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L’histoire sous nos pieds
En 2003, les portes des fosses minières se sont closes pour une durée
indéterminée et les mineurs s’en sont allés, à la fois amers et soulagés,
déconcertés par la vue de l’énorme tas de charbon importé de
l’étranger qui s’amoncelait désormais aux pieds de la centrale de
Gardanne. S’en est suivie une période d’activité intense pour les
Houillères du Centre-Midi, car il fallait boucher les puits, surveiller
les pompes, vider les fonds. Désormais, seuls les noms des lieux et
panneaux signés “BRGM, Bureau de recherche géologique et minière,
département Prévention et Sécurité minière, unité après-mine sud Accès interdit” ainsi que quelques chevalements précieusement
conservés nous parlent encore de la mine.
Le lignite du bassin de Provence n’a-t-il rien d’autre à dire ? Il suffit
pourtant de crapahuter un peu et d’interroger les hommes pour que
l’histoire se déverse en grandes pompes ; intacte, elle surgit des
mémoires ; quelle que soit la question, elle propose une réponse ; elle
est là, partout, s’incarnant dans les habitants, leurs maisons, les
collines et tout ouvrage du passé.
Il suffit, par exemple, de se promener au hasard de l’ancienne voie
ferrée, nommée localement « voie de Valdonne ». A priori, il n’y a là
rien d’autre qu’une des œuvres de l’époque industrielle jugées
aujourd’hui désuètes. Quelques morceaux de ferraille tout au plus, au
sujet desquels chacun sait confusément qu’il fut construit par les
immigrés, comme le chemin de fer américain le fut. Et quoi d’autre ?
Quelques regrets car ils sont à la mode ; les enfants s’amusent à sauter
à la marelle sur les barreaux parallèles ; mais pour le reste, cela ne
gène pas tellement le paysage et il n’y a rien de plus à en dire.
Faux ! À l’instar des maisons, des collines et des vallées, la voie reflète
également l’histoire du bassin minier. Il suffit de marcher à ses côtés,
d’écouter attentivement l’atmosphère qui se dégage de son
architecture et d’imaginer le reste. Soudain, la voie revit, elle se
transforme sous nos yeux, il y a le bruit des locomotives à vapeur qui
vont ou viennent et une activité frénétique d’hommes s’agitant autour
de wagons remplis de minerai, de marchandises ou de matériaux divers
dont on ne soupçonne même pas qu’ils aient un jour existé dans ce
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coin de campagne devenu périurbain. Ce doit être une gare, une gare
entourée d’autres voies ferrées, de tôles et de ferrailles qui se meuvent
et coulissent dans un brouhaha aussi puissant qu’épuisant : bennes,
chaînages aériens, tabliers de criblages, cages, le fer est omnipotent,
toujours recouvert d’une fine pellicule de poussière noire. Il y a
également des hommes, des femmes, des enfants, enduits à
l’identique, certains plus que d’autres. Tous semblent s’affairer à la
tâche : les uns tirent des chevaux, d’autres portent des morceaux de
bois, d’autres encore poussent des bennes, surveillent, se dirigent en
groupe vers un hangar ou sont debout, immobiles, et ne cessent de
bouger leurs mains, … Tous semblent courbés, abrutis par le bruit, la
poussière et un soleil éblouissant.
Ainsi a-t-il suffi d’écouter un peu, de rêver à peine et la voie s’est
modelée en récit, celle du charbon et de son exploitation en Provence.
La voie de Valdonne et les mineurs de charbon : tel fut le thème de
notre intervention au sein de la Communauté d’agglomération du pays
d’Aubagne et de l’Étoile. En effet, soucieuse de réhabiliter l’ancien
chemin de fer en lui rendant son trafic, la Communauté a jugé
opportun de faire revivre également son histoire, afin que présent et
passé se mêlent dans un nouveau projet de transport de voyageurs
entre les communes. Or, cette histoire est récente, il n’est pas besoin
d’archives pour la connaître, il suffit d’écouter ce que les gens du pays
en disent ; beaucoup sont des anciens mineurs ; certains, plus âgés,
ont même travaillé dans les vieux puits de l’exploitation de Valdonne.
La maison du tourisme a donc fait appel à l’association Récits (Marie
d’Hombres, Blandine Scherer), spécialisée dans le recueil, l’écriture et
la valorisation des témoignages individuels et collectifs, afin de
collecter la mémoire orale du bassin minier le long de la voie de
Valdonne, car tous deux sont liés par un même destin : l’exploitation
du charbon a généré la construction de la voie, afin d’accroître le
rendement des puits à l’époque de l’industrialisation de la région ; et
la voie a permis à la mine de fonctionner en l’approvisionnant en
hommes et en transportant le minerai vers toutes les fabriques de la
région aubagnaise, marseillaise et martégale.
