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Minerai de Fer sur les communes de
CHÂTEAUDOUBLE (83300), MONTFERRAT (83131) et
AMPUS (83111). Une Concession est accordée sur le
flanc sud de la Montagne de Beau-Soleil. Durant le 1er
trim. 1882, la Mine emploie 80 hommes et 6 femmes
et produit 2.500 t de Minerai, dont 2.000 t vendues. La
Production est très variable et mal vendue. Au 4ème
trim. 1882, la Production tombe à 900 t, avec 55 hom-
mes et 3 femmes. la Production chute au fil du temps
et, au 2ème trim. 1884, elle n’est plus que de 640 t,
avec 20 hommes, 3 femmes et 1 enfant de 16 ans.
L’évacuation du Minerai ayant toujours posé des pro-
blèmes, la Sté des Mines de Fer de Beau-Soleil installe
un Transporteur aérien par câbles au début du 20ème
s.. De 9,6 km de long, il relie la Mine à la gare de FI-
GANIÈRES (83830) au sud de Beau-Soleil où un em-
branchement Ferroviaire avec installation de vidage
des Wagonnets dans les Wagons, est installé en 1902.
En 1913, la Mine emploie 50 personnes, puis ferme en
1914, après avoir été rachetée par la Sté anonyme des
Mines de Fer du Var. À l’époque de l’Exploitation de
la Mine, il existait, sur place, des logements pour les
Mineurs et une école. En 1916, la Mine est noyée et
son matériel expédié aux Mines de l’Agly (Fer et man-
ganèse) à PLANÈZES (66720), d’après [2964]
<villageampus83.blog.lemonde.fr> -Mars 2012.

— Le Fer ... Lieu-dit à quelques centaines de mè-
tres à l'E du village, d'après les cartes d'État-Major
1820/66 et IGN(VR1).

— Chemin du Fer ... Voie communale à ≈ 600 m
à l'E. du bourg; elle s'étend sur ≈ 700 m depuis le Nar-
tuby (ruisseau) d'AMPUS au S. jusqu'à la D57 au N.,
d'après [2643] <Google Earth> et <Google Maps> -
Nov. 2020.
. Chemin qui passe au lieu-dit La Fer.

— Bastide de Fer (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-
E. du bourg et qui se situait approximativement au croi-
sement de la D57 et du Chemin du Fer, d'après la carte
de CASSINI par [2643] <Gallica> et <Google Maps> -
Nov. 2020.
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� AUPS (83630) ...

— Château de Fabrègues  (IGN(VR1)) ou Fabrè-
gues (carte Michelin(VR1)) ..., dans le vallon de Roma-
nille, avec Fabrègues, ou Forges ... Anc. commune et
hameau à ≈ 3,8 km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(VR1).

. Anc. site de travail du Fer.
— Bastide du Fer  (au 18ème s.) ... Lieu-dit à ≈

2,5 km au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> et <Google Earth> (pour les km)
-Nov. 2020..
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� BAGNOLS-en-Forêt (83600) ... Commune de
4.290 hab. -Bagnolai(se)s-, située à 18 km à l'E. de
DRAGUIGNAN (83300) et à 12 km au N.de St-
RAPHAËL-FRÉJUS (83700). Elle est couverte par 4.290
ha de forêts, d'où son patronyme. La commune est tra-
versée par le Reyran et la Hte-Garonne, affl. de l'Ar-
gens, fl. côtier. Le Barrage de Malpasset se trouvait à 5
km au S.-S.-E. de la commune, alimenté par le Reyran.

— Mine de Spath-fluor de Garrot ... Le lieu-dit
Garrot est situé à l'extrême E. du territoire de BA-
GNOLS-en-Forêt, à 8 km du bourg.
. Le gîte de spath-fluor du Garrot est localisé dans le
Massif du Tanneron, à proximité du Bassin Houiller du
Reyran. Le Gisement était composé de 11 filons, s'éta-
lant sur une superficie de 300 ha. Les filons étaient
d'importance variable en extension et en puissance. Le
filon du Garrot avait une puissance de 10 m, alors que
les autres, plus faibles, n'avaient qu'une puissance de 1
à 3 m. La fluorine et le quartz étaient dominants, avec
présence de barytine et quelques traces de pyrite. Le
gîte a été exploité activement entre 1925 et 1932, puis
entre 1937 et 1957, année où l'exploitation fut noyée par
la mise en service du Barrage de Malpasset. Après la
destruction du barrage en Déc. 1959, suivie du dégage-
ment du site minier, le gîte a fait l'objet d'une nouvelle
exploitation, menée par la Sté des Mines de Garrot, la-
quelle l'avait démarrée en 1925. L'extraction se fit sur
3 filons. L'exploitation s'arrêta en 1975. Le gisement du
Garrot a produit au total environ 100 kt de spath métal-
lurgique. Les relevés ont montré son épuisement en
spath fluor(BF1).
(BF1) ..., d'après Ressources Minières Françaises, t.III:
Les gisements de fluorine, situation en 1978, édité par
le G.R.G.M., p.168 à 170, consultables in [2964]
<infoterre.brgm.fr/rapports/RR-41430-FR-03.pdf> -
Janv. 2020; [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Bagnols-en-
For%C3%AAt>, <paysdefayence.free.fr/malpasset/
garrot.htm> -Janv. 2020.
� BARJOLS (83670) ... 
. En 1809: La “petite ville possède dans ses environs
une Mine d'or et une d'argent.” [5681] p.508.
� CABASSE (83340) ... Exploitation de Mine de

VAR (83) : ¶ “Département de la région Provence-
Alpes-Côte d’azur; 5.973 km2; 708.331 hab. -Varois-.
Ch.l. TOULON.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
— Bassin houiller du Reyran ...

