Mars 2017

Lettre aux Amis
LE MOT DU PRESIDENT
Le conseil d’administration du 27 février 2017 vient, sur la proposition de Bernard Chaton, de me confier
la présidence de notre association des amis du musée de la mine de Saint-Etienne.
C’est un honneur que je ressens à cette occasion et j’espère être à la hauteur de cette responsabilité afin
de poursuivre, avec le concours du conseil d’administration, du bureau et de nombreux amis actifs, les
actions de notre association.
Ceci afin de promouvoir l’évolution et le rayonnement du musée de la mine et conserver la mémoire des
mineurs qui ont travaillé au fil des siècles dans le bassin charbonnier de la Loire, eux qui ont, par leur dur
labeur, contribué grandement au développement du pays et de la région stéphanoise.
Bernard Chaton a en effet souhaité passer la main après un mandat de président de notre association
d’une durée exceptionnelle de plus de vingt trois années sur lequel je veux revenir :
En 1992, Bernard Chaton, après une brillante carrière d’ingénieur est le Directeur Général des Houillères
du Bassin du Centre et du Midi. Il a alors su convaincre les dirigeants de Charbonnages de France d’accepter
la donation de l’important patrimoine industriel et foncier du puits Couriot au profit de la ville de SaintEtienne en vue d’y créer un musée de la mine pour pérenniser l’histoire minière du bassin.
Une année plus tard notre regretté président fondateur Henri Bonardot lui propose de lui succéder à la
présidence de l’association ce qui sera acté par le conseil d’administration du 3 décembre 1993.
Sous sa présidence l’association soutiendra l’évolution du musée qui se traduira par l’ouverture de la salle
des pendus en 1994, de la salle d’exposition temporaire en 1996, de la lampisterie et de la passerelle en
1997 puis en 2000 des salles de la machine et de l’énergie.
S’en suivront, après l’arrivée de Philippe Peyre comme conservateur en 2000, le classement du site aux
monuments historiques en 2011, l’ouverture du parc du musée en 2013 et l’aménagement des nouveaux
espaces en 2014 puis bientôt une passerelle d’accès.
Quel chemin parcouru même si parfois sa patience fût mise à l’épreuve!
Au sein de l’association il lancera en 1995, puis en 2002, les séminaires de Saint-Victor sur Loire pour
réfléchir à l’avenir du musée de la mine et établir des propositions pour améliorer son rayonnement.
En 1996 il sera acteur de la relance des célébrations de la Sainte Barbe avec la ville de Saint-Etienne.
En 2005 l’édition du CD ROM « L’aventure du charbon dans le bassin de la Loire » marquera le terme de
beaucoup d’années de travail avec le soutien financier d’un fonds européen.
En 2006 après de longues négociations il signera la convention de partenariat avec la ville de SaintEtienne.
En 2008 l’exposition de l’association « du charbon et des hommes » rencontrera le succès auprès du public.

Enfin en 2014 la mise en ligne du nouveau site internet « travers-bancs » de l’association permettra à
celle-ci d’être visible dans les nouveaux médias ordinateurs, tablettes et Smartphones.
Il fera aussi évoluer la revue de l’association pour lui donner sa forme actuelle appréciée par nos adhérents
et bien au-delà.
Il initiera également la sortie culturelle annuelle qui rassemble de nombreux adhérents.
Cette année encore il est l’ardent promoteur du projet d’une installation dédiée au grisou qui pourrait
accroître encore plus l’attractivité du musée.
Il aura été, au cours de ces 23 années, l’animateur clairvoyant de la vie de l’association avec ses conseils
d’administration, ses assemblées générales et ses commissions.
Enfin Bernard Chaton aura réussi, malgré les effets du temps qui réduisent inéluctablement le nombre des
anciens mineurs, à intéresser d’autres publics attachés à la conservation de la mémoire de notre bassin
houiller stéphanois et à stabiliser autour de quatre cents le nombre de nos sociétaires
Au cours de cette longue période les disparitions au fil du temps de nombreux amis, qui apportaient leurs
contributions à l’association, l’ont profondément touché ainsi que nous tous, et il a su leur rendre
l’hommage qu’ils méritaient.
Après ce bilan si riche de 23 années d’action pour l’association, je me fais le représentant de l’ensemble
des amis pour lui adresser nos plus vifs remerciements et marquer notre reconnaissance en l’invitant à
rejoindre Jean Meyer à la présidence d’honneur de l’association.
Bernard nous espérons continuer à te voir longtemps parmi nous pour pouvoir bénéficier de ta grande
expérience et de tes conseils avisés.
Michel BEAL

Conseil d’administration du 27 février 2017

Le Conseil d’administration de l’Association des amis du Musée de la Mine s’est
réuni le 27 février 2017, en présence de Mme Fabienne PERRIN, adjointe aux
relations à la vie associative de la Ville de St-Etienne et de M. Philippe PEYRE
directeur du Parc Musée. Notons également la présence de Hervé
JACQUEMIN, Chargé de missions Culture scientifique, technique et industrielle
à l'Ecole des Mines.
Le président Bernard CHATON remercie et souhaite la bienvenue à tous les
présents.
Après présentation et approbation du compte-rendu du
dernier CA et des comptes 2016 contrôlés par Yves
DALOD, Bernard CHATON demande à Fabienne
PERRIN d'intervenir auprès de Marc CHASSAUBENE
qui doit créer une commission sur le projet "Coup de
grisou" et organiser une réunion à la Mairie.

