
Minederien

PARLER DE LA MINE ICI À SAINT ETIENNE, C'EST S'ATTAQUER À UN SUJET CONSTITUANT DE

L'ÂME DES HABITANTS DE CETTE VILLE ET PLUS LARGEMENT DE TOUT SON BASSIN. 
MA FAMILLE DU CÔTÉ DE MA MÈRE EST EN PARTIE NATIVE D'UNE PETITE VILLE DU NORD

DE LA FRANCE, PORTANT LE NOM D'ABLAIN-SAINT-NAZAIRE. ELLE EST SITUÉE ENTRE LIÉVIN, 
ARRAS ET LENS. LA MINE ET SURTOUT LA VIE DES MINEURS M'ONT DONC ÉTÉ PORTÉES PAR

DEUX HISTOIRES QUI SE RETROUVENT, SOUVENT SIMILAIRES POUR NE PAS DIRE IDENTIQUES.
CEPENDANT, IL EST UNE PARTICULARITÉ STÉPHANOISE QUE LES ANNÉES PASSANT ONT

REFORMÉ, REFONDÉ ; C'EST L'ESPRIT, LA RÉALITÉ ET SURTOUT L'HÉRITAGE ISSUS DU PATRIMOINE

DES GUEULES NOIRES, JE M'EXPLIQUE.

Trop souvent j'entends et je vois que nombre de nos ratés, l'explication de nos blocages ou la justification de

notre esprit beauseigne (ndlr: patois gaga qui signifie littéralement le pauvre, la pauvre), viendraient du fait

qu'à Saint-Etienne nous sommes issus de gens très modestes, ne voulant pas grand chose et se contentant

de peu, car nous étions tous pauvres, de pauvres mineurs (entre autres). Seulement voilà, nous les

contemporains de cette période révolue, avons tendance à réécrire l'histoire, les évènements pour les

conformer à notre convenance pratique et/ou romantique. Car si la mine était un lieu dangereux, aux

conditions de travail effroyables, nous oublions trop souvent tout le reste. D'ailleurs posez-vous cette

question simple, si être mineur n'était égal qu'à la mort, la pauvreté, l'alcoolisme et la servitude, pourquoi

tant d'hommes décidèrent de le devenir? Car attention, de nos jours nous avons tendance à noircir (je sais,

mauvais jeu de mot) le tableau. 
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Mine 
de rien

Par Gilles Rossary Lenglet
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facile, continuant à véhiculer une image
"sale" de la mine et par extension de nos
agglomérations.

Mais surtout, la réécriture de la
mythologie minière, se concentre
sur les hommes. Car il est

important de se souvenir de ce qu'était la
France jusqu'à l'après seconde guerre
mondiale. En 1930 la majorité des Français
étaient ruraux et travaillaient dans de petites
exploitations agricoles, à la différence
d'autres pays voisins tels que l'Allemagne et
surtout l'Angleterre que la révolution
industrielle avaient transformé dès le XVIIIe

siècle. Dans notre pays, la paysannerie resta
le vivier d’emplois majoritaire, avec des
fonctionnements demandant beaucoup de
main d'œuvre car peu mécanisée. La
première guerre mondiale puis surtout la
seconde enclencheront des modifications
dans la politique agricole nationale
modernisant ce secteur et changeant à
jamais les conditions d'activités. Donc
jusqu'en 1945, le travail que l'on trouvait en
France était quasi majoritairement dans de
petites fermes. Il n'y avait aucune sécurité
de l'emploi, il était très mal payé, les
conditions de travail étaient dures et
dangereuses, l’exploitation excessive, et les
avantages très faibles voir inexistants.
Devenir mineur était la certitude d'une vie
meilleure. Oui vous lisez bien, une vie
meilleure. Ce constat va à l'encontre de
l'image que nous nous sommes formés de la
mine, car nous ne pouvons pas nous
empêcher de comparer avec nos activités

Des exemples simples ? Les buttes
artificielles scindant Saint Etienne
comment les nommons-nous en

général? Des crassiers. Le terme est sans
appel. Quand en somme je définis un tas
comme un tas de crasse, il n'est pas évident
de le mettre en valeur même si on le boise.
Ailleurs, parfois ici aussi, on les nomme des
terrils. Ce mot venant du wallon désigne lui
aussi un amas de résidus miniers. Dans les
plats pays du nord de la France et bien au-
delà, où peu de sommets ne s'imposent dans
le paysage; ils sont utilisés comme pistes de
ski, comme décorations, comme points de
repère et lieux touristiques. Après tout, nous
aussi sommes attachés à ces collines
surnuméraires et par le choix de leur
qualificatif ne pourrait-on pas leur rendre
grâce?

