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La première saison de l’université populaire Mineurs du Monde, conçue 
conjointement par le projet régional Mineurs du Monde  et l’université d’Artois, sera 
consacrée à la projection en quatre soirées des quatre volets des Mémoires de la Mine 
(1981) en présence de son réalisateur, Jacques Renard, de conférenciers et d’anciens 
mineurs. 

Cette série documentaire de quatre heures trente minutes, diffusée sur TF1 en 
novembre et décembre 1981, est l’œuvre de Jacques Renard. Cette série se veut être une 
« histoire de la mine et des hommes de la mine du bassin houiller du Nord-Pas-de Calais 
par ces hommes eux-mêmes ». Elle a été produite par l’Institut National de l’Audiovisuel. 
La Région Nord-Pas de Calais a apporté une aide logistique et les Houillères du Bassin 
Nord Pas-de-Calais ont ouvert leurs sites. Grâce à un matériel récent antidéflagrant, on 
pouvait désormais filmer au fond en toute sécurité. Aussi, pour la première fois à la 
télévision, ont été montrées les conditions extrêmes de l'extraction à la fosse Barrois de 
Pecquencourt, au 9 de l'Escarpelle de Roost-Warendin et à l'Avaleresse de Vieux-Condé 
(qui a fermé juste après le tournage). 

Les témoignages recueillis par Jacques Renard auprès de mineurs français et 
polonais sont une source inestimable pour traiter la période allant de l’après 14-18 à « la 
fermeture du bassin » : la crise des années 30, les expulsions des Polonais de 1934, 1936, 
la grève de 1941, la Résistance, la collaboration, la Libération, la nationalisation, les 
grandes grèves de 1948 celle de 1963… 

Le principe retenu est de confronter les mineurs aux images d'archives et de les 
amener à travers elles à s'interroger sur leur histoire passée et présente. Un important 
matériau constitué de films d'actualités, documentaires, fictions... a été collecté. Pendant 
plus d'un an, Jacques Renard recueille les témoignages, montre les images, filme les 
réactions. A partir de dix heures de tournage, il construit le montage avec les 
protagonistes : « Mon travail de cinéaste, c'était à partir de la mémoire des mineurs de 
faire découvrir au spectateur que cette mémoire était occultée, que les gens n'avaient 
jamais droit à la parole, que ceux qui parlaient à leur place avaient globalement un 
discours qui variait suivant les nécessités politiques et économiques. Mon travail de 
cinéaste c'était de recueillir humblement, le mieux possible leur mémoire, de mettre 
autour un système qui leur permette de parler en confiance et d'avoir également accès à 
ce que d'autres ont dit. » (Jacques Renard in  C. SZAFRANIAK, Le Nord et le Cinéma, Le 
Temps des Cerises, 1998) 

 



L’université Populaire Mineurs du Monde organisera ses projections-conférences à 
la Faculté Jean Perrin, dans les anciens Grands Bureaux de la Compagnie des mines de 
Lens, selon le calendrier suivant : 
 
 
CC OO NN FF EE RR EE NN CC EE SS   DD UU   JJ EE UU DD II   (( 11 88 HH 00 00 ,,   LL EE NN SS ,,   FF AA CC UU LL TT EE   JJ EE AA NN   PP EE RR RR II NN ))   
 

• 3 avril 2014 : LA MEMOIRE (1920-1939, De la mémoire transmise à la mémoire 
vécue) (60 min) 

(diffusé sur TF1 le mercredi 25 novembre 1981) 
 
A partir des témoignages de leurs parents et de leur propre mémoire, un groupe de 
mineurs français et polonais raconte le travail et le vie quotidienne, les luttes sociales et 
politiques du bassin minier dans l’entre-deux guerres. Leurs récits s’articulent entre deux 
archives cinématographiques qui relatent des évènements précis, vécus par eux. Des 
archives qu’ils regardent, découvrent et qui leur donnent à revivre certaines périodes de 
leur vie : l’après Grande Guerre et la crise des années 30. 
 