Michel BEAL présente ensuite les projets de l'Association des Amis, à savoir organiser une exposition sur la Mine dans le nouveau
hall d'entrée de la Mairie peut-être à l'occasion de l'inauguration de la passerelle en fin d'année (les contacts sont pris), donner une
conférence au musée (50 personnes maxi dans la salle) et participer au Village des Sciences 2017 à Couriot. La revue 2017 est en
cours de préparation et la sortie découverte assez exceptionnelle cette année aura lieu le 9 mai avec l'Aventure Michelin et le
volcan de Lemptegy.
Philippe PEYRE est satisfait car la fréquentation du musée en 2016 (74 000 visiteurs) s'est maintenue par rapport à 2015, la
biennale 2017 s'annonce bien et souligne que la passerelle apportera un plus en facilitant l'accès au musée. Le site Couriot est un
lieu magique la nuit.

Les débats furent ensuite très intéressants entre tous les
participants.
Michel BEAL indique que compte tenu de la démission de
B. CHATON du poste de président et Maurice BERNARD du poste de secrétaire, un nouveau bureau a été élu par le CA et sera
présenté à l'assemblée générale qui se tiendra le 25 avril 2017 à 17 h. Il se compose ainsi :
Présidents d'honneur : Jean MEYER, Bernard CHATON
Président : Michel BEAL
Vice-présidents : M. VERNEY CARRON Vice président et trésorier : Dominique DURAND - Trésorier adjoint : Christian COLLARD
Secrétaire : Christiane DURAND - secrétaire adjoint : Michel VIDAL
Nouveau membre du CA : Claude FAURE

Hommage aux chevaliers de la mémoire des mines de St-Etienne
Le coup passât si près......
Si, dans les années 8O, le personnel des Houillères de la Loire, les municipalités successives, des
enseignants, des muséologues, d'anciens mineurs souhaitaient laisser à Saint-Etienne un témoignage de la
puissance de la tradition minière, pour d'autres, au contraire, tout souvenir de la ville noire devait à jamais
disparaître. On ne voulait plus de ces chevalements, sources d'insécurité, synonymes de lourdes dépenses,
images des catastrophes. Ils ont perdu. Le contraire aurait été dommage, surtout avec ce que l'on voit encore
à Lens, Valenciennes, Brassac les Mines, en Belgique, etc...où de nombreux chevalements se dressent
encore fièrement. On n'oubliera jamais les chevaliers de la mémoire des Mines à Saint-Etienne.
C’est pourquoi, il nous faut dire merci. D'aucuns n'aiment pas dire merci: on ne dit pas merci aux bénévoles
car ils font ce qu'ils aiment, ils le font avec leur compétence, leur passion .Je dis merci à Bonardot, Chaton,
Delorme, Fourneyron, Meyer et bien d'autres. Sans eux, aujourd'hui, nous ne serions pas là.
Jean Pierre DUHAMEL

Dernière minute ! !
Le Conseil municipal de la Ville de St Etienne vient de décider que la future passerelle accédant au
Parc musée Couriot s’appellerait la passerelle Henri BONARDOT, la demande de l’Association
des Amis a donc abouti.

FETE DE SAINTE BARBE 2017
… une belle organisation !
Le groupe « Swing Jazz 4″ a animé la soirée de la Sainte Barbe qui
fêtait le 30e anniversaire de la création de l’Association des
Amis du Musée. Environ 400 adhérents de l’association et invités se sont retrouvés dans
la salle des pendus le samedi 3 décembre 2016. Des élèves de l’Ecole des Mines en
uniforme étaient présents, accompagnés du directeur de
l’Ecole Pascal RAY, ainsi que de jeunes pompiers, des
harmonies et de nombreux élus et personnalités.

Un peu de poésie …

La Mine
Hommage au Puits Pigeot
J’ai bien connu la Mine
Ses grands chevalements,
Ses cages à berlines
Et ses terrils fumants
Ses gueules anonymes
Grimées par le charbon
La fierté légitime
De ses mineurs de fond
Ô terre nourricière
Que l’homme, patiemment creuse comme un gruyère
Avec acharnement
Montrant la terre noire traitée dans les lavoirs
Des Cévennes à la Loire
Venez ! Allons-y voir !
Il n’y a plus de mines
Le charbon a vécu
Et ses grandes usines, toutes ont disparu
On y voit à la place
Des immeubles imposants
Dans ce monde de glace, en grand chamboulement.

Albert PELISSIER

« La complainte du Géant »
Il est là le géant dominant la vallée
De sa nature immense, il a l’air étonné
Humilié dans la grand silence
Lui le colosse, le plus beau puits de France
Car c’était une star notre beau puits Pigeot
Docile comme un enfant, mais très bien dans sa peau.
Et l’on parlait de lui, même de l’étranger
On lui rendait visite ; on venait l’admirer !
Il avait une amie, elle s’appelait Ondaine !
Elle l’avait vu naître et c’était sa marraine
Il connaissait nos joies, prenait part à nos peines
Lui c’était le roi, elle c’était la reine
Tous deux s’entendaient bien et ils étaient ravis
D’être les deux fleurons de la Ricamarie
Le puits Pigeot est triste, il sait qu’il va mourir
C’est fini les sursis, entendez le gémir !
C’est le vent direz-vous ? Non ! Moi qui le connais bien
Je sais qu’il est choqué et qu’il a du chagrin !
Par une nuit sans lune, je me suis approché
Tout près, tout près de lui, presque à le toucher
Et là, tendant l’oreille, j’ai entendu tout bas
« Moi je les aimais bien, moi, les Ricamandois ! »
Quant je serai tombé, pas de fleurs ni couronnes
Dis-leur que je comprends et que je leur pardonne
Mais quand vous fêterez Ste Barbe dans la joie
Alors, de temps en temps, pensez un peu à moi.

