L’association « Mémoire de la Mine » fête ses 30 ans le jeudi 28 avril 2016.
Tout a démarré en 1985 quand Jacques DERAMAUX, ancien géomètre, eut l’idée de créer
un musée de la mine « Je voulais conserver un souvenir pour les mineurs. J’en ai parlé au
conseil municipal qui a donné son accord. J’ai cherché des bénévoles anciens de la mine.
C’est paru dans les nouvelles d’Auchel de l’époque. Avant de commencer, j’ai organisé des
réunions à la salle Mandela. Toute la corporation était présente, des boiseurs, des
abatteurs, des électriciens, plus de 40 personnes. La mise en route a commencé ».
Jacques DOURNEL, ancien électricien, est arrivé dans l’association grâce à son épouse
Jeanne « Elle faisait parti des donneurs de sang, c’est elle qui m’a informé du projet. Nous
étions nombreux au début mais le jour des travaux nous n’étions plus que 7. Je suis
devenu le président en 1988 ».
Le lundi 28 avril 1986, l’association « Mémoire de la Mine » est née. Elle gère, entretient le
musée de la mine Jacques Déramaux , cela fait tout juste 30 ans.
Après de nombreuses démarches, avec les charbonnages pour obtenir le matériel et les
machines et avec l’appui de la municipalité d’Auchel, les travaux commencèrent le lundi 2
juin 1986.
Propriété de la municipalité d’Auchel, cette ancienne mine-école servait à la formation des
apprentis-mineurs et des agents de maîtrise du fond. Construit dans les années 19471948 et abandonné dans les années 1970, ce centre désaffecté et entièrement nu possède
néanmoins 250 m de galeries souterraines bétonnées.
« Les douze au charbon» transforment le centre de formation professionnelle du groupe
d’Auchel, situé bd de la Paix, en « Musée de la Mine ».
Merci à Alfred LAMPIN, Lucien DELAUTRE, Henri BLÉDEL, Henri OLIVIER, Jacques
DOURNEL, Roland RIMEZ, Michel VINCENT, Alfred BONVARLET, Charles LAGACHE, Léon
DURIEUX, Marcel LAGACHE, et Jacques DÉRAMAUX.
18 mois de labeur soit quinze mille heures de travail, pour mener à bien ce projet un peu
fou par cette bande de compagnons.
Trente ans de partage, de passion, de visite dans les galeries, l’association est devenue un
véritable conservatoire de la mémoire de la mine.
Daniel VOS, ancien galibot puis agent de maitrise, Président depuis 2005, a continué à
entretenir ce musée dans le même esprit « Je remercie ceux qui nous ont précédés. Je me
force à garder ce patrimoine et l’histoire de notre région, de notre vie et de notre famille.
Et ce n’est pas fini ... »
Merci aux dix membres de l’association :
Jean-Claude DUVAL, Claudine VOS, Jean-Yves BEAUCHAMP, Jacques DOURNEL, Serge
HOYEZ, François PEZE, Nicole DUVAL, Armelle BEAUCHAMP, Jacqueline SIX et Daniel
VOS.
Le musée fut inauguré le vendredi 11 décembre 1987 ……. Un anniversaire à venir.

