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À travers des témoignages 

et des images d’archives, ce 

documentaire retrace l’histoire 

longue de près de 200 ans 

des mineurs de fond français. 
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luttes sociales et politiques 

perdues ou victorieuses pour 

ces travailleurs acharnés, dont 

la vie entière était organisée 

autour de la mine...
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L’Épopée des 
gueules noires  

À la suite de leur documentaire Une Vie 

après la mine, les réalisateurs Hugues 
Nancy et Fabien Béziat, poursuivent leur  
description de l’univers minier avec L’Épopée 

des gueules noires. Ils font le pari, ambi-
tieux et réussi, de regrouper en 1h34, plus 
de 200 ans d’histoire d’un monde à part 
et cloisonné, pourtant au cœur de tous les 
bouleversements historiques de la Révo-
lution industrielle aux Trente Glorieuses. 
L’histoire des mineurs mérite le souffle 
épique de ce documentaire, en raison du  
labeur périlleux et harassant qu’ils ont connu 
et de la détermination avec laquelle ils ont 
mené nombre de luttes sociales. On suit 
le travail acharné, les cadences infernales  
d’une économie capitaliste en plein essor 
et l’exploitation des enfants à peine inter-
dite. Les images d’archives témoignent de la 

précarité des gens de la mine, tandis que les  
entretiens avec les anciens encore en vie  
nous éclairent sur leurs existences dans cet 
environnement clos. Des galeries souter-
raines aux estaminets, des moments mar-
quants tels que les engagements de Zola 
et Jaurès à la bataille du charbon d’après-
guerre, on découvre l’envers, ou l’enfer,  
du décor d’une économie capitaliste qui fait 
sortir de terre l’industrie minière avant de  
la juger obsolète deux siècles plus tard.  
L’Épopée des gueules noires est un docu- 
ment historique riche en images d’archives 
évocatrices, mises en perspective par des  
interventions d’anciens mineurs et servi  
par une narration fascinante et un rythme 
soutenu. ¶

Du Nord-Pas-de-Calais à Saint-Étienne, l’industrie minière a mar-
qué de son empreinte indélébile des régions entières et leurs  
habitants tout en changeant la face du monde, en produisant le 
combustible moteur de la Révolution industrielle : le charbon. 


