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Nous  tenons  tout  d'abord  à  remercier  Monsieur  Henri  DELORME  pour  la 
réalisation de cette exposition à la demande de Monsieur Jacques FRECENON, Maire 
de Saint-Jean-Bonnefonds. Le passé de la commune n'a pas uniquement été marqué 
par le tissage du fil, mais également par l'activité minière puisque l'on ne dénombre 
pas moins de 74 puits sur son territoire. D'ailleurs, si la commune a porté plainte 
contre Léon Lamaizière, architecte de la toute nouvelle école à la Baraillère car le 
bâtiment  présentait  des  fissures,  les  études  ont  vite  rendu  compte  que  la 
construction en elle-même n'était pas à l'origine du problème, à l'instar des galeries 
creusées sous le sol un peu plus bas !

Rares sont les familles Saint-Jeandaires qui n'ont pas un mineur dans leur arbre 
généalogique. Il était temps de leur rendre hommage. L'accent de cette exposition a 
donc été porté sur la commune, mais il semblait également intéressant de la situer 
par rapport au bassin stéphanois.  Différentes thématiques ont donc été abordées 
afin de mieux cerner l'univers de la mine : la géologie et la formation du charbon ; la 
répartition des concessions minières ; les hommes, les femmes et les enfants dans la 
mine, mais également les animaux, le grisou et les lampes de mineurs.
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LA FORMATION DU CHARBON

Pour trouver les origines du charbon, il faut faire un saut en 
arrière de 250 à 300 millions d'années. Nous sommes à la fin de 
l'ère primaire, à la période dite « carbonifère ». La Terre est alors 
semblable à une vaste serre, recouverte de marécages et d'une 
végétation  luxuriante  qu'un  climat  chaud  et  humide  enveloppe. 
Certains terrains s'affaissent, les débris végétaux s'y accumulent, 
fermentent  et  sont  enfouis  sous  des  sédiments.  Ce  processus, 
maintes  fois  répété,  de  superposition  de  dépôts  dans  une 
atmosphère chargée de gaz carbonique, a donné naissance à des 
substances solides et combustibles à haute teneur en carbone soit, 
par  ordre  d'ancienneté  :  la  houille,  le  lignite  et  la  tourbe.  Les 

gisements  ainsi  formés  se  présentent  en  amas  ou,  le  plus  souvent,  en  veines 
intercalées entre d'autres formations sédimentaires. 

La forêt de cordaïtes (ancêtres de nos conifères actuels) 
côtoie les fougères arborescentes et vont nous laisser un 
certain  nombre  de  fossiles.  Au  début  du  siècle,  on  a 
découvert  un  tronc  avec  une  formation  racinaire 
extraordinaire et d'une hauteur approximative de quarante 
mètres sur le site de Monthieu, ainsi qu'un grand nombre 
de fossiles récupéré par l'Ecole Nationale Supérieure des 
Mines  de  Saint-Etienne.  Cette  dernière  possède  une 
collection d'environ 30 000 pièces grâce à l'impulsion d'un 
de  ses  professeurs  Monsieur  Granbeuri.  Pour  simple 
exemple, ils possèdent des alloptéris, des pécoptéris c'est 
à  dire  des  fougères  à  spores  (qui  n'existent  plus 
aujourd'hui)  et  à  graines.  D'autres  découvertes  ont  été 
réalisées lors de sondages effectués à la construction du 
Tunnel dans le quartier du Rond-Point à Saint-Etienne : des 
pistes de vers (très rares). 

L'époque  du  stéphanien,  carbonifère,  nous  a  laissé  un  grand  nombre  de 
témoignages. En revanche, les fossiles de poissons sont très rares, nous n'en avons 
pas trouvé dans la région de Saint-Etienne, mais quelques-uns dans l'Allier.
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Forêt carbonifère

Fragments de pécoptéris récoltés 
à la Doa, au Nord de Saint-

Etienne (fougères arborescentes)



Les  différents  types  de  charbons  peuvent  être  classés  en  fonction  de  leur 
pouvoir calorifique : la Tourbe, le Lignite, la Houille, l'Anthracite... auxquels il faut 
ajouter les charbons « transformés » : les boulets, le coke et les agglomérés.

