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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Les festivités des Sainte Barbe le 1er décembre ont été pleinement réussies, malgré le contexte social 
stéphanois très tendu ce jour-là, et des milliers de personnes ont pu suivre le défilé et assister au magnifique 
feu d’artifice offert par la ville de Saint-Etienne. 
La soirée privée à l’invitation de l’Association et de Monsieur le Maire de Saint-Etienne a réuni 450 personnes 
et s’est déroulée dans une ambiance amicale et conviviale. 
Vous trouverez dans cette lettre un compte rendu plus complet de cette manifestation d’hommage aux 
anciens mineurs qui nous est chère. 
J’adresse, au nom de tous les Amis de l’Association, mes remerciements aux autorités qui ont permis que ces 
festivités aient pu avoir lieu. 
L’année 2018 a été riche en évènements associatifs, vous retrouverez certains dans cette lettre, elle a aussi 
permis d’établir de solides liens de coopération avec la direction et les équipes du Musée de la Mine 
s’inscrivant dans l’objectif partagé d’accroitre le rayonnement du musée et d’enrichir et conserver la mémoire 
minière. 
La nouvelle exposition temporaire « Mine en séries » qui est présentée par le Musée de la Mine depuis la mi-
décembre est à découvrir et surprend par l’originalité de son contenu et de sa scénographie, n’hésitez pas à 
venir la visiter ! 
Les bâtiments du musée et la galerie ont fait l’objet d’expertise pour s’assurer de leur état et les conclusions 
de celles-ci montrent que des travaux de maintenance seront nécessaires dans les années à venir et devront 
être inscrits dans le futur projet commun, scientifique et culturel, des Musées de la Mine et d’Art et d’Industrie. 
Nous suivrons attentivement l’évolution de ce dossier afin que l’accueil du public soit sécurisé et que la 
pérennité des installations soit assurée. 
Le projet de présentation dans le musée d’un thème sur le grisou, faisant appel aux nouvelles technologies, 
que nous portons depuis plusieurs années a connu quelques avancées et s’inscrira dans la continuité de la 
future grande exposition sur les catastrophes minières en cours d’élaboration par les équipes du musée et 
pour laquelle nous apportons notre concours. 
C’est avec confiance que notre association aborde cette année 2019 forte d’un léger accroissement, au-dessus 
des 400, de nos adhérents alors que les membres historiques ayant un lien direct avec la mine diminuent 
d’année en année nous avons la satisfaction de voir de nouveaux adhérents nous rejoindre que ce soit pour 
renouer avec leur histoire familiale ou tout simplement pour soutenir le Musée de la Mine en tant que témoin 
du passé industriel du bassin stéphanois. 
Ce mois de janvier est donc pour nous tous le moment de renouveler notre adhésion et faire connaître autour 
de nous notre association afin que de nouveaux amis continuent à nous rejoindre. 
Vous trouverez ci joint le bulletin d’adhésion accompagné de l’enquête que nous renouvelons et qui a pour 
but de mieux vous connaître. Merci de vérifier vos informations pour ceux ayant répondu l’an dernier ou de 
renseigner ce document pour ceux qui n’avaient pas encore répondu. 
Sur ce document nous vous précisons également, conformément à la règlementation, quelle utilisation, 
restreinte, nous faisons de vos données personnelles et vos possibilités d’accès à celles-ci. 
 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2019 

avec nos vœux de bonne santé et de beaux moments de partage avec vos familles et vos 

amis.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     Michel BEAL 

 

Lettre aux Amis 



 

 

 

Conférences prévues en 2019 

Nous envisageons de proposer deux conférences au cours de cette année 2019 à des dates non encore fixées 

et que nous vous communiquerons prochainement : 

- Une conférence animée par M. Jean Louis Aubert sur le thème « La mine une histoire de vie et de 
mort » qui met en parallèle les richesses produites par l’industrie charbonnière et les contreparties 
subies par les mineurs au niveau des risques professionnels (accidents, maladies professionnelles). 

- Une conférence animée par M. Georges Vittel sur le thème de la géologie du bassin houiller 
stéphanois qui présentera entre autres les nouvelles théories de la formation du Bassin…l’occasion 
d’un voyage dans le lointain passé de notre région ! 

Notre association s’est dotée d’un équipement audio et vidéo projection performant pour assurer une bonne 

présentation de nos conférences au musée ou dans d’autres lieux à la demande de partenaires. 

    Ainsi nous pourrons continuer à proposer notre conférence sur le thème « Du charbon et des hommes » 

qui est bien rodée puisque nous l’avons déjà animée quatre fois avec de bonnes appréciations du public. 

