
Stanislas

C’est moi Klara. 
 Voici l’album photo  

de mon arrière-grand-
père Stanislas,  

qui était mineur.  
J’ai envoyé les photos 

au musée pour essayer 
de retracer son 

histoire... 

Êtes-vous prêt(e)s  
à m’aider ?

En 1962, Stanislas devint conducteur 
de chevaux dans cette mine. D’autres 

personnes travaillaient avec lui aux 
côtés des chevaux.

Maintenant vous pouvez compléter 
les documents ci-dessous pour 
retracer l’histoire de Stanislas.

Stanislas et Trompette, 
fosse Delloye  
(Lewarde, 1962)

Entourez les éléments nécessaires 
à Stanislas et à son cheval  

pour travailler.

Bravo et merci de votre aide !  
Grâce à vous, je connais mieux 

l’histoire de mon arrière-grand-père !

À bientôt pour une nouvelle  
aventure !

Ce document met en avant une fiction. Toute ressemblance 
avec des personnes ou des faits existants ou ayant existé 
est purement fortuite.

Allez en salle 24 pour 
retrouver cette photo.

Quel est le nom du métier 
représenté ?

M  _ _ _ _ _ _ _

F  _ _ _ _ _ T

K lara de Les n       uêtes e



Bonjour, je suis Léa, 
la conservatrice de 

ce musée. Je vais 
vous aider à mener 

l’enquête !

Plus jeune, Stanislas 
a vécu à Oignies. 

Retrouvez cette photo 
dans la salle 7

Certaines lampes permettaient de repérer  
un gaz explosif : le grisou. 

Stanislas sur le 
carreau de la
fosse Delloye 
(Lewarde, 1931)

Louise Bouvier, 
fosse Delloye 
(Lewarde, 1931)

Stanislas à 10 ans (1920)
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Stanislas sur le carreau de la 
fosse Delloye (Lewarde, 1931) 

Stanislas était machiniste dans cette mine jusqu’en 1962. 
Grâce à lui, les mineurs pouvaient descendre chaque jour 
sous terre. Dirigez vous en salle 21 pour découvrir le nom 
des trois éléments utiles  À Stanislas. 

 

Trouvez le nom de la cité où il a vécu. Il a commencé à travailler 
en 1923 dans la fosse proche de cette cité. Entourez-la sur 
cette carte. 

Stanislas n’est donc pas né en France, comme beaucoup  
de mineurs de la cité. Dans la salle 8, vous trouverez ces objets leur 
appartenant. De quels pays viennent-ils ?  

 

Bonjour, je suis Léa, la conservatrice de ce musée.  
Je vais  vous aider à mener l’enquête! 

Voici Louise Bouvier,     
elle était : (entourez la bonne 
réponse) 

 - Trieuse 
 - Lampiste 
 - Infirmière 
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Stanislas à 10 ans
(1920) 

Plus jeune, Stanislas a vécu à Oignies. Retrouvez cette photo 
dans la salle 7  

FFoossssee  nn°°11  

FFoossssee  nn°°

CCiittéé  ddee  llaa  
CC__  __  __  __  __  __  __  

Louise, l'épouse de Stanislas, a également travaillé À la mine. 
Cette photo est présentée en salle 13. 

Louise Bouvier, fosse 
Delloye (Lewarde, 1931) 

Entourez les propositions décrivant correctement son travail : 

Certaines lampes permettaient de repérer un gaz explosif :  
le grisou. Numérotez les appareils de détection du grisou        
de 1 à 3 dans l’ordre chronologique. 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

       I O  

          

La machine d’ 

 H          

           
LE 

  G  

    
La 

Grisoumètre 

Lampe  
Grisoumètrique 

Grisoumètre 
électronique 

Grâce à cette photo et aux informations qui l’entourent, trouvez 
la nationalité de Stanislas :  P_ _ _ _ _ _ _ _  
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_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Cité de la 

C _ _ _ _ _ _ _

Fosse n°1

Fosse n°6

Louise, l’épouse de Stanislas, 
a également travaillé à 

la mine. Cette photo est 
présentée en salle 13

Les lampistes 
nettoient, 
réparent et 
distribuent les 
lampes.

Les lampistes 
portent 
toujours des 
gants pour 
travailler.

Les  lampistes sont 
principalement des femmes.

Les lampes sont 

légères et il y a du 

chauffage en hiver 

dans la salle : le 

travail est facile.

Le rythme de travail est rapide, tous les mineurs viennent récupérer leurs lampes en même temps.

Entourez les propositions décrivant 
correctement son travail.

Numérotez les appareils de détection du 
grisou de 1 à 3 dans l’ordre chronologique.

Elle était :  
(entourez la bonne réponse)

Trieuse / Lampiste / Infirmière

Stanislas était machiniste dans cette  
mine jusqu’en 1962. Grâce à lui, les mineurs 
pouvaient descendre chaque jour sous terre.   

Dirigez-vous en salle 21 pour découvrir le 
nom des trois éléments utiles à Stanislas.

Grâce à cette photo et aux 
informations qui l’entourent,

trouvez la nationalité de Stanislas : 

P _ _ _ _ _ _ _ _

Trouvez le nom 
de la cité où il a 

vécu.  
Il a commencé 
à travailler en 
1923 dans la 

fosse proche de 
cette cité.

Entourez-la sur 
cette carte.

Stanislas n’est donc pas né en France, comme beaucoup 
de mineurs de la cité. Dans la salle 8, vous trouverez 

des objets appartenant aux mineurs immigrés.

De quels pays viennent-ils ?

La machine d’

Le

La

Grisoumètre Grisoumètre 
électrique

Lampe 
grisoumétrique