. Sillon houiller situé dans la partie orientale du Massif
du Tanneron, et orienté dans le sens N.-N.-E. => S.-S.-
O., du territoire de la commune de TANNERON (83440)
à celui de la commune de FRÉJUS (83600), en passant
par celui de la commune de LES ADRETS-de-l'Estérel
(83600). Ce sillon houiller a une longueur de 15 km,
pour une largeur maximale de 3 km. Le Charbon s'est
formé à l'époque du carbonifère, sous un climat tropi-
cal et à la suite d'une importante sédimentation végéta-
le L'exploitation du combustible, composé de Houille,
de Lignite, d'Anthracite et de Schiste bitumineux, a
commencé à partir de 1780 avec plusieurs Mines, par
Puits, Galeries et Descenderies. Les Mines les plus im-
portantes étaient la Mine de Boson (r. g. du Reyran,
affl. de l'Argens, fl. côtier), la Mine d'Auriasque à l’E
de celle-ci et la Mine des Vaux sur les berges de l'ac-
tuel Lac de St-Cassien (420 ha, 60.000.000 m3, mis en
eau en 1966). Elles étaient toutes les trois situées sur le
territoire de la  commune de LES ADRETS-de-l'Estérel),
ens. de villages regroupés. Le secteur le plus riche se
situait à la Mine du Boson, dont la Production de
Houille grasse d'excellente Qualité se monta au total à
80.000 t extraites. Une Us. de distillation fut installée
sur place à la fin du 19ème s.. Le rendement en huile
de distillation était de 200 à 400 l/t de Houille. Cette
production alimenta les Us. à gaz de NICE (06000) et de
CANNES (06400) au début du 20ème s.. Arrêt de l'ex-
traction de combustible en 1944. La rupture du Barrage
de Malpasset, en Déc. 1959, détruisit l'usine de distilla-
tion qui ne fonctionnait plus depuis de nombreuses an-
nées. Les exploitations minières ont totalement disparu
et ont été mises en sécurité. Certaines anc. entrées ont
été munies d'une ouverture d'accès aux chauves-souris
(VR3).
(VR3) ..., d'après [2964] <paysdefayence.free.fr/2018/
SIM/HouilleReyran.pdf> -Janv. 2020.

�� SUR LES SITES ...
� AMPUS (83111), EMPUS au 18ème s. ... 
. Mine de Fer de BEAU-SOLEIL, sur le flanc sud de la
Montagne de Beau-Soleil (alt. 1.024 m), actuellement
sur le terrain militaire du Camp de CANJUERS créé en
1970 ... En 1875 et 1876, demande de Concession de
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bauxite; c’est ici que la dernière Mine a fermé en
1990(VR2).
� CALLIAN (83440) ... 
. En 1809: Mention de Mines de Houille en activité,
d'après [5681] p.507.
� CARQUEIRANNE (83320) ... 
-Voir, à LE PRADET (83220), l’art ‘— Mine Cap Ga-
ronne ...’.
� CHÂTEAUDOUBLE (83300) ... Commune située
à 8 km N.-O. de DRAGUIGNAN (83300).

— H.F. de Rebouillon-Ferrières ... Le H.F. -
installé sur une retenue d’eau de la Nartuby, affluent de
l’Argens (petit fleuve côtier se jetant dans la Méditerranée)-
a fonctionné au cours du 18ème s.; il fut alimenté avec
du Minerai karstique extrait d’une Mine de Fer dans
la Forêt de Prannes (83111 AMPUS), et utilisait du bois
local. Malgré la richesse du Minerai qui pouvait attein-
dre 40 % de Fer, le HF s’arrête avant 1800 par manque
de Combustible. Une campagne de fouilles, menée en
1997, a dégagé ce qui reste de ce H.F., d’après [2964]
<http://www.culture.gouv.fr> -Mars, et [5016] t.1,
p.304.
� CHÂTEAUDOUBLE (83300) ... Commune située
à 8 km N.-O. de DRAGUIGNAN (83300).

— H.F. de Rebouillon-Ferrières ... Le H.F. -
installé sur une retenue d’eau de la Nartuby, affluent de
l’Argens (petit fleuve côtier se jetant dans la Méditerranée)-
a fonctionné au cours du 18ème s.; il fut alimenté avec
du Minerai karstique extrait d’une Mine de Fer dans
la Forêt de Prannes (83111 AMPUS), et utilisait du bois
local. Malgré la richesse du Minerai qui pouvait attein-
dre 40 % de Fer, le HF s’arrête avant 1800 par manque
de Combustible. Une campagne de fouilles, menée en
1997, a dégagé ce qui reste de ce H.F., d’après [2964]
<http://www.culture.gouv.fr> -Mars, et [5016] t.1,
p.304.

— Les Ferailles (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Probablement un site de fabrication d'objets en Fer.
� COGOLIN (83310) ... 

— L'Argentière ... Quartier O. du bourg, d'après
la carte IGN(VR1).
. Peut-être un anc. site d'extraction d'argent.
� COLLOBRIÈRES (83610) ... 
. En 1809: “Le bourg a aux environs une Mine de
plomb et un filon de Mine de Fer.” [5681] p.509.
� FLAYOSC (83780) ...

— Les Martinets, sur le Florieyes ... 
. Anc. site d'une Us. à Fer. Lieu-dit au S.-O. du bourg,
d'après la carte IGN(VR1).
� FORCALQUEIRET (83136) ...

