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LETTRE AUX AMIS 

LE MOT DU PRESIDENT 

Michel BEAL, président des Amis du Musée de la Mine 

L’assemblée Générale du 2 avril 2019 a été comme chaque année un temps fort qui a 
permis de faire le point sur l’année écoulée et tracer les perspectives des années à 
venir comme vous avez pu le découvrir à travers le procès verbal qui vous a été trans-
mis. 

   Au cours de ces premiers mois de l’année l’association a proposé aux adhérents 
trois  conférences ainsi qu’une sortie culturelle en Auvergne, dont vous trouverez les 
comptes rendus ci après, témoignant d’une vie associative riche en évènements. 

   Le 28 mai Madame JANAND, Directrice du Musée de la Mine et du Musée d’Art et 
Industrie, a réuni les deux associations d’amis afin de débattre de la place des deux 
associations d’amis aux cotés des musées dans le cadre de la préparation du projet 
scientifique et culturel (PSC). 

 

  Cette réunion a permis de faire le point sur le rapprochement des deux musées qui a provoqué des perturba-
tions au musée de la mine suite à des mouvements sociaux du personnel liés à l’organisation future des musées. 

  Ainsi, entre autres mesures, à partir de septembre les musées devraient être ouverts de 10h à 18h pour le public 
individuel et de 9h à 18h pour le public groupe et seraient  fermés toute la journée les lundis. 

  L’organigramme cible pour la gestion commune des deux mu-
sées a été présenté et un point sur la gestion des collections a 
été fait duquel il ressort qu’un travail important est nécessaire 
pour mieux  identifier et localiser celle du musée de la mine. 

   Les travaux de maintenance du musée de la mine vont être 
importants, complexes, compte tenu du classement monu-
ment historique, et coûteux (chevalement, grand lavabo, bâti-
ments,  galerie..) mais sont bien évidemment nécessaires pour 
la conservation du site. 

  Nous avons pu formuler à nouveau nos attentes sur le projet du thème grisou qui doit apporter de la nouveauté 
pour garder l’attractivité du site et émettre à nouveau le souhait que la géologie du carbonifère et le charbon 
soient intégrés dans le parcours des visiteurs. 

  Enfin le partenariat déjà bien lancé entre les 
deux associations doit se poursuivre tout en 
gardant leur propre identité. Dans ce cadre 
Nicolas Faure, Président, nous présente ci 
après l’Association des Amis du Musée d’Art et 
d’Industrie. 

  D’autres réunions d’échanges sont prévues à 
échéances régulières ce dont nous nous félici-
tons. 



Nicolas FAURE, Président des Amis du Musée d’Art et d’Industrie 
 

« Faire histoire et rendre visible le présent au sein de nos musées stéphanois » 
 

Faire vivre le patrimoine industriel de St-Etienne, ce n’est pas seulement l’affaire 

de quelques spécialistes, historiens, ou experts ;  c’est notre affaire à tous. Sans 

doute, d’abord celles et ceux qui ont fait cette histoire, salariés, ouvriers, ingé-

nieurs, patrons. Mais aussi celles et ceux qui la poursuivent aujourd’hui dans leurs 

entreprises artisanales et industrielles. 

L’enjeu donc, pour notre association des Amis du musée d’Art et d’Industrie, est 

de faire le lien entre ce monde industriel présent et passé et l’équipe du musée, 

mais aussi les autres chercheurs, universitaires, membres de sociétés d’histoire, 

et détenteurs d’héritage familiaux. Bref, tous ceux qui contribuent à la transmis-

sion de ce passé qui éclaire notre présent.  

Notre rôle est de permettre que la mémoire industrielle s’élabore, se constitue, pour « faire histoire »: collecte de 

mémoire ouvrière, recherche et acquisitions de pièces pouvant enrichir les collections du musée, conservation des 

savoir-faire, telles sont les actions dans lesquelles nous nous engageons.  