Il est difficile de situer avec exactitude l'époque de la découverte du charbon 
et  de  sa  première  utilisation.  Il  semble  que son  usage  soit  relativement  récent, 
comparativement  à  l'histoire  de  l'humanité.  Dans  l'antiquité,  quelques  indices 
tendant  à  prouver  que le  charbon affleurant  à  la  surface  du sol  est  déjà  utilisé 
comme combustible. Les Chinois paraissent avoir innové. La houille était exploitée 
dans les Monts Cham-Si, mille ans avant notre ère. En Europe, une charte anglaise 
de 853 parle de charbon de terre, tandis que les espagnols, au 10ème siècle, font 
mention d'une pierre bitureuse pour remplacer le bois. En Saxe comme en Belgique, 
des mesures sont prises pour l'entretien des galeries au début du 11ème siècle.

Pour la France, le charbon apparaît dans les textes officiels au début du 13ème siècle. 
Autour des années 1200, on exploite des affleurements à Saint-Etienne, au Creusot, 
à Alès, à Graissessac, à Carnaux etc. En 1733, c'est la découverte, à Anzin, du grand 
bassin du Nord. Tandis que le 30 juin 1856, la première tonne de charbon de l'autre 
grand bassin français, la Lorraine, sera remonté à la surface. 

Dans  le  bassin  de  la  Loire,  la  Houille  était 
prédominante (on parlait  des Houillères de la  Loire), 
cependant,  à  Roche-la-Molière  et  à  Saint-Jean-
Bonnefonds, les mineurs ont remonté de l'anthracite. 
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Tourbe : matière fibreuse, légère,  
retenant fortement l'eau, elle est  

extraite des marais et contient peu de 
carbone

Houille : c'est le charbon le plus 
ancien, riche en carbone, de 65 à 
85%, et de 8 à 30 % de matières 

volatiles

Anthracite : variété supérieure à la 
Houille, contenant 2 à 8 % de matières 
volatiles (matière gazeuse combustible) 

et jusqu'à 90 % de carbone.



l'agglomération a été inventée pour la production de chaleur  pour les foyers 
domestiques,  les  chauffages  d'immeubles  et  urbains.  Elle  avait  pour  but  de 
commercialiser les produits fins difficilement utilisables. Pour ceci, on procède à un 
moulage  composé  de  charbon  et  d'un  liant  qui  peut  être  du  Brai  ou  de  l'huile 
anthracénique.

Les  productions  obtenues  sont  alors  en  forme  de  boulets,  cylindres  ou 
briquettes. Cette technique a vu le jour dans le bassin de la Loire. 

Pour la production d'électricité dans les centrales thermiques, le principe est 
simple  :  on  brûle  du  charbon pulvérisé  dans  une  chaudière  pour  produire  de  la 
vapeur à haute température et à haute pression. En se détendant dans une turbine, 
elle  entraîne  un  alternateur  qui  produit  du  courant  électrique.  Les  déchets  dits 
« cendres volantes » sont parfois utilisés à la fabrication du ciment. 
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LES BOULETS : Autre forme 
d'agglomérés très répandus en 

Europe. Procédé qui a vu le jour dans 
le bassin de la Loire. On disait aussi  

les « oeufs ». 

Ceux-ci sont des boulets X Chazotte.



LE BASSIN STEPHANOIS

Le Bassin houiller de la Loire occupe une dépression grossièrement triangulaire 
entre deux massifs anciens bordant cette cuvette : Le Pilat au Sud et les Monts du 
Lyonnais au Nord.