— La Ferrière ... 
. Anc. lieu d'Exploitation et/ou de traitement, de Mine-
rai de Fer ... Au 19ème s.: La Bastide de Ferrière,
d'après la carte d'État-Major, 1820/66(VR1) ... De nos
jours: Lieu-dit au N. et à proximité immédiate du villa-
ge, d'après la carte IGN(VR1).

— Étymologie ... For pour Four et calqu pour
Chaux
. ... donc anc. site de fabrication de Chaux. 

— Armoiries ... De gueules à la bande d'or, à l'écu
en cœur d'azur au Four à Chaux d'argent allumé de
gueules, sur une terrasse de sinople ave cette devis :
Forcalqueiret, d'après [2643] <Wikipedia> -Nov.
2020.
� FOX-AMPHOUX (83670) ... Exploitation de Mine
de bauxite(VR2).

— Ancienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km à vol
d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(VR1).
. Anc. site d'Extraction (probablement de bauxite).
� FRÉJUS (83600) ...
-Voir, ci-dessus: Généralités / Bassin houiller du Rey-
ran.
� GONFARON (83590) ... Exploitation de Mine de
bauxite, en liaison avec l’Us. Pic de Martin pour le tri-
age et le lavage du minerai(VR2).
� GRIMAUD (83310) ... 
. En 1809: “Le bourg  a deux Mines de plomb en ro-
gnons.” [5681] p.507.

— La Roche Persée, Ancienne Mine ... Lieu-dit
à ≈ 1 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la
carte IGN(VR1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai (probablement de
plomb).

— Ancienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 2,7 km à vol
d'oiseau à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VR1).
. Anc. d'Extraction de Minerai (probablement de
plomb).
� LA CADIÈRE d’Azur (83740) ... 
. En 1809: “Le village a une Mine de Houille Exploi-
tée.” [5681] p.509.
� LA GARDE-FREINET (83680) ... 

-Voir, à LE PRADET (83220), l’art ‘— Mine Cap Ga-
ronne ...’.
. En 1809: Mention d'une Mine de Fer. [5681] p.507.

— La Mine Vaucron ...
. “On y trouve des spécimens spectaculaires de Miné-
raux d'argent, de kyanite, de fluorite, de plomb et de
zinc.” [2643] <mindat.org/loc-297260.html> -Juin
2020.

— Ancienne Mine ... Lieu-dit en limite de com-
mune, proche de la D72 et à ≈ 7 km à vol d'oiseau au
N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VR1)..

— La Fonderie (au 18ème s.) ... Lieu-dit en pleine
forêt à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau à l'O.-N.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI(VR1).
. Vraisemblablement le site d'un anc. H.F..
� LA ROQUEBRUSSANNE (83136) ... 

— Les Charbonnières ... Lieu-dit  à ≈ 3,3 km du
bourg par la D64 vers l'E. et chemin à dr., d'après la
carte IGN(VR1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� LA SEYNE-s/Mer (83500) ... 

— Les Chantiers Navals ...
. En 1711: Construction de navires en bois. 1ère moitié
du 19ème s.: Début de la construction de navires en Fer.
En 1835: FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRA-
NÉE (FCM). En 1848: 1.300 Ouvriers. En 1884, FCM fait
partie des plus grands chantiers navals de France: 10
cales permettent la construction des plus grands navi-
res (paquebots, cargos, militaires). En 1927: Mise en
service du plus grand bassin du monde. En 1966: Failli-
te et reprise par les CONSTRUCTIONS NAVALES ET IN-
DUSTRIELLES DE LA MÉDITERRANÉE (CNIM); cons-
truction de navires spéciaux (méthaniers, frigorifiques,
matériel pour plates-formes pétrolières, etc.). Années
1970: Fusion de la CNIM par France-Dunkerque et les
Chantiers de LA CIOTAT; construction d'escaliers mé-
caniques. En 1985: Construction du dernier navire. En
1989: Fermeture définitive, d’après [2643]
<Wikipedia> -Nov. 2020.

— Fabrégas ou Forges ... Quartier tout au S. de la
ville, d'après [2643] <Wikipedia> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� LE-CANNET-des-Maures (83340) ...
. En 1809: “Le village a des Mines de Fer dans ses en-
virons.” [5681] p.507.

— Vallon des Mines ... Lieu dit à ≈ 8,3 km à vol
d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VR1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai (de Fer probable-
ment).

— La Mine Vieille ... Lieu dit à ≈ 1,1 km au S. de
Vallon des Mines, d'après la carte IGN(VR1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai (de Fer probable-
ment).

— Ancienne Mine ... Lieu dit à ≈ 1,6 km au S. du
Vallon des Mines, d'après la carte IGN(VR1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai (de Fer probable-
ment).

— Mines (Les) ... Lieu dit à ≈ 2 km au S.-E. du
Vallon des Mines, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(VR1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai (de Fer probable-
ment).

— La Carbonnière ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à vol
d'oiseau au N.-N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(VR1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— La Forge ...  Lieu-dit au N.-E. du bourg, d'après
la carte MICHELIN n°84, 19ème éd. -1983(VR1).
. Anc. site d'une Us. à Fer.
� LE LUC (83340) ... 
. En 1809: “Le bourg  a dans les environs une Mine
d'argent et une de plomb.” [5681] p.507.
� LE MUY (83490) ... sur l’Argens, fleuve côtier se
jetant dans la Méditerranée; la commune se situé à 10
km S.-E. de DRAGUIGNAN (83300).
. Forge catalane depuis le 18ème s. ... En 1818, elle ap-
partient à Barthélémy RAYBAUD ... Elle s’arrête en
1832. Il en reste la cheminée, d’après [2964]
<archivesnationales.culture.gouv.fr : dossiers d’usines
métallurgiques> -Mars 2012; et ... [4592] p.73.

