M. en p. 15,22,34,
avec carte de situation en p.151; on retrouve ce lieu-dit
sur la carte IGN actuelle, d’après
[2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/RP-51769-FR.pdf>
et <geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign> -Juin 2021.
� St-ÉTIENNE-de-Tinée (06660) ... Commune de

1.513 hab. -Stéphanoi(se)s-, située à 55 km au N.-N.-O.
de NICE (06000).
. Dans la plus haute antiquité, mention d'une Mine de
cuivre, d'après (AM1) p.30.
. À partir du 3ème s., mention de Mine de cuivre,
d'après (AM4) p.23.
. En 1697, mention d'une exploitation de cuivre rouge,
d'après (AM8) p.134.

§ — Les sites Ferrifères ...
— Vens - Col du Fer ... Vens = Lieu-dit à ≈ 5,9

km à vol d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après [2643]
<Google Earth> et <Google Maps> -Fév. 2021 — Col
du Fer = Lieu-dit à la frontière italienne à ≈ 7,9 km à
vol d'oiseau au N.-N.-E. du bourg -altitude 2.584 m,
d'après [2643] <Google Earth> -Fév. 2021 et [2643]
<visorando.com/randonnee-les-lacs-de-vens-depuis-le-
pra> -Fév. 2021.
. Mention de Minerai de Fer oligiste ≈ 1000 av. J.-C.
ainsi qu'à l'époque romaine, d'après (AM4) p.23.

— Cime-de-Fer ... Site proche du précédent; on
note la différence de Minerai.
. “Des Minières à Ciel ouvert ont exploité l'amas filo-
nien d'Hématite dans les micaschistes paléozoïques de
la Cime du Fer (2.500-2.700 m) d'autres visaient l'Hé-
matite injectée dans des brèches des cargneules (roches
sédimentaires carbonatées) triasiques. Les aires de pré-
paration du Minerai ont été implantées en dessous de la
limite inférieure des éboulis. Plus en aval, à une altitu-
de de 2.050-2.070 m, ont été identifiés des Places de
production de Charbon de bois et des Ateliers de Ré-
duction du Minerai.” (AM5).

— Tortissa ... Lieu-dit dans la vallée de la Tinée, à
2.100/2.300 m d'altitude, d'après [2643] </
books.openedition.org/pccj/500?lang=fr> -Fév. 2021
... Ce lieu, figurant sur la carte du BRGM, est appelé
Tortisse sur la carte IGN, du nom du torrent (affl. de la
Tinée) qui arrose ce vallon; il est probable que Tortissa
est l'équivalent italien de Tortisse. ce torrent prend sa
source au pied du Col du Fer (voir: Gloss. 5ème éd.,
t.III, p. 224, col. 'c', 3ème déf éponyme.), frontalier
avec l'Italie. Tortisse est à 28 km au N. du bourg de St-
ÉTIENNE-de-Tinée (06660), d’après travaux de G.-D.
HENGEL et [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/79-
SGN-827-GMX.pdf>, selon p.13 et la pl.1 -Juin 2021.
. Au Moyen-Âge: Mention d'une petite exploitation su-
perficielle de Minerai de plomb argentifère, d'après
(AM2).

— CONDITIONS D’EXPLOITATION: “Mines situées sur des
affleurements de lentilles minéralisées. Elles n'ont pas
été reprises par les exploitations du 19ème s.. Intégra-
lement creusées par abattage par le feu, elles se présen-
tent sous la forme de cavités arrondies de taille métri-
que. La topographie des lieux favorise une exploitation
à ciel ouvert et un drainage naturel.” (AM2).

§ — Les sites de Minerais non Ferreux ...
— L'Argentière (au 19ème s.) ... Lieu-dit en limi-

te de commune au N.-N.-O. du bourg, d’après la carte
d’État-Major 1822/66(AM9).
. Mention de Minerais de cuivre, zinc, plomb et  Fer,
d'après (AM4) p.17.

— Clay, Claï ... Lieu-dit au N.-E. du bourg, d'après
(AM4) p.24, carte.
. Mention d'une Concession, Minerai de cuivre, d'après
(AM6) p38 ... À partir du 3ème s., mention d'une Mine de
cuivre, d'après (AM4) p.23.