 

 

LE VILLAGE DES SCIENCES 6 et 7 OCTOBRE 2018 

 
 

L'Association des Amis du Musée de la Mine a participé au village des sciences du 
6 et 7 octobre 2018 au musée de la mine et a traité des notions de pressions dans 
l'environnement minier et la pression hydraulique au service du soutènement. Les 
petites expériences ludiques comme le gonflage d'un ballon et le calcul de la 
pression du ballon jusqu'à explosion ont été très appréciées par le jeune public.  
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Les maquettes sur le soutènement, les galeries à différentes époques avec les explications 
et l'expérience de Jean et Marcel ont également eu beaucoup de succès 
 
  

  
  

 
Plus de 500 personnes se sont arrêtées au stand de l'Association pendant ces 2 jours, 
beaucoup d'échanges et de moments très sympas, bref... une belle réussite ! 

Merci à tous ! 
 
 

VISITE DU TERRIL ST PIERRE 
 

Le 23 octobre 2018, M. Georges VITEL, membre de la Commission régionale du patrimoine 
géologique (CRPG) en Auvergne/Rhône-Alpes (ARA), et M. Jeremy DEGRYSE de la société 
Eurovia, ont accueilli une dizaine de membres de l’association « les amis du musée de la mine de 
Saint-Etienne », pour visiter l’exploitation de la carrière du puits Saint-Pierre à la Ricamarie. 
Après avoir rapidement rappelé que le site du puits Saint-Pierre est classé dans l’inventaire du 
patrimoine géologique régional (sous la référence RHA0194 - « Autocombustion dans les terrils du 

bassin houiller de Saint-Etienne »), M. DEGRYSE, 
responsable du site, nous a brossé un tableau de 
l’exploitation puis nous a guidé sur un parcours qui a permis 
au groupe d’observer sur différents fronts de taille les divers 
matériaux exploités pour en faire des granulats.  
M. VITEL a fait les commentaires sur la nature des 

formations rencontrées : schistes gris 
noir à plantes fossiles, grès rouges, 
brèches à ciment siliceux et 
quartz cristallisé, porcelanites beiges et 
bariolées, finement rubanées. 
 

Quelques-uns d’entre nous ont pu aller voir les débits prismatiques (en partie masqués par la 
végétation) qui affectent les roches les plus gréseuses Il a également été question des enduits 
blanchâtres qui recouvrent certaines parties de ces formations et qui résultent d’émanations 
fumerolliennes. Il s’agit de dépôts de salmiac (NH4Cl) et de sulfates (gypse CaSO4.2H2O et 
anhydrite Ca SO4).  
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FETE DE LA SAINTE BARBE 1ER DECEMBRE 2018 
  
  

La radio France bleu a interviewé d'anciens mineurs et le 1er décembre, le bureau de 
l’Association des Amis du Musée était transformé en studio de radio France Bleu avec des 

interviews en direct de Henri Delorme, Jean Meyer, 
Marcel Miribel, Hans Goldenstedt, anciens mineurs, 
Marie Louise Rigaud, fille de mineur, Marie Caroline 
Janand, directrice du musée, Maurice Bedoin et 
Michel Béal, président de l'Association des Amis du 
Musée de la Mine. 
   
Le feu d'artifice illumina le 
ciel de St-Etienne et bien 
sûr le Puits Couriot.   
Les stéphanois venus très 
nombreux sur le carreau de 
la mine ont apprécié ce 

magnifique spectacle. 
La soirée privée réservée aux adhérents de l'Association et à 
quelques invités a réuni 450 personnes qui se sont retrouvées dans 
la salle des pendus (ou grand lavabo). 
Après les discours de Gaél Perdriau, maire de St-Etienne et de Michel 
Béal, une surprise pour notre ami Marcel Miribel qui a reçu des mains    
de M. le Maire la médaille d'or de la ville pour sa longue carrière associative. 
    Félicitations à notre ami Marcel ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L'animation était assurée par 

le groupe un peu atypique "les 
Charentaises de luxe", de bons 

musiciens avec beaucoup 
d'humour qui après avoir 

accueilli les invités dans la 
cour du musée, ont fait rire 

les jeunes et les moins jeunes  ! 
La soirée s’est terminée autour du 

buffet avec, entre autres, la traditionnelle 
salade de pieds. 

 Nous tenons à remercier la ville de St-Etienne pour cet excellent buffet 
et pour l’organisation de cette soirée.  Merci également au personnel du 

musée. 
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