Les protagonistes : 
Jean-Baptiste OOGHE, né en 1906 à Billy-Montigny, mineur de 1919 à 1949, décédé en 
septembre 1980. 
Jean-Bart PIERROT (père), né en 1905 en Belgique, mineur de 1923 à 1958. 
Jean WROBLEWSKI, né en 1920 en Westphalie (Allemagne), mineur de 1934 à 1971. Maire 
de Marles-les-Mines, il est décédé en 1992. 
Antoine WACHOWIAK, né en 1920 en Westphalie (Allemagne), mineur de 1933 à 1970. 
Jean WOJCIESZAK, né en 1901 en Poznanie (province polonaise occupée par la Prusse 
avant 1918), mineur de 1929 à 1956. 
Léonard JANKOWIAK, né en 1906 en Westphalie (Allemagne), mineur de 1923 à 1946. 
 
Résumé 
 
La mémoire, c’est « un air d’harmonica que les boches jouaient en 14 » pour le Français 
Jean-Baptiste OOGHE. C’est « une langue qui n’était pas la nôtre » pour le Polonais Jean 
WROBLEWSKI, venu de Westphalie en 1922. Pour d’autres, c’est le corps marqué par 
l’accident ou la silicose.  
Autour de l’archive cinématographique qui montre la reconstruction du bassin de Lens en 
1922, immigrés polonais et Français retrouvent leurs premières années de mine. Et si en 
1922, les immigrés polonais étaient des « sales boches » pour les Français, ça n’a pas 
empêché les deux communautés de se mettre au travail et de reconstruire le bassin. 
« A l’époque, on aurait même embauché un infirme », dit Jean-Baptiste OOGHE, galibot à 
moins de quatorze ans. Porteur de lampes, rouleur ou aide-rocheur, « il fallait travailler, 
toujours travailler » dit-il, et « quand ça n’allait pas vite assez, on attrapait des coups de 
pied dans le cul ou alors des claques sur la gueule ». « Mais je dois vous dire que je l’ai 
aimé mon métier, malgré tout ». Malgré le danger malgré les difficultés « à faire du 
traçage », « à faire du charbon » au pic ou au piquer, « il vous prenait ce métier ». « Tous 
les jours, il y avait du nouveau ». Il vous prenait ce métier même pour « faire de l’argent ». 
Un argent durement compté, taxé au nombre de balles par homme et par poste. Ce qui ne 



les empêchait pas d’avoir quelquefois de bonnes quinzaines et de faire la fête…jusqu’en 
1934.  
En 1934, « il y avait la crise, il y avait le chômage, nos pères ne travaillaient que 7 ou 8 
postes par quinzaine », raconte Jean WROBLEWSKI. Et « on a commencé à entendre dire 
autour de nous que s’il n’y avait pas les Polonais en France, il n’y aurait pas la crise… » 
Commencent les expulsions par trains entiers, comme celle de la cité du Bois des mines 
de l’Escarpelle, qui a fait l’objet d’un reportage cinématographique : « en regardant ces 
images, il semblerait que les gens partaient avec leurs meubles. Or, ça n’est pas vrai du 
tout. », relève Jean WROBLEWSKI. « Heureusement que 36 est arrivé parce qu’on 
débouchait sur une révolution », raconte Antoine WACHOWIAK. 
1936 : le Front populaire : « c’était un mot pour moi », dit Jean WROBLEWSKI, mais « il n’y 
avait plus de Français, plus de Polonais, c’était la grande camaraderie ». Il y avait douze 
jours de congés payés : « c’est de là qu’on a découvert la mer à Malo-les Bains ». Il y avait 
« plus de respect par rapport à l’ouvrier ». C’était une bonne période qui n’a pas duré 
longtemps : « en 38, on commençait à parler de la guerre… » 
   
Ouverture du cycle de conférences par M. Daniel PERCHERON, Président du Conseil 
Régional du Nord-Pas de Calais et de M. Francis MARCOIN, Président de l'Université 
d'Artois. 
 