— Musée privé des Fers à Repasser ..., rue Lon-
gue. 
. Une vidéo donne une idée du musée; on y remarque:
des Fers à braise (nombreux), des Fers à lingot, un Fer
arrondi pour les épaules, un Fer dont le dessous est
'glacé', un Fer chauffé au gaz, un Fer à réservoir d'eau,
etc., d'après [2643] <youtube.com.watch> -Fév. 2021.
� St-LÉGER (06260) ... 
. À la fin du 17ème s., mention d'une Concession de
Mine de cuivre, d'après (AM4) p.25.
� St-MARTIN-d’Entraunes (06470) ... 

— Le Martinet ... Lieu-dit au S. du village,
d'après la carte IGN, sur le Var(AM9).
. Anc. site d'une Us. à Fer.
� St-MARTIN-Vésubie (06450) ... 

— Le Chastel ... Lieu-dit à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau
au N.-N.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Fév. 2021.
. Mention de Minerai de Fer oligiste ≈ 1000 av. J.-C.,
d'après (AM4) p.23.
. Mention d'une Concession, Minerai de Fer. Hémati-
tes en masses noires abondantes -avec Fer oligiste, li-
monite, d'après (AM6)p18.
. En 1882, mention d'une exploitation de Minerai de
Fer, d'après (AM1) p.32.

— Salèse, Col de Salèse ... Lieu-dit à ≈ 5,6 km à
vol d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après [2643]
<Google Earth> -Fév. 2021.
. Aux 9ème et 10ème s., mention d'une Mine de Fer.
. En 1560: Reprise des travaux abandonnés depuis le
départ des Sarrasins (10ème s.), d'après (AM4) p.23.
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— MINÉRAUX PRÉSENTS: Blend, galène, cosalite, cassi-
térite, covellite, Hématite, molybdénite, Pyrite, pyrrho-
tite, mispickel -arsénopyrite-, d'après [2643]
<amontcev.free.fr/mines%20de%20saleses_.htm> -
Mars 2021.

— Madone de Fenestre ... Lieu-dit à 13 km du
bourg par la D14 vers le N.-E., d'après [2643]
<Wikipedia> -Mars 2021.
. Aux 9ème et 10ème s., mention d'une Mine de Fer,
d'après (AM4) p.23.

— Le Pisset ... Lieu-dit à ≈ 6,87 km à vol d'oiseau
à l'E.-N.-E. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -
Fév. 2021.
. En 1792/93: Mention d'une Mine de plomb argentifè-
re, d'après (AM4) p.25.

— Le Boréon ... Hameau à 8 km du bourg par la
D2565 vers le N., d'après [2643] <Wikipedia> -Mars
2021 et d'après [2643] <Google Maps> -Fév. 2021.
. ≈ 1850: Concession d'une Mine de cuivre, d'après
(AM4) p.26.

— Lou Martiné, le Martinet ... Lieu-dit dans le
quartier accolé aux anc. remparts.
. Ancien site de travail du métal ... “Ceci évoque la
présence des anc. Martinets, qui sont des Marteaux-
Pilons mus par l'eau et utilisés par les Forgerons ---.
Ensuite, l'eau récupérée servait à un premier moulin à
farine, à un moulin à foulon pour le drap, à deux me-
nuiseries, une ébénisterie, une scierie, deux Martinets,
aux trois moulins communaux et alimentait deux la-
voirs. Une réglementation fixait les heures d'utilisation
des différents usagers. À noter que la ‘rue du Moulin’
s'appelait la ‘rue des Martinets’ avant qu'ils ne dispa-
raissent.” [2643] <amontcev.free.fr/toponymie_.htm>
février 2021.

— Lo Fabre ou Le Forgeron ...
. Sobriquet donné au 18ème s. à certaines familles, ce
qui indique la présence d'une Forge, d'après [2643]
<amontcev.free.fr/toponymie_.htm> -Fév. 2021. 

— Charbonié ou Le Charbonnier ...
. Sobriquet donné au 18ème s. à certaines familles, ce
qui indique la présence d'un site de fabrication de
Charbon de bois, d'après [2643] <amontcev.free.fr/
toponymie_.htm> -Fév. 2021.
� St-SAUVEUR-s/Tinée (06420) ... Commune de
307 hab. -Blavets ou Sansavornins- ... Avant 1957, la
commune se nommait St-SAUVEUR ... Le bourg est
situé à 65 km au N. de NICE (06000).
. En 1697, mention d'une exploitation de cuivre rouge,
d'après (AM8) p.134.
. Au 19ème s., mention d'une Exploitation de Minerai
de Fer, d'après (AM1) p.32.
. Mention d'un gisement d'uranium, d'après (AM1) p.39
... “Il existe un potentiel radon moyen ou élevé sur tout
le territoire de la commune, cet élément est un gaz ra-
dioactif produit par la désintégration de l'uranium pré-
sent dans les roches.” [2643] <annuaire-mairie.fr/
mairie-saint-sauveur-sur-tinee.html> -Mars 2021.

