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B – Radioactivité : historique
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1895 : Röntgen et les rayons X  1901 : Prix Nobel de physique
1896 : Henri Becquerel : découverte du rayonnement d’un sel d’uranium => rayonnement uranique

1897 : Marie et Pierre Curie : étude du rayonnement uranique => rayonnement radioactif (différent des rayons X)
1898 : Marie et Pierre Curie : découverte du polonium et du radium
1903 : Prix Nobel de physique [rayonnement radioactif] : Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie
1911 : Prix Nobel de chimie [polonium et radium] : Marie Curie => Institut du radium
1935 : Irène Curie et Frédéric Joliot : étude d’éléments radioactifs artificiels = Prix Nobel de chimie
1945 : Fondation du Commissariat à l’énergie atomique

Irène Curie : Commissaire au CEA

C – Maria Sklodowska - Curie : biographie
1867 : Naissance de Maria Sklodowska à Varsovie
1895 : Mariage avec Pierre Curie
1903 : Première femme à obtenir un prix Nobel

1906 : Titulaire d’une chaire d’enseignement à la Sorbonne. La presse à sensation titre :
« Le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains »

1911 : Deuxième prix Nobel. Seul(e) au monde à avoir obtenu deux prix Nobel
scientifiques
Recherches à l’Institut du radium – Rôle pendant la Grande Guerre
1934 : Décès dans un sanatorium en Haute-Savoie

1995 : Transfert des cendres de Marie Curie et de Pierre Curie au Panthéon dans des cercueils de plomb

D – Usages de la radioactivité
9 900 tonnes d’uranium sont utilisées en France chaque année
 Connaître et soigner le vivant :
Scintigraphie – Tomographie – Radiographie avec traceurs radioactifs –
Curiethérapie et Radiumthérapie
 Explorer la Terre et son histoire :
Energie de la Terre  géodynamique interne
Géologie – Evolution physique du globe
 Produire de l’énergie :
Energie de l’Univers et du Soleil  géodynamique externe
et vie sur Terre
Océanographie – Climatologie – Electricité
 Protéger le patrimoine :
Identifier – dater – traiter
 Utilisation en agriculture et dans l’industrie :
Protéger les cultures – Conserver les aliments –
Contrôler les soudures – Détecter les fuites –
 Utilisation militaire : Bombes nucléaires

Le docteur Marcel Maulini : biographie
1913 : Naissance à La Bresse

1939 : Docteur en médecine à Nancy
1946 – 1958 : Médecin des Houillères - Travaux sur la silicose
1946 – 1978 : Médecin généraliste à Ronchamp
1953 : Co-président des Fêtes de la Renaissance
1976 : Maison de la mine

1983 : Décès à Ronchamp

La découverte d’uranium à Ronchamp
Puits Arthur de Buyer - Photo : Claude Nardin

1951 : De l’uranium est mis en évidence
par le CEA au puits Arthur de Buyer au niveau 810

1951 – 1953 : Des galeries d’exploration
sont creusées et des recherches systématiques
d’uranium sont effectuées

Un gisement d’uranium
sédimentaire est mis en évidence
au contact des veines de charbon
et des schistes encaissants

L’exploitation médiatique de 1953 :
les « Grandes Fêtes de la Renaissance de Ronchamp »

Alphonse Pheulpin
Maire de Ronchamp
Président du Comité de défense de la mine

Marcel Maulini
Médecin de la mine de Ronchamp

Marcel Maulini imagine une devise et un blason pour Ronchamp, présente photographies,
fossiles, carottes de sondage, blocs de charbon, échantillons de pyrite

« Le docteur montre également au public des schistes contenant de l’uranium
provenant du puits Arthur de Buyer, et fait entendre aux curieux les bombardements
gamma, grâce aux compteurs de Geiger »
Après la preuve scientifique par le CEA, c’est cette fois la démonstration publique par le
docteur de la présence d’uranium et de radioactivité à Ronchamp.

La maison de la mine = un musée privé
1946 : Menaces de fermeture des Houillères
1953 : Prémices d’une maison de la mine lors des fêtes de la Renaissance

1958 : Fermeture des Houillères
- Etudes et travaux du docteur
- Dons d’objets, d’outils et de documentation au docteur
- Exposition itinérante
1972 : Abandon de l’idée d’installer une maison
de la mine au puits Sainte-Marie

1976 : Ouverture par le docteur
de la maison de la mine au
centre de Ronchamp

La maison de la mine = un musée privé
1976 : Discours inaugural du docteur Maulini lors de l’ouverture de
la maison de la mine :

« Maison de la culture minière, propriété des mineurs »
« C’est un hommage aux travailleurs de l’obscurité. Il faut que
les mineurs soient fiers de leur maison »
- Problèmes humains de reconversion non pris en compte
-

Problèmes liés à l’uranium et au radon non pris en compte
Problèmes liés au gaz de mine : prise en compte partielle (grisou)
- et

pourtant … : Recherches d’uranium par le
Commissariat à l’énergie atomique (AREVA) de 1951 à 1953 au
puits Arthur de Buyer puis dans tout le bassin de Ronchamp et sa
bordure nord de 1974 à 1978
- et pourtant … : Recherches d’uranium par les Universités dans la

bordure sud du bassin en 1983 - 1984

L’année 1973 est marquée par une crise mondiale de l’énergie
Le gisement sédimentaire d’uranium de Ronchamp est connu depuis 1951

A partir de 1974 de nouvelles recherches d’uranium vont être
effectuées dans le secteur de Ronchamp durant une dizaine d’années

