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Mademoiselle Dinet – Extrait 
 

[…] En mai 1960, le ministre de l’industrie rend publique la décision de fermeture des 

mines souterraines du Bassin de Decazeville, avec pour date limite le 31 décembre 

1965. Malgré les interventions de Ramadier, ancien ministre de Léon Blum du temps 

du Front Populaire et ancien maire de Decazeville, cette décision est confirmée par le 

ministre de l’industrie lui-même à Decazeville le 14 novembre 1960.  

Un an passe, et rien ne bouge. Avec les mesures du gouvernement, près de deux mille 

personnes doivent être renvoyées. C’est toute une ville qui va mourir. Il y a déjà eu la 

fermeture de la Coquerie, un haut fourneau où le charbon était transformé en gaz, du 

fait de l’arrivée du gaz de Lacq. Il y a donc déjà eu des pertes d’emploi et les lettres 

de licenciement ont été renvoyées au gouvernement.  

Le 18 décembre 1961, les deux mille deux cent ouvriers et employés décident 

d’occuper leur lieu de travail. La mobilisation est forte, tout le monde est plutôt 

optimiste. La grève durera au final soixante-six jours, et pour mille cinq cent mineurs 

terrés au fond des puits, « ce sont soixante-six nuits sans étoiles »1.  

Car c’est une grève sur le tas, ce qui signifie que tout le monde reste sur son lieu de 

travail, jour et nuit. Les femmes, si elles le désirent, peuvent rentrer chez elles de dix-

huit heures à huit heures du matin pour s’occuper de leurs enfants. Il m’est arrivé de 

prendre un enfant avec moi pour la nuit parce que sa mère était restée au fond.  

La grève est très suivie, les habitants eux-mêmes se mobilisent. Il y avait entre quinze 

et vingt mille personnes à la première manifestation en faveur des grévistes, ce 

nombre n’a fait que progresser ensuite. Toute la région, tout le territoire de la 

préfecture de Rodez sont mobilisés et solidaires. Ce qui est essentiel, car une grève 

sur le tas, avec occupation au fond, cela s’organise ! Les hommes doivent manger et 

dormir dans les galeries, il leur faut donc s’installer et planifier au mieux les choses au 

plan logistique, en lien avec ceux qui sont à l’extérieur de la mine.  

Les premiers jours, les hauts parleurs diffusent un message pour dire où les femmes 

peuvent porter chaque jour les vêtements et la nourriture pour les hommes. Dès le 

lendemain, des compléments sont prévus pour la nourriture et c’est le personnel des 

bureaux et du Centre social, en grève lui aussi, qui est chargé de fournir les repas du 

soir pour trois secteurs : ceux des galeries Bouyssonnie-Baneil où se trouvaient cent 

quatre-vingt-douze mineurs, ceux du secteur TBN où se trouvaient deux-cent-quatre-

vingt-neuf mineurs et ceux de Saint-Michel où il y en avait soixante-six, soit au total 

cinq-cent-quarante-sept mineurs.  

Je suis chargée de comptabiliser les entrées et les sorties de tous les produits qui sont 

offerts par les commerçants et les gens de la campagne alentours. Le repas du soir 

comportait une soupe, du vin chaud, du café. Les quantités étaient calculées très 

précisément : chaque jour, il nous fallait préparer cent-deux litres de vin chaud, cent-

 
1 Source : Terre de mine en images – Les bassin de Decazeville – Aubin, Lucien et Francis Mazars. 
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deux litres de café et cent litres de potage ! Il fallait un litre pour quatre assiettes, et 

cent-vingt-cinq grammes de vermicelle pour un litre. J’ai conservé un carnet sur lequel 

sont notées toutes les listes de courses et les proportions pour chaque plat.  

Noël arrive, une messe de minuit a lieu au fond des puits. Puis le Nouvel An, sans que 

rien ne soit apporté à la solution du conflit. Je me souviens que des reporters sont 

venus de Paris pour interroger les femmes, et qu’ils avaient amené une bouteille de 

champagne. Une photographie a été prise et publiée avec pour commentaire : « Les 

femmes s’amusent bien ! » ce qui était totalement faux bien sûr. 

Le 26 janvier 1962, cinquante mille personnes, soit le tiers de la population adulte de 

l’Aveyron, défile dans les rues de Decazeville2. Le soutien de la population est total, 

car tout le monde sait que si les mines ferment, tout va disparaître.  

Mais le gouvernement ne cède rien. Le 5 février débute une grève de la faim, pour 

vingt mineurs de fond tirés au sort parmi deux-cent-cinquante volontaires. C’est une 

grève de la faim particulièrement stricte, avec en tout et pour tout trois verres d’eau 

par jour. Une large pancarte indique à l’entrée de la mine : « Pour hâter la victoire, ici 

depuis le 5 février 20 mineurs tirés au sort sur 250 volontaires font la grève de la faim ». 