— Vouols, Crête de Vols (de nos jours) ... Lieu-
dit à ≈ 4 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg,
d'après [2643] <Google Earth> et <Google Maps> -
Fév. 2021..
. Mention de présence d'Hématite, d'après [2643]
<infoterre.brgm.fr/rapports/72-RME-022-FE.pdf> -
Mars 2021.

— Martinet, Promenade du Martinet (de nos
jours) ..., sur la Tinée ... Voie au bord de la Tinée et
au N. de la Mairie, d'après [2643] <Google Maps> -
Fév. 2021.
. Fin 17ème s., mention d'un Martinet ... Le Martinet
est arrêté au 18ème s. et transféré à ROURE (06420),
d'après (AM8) p.133/34.

— Tigelle, Tigello ou Caire-Faraud ... Situé dans
le Vallon de Mollières, à 13 km au N. du bourg; l'en-
droit localisé correspond à un lieu-dit Tigelle, d’après
[2964] <persee.fr/doc/acsam_0000-
0000_1998_act_6_1_1129>, p.108 et <mollieres.fr/
?rub=5&ssrub=16> -Juin 2018 ... Ce Lieu-dit est à ≈
7,4 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après [2643]
<Google Earth> -Fév. 2021.
. Au Moyen-Âge: Mention d'une petite exploitation su-
perficielle de Minerai de plomb argentifère, d'après
(AM2).
. Au 19ème s., découverte d'un gisement de plomb et
zinc; il ne sera pas exploité à cause de la distance à
parcourir pour l'exploitation, d'après (AM1) p.35.

— CONDITIONS D’EXPLOITATION: -voir la cit. (AM2) à
Tortissa, ci-dessus.
� TENDE (06430) ... 

— Carabolana (du nom d'une famille) ...
. “Martinet.” (AM3) p.181. Ce Martinet se trouvait sous
un moulin sur la rive g. de la Roya un peu en dessous
du pont de D204 ou Strada Statale, d'après [2643]
<moldaveo.e-monsite.com/pages/le-moulin-a-farine-
carabalona.html> -Mars 2021 et d'après [2643]
<Google Maps> -Fév. 2021.

— Fonderie ...

. ≈ 1760, mention d'une fonderie de métaux non-
ferreux, d'après (AM4) p.25.

— Mine de Vallauria ... Hameau à ≈ 6,9 km à vol
d'oiseau, à l'O.-S.-O. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> -Fév. 2021.
. Mention d'une Concession, Minerais d'argent, plomb,
zinc,  d'après (AM6) p.20 ... “C'est une Mine de plomb
argentifère et de zinc. Elle a été exploitée aux 11ème et
12ème s. et reprise à l'époque moderne -1750/1927-. En
1929 cette Mine a été définitivement abandonnée. La
Mine est située à 1.500 m d'altitude, au lieu-dit St-
Dalmas-de-Tende, à 15 km du village de TENDE,  Le
nom vient de Vallis Aurum -vallée de l'or- en raison de
la présence de zinc, d'argent, de blende, de gallium et
de plomb, qui donnent aux roches leur éclat. La pre-
mière exploitation dûment attestée remonte au 9ème s.
et est le fait des Sarrasins ---. Le minéral est une galène
argentifère dans du gneiss. ‘Les filons jusqu'à présent
découverts, sont tellement abondants qu'ils suffiraient
à donner du travail à 100 Mineurs à la fois. De ce qui
est dit, il semble qu'il rende 2 pour mille d'argent. Le
Minerai est vendu comme d'habitude sous forme de li-
tharge. Rarement il est réduit en plomb. Il y a vingt-
cinq ans, 240 ouvriers travaillaient dans cette Mine. À
présent -en 1830-, il reste 12 Mineurs. Ce déclin n'est
pas dû au Minerai, qui est abondant et de qualité’, txt
de BERTOLLOTI en 1834.” [2643] <Wikipedia, à Mine
de Vallauria> -Fév. 2021.
. Aux 9ème et 10ème s., mention d'une Mine de plomb
argentifère, d'après (AM4) p.23.
. “Le site minier  est situé à 6 km à l'O. de St-Dalmas-
de-Tende (hameau), sur la route de Castérino (ha-
meau),  dans le vallon de la Minière, au bord du Lac
des Mesches -1400 m- et au lieu-dit la Minière de Val-
lauria -de 1465 à 1570 m-.  Exploitée depuis le Moyen-
Âge, la Mine de Vallauria a représenté, jusqu'au 19ème
s., une importante source économique et sociale pour
la vallée de la Roya et notamment le village de Tende,
grâce aux quelques 300 personnes qui y étaient em-
ployées. Le site représente pour notre association,
Neige et Merveilles et pour la commune, un intérêt his-
torique, ethnologique et scientifique important. La par-
ticularité de la Minière de Vallauria est de se présenter
comme une vaste exploitation par le feu dans un très
bon état de conservation. Les travaux supérieurs, no-
tamment médiévaux, offrent un grand intérêt patrimo-
nial qui justifie in situ une présentation au grand pu-
blic.” [2643] <helloasso.com/associations/neige-et-
merveilles/collectes/mine-d-argent-du-mercantour> -
Fév. 2021.
. Production totale: 40.000 t de concentré de zinc et
5.000 t de concentré de plomb, d'après (AM4) p.28. 
� TOUDON (06830) ... 
. Mention d'une Concession de Charbon encore Ex-
ploitée en 1918, d'après (AM1) p.38 ... “Les Couches de
Charbon sont comprises dans les marnes irisées du
KEUPER.” (AM6) p.21.
� TOURETTE-du-Château (06830) ... 