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Leur histoire commune débuta au cœur du XIXe siècle, dans un
contexte marqué par l’industrialisation croissante des régions
françaises. Avec la découverte puis la généralisation de la vapeur, les
machines pouvaient fonctionner sans aide manuelle ni grâce de Dieu,
les trains et paquebots endosser leur rôle de transporteurs et les usines
multiplier leur volume d’activité. Mais sans charbon, point de vapeur :
Tout devait donc se déployer de concert. La construction du chemin
de fer, le fonçage des puits de mine et l’accroissement de l’activité
industrielle adoptèrent ainsi un mouvement conjoint, les mêmes
hommes se retrouvant parfois à la tête de l’une et l’autre entreprise.
Dès 1870, l’exploitation du lignite de Provence battait son plein, avec
un peu moins d’une trentaine de puits verticaux, dont les plus
importants - Castellane, Armand, Saint-Joseph…- étaient raccordés à
la gare de Valdonne, le train se chargeant de mener les voyageurs et
d’acheminer le charbon aux clients de la région. Entrecoupée de
périodes de récession liées à des inondations, au choléra ou aux
guerres, cette intense activité se poursuivit tant bien que mal
jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, période à
laquelle elle connut de nouvelles et profondes transformations.
L’abattage, principal secteur visé par la modernisation, vit ainsi
apparaître de nouvelles machines, dont la taille et la complexité ne
cessèrent de croître au fil des années. Nationalisée, la mine fut
également électro-mécanisée et dans ce nouveau combat, les puits de
Valdonne ne tenaient plus la route. Alors on les ferma pour en
privilégier d’autres, plus imposants, à Gréasque puis à Biver,
Meyreuil, Gardanne. Dans ces conditions, quel sens revêtait encore
la voie ferrée ?
Ainsi, l’histoire commune de la voie et de la mine s’interrompit
brutalement à l’aube des années 1960 ; la seconde avait une autre vie
à mener et la première tomba en désuétude faute d’être utilisée. Le
train ne passa plus, les gares devinrent portes closes et l’on ne vit plus
rien de l’activité qui naguère agitait les hommes. L’enjeu était
désormais ailleurs, la voiture bouleversant les habitudes, la croissance
bousculant les destins. Plus personne ne portait attention à ces
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morceaux de ferraille intégrés au paysage ; il faut même dire qu’à
certains endroits, ils gênaient les investissements immobiliers, si bien
qu’on les fit disparaître.
Mais la mine continuait sa vie et, avec elle, les mineurs des villages,
qui bénéficiaient désormais d’un statut protégé, de rémunérations
confortables, d’un système médical performant et de syndicats
puissants. Ils furent affectés en dehors de leur lieu de vie, au puits
Hély d’Oissel de Gréasque, au puits Gérard de Biver, puis à
Meyreuil et Gardanne, qu’ils gagnaient de moins en moins avec le
bus et de plus en plus avec leur nouvelle automobile achetée à
crédit. Et ainsi, les communes du pays d’Aubagne et de l’Étoile
continuèrent à vivre sous le regard bienveillant de la Sainte-Barbe,
au rythme des trois postes, les uns et les autres quittant ou
rejoignant leur maisonnée de nuit, les yeux embourbés de fatigue,
« gulard » et sacoche en bandoulière.
Ce sont eux que nous avons interrogés, pour la plupart en 2011, mais
certains également en 2008 - à l’occasion d’une mission de collecte
de récits réalisée à la demande des Archives départementales
des Bouches-du-Rhône. D’âges différents, ils n’évoquent pas tous
les mêmes souvenirs car certains ont connu uniquement la
modernisation fulgurante de la mine alors que d’autres se
souviennent encore de l’époque de l’exploitation de Valdonne. Mais
tous ont dans leur famille des hommes et des femmes ayant connu,
avant eux, l’abattage du charbon. Tous s’inscrivent donc dans une
filiation de mineurs.
L’homme n’est pas éternel et la mémoire soumise à bien des aléas
qui transforment et remodèlent les événements. Dans ces
conditions, remonter au-delà des années de la Seconde Guerre
mondiale par les souvenirs des mineurs n’était pas évident ;
pourtant, c’est justement de cette époque que datent le chemin de
fer et les grandes exploitations de Valdonne. Pour retracer l’histoire
dont chacun hérite aujourd’hui, nous sommes donc allés glaner des
informations de deux manières.