Ces hommes sont suivis par des médecins et au bout d’une dizaine de jours, certains 

sont envoyés à l’hôpital. Leur mouvement a suscité l’admiration générale et il est resté 

gravé à jamais dans la mémoire collective, une solidarité très forte s’étant manifestée 

à cette occasion, non seulement dans le Bassin mais aussi dans toute la France et 

même à l’étranger.  

Il y a eu également une journée très importante pendant laquelle les femmes de 

Decazeville et des villages environnants se sont réunies et sont allées à Rodez pour 

avoir un entretien avec le préfet, et demander que le gouvernement revoie les 

modalités de fermeture. Tout le monde savait que la mine cesserait son activité, mais 

voulait obtenir des conditions qui ne soient pas trop difficiles quand même. Les femmes 

furent accueillies par la police et les CRS, qui ont voulu les empêcher d’aller à la 

préfecture. Celles qui étaient devant ont insisté, elles étaient très remontées, 

agressives pour certaines. Un groupe de femme en colère : c’est terrible. La police a 

commencé à taper avec des gourdins, finalement le préfet a reçu un petit groupe, il n’a 

rien promis, cela n’a rien changé, les femmes sont rentrées. Ce moment fut très mal 

reçu par les habitants de Decazeville et des environs, avoir frappé des femmes qui 

n’étaient même pas armées et n’avaient « que leurs voix pour gueuler » comme on dit: 

cela ne se faisait pas. 

Vu l’importance du nombre des manifestants et l’intérêt des maires du département, 

nous pensions que le gouvernement adoucirait ses mesures. Il y avait d’ailleurs 

beaucoup d’entrain au début. L’espoir et la joie que suscitait l’engagement collectif 

dans la lutte se ressent sur les photographies de l’époque. Nous faisions des choses 

que nous n’avions pas l’habitude de faire, récupérer les dons - qui étaient très 

importants - après le marché, parler avec les gens de la campagne, avec les 

commerçants. Et nous travaillions beaucoup : dans la journée, comme à l’ordinaire, 

 
2 La manifestation réunira à Rodez le 26 janvier 1962 près de 50 000 personnes. Parmi cette foule immense, des 
agriculteurs, des commerçants, des enseignants, des curés de campagne, tous au coude à coude sous les mêmes 
banderoles. Source : Terre de mine en images – Le bassin de Decazeville -Aubin, Lucien et Francis Mazars. 
 



mais aussi parfois le soir de dix-sept heures à dix-huit heures trente pour nous occuper 

des enfants plus grands qui quittaient l’école et attendaient le retour de leur mère 

gréviste. Nous étions tous très mobilisés et très solidaires, il y avait en permanence 

une trentaine d’enfants avec nous. Une fois le travail fait au Jardin d’enfants, et les 

repas des mineurs de fond préparés, il fallait occuper les soirées. Nous prenions nos 

repas ensemble. Quelques-uns jouaient aux cartes, nous regardions la télévision, ce 

à quoi nous n’étions pas habitués ! Léopoldof, le propriétaire du principal magasin 

vendant du matériel télé-radio à Decazeville, nous avait prêté un poste de télévision. 

Je me souviens qu’au tout début des retransmissions, il en mettait un dans la vitrine 

de son magasin et que tout le monde s’arrêtait dans la rue pour regarder. Nous parlions 

et nous discutions beaucoup des évènements, nous discutions sur ce que serait 

l’avenir.  

Le 15 février, Raymond Barre, alors chef de cabinet du ministre de l’industrie, est venu 

dire à Rodez aux délégués de l’intersyndicale que le gouvernement ne cèderait pas.  

Le 22 février, le comité intersyndical a décidé l’arrêt de la grève car la vie n’était tout 

simplement plus possible. Quelques mesures sociales ont été arrachées de vive lutte : 

augmentation de la prime de reconversion, prime de raccordement pour certains 

mineurs. Les premiers licenciements sont intervenus dans la foulée de l’arrêt de la 

grève, de même que les mises à la retraite et des mutations dans les autres bassins 

miniers, notamment dans l’Est de la France. Nous avons tous eu l’impression que les 

grévistes meneurs étaient mutés très loin les uns des autres : certains dans le Nord, 

d’autres dans le Sud de la France où il y avait une mine d’or. La volonté de les séparer 

était claire.  

Une fois la lutte terminée, il n’y a pas vraiment eu de découragement. Ceux qui étaient 

mutés ont été obligés de partir. Les autres ont repris le travail, il y a eu encore quelques 

semaines ou mois de travail pour les mineurs de fond avant la fermeture totale, en 

fonction des différents sites. On ne sait pas trop comment ont été choisis ceux qui 

restaient. Sans doute les dirigeants des Houillères ont-ils prise en compte l’ancienneté, 

l’âge des mineurs, d’une manière générale ils faisaient en sorte de garder les plus 

jeunes. Je crois que l’on n’a jamais su exactement comment ont été fait ces choix, qui 

ont été décidés à Paris. Ce qui est sûr, c’est que les meneurs ont tout de suite été 

mutés. J’en connaissais certains, dont deux faisant partie des employés de bureau.  