Le gisement houiller occupe une surface de 220 km² avec une longueur de 
cinquante kilomètres entre Firminy et Givors et une largeur de 12 km à hauteur de 
Saint-Etienne.

Le  terrain  houiller  concédé,  suivant  la  loi  de  1810,  sur  le  territoire  des 
Communes  de  Sorbiers  et  Saint-Jean-Bonnefonds  (Terrenoire  et  la  Talaudière 
n'existaient pas en tant que Commune) représente une superficie de 29 km² soit 
approximativement 13 % de l'ensemble du bassin houiller de la Loire.

Les gisements du bassin de la Loire apparaissent sous 
la  forme d'un « Gigot » dont  la  partie  la  plus  charnue 
serait  Saint-Etienne,  longeant  le  fleuve  Loire,  puis  se 
rétréci dans la vallée du Gier et ce jusqu'au Rhône par 
delà  lequel  on  retrouve  le  bout  du  « gigot »  à 
Communay. Le bassin s'est formé entre nos deux grands 
fleuves : le Rhône et la Loire. C'est également l'endroit 
où ils sont le plus proche (seulement 50 km) alors qu'ils 
coulent dans deux sens opposés. C'est pourquoi Zachari 
avait voulu faire un canal (le canal de Givors) pour les 
relier. Ce lieu est appelé également la ligne de partage 
des eaux ou encore la dorsale européenne. Avec deux 
points de repère importants pour la région : le clocher de 
Sorbiers et celui de Rochetaillée qui ont servi de base à 
la formation de toutes les concessions minières. 
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Concessions minières après la loi de 1825

Bassin houiller de la Loire



Le charbon est exploité sans ordre ni méthode depuis le 13ème siècle. 
Napoléon Ier décide de réglementer l'exploitation. Une loi est promulguée le 21 avril 
1810.  Le  Bassin  de  la  Loire  est  divisé  en  65  concessions.  Le  seul  secteur  non 
concerné  par  cette  loi  fut  celui  de  Saint-Chamond à  la  demande du Marquis  de 
Pandragore qui refusa de morceler ses possessions. En raison des nombreux intérêts 
qui  sont  en  jeu,  cette  loi  se  heurte  donc  à  de  nombreuses  difficultés  pour  son 
application. Les premières concessions sont accordées 14 ans plus tard par le Roi 
Charles X. La toute première est celle du Cros, en 1825, délivrée à Monsieur Bernou, 
Baron de Rochetaillée. Ensuite toutes les autres ont suivi. 

Concessions délivrées (loi de 1810) sur le territoire des communes de Sorbiers et 
Saint-Jean-Bonnefonds

Ordre Nom  des 
Concessions

Sup 
hectares

Date  de 
délivrance

Bénéficiaires Exploitants  ou  propriétaires 
à la nationalisation le 17 mai 
1946

32
Sorbiers

185 13/07/25
Sieurs  Dubouchet, 
Gouilloud

La  Chazotte,  compagnie 
P.L.M.

33
Beuclas

164 23/05/41
Société  des  mines  de 
houille de Sorbiers

La  Chazotte,  compagnie 
P.L.M.

34

La 
Calaminière

161 14/05/49

Sieurs  Martin-Rochas-
ayant-droit,  Sieur 
Pagat

La  Chazotte,  compagnie 
P.L.M.

35

La Chazotte

606 13/07/25

Jovin,  Deshayes, 
Descours,  Bastide, 
Colombet

La  Chazotte,  compagnie 
P.L.M.

36
Le Montcel

123 13/07/25
Benoit  Tezenas  du 
Montcel

La  Chazotte,  compagnie 
P.L.M.

37
Reveux

44 13/07/25
Sieurs  Dumaine  et 
Consort Flachat

Houillères de Saint-Etienne

38
Chaney

166 13/07/25
Dame  Dupuy  veuve 
Thivet

39

Saint-Jean-
Bonnefonds

322 23/05/41

Société  civile  des 
mines  de  Saint-Jean-
Bonnefonds  (Consorts 
de  Rochetaillée,  de 
Jussieu,  Descours, 
Dancer).