— La Fabrique ... 
. Terme qui a souvent désigné une Forge; hameau au
N. du bourg, d'après la Carte d'État-Major 1820/66
(VR1). 

— Les Ferrières ... 
. Anc. lieu d'Exploitation et/ou de Traitement de Mine-
rai de Fer; hameau à l'O. du bourg, d'après la carte
IGN(VR1).
� LE PRADET (83220) ... 

— Mine de Cuivre (au 19ème s.), La Mine ou
Mine de Ccap Garonne (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈
3,6 km du bourg par la D2086 vers le S. et route à g.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(VR1).

. Anc. site d'exploitation de Minerai de cuivre.

. 1857 — MM. LAYET et MARTEL demandent l'autori-
sation d'exploiter une carrière de pavés de grés à Cap
Garonne. Le maire de la commune de LA GARDE (LE
PRADET n'existait pas encore), s'aperçoit que les maté-
riaux extraits contiennent du cuivre et du plomb; au
reçu d’une indemnisation financière, il donnera son
avis favorable à la demande de concession minière de
LAYET et MARTEL(LP1).
. 1862 — Autorisation sous NAPOLÉON III pour une
concession de cuivre et de plomb. Les premiers mi-
neurs sont des italiens spécialisés ... Le minerai extrait
est trié par les femmes sur le carreau de la mine pour
être envoyé à SWANSEA (un port du pays de Galles -et
1er centre européen de traitement métallurgique du
cuivre-) afin d'y être traité; mais la teneur en cuivre à
Cap Garonne est faible (3 à 8%), la mine n'est pas ren-
table(LP1).
. 1873 — Rachat de la mine par un anglais, Mr
UNWIN; la reprise de l'exploitation correspond à une
période de remontée du cours du cuivre. Il sera le seul
concessionnaire à rentabiliser la mine ... En 1877 se
produit la rencontre avec une grande faille qui provo-
que un net ralentissement de l'exploitation ... 1884 —
Arrêt de la concession ang.. La mine va fermer ses
portes pendant 8 ans(LP1).
. 1892 — Reprise de l'activité avec le rachat de la mine
par M. ROUX. Il est le premier à envisager le traite-
ment sur place du minerai pauvre par voie humide
pour faire du sulfate de cuivre; celui-ci servira pour la
fabrication de la bouillie bordelaise (la viticulture étant
en pleine expansion dans la région). Mais la mine n'est
toujours pas rentable(LP1).
. 1899 — Rachat par la Sté des Mines de Cap Garonne.
Elle va tout d'abord essayer avec 60 Ouvriers d'extraire
du minerai avant de produire du sulfate, mais c'est à
nouveau un échec(LP1).
. 1903 — Rachat de la mine par MM. ENDERLIN et
ROCHE qui mettent beaucoup d'espoir dans la cons-
truction de la ligne de Chemin de Fer TOULON-
HYÈRES, mais hélas ils ne trouvent pas preneur, la te-
neur en cuivre du minerai étant trop faible. Ils passent
alors un contrat avec un ingénieur all. pour la construc-
tion d'une Us. servant à la fabrication du sulfate de cui-
vre. Malheureusement, la roche étant trop dure elle en-
dommage les broyeuses de l'Us.. C'est donc un échec
et ils abandonnent l'exploitation en 1907. La mine
ferme pendant 9 ans(LP1).
. 1916 — Dernier concessionnaire, M. Bolo PACHA est
un aventurier au long cours qui a écumé le monde en-
tier en se faisant épouser de dames très fortunées. For-
tune faite, Bolo PACHA vient en Provence où il rachète
la mine par l'intermédiaire de M. GEYDON de DIVES.
Mais il ne va l'exploiter, avec l'aide de 120 Ouvriers,
que jusqu'en Oct. 1917 date à laquelle on lui confisque
ses biens. Il est arrêté et condamné à mort pour intelli-
gence avec l'ennemi. Il sera exécuté en avril (1918) ...
L'Histoire dit qu'il parcourait la colline à cheval, qu'il
rentrait dans les galeries de la mine et, qu'arrivé à la fa-
laise, il indiquait par des signaux lumineux aux ba-
teaux all. qui étaient au large la position des bateaux
franç. dans la rade de Toulon(LP1).
. 3 Oct. 1917 — Arrêt définitif de l'exploitation(LP1).
. 1933/56 — Grâce à son ciment humide et tempéré, la
mine de Cap Garonne devient une champignonnière.
Elle fonctionne par intermittence ... Les galeries étant
laissées ouvertes, la mine est livrée au pillage. Si elle
ne contient plus de cuivre, elle recèle en effet une ex-
traordinaire richesse: plus d'une centaine de micro-
minéraux dont les minéralogistes du monde entier
connaissent l'intérêt scientifique(LP1).
. 1984 — Les maires des communes du PRADET, de
LA GARDE (83130 ?) et de CARQUEIRANNE (83320)
sont conscients de l'intérêt culturel et historique que re-
présente un tel site sur leur territoire. De plus, la quali-
té exceptionnelle de l'environnement incite les autori-
tés locales à protéger et à mettre en valeur ce
patrimoine d'intérêt national et européen. La mine est
en effet située au coeur d'un massif boisé de 300 ha
particulièrement protégé. Les trois communes proprié-
taires des lieux se constituent en syndicat intercommu-
nal et décident de fermer la mine pour faire cesser le
pillage, mais aussi pour des raisons de sécurité(LP1).
. 1990 — Le syndicat fait réaliser des travaux inté-
rieurs de mise en sécurité. Salles et galeries sont
consolidées sur 4.000 m2 de superficie. Une issue de
secours est créée. La décision est prise de réaliser un
parcours de 300 m. et des salles d'exposition à l'inté-
rieur de la mine(LP1).
. 9 Juil. 1994 — Inauguration du Musée de la Mine
(LP1).