Nous avons la chance, à Saint-Etienne, d’avoir encore des entreprises industrielles vivantes, innovantes, performantes, 

tant dans le textile, que dans l’armurerie.  Et celles-ci apportent leur concours, tant financier qu’humain au travail des 

équipes du musée.  Cette année 2019, 7 entreprises se sont concrètement engagées, et je les en remercie vivement. 

Certes, la production de cycle n’a plus réellement de représentants. Mais il existe ça et là des entreprises qui assem-

blent, qui développent de nouveaux cycles dans notre région.  

Alors, oui, nous avons perdu le fil de la mémoire autour du cycle : nous lançons donc un appel pressant auprès de 

celles et ceux qui ont travaillé dans cette filière, qui ont conservé des documents utiles à la connaissance de cette in-

dustrie, de son organisation, de ses produits, de ses marchés pour qu’ils nous rejoignent et concourent ainsi à enrichir 

la collection cycle du musée. 

En réalité, c’est toute l’industrie mécanique qui est invitée à contribuer à ce travail de constitution de la mémoire et 

du patrimoine industriels, tant au sein des Amis du musée d’art et d’industrie qu’au sein des Amis du musée de la 

mine. Car la mécanique est la science qui irrigue nos industries et l’exploitation minière.  

Je souhaiterais qu’avec nos amis du musée de la mine, nous travaillions à faire venir des industriels de la mécanique 

dans nos conseils d’administration. Mais il faut qu’on réfléchisse avec la direction de ces 2 musées à comment donner 

de la visibilité à la mécanique et aux industriels locaux dans nos musées. 

Beau challenge dans le contexte d’un travail de refonte du Projet Scientifique et Culturel de nos 2 musées. 

 

 



« La Mine, une histoire de vie et de mort » 
Conférence de M. Gérald AUBERT le 8 mars 2019 

 

 

40 personnes ont assisté à la conférence au Musée de la Mine 
Parc Couriot. 
Après avoir rappelé les évolutions socio-économiques et tech-
niques des métiers de la Mine et de l'Industrie au cours des 19e et 
20e siècles et précisé les difficiles conditions de travail au cours 
de cette période qui ont influencé les affections et les trauma-
tismes des mineurs et des ouvriers, M. AUBERT a décrit les mala-
dies professionnelles qui affectaient les mineurs telles que les 
pneumoconioses 

(dont la silicose fait partie), la tuberculose, 
l'ankylostomiase (le vers du mineur), la surdi-
té... puis les avancées techniques et médi-
cales qui ont permis d'éradiquer certaines de 
ces maladies alors que d'autres, comme la 
silicose, sont toujours sans traitement curatif. 
Le public a ensuite pu échanger longuement 
avec M.Aubert sur ces différents thèmes.  
 
Tous les participants se sont retrouvés autour 
d'un sympathique verre de l'amitié. 
Un après-midi très intéressant apprécié de 
tous. 

CONFERENCE  DU 27 MAI 2019 sur le  

«Cinquantenaire de la catastrophe du Puits Charles à Roche la Molière  

le 3 mai 1968» Témoignages – film du souvenir réalisé par François GABION  

32 personnes se sont retrouvées au Musée de la Mine pour une conférence-débat. Après la présentation de 

l’Association « A nos Gueules Noires » de Roche la Molière par René MOUNIER, Fran-

çois GABION explique comment le projet du film est né. Un film très émouvant, 

les témoignages des familles des 6 disparus, comment les proches, femmes, 

enfants, ont été prévenus (souvent par la radio), comment ils ont survécu 

après ce drame. 

Témoignages des  sauveteurs arrivés sur place après l’explosion, la chaleur 

épouvantable, la remise en route de l’aérage. La catastrophe s’est produite à 9 h 

40 et les corps ont été évacués à 21 h. 

