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                                     LE MOT DU PRESIDENT 

Le temps fort de notre vie associative a eu lieu le 24 avril avec la tenue de notre Assemblée Générale qui a réuni 59 
participants présents et 116 adhérents qui se sont fait représenter témoignant ainsi de la vitalité de notre association. 
Grâce à Christiane et Dominique Durand nous avons pu bénéficier cette année d’une animation en vidéo projection qui 
a grandement contribué à la clarté des thèmes présentés. 
Lors de cette assemblée nous avons rendu hommage à deux amis qui nous ont quittés ces derniers mois, Mrs Louis 
Gouttefange et Jean Astier, tous deux ont apporté pendant de nombreuses années des contributions majeures pour la 
bonne marche de notre association et leur souvenir restera gravé dans notre mémoire collective. 
Vous trouverez ci-joint le procès-verbal détaillé de cette Assemblée Générale qui a aussi élu, conformément aux 
statuts, un nouveau conseil d’administration pour le mandat 2018-2021. 
 
En janvier 2018 notre exposition « de la mine au musée » présentée à l’hôtel de ville de Saint-Etienne et inaugurée par 
le Maire de Saint-Etienne M. Gaël Perdriau, a été un succès, le public a apprécié la qualité du contenu des panneaux et 
des vitrines exposés fruit d’une excellente collaboration avec les équipes du musée de la mine. 

En avril la conférence animée par Mr Jean Lavigne sur la batellerie de Loire et le transport du charbon nous a ramenés 
aux prémices de l’exploitation industrielle du charbon stéphanois qui conduiront au développement industriel du 
bassin au XIXème siècle. 
Le musée de la mine prépare une exposition majeure sur les catastrophes minières prévue pour 2019 à laquelle nous 
apportons notre contribution notamment, dans un premier temps, par la participation d’anciens mineurs de 
l’association à des entretiens enregistrés en vidéo à la fin du mois de mai sur leur vécu et leur ressenti en rapport avec 
ce thème des catastrophes. 

Cette exposition devrait permettre aussi d’initier la pérennisation au sein du musée de la mine d’un espace dédié au 
grisou dont la forme reste encore à définir mais qui utilisera les technologies virtuelles actuelles. Voici qui ne pourra que 
réjouir notre président d’honneur Bernard Chaton qui porte ce projet avec passion depuis de nombreuses années. 

Mme Marie-Caroline Janand, Directrice des Musées d’Art et d’Industrie et de la Mine doit établir le projet scientifique 
et culturel des deux musées. Dans sa démarche les associations d’amis seront consultées et nous devrions participer à 
un séminaire, fin 2018 ou début 2019, réunissant les acteurs concernés pour enrichir la réflexion sur l’avenir de nos 
musées et de nos associations dans une optique de développement. Notre association se réjouit de la méthode 
partenariale envisagée à laquelle nous apporterons notre meilleure contribution. 

                                                                                                                                                                      Michel BEAL 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition organisée en janvier 2018 par l’Association 

des Amis du Musée dans le magnifique hall de la Mairie de  

St-Etienne a été un vrai succès. 

Tous les visiteurs, stéphanois ou non, ont été très intéressés 

et certains ont même adhéré à l’Association après leur visite. 

Lettre aux Amis 



 

Visite de la collection de minéralogie de l’Ecole des Mines 

 
Accueilli chaleureusement par M. Bernard GUY professeur de géologie le mardi 5 septembre 2017 une 
délégation de 6 personnes de notre association a participé à une visite de la collection   de 
minéralogie de l’école des mines de Saint-Etienne. 
M. GUY nous a présenté tout d’abord les magnifiques échantillons exposés dans le salon jouxtant la salle 
du conseil d’administration de l’école puis la collection dans son ensemble située dans un bâtiment 
extérieur. 
Nous avons pu constater que l’importante collection est conservée dans un local sain dans des 
meubles avec tiroirs, qu’un travail d’inventaire a débuté grâce à des bénévoles. 

Une partie de la collection est consacrée à la paléontologie avec de 
nombreux échantillons de fossiles notamment ceux concernant le 
carbonifère du bassin de la Loire. 
L’avenir de cette collection n’est pas clairement défini, pour notre part 
nous avons évoqué le projet de conserver ce patrimoine dans 
l’environnement du musée de la mine dans le cadre peut être du projet 
de parc éco-sciences à Couriot.  
Une exposition pour le grand public de la partie de la collection consacrée 
aux fossiles du carbonifère stéphanois serait d’un très grand intérêt et 
compléterait l’attractivité du musée de la mine. 
Cette collection nous semble constituer un patrimoine digne d’être mis en 
valeur et accessible au grand public. 

 

 

Conférence La Batellerie de Loire – Transport du Charbon 

Le 19 avril 2018, 39 adhérents ont assisté à la conférence organisée par notre Association au musée de 

la Mine sur la Batellerie de Loire et le transport du charbon par la Loire animée par M. Jean 

LAVIGNE membre des amis du vieux Saint-Just 

Saint-Rambert.  

