Questions sur la vie quotidienne
dans les cités minières
Questionnaires réalisés par les élèves du Collège Notre-Dame de Briouze, dans le cadre
du projet « Mémoires des cités minières »
Vous pouvez répondre à ces questions sur papier libre et me retourner le questionnaire par e-mail :
contact@lesavoiretlefer.fr ou par voie postale
Maison du Fer
2 rue Louis Berryer
61 700 Dompierre
Bonjour
Merci d’avoir accepté de témoigner de votre vie quotidienne dans les cités minières du Bocage normand.
Nom et prénom de la personne ; âge.
1.
2.
3.
4.
5.

Dans quelle cité habitiez-vous ? Période.
Combien de personnes composaient le foyer ?
Quelle était l’activité père/mari pour l’entreprise minière ?
Y avait-il des peurs, des angoisses liées à l’activité minière ? Souvenirs précis ?
Combien de temps aviez-vous vécu dans la cité ? A la fin de l’activité, à la fermeture des mines,
avez-vous dû quitter la cité ?
5bis : si fermeture de la mine, y a-t-il eu changement d’activité pour le père/mari ?

6. La maison, quelle cité ?
• Composition du foyer, relations familiales
• Regard, sentiment sur le travail du père, faire préciser le type d'emploi à la mine
• Enfant, accompagniez-vous votre père dans certaines circonstances sur son lieu de travail ?
• Décrire la maison, les pièces, leur destination, le jardin, le potager...
• Aviez-vous en charge des tâches, des petits travaux ?
• Passiez-vous des vacances en famille, des sorties, des week-ends hors de la cité ?
7. Les loisirs
• Piscine (Gué-Plat)
• Foot. Ce jeu tenait-il une place importante dans la cité ?
• Jeux d'enfance ? Quels jeux ?
• Avec qui ? Où ?
• Souvenirs de copains de la cité
• Centres aérés ? Colonies de vacances ?
• Place des fêtes, des événements liés à la cité ? (Sainte-Barbe, Noël de la mine, …)
• Autres fêtes ou événements liés au bourg ?
8. Liens avec l'extérieur
• le bourg,
• le monde rural (fermes)
• Moyens de transport pour sortir de la cité ?
• Quelles occasions de sortir ?
• Catéchisme, où ? Avec qui ?

Questions spécifiques aux femmes de mineurs:
9. Aviez-vous un emploi ?
10. Quelle organisation quotidienne ? En fonction de l’activité minière ?
11. Quels étaient les moments collectifs ?
• Le lavoir (lavages différents, combien par semaine?)
• Les fêtes (organisation, rôle tenu, Sainte-Barbe partagée ou pas avec les hommes)
• les loisirs
• Utilisation des bâtiments de la mine : les douches de la salle des pendus ?
12. Usage de l’épicerie ou courses en dehors de la cité ?
13. Quelle sociabilité avec les habitants du bourg ?
14. Pour les week-ends, vacances (congés payés?), y avait-il des habitudes de sorties en famille ? Où,
quel moyen de transport, combien de temps ?
15. A la retraite du mineur (âge de la retraite), fallait-il quitter la cité ?
Questions spécifiques aux enfants des cités :
16. L'école
• où alliez-vous à l'école ? Cité ou bourg ? Quand, à quel âge ? Horaires ?
• Matières étudiées ?
• L'école était-elle mixte ?
• Décrivez les classes, les niveaux (regroupements), les équipements.
• Portiez-vous un uniforme, une blouse ?
• Un souvenir de l'instituteur, l'institutrice ?
• Avez-vous passé le certificat d'études primaires ?
• Quelles orientations étaient possibles ? Fallait-il faire un choix à 14 ans ou avant ? Après ?
Questions spécifiques aux enfants issus de l’immigration :
Enfant de mineurs issus de l’immigration
17. De quel pays votre famille est-elle originaire ?
18. Etes-vous né en France ?
19. Quelle langue parlait-on à la maison?
La langue française était-il une barrière pour vos parents dans le travail, les relations sociales ?Avez-vous
appris la langue de vos parents ?
20. Fréquentiez-vous davantage les familles de même origine ?

21. Y avait-il des produits spécifiques à l’épicerie ?
Que cuisinait-on à la maison ?
22. Vos parents ont-ils regretté ou pas de s’être installé en France ?
23. Etiez-vous bien intégré ou est-il arrivé d’être stigmatisé par rapport à vos origines ?
Dans la cité ? En dehors de la cité ?

Bilan : comment avez-vous vécu cette période de vie dans la cité ? Avez-vous de la nostalgie ?

