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Il y a quelque chose de piranésien dans l’accumulation 
de ferrailles tordues et rouillées de cet étage, qui 
semble se défaire sous les coups d’un dehors qui 
l’agresse de toute part sans en venir vraiment à 
bout. A cet étage, nous avons voulu pousser la 
dramatisation en montrant la chute déchirante des 
chevalements, colonne après colonne. Mais nous 
avons rapidement ajouté un deuxième écran qui, 
grâce à des témoignages proches et vivants, vient 
adoucir et relativiser le chaos en donnant primauté à 
la vie. Pour cela, nous n’avons pas voulu interroger 
et filmer des mineurs pour la circonstance, le résultat 
en aurait été sans doute orienté et convenu. Nous 
avons préféré recourir aux archives de FR3 Alsace 
qui nous ont été obligeamment ouvertes par l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA). Nous avons sélectionné 
des instants, des expressions de visages, des mots, 
saisis sur le vif par les journalistes et qui, de tant de 
manières différentes, disaient avec optimisme « la 
mine est morte, vivent les mineurs ».

Nous avons tenté d’équilibrer les représentations 
et les paroles. Les conflits sociaux et les ténors du 
syndicalisme y sont largement représentés, bien sûr, 
mais aussi la direction et l’encadrement. Beaucoup 
de témoignages sont émouvants, à l’occasion de la 
destruction d’un chevalement, de la remontée de la 
statue de sainte Barbe avant la fermeture d’un puits, 
mais il y a aussi de l’humour avec l’enterrement 
carnavalesque de l’usine thermique d’Amélie, de la 
douleur avec le mineur-écrivain Henri Keller. Tous 
ces portraits et ces mots nous dressent, par petites 
touches impressionnistes, le paysage culturel et 
mental du Bassin potassique, dans les dernières 
années de son existence. Ces hommes (aucune 
femme n’apparaît dans ces archives !) dressent eux-
mêmes le tableau de leurs vies et esquissent des 
futurs possibles, sans les mines de potasse.

Les colonnes vidéo
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Destruction d’Anna Est en 1983.

René Tschupp,

surveillant de l’atelier mécanique d’Anna,

filme en super-huit les derniers instants de sa mine.

Moment grave,

la tension est palpable,

les poignées de mains

marquent la fin du chevalement. 



Y’avait des gens qui suppor-
taient pas. Moi-même au départ, 
je voulais une fois sortir, je 
me rappelle, et puis je voulais 
foutre le camp. Et puis quel-
qu’un : mais non, reste encore ! 
Et puis après, c’était passé.– 
Je n’ai pas manié dans ma vie 
la littérature,j’ai manié de la po-
tasse pendant huit ans.– C’était 
un temps très dur mais c’est un 
temps où j’ai vécu  pleinement. 
–  Nuit et jour, samedi comme 
dimanche, hiver comme été, tu 
nous as fait suer dans tes en-
trailles. – quand je partais en 
vacances, je passais sur la 83, 
je disais «salut la mine» et 
maintenant non... –  C’est quand 
même une deuxième mère.– Marie, 
ça fait 38 ans que c’est ma maî-
tresse préférée. – Fier d’être 
mineur. Très fier. –  Le gise-
ment étant épuisé, on n’y peut 
rien. C’est une mort naturelle.
1. Henri Keller

2. Jean-Marc Bouzat

3. Léon Tinelli

4. François Janizewski

5. Bernard Wassmer

6. Jean-François Kuster

7. Paul Didier Laurent

8. René Keller

9. Steininger

10. Marti Koniezsny

11. André Peter

12. Michel Streckdenfinger

13. Paul Gilg

14. Edouard Hermen

15.

