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REUNION TICCIH - INTERNATIONAL
SECTION “MINES”

Barcelone : 11, 12, 13 et 14 avril 2002

Sous la direction d’Eusebi
Casanelles, Président de
TICCIH International, une
trentaine de spécialistes ont
échangé leurs expériences et
leurs projets concernant le
monde minier.

Il s’agissait de représentants de
la section “Mines, une des
sous-sections de TICCIH
International.

Le colloque était organisé au
départ du Musée des Sciences
et des Techniques de Cata-
logne à Terrassa (50 kms de
Barcelone) dont la direction
est assurée par Eusebi Casa-
nelles. Ce musée occupe les
anciens bâtiments d’une usine
textile transformée en musée
mais aussi en lieu de rencontre
et de formation. Ce musée a
choisi de traiter trois thèmes
différens : la science, le textile
et le transport.

La première partie du colloque
fut consacrée aux récits d’ex-
périences de réhabilitation de
sites dans différentes régions :

Ecosse, Mexique (mines d’or
et d’argent), Asturies (or, fer),
Portugal (Cuivre, soufre et
zinc), France centre de Oignies
qui va être transformé en un
centre de rencontres), Slovénie,
Norvège (mines d’argent).

Une présentation a également
été faite d’un document repre-
nant la Liste Internationale des
Sites Miniers dans laquelle on
retrouve notamment le site du
Grand-Hornu.

Les différentes visites nous ont
permis de découvrir des sites
miniers situés dans la région
de Barcelone.

La mine préhistorique de Gava
située à quelques kilomètres de
Barcelone a été exploitée il y a
6.000 ans, à l’époque néoli-
thique. Elle a été aménagée il y
a deux ans et fait partie d’un
ensemble comprenant un
musée et un chantier de fouille.

La visite de la mine de lignite
de Cercs nous a conduit aux
pieds des Pyrénées. Cette mine
a fermé en 1991 et est amé-
nagée en centre de visite
depuis deux ans. Une galerie
horizontale de 400 mètres, que
l’on peut parcourir en train,
permet de découvrir le monde
souterrain. Sur le trajet du
retour, un mini parcours spec-
tacle et un musée complètent
le complexe. Il faut souligner
une formidable réhabilitation
de la cité ouvrière; transformée
en lieu de vacances et de rési-
dence avec restaurants. Les
maisons ouvrières ont été

Mine de sel de Cardona, salle des machines d’extraction. Accueil des participants.
© Matamala.

Le groupe de participants devant la mine des Cercs.
© Matamala.
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conservées et magnifiquement
restaurées. Un exemple !

La mine de sel de Cardona,
fermée en 1990, était exploitée
grâce à deux puits qui attei-
gnaient jusqu’à 760 mètres de
profondeur. Il est possible de
visiter la salle des machines et
une salle d’interprétation sur le
sel et ses dérivés. Une jeep
conduit les visiteurs dans la
vallée qui se trouve 100 mètres
en-dessous du niveau du

puits. Un circuit horizontal
conduit dans différentes salles,
d’une richesse de couleurs
merveilleuses.

L’équipe de TICCIH Belgium a
unanimement apprécié ce pro-
gramme, en a tiré bon nombre
d’enseignements et félicite
Eusebi Casanelles et son
équipe pour  l’organisation de
cette rencontre, riche en
découvertes.

Jean DEFER

Cité ouvrière de la mine de Cercs.
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Avant la visite souterraine de la mine de Cercs.
© Matamala.

Les congressistes à la mine de sel de Cardona.
© Matamala.


