
Avoir l’occasion de parler de ces hommes … 

Cette  exposition  ne vise  pas à expli quer  la tech nicité 
complexe d’une expl oitati on miniè re.  
Nous ne  voulons êt re ici que des « passeurs de mém oire ».  
Cette exp osition pa rle d’h ommes t ravaillant à la mi ne qu’ un 
raccourci les qualifie  souvent  de mineurs… Ici  l’ho mme de 

la mine a son poste de travail, rouage essenti el,  
indispensable  au bon f onction nemen t de l’ensem ble. No us 
nous sommes modeste ment  attachés  à quel ques -  uns de 
ces  métiers,  ceux don t no us  possédions des té moig nag es 
et des ph otos. C’est donc enco re un  « chantie r »  que n o us 
poursuivro ns avec votre conco urs.  

Nous avons voulu a nimer  les poste rs en les émailla nt 
d’extraits de té moigna ges de la collecte o rale*… 
 Le visiteur devra  touj ours avoi r p résent à l’espri t un aspe ct 
impor tant  qui  ne transparai t pas  dans cet te exp osition :  la 
camaraderie, la solidari té, le coude à cou de, l’amitié d es 
mineurs ent re eux. Le visiteur devra aussi penser à u ne 

autre facet te im por tante pou r beauco up de tém oi ns 
interviewés :    le travail  des «  syndicats » qui on t arrach é  « 
plein de choses »  au niveau des conditi ons de t ravail,  de la 
sécurité, des salaires aussi … 
Cette  exposition   ne parle pas des  

travailleurs de la SIMO. Nous ne les  
oublions pas, mais à ce jour nous 
manquo ns simpleme nt   de «  ma tière  
vivante » : témoigna ges et clichés 
inédits. Là aussi, notre  « cueillet te » se  
poursuit donc …  

L ’idée de crée r cette  expositio n a  
germé  au sein  de la  peti te é quipe  de  

bénévoles  impliquée  dans le Projet de   
la  Maison du Mineu r et  des Ene rgies.  S i 
nous avons choisi de la présente r lors des 
Journé es du  Patri moine  2010 c’est que le  

thème  of ficiel  national  de  ces jour nées, 
nous en  offrait  l’opport unité : « Quand 
Femmes e t Ho mmes c onstr uisen t 
l’Histoire ». Nos   «  hér os ordi naires »  ce  
sont ces  hom mes de la mi ne qui on t 
marqué l’histoi re de Saint-Crespin, n otre  

histoire  pen dant 40  ans… 
Pour l’équi pe il s’agissait : d’avoir l’occasion de parler de c es 
hommes, d’enrichir l’espace minier, d’exploite r ces imag es 
avec  le public …  

« On était fiers  de 

participer à l’in dépendance 

énergétique de la Fr ance »  

Roger LOIZEAU - JEP 2009  
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Carreau de l’ E ca rp ière en 1956 

Il y a-t- il un mé tier qui évo que davantage  la pé nibil ité, la 
dangerosité, la mo rt t oujou rs possible que celui de mi neur ? 
Sans dou te pas…Le mythe devient  d’autan t plus gra nd q ue les 
dernières min es sont main tenant fermé es …  

« En 78-79, j’me souviens y’avait encore 22 mines de fer, parce 

qu’on apprenait  not re métie r là-bas …on a fai t les  mines d e l’est , 

y’avait les  mines de charbon, les  mi nes de pot asse, les  mines de 

sel … y’avait pas mal de choses , ce qui a permis  de s ’améliorer. »  

Jean-Noël MEUNIER 

« Un métier d ur mais… un métie r qu’on  a aimé a près… J’é crivais 

à ma femme qui n’est pas venue tou t de suite à Sain t-Crespin  : « 

tu sais , il faut avoir tué père et mère pour travaill er là-

dedans ! » (...) Oui c’était un métier du r, très  dur. »  

Anonyme  
  
« Les  paysans mineurs  : Moi, j’en ai connu pas mal.  C ’étaient des 

mecs qu’étaient durs  à la tâche. Ils  faisaient leu r boulo t et e n plus  

ils  faisaient le boulot en ren tran t chez eux après . »  

Jean-Noël MEUNIER 

L’habillement :  

