
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 janvier 2013 

AMIS DU MUSEE DE LA MINE 

Le puits Arthur en 2013 

Le puits Arthur vers 1900 

Le puits Arthur en mai 2006 



 

1- Activités de l'association 

Rétrospective des principaux évènements de l’année 2012 : 
- la conférence de fin janvier. 
- la Nuit des Musées du 19 mai. 
- la journée valorisation du 5 mai sur le site de l’Étançon. 
- l’aménagement de la galerie Datou. 
- la sortie découverte le 29 juillet. 
- les journées du patrimoine du 15 septembre. 
- la grande rigole d’écoulement à découvrir. 

2- Le puits Arthur hier et aujourd'hui 

 1- Par un collectif des amis du musée: Alexandre Bourgeois, Alain 

Frahier, Jean-Jacques Parietti, Pierre Tison. 

- un diaporama de photos anciennes ou récentes, de tous les recoins des      

bâtiments nous rappellent son prestigieux passé. 

Le puits Arthur, gloire des Houillères pendant le XXème siècle qui 

se meurt lentement dans les bois. 

2. Alexandre Bourgeois 

Une agréable présentation en 3D nous le montrera sous une forme 

jusqu'ici inconnue. A partir des plans laissés par Léon Poussigue, et 

grâce à l'informatique  et au talent du jeune adhérent  Alexandre, 

retrouvons ce magnifique bâtiment. 

2- Le puits Arthur hier et aujourd'hui (suite) 

3. Jacques Taiclet 

Une histoire du puits Arthur révélée par les nombreuses cartes 

postales issues de sa collection nous fera découvrir les 

aménagements successifs, les modifications, les installations des 

machines racontant d'une façon originale la vie du puits. 

4. Jean-Jacques Parietti 

 Des documents peu connus, des publications dans des revues en 

1904 aux premiers temps de l’existence du puits, en 1925 quand il 

était en pleine gloire, en 1954 quand les chevalements géants ont 

été abattus, pour rappeler plusieurs étapes de l'épopée du 

charbon. Une découverte récente dans un grenier, donnée à 

l'association par André Faivre, fils de mineur, a été le prétexte à 

des recherches sur un aspect peu connu de son histoire, son 

activité pendant les sombres années de 1940 à 1945, et le camp 

de prisonniers allemands en 1946 et 1947. 

5. Débat : A l'issue des projections les différents intervenants 

pourront répondre à vos questions. 

Entracte 