— Musée de(s) Mines ... La bauxite ... La 5ème éd.
donne quelques compléments d’information.
. 1990 ... La Mine est reprise par un syndicat intercom-
munal {LE PRADET, LA GARDE-FREINET (83680),
CARQUEIRANNE (83320)}. Travaux de mise en sûreté
sur 4.000 m2. Mise en place d'un parcours de 300 m et
d'une salle d'exposition dans la Mine. Le musée ouvre
le 04.07.1994. Les anc. Mines de cuivre de Cap Garon-
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ne comptent parmi les cinq plus beaux sites minéralo-
giques du monde. La diversité, la richesse, l’intérêt
scientifique des cristaux recensés y attirent depuis très
longtemps des chercheurs venus du monde entier,
d'après [2643] <mine-capgaronne.fr> -Juin 2020.
(LP1) ..., d'après [4051] <mine-capgaronne.fr/index.php/
histoire-de-la-mine> -Oct. 2019.
� LE-REVEST-les-Eaux (83200) ... Dans la grande
banlieue Nord de TOULON (83200), commune qui hé-
berge le hameau de Dardennes.

— Forges du Val d’Ardène, puis Forges Impé-
riales Maritimes, puis Forges de Dardennes ... Elles
étaient installées sur une dérivation du Béal, le canal
communal de TOULON (83200) comblé de nos jours.
. Un douzaine de moulins ont fonctionné dans cette
commune, dont un servit de Martinet à poudre (broya-
ge du salpêtre). Ce moulin explosa en 1684, occasion-
nant de gros dégâts aux alentours. En 1690 il fut décidé
de le réparer et d’en faire une Forge à Ancres avec
Martinet de Fer pour l’Arsenal de TOULON. Après
bien des difficultés (dont l’épidémie de peste) la mise
en route se fit en 1772. En 1774 l’Us. qu’on appelle
‘La Fabrique aux Ancres’, est en pleine activité, sous
la direction de M. BEAUVAIS-THOMAS, aide-major de
la Marine. En 1776, celle-ci lui fait des commandes ré-
gulières. À partir de 1785, les Forges du Val d’Ardène
exécutent toutes sortes de travaux en Fer pour les bâti-
ments de la Marine, avec 30 Ouvriers. En 1788, elles
sont dirigées par MM FERRAND et AIGUILLON, puis
subissent les contrecoups de la Révolution(RE). 
. En 1789 ... “— Consistance: Forge. — Historique:
Établie en 1746 pour le service de la marine. — Pro-
duction: Elle fait, depuis 1785, tous les Ouvrages en
Fer pour les vaisseaux.” [11] p.436.
. En janvier 1792, le manque de Combustible ralentit
fortement l’activité de l’Us.. En 1807, l’Us. est bapti-
sée ‘Forges Impériales Maritimes’, sous la direction de
Joseph VINCENT. Revendues en 1819 à MM HONO-
RAT, COLOMBEAU et Cie, elles repartent de plus belle.
En 1820, l’Étab. comprend 1Affinerie, 1 grand Marti-
net à 2 Feux, 1 petit Martinet à 1 Feu, 16 petites Forges
à bras et 4 petites Forges à bras de chantier. L’Énergie
est toujours hydraulique. Le Combustible est constitué
de Charbon de bois des forêts autour de TOULON, et
de Houille de St-ÉTIENNE (42100) acheminée par le
Rhône. L’Us. fournit en Fers la Marine Royale et les
industries privées. Le grand Martinet est utilisé pour
les Ancres, les Essieux de charrette et les Plaques de
papeterie ... Par suite de la concurrence d’installations
plus performantes, la Forge de Dardennes s’arrête vers
1825.  Une papeterie y est alors installée(RE).
(RE) d’après [2964] <chesnard.univ-tln.fr/revest : histoi-
re des Forges de Dardennes à LE-REVEST-LES-
EAUX>, <os-oriez.blog4ever.com : histoire des mou-
lins de LE-REVEST-LES-EAUX> -Mars 2012.
� LES ADRETS-de l’Estérel (83600) ...
-Voir, ci-dessus: Généralités / Bassin houiller du Rey-
ran.
� LES ARCS (83460) ... 
. En 1809: “On trouve des Mines de Fer dans les ≈s.  »
[5681] p.507.

— Bastide Fabrègues (au 19ème s.), Le Fabrègue
(de nos jours) ou la Forge ... Écart à ≈ 3,8 km du
bourg par la D57 vers le N.-O., d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica>, <la carte d'Etat-Major
1822/1866> et <Google Earth> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Fabreigou, Fabrégou ..., sur le Real, affl. de
l'Argens ... Lieu-dit à 600/700 m au S.-O. de Le Fabrè-
gue, site commun avec la commune de TARADEAU,
83460, d'après la carte de CASSINI, la carte d'Etat-
Major 1822/1866 et la carte IGN(VR1)..
. Probablement un dérivé de fabrègue, anc. site de tra-
vail du Fer.
� LE THORONET (83340), Ste-MARIE du Thoro-
net (au 18ème s.) ... 
. “La commune du THORONET a vécu aussi la grande
aventure de la bauxite et de l'aluminium. C'est au châ-
teau de Vins que PÉCHINET et ses 'Gueules rouges' cé-
lébreront le bicentenaire de la carrière de bauxite ex-
ploitée en Mines et à Ciel ouvert sur la commune et de
l'aluminium, mais vivront aussi la fermeture définitive
des Mines en 1993. Un musée des Gueules Rouges,
illustrant cette activité industrielle, a été créé à TOUR-
VES (83170).” <Wikipedia> -Nov. 2020.

