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Chaque année, début décembre, la Sainte-Barbe est aux mineurs ce que la Saint-Eloi est aux 
métallurgistes: la fête de leur corporation. Horizons vous invite à redécouvrir ces traditions encore 
très présentes chez nous. 
Mais d’abord, un peu d’histoire…

Barbara, patronne des mineurs, pompiers, artificiers…

S
eainte-Barbe vivait au III  siècle à Nicomédie, en Asie Mineure, 

aujourd'hui connue sous le nom d’Izmit, un port de Turquie. 
Pour la protéger des assauts de prétendants trop entreprenants, son 

 père l'enferma dans une tour. Au retour d'un voyage, sa fille lui 
apprit qu'elle s’était convertie au christianisme. Furieux, le père mit 
le feu à la tour mais Barbe réussit à s'enfuir. Par malheur, un berger 
découvrit sa cachette et avertit son père. Ce dernier la traîna alors 
devant le gouverneur romain de la province qui la condamna à 
d'affreux supplices. Comme la jeune fille persistait dans sa foi, le 
gouverneur ordonna au père de trancher lui-même la tête de sa fille. 
Il obéit et fut aussitôt châtié par le Ciel : la foudre le tua sur place. 
Depuis ce jour, Sainte-Barbe protège contre la foudre et la mort 
subite, donc contre le tristement célèbre coup de grisou, hantise des 

 mineurs. Elle est naturellement leur patronne, mais aussi celle des 
pompiers, des artificiers, des artilleurs et des carriers qui utilisent 
des explosifs pour entamer la roche. Elle est fêtée le 4 décembre 
mais Barbe a été rayée du calendrier catholique et romain en 1979, 
pour être remplacée par Barbara, son vrai nom en latin et en grec, 
utilisé partout… sauf en France. 

Décembre, bonnes fêtes de Ste Barbe et St Eloi !

Sculpture de Ste Barbe, dans le local de l'Association Germinal sur le site minier de Wallers-Arenberg

d'intégration des individus et groupes à la d'entreprise, la mode s'en répand, qui La célébration rapprochée de la Sainte-
vie d'une entreprise". Ainsi, le comité tendrait à évacuer 1'idée de rite, pour peu Barbe et de la Saint-Eloi nous a donné 
d'entreprise (CE) prend-il souvent sa part que l’on considère le rite comme envie de nous pencher un peu sur toutes 

passéiste". Mais, constate Claude Rivière, dans l’organisation qui représente une ces occasions dans l’année, de célébrer 
"toute collectivité, de travail y compris, se "détente" qui équilibre et qui "finalement un événement entre collègues sur les 
fabrique ses traditions et simultanément stimule la production". Plus de convivialité lieux de travail ou en marge de ceux-ci. 
ses rites, pour exprimer son identité donc pour produire plus ? Un anniversaire, une naissance, un 
sa différence, pour célébrer son passé ou nouveau logement, un départ en retraite, 

sa fondation, pour se voir dans une promotion… Il s’agit 
un miroir de convivialité, pour bien chaque fois, en effet, de 
resserrer les liens entre " r i te s  p ro fanes " ,  pour  
membres du personnel, pour reprendre les termes du 
sacraliser les rapports de sociologue, Claude Rivière 
commandement-obéissance, (1), malgré "leur absence de 
quitte à ce que les rites servent régularité formelle". Les 
aussi comme machine à dates et les moyens de 
exclure quiconque ne s'y célébrer varient. Du simple 

verre à l’organisation d’une conformerait pas". Par Sainte-
soirée sophistiquée, Claude Barbe, Saint-Eloi ou Toutatis, il 
Rivière relève que ces ne fait pas bon louper le 
rendez-vous "ne sont pas banquet, à moins de le faire 
imposés par la direction mais exprès… mais c’est une autre 
créés, pratiqués et développés par le histoire ! 
personnel" qui élabore ainsi toute une Les nouvelles techniques de management 

