Compte – rendu de la Réunion Régionale
LORRAINE, CHAMPAGNE, BOURGOGNE
A la découverte des « Mines de Charbon de Lorraine»
A Petite ROSSELLE
Un peu d’histoire : Les Houillères de Lorraine, également appelées « Houillères du Bassin de
Lorraine ou HBL », sont des mines de charbon situées dans le Nord-Est de la France. Bien que la
présence du charbon dans la région fût connue depuis le XVIe siècle, c'est au début
du XIXe siècle que l'exploitation du bassin lorrain va connaître son développement. En 1810, deux
ingénieurs du corps impérial des Mines dressent le premier atlas du bassin houiller Sarro-lorrain.

Le mardi 04 avril 2019, par une journée qui s’annonce pluvieuse et pas très chaude, les
retraités de Lorraine, Champagne, Bourgogne se sont donnés rendez-vous vers 9h45 au
« Musée des Mineurs WENDEL » à Petite Rosselle afin d’organiser la réunion régionale de
cette année avec 21 personnes.

Entée principale

(Photo internet)

A 10h00, alors que tous les adhérents ainsi que notre Président et son Epouse étaient
arrivés, malgré un problème d’affaissement autoroutier à proximité de Metz, la visite de la
mine de charbon a pu commencer avec un guide qui n’a pas manqué de nous demander si
on était «d’accord ». Ce guide nous a relaté la vie rude des mineurs ainsi que l’évolution au
niveau de l’étayage des galeries, au bois, puis avec des moyens plus modernes ainsi que
beaucoup d’explications sur tous les engins qui servaient à l’extraction du charbon.

Système d’aération des galeries (Photo JL Muller)

Wagonnet pour monter le charbon au jour
(JL Muller)

Une partie des adhérents à l’écoute de notre
guide donnant des explications sur le montecharge des grosses pièces (en effet les
engins qui sont au fond, sont démontés en
surface, les pièces sont descendues puis
l’engin est remonté dans la mine.) Après 2h00
d’une visite très intéressante et instructive, il
était l’heure de rejoindre la surface et se
diriger vers le restaurant, mais avant une
photo de groupe s’imposait.

Arrivés au restaurant, Jean-Paul a pris la parole pour remercier Philippe et son épouse
Françoise
d’avoir rejoint le groupe. Il a aussi excusé Denis PIERRE et son épouse qui
ont eu un décès dans leur famille, Hortense MESSMER ainsi que tous les adhérents qui
n’ont pu être présents.
Puis il a fait un bref rappel de notre activité, 8 rencontres depuis la Réunion Régionale d’avril
2018. Après, nous sommes passés au vote du Délégué Régional ainsi que de son adjoint.
Jean-Paul BAYARD a été réélu au poste de Délégué et Denis PIERRE au poste d’Adjoint à
l’unanimité.
Ensuite, Jean-Paul a passé la parole au Président, Philippe IANNASCOLI, qui a donné
quelques nouvelles au sujet de la charte entre GEFCO et ARG sur les droits et devoirs. Il
nous a aussi parlé du nombre d’adhérents à ARG (entre 600 et 650) ainsi que du
rassemblement national 2019 organisé par ARG à Hyères-Les Palmiers - BELAMBRA
« Riviera Beach club » Presqu’ile de Giens (83).

Puis Jean-Paul a repris la parole pour annoncer aux adhérents présents que « la Lettre de
l’ARG » serait dorénavant envoyer par courriel et qu’un code d’accès avait été envoyé à
chaque adhérent ayant une adresse mail. Que ceux qui ne l’avaient plus devaient le faire
savoir et que le nécessaire serait fait pour qu’ils aient un nouveau code d’accès (à conserver
précieusement).
Ensuite repas convivial que tous ont apprécié. Après le repas nous sommes allés visiter le
Musée des Mineurs où nous avons pu voir énormément de choses qui retraçaient la vie
privée ainsi que la vie professionnelle des Mineurs dont deux pièces significatives (les salles
des « pendus », l’une ou les mineurs se déshabillaient et pendaient leurs vêtements civils et
l’autre où ils enfilaient les vêtements de travail).

1ère Salle des pendus vêtements civils

Les lampes des mineurs pour détecter le
grisou sont exposées dans une vitrine. Il
y avait encore beaucoup de choses à
voir dans ce musée mais nous vous
laissons le soin de les découvrir lors de
votre passage en Lorraine.
A la fin de cette visite nous nous
sommes séparés vers 16h00, tous
enchantés d’avoir passé une très bonne
journée riche en découvertes et en
émotions.
Jean-Paul BAYARD

2ème Salle des pendus vêtements de travail