« La pr emière  fois, j’ai e u u n casque  ro uge e n plasti que,  et une 
lampe HELLO avec une p’tite batterie en alumi nium …a près ça 
évolué … u n ceint uron,  une  com binaison kaki, co mme  à  l’armée 
parce que c’était le CEA… Il y avait la chemise kaki, les bottes  
noires et puis ils nous don naient u n ciré … un ciré ja une, on 

étouffai t là-dedans. .. Avec le COGEMA on a e u des  tenues 
bleues, on a cha ngé les casques … les lam pes on t é té plus 
moder nes, plus perf orma ntes, on a e u des bo ttes qui se v oyaient, 
c’était des bo ttes jaunes … ap rès on a e u des com bi naisons 
orange … Ah ! Les ga nts,  les gants …pa rce que moi j’ me  suis fait 
couper un  doig t  avec un ma rteau  per forate ur… »        

Jean-Noël MEUNIER 

L’outillage:  

« Des outils  de chantier quoi  …Un pic une 

pelle mais  ça restait dans les  chantiers . 

Puis  le mar teau pe rfora teur…on  avait une 

hache … On en  pre nait soin  parce que  ça 

nous servait à boiser, à tout fai re…à 

enfoncer des pointes  et tout … on la 

laissait dans l’ chantie r p arc’ que  c’est 

quand même da ngereux ,  une h ache c’est 

assez gros . »  -  Jean-Noël MEUNIER 

« La lampe sur le fro nt avec la bat terie der rière … 

on y voyait rien du  tout … C ’était u n tro u noir… 

tout était noir…. Il y avait trop de boulot p our 

électrifier tou t …. C ’était des  kilomètres  et des  

kilomètres  au niveau 115, des  kilomè tres  au niveau 

240. Non, on n’ pouvait  pas éclairer tou t ça. La 

batterie ten ait tou te la faction, q uand on n’ vous la 

piquait pas à l’inter-poste… ça ar rivait auss i »   

                                     Jean O RIEUX  

«  En 75 c’était un travail ma nuel avec des machines pneumatiques , branchées 

sur l’air comprimé,. Après  il y a eu des engins sur pneus , de s  diesels, pas tou-

jours  marr ant avec les  gaz et tout… pl us les  engins ont gros s i, plus  les  galeries  

ont gross i. On est descendu avec des camions de 12T… puis de 30T... »  
Jean-Noël MEUNIER 

La lampisterie



 

Déroulement d’un  poste :  

Horaires de t ravail : 3 postes de hui t heu res.  
Matin : de 6h à 14h  
Après- midi : de 14h à 22h  
De nuit : de 22h à 6H du ma tin  

 

« Le personnel arrive sur le « carreau » vingt minutes  avant 

l’heure d’embauche. 

Les  mineurs  se présentent au puits  à l’heure. Ils  reçoivent les 

ordres  du chef de poste et rencontrent l’équipe qui revient de 

leurs  chantiers . 

Par équipe de 2, ils  se rendent  dans le chantier  avec du ma tériel 

s ’il y a lieu ; sans oublier la musette qui contient  le casse-croûte 

qu’ils  prendro nt d ans les  25  minu tes  impa rties , aux réfect oires 

de quartier. » Eu gène POUPELIN  
« Quand on est prê t à descendre on pren d 

un jeton avec notre numéro 

d’immatricula tion. Le jeton est t rès  

importa nt, c’est le jeton de présence.…  

et on a le dos imètre …  »   

Jean-Noël MEUNIER 

Les vest iaires (salle des pendus)  

« Le personnel entre dans les  vestiaires  côté « propre » se d éshabil-

le complètement et en file ses  vêtements  de travail. »  

Eugène Pou pelin  

« En fin d’poste, on pren ait la do uche … »  Jean-Noël MEUNIER 

Les WC de la mine :  

« Au fond d’la mine y’a une chose qu’on oublie d’vous dire …y’a pas d’toilettes  ! 

Y’a que des fonds de cuve, ce qu’on appelle des fausses  galeries , des  culs  d’sac, il 

faut pas aller da ns les  culs  d’sac poser sa culotte ! parc’ que y’a pas d’air… »  

Jean-Noël MEUNIER 

Wagon du personnel  

« Ça auss i, on a connu … on montai t  7 à 8 

là-dedans … tirés   par un locot racteur »  

Jean ORIEUX  
 

« Il y avait quand même 2000 mètres  de 

galeries  avec le petit train ».  

