La Grande vallée du fer
La rivière « Lentilla » prend sa source dans le massif du Canigou, puis traverse les
villages de Valmanya, Baillestavy et Finestret pour se jeter dans la Têt à Vinça.
Cette vallée de la Lentilla attira dès l’Antiquité les populations à la recherche du
minerai de fer.
« Les hommes parcoururent la vallée, l’auscultèrent dans ses entrailles, et y
découvrirent le métal tant convoité… »
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La forge antique de Saint André de Vallestavia
Dès l’Antiquité, le fer a tenu une place
capitale dans la vie des peuples.
C’est un objet de luxe à la portée des plus
puissants. Le forgeron qui pouvait maîtriser à
la fois le fer et le feu était considéré par les
anciens comme un Dieu.

Sur la commune de Baillestavy, on a
retrouvé des traces de forgerons qui travaillaient
le fer il y a bien longtemps !
Certains édifices reposent même sur du fer
comme l’ancienne église et le cimetière construits sur une couche de scories.
Couche de scories

Ces amas de scories que l’on appelle des
ferriers sont les restes des minerais de fer que
l’on chauffait dans des bas fourneaux.
Les modèles les plus primitifs étaient une
simple fosse creusée dans le sol dans laquelle
étaient placés en alternance des couches de minerai et de charbon de bois. Le métal restait sous
forme de pâte au fond du four.
Puis les modèles se sont perfectionnés
avec des fours bâtis hors sol en argile et en
paille.

Cette forge antique aurait ainsi fonctionné au moins jusqu’au VIe siècle. Vers la fin du Xe
siècle, on a voulu bâtir une église sur l’emplacement de la forge.
Mais pourquoi l’avoir construite sur ce ferrier ?
Une raison religieuse peut-être... Les anciennes populations païennes vénéraient une
divinité tellurique. Le minerai de fer extrait de la terre liait l’homme à ce Dieu. Pour que ces
croyances disparaissent, les chrétiens bâtirent des églises en ces lieux sacrés afin d’imposer un
nouveau Dieu. L’Eglise montrait ainsi toute sa puissance !

Baillestavy

La forge antique de Saint André de Vallestàvia

Les forges catalanes de la « Grande Vallée du fer »

L’Eglise ne renia pas pour autant
les activités métallurgiques. Au
contraire !
Les moines seront les premiers à
améliorer le travail de la forge en construisant leurs propres ateliers. Ce seront
eux qui introduiront les « molines de
ferro », ces fameuses forges installés
près des ruisseaux afin d’utiliser la force
hydraulique.
L’abbaye de St Miquel de Cuixà
était ainsi propriétaire sur Baillestavy
et Valmanya des mines et des forges.
Les forges sont installées près des rivières. L’eau est indispensable, elle a deux fonctions :
actionner le soufflet et le marteau.
L’eau est amenée jusqu’à une caisse à vent où le courant d’air qu’elle produit fait marcher le soufflet et attise le feu qui fait fondre le minerai mêlé au charbon de bois. De temps en
temps on enlève les scories par un trou en bas du fourneau.
Quand le métal devient pâteux, on l’enlève du creuset et on le place sur l’enclume où il
est frappé par un gros marteau. Ce marteau est actionné par une roue à aubes que le courant
d’eau fait tourner. Martelé, découpé avec des ciseaux, réchauffé à blanc, remartelé, réduit, ce
masset est transformé en barres de fer.
Il reste aujourd’hui, juste derrière les
crêtes surplombant Baillestavy, les ruines
d’une forge catalane.
LA FARGA DE LLECH
Le chemin plonge au fond d'un gouffre de verdure
D'où monte la rumeur sauvage du torrent ;
Derrière le rideau d'arbres du confluent
Des murs mystérieux, surgis sous la ramure,
Font un décor de songe à l'antique aventure
De ces maîtres fondeurs, rois du fer catalan,
Qui régnèrent ici, de longs siècles durant,
Avec leurs ouvriers, perdus dans la nature :
Muletiers, portefaix, bûcherons, charbonniers
Parcourant sans répit le lacis des sentiers,
Tandis qu'à grands coups sourds ébranlant la vallée
Battait le martinet comme un coeur infernal,
Et que de noirs Vulcains, sous la voûte enfumée,
Aux lueurs du creuset enfantaient le métal…
Alain Taurinya
Col del Teixo, Baillestavy,
le 5 octobre 1980