Autre exemple, encore de nos jours
les esprits chagrins imaginent
encore Saint-Etienne comme une

Ville noire. Si nous défendons l'image de
notre cité et de celles qui l'entourent, il faut
reconnaître que notre propre rhétorique
pendant des décennies imprima cette image
dans l'esprit des Français. Alors qu'à Saint
Etienne le puits Couriot cessa toute activité
en 1973 (et plus tard dans les mines
alentour) et surtout que l'exploitation
minière moderne n'était pas celle des siècles
derniers. Cependant, l'état noirci des murs
de nos villes, incriminait toujours
l'extraction du charbon, alors qu'en fait cette
pollution venait de la sidérurgie et de la
circulation routière. Mais le raccourci était

actuelles, et en effet vues par ce prisme, les
conditions de la mine étaient effroyables.
Mais il est important de ne pas tomber dans
l'apitoiement et l'émotionnel de bon ton
quand on veut constater les faits historiques
et sociaux. Et si nous regardons les faits tels
qu'ils sont, devenir mineur était une chance,
un honneur. Une phrase populaire disait
"Femme de mineur, femme de seigneur",
vous voyez ici aucun misérabilisme au
contraire. Car les faits sont parlants. Les
salaires sont restés parmi les plus élevés
dans le monde ouvrier même après la
seconde guerre mondiale, la sécurité sociale
existait pour cette catégorie de travailleurs
bien avant qu'elle ne soit généralisée dans
notre pays sans compter ce que nous
appellerions de nos jours la mutuelle; alors
que se soigner pour la quasi totalité des
Français était un luxe inatteignable. Le
logement et les conditions de vie étaient
sans commune mesure avec ceux dont
disposait le Français moyen (appartement
de plusieurs pièces, sanitaires particuliers
ou communs, facilités auprès de nombreux
services, part de charbon offerte...), je
pourrais continuer la liste pour vous
montrer la place particulière que les
mineurs avaient dans notre société. Ces
avantages étaient mérités, avant tout car ce
métier est dangereux et parce que ses
conditions d’exercice sont éprouvantes. De
plus notre société fut pendant des siècles
complètement dépendante du charbon ;
principale source d’énergie de nos
industries et de nos foyers. Stratégiquement
ces gisements et leur exploitation ont fait la
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rencontré Fernand Fraisse. Cet ancien
mineur âgé de 75 ans, travaille
inlassablement à garder la mémoire encore
vivante de cette épopée. Il m'accueille dans
le parc Couriot. Je suis impressionné de
prime abord, car cet homme a gardé une
apparence alerte et semble de roc. Je lui
demande de me parler de son parcours 

et de sa vie de mineur : " J'ai commencé
entre 1956 et 1957 à 17 ans. A l'époque, il y
avait sur le site plus de mille mineurs, on
descendait par équipe de cinq cents

personnes on appelait cela des postes, il y
avait donc le poste 1 et le poste 2. En
revanche la nuit il n'y avait pas grand
monde dans les puits. (...)" Je lui demande
quel esprit y avait-il à cette époque ? : 
"(...) Nous les mineurs, on était mélangé. Il
y avait des Italiens, des Maghrébins, des
Polonais, des Espagnols etc... Il y avait une
grande solidarité, que je n'ai plus jamais
retrouvée après cela ailleurs. Vous savez on
partait du principe qu'on était tous noirs,
donc tous égaux ! (...)" Je lui demande
pourquoi venait-on travailler à la mine ? :
"(...) On avait le logement, mais il fallait
être marié, un célibataire n'y avait pas le

fortune et la puissance de notre pays. Et c'est
cela dont il faut prendre conscience et se
rappeler; les mineurs étaient des héros. Bien
sûr pour les conditions parfois extrêmes
qu'ils affrontaient, mais surtout car ils
contribuaient à l'avancée de notre nation. 
En ces temps où la mondialisation a dissout
ce sentiment d'appartenance à une patrie, il
peut nous être difficile de comprendre ce
que cela pouvait représenter et signifier pour
tout un peuple, mais au final si nous ne
devions garder qu'une idée simple de tout
cela c'est, que pour tous les Français, on
enviait les mineurs, on ne les plaignait pas;
on était fier de leur courage et de leur
travail, on ne leur espérait pas une autre
voie. De toute l'Europe, du Maghreb et de
bien d'autres pays, des hommes sont venus
apporter leurs bras dans l'extraction du
charbon, non pas comme esclaves mais pour
trouver et vivre une vie meilleure et par la
même ils ont contribué à l'essor de notre cité
et de tout son bassin. Saint Etienne a de tout
temps été une ville d'immigration, de
brassage. Oublier ceci est une trahison de la
mémoire de ces braves. Il ne faut pas
omettre non plus la place des femmes, car si
pour la majorité, elle était limitée à la vie
dans la cellule familiale ; beaucoup
contribuèrent au travail de la mine dans
toutes les tâches autour de son extraction.