La Chazotte

40

La Sibertière

159 23/05/41

Société  civile  des 
mines  de  houille  de 
Saint-Jean-Bonnefonds 
(Rouvier,  Vernay, 
dame Michaud)

De Rochetaillée
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Ordre Nom  des 
Concessions

Sup 
hectares

Date  de 
délivrance

Bénéficiaires Exploitants  ou  propriétaires 
à la nationalisation le 17 mai 
1946

41
Le  Grand 
Ronzy 28 04/11/24

Sieur Paillon Houillères de Saint-Etienne

42
La  Côte 
Thiollière 66 06/11/24

Sieur Roustain Verrier

44
Terrenoire

572 04/11/24
Compagnie  des  mines 
de fer de Saint-Etienne

Houillères de Saint-Etienne

45
Monthieu

74 06/11/24
Sieur  et  dame  Dugas 
des Varenne

De Rochetaillée 

46

Janon

215 04/11/24

Compagnie  des 
fonderies et  forges de 
la Loire et de l'Isère

Houillères de Saint-Etienne

2885

EXTRACTION DE HOUILLE ET LIGNITE
DE 1914 A 1994 
(en milliers de tonnes) La Loire et le reste de la France.

ANNÉES FRANCE NORD-PAS-
DE-CALAIS

LORRAINE CENTRE 
MIDI

LOIRE

1914
1924
1934
1944
1954
1964
1974
1984
1993
1994

27 528
44 982
48 658
26 577
56 315
55 271
25 655
19 020
10 251
20

15 539
25 650
30 585
15 952
28 705
26 567
9 011
2 500
0
0

0
5 272
5 530
0
12 996
15 628
9 066
10 883
7 412
20(1)

8 658
9 878
9 258
7 452
11 284
10 853
7 024
5 606
2 824
0

3 331
4 182
3 305
3 153
3 330
2 223
554
31
15
0

(1)La dernière tonne de charbon français a été extraite en avril 2004
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EVOLUTION ADMINISTRATIVE
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Houillères du bassin de la Loire



Avec  la  loi  impériale  de  1810,  le  bassin  de  la  Loire  a  été  partagé  en  65 
concessions ce qui était manifestement excessif. Aussi, ces exploitants ont cherché à 
se regrouper. En 1845, surgit un fusionnement considérable. C'est la naissance de la 
grande Compagnie des Mines de Loire qui contrôle 70 % de la production, le reste 
étant assuré par les dissidents dont les Houillères de Roche-la-Molière et Firminy. Le 
but était de se rassembler pour dominer (le projet devait même incorporer les mines 
de la Grand Combes dans les Cévennes), mais plusieurs compagnies ont refusé le 
projet comme Roche-la-Molière, Firminy et La Chazotte.

L'existence de cette grande Compagnie sera de courte durée : 9 ans. Elle est 
vivement combattue. On parle de monopole, de trust etc.

En  1854,  l'empereur  signe  un  décret  ordonnant  son  fractionnement  en 
plusieurs compagnies :

- La Société Anonyme des Houillères de St-Etienne
- La Société Anonyme des Houillères de Montrambert-Béraudière
- La Société Anonyme des Mines de Rive de Gier

A ces sociétés, il faut ajouter les dissidents
- La Compagnie des Mines de Roche-la-Molière et Firminy
- Les Houillères de la Chazotte.

Ce découpage a subsisté pendant près d'un siècle jusqu'à la nationalisation des 
Charbonnages de France en 1946 qui a divisé le Bassin en quatre groupes comme 
indiqué sur la carte ci-jointe.