Intervention liminaire de M. Jacques RENARD, réalisateur des Mémoires de la Mine. 
Né à Béthune, M. Jacques Renard a fait ses études primaires à Harnes, secondaires au 
lycée Louis Pasteur d’Hénin-Liétard, supérieures à l’École de cinéma de Vaugirard 
(Paris). Il a été assistant opérateur et caméraman de nombreux films de cinéma de 1968 à 
1976 ; chef opérateur de 1974 à 1977 ; réalisateur et scénariste depuis 1975 de longs-
métrages, de fictions TV et de documentaires. 
 
Sujet de la conférence : « L’immigration polonaise dans le Nord-Pas de Calais au XXe 
siècle » par M. Henri DUDZINSKI, Consul de Pologne Nord-Pas de Calais, Directeur des 
éditions La Voix du Nord, Président du Centre Régional des Lettres et du Livre Nord-Pas 
de Calais 
 
Temps d’échange avec le public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 10 avril 2014 : LE CŒUR (1940-1950, Les passions et la mémoire) (71 min) 
(diffusé sur TF1  le mercredi 2 décembre 1981) 

  
Le Cœur est structuré en deux parties : Mineur et résistant (1940-1945), Mineur et 
combattant (1945-1950). Autour de différents films d’archives cinématographiques 
marquant les temps forts des années 40-50, se déroule le récit des passions vécues par 
les mineurs, de la nuit de l’occupation allemande à l’espoir de la Libération, de la 
nationalisation des Houillères et de la reconstruction du pays aux désillusions qui 
suivirent, marquées par les grèves de 1948. 
 
Les protagonistes : 
 
Mineur et résistant 
Louis CARON, né en 1914 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1936 à 1954. 
Emile CHUINE, né en 1907 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1923 à 1957. 
Ovide LEGRAND, né en 1918 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1931 à 1949. 
Louis LETHIEN, né en 1920 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1934 à 1978. 
Jean-Baptiste OOGHE, né en 1906 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1919 à 1989. Décédé 
en septembre 1980. 
Jean WROBLEWSKI, né en 1920 en Westphalie (Allemagne), mineur de 1934 à 1971. Maire 
de Marles-les- Mines, décédé en 1992. 
 
Mineur et combattant 
Tadek CHUDZINSKI, né en 1928 dans le Pas-de- Calais, mineur de 1945 à 1949 et de 1952 
à 1979 (porion de 1962 à 1979). 
René LEDOUX, né en 1925 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1940 à 1976. 
Georges PIERROT, né en 1930 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1944 à 1980. 
Robert VOLAN, né en 1922 dans la Somme, mineur de 1945 à 1979. 
Jean WROBLEWSKI, né en 1920 en Westphalie (Allemagne), mineur de 1934 à 1971. Maire 
de Marles-les- Mines, décédé en 1992. 
 
Résumé 
 
L’épopée de Dunkerque s’est héroïquement terminée », dit le Journal des Armées de mai-
juin 1940. Louis LETHIEN, mineur et résistant de 1941 à 1944, visionne cette archive et 
répond : « C’était quand même une défaite. On se demandait ce qui était arrivé. » 
Très vite, passé le premier choc, ils ont été plus d’un mineur comme Emile CHUINE, à en 
prendre « plein le cœur pour combattre les Allemands ». Communistes en tête, « qu’on le 
veuille ou qu’on le veuille pas » précise-t-il, ils ont eu ce « sursaut patriotique contre 
l’occupant » qui amène la grève de mai-juin 1941 sur l’ensemble du bassin, faisant dire 
aux uns et autres : « pas d’carbon pour les boches ! » Ainsi, de 1941 à 1944, à travers « le 
coron comme maquis », au-delà des problèmes de personnes, d’armes ou d’idéologies, 
mineurs et femmes de mineurs se sont jetés de plus en plus nombreux dans la bataille, 
jusqu’à la victoire. 
Après « l’explosion de joie indescriptible » de la Libération, les compagnies minières sont 
nationalisées et « la bataille du charbon » est engagée pour reconstruire le pays. « Tout le 
monde a répondu d’un seul geste, d’une seule voix », dit Tadek CHUDZINSKI, même si 
certains contestent : « On ne comprenait pas pourquoi le syndicat, organe de défense des 