Espérons que dans les années à venir leur
travail et leurs contributions seront
davantage mis en valeur. Enfin la mine à
Saint-Etienne fait partie de ce qui a rendu
notre ville puissante, riche et montrée en
exemple pendant si longtemps. La
construction de l'Ecole des Mines montre
combien nous avons rayonné en France et
dans le monde. Nous devons en être fiers et
nous appuyer sur ce passé pour retrouver
notre esprit conquérant bien loin de celui
beauseigne que trop se plaisent à arborer.

Cependant, la réalité de ce monde
n'était bien sûr pas uniquement
marquée d'avantages, de mieux-être

et d'égalité. Les conditions étaient rudes, le
comportement des industriels était patriarcal
et excessif. Puis il y eut le déclin. Alors pour
comprendre ce que fut la mine, la création
du musée au puits Couriot fut une avancée
majeure. Ce musée qui avec celui de l'ASSE
est le plus visité de notre ville, nous permet
de comprendre, revivre, voir, ressentir. 
Et son évolution est importante. Mais avant
tout, allez rencontrer les derniers mineurs
qui restent parmi nous. Parlez-leur et surtout
écoutez-les. Pour ma part et dans le cadre
des Fêtes de la Sainte Barbe imminentes, j'ai

droit, par rapport à ce qui existait à
l'époque c'était moderne, propre et avec
plein de commodités. (...) Il y avait surtout
la caisse secours minière qui avait été
fondée en 1866 par monsieur Michel
Rondet, la première caisse secours qui se
nomma la Fraternelle. Elle fut créée bien
avant la sécurité sociale. On avait un
docteur des mines, les médicaments et il n'y
avait pas d'avance à faire. (...) Moi, j'ai
débuté, j'avais 17ans. C'était terrible ! Déjà
la descente par la cage était effroyable, il y
en a qui sont repartis chez eux, parce qu'on
vous lâche, ce n'est pas comme un
ascenseur, elle avait le droit de rouler à 
12 mètres / seconde; ça fait déjà de la
vitesse et ça secoue et les conditions de
travail sont très dures. (...) D'abord on vous
teste pendant 15 jours en surface pour voir
si vous êtes capable de pelleter, de pousser,
de lever et puis ensuite on vous teste encore
ce coup-ci dans la mine pour voir si vous
êtes capable de travailler dans ces
conditions. (...) Bien sûr il y a la poussière,
l'environnement mais surtout ce qui est dur
c'est la chaleur et l'humidité. Moi j'ai
terminé en bout de feu, là la température
pouvait monter à 40 - 45° de chaleur avec
un gros pourcentage d'humidité. Mais bon
on s'habitue comme partout. (...) " Je lui
demande si à Saint-Etienne et dans le reste
du bassin, c'était plus dur qu'ailleurs ? :
"(...) J'ai visité des mines modernes même
en France et cela n'avait rien à voir avec
ici, nous c'était Germinal, avec des couches
de charbon très dur, avec des failles, il était
morcelé, très très dur, très très dur, on n'a
pas pu employer ici de grosses machines, du
soutènement marchand etc...(...) " J'ai alors
abordé le sujet délicat des accidents, sujet
qui nous vient presque immédiatement
quand on pense à la mine : " (...) On était
bien sûr confronté aux accidents, j'ai moi-
même été blessé à l'âge de 20 ans; j'ai eu la
jambe coincée sous un éboulement à la
mine. Je connais bien la clinique des

NOUS LES MINEURS, ON ÉTAIT MÉLANGÉ. IL Y AVAIT DES
ITALIENS, DES MAGHRÉBINS, DES POLONAIS, DES ESPAGNOLS...  “ ”
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pas, on ne m'a pas forcé à y aller et si on y
allait c'est qu'il y avait des avantages. (...)
Moi mon plaisir était les jardins qu'on avait
grâce à la mine, ça nous permettait de bien
vivre, de bien manger et en plus moi je le
vois maintenant, ça et le vélo m'ont fait du
bien. (...)" Pour finir, je lui demande si cette
mémoire reste vivante ? : "(...) Grâce au
musée, les gens se rendent en partie compte
de ce qu'était notre métier, moi ça fait 24
ans que je suis dans ce musée et quand je
parle aux gens je leur explique la réalité des
choses. (...) Alors nous tous qui avons

contribué à ce musée, en tout cas les
anciens mineurs, on sait que lorsque vous
venez, ce que vous avez devant vous reflète
ce qu'était la mine; mais en même temps
jamais vous ne vous rendrez compte de la
vraie réalité; on ne pourra jamais la dire,
c'est impossible..."