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D’abord auprès de deux grands connaisseurs des villages de la région
et de la mine, l’un étant héritier des mineurs-paysans, l’autre de
l’immigration Piémontaise : ce sont Francis Pélissier, résident de La
Bouilladisse dont il fut le Maire de 1971 à 1998, et Rémi Marcengo,
résident de la Valentine à Saint-Savournin. Nous les avons rencontrés
à plusieurs reprises, séparément, ensemble, ou en compagnie d’autres
personnes. Francis et Rémi sont une mine à eux seuls, ils la
connaissent, ils savent en faire le récit et ils aiment raconter son
histoire. Un pur moment de bonheur. C’est pourquoi leurs paroles
apparaissent sans cesse au fil des pages, afin d’illustrer et d’apporter
de nouvelles informations aux propos précédents, ce qui a l’avantage
de donner plus de vie à l’histoire passée mais l’inconvénient de
découper excessivement leurs témoignages. Nous nous en excusons
auprès d’eux.
Nous avons trouvé ensuite une seconde source d’informations dans
deux ouvrages relatifs à la région : d’une part Les gueules noires de
Provence, de Xavier Daumalin, Jean Domenichino, Philippe Mioche et
Olivier Raveux, publié en 2005 aux éditions Jeanne Lafitte, d’autre
part Entre Aubagne et La Barque Fuveau - La voie ferrée du lignite de
Le Dantec et Chaussedent, publié en 2006 aux éditions du club
cartophile marseillais et du club cartophile aubagnais.
De toutes ces sources découle l’organisation de ce livre. En effet, étant
donné l’histoire de l’exploitation du charbon, qui s’étale sur près de
deux siècles, il n’était pas possible de mêler systématiquement les
récits des hommes et la succession des événements. On peut dire la
même chose de la ligne de chemin de fer, que très peu ont vu
fonctionner et au sujet de laquelle les souvenirs sont rares. Les
premières pages, consacrées à la genèse de l’exploitation minière en
Provence ainsi qu’à la construction des puits verticaux, de la voie de
Valdonne et de la galerie de la mer, laissent donc peu de place aux
témoins, si ce n’est à Rémi Marcengo et Francis Pélissier qui en
connaissent l’histoire. Par ailleurs, toute la première partie nécessite
de nombreux textes de contextualisation qui visent à la fois à rendre
compte des événements et phénomènes qui se produisirent durant
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l’époque industrielle dans la région, et à éclairer les témoignages qui
suivent. Parfois, il nous a également semblé important d’appuyer
certaines thématiques par des extraits de témoignages qui ont été
découpés dans cet objectif.
Les seconde et troisième parties du livre abordent une époque plus
récente, celle qui suit la Seconde Guerre mondiale. Tous les
témoignages des mineurs l’évoquent, parfois abondamment, leurs
propos faisant notamment ressortir la modernisation des méthodes
d’abattage et de soutènement des toits ayant conduit à la fermeture
des puits du secteur de Valdonne. De fait, étant donné la date de
fermeture du site - 1959 - et de la voie ferrée, ces témoins racontent
davantage les puits plus récents qui ne sont pas situés sur le territoire
de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne. Les récits qui
figurent dans cette partie ont ainsi été choisis en fonction de la
manière dont les mineurs, embauchés entre les années 1950 et 1983,
fourmillent d’informations sur cette période.
La majeure partie des témoignages qui prennent place dans ce livre
proviennent d’anciens mineurs qui vivent aujourd’hui dans les
communes de la communauté d’agglomération. Toutefois, nous avons
choisi d’ajouter quelques extraits d’anciens mineurs interrogés en
2008 habitant hors de ce secteur, notamment à Gréasque et à
Gardanne, très marquées par l’histoire de la mine, afin d’apporter aux
récits existants quelques informations supplémentaires et parce que la
division actuelle du territoire ne recoupe pas celle de l’histoire
minière, si bien que les familles d’ici et là se sont souvent mêlées au
fond et en surface.
Nous avons inclus à la fin du livre un index par témoins qui vous
permettra de retrouver, pour chaque personne, l’ensemble de son
témoignage.
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Nous remercions tous les anciens mineurs qui ont accepté de nous
ouvrir leur porte avec générosité et de se prêter au jeu de l’entretien,
parfois à plusieurs reprises.
Nos remerciements vont également à la maison du tourisme de la
Communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile notamment Eric Svoboda et Anne-Laure Riou, pour la confiance qu’ils
nous ont accordée.
Enfin, mille pensées à Rémi et Francis, très sollicités à l’occasion de
ce travail et qui ont bien voulu suivre ce livre jusqu’à son terme.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture.

Marie d’Hombres, octobre 2011
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