- Le groupe Firminy
- Le groupe Ricamarie
- Le groupe Saint-Etienne Ouest
- Le groupe Saint-Etienne Est

A noter que le sous-groupe Gier qui ne figure pas sur cette carte a cessé son 
activité en 1950.
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LE CHARBON À SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Il est difficile de situer avec exactitude la date de 
la  première  découverte  du  charbon  à  Saint-Jean-
Bonnefonds. Certains chroniqueurs ont supposé que 
les Romains utilisaient le charbon pour fournir l'eau 
chaude  aux  thermes  antiques  ou  encore  pour 
chauffer  des fours tuiliers  qui  existaient  près d'un 
habitat  gallo-romain  au  lieu-dit  « Le  Colombier » 
dans le secteur de Nantas. 

Le texte le plus fiable semble être celui du Curé de Saint-Jean-Bonnefonds qui 
écrivait à son Evêque en 1660 : « on a tiré de grandes quantités de charbon ce qui 
fait  que le  terrain est  cavé et souvent ébranlé ».  En 1770,  on cite une fosse où 
quatre pics étaient occupés. Bien entendu, il s'agit de simples grattages et il faudra 
attendre  le  début  du  19ème siècle  pour  découvrir  l'étude  de  Beaunier  qui  situe 
quelques exploitations importantes en 1804 à la Sauvagère, au Montcel (aujourd'hui 
La Talaudière). Au Fay, en 1805, où les frères Gouilloud exploitaient une couche de 4 
mètres de puissance. Dans les années 1810, il est fait état d'exploitation à Chaney, à 
La Ronze, à Reveux, à La Baraillère, à Janon, à La Massardière, à Nantas, à Bachassin 
etc... Voici qu'en 1880, l'éminent géologue qu'était GRUNER révèle la présence de 71 
puits de mine ou fendues sur le territoire de Saint-Jean-Bonnefonds.

On peut estimer que vers les années 1880 alors que le bassin de La Loire 
produisait annuellement 3 millions de tonnes de charbon, 300.000 au moins étaient 
extraites du sous-sol Saint-Jeandaire qui possédait une richesse évaluée à cinquante 
millions de tonnes (50 fois le Terril du Fay) de ce précieux combustible.

La  dernière  tonne a  été  extraite  par  la  fendue Chazotte  sous le  village  de 
L'Oyasse en 1967.
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Mineurs de La Chazotte



LA MINE ET LA BOURSE

Qui dit charbon dit argent et donc Bourse. En effet, toutes les compagnies ou 
presque étaient cotées en bourse, y compris celles de Terrenoire, la Baraillère, la 
Chazotte, Saint-Chamond, la Peronnière, Rive de Gier et Montrambert. 

Souvent,  les  capitaux ne  provenaient  pas  de  la  Région.  Par  exemple,  pour 
Montrambert ou la Béraudière, il n'y avait pas un seul actionnaire originaire de Saint-
Etienne, ils venaient tous de Paris (disposant de plus d'apport). 
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Action : Mines de houille de Janon-
Terrenoire

Action : Mines de houille de La 
Baraillère

Action : houillières de Saint-Eienne

Action : Houillières de Montrambert  
et de La Béraudière

Action : Société Anonyme des 
Houillières de Rive-de-Gier

Action : Mines de La Loire



Collection de Monsieur J-L. Audibert
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Action : Mines de la Péronnière

Action : Mines du quartier-gaillard

Action : houillières de Saint-Chamond

Action : des Houillères de La Chazotte Action : Compagnie des MInes de Roche-la-Molière et  
Firminy



LE GRISOU, LES MOYENS PRIMITIFS DE 
LE COMBATTRE

Le grisou est sans conteste le plus grand ennemi des mineurs et la lutte entre 
eux a été sans merci. De nos jours encore, en Chine par exemple où l'on produit un 
milliard de tonnes de charbon par an, le grisou fait de nombreux ravages. L'année 
2004 a déploré entre trois et quatre milles morts dont la quasi totalité peut-être 
attribuée aux « coups de grisou ».