Je laisse cette mémoire vivante d'une
époque révolue, cet homme aussi
touchant que fier, me parler pendant

encore un long moment de la mine et de
leur quotidien. Puis sortant, j'interroge Marc
Chassaubéné, Adjoint à la culture de la ville

mineurs, la clinique Buisson, puisque j'y suis
resté pendant un an. On m'a sauvé la jambe,
ce qui prouvait qu'on était assez bien
entouré et soigné à l'époque et je parle là
des années 60. (...) J'étais sauveteur, lors de
la catastrophe du 3 mai 1968 à Roche la
Molière. Ca m'avait laissé des traces, car
faire des exercices et être confronté à la
réalité c'est autre chose. On tirait les gars
qui étaient brûlés, c'était un coup de
poussière, Ils n'étaient que six mais ils
auraient été cent ça aurait été pareil,
heureusement dans ce malheur ils n'étaient
que six. Çà a été dur de les chercher déjà,
car la chaleur avait monté, avec un coup 
de poussière la température atteint 
2000 degrés ! Dans la galerie cela devient
un four, il faut arroser, attendre que cela
refroidisse, et après retirer les corps ce n'est
pas évident. (...) " Il fait une pause, un voile
s'est posé sur son regard, la salive passe avec

difficulté et pendant un moment monsieur
Fraisse n'est plus tout à fait avec moi, 50 ans
après, il est visiblement encore marqué et
hanté. Prenant le contrôle de lui-même, il
me dit : " (...) Plus tard dans une association
j'ai retrouvé la fille d'un des gars dont on
avait ramené le corps... (...) " De nouveau la
voix s'éteint. Je lui demande si les gens
savaient les risques encourus ? : "(...) Moi je
suis issu d'une famille de mineur, mon père
est mort à la mine, on savait ce qui nous
attendait un peu, mais bon on va à la mine
pourquoi? C'est l'appât du gain. Celui qui
était vaillant et surtout n'avait pas peur, il y
allait. On était payé au rendement, donc
celui qui arrivait à tenir le coup, il gagnait
bien sa croute, mieux qu'un métallurgiste,
mais bon dans des conditions... (...) " Il fait
une pause et me dit :" (...) J'ai maintenant la
silicose, on savait que ça existait mais
quand on a 17 ans comme j'avais, quand j'ai
commencé, on ne se rend pas compte, ça ne
nous touche pas, on se dit que c'est pour les
autres pas pour nous. Et d'ailleurs même
après, tant qu'on n'est pas atteint, on ne veut
pas s'en rendre compte. (...) Je ne regrette

de Saint Etienne et directement en charge de
cet espace, sur les évolutions du Musée qui
s'ouvre devant nous : " (...) Il faut
comprendre que ce n'est pas simplement des
agrandissements mais vraiment la vision
d'un nouveau musée. (...) C'est l'aboutis-
sement d'un travail qui a plus de 10 ans
maintenant, ainsi qu'une réflexion sur ce
que doit représenter le Musée de la mine de
Saint Etienne. Et là nous allons avoir une
nouvelle dimension, qui n'est pas qu'un
mausolée, un mémorial de la mine avant le
traumatisme des années 80 qu'on a connu;

mais bien l'explication de l'identité
stéphanoise à travers la mine et l'identité
d'aujourd'hui. C'est à dire Saint Etienne
d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ce n'est
pas un hasard si notre ville est celle des
mille brevets, une cité d'innovations
techniques et sociales. C'est tout cela qui est
présenté dans ce musée à travers des
espaces modernes, agréables, qui porte une
vision surtout pas passéiste; un hommage
qui est un tremplin vers l'avenir de Saint
Etienne. (...) " Je lui demande si ce musée
ne pourrait pas prétendre à un rayonnement
plus large ? : "(...) On voudrait que toute

Laure Adler

l'agglomération s'en empare, d'ailleurs
après Saint-Etienne ville d'art et d'histoire,
nous mettons en route une réflexion globale
pour devenir Pays d'art et d'histoire, en
transférant à Saint-Etienne Métropole cette
compétence pour 2016 et ainsi permettre à
tous nos territoires de s'approprier, de
partager toute cette histoire, toute cette
identité. (...) Nous sommes d'ailleurs
encouragés par la D.R.A.C. (ndlr: Direction
Régionale des Affaires Culturelles) sur la
transmission de notre histoire dans une
vision d'avenir pour expliquer aussi la
construction du territoire (...)." Pour
conclure je lui demande : " Et demain, quel
avenir pour ce musée ? :" (...) 