intérêts des mineurs » appelait aux « 100 000 tonnes », raconte Jean WROBLEWSKI. 
Finalement, avec les salaires, les primes, l’amélioration du ravitaillement, les explications 
données, cette bataille est menée, gagnée, même au détriment de la santé : « j’ai 
beaucoup de copains de mon âge aujourd’hui qui sont au cimetière », dit Tadek 
CHUDZINSKI. Et d’ajouter : « mais ce qu’ils pensaient aussi les mineurs, c’est de ravoir 
les 40 heures et un gouvernement de gauche. » Mais ce sont les décrets Lacoste qui 
viennent en 1947 et attaquent certains acquis de la nationalisation. Lorsque les grèves 
éclatent pour arrêter « ce retour de presque vingt ans en arrière », le gouvernement 
envoie l’armée. « Au-dessus des opinions, au-dessus des revendications aussi légitimes 
soient-elles, il y a la France qui veut vivre », dit une actualité cinématographique de 1948. 
La France vit et les mineurs reprennent le travail en ayant « perdu beaucoup de choses ». 
La reprise en main de la mine par « les gens du temps des Compagnies et même de 
l’Occupation », comme le relève Jean WROBLEWSKI, ne se fait pas attendre et elle est 
féroce. « Mineur, le sort de la France est entre tes mains », disait une affiche de l’époque. 
 
Intervention liminaire de M. Jacques RENARD, réalisateur des Mémoires de la Mine. 
  
Sujet de la conférence : « La Résistance dans le bassin minier Nord-Pas de Calais pendant 
la seconde guerre mondiale » par M. Yves LE MANER, agrégé d’Histoire, Directeur de la 
Mission Histoire, Mémoire, Commémorations au Conseil Régional Nord-Pas de Calais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 17 avril 2014 : LE CORPS (1950-1980. Mémoire blessées, mémoires sans avenir ?) 
(63 min) 

(diffusé sur TF1  le mercredi 9 décembre 1981) 
 
Dans Le Corps. 1950-1980. De la modernisation à la récession, les récits évoquent la 
question du logement gratuit, des avantages pour lesquels on est resté à la mine malgré 
la silicose. Cette maladie et ses ravages, occultés par les médias, sont longuement 
expliqués. La récession termine la série avec la grande grève de 1963 puis le 
remplacement de la main d'œuvre locale par des travailleurs marocains, les fermetures, 
conséquence de l'augmentation du prix de revient du charbon, l'insuffisance de personnel 
qualifié. Les toutes dernières images montrent l'abattage du chevalement du puits 21. 
 
Les protagonistes : 
 
Le logement gratuit 
Tadek CHUDZINSKI, né en 1928 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1945 à 1949 et de 1952 à 
1979 (porion de 1962 à 1979). 
Georges PIERROT, né en 1930 dans le Pas-de-Calais, mineur de 1945 à 1981 (porion et 
chef porion de 1961 à 1981). 
René LEDOUX, Jean-Bart PIERROT (fils du précédent), Robert VOLAN, mineurs, 
porion/chef porion à la retraite. 
 
