
                       
                       
                       
           

  
                       

Des trieuses  au Chanois en 1938 

Une entrée de galerie à Plancher les Mines Sauveteurs-16 décembre 1950-Etançon 
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Soirée  -  Conférence 
Des  Amis  du  Musée  de  la  Mine 

23  Janvier  2010 

4-  LES FEMMES DE LA MINE 
Alain BANACH   

A travers de bouleversants témoignages, la vidéo que vous 
allez voir, raconte la vie des femmes de mineurs des années 1950 
à 1970. A leur naissance dans la cité minière, le 
chemin des fillettes est tout tracé... Dès leur plus jeune âge, elles 
secondent leur mère dans les tâches domestiques. A 
l'adolescence, en école ménagère, c'est l'apprentissage du rôle de 
future épouse puis la difficile plongée dans le monde hostile du 
travail à la mine. La plupart sont affectées au triage manuel du 
charbon ; d'autres sont à la lampisterie ou au nettoyage des 
locaux...  

Enfin devenues adultes, le destin les conduit tout 
naturellement à devenir l'épouse d'un mineur ! Alors elles quittent 
leur emploi pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la 
gestion du foyer. Pendant des décennies, c'est l'affût au moindre 
retard du mari, du père ou des fils, quand ce n'est pas l'écoute 
angoissante des sirènes annonciatrices de funeste destin.  

Enfin, quand l'heure de la retraite sonne, c'est l'apparition 
de la silicose et, hélas, le veuvage prématuré !  
 

1-  LES ACTUALITÉS DE  L’ASSOCIATION 
 Alain  BANACH 
Rétrospective des principaux évènements qui ont marqués l’année 2009 : 
   -la conférence d’avril 2009 
   -la mise en ligne du site Internet  
   -la journée valorisation du mois de mai sur le site de l’Étançon 
   -la visite des anciens mineurs de potasse d’Alsace 
   -la sortie sur les mines d’Auxelle-Haut 
   -la fête de Sainte Barbe 

2-  LA TRAGÉDIE DE L’ÉTANÇON DU 16-12-1950 
 Alain BANACH 

En 1946, les grandes compagnies houillères sont nationalisées et 
font place à une seule entité : les Charbonnages de France. A Ronchamp, 
c’est l’E.D.F. qui prend en charge la gestion du bassin. Le Comité de 
gestion, contre l’avis de tous, décide de revenir chercher le charbon à 
l’Étançon pour exploiter la deuxième couche de houille. 

Le 16 décembre 1950, vers 17 h30, une équipe de 21 mineurs est 
surprise par une arrivée d’eau, brutale et violente. Quatre mineurs sont 
piégés dans un montage, sans issue de secours. Leurs corps ne seront 
retrouvés que le 22 décembre après midi et le 24, leurs obsèques se 
déroulent en présence de 4 à 5000 personnes.  

 

3-  DANS LES MINES DES DÉPARTEMENTS VOISINS 
Jean Jacques PARIETTI 

Prolongeant la découverte des anciennes mines de Haute-Saône, 
voici une présentation de mines qui ont été étudiées près de notre 
département: un itinéraire passant par les mines d'argent d'Auxelles aux 
dépilages impressionnants,  par les petites minières qui sont à l'origine de 
l'essor du pays montbéliardais, puis par les immenses galeries des mines 
de fer de la vallée du Doubs, pour terminer dans les vallées vosgiennes 
proches avec la mine du Thillot concurrente de Château-Lambert et avec la 
dernière mine qui ait été en activité à Maxonchamp. 