Recherches de 1974 à 1978
Un sondage dans la
vallée de l’Ognon

par le CEA
(Areva)
Un sondageà Sainte Marie en 1976

Bassin de Ronchamp - Giromagny
-

Collection Yvan Rantic

in Gilles Creuzot d’après COGEMA

Recherches en
1983 et 1984
par les Universités

-

Puits et sondages de l’exploitation
minière
25 forages CEA notés RCP
Sens d’écoulement des eaux

granite rose des Ballons des
Vosges du sud

Résultats

Rhyolite rouge de Chagey

Il y a confirmation
que la région de
Ronchamp est riche
en uranium
1974 – 1978  uranium dispersé dans les roches magmatiques :
3° site radioactif de France (10 à 40 parties par million)

1983 – 1984  uranium
dispersé dans les roches
volcaniques (5 parties par million)

1974 – 1978  uranium concentré
dans des poches sédimentaires de
forme lenticulaire au contact du
charbon et des schistes (1 à 16 parties
charbon et schistes de Ronchamp

pour mille)

Le musée de la mine  un musée municipal
1977 : Amicale des Houillères de Ronchamp : création sur une idée du docteur
Maulini

1990 - 1991 : Achat du bâtiment par la commune : => Musée de la mine
1990 : Donation par la famille des collections à la ville avec clauses réservataires de 1993 :
- « Réserver un libre accès à la famille »
- « Respecter la présentation actuelle des collections avec les commentaires et
explications du fondateur et en général l’esprit du musée »
- « Retour des collections et objets exposés au donateur ou à ses héritiers en cas de
dissolution ou de transfert des collections en dehors du local actuel »
1992 : Construction d’un hall d’accueil
1994 : Association des Amis du musée de la mine : protection des vestiges
miniers, recherches historiques, publications, animations dans et hors les murs

Le musée de la mine  un musée municipal
2009 : Levée des clauses réservataires par acte notarié

2010 : Achat d’un terrain jouxtant le Rahin à l’arrière du musée  possibilité de
reconstitution du paysage de la forêt houillère dans un jardinet en utilisant les
végétaux encore actuels qui existaient déjà au moment de la formation du charbon
2012 : Donation d’une collection paléontologique privée
2013 : Comité de pilotage & Conseil scientifique : réflexions sur le futur musée

2014 : Convention de dépôt : ville de Montbéliard – ville de Ronchamp
2016 : Anniversaire : les 40 ans du musée  Musée de la Mine Marcel Maulini = le M4
2017 : Achat de la maison Maulini
2017 : Cabinet d’étude pour piloter
la restructuration du musée
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Le musée continue à enrichir ses collections
- 2017 : Donation d’une collection
par les Amis du musée de la mine

- 2017 : Restauration d’une statue de
Sainte-Barbe

- 2017 : Exposition temporaire d’une collection de peintures sur la
mine de Pierre Tourdot
- 2017 : découverte dans les réserves d’échantillons d’uranium de la

collection Marcel Maulini
- 2018 : expositions temporaires : histoire et
gisements houillers périphériques

Brèches uranifères
collection Maulini

Et le radon ?

Zones colorées
= zones riches
en radon

1950 : reconnu comme cancérigène
professionnel dans les mines d’uranium
1976 : radon non pris en compte par le
docteur Maulini dans la maison de la
mine – Le docteur ne parle que de silicose

Document INSERM
radon

et pourtant 42 % de notre exposition domestique
aux rayonnements radioactifs est due au radon

1987 : cancérigène domestique

Document Maulini
silicose

beaucoup d’uranium  beaucoup de radon
à Ronchamp, dans les collines sous-vosgiennes et dans le massif des Ballons
Exposition à une dose quotidienne de 1 000 unités de radon / m3
=
consommation de 7 cigarettes par jour
[deuxième cause de mortalité par cancer des poumons après le tabac et avant l’amiante]

Potentiel radon de
classe 3 pour
Ronchamp

Le radon dans les habitations
des collines sous-vosgiennes et
à Ronchamp

Dosimètre à radon

Détection obligatoire dans les bâtiments
accueillant du public

Maison de la mine

Conclusion

 géologie - patrimoine industriel et humain - mémoire
industrielle – hommage aux mineurs
une création prenant en compte les préoccupations de l’époque
un musée figé pendant plus de 40 ans dans sa conception initiale
affective voulue par le docteur Marcel Maulini

Musée de la mine
 géologie - patrimoine industriel et humain - mémoire industrielle – hommage aux mineurs
 hommage à Marcel Maulini
 problèmes de reconversion lors de la fermeture (EDF - Maglum – Polaris) – uranium et
radioactivité, radon et cancer – gaz de houille et environnement, … des originalités attractives pour le musée
pour mieux l’intégrer dans son territoire et dans le temps
un renouveau prenant en compte les préoccupations de notre époque

-

« Je connaissais mal le rôle du docteur Maulini »
« Je ne savais pas qu’il y a de l’uranium à Ronchamp ! »
« Je ne connaissais pas l’importance et les méfaits du radon ! »
« Je comprends mieux la fréquence des cancers pulmonaires chez les mineurs »
« Je comprends maintenant pourquoi il faisait si chaud dans les galeries de mine à Ronchamp »
« J’ai découvert les particularités du gaz de houille encore appelé gaz de charbon »

Un grand merci au docteur
Marcel Maulini
Il a réalisé à son époque un
devoir de mémoire exemplaire
qui se veut maintenant devenir
un phare culturel actualisé et
enrichi de la ville de Ronchamp
Conférence du 27 janvier 2018 à Ronchamp
par Yves Clerget
Amis du musée de la mine Marcel Maulini