Jean-Noël MEUNIER 

La pause casse croûte: 

« Le casse-croûte, au début , c’était un caillou, le lon g de la galerie , 

on essayait de trouver un caillo u, un caillou sec , ce n’était pas 

évident avec l’eau aux pieds »   

Jean ORIEUX  
 

« Quand on a rrivait, on s ’lavait les  mains …on f aisait chauf fer notre 

gamelle en alumi nium sur les  radi ateurs  électriques… après , on a 

eu des fours  micro-ondes…  On avait 20 mi nutes , une demi -heure 

pour casser la croûte … On disait : «  o n parle pas de bo ulot   ! on 

parle de nos carottes  et de tout mais  on parle pas bo ulot ! » ... Puis  

les  cinq dernières  minutes  bon on disait « on y va », on va f aire 

ceci, on va faire ça »., mais  l’ casse-croûte …on apprenait b eaucoup 

d’ choses ! »   

« Ça arrivait qu’on re mmenai t l’casse-croute … quelquefois  on avait 

des  problèmes dans l’chantier, on mangeait pas ... » 

Jean-Noël MEUNIER 

« on travaillai t  deux  par  chantiers , le chef de chantie r et le  

second. Il fallait forer, déblayer e t rempli r les  cheminées . On 

envoyait les  déblais  par là, et puis , il y avait les  autres  qui 

vidaient la cheminée dans les  wagonnets  qui passaient. »  

Jean ORIEUX  

« Le dosimètre alpha no us 

indiquait s i on p renait des  doses 

à la semaine, c’était relevé à la 

semaine.  Avant, c’était le film, 

c’était un film qu’on p ortai t au 

cou, ça s ’est modernisé. » 

Jean-Noël MEUNIER 

Autrefois, le piqueur a ppelé aussi abatteur, abat tait la r oche 
avec sa pioche, aujour d'hui le piqueu r le fai t au mar teau-
perfo rateur… 

Spécialisat ion :  

Au départ les mé tiers de la 
mines étaient très distincts puis 
avec la mécanisation les 
mineurs sont devenus 
polyvalents… 

Mais aussi avec la formation  
permane nte les mineu rs ont 
appris d’autres métiers et ont 
parfois changé de poste  de 
travail.  
 

Angelo Scatoli  fu t emba uché le 
22 décembre  1956  à la mine 
comme piq ueur-boiseur.  

 

Le bruit  :  

« Celui qui voulait quand même 

des casques sur les  oreilles , des  fois 

c’était emmerdan t, il l’enlevait et il 

ne faisait pas attentio n puis  après  

on est sourd. »  Anonyme  

« La première chose qu’on remo ntait c’était l’ai r pour évacu er le radon, 

les  fumées des tirs  et les  gaz d’échappement des engins . La deuxième 

chose c’était l’eau selon la nature du ter rain, le s térile, roch e 

inexploitable venait ensuite. Enfin seulemen t le mine rai, comme la 

pechblende ou l’autunite. »  

Roger LOIZEAU   

« Chacun était spécialisé , y’avait le purgeur, y’avait le foreu r, 

y’avait le chargeur , y’avait le chauffeu r de camion e t puis  

chauffeur de ceci chauffeu r de cela... »  Jean-Noël MEUNIER 



Le foreur réalise un ouv rage de fora ge : un t rou.   
On parlait  de   «  ter rible fonçage  des p uits »  avec  des venues 
d’eau impo rtantes en par ticulier à l’Ecarpière.  
F .L.  a travaillé  au fonçage des pui ts  de l’Ecarpière  et de 
Hautegente, il est a rrivé en 19 55 : « le P1 é tait re ndu à 70  mètres 

on l’a descendu à 250… » 

« Les  marteaux faisaient 

35 kg … fallait l’met tre  

sur l’épaule, fallait aller 

des  fois  10 à 15 mètres  

de portée, après  fallai t le 

tenir pou r fore r …Forer à 

la main … net toyer à la 

main …  

Après y avait le brise 

béton, c’était un t ruc qui 

pesait 40kg. »  