Sapines, Chalands, Rambertes... tout un 

programme, ... leur construction en bois, surtout en 

sapin, et ensuite une véritable épopée pour 

transporter sur la Loire, le charbon, le vin, etc... 

Merci à toutes les personnes présentes. Les 

échanges furent intéressants et se sont 

poursuivis au cours du verre de l'amitié.  

 

 

 

http://www.travers-bancs.org/wp-content/uploads/2017/09/P1100347.jpg


 

Assemblée générale 24 avril 2018 … voici quelques photos –  

                                 Le procès-verbal détaillé est joint à cet envoi ! 

 

 

 

 

                                    

SORTIE DECOUVERTE DANS LE VERCORS le 16 mai 2018 – « Grotte de 

ThaIs - Jardin des Fontaines Pétrifiantes – Promenade en bateau à roue »    

 

Nous sommes partis à 37 du parking, sur le coup de 7h45, en direction de Saint Nazaire en Royans, dans la Drôme.  

La première visite est celle de la grotte de Thaïs. Elle s’étend sur plus de 500 mètres de labyrinthe sous le village. Elle a 

été habitée pendant près de 5000 ans par des groupes de chasseurs à 

la fin du dernier âge glaciaire. Des témoignages de leurs présences 

ont été trouvés, en particulier un os coché, peut être un des premiers 

calendriers lunaires. La rivière a creusé dans le calcaire en donnant 

des couleurs allant du rouge au marron et à l’orange tranchant sur le 

blanc du calcaire. 

Après un repas qui   

nous est servi dans un 

restaurant bien 

agréable, et qui remet 

tout le monde en 

forme   pour la suite de 

la journée. Cette suite est à proximité du restaurant, c’est le jardin 

des fontaines pétrifiantes. Ce jardin est aménagé sur une ancienne 

décharge. Accompagné par un guide jardinier aux vastes 

connaissances, cette visite s’avère passionnante. La visite propose 

des découvertes d’odeurs, de sons, de plantes exotiques ou 

carnivores … Après être passés sous la cascade, nous découvrons la 

pétrification sur des objets. Ce sont de minuscules cristaux de calcite 



qui, se déposant sur les objets, les recouvrent d’une enveloppe 

scintillante. Le parcours dans le jardin nous emmène au bord de l’Isére 

pour la dernière partie de notre journée.  

C’est un magnifique 

bateau à roue qui 

nous convie à une 

mini croisière sur 

l’Isère et sur la 

Bourne. Semblant 

venir tout droit de la 

Louisiane, avec roue 

à aubes et cheminée 

(factices), le bateau 

nous fait voyager 

dans un paysage bucolique, où notre guide nous fait apercevoir 

des hérons, canards et autres oiseaux en liberté. Et nous voilà de 

retour à Saint Nazaire en Royans, les yeux pleins de cette nature magnifique.  

Nous remercions encore notre ami Marcel pour l’organisation de cette bien belle journée. Comme d’habitude, le 

retour s’effectue en douceur et nous retrouvons le parking vers 19h30. 

 

Dans la revue 2017 sur « La Mine, l’Industrie, la Ville en temps de guerres » l’article « le quartier Saint-

François » était tiré d’un fascicule plus détaillé réalisé par un ami adhérent M. Denis CUERQ. Si vous êtes 

intéressé(e) pour acquérir ce fascicule d’une quarantaine de pages au prix de 20 €, merci de vous faire 

connaitre auprès de l’Association des Amis du musée de la Mine, par mail : courrier@travers-bancs.org ou 

par courrier. 

 

Deux de nos sociétaires amis et actifs de l’Association nous ont quittés.  

C’est Jean ASTIER, ingénieur civil des Mines de St-Etienne promotion 1954 qui a débuté sa carrière dans le 

bassin de la Loire, puis s’est orienté vers une carrière commerciale. Très affaibli par la maladie, il s’était 

retiré dans une maison de retraite. C’était un fidèle de notre association où il assurait avec plaisir le 

secrétariat de nos publications. 

 

Voici quelques mois Louis GOUTTEFANGE passait sur l’autre rive. Il avait rejoint 

l’Association des Amis car, au travers de sa carrière aux Ets Marrel, il travaillait 

beaucoup pour l’industrie minière. Pour lui, l’hydrodynamique relative au 

mouvement des liquides n’avait pas de secret. A l’association il s’occupait des 

contacts avec les sociétaires et pour certains il assurait un voiturage apprécié. 

C’était un ami solide qui, chaque mardi, aimait rencontrer les copains du musée. 

 

Jean et Louis laissent le souvenir d’une grande gentillesse et nous assurons à leurs familles que nous ne les 

oublions pas. 
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