La silicose 
Léon TRUPIN, né en 1925 dans le Nord. Mineur de 1939 à 1975. Reconnu silicosé à 100% 
dès 1977. 
Maurice TERRON, né en 1936 dans le Pas-de-Calais, médecin des sociétés de secours 
minières d’Aniche (Nord) depuis 1966. 
(Maurice TERRON interviewe Léon TRUPIN) 
 
Fermeture du Bassin 
Michel DOLIGEZ, né en 1934 dans le Pas-de-Calais, ingénieur des mines de 1959 à 1975, 
chef de siège depuis 1975. 
René LEDOUX, Jean-Bart PIERROT (fils), Georges PIERROT, Robert VOLAN, mineurs 
porion/chef porion à la retraite. 
Henri DUBOIS et Marcel SIMON, mineur et porion en activité. 
M’Bark LAGSSAII, né en 1954 au Maroc, six ans de mine, entouré de ses camarades 
marocains et mineurs. 
 
Résumé 
 
Issu des nationalisations de 1945, le « logement gratuit » pour le mineur est un droit, un 
avantage en nature. En 1952, « j’aurais bien quitté pour aller ailleurs. Mais, comme c’était 
plus facile d’avoir un logement aux Houillères, je suis resté aux Houillères », raconte 
Tadek CHUDZINSKI. 
Et comme « c’était encore plus facile pour un agent de maîtrise d’avoir un meilleur 
logement », Georges PIERROT passe d’ouvrier à porion, même si c’est aussi se mettre 
« au service des Houillères 24 heures sur 24 » et être « considéré plutôt comme du bétail 
que comme des êtres humains ». 



Beaucoup suivent le même chemin en « s’habituant à tout »… « Mais, aujourd’hui, ça a 
changé », précise Henri DUBOIS. 
Après la grève de 1963, avec la modernisation de l’abattage et l’arrivée de la main d’œuvre 
marocaine, la mentalité du « temps des Compagnies » s’estompe progressivement. 
« Avant, un ouvrier c’était une poussière. Tandis que maintenant tout le monde a besoin de 
tout le monde au fond », raconte Henri DUBOIS qui a commencé en 1957. 
« Raciste ou pas raciste, t’es obligé de travailler », ajoute M’Bark LAGSSAII, mineur depuis 
six ans, qui ne savait pas ce qu’était une fosse avant de quitter le Maroc. Et qui ignorait ce 
qu’était la silicose : « J’ai peur ou j’ai pas peur ! Qu’est-ce que je vais aller faire ? La 
silicose est payée. C’est un accident du travail. »  
Maladie du mineur la plus invalidante, la silicose est reconnue en 1945. Mais, « tant qu’on 
ne l’a pas, on se croit toujours supérieur à un autre », raconte Léon TRUPIN qui a fait 
trente-six ans de fosse. Après un an de retraite, il est reconnu silicosé à 10%, deux ans 
après à 100%. « Pour nous, ça représente un peu la mort au moment qu’on vous dit 
100% », dit-il. Il serait peut-être déjà mort depuis deux ans si sa femme ne l’avait pas tant 
aidé : « D’ailleurs, je me demande comme est-ce qu’elle fait, parce que c’est pas facile de 
vivre non plus pour une femme de silicosé. Il faut qu’elle me rase, qu’elle me lave, comme 
un gosse quoi. Je ne fais plus rien du tout. Je reste assis… »  « La silicose, c’est le dernier 
truc qui vient à la tête d’un mineur », remarque Henri DUBOIS qui prend son poste à la 
fosse de l’Avaleresse à Vieux-Condé : « Nous, au fond, on n’y pense pas. Les cinq minutes 
qu’on peut avoir, c’est à rigoler, à oublier les misères, surtout à pas penser que ça peut 
fermer un jour. C’est ça le plus gros problème. » 
Avant l’arrivée « du pétrole à flots et pour rien » dans les années 60, on a dit du charbon : 
« c’est une charge terrible pour la Nation. Dirigeons tout sur le pétrole », raconte Robert 
VOLAN. « Et puis, manque de chance, il y a le revirement terrible qu’on connaît [les chocs 
pétroliers successifs]. »  
Commencée en 1964, la fermeture a été rendue irréversible par l’arrêt de l’embauche et 
de la formation de la main d’œuvre autochtone à laquelle les Houillères ont 
progressivement substitué une main d’œuvre marocaine à contrat déterminé et à 
formation accélérée : »D’ici deux ou trois ans, le personnel qualifié, il n’y en aura plus. Ce 
sera pas possible de faire tourner la mine », dit Marcel SIMON. En 1981, fermeture et 
réouverture sont alors très débattues. Pour Michel DOLIGEZ, ingénieur-chef de siège, une 
réouverture « c’est irréaliste. On se trouve en présence d’un gisement très difficile à 
exploiter ». Pour Marcel SIMON, contremaître en activité : « C’est du charbon français. Il 
coûte cher. Mais qui dit qu’un jour le charbon étranger viendra pas plus cher ? » Robert 
VOLAN, contremaître à la retraite, précise aussitôt : « Oui, mais même ceux qui sont les 
plus acharnés à défendre la mine n’y enverront jamais leurs enfants. Alors ? » Ce à quoi 
répond Henri DUBOIS, mineur en activité : « nous, on n’est pas qualifiés pour dire. Nous, 
c’est notre gagne-pain. Un point c’est tout. » 
Mordus par les chalumeaux et les bulldozers, le chevalet du puits 21 d’Harnes s’effondre. 
Cette opération s’appelle un démantèlement. Il y en aura beaucoup d’autres… 
 