Anonyme  

Descente dans le puits à l’aide d’un cu ffat.  
(Creusemen t du puits de Hau tegen te)  

« Le plus  dur, c’était de faire les  puits  , tout à la main  et tou jours  

mouillé ! J’ai  fai t le P1, le P2, le P3 … les   trois  puits  toujo u rs  dans 

l’eau! » -  Anonyme   

 
 «  Maintenan t vous savez 
tout ça s ’perfectionne to ut 

l’temps. Y’a des  pelleteuses 

qui peuvent descendre … » 

Anonyme  

Raise-boring : forati on à la verticale  
d’un tr ou pilo te de Ø20,5cm.  

Lorsque l’outil a percé jusqu’à la  galerie , 

le marteau est remplacé par un aléseur 

de Ø 50cm  à 2,5 m. L’aléseur en rot ation  

est tiré vers  le ha ut avec u ne tracti on de  

300 à 500 T. 

Lorsque le trou est term iné (jusqu’à  

300m de p rofondeu r), il peut êt re équipé  

en issue de secours , en cheminée 

technique ou d’aérage.   

Jean PICHAUD 

Treuil: Fonçage du  puits 3, vers 195 9. 
Il servait à remo nter les dé blais et par fois les mineu rs. 

Foreuses Diesel

Le tri d u mi nerai  comme nce sur le  fr ont de taille  : 
l’échantillonneu r  y délimite, à l’aide  de la radioactivité,  la 
partie miné ralisée qui doit être séparée du stérile à 
l’abatage. 
Avec le géologue, le prospecteur, les techniciens, le 

dessinateur, l’échantillonneu r complè te l’équipe d u «  
contrôle géologi que »  

« Des prélèvements  tous les  jours , il y avait des  agents , qu’on 

appelle des échantillonneurs  qui p assent sur le front de taill e, dans 

les  galeries , les  zones d’abatage  pour ma rquer, délimi ter le s  zones 

radioactives  à abatt re ; à tous les  postes  de travail, plus ieur s  fois  

par jour s i nécessaire...»   

Pierre LEBLANC  

L’échantillonneur avait un co mpteur e t il nous disait : bon 

vous allez dans cette direction là, le minerai  il est là »  

Chaque poste  avait son échantillonneu r qui faisait ses  

plans , qui report ait sur  des  plans . C ’était suivi.  
Jean-Noël MEUNIER 



Le boutefe u c’est celui qui «bo ute le fe u», c’est un  mineu r 
habilité à la pose de mines .. Si aujourd’hui le matériel a 
évolué, la tâche reste délicat e  

A l’Ecarpière, la mine souterraine a été creusée dans le 

massif granitiqu e, une r oche  extrê memen t du re. 
« Le terrain étai t très  dur. Il  n’était p as question de jouer a u 
marteau  piqueu r … la poi nte du mar teau au rait rougi sans 

pouvoir abat tre les  cailloux » …   Eugèn e POUPELIN 

La dynamite  a donc  été  le meille ur moyen  de  percer  les 

galeries.  Le travail du boutefeu consistait alors à poser 
des mines, sécuriser le  site et  abat tre les roches 
uranifères.  

Des gaines souples étaient ajou tées au fo rage p our fai re glisser plus facilement les bât ons de mi nes. 

« On abattai t le grani t avec la dynami te ... on faisait des  tr ous , on 

chargeait les  trous , on faisait des  plans de ti r. Moi, le plus  g ros tir 

que j’ai fait c’est à l’Ecarpière,… 9 fois  80 kilos  de dynamite »  

Eugène POUPELIN  

«  J’ai passé mon permis  de tir e n 

1964. Je suis  parti à Gorges . Là, 

j’avais  2 mineurs  avec moi. Quand 

le gars  avait fini ses  trous de mine, il 

venait me tro uver … Je montais  le 

nombre de bâ tons correspondan t 

aux trous et je me mettais  à mine r »  

Jean ORIEUX  

« J’étais  boutefeu à l’Ecarpiè re. On creusait  ent re chaque n iveau 

une cheminée dans un filo n, dans un secteur miné ralisé, c’était 

ce qu’on appelait des  « patates  »  Eugè ne POUPELIN  

« Le permis  de tir , on le p assait en interne , c’était le cent re  de 

sécurité de  formati on qui faisait ça… manipuler  la dynami t e , 

ya des règles  qu’il faut respecter parce que c’est dangereux. »   

Jean-Noël MEUNIER 

 

«  C ’était s tocké dans des coffres  en bois    

pour la dyna mite et a uss i des  coffres  en bois   

pour  les  détonateu rs  ;  jamais  côte à côte...  

