
 
 
 
La présence et l’exploitation du minerai de fer sur les pentes du Canigou sont avérées depuis des temps très anciens. 
Dès l’époque gallo-romaine (à partir du 1er siècle après JC), les minerais ferreux et non ferreux (or, argent, plomb, 
cuivre, étain) étaient exploités dans les Pyrénées méditerranéennes. 
La première mention du nom d’Escaro (villa Ascaro) date de 879, celle d’Aytua (Vitesanum) de 1011. 
Autour de l’An Mil, l’accroissement des terres cultivées va de pair avec une production métallurgique (sidérurgique) 
qui augmente. Et vers la fin du 11ème et le début du 12ème siècle la production augmente encore grâce au 
développement des voies de communication. 
La seigneurie d’Escaro sous autorité du Comte de Cerdagne est passée entre les mains de divers propriétaires : Sant 
Pere de Camprodon en 978, puis l’Abbaye de Fontfrède en 1203, et enfin l’Abbaye de Saint Michel de Cuxa du 14ème 
siècle à 1789. 
Ces abbayes, qui possédaient des domaines agricoles très étendus, étaient friandes de fer autant pour le matériel 
agricole que pour l’artisanat et même pour la fabrication d’épées de qualité. Les forges étaient nombreuses et 
dispersées à proximité des regroupements de population. 
A partir du 19ème siècle, l’exploitation du minerai devient industrielle.  

C’est au début du 19ème siècle que par ordonnance royale furent créées 4 concessions minières : 

 
 
AYTUA : 675ha. Cette concession minière fut en activité de 1843 à 1962, malgré quelques interruptions dans 
l’exploitation, en particulier entre 1930 et 1938. Il y eut des inondations, par exemple en décembre 1932. 
 
ESCOUMS : 105ha, à cheval sur Escaro, Nyer et Souanyas, fut en activité de 1906 à 1962. Aytua et Escoums ont 
fermé en même temps que fermaient les hauts fourneaux Prénat de Givors, leur propriétaire. 
 
ESCARO SUD : 107ha, fut en activité de 1875 à 1954. Les propriétaires en étaient les hauts fourneaux de Decazeville. 
Le minerai de cette concession était difficile à extraire, mais les galeries étaient à l’abri de l’humidité, et le travail en 
était moins pénible. 
 
ESCARO NORD : 26ha. C’était la plus petite et la plus active des 4 concessions, son propriétaire était la société 
Denain Anzin. L’activité débute en 1883, un peu après les autres, et sera la dernière à fermer le 31 Janvier 1963. A 
cette occasion, 91 personnes ont été licenciées, dont le directeur, mais la plupart des mineurs ont été repris par la 
carrière de Spath-fluor. Escaro nord était une concession difficile à cause de l’humidité constante des galeries. 

LE PASSE MINIER D’ESCARO-AYTUA 



 

Or, à partir de 1956, en parallèle avec le minerai de fer, c’est le début de l’extraction du Spath-fluor (ou Fluorine, ou 
Fluorite) par Denain Anzin. L’exploitation se fait à ciel ouvert et alimente l’usine de traitement du minerai à La 
Bastide d’Olette 

En 1974, pour des raisons de sécurité, et pour faciliter l’exploitation de la carrière de Spath-fluor,le village d’ Escaro 
d’Amunt est rayé de la carte. 

Vers 1980, le gisement d’Escaro est le plus important d’Europe, il suffisait à alimenter l’industrie chimique française 
en spath-fluor. 

 

L’exploitation de la carrière 
de spath-fluor cesse en 
1991, la carrière est 
abandonnée, et l’usine 
ferme à son tour en 1993. 

 

Mais malgré les luttes syndicales les mines de 
fer ferment toutes en 1962-1963. 