(1) Claude Rivière, Les Rites profanes, coll. symbolique identitaire en attachant ne changent pas le fond, selon le 
beaucoup d’importance à "ces modes Sociologie d'aujourd'hui, PUF, 1995sociologue  : "Projet d'entreprise, culture 

La convivialité, un miroir

Illustration de Uderzo (Astérix - Le Devin)

L’ENJEU DES "POTS" ET DES "FÊTES" AU BOULOT 
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Les mineurs aussi

la maintenance, la fête pouvait qu’on intégrait immédiatement. 
durer toute la nuit. "On ne Ça nous soudait vraiment. » 

Non, il s’agissait plutôt d’un regardait pas trop à la dépense 
m o m e n t  d e  j o i e  e t  d e  ce jour-là. Les conditions de 
convivialité qui permettait travail étaient dures, c’était une 
d’oublier ce dur labeur et cette manière de décompresser, une 
peur qui prenait aux entrailles.  sorte de jour de carnaval. 
« Pour nous, c’était une façon Même à Noël ou Nouvel An, on 
de célébrer l’année qui venait ne s’arrêtait pas de bosser, mais 
de s’écouler et le fait d’être à  la  Sain t -Elo i ,  c ’é ta i t  
encore là. On levait nos verres différent". Victor ne doute pas 
en espérant encore fêter Sainte-que même les "grands chefs" 
Barbe l’année suivante. Bien prenaient un verre entre eux. 

ans l'industrie, la Saint- sûr qu’in pensait aux risques, "Syndicalistes et contremaîtres 
Eloi se fête encore ! tous les jours ! Les fumeurs, par oubliaient leur rôle le temps 

S o u v e n t  b i e n  p l u s  exemple,  allumaient une d’un verre ou deux". Mais 
raisonnablement qu’on ne cigarette avant de descendre et l’ancien ouvrier se souvient 
l’imagine, mais tout de même… une autre aussitôt remontés… » aussi que "l’outil de travail était 
Deux exemples. Le jour J, le 1er primordial". La vigilance ne 
décembre, les salariés du site cessait pas. "La moitié des 
ferroviaire Alstom de Raismes 

équipes restaient sur le qui-vive 
bénéficient d’une journée de 

au cas où… et c’est arrivé une 
congé payée. À Trith-Saint-

fois qu’il a fallu ce jour-là 
Léger, comme de tradition 

sauver un moteur en flammes". 
depuis plusieurs années,  
l’équipe du matin de l’usine de 
boîtes de vitesse PSA s’arrêtera, 

Plus de trente ans après la elle, durant un quart d’heure. Le 
fermeture des mines, chez nous, temps pour les salariés de René se remémore alors ces 
la Sainte-Barbe reste un prendre un petit déjeuner fêtes passées : « On commençait 
événement pour les anciens amélioré en commun. On est à la fêter la veille, au fond de la 
mineurs. « Aujourd’hui, cela loin du temps où les chansons mine, entre nous. Chacun 
nous permet de nous revoir, grivoises résonnaient dans les apportait quelque chose et on se 
c’est toujours une tradition usines : "Mais non, mais non, faisait notre petit festin. Moi, 
qu’on essaie de perpétuer tant Saint-Eloi il est pas mort… ". c’était le saucisson et une petite 
qu’on est là », explique René Vi c t o r  F l a m e n t ,  a n c i e n  fiole de vodka*… Ensuite, on 
Lukas iewicz ,  un  anc ien  d’Usinor Denain n’oubliera remontait et la fête continuait 
d’Arenberg. Mais, rien de jamais. En fabrication le travail dans le bistrot d’en face, où la 
religieux là-dedans ! « Tout le cessait pendant deux heures, patronne nous offrait toujours 

que ce soit pour l’équipe de jour le verre* de la Sainte-Barbe. »m o n d e  l a  f ê t a i t ,  s a n s   
distinction. Même les jeunes, ou pour l’équipe de nuit. Mais à Le bon vieux temps, quoi.  � 
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erLe 1  ou le 4 décembre