C ’était s tocké dans des p’tits  fonds de galeries, 

protégés et sous clef » -  Eugène POUPELIN  

La purge  consiste à  faire tom ber  les roches qui peu vent se 
décrocher, surt out a près un ti r de mine.  
 
Cette mesure de sécurité imp érative  s’effectue manuell ement à 
l’aide d’une pince à p urge r ou  avec u ne pur geuse (en gin diesel). 

 « un son clair est l’i ndice d’un bon  ter rain, un  son sourd s i gnale le 
danger de roche rs  déstabilisés  qu’il faut abatt re pour  éviter un  

éboulement … » Ro ger LOIZEAU 

« Y’en a un qui s ’est fait tuer, il avait 

fini sa journée , il était rouleur, et puis , 

il a vu qu’y avait des  p’tits  cailloux qui 

tombaient, il a  arrê té sa loco , il s ’est 

dit « tiens j’vais  faire tombe r ces  

cailloux parc’ qu’un de ces  jours , ça 

tombera !  » Il a juste to uché, ça s 'est 

écroulé sur lui, il n'a pas eu l’temps d’ 

se sauver… »  Anonyme 

« S'il y avait eu un ti r en fin de poste, 

et bien le premie r boulot que vous 

fais iez, vous arros iez bien votre cou-

ronne et les  déblais , Ce qu’on appelle 

la couronne, c’est le toit …et on pu r-

geait… La purge c’est une barre q ui 

varie de 1,20m jusqu’à 2m, 2,20 m et 

on faisait tombe r tous les  cailloux qui 

voulaient tomber pou r pas qu’ils   

nous tombent dessus . Donc, on 

avançait vers  le fond tou t doucement, 

bien en arriè re, et on faisait tomber  

tout ça…»  Jean-Noël MEUNIER  

La hiérarchie surveille la mise en sécu rité du  ter rain.  
Parmi les mineu rs  les sauveteurs sont rec onnaissables 

à leur casque ro uge.  



« on faisait des  tirs  d’1,60 mèt re … ensuite on 

déblayait et on boisait. A lors , on me ttait des  

cadres  en chêne, 20 sur 20 suspendus , on 

mettait des  planches derr ière et du g arnissage 

derrière pou r éviter q ue le terr ain bouge »  

Eugène POUPELIN  

Le boiseur  est un mineur affecté à la pose du 

soutènement dans les  galeries . 
 
Pour sécuriser les galeries de grandes sections les 
boiseurs plaçaien t des  soutène ments  de bois ou de 

métal.   

« La dernière mét hode employée a été la  

méthode d’abatage e t de boulon nage. On 

mettait des  boulo ns d’ancrage part out où le 

terrain ét ait nécess iteux »… Dans les  endroits  

un peu plus  sensibles  on mettait du grillage en 

dessous … tenus par des boulons justement 

pour empêcher la  chute des petits  cailloux » … 

Eugène POUPELIN  

« Quand on pouvai t plus  faire tomber  quoi que soit , 

alors   s i on voyait que le ter rain étai t fria ble , on met-

tait un g rillage avec des boulons pour évite r que ça 

tombe … »  Jea n ORIEUX  

Le  rouleur est  un mi neur conducteu r d’engins . 
 
Autrefois le rouleu r était un con ducteu r de train de mi ne 
(locotracte urs), t ranspo rtan t le  minerai  des cha ntiers  du 
fond au puits. Avec  l’arrivée de le mécanisation, les cami ons 

de mines sont arrivés en remplaçant par fois les trains . Le 
terme d e roule ur est resté, désignant les con ducteu rs. 

À la sortie de la mine, les camio ns transpo rtan t 20 à 30 T de 
minerai passent sous le scintillom ètre pour  déte rminer  la t eneur 
en uraniu m. 