— Roc du Charbonnier ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à
vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] < Gallica> -fév. 2021 et la carte
d'État-Major 1822/66(AM9).
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Charbon de bois.
� VAL-de-Blore (06420) ... 
. Dans la plus haute antiquité, mention d'une Mine de
cuivre, d'après (AM1) p.30 et p.32.
. En 1697, mention d'une exploitation de cuivre rouge,
d'après (AM8) p.134.
. En 1860, mention d'une Mine de Fer, d'après (AM7)

p.74.
— Vallon , lac des Millefonts ... Lieu-dit à 700/

800 m à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, d'après
[2643] <Google Earth> -Fév. 2021.
. Mention de Minerai de Fer oligiste ≈ 1000 av. J.-C.,
d'après (AM4) p.23.

— Col Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 1,9 km à vol d'oi-
seau au N.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth>
-Fév. 2021.
. “Dans le district de Valdebore, les minéralisations
d'Hématite du Col Ferrière -2.225-2.484 m- sont asso-
ciées à la formation des mylonites de la Valletta Mol-
lières. Les Affleurements d'Hématite ont été exploités
principalement au niveau de fentes minéralisées; elles
ont fourni deux domaines métallurgiques. Au S., dans
le vallon de Millefonts, la préparation mécanique du
Minerai était réalisée à proximité des Minières, le Mi-
nerai calibré était réduit dans les Bas-Fourneaux répar-
tis entre 2.010 et 1.480 m. Au N., dans la vallée de
Margès, les Ateliers de Réduction du Minerai ont été
observés entre 2.145 et 1.670 m d'altitude.” (AM5)

. Aux 9ème et 10ème s., mention d'une Mine de Fer ex-
ploitée par les Sarrasins, d'après (AM4) p.23.

— Cluchelier ... Lieu-dit au S. de Col Ferrière,
d'après (AM4) p.24, carte.
. Mention d'une Concession,  Minerai de cuivre,
d'après (AM6) p.18.

. À partir du 3ème s., mention d'une Mine de cuivre,
d'après [source perdue ?]... En 1560: Reprise des tra-
vaux abandonnés depuis le départ des Sarrasins
(10ème s), d'après (AM4) p.23 ... Arrêt de l'exploitation
en 1901, d'après (AM4) p.28.
� VALDEROURE (06750) ... 

— La Ferrière ... Au 18ème s.: Carte de CASSINI.
Au 19ème s.: Carte d'État-Major 1820/66. De nos
jours: Gros hameau à ≈ 2,3 km du bourg par la D2 vers
l’E., d'après la carte IGN(AM9) et d'après [2643]
<Google Earth> -Fév. 2021.
. Anc. lieu d'Exploitation et/ou de Traitement, de Mi-
nerai de Fer.
� VILLENEUVE-LOUBET (06270) ... 

— Bois de la Garde ...
. Mention d'une Concession, Minerai de manganèse,
d'après (AM6) ... Exploitation de 1860 à 1891 et de 1917 à
1920 ... Concession partagée avec BIOT 06410, d'après
[2643] < paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/s2012-106de-compresse.pdf> -Mars 2021 p.7 et
carte p.14.
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Alpes-Maritimes lors de sa constitution en 1860, ex-
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