
Liévin

Il y a 40 ans, la catastrophe de Liévin

Il y avait eu Courrières le 10 mars 1906 et ses 1 099 victimes. Il y eut la fosse 3 de Liévin le 16
mars 1957 et 10 morts, la fosse 7 de Liévin le 2 février 1965 et 21 morts, la fosse 6 de
Fouquières-lès-Lens le 4 février 1970 et 21 victimes. Et le 27 décembre 1974, la mine tuait à
nouveau à la fosse 3 bis dite de Lens mais creusée à Liévin, 42 morts.

La

catastrophe de Liévin fut la dernière grande catastrophe minière en France et l’une des plus
meurtrières. La première catastrophe « télévisée » aussi, l’attente des veuves, les premiers mots des
sauveteurs suscitant une grande émotion. « Nous étions entre deux mondes, l’ancien monde minier et
un monde en train d’apparaître. Il était inadmissible que des gens meurent de cette façon au travail »
explique l’historienne Marion Fontaine qui, à l’occasion du 40e anniversaire de cette catastrophe,
vient de publier Fin d’un monde ouvrier. Liévin 1974. La catastrophe s’inscrit selon elle dans ce
moment de basculement, entre la fin des « Trente Glorieuses » et l’entrée dans la « crise ». Pour
cerner quelques aspects de ce basculement, elle interroge sous l’angle de l’histoire sociale et politique
le processus de désindustrialisation ; elle tente de percer à jour « cet instant où le mythe ouvrier autant



que la classe ouvrière perdent de leur évidence et où la société industrielle, dans les faits et dans les
images qui s’y attachent, amorce une mutation sans précédent ». En décembre 1974, « les vieux
mythes du mineur-martyr et de la mine infernale ressurgissent ». L’événement n’est pas seulement ce
rappel au xixe siècle, il porte aussi la trace des « années 68 » finissantes et donne lieu à des
mobilisations inédites. À partir des minutes du procès, déposées aux archives du Monde du Travail à
Roubaix - un procès très long avec un épilogue en juin 1984 confirmant la condamnation pénale du
responsable de l’exploitation mais n’établissant pas « la faute inexcusable des Houillères » ; à partir
des nombreux articles de presse, de divers témoignages, Marion Fontaine met en exergue de nouvelles
figures : celle de la victime ou celle du « petit juge » luttant contre les élites minières : le célèbre juge
Pascal descendant « au fond » habillé en mineur. Le juge Pascal de l’affaire de Bruay : « Bruay et
Liévin sont très liées » assure Marion Fontaine qui s’est penchée sur les « tentatives de mobilisation
des mineurs » menées par l’Extrême gauche. Un tribunal populaire s’était réuni le 22 mars 1975 à
Lens. « Les mineurs n’ont pas voulu la révolution, ils misaient sur un autre avenir, à la fois fiers de
leur métier et bien décidés à ce que leurs enfants ne fassent pas ça. »

Depuis quatre jours, la fosse 3-3 bis dite Saint-Amé de l’Unité de production 19 de Lens était au
repos, les mineurs passant Noël en famille. Le 26 décembre 1974, la communauté polonaise avait fêté
la Saint-Étienne… Le vendredi 27 décembre, le travail reprenait, une quarantaine de mineurs étant
affectés au chantier des « Six Sillons » à 710 mètres sous terre. À 6 h 30, tout explosait. Coup de
grisou et coup de poussière. Un long calvaire commençait pour les familles, pour la cité du 3 bis, pour
les sauveteurs - l’un d’eux confiant par la suite : « Je ne veux plus jamais retourner à la mine, je n’ai
pas envie de devenir fou ». On retrouva des corps sur plus de 1 500 mètres. 42 morts, asphyxiés ou
brûlés, et huit rescapés. Quinze victimes étaient originaires de Liévin, onze de Lens, cinq de Grenay,
trois de Loos-en-Gohelle, deux de Bully-les-Mines, deux d’Avion, une de Mazingarbe, une de
Douvrin, une de Vendin. « Ils avaient presque tous la quarantaine, dit Marion Fontaine. Tous des
mineurs qualifiés, et il y avait un seul Marocain. »

Le 31 décembre 1974, lors des obsèques officielles des 42 victimes, le Premier ministre, Jacques
Chirac déclarait : « Je suis ici pour dire aux mineurs que le peuple français sait tout ce qu'il leur
doit… Pour dire aussi à cette région, une fois de plus si cruellement éprouvée, qu'au-delà des jours de
deuil, elle doit garder l'espoir. » Il assurait aux mineurs que « toute la lumière serait faite sur les
conditions dans lesquelles la catastrophe s'est produite et que toutes les conséquences en seront tirées
». François Cerjak, délégué mineur de la fosse 3, s'interrogeait sur les conditions de sécurité dans les
mines : « La réglementation actuelle est-elle suffisante, les connaissances et les mesures de sécurité
sont-elles suffisamment développées ? Nous devons mobiliser toutes les énergies, toutes les ressources
nécessaires pour que ce dur et noble métier de mineur puisse s'accomplir dans le respect absolu de la
personne humaine, pour que, plus jamais, les mineurs ne soient victimes de ce que certains appellent
la fatalité ». Henri Darras, le député-maire de Liévin déclarait : « Il ne faut plus que, pour un mineur,
gagner sa vie soit aussi affronter la mort ». André Vérez, l’un des rescapés, racontait quelque trente
ans plus tard : « Je n'ai plus jamais été au fond. De toute manière, je n'aurais jamais su redescendre.
Le 27 décembre 1974 a marqué ma vie, je suis devenu un petit homme au physique comme au moral.
» L’enquête mit en lumière des faits de négligence et notamment l'absence de contrôle de
grisoumétrie. Le coup de grisou fut confirmé par les expertises. La bataille juridique dura dix ans. Des
veuves et des orphelins furent inconsolables.

La fosse 3 a fermé en 1978 et le puits 3 bis a été comblé. Le chevalement en béton armé du puits
numéro 3 a été détruit cinq ans plus tard, alors que le chevalement métallique du puits 3 bis a été



acquis par la ville de Liévin en 1987, conservé en mémoire des 42 victimes.         

« Le passé ouvrier n’est pas une honte, il n’est pas idyllique certes
mais il est intéressant. » Marion Fontaine est agrégée d’histoire,
elle a été professeur dans le secondaire et à l’université du Littoral
avant de rejoindre l’université d’Avignon où elle est maître de
conférences. En 2006, sa thèse de doctorat portait sur les «
Gueules noires » et leur club de football : le Racing club de Lens.
« Je voulais m’intéresser à la fin de l’histoire du charbon, très
importante pour comprendre le bassin minier ». Elle considère
aujourd’hui, avec son regard d’historienne, que « la mémoire ne
s’est pas transmise et c’est embêtant. Ce passé a disparu trop
rapidement et pour une question de dignité devrait être partagé
‘par le bas’, par l’école ». Avec Université populaire-Mineurs du
monde, une conférence de Marion Fontaine sur la catastrophe de
1974, précédée de la projection du film Le secret des grilles et
suivie d’un débat, aura lieu le jeudi 18 décembre à 18h au Centre
Arc-en-ciel à Liévin (rens. et inscription au 03 21 79 17 00).

Le lendemain à 19h, elle présentera ses recherches au LAG, 23
avenue Jean-Jaurès à Liévin. Le LAG, Lieu autogéré dans le bassin
minier, et le Collectif « Liévin 1974 » proposent durant le mois de
décembre une série de manifestations « propres à revisiter la
catastrophe du 27 décembre 1974 » (www.lelag.fr).   
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