Intervention liminaire de M. Jacques RENARD, réalisateur des Mémoires de la Mine. 
 
Sujet de la conférence : « Les maladie du mineur » par le Docteur Eric FOURNIER, chef de 
service en pneumologie. 
 
Temps d’échange avec le public. 



• 15 mai 2014 : LA MINE (La mine et son travail aujourd’hui, en 1980) (61 min) 
(diffusé sur TF1  le mercredi 18 novembre 1981) 

 
La Mine, commence par montrer au spectateur ce qu'est le métier de mineur. Trois 
mineurs visionnent une émission de télévision sur la mine qu’ils commentent et 
critiquent. Sur leurs indications, Jacques Renard les a filmés au travail. Il a ainsi filmé le 
« mineur de creusement » qui creuse les voies pour atteindre les veines de charbon et le 
« mineur d’exploitation » qui exploite le charbon en taille. Puis on assiste à « une journée 
de mineur », du lever au coucher, tant du point de vue de l’intéressé que de celui de son 
épouse. 
 
Les protagonistes 
Jean-François FRERE, mineur-agent de maîtrise, chef quartier creusement, né en 1941, 
22 ans de mine en 1980. 
Henri DUBOIS, mineur ouvrier, chef de taille exploitation en rabot-soutènement marchant, 
né en 1943, 22 ans de mine en 1980. 
Marcel SIMON, mineur-agent de maîtrise, chef quartier taille, né en 1941, 20 ans de mine 
en 1980. 
André HIROUX, mineur-ouvrier, chef de taille exploitation au scrapeur-étançons, né en 
1935, 27 ans de mine en 1980. 
Madame André HIROUX, femme de mineur depuis 22 ans en 1980. 
 