Dans  la  Loire,  c'est  au  moment  où  les  exploitations  se  sont  tues  que  les 
ingénieurs avaient trouvé des moyens à peu près sûrs de lutter contre le grisou. 
D'ailleurs le bassin ne déplorait plus d'accident provoqué par ce gaz depuis environ 
trente ans. 

Qu'est-ce que le GRISOU ?
 
 Le grisou est un mot d'origine wallonne, correspondant au mot français 
grégois. Le feu grégois, utilisé au moment des croisades était un mélange 
de souffre et de charbon. On lançait des projectiles allumés par le feu sur 
l'ennemi avec divers engins de catapulte.
 
ORIGINE  :  C'est  un  gaz  issu  de  la  décomposition  des  végétaux  constitutifs  du 
charbon.
 
COMPOSITION  CHIMIQUE :  Essentiellement  composé  de  méthane  CH4  et  de 
quelques pour cent d'éthane C2H6.
 
DENSITÉ : 0,55 (plus léger que l'air 1,3 g/l)
 
ASPECT :  Inodore, incolore et sans saveur, il est quasi impossible à détecter sans 
appareil de mesures.
 
EXPLOSIBILITE : Il peut exploser entre 6 et 16 % s'il est exposé à une température 
de l'ordre de 650° (flamme, étincelle...).

L'explosibilité est maximum à une teneur de 9 % et l'explosion génère alors 
une onde de choc de pression égale à 8 bars (sensiblement 8 kg/cm²). Ainsi, par 
exemple,  une paroi  de 1  m² subit  une poussée de 80 tonnes en quelques milli-
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secondes.

LE  PENITENT :  lorsque  les  ouvriers  soupçonnaient  la 
présence  du  grisou,  ils  se  contentaient,  tant  que  l'air 
circulait  librement  dans  les  galeries,  de  jeter  l'eau  ou 
d'agiter  des  vêtements  pour  dissoudre  les  émanations. 

Quand le grisou s'accumulait il provoquait une explosion 
artificielle : le « Pénitent » couvert de vêtements en cuir, 
en amiante ou en toile  mouillée,  le visage et les mains 
protégées  par  des  linges  humides,  partait  au  front  des 

montages,  porteur  d'une  perche  au  bout  de  laquelle  brûlait  une  chandelle.  En 
rampant et  en s'aplatissant  sur  le  sol,  il  allait  mettre  le  feu aux masses de gaz 
accumulées et la galerie était ainsi dégagée.
(Archives Ecole des Mines de Paris)

« En 1834, on avait encore l'habitude dans certaines mines de Saint-
Etienne, d'enflammer chaque matin le gaz accumulé pendant la nuit. 
Voulant m'assurer du degré de danger qu'offrait le métier d'allumeur 
de grisou (canonnier ou pénitent), je fis mettre le feu au gaz en ma 
présence, dans les travaux de la treizième couche de Méons, après 
m'être  assuré  avec  une  lampe  de  sûreté,  que  le  gaz  n'occupait 
réellement que les partie hautes de la galerie, couché à terre, je vis 
alors une nappe lumineuse blanche envahir toute la partie haute de 
la  galerie  et  y  persister  sans  détonation  pendant  plusieurs 
secondes ».

Louis Grüner (1860)

Considérant que la méthode de se débarrasser du grisou en y mettant le 
feu est extrêmement dangereuse et qu'elle a été la cause de nombreux 
accidents  graves,  le Préfet  de La Loire à Montbrison chargeait  le sous-
Préfet   de Saint-Etienne de notifier  aux exploitants  son arrêté  de 1835 
stipulant que la méthode de faire détonner est sévèrement défendue.

