
LE MOT DU PRESIDENT

L’année 2017 a été riche d’évènements pour notre association et le musée de la mine, vous 
en trouverez ci-après les descriptions synthétiques.

Le fait majeur a toutefois été le départ en octobre de Philippe Peyre directeur conservateur 
du musée, appelé à d’autres fonctions à la direction des affaires culturelles de la ville de Saint-
Etienne, que je remercie pour le travail accompli dans l’évolution du musée de la mine marquée 
par le classement du site aux monuments historiques, l’ouverture des salles d’exposition 
permanentes et l’accroissement sensible du nombre de visiteurs.

Je salue l’arrivée, fin novembre, de Madame Marie-Caroline Janand nouvelle directrice des 
musées de la mine et d’art et industrie à qui nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite 
dans cette fonction nouvelle et élargie.

 Vous trouverez dans cette lettre l’interview de Jean-Pierre Duhamel qui lui permet de se 
présenter aux adhérents des amis du musée d’art et d’industrie et du musée de la mine.

Pour notre part nous sommes prêts à travailler avec elle dans un esprit de partenariat, 
respectueux du rôle complémentaire que chacun doit tenir, pour des objectifs partagés de 
développement et de rayonnement du musée de la mine. Un premier et fructueux échange 
avec Madame Janand a eu lieu lors de notre réunion du mardi 12 décembre 2017 et nous a 
permis de faire connaissance.

Ont aussi été abordés les projets que nous avançons depuis quelques années d’amélioration 
de la scénographie de la galerie, de création d’espaces dédiés au grisou et à la géologie du 
carbonifère stéphanien et pourquoi pas celui de faire tourner les molettes pour animer le 
chevalement du puits Couriot, autant de pistes de réflexion à venir.

Pour nous adhérents de l’association il est temps de renouveler notre adhésion et si possible 
de convaincre certaines de vos relations de nous rejoindre car nous avons besoin du plus large  
soutien pour poursuivre notre action afin de contribuer au développement du musée de la 
mine et de préserver la mémoire minière stéphanoise. Vous trouverez, avec cette lettre, le 
bulletin d’adhésion 2018 aux tarifs inchangés.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2018 avec 
nos vœux de bonne santé, de paix et d’agréables moments en famille ou entre amis.

Michel BEAL

Lettre aux Amis

Janvier 2018



Visite découverte du Musée de la Mine et
conférence… pour tous nos adhérents

Le mardi 19 septembre 2017, l’Association des Amis a organisé une visite de la gale-
rie et des dernières salles du musée de la Mine avec des anciens mineurs. Le déjeuner 
au restaurant « Le Bistrot de la gare du Clapier » a été apprécié de tous et les échanges 
entre adhérents et conjoints allèrent bon train. Puis à 15 h la conférence sur l’exploitation 
du charbon, avec film et témoignages d’anciens mineurs a réuni une soixantaine de per-
sonnes… les questions furent nombreuses !

La même conférence a été diffusée à la demande du comité de quartier du Soleil et la 
soixantaine de personnes présentes a beaucoup apprécié ce retour dans le passé minier 
du quartier.

La conférence a été filmée et un montage vidéo a été réalisé sur une clé USB. 
Si vous souhaitez l’acquérir (8 €), veuillez contacter l’Association des Amis.

LE VILLAGE DES SCIENCES 14 ET 15 OCTOBRE 2017

Notre association a 
participé au Village des 
Sciences 2017 au Puits 
Couriot avec un stand sur 
la densité des matériaux 
et un aperçu des applica-
tions industrielles qui ont 
été mises au point pour le 
lavage du charbon ce qui 
a conduit au remplacement des Clapeuses par les lavoirs 
(avec la liqueur dense) et sur la cartographie minière.

Les petites expé-
riences connurent un 
grand succès surtout 
auprès des enfants, 
même les Schtroum-
pfs étaient de la 
partie !

Plus de 500 visiteurs sur notre stand pendant ce 
week-end, beaucoup d’échanges intéressants et les témoignages de nos anciens mineurs, Marcel, Jean, 
Fernand et Michel, notamment sur la cartographie et la mine passionnent toujours autant.

Les animateurs des activités, Dominique et Michel, par leurs démonstrations très pédagogiques ont aus-
si pleinement contribué à la réussite de ces journées.

Très heureux de ce succès, nous commençons à réfléchir au thème de l’an prochain !



INAUGURATION
DE LA PASSERELLE HENRI BONARDOT

Le vendredi 1er décembre 2017 Gael PERDRIAUX, maire de St-Etienne accompagné 
de nombreuses personnalités, a inauguré la passerelle qui relie le musée de la mine au 
quartier du Clapier. 

Les membres de la famille d’Henri BONARDOT, président fondateur de notre Associa-
tion et à l’origine du Musée, ont été très émus en écoutant les récits des mineurs ayant 
côtoyé ou travaillé avec leur père, grand-père ou beau-père.

L’association sportive de Saint-Etienne (ASSE) 
veut rendre hommage au passé minier de Saint-
Etienne, aux anciens mineurs ainsi qu’aux valeurs qui 
leur sont attachées. 

Pour cela ils ont créé un maillot spécial utilisable 
pour certains matchs. Ce maillot est noir (symbole du 
charbon) avec un liseré doré (symbole de la lampe à 
flamme) 

Ils nous ont sollicités pour représenter la profes-
sion minière locale ainsi le coup d’envoi du match 
contre Angers a été donné par notre ami Jean Meyer 
président d’honneur et ancien mineur de la Loire. 

Un maillot noir floqué au nom de Henri Bonardot, 
notre président fondateur, a été remis à l’Association 
des Amis du musée.
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FETE DE LA SAINTE BARBE 2 DECEMBRE 2017

Malgré le froid, un public nombreux s’est retrouvé place Jean Jaurès pour 
fêter Sainte Barbe et déclencher l’illumination de la ville. Une lampe de Mine a 
été offerte à Gaël PERDRIAUX, Maire de la St-Etienne.

Les élèves de l’Ecole des Mines, 
en uniforme, les pompiers et plu-
sieurs harmonies ont participé au 
défilé accompagnant Sainte Barbe, 
portée par quatre mineurs, jusqu’au 
Puits Couriot où tout le monde a 
apprécié le magnifique spectacle 
sons, lumière et feu d’artifice. 

 La soirée privée dans la 
salle des pendus ou grand 
lavabo s’est déroulée dans 

une bonne ambiance. 
Après des discours de Gaël 

PERDRIAUX, maire de St-
Etienne, de notre président 

Michel BEAL et de Patrick 
BOUZENOT, délégué général 

de l’Association des Anciens 
Elèves de l’Ecole des Mines, 
à l’occasion du 150e anniver-
saire de Mine Saint Etienne 
ALUMNI.

La soirée était animée par
la Compagnie Cabaret, chansons 
et musique et même danses

en fin de soirée.
Un bon moment !

Merci à tous
pour votre participation.

EXPOSITION « De la Mine … au Musée »
L’Association des Amis du musée organise une exposition dans le hall d’entrée de

la Mairie de St-Etienne du 9 au 22 janvier 2018
Venez nombreux !