« Au dépar t j’étais  chau ffeur  de locot racteur, (…)  un  15 c hevaux 

avec 10 wagonne ts  derriè re, ap rès  on a eu  35  chevaux a vec 10 

pareil, mais  beaucoup plus g rands , des  wagons de 1800 litr es . Les 

premiers , les  petits  c’était 900 litres  »  

Jean ORIEUX 

Les engins ça mange beaucoup d’oxygène et ça 

envoie des gaz. L’amélioration s ’est faite au point  

de vue de l’aérage dans les  mines , ils  ont forcé sur 

l’aérage ce qui était pri mordial d’ailleurs .   

Jean-Noël MEUNIER 

Les wagons de mine :  
" Les  loco tractrices  tractaient des convois  de wagons d’ min e (10) 

et fonctionnaien t au diesel.  Y ‘en avait de plus ieurs  capacit és  

ceux de 900 litres , les  berlines  et puis  les  très  gros de 1800 litres . 

Les  wagons  qu’on poussait à la main étaient ceux d’ 600 lit res , 

appelés   « Pétolat » Clé ment MERAND 

Les  lorrys  : 

« … je le trouve avec un chariot, on appelait  ça un lor ry qu’ on 

pousse sur les  rails . Le chariot était t out plein de bois  de mi ne et il 

était déraillé. Il falla it le remonter sur  les  rails… » Anonyme  



Il  t ravaille à l’ent retien  et  a  pou r mission  de mainteni r 
en état de marche les mat ériels, les engins, et les 
installations utilisées pour  les besoins de la pr oducti on.  

Ici à l’Ecarpière, co mme dans tou tes les mines,   for gero n 
ou  soudeu r  «  l’agen t d’ent retien »   c omme on l’appelai t 
au début,   a  vu son métier évoluer  vers diéséliste ou 

hydraulicien.  Quan t à l’électricien  o u  au  mécanicien…  il 
est devenu  spécialiste  de l’électr onique avec l’ar rivée des  
nouveaux maté riels.  

«  J’étais  agent de mai ntenance …du h aut de la tour jusqu’a u 

plus  profond de la mine, ça consis tait à dépanner, à a ména ger… 

à tout fai re quoi !  L’entretien des engins , des  locotracteurs , des  

berlines  … l’aménagement en p ose de tuyauteries , en pose de 

câbles  … l’entretien rigoureux des pompes pa rce qu’il ne fall ait 

pas qu’elles  s’arrêtent… » Cléme nt MERAND 

Station de  pom page M.400 
des eaux d’exhaure.  (eaux de 
source et d’infil trati on).  
Sur le site de l’Ecarpiè re, les 
pompes évacuaient e nviron 
300m3  d’eau à l’heure.  

« Moi, je travaillais  n’impor te où… sur les  aspirateurs  t ombés en 

panne ou  à chan ger. Je  travaillais  parto ut, fal lait f aire tou t ce qu’ y  

avait à faire ! Falla it que ça tou rne… que les  mineurs  ne soient 

jamais  en panne … »   

«  Il y  avait un ga rs  spécialement a ffecté à   l’entretie n de s 

marteaux , à l’aff ûtage des fleure ts  … »  Clémen t MERAND 

Les débuts : «  D’abord qu and j’suis  arrivé on avait 

presque rien pou r travaille r : pour avoir un mar teau 

c’était une hache, pour dévisser les  boulons  de 12 mm … 

on avait une g rosse clé à mollette ou une clé à g riffes  … »  

Clément MERAND 

L’atelier : «  y’avait une p’tite forge, des  postes  à soudure et  puis  

des meules  pour affûte r les  forets  et les  fleurets  et po ur rép arer 

et entreteni r les  martea ux … » Cléme nt MERAND 

Aérage secondaire 
d’une galerie 

« Un  porion c’est un agent de maîtrise, c’ n’est pas  la peine 

que j’vous le dise » Jean-Noël MEUNIER 
 
Le parcours pour devenir porion :  

«  En deux mots  c’est : mineur, porion, agen t de sécurité, chef 

porion. Disons , c’est l’évolution dans le métier. »  

