
  

                                             visite des Mines de Communay 
RDV dans la "rue de Plaine Vie "qui se trouve à droite au dernier carrefour matérialisé 

avant l'impasse de Talamont où se trouve le puits Espérance , très exatement 
devant les terrains de Tennis : il y a là plus de place pour stationner qu'à proximité du puits Espérance.

samedi 2 octobre 2010  à  14h30 précises

commentaires assurés par l'association « Les Amis de la Mine »

                                                                                   Durée  : ~ 3 h !! 
                                                   

● visite des sites   
● visionnage  d'une partie 

d'une vidéo réalisée avec 
d'anciens mineurs 

découverte de quelques 
échantillons des 

différents charbons 

et quelques documents 
intéressant la mine de Communay 

1748 :  premiers  écrits  sur 
l'existence  du  charbon  à 
Communay  où  il  est  utilisé  pour 
se chauffer, sous forme de « terre 
noire »  par  les  habitants  du 
hameau de Bayettan 

● * 1812 :  premières prospections 
à des fins industrielles

●
● * 1834 : début de l'exploitation

* de 1898 à 1912 : exploitation 
régulière 30 000 à 40 000 
tonnes/an avec 300 à 400 
ouvriers ! 

●

 * 1951 : fermeture définitive

 .....................................................................................................................................
Bulletin d'inscription à retourner au siège social de l'association : 
maison des associations 7/9 allée du Château – 69780 MIONS                                    pour les non-adhérents, les 2 euros  

ou inscription par mail à genealogiemions@free.fr                         par personne sont à régler sur place le 2/10 
                                                                                                                                                                                                              

Nom :  ....................................    Prénom :  ..................................                                                         

adhérent(e) 2010 : �  OUI �  NON      si non,  merci de préciser : adresse, 
                                                                                                                               tél – mail

possibilité de co-voiturage 
(demande ou offre à signaler lors de votre inscription)

            

Cercle de Généalogie de Mions

activité gratuite
pour les 

adhérent(e)s
2 euros pour les 
non-adhérents 

association loi 1901
à vocation culturelle et intercommunale

déclarée en Préfecture du Rhône sous le 
n°W691058971

genealogiemions@free.fr
06 86 06 50 23

http://genealogiemions.free.fr
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