
CONFERENCE DES AMIS DU MUSEE AU M.A.I. 

Le jeudi 26 septembre 2019, 
l'Association des Amis du Musée de 
la Mine a présenté, pour la première 
fois au Musée d'Art et d'Industrie, sa 
conférence "Le charbon et les 
Hommes". 
 
Cette conférence ouverte aux 
adhérents des 2 musées a réuni une 

trentaine de personnes très intéressées par le sujet, 
beaucoup de questions sur les différentes énergies 
charbon, pétrole, gaz, énergies renouvelables et 
bien sur les conditions de travail et de vie des 
mineurs. 
Les témoignages de Jean MEYER, Marcel 
MIRIBEL, et Henri DELORME, anciens mineurs 

sont toujours très intéressants, tout cela 
orchestré par notre président Michel BEAL. 
En conclusion, Nicolas FAURE, président des 
Amis du M.A.I., remercie l'Association des 

Amis du Musée de la Mine et souligne qu'il est important que les deux associations continuent de 
faire des échanges de manifestations sur les deux sites, tout en gardant chacune sa spécificité. 

 

Conférence du 6 juin de M. VITEL-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 géologiques du stéphanien et de l’autunien. 
Notre région stéphanoise se trouvait alors au niveau de l’équateur et se 
caractérisait 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 et qui a été la source de la formation des couches de charbon 
successives bien explicitée par les schémas présentés par M.Vitel. 
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 tectoniques 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 photographies 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 bâtiments le tout constituant un beau 
livre d’histoire géologique... pour qui sait observer ! 
Un échange animé entre le public et M..Vitel suivi du verre de l’amitié a 
conclu cette après-midi. 
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METIERS DU PLATRE A LA MINE – 11 juin 2019 
 

17 établissements se sont inscrits au 23e Challenge "Découvrir les 
Métiers du Plâtre et de l'Isolation". Le 1er prix ou Grand Prix a été 
décerné, à l'unanimité du jury, aux apprentis du CFA CCCA BTP 
Michel Cluzel et aux élèves de l'Ecole de la 2e Chance pour un 
challenge mettant en lumière le passé minier de la Ville. Une galerie de 
charbon, l'entrée du Musée de la Mine, l'emblème des mineurs, les 2 pics 
et son casque ou encore trolley exposé à la Biennale du Design. Tous 
les ouvrages étaient d'une grande qualité utilisant plusieurs techniques 

du plâtre et de la brique. 
Le Grand Prix récompense un challenge exceptionnel sur 
tous les plans : communication, réalisation et participation 
des apprentis et des élèves. Sa dotation est de  
5 000 €. 
La remise du prix a eu lieu le mardi 11 juin en présence 
des apprentis et des élèves, des professeurs, 
d'élus. Mme JANAND, directrice des Musées et des 
membres de l'Association des Amis étaient également 
présents.  
Bravo et Félicitations à tous ces jeunes pour le travail 
effectué ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCES PREVUES EN 2020 

Nous envisageons d’organiser deux conférences au cours du 1er semestre de cette année 2020 

à des dates non encore fixées et que nous vous communiquerons prochainement : 

- Une conférence animée par M. Jean Paul Gaschignard sur le thème de « la création des 

premières caisses de secours pour les mineurs » 

-  Une conférence animée par M. Masson sur le thème de « La couleur des minéraux » 

Nous continuerons à proposer notre conférence sur le thème « Du charbon et des hommes »,  

si celle-ci peut intéresser des associations ou des institutions avec lesquelles vous êtes en 

relation n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 
 
 
 




