
IV - Mine de fer de SIX-FOURS 

Depuis 1459, une min e de fer es t mentionnée sur le territ oire de Six
Fours. Elle es t située sur le versan t Nord du mass if de Tante Victoire. à une 
altitude de 72 mètres. 

Ce gisement co mpr end esse ntie llement des nodul es de tèrrite disposés en 
strates et son exploitation s ' es t faite par extract ion en plein a ir et excava tion 
prog ress ive du haut vers le bas pour arriver au nivea u actue l. La zone 
exp loit ée prése nte actue llement une aire en for me d"olive avec une 
ouvertur e côté es t par laquelle se faisa it l'évac uation du min era i. La hauteur 
dégagée est d'e nviron 15 mètres sur un di amètre moye n de 20. 

La min e aurait été déco uver te par un T oulonnais, Honoré Rodelhat, lequel 
co nclut avec l'A bbé de St-V ictor (se igneur de Six-four s au tem porel) un 
contr at lui donn ant le mon opole de l'ex ploitation, moye nnant une redeva nce 
du dixième du reve nu futur procuré pa r la min e. Ma is ! 'abbé de St Victo r 
vo ulut ensuite confi er la min e à un Gé noi s, J. de V inaudas, demeurant à 
Marseille, qui proposa it d ' utili ser des ouvriers Ita liens mieux hab itués au 
métier de min eur et plus rentables en produ ctivité. U ne procé dur e juridi que 
s 'en suivit entre l'a bbaye et la ville de Toulon à qui le sieur Rodelhat avai t 
co nfié ses intérêts 17

. La ville de Toulon soutint Rod e lhat qui ob tint ga in de 
cause et pour suivit] 'e xploitati on de sa min e. 

Après avo ir été aba ndonnée, la min e fut remise en service pendant la 
guen-e de 19 14-19 18. T oute s les min es du nord éta nt occ upées par les 
Allemands, ce lle de la Pépiole fut remise en service par une entreprise 
mini ère, la CO.VE.NA , laq uelle réa lisa des vo ies pour permettre 
l'évac uation et le charge ment du min era i à partir de wag onn ets. Au ce ntre 
de la zone d'excava tion, une pet ite vo ie ferrée sur laq uelle ci rculaient ces 
wago nnets. A la so rtie de la mine ex iste enco re un aiguill age perm et tant. 
so it de di riger les wago nnets remplis de minerai ve rs la zone de charge men t 
des tomberea ux ou autr es véhicules en basc ulant le co ntenu direc tement 
dans ces moye ns de transport , ou d ' évac uer les déc hets vers un rav in 
co mbl é prog ress ive ment pa r le déve rse ment du co ntenu des wago nnets. 

17
. A.D Toulon BB 52. Compte rendu du Conseil Municipal de Toulon en date du 30 jan vier 

1459 au cours duquel lt1t enregistrée la plainte du sieur Rodelhat. 
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De nos jours , on peut visiter cette mine et observer les différentes strates 
des couches exploitées, les rails subsistants lesquels ont été dégagés en 2005 
par les archéologues du Foyer Singal et du Centre Archéologique du Var. 
Toutefois , on peut déplorer la stupidité de ceux qui ont précipité le dernier 
wagonnet en bas du monticule de déchets d'extraction privant ainsi la ville 
de Six-Fours d'un élément de son patrimoine . 

La teneur en fer du minerai étant faible (environ 40%) , pour des raisons 
de rentabilité la mine fut à nouveau abandonnée. Cependant , en 1965, des 
industriels néerlandais s 'y intéressèrent de nouveau , car les schistes qui la 
composent présentaient un intérêt pour réaliser un matériau de construction, 
la SIFOURLYTI-IE et quelques tonnes furent expédiées au Canada et en 
Allemagne (François Jouglas) . 

En 1972 l'exploitation était relancée , mais le développement urbanistique , 
l'horticulture extensive de l' époque , la faible teneur en minerai ont fait que 
la mine fut progressivement abandonnée pour se trouver en l' état 

regrettable actuel. 