— La Martinele (au 18ème s.) , La Martinette
(de nos jours) ..., sur l'Argens ... Écart à ≈ 2,7 km à vol
d'oiseau à l’E.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> et <Google Earth> -Nov.
2020.
. Possiblement un anc. site de travail du métal.
� MAZAUGUES (83136) ... 
. Exploitation de Mine de bauxite(VR2) ... “À partir
de 1899, MAZAUGUES est un des hauts lieux de l’ex-
traction de la  bauxite avec 10 sites exploités par
l'Union des bauxites et la Sté D'ÉLECTRO-
MÉTALLURGIE FRANÇAISE. En 1914, les 3 principaux
sites emploient plus de 800 Ouvrier ; certaines Mines

atteignent 300 m de profondeur. Pendant près d'un siè-
cle, le village vit au rythme des travailleurs du sous-sol
qui rentrent chez eux couverts de poussière rouge de
bauxite, ce qui leur vaut le surnom de Gueules Rouges.
L'exploitation de la dernière Mine cesse en 1985.”
[2643] <Wikipedia> -Nov. 2020.
� MEOUNES-lès-Montrieux (83136) ... 

— Le Martinet, sur le Nol ... 
. Anc. site d'une Us. à Fer ... Au 19ème s.: Carte d'Etat-
Major 1820/1866(VR1) ... De nos jours: Lieu-dit au S. du
village, d'après la carte IGN(VR1).

— Les Ferrages ... 
. Petit hameau, au S.-O. du village, d'après la carte IGN
(VR1).
� MONTFERRAT (83131) ... 
. En 1135: La cité s'appelle DE MONTE FERRATO,
Montagne de Fer ... Au début du 20ème s.: Arrêt de
l'Exploitation du Minerai de Fer(MF1).

— Beauvezer ou Beauvoir (N-D.) ... 
. Lieudit au N du village et où on Exploitait du Mine-
rai de Fer(MF1).

— Canjuers ... 
. Camp militaire dans l'enceinte duquel il y a eu des
Exploitations de Minerai de Fer(MF1).
(MF1) ... d’après [2643] <w3.tourisme-dracenie.com/
modules/news5/article.php?storyid=42> -Juin 2017.
� PIGNANS (83790) ... 

— Le Martinet ... 
. Au 18ème s.: LE MARTINET DE PIGNANS, d'après la Carte
de CASSINI(VR1) ... 1818/22: Mention d'un Martinet à
Cuivre, d'après [4592] p.73 ... De nos jours: Hameau
sur la rivière de Rimaure, à proximité et au S. du
bourg, d'après la carte IGN(VR1).

— La Ferrage ... 
. Lieu-dit, à proximité et au sud-ouest du bourg,
d'après la carte IGN(VR1).
� PLAN-de-la-Tour (83120) ... 

— Mine de Vallaury ... Le hameau de Vallaury
est à ≈ 1,8 km du bourg par la D44 vers le N..
. “Elle est située sur les communes de PLAN-de-la-Tour
et Ste-MAXIME (83120) à une trentaine de km du bord
de mer. Elle s’étend sur une superficie d’≈ 750 ha à
une altitude d’≈ 200 m au dessus du niveau de la mer.
Le massif des Maures est composé d’un socle anc.
d’origine sédimentaire de roches plus ou moins méta-
morphisées. Les intrusions ou filons de Minerai sont
apparus avec les mouvements de terrains tel que celui
nommé accident de Grimaud. Dans les Maures orienta-
les, les gisements de plomb et zinc dominent. Le gise-
ment de Vallaury parmi les plus anciens connu
contient essentiellement de la blende et de la galène ar-
gentifère associées à de la barytine, de la fluorine et de
la calcite; la concession de Vallaury est composée de 8
filons orientés E.-O., nommés du N. vers le S..” [2643]
<paca.developpement-durable.gouv.fr/2000-la-mine-
de-plomb-argentifere-de-vallaury-dans-a980.html> -
Juin 2020.

— Grotte ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du hameau par la
D44 vers le S. et divers chemins à dr., d'après la carte
IGN(VR1).
. Ce site pourrait être l'une des entrées de la Mine,
d'après [2643] <leplandelatour.fr/files/leplan/tourisme/
ficherandonnee-leplandelatour.pdf> -Juin 2020.

— D'autres entrées ? ... À ≈ 900 m du hameau
par la D44 vers le N., début d'un ens. de chemins qui
vont jusqu'à la limite communale avec Ste-MAXIME
(83120) et qui pourraient les anc. chemins d'exploita-
tion de la Mine.
� PUGET-Ville (83390) ou LE PUGET ... 

— (Les) Ferrières ... 
. Anc. lieu d'Exploitation et/ou de Traitement de Mine-
rai de Fer ... Au 19ème s., d'après la carte d'État-Major
1820/66(VR1). ... De nos jours: lieu-dit à l'O. du bourg,
d'après la carte IGN(VR1).

— Font Ferrière ... 
. Lieu-dit au N./N.-O. du bourg et qui indique l'empla-
cement d'une source (font) probablement Ferrugineuse,
d'après la carte IGN(VR1).
� RAMATUELLE (83350) ... 
. En 1809: “Le village a une Mine de plomb à vernis et
une Mine de Fer.” [5681] p.507.
� REVEST-les-Eaux (83200) ... 

