
Textes sur les mines des Pyrénées Orientales

Texte historique n° 1
Témoignage de mineur - Extrait de « Canigou, montagne sacrée des Pyrénées » de J.Ribas

Nous logions à Formentera pour la semaine, nous rentrions chez nous à Baillestavy tous les samedis en soirée. Quatre 

heures à pied par la voie, le col de Palomera et le sentier de traverse. Chaque lundi, nous rentrions avant l’aube au travail. C’était 

plus  facile.  Au  col,  nous  montions  sur  le  trosc,  un  petit  engin  roulant  qui  en  descente  nous  ramenait  à  Formentera.  Là, 

dès six heures du matin,  le premier convoi  partait :  treize  wagonnets  et  deux plates-formes bondés de piles  de boisage,  de 

planches et de matériel divers, souvent même de vivres pour la cantine de la Pinosa. 

À sept heures et demie, nous étions à Roca Gelera. Le chargement durait une heure, quelquefois plus. En hiver, il fallait 

piocher  dans  la  masse  de  minerai  gelé.  Cela  prenait  du  temps.  Quatre  tonnes  par  wagonnet.  Le  locomoteur  repartait 

à Formentera. Il était 10 heures. Au passage au-dessus des Manarots, nous complétions la charge s’il y avait lieu. Un plan incliné 

avec contrepoids remplis d’eau nous amenait le minerai.

Aux maisonnettes de la Redoute, le convoi descendant croisait le train qui montait. A Formentera, nous déchargions et le 

locomoteur  repartait  à  vide  pour  un  second voyage.  Ainsi  deux navettes  par  jour,  chaque train  transportait  cent  tonnes  de 

minerai.

On mangeait en chemin, une tranche de pain, du boudin ou du saucisson tiré du sac. Le soir à Formentera, chacun faisait 

sa cuisine : de la soupe de pomme de terre, des haricots et l’on couchait sur des paillasses…

Nous repartions le lendemain pour dix, douze heures de travail quelquefois quinze.



Texte historique n° 2



Définitions

Mine
Endroit où l'on recherche et d'où l'on extrait des minéraux et du minerai en creusant dans une exploitation à ciel ouvert ou 

dans une exploitation en sous-sol (exploitation souterraine). 
La mine la plus ancienne connue date de 3000 ans av. J.-C. L'exploitation de mines peut se faire à ciel ouvert à l'aide de 

passerelles  transporteuses  de morts-terrains et  d'excavatrices,  elle peut  aussi  s'effectuer  sous la terre  dans des puits  à partir 
desquels des bowettes peuvent être creusées à des niveaux différents pour aller jusqu'au gisement.

Minerai
Le minerai de fer le plus répandu est l'hématite, qui est de couleur rougeâtre ou brune. Les autres minerais sont la limonite, 

la magnétite, la marcassite, la minette, la pyrite (dont la pyrite magnétique) et la sidérose.


