
  Sortie  découverte du patrimoine
               de proximité

Mine de Cap Garonne – LE PRADET

du jeudi 31 mars 2016

Compte-rendu de Hubert François, illustration et mise en page Michel Régniès

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Seize des dix-neuf sociétaires inscrits se sont retrouvés à 14 heures au Pradet,  sur  le
parking de la mine du Cap Garonne. 
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Les participants SHHA

Toutefois,  neuf d’entre eux avaient démarré la journée,  en milieu de matinée par une
agréable  marche le  long de la  côte,  face à  la rade de Toulon,  suivie  d’un pique-nique très
convivial sur la plage des Oursinières où les attendaient deux autres membres de la SHHA.

Sentier littoral du port des Oursinières à la plage de la Garonne, puis repas convivial
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Un guide sympathique et compétent accueillit et entraîna à sa suite le groupe dûment
casqué comme l’exigeait le règlement.

Il précisa que cette mine de cuivre, peut-être connue des romains, fut exploitée pendant
soixante  ans,  jusqu’en  1917.  Elle  fut  alors  victime  de  sa  petite  taille  face  « aux
géants »australiens et chiliens. Il attira ensuite l’attention sur l’absence de boisages, les plafonds
étant soutenus par des piliers de roches. Au fur et à mesure de la progression dans les galeries
des  informations  seront  apportées  sur  la  faible  teneur  en  métal  (7%) ,  sur  les  techniques
d’exploitation, sur le transport du minerai avec des wagonnets tirés fort efficacement par des
ânes, sur le recrutement des mineurs, beaucoup des locaux mais aussi des piémontais.

Wagonnets Entrée de la mine

Revenant sur la destinée de la mine après 1917, notre guide signala l’abandon du site
jusque dans les années 1980, mise à part, une parenthèse d’une quinzaine d’années consacrée à
la  culture  des  champignons  de  Paris.  Les  trois  communes  du  Pradet,  de  La  Garde  et  de
Carqueiranne  s’unirent  alors  dans  un  syndicat  intercommunal  créant  le  musée  occupant
maintenant une grande partie des galeries.

Port du casque obligatoire Vêtements suspendus

Documents  d’époque,  scènes  d’autrefois  reconstituées  avec  personnages,  bruitages
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voisinent avec une importante collection de minéraux et de micros minéraux dont quatorze ont
été  découverts  au  Cap  Garonne (la  capgaronnite  en  est  un).  Des  chercheurs  continuent  de
travailler sur ces richesses.

Scènes d'autrefois reconstituées

Minéraux de Cap Garonne et d'ailleurs

La fin de la visite s’intéressera au cuivre proprement dit  avec la présentation  de certaines
réalisations anciennes, telles les bouillottes, les sulfateuses, un imposant alambic, les tenues de
scaphandriers, une antique pompe d’incendie donnée par les pompiers lyonnais, les instruments
de musique de la Marine.

Différentes utilisations du cuivre et de ses alliages

Nous regrettons l’absence des trois sociétaires ayant dû annuler cette sortie pour raison de
santé. Les participants ont exprimé leur satisfaction soulignant en particulier le caractère très
animé de la visite.

Liens vers site de la mine :http://www.mine-capgaronne.fr/
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