— Val d’Ardène ou Dardennes, sur le Las ... 
. Années 1650: Établissement d'un Martinet ou moulin à
poudre ... En 1684: Explosion du moulin à poudre ... En
1690: Décision de transformer le moulin en Martinet à
Fer avec Forge pour la fabrication d'Ancres (TOULON
est tout proche) ... En 1721/22: La fabrication d'Ancres
est en route ... En 1724: Pleine activité ... En 1746:
Fourniture à la Marine ... En 1785:  Fabrications de tou-
tes Ferrures pour la Marine(RE1).
. 1788-1823: Mention des Forges Dardennes, d'après
[4592] p.73.
. En 1807: L'appellation devient Forges Impériales ma-
ritimes ... En 1820: Consistance de la Forge: 1 Affine-

rie, 1 grand Martinet à 2 Foyers, 1 petit Martinet à 1
seul Feu, 16 petites Forges à bras, 4 petites Forges de
chantier à bras. Les Machines sont actionnées par un
cours d'eau dérivé d'un Canal dit le Béal. Personnel: 30
Ouvriers en situation normale; en 1820: 5 ou 6. Produc-
tion: 1.200 à 1.500 quintaux métriques/an. Le grand
Martinet peut produire 200 qx d'Ancres, Essieux, Pla-
ques pour papeterie. Consommation: 12 à 15.000 qx de
bois et 4 à 5.000 hl de Houille ... ≈ le milieu du 19ème
s.: Cessation d'activité(RE1).
(RE1) ..., d'après Le Revest-les-Eaux, dans [2643]
<chesnaud.univ-tln.fr/revest/Trofinff1963.htm> -Mai
2017.
� Ste-MAXIME (83120) ... 

— Mine de Vallaury ...
-Voir: PLAN-de-la-Tour, 83120.
� SEILLON-Source-d’Argens (83470) ... 

— Laurière (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-S.-E.
du bourg, d'après la carte ce CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site d'extraction d'or.
� TANNERON (83440) ...
-Voir, ci-dessus: Généralités / Bassin houiller du Rey-
ran.
� TARADEAU (83460) ... 

— Fabrégou ...
-Voir: LES ARCS, 83460.
� TOULON (83200) ...
. ≈ l'an III (1794/95): Production  d'Acier pour ressort et
limes, d'après [503] p.356.

— Forges de l’Arsenal ... Les Vaisseaux en Fer,
ou Bardés de Fer, remplaçant progressivement les vais-
seaux de guerre en bois à partir de 1850, l’Arsenal de
TOULON s’équipa de Forges permettant la fabrication
de grosses Pièces de Fer pour la marine de guerre et
ses cuirassés à Coque en Fer. De 1855 à 1857, installa-
tion d’une Fonderie comprenant 8 Fourneaux WILKIN-
SON de capacité totale 40 t, avec Chaudières et Machi-
nes à Vapeur animant les Marteaux. Une Cheminée de
70 m, considérée à l’époque comme la plus haute
d’Europe, surmontait l’Us.. La Fonderie s’arrêta en
1900, relayée par les Chantiers Navals de LA SEYNE-
SUR-MER (83500) arrêtés en 1989, et les Chantiers Na-
vals de LA CIOTAT (disparus en 1982), d’après [2964)
<netmarine.net : histoire chronologique Arsenal de
Toulon>, <insitu.revues.org/275 : Le patrimoine mili-
taire de la Rade de Toulon> -Mars 2012.
. En 1914/1918 ...

— Mention de BOUCHE et Fils, Fers et aciers, qui
travaille pour le gouvernement, d'après [5709] p.11.

— Mention de la Sté CORDERO B. qui fournit des
Roues Ferrées au gouvernement, d'après [5709] p.26.

— Mention de la Sté ALEXANDRE Mathieu, qui four-
nit des obus vides au gouvernement, d'après [5710]
p.2.
� TOURVES (83170) ... Nouvelle commune minière
adhérente à l’A.CO.M., d’après A.G. -Nov. 2016 ...
4.964 hab., à 10 km à l’O. de BRIGNOLES (83170) et à
30 km au N.-N.O. de TOULON (83100).
-Voir, à Musée / ��� Au titre ‘Mines / �� Autres Mines
et Carrières / France / � TOURVES, la cit. [5322] -Janv.
2015, p.20.