Une forge catalane

Le personnel de la forge :
Le personnel d'une forge est constitué d'une ou deux brigades, se relayant, de huit ouvriers
chacune.
Parmi ceux-ci quatre « maîtres » assurent chacun un rôle bien défini, avec des fonctions très
spécialisées, qui se transmettent de père en fils.
- Le « foyé », chef de brigade, est chargé de l'organisation générale, du montage du creuset
du chargement et de la surveillance des opérations.
- Le « mailhé », maître forgeur, dirige le marteau et « mène le fer » sous celui-ci.
- Deux « escolas » assurent le traitement du minerai dans le creuset. Ils surveillent le feu et
le vent.
- Deux valets « pique-mine » servent le foyé et le mailhé.
- Deux valets d'escolas, les « miaillous », aident ceux-ci dans la conduite du feu et du
creuset.
- Un garde-forge et un commis complètent la plupart du temps l'équipe.
Le travail dans la forge, dans la fumée et les courants d'air, souvent plus de douze heures par
jour, demeure très dur. Le savant naturaliste Toussaint Bastard, de passage à Valmanya, en 1821,
visite une forge et s’émeut du spectacle d’un travail surhumain.
« Il y avait quelque chose d'infernal dans le tableau qui s'offrit à nous. Ces hommes noircis par la
fumée, amaigris par l'âpreté du travail et de la chaleur, diversement coloriés par les reflets des
fourneaux et l'incandescence du métal, ressemblaient assez à des démons.(…) Pendant la nuit, notre sommeil fut plus d'une fois troublé par le bruit sourd et monotone de ce terrible marteau. Le
retentissement qu'il occasionnait dans la vallée, produisait sur moi une impression désagréable, et
ma nuit ne fut qu'une alternative de veille pénible et de sommeil mêlé de rêves affligeants. »
La vie de la forge dépendait d’autres éléments :
- De la mine pour l’approvisionnement en minerai de fer,
- De la forêt pour le charbon de bois.
- Du marché pour écouler sa production,
- Et bien sûr des moyens de transports

Les mines

Ces mines forment
une demie couronne
autour du Canigou,
d’Escaro dans le
Haut Conflent à Las
Indis dans le Vallespir.

Dès l’Antiquité, les hommes ont exploité ce minerai
d’abord en surface puis ils ont creusé des mines pour atteindre
les veines souterraines. Le mineur est souvent aussi paysan car
le travail de la mine ne le nourrit pas toute l’année. Les journées de travail à la mine durent 10 h. Le travail est rude et dangereux. Les mineurs sont payés suivant la quantité de minerai
extrait.
Ils travaillent au péril de leur vie, couchés dans d’étroits
boyaux boueux, sans air, la lampe entre les dents, rejetant au
fur et à mesure les débris en arrière avec leurs coudes et leurs
pieds.

Le pic

On trouve deux catégories d’ouvriers :
-les piqueurs qui abattent le minerai à l’aide d’un gros pic à roc
pesant 4 à 5 kg.
En 1833, ils utilisent des massettes, des coins et des pointerolles. Dans les mines du Canigou, chaque mineur extrait en
moyenne 220 kg de minerai par jour.

La pointerolle

- Les porteurs, plus jeunes, moins bien payés sont les
aides-mineurs. Ils transportent le minerai à l’aide de hottes ou
de corbeilles.

