
                       
                       
                       
           

  
                       

Les sauveteurs dans la  mine  de  Courrières  

Ronchamp 
LE  MEMORIAL  DE  LA  MINE 

 

 

 
 

 
SAMEDI   28  JANVIER   2006 

ASSOCIATION  DES  AMIS  DU  MUSEE  DE  LA  MINE 



                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         ENTRACTE          BUVETTE      imprimé par nos soins 
      

Soirée  -  Conférence 
Des  Amis  du  Musée  de  la  Mine 

28  Janvier  2006 
 

5- HOMMAGE AUX MINEURS DE MERLEBACH 
Alain  BANACH   
   Le 20 septembre 2003, avec l’arrêt de l’exploitation de 
Merlebach, la Lorraine a rendu un vibrant hommage aux 
mineurs, à la mine et au charbon. 
   Ce vidéogramme retrace 148 années d’histoire commune 
entre le charbon et la Moselle au travers une cérémonie, des 
témoignages et des images d’archives. 
    Dans la plus totale indifférence, 45 ans plus tôt, une mine 
fermait : c’était celle de Ronchamp. Le 3 mai 1958, vers midi, 
le dernier chariot de houille est sorti du puits du Magny. Il n’y 
a pas eu de discours, pas de cérémonie mais dans le dernier 
chariot une branche d’aubépine en fleurs était posée comme 
un dernier hommage, simple et émouvant, rendu à un ami 
qui n’est plus. 

1-  LES ACTUALITES DE  L’ASSOCIATION 
 Alain  BANACH 
Rétrospective des évènements 2005 
   -le Mémorial de la Mine : diaporama de la construction à son  
     inauguration le 24 septembre. 
   -le chemin des Fressais : chronique d’une journée particulière 
   -les journées de la Science des 14 et 15 octobre : 
     découverte du métier de géomètre des Mines. 
   -tournoi de football du  F.C.P.M. 

2-  LE  MYSTERE  DES  BORNES 
 Jean-Jacques PARIETTI 
La borne seigneuriale située au centre du Mémorial a une longue 
histoire. Elle se trouvait d’abord à la limite des concessions de 
Ronchamp et Champagney. Des documents d’archives lui donnent 
le nom de Saint Desles et montrent qu’elle fait partie d’un 
abornement datant du Moyen Age entre 2 seigneuries différentes, 
l’une dépendant des Rois de France, l’autre de l’Empereur 
germanique. Il en existe une vingtaine sur les limites de Ronchamp. 
Elles sont certainement les plus anciens vestiges de cette 
commune. 

3-  LA  CATASTROPHE  DE  COURRIERES 
 Jean-Jacques PARIETTI 
  Le 10 mars 1906 la plus grande catastrophe se produit dans 3 
puits de la concession de Courrières dans le Pas de Calais. Plus de 
100 Km de galeries sont dévastées et les installations détruites. On 
remontera plus de 1000 victimes et au bout de 19 jours, on retrouve 
13 rescapés. On se rend compte alors que les secours sont 
imparfaits et que des erreurs fatales sont commises. La colère est 
grande parmi la population, la mairie de Lens est occupée, l’armée 
réquisitionnée tire sur la foule. Comme partout en France, les 
mineurs de Ronchamp se mettent en grève. 
 

4- IL  ETAIT  UNE  FOIS  RONCHAMP 
Alain  BANACH 

   Du début des années 1900 jusqu’à la seconde guerre 
mondiale, Ronchamp et ses environs ont eu le privilège de 
figurer sur un très grand nombre de cartes postales qui font 
la joie des collectionneurs. 
   Ce diaporama va permettre de comparer la situation d’hier 
à celle d’aujourd’hui et de découvrir les vestiges d’anciennes 
constructions. 
   Mais la plus grande difficulté réside dans le fait de retrouver 
l’emplacement où se trouvait le photographe au moment du 
cliché. 