16. René Tschupp

17. Henri Tschirart

18. Jean-Jacques Still

19.Albert Thuet

20. Roger Lehmann

21. Marc Jaeger

22. Bernard Rolland

23. Pierre Richert

24. Régis Leonardzic

25. Louis Galleli

26. Gérard Jaeger

27. ? Iselin

28. Albert Burcklen

29. Rémi Sittler

30. Philippe Vecten

31. Stéphane Frey

32. Jean-Marie Christen

33. Marcel Hassenforder

34. Denis Schott

35. Maurice Loibl

36. Marc Saunier

37. Jean Kaspar

38. Jacky Jenny

39. Joseph Biehler

40. Paul Prévot

41. Yves Hilbert

42. Jean-Louis Rietsch

43. Edmond Oussywa

44. René Ackerer

45. Guy Lux

46. Marcel Weber

47. Jean Checinski

48. René Giovanetti

49. Liliane Le Calvil

50. René Gless

51. Joseph Giovinazzo

52. Mario Perrin

53. Espedito Giovanizzo

54. Jean-Michel Rothenflug

55. Henri Skubicewsky

56. René Hitter





L’ambiance de camaraderie qu’il y a entre les hommes,
vous ne l’avez pas au jour. François Janizewski. 14.02.1986.



Avec les mains,

on ne parlait 

ni polonais,

ni français,

alors...

vous savez,

c’était drôle !



Ça c’est ma photo préférée.
Avec l’étang de pêche devant

et le carreau derrière.
Aujourd’hui il n’y a plus rien à voir.

Ce n’est plus que de l’histoire… 
Martin Konieczny. 23.03.2001.
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Fin 2002/ Premiers contacts

avec l’INA,

les archives de la télévision.

Tout démarre avec des mots-clés

lancés pour démarrer la recherche

de films sur les mines en Alsace.

Nous partons

sur des thèmes

très larges.

Volonté de visionner

un maximum d’images.

Envoi des fiches

correspondant aux sujets.

D’accord pour le visionnage.

Plusieurs jours de visionnage :

une centaine de films.

Personnes de l’INA

toutes passionnées de cinéma :

on discute films, documentaires…

visite des archives de l’INA.

Mais aussi la Maison de l’image :

Vidéo Les Beaux Jours,

une télé câblée…

L’idée du projet plaît

à tout le monde.

Des films noir et blanc merveilleux !

Toute l’histoire de la potasse

est là.

Tous les sujets d’actualité…`

Bandes en 35 et 16 mm.

Enfermé plusieurs jours.

Très émouvant.

Les sélections se font.

Les copies arrivent.

On visionne. 

Cela reste en suspend.

Les colonnes vidéo
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Nom de mines Anna Thérèse Alex Théodore Amélie 

Joseph Else Rodolphe Marie Louise... dates de 

fermeture et ouverture de mines

puits chevalement Wittelsheim Ungersheim 

Richwiller... Bassin potassique tour extractives 

installation potasse* minerai

sel de potassium chlorure flottation chargement câble 

destruction démolition fin démontage

arrêt exploitation gisement MDPA

Kali Sainte-Thérèse Alsace...

noms de personnes haveuse treuil cage couloir 

oscillant poulie Koepe reconversion dessalinisation 

végétalisation porion* mineur ingénieur condition de 

travail grève stockage accident

vestiaire casque terril

L’idée du

à tout le

Des films noir et blanc merveilleux !

Toute l’histoire

est là.

Tous les

Bandes

Enfermé

Très émouvant.

Les sélections

Les copies

On visionne.

Cela reste

Amélie

dates de

de mines

Ungersheim

extractives

minerai

sel de potassium chlorure flottation chargement câble 

destruction démolition fin démontage

gisement MDPA

Alsace...

couloir

dessalinisation

condition de

accident

casque terril
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« Les souvenirs reviennent, 
les histoires abondent ».

Cet étage ne devait pas exister au départ. L’ouvrir au 
public offrait l’avantage d’avoir un espace tampon où 
les visiteurs déambulent librement, où nous préparons 
l’accès à la suite du parcours.