Jean-Noël MEUNIER 

C’est un mo t  qui  est ve nu avec les mineurs des mines du  Nord 
de la France. C’est en fai t un m ot pica rd …Le Pori on c’est u n 
contremai tre int ermé diaire ent re l’ingénie ur de la mine et  un 
groupe  de mine urs. Le po rion est r esponsable d’u n service : 
Porion de fon d – Pori on de roulage, e tc… 

« A lors , il y avait des  mineurs  Jour e t des  mineurs Fond : F et J. Les  

mineurs  du jou r gagnaien t un peu  moins…On avait les  mê mes 

salaires  mais  au fond, on avait des  primes de travail  envi ro n 40% 

de primes de travail en  plus  du salaire. Les  agents de maîtri se 

avaient forcément plus  et les  ingénieurs  encore plus  … »  

Eugène POUPELIN  

Responsabilité  

« Quand un accident a rrivait c’était  toujou rs  le petit 

porion qui p ayait … Y’ avait un accident c’était la 

faute du po rion !...Ja mais  l’ingénieur, non, no n, 

c’était dessous… même pas  le chef porion, c’était le 

porion l’agent de maîtrise » Anony me  

«  Il y avait par fois  des  his toires  parce qu’on 

embêtait les  mineu rs  …on les  gênait, alors  on 

appelait les  porions pou r résoudre le p roblème 

ensemble. » Pierre LEBLANC 

Les échelles de salaire :  

1-2-3-4-5  ouvrier 
5-6-7 : surveillant, par exemple boute feu c’était à parti r d e 5 
A partir de 8 agent  de maî trise : Porio n  
8-9-10- 11 : Porion  
12 : sous-chef Porion  
13 -14-15  : Chef Po rion  

16 : Ingénieu r  

« Moi, j’ai terminé ma carriè re  à l’échelon 12 c’est dire niveau sous-chef 

porion… »  Eug ène POUPELIN  



Le marinage est une des de rnières éta pes du cycle 
d’exploitation e t consiste à enlever la roche f ragme ntée 
par le tir. Dans ce domai ne aussi l’évolution des 
techniques a dimi nué la péni bilité de l’o pératio n.  
Ces travaux sont e ffectués à l’aide de treuils, de pelles 

pneumati ques EIMCO et de cha rgeuses tra nspor teuses 
diésel adaptées à la section de  la galerie.  

Avant la descenderie, les premie rs camions 
livrés en 3 morceaux  son t descendus pa r 
les cheminées d’aérage …  

«  J’étais  agent  de mai trise à l’époque …  j’ai 

demandé au  chef de  s iège que les  camio ns  

soient livrés  en trois  morceaux de façon à 

les  descendre dans des sections qui  étaien t 

d’environ 1,80 m de  diamè tre. M oi, j’les  

recevais  en bas avec une chargeuse … On a  

construit un ga rage auss i et on les  a 

remontés sur place. »   Eugè ne POUPELIN 

«  Fallait charger  soit à la main  ou soit dans des trémies av ec une 

pelle à air compri mé… » Clém ent MERAND  

« On était deux  à  f ront de taille, deux galeries , deux  à 

charger, un de chaque côté, on coup ait les  manches de pell e 

parce qu’ils  étaient tro p longs pour  avoir la pl ace de passer, on 

faisait bien atten tion de fai re chacun son tour, c’était rythmé… 

puis  y’avait un mineur q ui poussait les  wagons , qui les  

engageait dans le puits  et p uis  un aut re qui recevait le wag on 

au jour puis  qu’allait le mett re à la déverse … »  

Eugène POUPELIN  

« Ça s ’est mécanisé … on a eu des petites  chargeuses 

surbaissées bien sûr, parce qu’on n’avait pas de 

grandes sections …»  «  On avait ce qu’on appelle 

des scrapers  … »  Eugène POUPELIN 

C’est une équipe  de con trôle géologi que com posée de 7 
à 10 personnes  présente sur  les sièges miniers 
impor tants  com me  ici à l’Ecarpière.   
Elle réalise des plans, des  fonds car togra phiques, etc. …  
Cette é quipe est in dispensable à la bo nne connaissance 

du gisement  qui d oit pe rmet tre la d écouvert e de 
nouvelles réserves sur le gisemen t lui-même ou  d’aut res 
gisements . 
Ce person nel travaille en é quipe a ussi bien en mine 
souterraine qu’en mine  à ciel ouver t. 