Michel BEAL et Jean Paul Gaschignard chargé 

d'études au musée de la Mine notamment pour 

l’exposition « kata » prévue en 2020, se sont ren-

dus aux Archives départementales et ont eu accès 

à une partie du rapport officiel de la catastrophe. Il 

semblerait qu’il y ait eu un incident de tir, des pro-

blèmes d’arrosage, un coup de poussière et un 

coup de grisou. Les questions sont nombreuses et 

un débat intéressant  clôture l’après-midi. 



CONFERENCE  DU 6 JUIN 2019 

« Géologie du Bassin Minier de la Loire»  par Georges VITEL 
 

 Jeudi 6 juin 25 adhérents ont assisté à la conférence animée par M. Georges Vitel, géologue, sur la géologie du 
bassin houiller stéphanois. 

 M.Vitel a su se mettre à notre portée et nous a fait voyager avec passion  dans des 

temps très anciens, autour des -300 millions d’années, lors des périodes géolo-

giques du stéphanien et de l’autunien. 

 Notre région stéphanoise se trouvait alors au niveau de l’équateur et se caractéri-

sait par un grand lac et des zones marécageuses entourées de hautes montagnes, 

au Nord les Monts du Lyonnais, au Sud les monts du Pilat,  pouvant aller jusqu’à 

6000 mètres de hauteur voire pour certains géologues dépasser les 8000 mètres.  

Le climat équatorial chaud et humide favorisait l’existence d’une végétation luxuriante dont nous trouvons des 

traces fossilisées dans les roches et qui a été la source de la formation des couches de charbon successives bien 

explicitée par les schémas présentés par M.Vittel. 

 Les dépôts des reliefs environnant en s’érodant ont formé les roches sédimentaires (grés de fins à grossiers, 

brèches, schistes.. .) reposant au dessus du socle ancien et incluant les couches 

de charbon voire très localement des traces de volcanisme. 

 Toutes ces roches ont été remaniées par de puissants mouvements tecto-

niques engendrant de nombreuses failles qui les ont morcelées et inclinées 

affectant bien sûr les couches de charbon incluses dans ces roches. M.Vitel a 

cependant 

remis en 

question l’existence d’un grand charriage 

d’une partie du gisement, hypothèse qui a 

longtemps prévalu. 

 M.Vitel a illustré son propos par des photo-

graphies de sites notamment et  entre autres, 

à St Priest en Jarez, à Saint-Etienne la Roche 

du Geai, les flancs de l’ancienne carrière de 

pierre du musée d’Art et d’Industrie, des talus 

à la Béraudière et au Jardin des Plantes, voire 

tout simplement de pierres de construction en place sur certains bâtiment le tout constituant un beau livre d’his-

toire géologique... pour qui sait observer !  

   Un échange animé entre le public et M.Vitel suivi du verre de l’amitié a conclu cette passionnante conférence. 

INFO :  EXPOSITION au Musée d’Art et d’Industrie du  

21 Mars 2019 au 6 Janvier 2020 

« Vendre de tout, être partout, Casino ».  

À travers l'histoire de cette entreprise, qui fête aujourd'hui ses 120 ans, 

c'est toute une réflexion sur l'évolution du commerce et des pratiques de 

consommation qui est présentée dans cette exposition.                                                                                              

A ne pas manquer ! 



ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AVRIL 2019 
 
L'Assemblée Générale a réuni 70 adhérents et 
102 adhérents s'étaient fait représenter. 
Après avoir remercié les personnes présentes et 
notamment Mme Marie Caroline JANAND, direc-
trice des 2 musées et M. Nicolas FAURE, prési-
dent de l'Association des Amis du Musée d'Art et 
d'Industrie, le président Michel BEAL ouvre la 
séance. 
Dominique DURAND fait le point sur le nombre 
d'adhérents qui reste stable : 419 en 2018, 184 
femmes, 229 hommes, 126 couples et 6 per-
sonnes morales.  
Le trésorier Michel DELAY présente les comptes 
2018 avec un prélèvement sur la réserve de 2 
327 €. Yves DALOD certifie avoir contrôler les comptes de l'exercice 2018 avec Jean François CHAR-
BONNIER. 
Michel BEAL présente les réalisations 2018 et les projets 2019 de l'Association, avant que le trésorier 
donne les détails  du budget prévisionnel 2019 . 
Les rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée. 