...MON PLAISIR ÉTAIT LES JARDINS
QU'ON AVAIT GRÂCE À LA MINE, ÇA NOUS
PERMETTAIT DE BIEN VIVRE, DE BIEN
MANGER...  

“
”
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du public sur ces nouveautés et ensuite nous
verrons. Au final c'est l'aboutissement d'un
travail long et à la fois le démarrage d'un
nouveau musée qui va encore énormément
évoluer. (...) ".

Les espaces qui vont ouvrir là,
autrefois ne l'étaient pas au public.
On va donc vers un doublement de la

surface visitable du musée. (...) De plus ces
salles sont des structures dans la structure,
je m'explique. On ne touche pas les
bâtiments à l'extérieur permettant ainsi
d'avoir une vision réaliste de ce qu'était la
mine lorsqu'elle était en activité, c'est une
sorte "de boîte dans la boîte", à l'intérieur
ces structures mettent en place des
scénographies particulières, ainsi le passé
est respecté et l'avenir bien présent. (...)
Cette possibilité est une chose que nous
pourrons dans les années à venir, entrevoir
pour d'autres bâtiments, car il en reste
encore qui ne sont pas exploités. (...)
L'ancienne municipalité avait arbitré de ne
pas rénover ces bâtiments à cause de
contraintes budgétaires, du coup pour le
moment nous allons attendre les réactions

Je quitte cet élu passionné et passionnant
pour rejoindre les hauteurs de 
Saint-Etienne me permettant d'avoir

une vue d'ensemble de cet espace.
L'évolution d'un musée est normale dans la
vie d'un tel établissement et son entrée dans
la modernité, un passage incontournable
pour sa plus grande universalité. En même
temps, nous pouvons tous vivre d'une
manière différente et à la fois
complémentaire, ce que fut la mine; en
allant à la rencontre des derniers mineurs
vivants. Ecoutons-les, ils sont la mémoire
vivante de ce passé glorieux et surtout ils
sont des hommes d'exception qui n'ont pas
encore tout donné à notre histoire. Par leurs
récits, ils nous permettent de rentrer dans un
patrimoine encore vivant et croyez-moi, les
entendre parler de leur quotidien n'a pas de
prix. l

Minederien
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NOUVEAUX
ESPACES
D’EXPOSITION

Depuis le 3 décembre,  
1 000 m2 d’espaces 
d’exposition font comprendre 
l’aventure minière de 
Saint-Étienne, et présentent
des éléments phares des 
collections du musée, dont le
grand planrelief du bassin 
présenté à l’Exposition 
universelle de 1889, tandis
que le parcours patrimonial est
revu et augmenté, et les 
conditions de visite 
améliorées. Cette ouverture
marque l’achèvement de la 
première phase d’aménagement
du site.

8,5 HECTARES DE PARC

- 55 000 visiteurs par an pour 
le musée,

- 1h15 de visite guidée en petits
groupes (19 personnes),
dans les principaux bâtiments 
et la galerie reconstituée,

- 3h de visite pour les plus 
courageux !

- 450 m de galerie souterraine
- 7 000 m2 de parcours 
patrimonial en visite libre,
- 1000 m² de nouveaux 

espaces d’exposition 
permanente,

- 3 nouveaux espaces 
scénographiés : 
La Grande aventure de Couriot, 
La Figure du mineur, Six siècles
d’aventure houillère.

PARC-MUSÉE 
DE LA MINE
3 Boulevard Franchet d’esperey
42000 Saint-Étienne

Service accueil et réservation
Tél : 04 77 43 83 23
Mail : museemine@saint-etienne.fr

Horaires
Tous les jours sauf le lundi matin
et les 1 / 01, 1 / 05, 14 / 07, 15 / 08,
01 / 11 et 25 / 12.
De 9h à 12h45 et de 14h à 18h
d’octobre à juin.
De 9h30 à 12h45 et de 14h à
18h30 de juillet à septembre
Réservation obligatoire pour les
groupes.
Départs en visites guidées de la
galerie : se renseigner à l’accueil.
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