Résumé 
 
Tandis que les chalumeaux et les bulldozers attaquent le chevalet du puits 21 d’Harnes, 
trois mineurs visionnent dans une cité une émission sur la mine française. Comme 
toujours, « c’est beau, c’est mécanique » mais « ça ne reflète pas les difficultés du mineur 
au fond », comme le remarque Jean-François FRERE. « Car c’est l’homme qui fait 
marcher les machines », précise André HIROUX et « l’homme, on ne le voit jamais ».  
A la fosse de l’Avaleresse, à moins 700 mètres, l’équipe de Jean-François FRERE creuse 
une bowette pour atteindre une veine de charbon. Cent mètres plus haut, celle d’Henri 
DUBOIS exploite le charbon de la veine Masse au rabot et soutènement marchant, en une 
taille d’un 1m10 d’ouverture : « du gâteau comme on dit en termes miniers », raconte-t-il. 
Si le mineur de creusement fore, mine et buque, pendant que le mineur d’exploitation 
casse le querelle à la masse parce que le piqueur est impuissant, manie les bois carrés 
comme des plumes pour tenir à pression le toit qui chute, tous les deux boisent, 
troussent, déblaient, réparent « à la force des bras » (Jean-François FRERE) pour que les 
machines ripent. Car, en plus du barème, « on est payé selon l’avancement » (Henri 
DUBOIS) jusqu’à être quelquefois en infraction avec le règlement de sécurité : « Si on le 
suivait à la lettre il y aurait pas de blessés, mais si on voulait vraiment travailler avec le 
règlement, il n’y aurait plus de charbon ».  
Infraction ou pas, il ne faut pas croire pour autant qu’eux ou les Marocains, qui forment la 
majorité du personnel au fond aujourd’hui, arrivent au proverbial « salaire de mineur, 
salaire de seigneur ». Ces « travaux d’hommes » se répètent « tous les jours et pendant 
trente ans », ajoute André HIROUX que Jacques Renard a suivi tout au long d’une journée. 
Trente années vécues au rythme des postes pour et pour elle, Madame HIROUX, depuis 
vingt-deux ans femme de mineur » : « et ce n’est pas facile de l’être quand on n’est pas 
fille de mineur ». 



Trente années pour lui d’allers-retours immuables : de la maison au carreau de fosse, du 
vestiaire à la lampisterie, du pointage au moulinage, des cages rapides et frileuses aux 
trains de personnel, des dialogues entre équipes aux litiges de salaire entre ouvriers et 
porions. Trente années pour elle de « jours » et de « nuit », de « jour », de « noir », le 
temps de s’habituer à avoir peur de l’accident ou de la silicose. Le temps pour l’un et pour 
l’autre de s’habituer à rêver au soleil de la Côte d’Azur « si on a le bonheur d’y arriver ». 
Trente années d’un métier qu’André HIROUX voulait faire « pour avoir de beaux 
dimanches, comme tous mes copains. C’était l’époque des costumes bleu pétrole. Vous 
avez pas connu ça vous ? ». 
  
 
Intervention liminaire de M. Jacques RENARD, réalisateur des Mémoires de la Mine. 
 
Sujet de la conférence : « Femmes de mineurs » par Madame Jasmine GETZ, Maître de 
conférences en Littérature française à l’Université Charles de Gaulle-Lille 3.  
Madame Getz fut conseillère artistique sur Mémoires de la Mine. 
 
Temps d’échange avec le public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEXIQUE 
 
 

Balle      
Wagonnet plein de charbon 
 
Bois   
Pièce de bois qui sert à soutenir les parois en sous-sol. 
 
Bois carré 
Traverse de chemin de fer 
 
Boiser 
Action de mettre des bois, des étançons 
 
Bowette 
Voie taillée dans les rocs 
 
Buquer 
Faire sauter à l’explosif 
 
Cage 
Ascenseur du puits de mine 
 
Chef de taille 
Ouvrier mineur, chef d’une équipe d’ouvrier en taille 
 
Chef porion 
Chef contremaître 
 
Chef quartier creusement/taille 
Contremaître d’une équipe dans un quartier de creusement/d’exploitation 
 
Chevalet 
Charpente établie au-dessus du puits de mine qui soutient les câbles permettant d’actionner les cages 
 