 
Après avoir fait un point sur le rapprochement 
des deux musées et des deux associations 
d'Amis, le président passe la parole à Marie Ca-
roline JANAND qui donne plus de précisions sur 
ce sujet, elle détaille également les problèmes 
de maintenance et de travaux obligatoires au 
Musée de la Mine. Elle souligne que la fréquen-
tation du musée est toujours bonne (70 000 visi-
teurs sans compter les actions exceptionnelles 
comme les concerts etc...) 
 
Toutes les personnes présentes se sont retrou-
vées autour d'un petit buffet où chacun a pu 
continuer à échanger en toute amitié. 

 

    Vous trouverez le compte rendu détaillé  de l’AG dans l'espace  adhérent gouvernance de l'association. 

Nous tenons à remercier notre fidèle adhérent et ami  

Henri DELORME  

qui a fait don à l’Association de nombreux précieux documents et collections 

Vœux et galettes au Musée 
le 21 janvier 2019, les Amis ont accueilli le personnel 
du musée pour un moment con- vivial, 
autour d’une délicieuse galette,  

les vœux ont été échangés 
Nous avons pu remercier le 
service du protocole de la 

Mairie, notamment Éric FAGE et son équipe pour l’or-
ganisation de la fête de la Ste Barbe.  



SORTIE DECOUVERTE   

Grotte de la Pierre à Volvic – Musée Mine plomb argentifère –  
Château Dauphin à Pontgibaud 

 
Le 23 mai 2019, nous étions 44 accueillis en 2 
groupes à Volvic, au pied de la coulée de lave 
de trachyandésite, au pied du Volcan de la Nu-
gère, né il y a 16 000 ans. 
 
Nous assistons à une scénographie audiovi-
suelle sur une suite d’écrans en pierre de Vol-
vic aplanie, d’abord en extérieur devant un ba-
raquement de carrier avec ses divers outils, 
ensuite dans une galerie-carrière descendante 

d’aspect informe, tourmentée, anguleuse ; de dimensions variables de 15 à 20 m de large et 
de 5 à 10 m environ de hauteur, sans soutènement. Cette scénographie nous raconte l’his-
toire du volcan, de ces ouvriers qui taillaient la pierre de couleur brune avec une masse et 
des burins, leur vie familiale et la destination de ces pierres : bâtiments, monuments, co-
lonnes, statues… Commencée au 13e siècle cette activité a cessé au début du 20e siècle. 

A midi, nous apprécions un repas appé-
tissant dans un restaurant au cadre 
soigné.  
Puis départ pour Pontgibaud (tout près 
d’un gibet ou région giboyeuse). A côté 

du château Dauphin classé monument historique 
en 1995, nous pénétrons dans plusieurs salles 
garnies de collections de minéraux, d’outils, de 
maquettes et d’un début de galerie boisée re-
présentant les 70 kms 

de galeries creusées du 3e au 20e siècle par des mineurs-paysans 
pour en extraire du plomb argentifère contenant de l’argent pour 
frapper la monnaie et de la galène. La présentation de ces collec-
tions commence par un cours de géologie (prélude à notre confé-
rence du 6 juin) et se poursuit par l’histoire des activités et 
usages de ce minerai. 
Ensuite, à l’ombre des arbres dominant les jardins du château, 
nous écoutons la chatelaine nous décrire l’histoire de ces lieux et 
sa famille et nous admirons ensuite ces magnifiques jardins. 
Sur la route du retour, nous remercions Henri Delorme pour 
avoir proposé cette sortie sans pourvoir y participer, et le 
chauffeur pour sa serviabilité et sa ponctualité. 
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