La massette

La corbeille

Les charbonniers
Ils alimentent les forges en charbon. Ce combustible fait de bois permet de séparer le minerai
de la roche à la forge. Dans les forêts de la vallée de la Lentilla, ils passent plusieurs mois pour
construire leurs meules charbonnières.

A la mémoire de Ramon Castell,
dernier charbonnier de la Vallée de La Lentilla.
CABANE D'EN TOSI.

RAMON LE CHARBONNIER.

Sous l'oblique talus de place charbonnière
Au sol recuit et noir qui repousse les bois
Au-delà de son cercle aussi nu qu'autrefois,
S'élève encore ce qui fut l'angle de pierre

Il vivait toujours seul, bossu, bancal, difforme,
Près de sa meule en feu boitillant nuit et jour,
Très habile ouvrier malgré son air balourd,
Quasimodo des bois hochant sa tête énorme...

Du foyer d'une hutte au bord de la clairière ;
Des branches et rondins de l'abri de guingois,
Il ne reste plus rien, et, songeur, je m'assois
Devant l'âtre branlant dont jadis la lumière

Je l'ai surpris souvent, de loin, au pied d'un orme,
Sur le fond de fumée auréolant son four,
En train de partager aux oiseaux d'alentour
Son pain bis sur le sol noir de la plate-forme ;

Brillait pour l'humble tâcheron qui surveillait
La meule nuit et jour, debout sur le remblai,
Epiant la couleur de l'épaisse fumée ;

Les passereaux venaient autour de lui, sans peur
De ce disgracié qui restait immobile
Et leur disait en catalan, avec douceur,

L'empreinte de son corps marque le gazon court
Sur la terre battue où sonnait son pas lourd
Quand il se laissait choir près de sa cheminée...

Tant de ces petits mots d'amitié puérile
Qu'ils se perchaient sur lui, souriant et comblé,
Habillant de bonheur le pauvre abandonné...

Alain Taurinya
Ravin de la Roquette
Baillestavy, le 5 décembre 1985.

Alain Taurinya
L'Orry.
Baillestavy, le 24 août 1982

Les moyens de transport
Elément indispensable sur cette route du fer : les muletiers.
Ce sont eux qui transportaient le minerai et le charbon de bois vers la forge, et les barres de fer de
la forge à ceux qui les achetaient, forgeron ou usine.
Ils faisaient le lien. Sans eux, tout s’arrêtait.

Transport de minerai de fer

Transport de charbon

Douze muletiers approvisionnaient les forges de Valmanya et de Llech. Chacun avait trois
mulets, comme Pone, le muletier de Valmanya, avec « El Xato », « El Callol » et « El Moro ».
Chaque animal pouvait transporter jusqu’à 120 kilos de charge sur des bâts qui ressemblaient à des berceaux renversés. Sur les chemins étroits , les mulets étaient obligés de se mettre en
file indienne.
Pone adorait ses mulets, il les traitait comme des frères.
Le transport se faisait aussi à dos d’homme ou de femme...
La « Fine Vella » de Baillestavy allait jusqu’aux mines
de la Pinouse pour récupérer du
minerai et le porter jusqu’à la
forge de Llech. Un long trajet
qui durait 7 heures avec 44 kg
sur le dos !
Les forges écoulaient
leurs barres de fer vers Prades
ou Vinça. Le matin de bonne
heure, les jeunes hommes partaient avec leur lingot de fer sur
l’épaule. Ceux de Valmanya,
suivaient le chemin qui passe
par le Mas Sahilla et débouche
sur Joch.
Ceux de Baillestavy, remontaient le chemin qui, après le col de la Gallina, plonge dans la vallée
du Llech et gagne Prades.

