
4 Décembre , Sainte-Barbe ....

Ah ! la Sainte Barbe ! Qui ne connait pas la Sainte Barbe… pompiers , militaires , 
“pétroliers” , .... même les non-initiés , tout le monde a déjà entendu parler de la Sainte Barbe
.

 Le 4 décembre, c’est la fête dans ces corporations , fête de la sainte patronne , leur 
protectrice , véritable temps fort de l’année, le moment où l’on se retrouve, simplement pour 
partager un bon moment de convivialité dans une ambiance de franche camaraderie .

Mais voici aussi une belle petite histoire pour préciser notamment aux “non pétroliers” 
pourquoi Sainte Barbe ou Sainte Barbara (pour les catholiques) est devenue la sainte 
patronne de l’industrie pétrolière et plus précisément la sainte patronne des “ pétroliers” , 
des foreurs , des géologues , et plus généralement à tous les personnels de l’industrie

touchant à l’énergie . 
Qui connait la légende de cette sainte ? 
Voici la vie de Sainte Barbe.
 “Barbara est originaire de Nicomédie en Turquie milieu du IIIe siècle . C'était une jeune 
fille très pieuse qui désirait entièrement vouer sa vie au service de Dieu. Un jour, son père , 
Dioscore , voulut marier sa fille unique à un seigneur du pays. Elle lui répondit qu'elle 
préférait plutôt entrer au couvent que d'épouser cet homme .

Le Christ se révèlent à elle , elle se convertit au christianisme .

Contrarié par la volonté inflexible de sa fille d’abjurer sa foi , Dioscore entra dans une 
grande colère et lui trancha la tête après l’avoir torturée . Au même instant il fut foudroyé 
par un éclair et réduit en poussière .” 



Quand les chrétiens vinrent demander le corps de la jeune martyre , ne voulant pas utiliser 
son prénom perse et encore moins chrétien , ils ne purent en parler que comme “la jeune 
barbare” , d’où le nom de sainte Barbara qui lui fut donné .

La tradition populaire vit un miracle dans cette coïncidence. Elle tient d'une main une 
redoutable épée et de l'autre elle élève le calice du sang du Christ, le Graal, l'énergie vitale . 
Depuis le peuple imagine que sainte Barbe domine le tonnerre et les énergies , ce qui a suscité
diverses croyances .
On comprend maintenant le rapport entre une jolie jeune fille torturée et la foudre , le feu 
et autres explosions .....
Elle est devenue la patronne et la protectrice des hommes qui manipulent les explosifs : les 
artilleurs, les canonniers , les mineurs.
Sa statue est présente au fond de la mine , souvent présente à l’entrée du percement d’un 
tunnel (il y avait un petit oratoire avec une statue de la Vierge et une icone de Sainte Barbe à
proximité de l’entrée du percement du tunnel de St Béat) .
Elle fut surnommée « la Sainte du feu » . 
Par extension elle est la patronne de toutes les corporations liées au feu : les pompiers , les 
artificiers  , les personnels liés à l’industrie de l’énergie , .....

Dans l’industrie pétrolière , Pechelbronn (Alsace) d’abord , puis la RAP (St Marcet) et 
ensuite ELF , ces sociétés étaient gérées par le statut des Mines avec toutes les 
prérogatives qui s’y rattachaient et donc aussi de s’approprier la sainte patronne des 
mineurs : sainte Barbara .
Dans le cadre de l’évocation de l’histoire de l’exploitation du gaz de St Marcet , ayons un 
petit souvenir pour nos anciens “Rapistes” qui fêtaient « dignement » la Sainte Barbe au 
“Pinat” chaque 4 Décembre avec aux fourneaux Mr et Mme Dumay et son équipe ; fiesta 
mémorable dont certains se souviennent encore (entendre Mme Bourdages) et que personne 
aurait voulu manquer .

Cette tradition perdure et les “anciens pétroliers de la RAP , ELF-AQUITAINE et TOTAL” 
de la région auraient dû se retrouver cette semaine à St Gaudens pour fêter “la Sainte 
Barbe” comme tous les ans ! .... Malheureusement l’actualité nous a obligé à renoncer à ce 
rendez-vous . 

J’espère que cette petite histoire vous aura plu , bonne et longue vie à Sainte Barbe , notre   
sainte patronne et que la tradition perdure ! .....

La Sainte-Barbe , le 4 Décembre est toujours synonyme de festivités et de convivialité ! .....

Claude Vandergheynst (ancien pétrolier de « la ELF » et un des derniers embauché sur le 
champ gazier de Saint Marcet .... habitant d’Aulon ..... et président de l'AREP EA (association 
des retraités d'ELF dans le Comminges et de la région Occitanie) .
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