Seule la mine à ciel ouvert de La découverte est restée en fonctionnement. Le 

gouvernement avait dit qu’il la conserverait quelques années de plus sans donner de 

date. Elle est restée ouverte jusqu’en 1968-1970 mais cela concernait peu de mineurs. 

L’exploitation ressemblait à celle des carrières et ce n’était plus du tout le même travail.  

Comme mes collègues grévistes, je n’ai pas touché de salaire pendant deux mois. 

Pour dure qu’elle ait été, je garde de cette période le souvenir d’un grand plaisir, celui 

d’avoir vécu ces évènements ensemble, cette fraternité, cette mobilisation générale ; 

les contacts qu’elle a permis avec la population, les contacts entre nous, qui n’étaient 

pas purement de travail car d’ordinaire nous nous disions principalement « bonjour », 

« bonsoir » et le reste du temps nous étions totalement pris par notre fonction.  

Ce sont des souvenirs qui marquent une vie. Au final, de 1962 à 1966, plus de mille 

huit cent emplois ont été supprimés sur les deux mille deux cent existant au moment 

de la grève de 1961-1962. L’effectif des Houillères, constitué désormais du seul 



personnel de La Découverte et de la Centrale thermique de Penchot, a été ainsi 

ramené à quatre cent personnes.  

En quatre ans, à peine plus de quatre cent mineurs ont retrouvé une activité par 

mutation à Carmaux ou par reconversion. Tous les autres ont été mis à la retraite, en 

préretraite, ou licenciés. De 1962 à 1966, les différents quartiers de mine ont été 

démantelés, les boisages métalliques récupérés, les galeries noyées et les puits 

remblayés3. 

Pour illustrer ce qu’a pu représenter cette fermeture pour le Bassin de Decazeville, 

tout aussi brutale que son implantation et son développement rapide à la fin du XIXème 

siècle, je citerai un extrait de la très belle préface rédigée par Roger Bréteille, Docteur 

ès lettres et Président Honoraire de la Société des lettres, sciences et arts de 

l’Aveyron, pour le livre de Lucien et Francis Mazars, « Terre de mine en images - Le 

Bassin de Decazeville-Aubin :  

« L’intrusion inattendue de l’industrie lourde, pour tirer parti d’un gisement houiller 

connu mais isolé au milieu des campagnes, était un évènement immense. Tout en 

sera changé : les paysages, les hommes, les esprits et les mentalités. On cherchera 

même des vocables spécifiques pour désigner cette enclave du capitalisme industriel 

naissante : le « Pays Noir », le « Bassin », un milieu à part sur tous les plans. Cette 

parcelle de monde ouvrier, survenue par la puissance de l’argent et par la volonté de 

deux hommes, le duc Decazes et l’ingénieur François Cabrol, fit voler en éclats l’ordre 

éternel des champs d’une petite région. Elle a d’abord profité d’une expansion 

étonnante, puis elle n’a cessé de vivre des crises et des relances, les années noires 

comme celles d’euphorie étant souvent commandées par des faits extérieurs comme 

la demande de munitions de 1914 à 1918. Finalement, l’extraction du charbon, travail 

à la fois nourricier et symbolique de cette « Terre de mine » sombra dans la décennie 

1969-1970. Aujourd’hui, le temps a tendance à occulter lentement ce que fut le Bassin 

de la mine, de la sidérurgie, de la chimie, des coups de grisou, des luttes, des drames 

et ce que fut la vie quotidienne des travailleurs, parfois digne de Germinal à certaines 

époques. L’assainissement a enfoui les cloaques et les eaux mortes, les cités 

ouvrières, les friches manufacturières sont curetées. Il n’est jusqu’à la Nature qui, en 

reconquérant les stériles, les versants décapés et les terrils, ne s’efforce de faire 

oublier cent cinquante années d’industrie lourde et le bouleversement que constitua 

l’industrialisation massive d’autrefois ».   

Tout est dit. […] 
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3 Le 31 janvier 1966, au Puits central de Decazeville, la dernière cordée remonde au jour. Les mineurs de fond, et 
avec eux le Bassin tout entier, tournent le dos à une longue aventure.  Il n’y a désormais plus de mines de fond 
en France. Le dernière tonne de charbon français a été remontée à la Houve, en Lorraine, le 23 avril 2004. A la 
fin de l’année 2007, Charbonnage de France a cessé d’exister. Source : Mines et mineurs – Gérard Pertus, Michel 
Herranz, ASPIBP. 
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