De la fin des forges à l’exploitation industrielle des mines
Alors que l’on comptait une vingtaine de forges en Catalogne-Nord de 1832 à 1860, dans les vingt
années qui suivirent ce fut l’effondrement : En 1875, il ne restait dans le département que
5 forges.
Les forges de Valmanya et de Llech fermèrent en 1880.
Comment expliquer la fin des forges ? Les raisons sont multiples :
-Peu de routes ce qui augmentait le prix du transport
-Des forgeurs qui n’avaient pas modifié leur savoir-faire depuis des siècles
-Le bois devenait de plus en plus rare et il fallait aller le chercher de plus en plus loin
-La concurrence des fers étrangers vendus à des prix inférieurs
-Et une grande industrie métallurgique qui se mit à utiliser le haut-fourneau.
Un haut-fourneau produisait, à lui seul et à un moindre prix, autant qu’une cinquantaine de forges
réunies.
En 1861, Ria comptait trois hauts fourneaux et employait 147 ouvriers.
A Arles sur Tech, la dernière forge du département ferma définitivement ses portes en 1914
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Dans la « Grande vallée du fer », la fermeture des forges en 1880 mit au chômage les
fondeurs, des bûcherons, des charbonniers, des mineurs, des muletiers et porteurs.
La population diminua à Baillestavy et Valmanya.
Dans les années 1900, une demande de fer forte en France limita le départ des habitants
vers la plaine de Vinça.
A Baillestavy on exploite les mines de Rabollèdes. Une quinzaine d’ouvriers travaillent
sur le site. Le minerai est apporté par un câble aérien de l’autre côté de la rivière jusqu’à deux
fours à griller.
Ensuite, le minerai est acheminé par des charretiers jusqu’à la gare de Vinça.
A Valmanya la population augmente avec la réouverture des mines de la Pinosa.
Les frères Valentin, deux industriels alsaciens modernisent l’exploitation afin qu’elle soit
rentable.

Les mines de la Pinosa
Les Valentins construisent une microcentrale hydroélectrique plus bas sur la rivière afin
d’alimenter la mine en électricité.
Un village s’installe à 1400 m d’altitude avec une cantine, un dortoir, une boulangerie, une
maçonnerie, une menuiserie et une forge.
Une centaine de mineurs et manœuvres auxquels il faut ajouter tous les ouvriers occupés aux
transports travaillent sur le site.

Qui sont ces mineurs ?
Des gens de Valmanya, de la Bastide ou de Corsavy. On trouve aussi des espagnols ou des
catalans du sud.
Pendant la guerre de 14-18, comme la plupart des ouvriers sont partis au front, on embauche
des sursitaires. Dans les années 1920, ce seront des travailleurs kabyles ou tchèques.
La vie quotidienne des mineurs
Alors que le village de Valmanya s’éclaire encore à la lampe à huile, la Pinouse a l’électricité. Cependant, la vie des mineurs reste bien difficile. Pas de chauffage dans les chambres, pas de
sanitaires à l’exception des W.C. La nourriture est maigre et peu variée : le matin, vers 6 h 30, un
bol de café noir avec du pain. Pour midi, on achète à la cantine : soit une boîte de sardines soit du
pâté soit du fromage avec du pain et une ou deux bouteilles de vin. Le soir, à 19 h, le repas se
compose d’une assiette de soupe suivie de quelques légumes, un peu de viande et du vin.
Comme les salaires sont beaucoup plus importants que dans d’autres activités, il est intéressant de
travailler à la mine.
L’exploitation des mines
Le minerai extrait à la Pinosa est amené par câble aérien jusqu’à la gare de Rapaloum. Un
train l’achemine alors jusqu’à la station de la Redoute au-dessus d’Amélie. Là un nouveau câble
aérien l’amène jusqu’à la gare d’Amélie. Le minerai part alors vers les hauts-fourneaux de la vallée du Rhône.
La fermeture des mines
En 1931, les mines ferment. C’est une catastrophe pour Valmanya. Le village voit une
grande partie de sa population partir vers d’autres horizons...

Valmanya

Les mines de la Pinouse