« les  gisements  d’uranium ne sont pas comme des gisements  de 

charbon, avec des grosses  veines, des  gros filons qu’on suit… ce 

sont des choses très  particulières  qui se présentent souvent de 

façon sporadique et vous avez dans chaque mine un gr oup e de 

personnes , d’agents  dont la spécialité  c’est de suivre ces  filons 

d’uranium »   

Pierre LEBLANC 

« C ’est un groupe d’agents  qui sont là pou r aider les  mineu r s , 

parfois , aller au-devant de leu r t ravail. Le groupe est plus  o u 

moins impor tant, ça dépend de l’i mpor tance du gisement. Notre 

outil, je vous dirai heure usement que l’ura nium est r adioact if, on 

enregistre la radi oactivité avec nos fameux compteu rs  Geiger. Ca, 

c’est notre outil, parfois  on f ait des  sondages… » Pierre LEB LANC 

« Ici à l’Ecarpière le filon est en 

gros parallèle à la vallée de la 

Moine, c’est une faille et c’est basé 

sur cette faille… »  

« On allait jusqu’à 400-500 m. E t 

après , on n’avait pas trouvé g rand 

chose et là, tous les  travaux se 

sont arrêtés . »  

«  à 500 m, il n’y avait  presque 

plus  rien, seulement on ne peu t 

pas vous dire d’une façon nette… »  

Pierre LEBLANC 

Comp teur GEIGER.  

La Pechblende, roche uranifè re.  Autunite, roche uranifè re.  

« La pechblende… sous forme de minerai  ou pa rfois  

accompagné de quelques fluori nes : c'est vraiment le 

gisement d’uranium… on pa rle de fluo rines à 

l’Ecarpière mais  c’est une petite curios ité rigolote... » 

Pierre LEBLANC 



Le sondeur ef fectue des  f orages : des t rous.  
Son travail pe rmet  d’obte nir de nom breuses info rmatio ns 
indispensables aux géolog ues : nature  des ter rains, 
reconnaissance des minéralisatio ns de surface p our e n 
détermi ner l’enracine ment, la p uissance et la teneu r  en u r anium. 

Renseignemen ts indispensables pou r l’évaluation des rése rves 
en uraniu m.  
Il peut t ravailler en sur face ou au fond de la mine.  

« Les  sondages de jour c’était sympa, parce qu’on était en 

pleine nature a u milieu des vaches et des  fermiers , c’est pas 

désagréable. 

 

J’ai fait auss i beaucoup de fora ges au fond de la mine. 

C ’était totalement di fféren t. On allait da ns des fonds de 

galerie, faire des forages de lon gues profondeu rs  soit à 

l’horizontal soit à la ver ticale, parce que le service minier 

n’était équipé pou r faire ce type de prospection. Ils  faisaient  

des forages de  15 à 30m, c’était le maxi, nous on allait 

jusqu’à 120, 130m. »  

Alain SAUZEREAU 

" Les recherches c’est surtout des sondages . On 

passait avec le service recherche qui  avait  fait  des  

prélèvements  dans les  r uisseaux, dans les  coteaux, 

sur les  talus  avec le compteur Geiger.  

Après  les  géologues , en fonction de l’analyse des 

pierres  par l’institut des  recherches , nous on était 

là pour  fai re des t rous . Sur  ces  tro us , avec le ga rs  

qui nous accompagnait ( qui faisait pa rtie du  

service recherche), on envoyait une sonde qui  éta it 

reliée à un  compteu r Geiger  qui pe rmettai t de  

savoir combien il y avait  de chocs (car cela se 

mesure en choc) et à telle p rofondeur..."  

 
A lain SAUZEREAU 

"  C ’est, Dédé, « Mouche » André Blouin, qui m’a appris  le 

métier, c’est pas compliqué le métier de sondeur, il disait « 

rogue, laisse té mé sur le manou  »*. 

... j’ai appris  avec un Roc Drill c’était  des  compresseurs  

avec la foreuse… "

Alain SAUZEREAU 