— Bassin de Bauxite de BRIGNOLES-TOURVES
... 
. Exploitation de Mine de bauxite -Mine Adolphe-, ap-
partenant à la Cie L’UNION(VR2).
. La Bauxite est une roche latéritique qui donne un sol rouge
à cause de sa forte Teneur en Alumine et en Oxyde de Fer.
Ce minéral fut découvert aux alentours du village des
BAUX-de-Provence (13520) par Pierre BERTHIER en 1821,
alors que ce géologue recherchait du Minerai de fer pour le
compte d’industriels lyonnais. Le village perché sur ses ro-
chers, dont le patronyme ‘BAUX’ est issu de l’occitan pro-
vençal signifiant ‘en aplomb’ ou ‘falaise’, est donc à l’origi-
ne du mot ‘Bauxite’ (et non l’inverse comme on l’a entendu
parfois,(TV2)). Le nom de ‘bauxite’ a été définitivement avali-
sé en 1861 par Henri SAINTE-CLAIRE-DEVILLE (1818-
1881), le découvreur du procédé de fabrication de l’Alumi-
nium. La Bauxite a été extraite à grande échelle sur le terri-
toire de la commune de TOURVES (83170) avec 6 sites
d’extraction. Son exploitation commença en 1860 dans les
Bouches-du-Rhône, puis démarra en 1873 dans le Var, le
plus souvent en Carrières ouvertes. Le Bassin de BRIGNO-
LES s’étend sur 40 km. À partir de 1893, grâce à ce Gise-
ment, la France restera jusqu’en 1939 le premier producteur
mondial de ce minerai, dont l’Aluminium qui en était issu fut
très convoité par les militaires. Production de 300.000 t de
Bauxite en 1914 et 545.000 t en 1939. Une partie du minerai
est traité à GARDANNE (13120) et à MARSEILLE (13000),
le reste partant à l’étranger via le port de TOULON (83100)
(il faut 5 t de bauxite pour produire 2 t d’alumine puis 1 t
d’aluminium(TV2)). Après la Guerre 1939-45, la découverte
de très grands gisements de Bauxite en Afrique, Australie et
aux États-Unis porte un coup dur aux Gisements français,
malgré une production accrue de 1 million de t en 1950 et 2
millions de t en 1965. Puis la production se réduit progressi-
vement pour atteindre moins d’un million de t en 1985. Un
plan progressif de fermeture des Mines est mis en place dans
les années 1980 ... Le personnel passe de 990 salariés en
1975 à 225 en 1989. L’année 1990 marque la fin de cette
épopée décidée par la direction des mines avec, entre autres,
l’abandon des 6 sites d’exploitation de TOURVES, ainsi que
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celle des BAUX-de-Provence. La Bauxite a également été
exploitée de 1873 à 1991 en Languedoc, autour de BÉZIERS
(34500), MONTPELLIER (34000) et BÉDARIEUX
(34600)(TV1).

— Musée des Gueules Rouges ... Ce musée retra-
ce l'histoire de l'exploitation minière de la bauxite dans
le Var(VR2).
. Dans le Bassin de Provence, “Le musée des Gueules rou-
ges jeune et déjà un succès, (in) Var Matin (du 07.01.2015 ...
Depuis son ouverture en 2012, l’Étab. dédié au souvenir des
Mines de Bauxite de la Provence verte, aidé d’anc. Mineurs
bénévoles, a déjà accueilli 12.500 visiteurs ---. // Fils d’un
papa, qui revenait de la Mine le visage couvert de la fameuse
poussière rouge de Bauxite qui a donné son nom aux Gueu-
les rouges, Maurice COSTANS a eu envie de ‘transmettre à
d’autres et aux jeunes générations ce que l’on nous a légué’.”
[5322] -Janv. 2015, p.20.
. C’est un Musée scientifique et technique. À travers ses col-
lections et divers supports multimédia, il présente la genèse
géologique de la bauxite, les processus industriels de trans-
formation de ce minerai en alumine, puis en aluminium,
ainsi que les multiples secteurs contemporains d’utilisation
de ce métal à travers une présentation d’objets en aluminium.
Le musée présente aussi le quotidien des Mineurs, l’évolu-
tion de leurs Conditions de travail et les méthodes d’Extrac-
tion au travers de documents divers. On y visite une Lampis-
terie et 900 m2 de Galeries reconstituées par l’Association
des Gueules Rouges du Var en 2008 (Forge, gare de triage,
chantier, Boisage, etc.). Des expositions thématiques tempo-
raires racontent des périodes de la vie des Mineurs et des
Mines. Le musée est ouvert du 1er Fév. au 15 Déc.(TV1).
(TV1) ..., d’après [2964] <fresques.ina.fr/reperes-
mediterraneens/fiche-media/Repmed00411/les-mines-de-
bauxite.html>; <exxplore.fr/pages/Mines-Bauxite.php> -
Mars 2017.
(TV2) ..., selon note de G.-D. HENGEL -Mars 2017

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(VR1) ..., cartes consultées par M. BURTEAUX -Août
2017, puis -Nov. 2020.
(VR2) ... Ce minerai -la bauxite- a été identifié par le
chimiste BERTHIER en 1821, près du village de LES
BAUX-de-Provence (1350); de là, vient le nom de la
bauxite ... Le bassin de bauxite varois s'étendait sur ≈
40 km autour de BRIGNOLES (83170) ... C’est la forte
Teneur en Oxydes de Fer de la bauxite qui donne le sol
rouge caractéristique -la bauxite = l'or rouge de Pro-
vence- ... L’alumine extraite de la bauxite permettra la
fabrication de l’aluminium ... La bauxite était exploi-
tée à ciel ouvert à partir de 1876 et dans des mines sou-
terraines dès 1900 ... Les mineurs rentraient chez eux
couverts de poussière rouge de bauxite, ce qui leur a
valu le surnom de Gueules Rouges ... Plus de la moitié
du minerai était exporté via le port de St-RAPHAËL
(83700), puis de TOULON (83000), et le reste était ache-
miné en train vers les Us. d'alumine de GARDANNE
(13120) ou de MARSEILLE (13000) ... À partir de 1895,
la France a tenu le rôle de leader mondial jusqu'en
1939 ... Dans les années 1920, la production du Var re-
présente 80 % de la production française ... Dans les
années 1950, les mines de bauxite varoises employaient
1.300 personnes ... Dans les années 1960, de grands gi-
sements sont découverts en Afrique et en Australie;
l’exploitation varoise cesse progressivement; la derniè-
re mine -CABASSE (83340)- ferme en 1990; la dispari-
tion des mines de bauxite varoises s'est faite dans l'in-
différence ... Aujourd’hui, on peut visiter le Musée des
Gueules Rouges à TOURVES (83170), selon notes rele-
vées par J. CORBION, à partir d’un diaporama Les
Gueules Rouges, circulant sur la toile -Fév. 2018.
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