Compagnie minière 
Société privée propriétaire d’une mine 
 
Coron 
Quartier de maisons de mineurs accolées les unes aux autres 
 
Etançon 
Pièce de métal mécaniquement extensible servant à boiser 
 
Galibot 
Apprenti mineur 
 
Grisou 
Gaz inflammable composé en grande partie de méthane, qui se dégage dans les mines de houille et qui, 
mélangé à l’air, explose au contact d’une flamme 
 
Houillères 
Appellation générale des compagnies minières nationalisées depuis 1945 
 
 
Miner (minage) 



Action de mettre des explosifs dans les trous de mine 
 
Moulinage 
Niveau supérieur du puits où l’on reçoit les produits et le personnel 
 
Ouverture 
Epaisseur de la veine de chabron qui détermine la hauteur de la taille donc la hauteur sous laquelle le 
mineur travaille 
 
Pile 
Pilier fait de bois carrés soutenant le plafond des galeries ou des tailles 
 
Piqueur 
Marteau-piqueur 
 
Porion 
Contremaître 
 
Porion de salaire 
Contremaître qui établit les salaires 
 
Queurelle 
Sorte de grès très dur 
 
Riper 
Avancer 
 
Rocheur 
Ouvrier mineur qui remet au gabarit les galeries déformées par les pressions du terrain 
 
Rouleur 
Galibot qui pousse les wagonnets au fond de la mine 
 
Silicose 
Maladie professionnelle due à l’action des poussière de silice sur les poumons. Maladie évolutive dont 
l’asphyxie lente en est la caractéristique principale 
 
Soutènement marchant 
Etançons métalliques qu’on déplace hydrauliquement à mesure que l’exploitation de la taille avance 
 
Taille 
Chantier d’abattage du charbon 
 
Tenir à pression le toit qui chute 
Pression hydraulique maintenue dans les colonnes métalliques du soutènement marchant pour empêcher 
le plafond des tailles de s’effondrer 
 
Traçage 
Creusement d’une galerie, travail préparatoire à l’ouverture d’une taille pour l’abattage 
 
Trousser 
Glisser des protections entre les étançons et les parois des chantiers pour éviter les chutes de pierres 
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Film 16 mm – couleur 
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La Faculté Jean Perrin (Université d’Artois) à Lens, siège des anciens Grands Bureaux de la 
Compagnie des Mines de Lens. 
 
 
AA TT EE LL II EE RR SS   DD ’’ EE CC RR II TT UU RR EE   DD UU   MM AA RR DD II   AA   LL AA   FF AA CC UU LL TT EE   JJ EE AA NN   PP EE RR RR II NN   
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66 -- 11 33 -- 22 00 -- 22 77   MM AA II   EE TT   33   JJ UU II NN   (( 11 44 HH 00 00 -- 11 66 HH 33 00 ))     --   PP AA RR TT II CC II PP AA TT II OO NN   GG RR AA TT UU II TT EE   --   
 
Les ateliers d’écriture proposent d’explorer la mémoire individuelle et l’histoire de la 
mine en Nord-Pas de Calais à travers l’écriture collective de textes divers. Ceux-ci seront 
le cœur d’un ouvrage que fera paraître le projet Mineurs du Monde.  
 
Il s’agira d’écrire à partir d’une collection d’objets, d’images, de mots. Chacun apportera 
son témoignage sensible et insolite de la vie autour de la mine. Seront ainsi convoqués les 
souvenirs qui se transmettent de générations en générations et qui marquent 
durablement le territoire  de l’intime. 
 
Ces ateliers se dérouleront sur cinq séances de deux heures, du 6 mai au 3 juin. 
Chaque séance reposera sur le principe suivant : présentation de la consigne d’écriture, 
réflexion et discussion collective, temps d’écriture individuelle, lecture des productions et 
échanges autour de ces productions, reprise individuelle des textes. Ces ateliers 
aboutiront à la publication d’un ouvrage où textes et photographies entreront en 
résonance.  
 
 

Pour plus d’information : 
mineursdumonde@univ-artois.fr /  03 21 79 17 00 