La fête  ou à l'usine au fond de la mine

PSA Peugeot Citroën à Trith

Alstom à Raismes-Petite Forêt

E loi naquit à Catillac deux trônes. Dès lors Clothaire et métallurgistes, évidemment. 
(Limousin) en 588 et On le célèbre le 1er décembre, II accordera à Eloi une 

jour anniversaire de sa mort.mourut à Noyon (Oise) le 1er confiance sans faille. Nommé 
décembre 659. Issu d'une Maître de la Monnaie, il devint 
famille pauvre, il apprit le un personnage important de la 
métier d'orfèvre à Limoges puis Cour. A la mort du roi Clothaire 

erII, son successeur Dagobert I  fut envoyé à la cour du roi 
fit d'Eloi son ministre des Clothaire II pour parfaire son 
finances. Eloi est devenu, après apprentissage. Le roi lui confia 
sa propre mort le patron des la réalisation d'un trône et pour 
orfèvres et de tous les artisans ce faire les métaux précieux 
travail lant  les métaux :  nécessaires. Honnête, Eloi 

remit au roi non pas un mais forgerons, maréchaux-ferrants 

� 

Eloi, saint des métallurgistes, 
forgerons, orfèvres…

PIERRE OUTTERYCK, 
HISTORIEN
"DES FÊTES 
INDISSOCIABLES 

"Quand on aborde ces fêtes ouvrières, 
on est dans le domaine de pratiques 
culturelles, néanmoins indissociables 
des luttes sociales. Car si au départ, il 
s’agissait de fêtes rel igieuses 
encadrées par le patronat, elles 
s’inscrivent aussi dans l’histoire du 
mouvement ouvrier avec ce que cela 
comporte de volonté et de difficulté à 
s’autonomiser vis-à-vis de ce patronat 

eet de l’Eglise. Il n’était pas rare au 19  
siècle de voir un "rouge" participer à 
une messe ou à une procession à 
l’occasion de la Sainte-Barbe, pour 
accompagner son épouse et ses 
enfants baptisés, par exemple. Des 
convictions, oui, mais pas question de 
s’exclure socialement, non plus ! 
Syndicats et partis de gauche 
organisèrent des repas pour faire le 
pendant aux banquets paroissiaux. 
Libres penseurs et protestants 
n’hésitant pas à s’exprimer vivement à 
ces occasions. 

Il faut noter que pour bénéficier d’une 
journée de congé, les mineurs 
travaillaient plus pendant les jours 
précédents. Ces "longues coupes" 
étaient finalement bien rentables pour 
les compagnies minières. En 1913, les 
syndicats avaient d’ailleurs organisé 
une grève contre ces pratiques. (…) La 
Sainte-Barbe, pour les mineurs ou les 
artificiers est à rapprocher des fêtes des 
marins et pêcheurs. Autant de métiers 
autour desquels des imaginaires 
puissants se sont créés. L’océan, le feu, 
les entrailles de la terre… la peur, la 
mort des copains… Tout cela dans un 
contexte de dévouement à l’économie 
du pays. Il fallait bien marquer des 
temps pour rendre hommage aux 
disparus et espérer pour soi. Le 
politique ne s’y trompe pas. Pour 
preuve, l’année dernière, c’est le 4 
décembre, jour de la Sainte-Barbe, qui 
fut choisi pour la pose la première 
pierre du futur Louvre-Lens. Sur la 
même photo : élus locaux, ministre et 
anciens mineurs en tenue de travail et 
gueule noircie…Y-avait-il meilleur 
moyen de communiquer sur l’idée qu’il 
s’agit là du projet de tous…"   

DES LUTTES SOCIALES"

"Pour bénéficier d'une journée 
de congé, les mineurs 

travaillaient plus pendant les 
jours précédents".

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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