Janvier 2003/ La présentation du projet et l’appel à 
la documentation sont lancés auprès de l’ensemble 
des collectionneurs, mineurs et personnes proches 
du monde de la mine. Nous cherchons des images de 
démolition des puits et des vues des sites miniers. 
Les propriétaires de photographies, de films nous 
confient des trésors… Comme René Ackerer, le 
spécialiste des démolitions sur le bassin. Il connaît 
toutes les techniques : destruction à la « boule en 
béton », explosions spectaculaires, travail avec 
les grues et bulldozers, « technique de la mante 
religieuse »… Les photographies sont belles 
et terribles à la fois, documentation parfois très 
technique… ou plus poétique. Toujours dramatique. 
« Les démolisseurs sont des artistes » René Ackerer 
03.2005.
Les mineurs défilent au centre de documentation 
de l’Ecomusée pour identifier les images : quelle 
mine ? quelle époque ? quelle personne ? qui est le 
photographe… nous devons déjà penser aux droits 
d’image. Leur aide est précieuse et indispensable.  Les 
souvenirs reviennent, les histoires abondent. 

Courant 2003/ Imprégnation de la documentation 
visionnée des centaines de fois. Les photographies et 
films sont magnifiques. Même lorsque le projet sera 
quasi bouclé, les photographies personnelles, les films 
pirate parfois – puisque du matériel spécial est utilisé 
en raison des risques de grisou – (la fête de Noël 
au fond de la mine à 800 mètres avec le sapin et les 
boules !) continueront d’arriver à l’Ecomusée. 

Notre objectif premier était de présenter la mine en 
activité puis sa destruction. La qualité des films et 
des images, l’évolution du scénario nous amènent à 
construire des petits films personnalisés pour chaque 
colonne. On y verra certes des images de démolitions 
mais aussi les témoignages des mineurs face à la fin 
de “leur” mine. En effet dès les premiers visionnages, 
des images fortes nous interpellent. 

Mars  2004/ Travail sur le scénario de chaque film à 
partir de ce que nous avons collecté. La succession 
de photographies et de témoignages s’enchaîne plus 
précisément pour raconter une histoire. Au même 
moment nous travaillons à Audioscope, entreprise de 
production audiovisuelle, sur les images du fond de 
la mine pour la séquence des cubes. Nous prenons 
possession de leur moquette. Sur le sol, s’étalent les 
mots dits par les mineurs que nous avons découpé… 
assemblage, collage… phase suivante : visionnage et 
story-board général de chaque colonne. Trouver un 
rythme fort. Le travail est long. Les thèmes se
dessinent : les conditions de travail difficiles, la 
mine familière et amicale, la violence syndicale et la 
gueule de bois patronale, le melting-pot culturel, la 
reconversion avec Stocamine, une fin des mines en 
douceur et tristesse…
Sur les milliers de photographies et films, seuls 
quelques-uns seront sélectionnés dans le projet. Tout 
est prêt.

Avril 2004/ Audioscope : deux semaines pour monter 
les films… table de montage : importation des films 
HI8, Beta SP, DV Cam dans l’ordinateur, sélection 
des morceaux choisis, ajout des photographies, 
incrustation des dates sur l’image. Café, cigarettes.
Les voix enregistrent. C’est drôle : la voix allemande 
prend le ton du mineur polonais
ou du directeur de la mine. Franck Masselin doit 
jongler entre les trois langues. 
Mai 2004/ Bâtiment des mélanges, niveau 5 :
les commentaires sonores ne correspondent à ce que 
l’on voit dans les colonnes. Tout remettre dans l’ordre. 
Nous consultons les story-board. Ça roule. 

Les colonnes vidéo
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Arrêts sur images : dans les deux écrans, le petit et le grand,

défilent et se répondent images et témoignages. 

Parmi d’autres, de haut en bas,« Violence syndicale et gueule de 

bois patronale»

(1 et 2 : dernière remontée de potasse à Marie Louise en 1998 et 

démolition de la fabrique de Marie Louise) et

«Théodore, le melting-pot culturel »

(3 et 4 : dernière descente à Théodore et passerelle de l’ancienne 

fabrique en 1986).

Croquis et

story-board

ont aidé

à imaginer l’histoire

que racontent

nos colonnes.





Je voudrais que les mines existent jusqu’à la fin du monde
Espedito Giovanizzo. 05.08.1998.
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