Plus tard, des lampes dites « éternelles » brûlant en permanence étaient dessimées 
dans les galeries  pour brûler  le  grisou qui,  plus léger que l'air,  était  toujours en 
hauteur.
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Le pénitent

Louis Gruner

Inspecteur  
général des mines



Ce  groupe  de  mineurs  du  Puits  Pélissier  (actuellement  jardin  des  Plantes)  est 
majoritairement équipé de lampes à feu nu (crézieux).

En 1890 un coup de grisou endeuillait  la  compagnie des  mines de 
Villeboeuf dont faisait partie le puits Pélissier. 

Ce  n'est  pas  pour  détecter  la  présence  du  grisou  que  ces  deux  mineurs 
s'apprêtent à descendre dans la mine avec un canari.

Le canari est très sensible à l'oxyde de carbone et c'est précisément 
pour détecter ce gaz que le petit oiseau sera mis à l'épreuve.
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L'ECLAIRAGE DANS LA MINE

Le premier obstacle qui attend le mineur est L'OBSCURITÉ.

Au début  de  l'exploitation,  au 14ème siècle,  on  utilisait  des 
chandelles à suif fixées dans une pelote de terre glaise. Puis ce fut 
l'usage  de  la  lampe  de  Saint-Etienne  appelée  « rave »  ou 
« crézieux »,  alimentée en huile  de colza ou de noix  suivant  les 
régions.

C'était  des  lampes  à  feux  nus  qui  ont  été  la  cause  de 
plusieurs explosions dûes au grisou. Elles ont été interdites dans les 
mines réputées grisouteuses à partir de 1835.

Un  anglais,  le  chimiste  DAVY,  imagine  de 
protéger  la  flamme des lampes par  un tamis 
métallique : La première lampe de sécurité 
est née en 1816. Mais les mineurs refusaient 
ces  lampes  en  raison  de  leur  faible  pouvoir 
éclairant.  Certains même dévissaient le tamis 
pour y voir plus clair ce qui a causé une fois 
encore de nombreux accidents.
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Cette  gravure  représente 
DAVY qui expérimente l'une 
de ses lampes au fond d'une 
mine.



C'est  encore  un Anglais,  William CLANY,  qui  améliore  la  découverte  de  Davy en 
remplaçant une partie du tamis par un verre. L'éclairage est amélioré. 

Ce système est de nouveau amélioré par l'ingénieur belge MUESELER, qui y ajoute 
une cheminée placée au-dessus de la mèche ce qui augmente le tirage,  donc la 
luminosité. L'emploi de cette lampe est recommandé par la commission du grisou en 
1877. Elle est fabriquée en France par Cosset-Dubrulle (Nord).Vingt ans plus tard, 
l'ingénieur Victor FUMAT, ancien élève de l'école des mines de Saint-Etienne, met au 
point un modèle plus sophistiqué qui reste en service jusqu'en 1937.

Dans la mine, certains points doivent être éclairés en permanence. On utilise des 
lampes dites « d'accrochage ». Ces lampes sont de grandes dimensions et donnent 
de 5 à 6 fois plus de lumière que les modèles individuels.

Jusqu'aux  années  1950,  la  boussole  était  très  utilisée  pour  les  levés  de  plan. 
L'aiguille  était  très  influencée  par  le  matériel  en  fer.  C'est  pourquoi  des  lampes 
spéciales ont été fabriquées pour les géomètres. Elles étaient en cuivre et plus tard 
en magnalium, donc anti-magnétiques.

Dans  les  mines  non  grisouteuses,  exemple  Carmaux-Decazeville  (Aveyron)  les 
lampes acétylène étaient autorisées.  Le pouvoir  éclairant est très important (une 
quinzaine de fois supérieur à la lampe traditionnelle).

Un excès de pression peut être dangereux, aussi, l'usage était très réglementé.

C'est  un  ancien  élève  de  l'école  des  mines  de  Saint-Etienne,  Jean-Baptiste 
MARSAUT,  qui  apporte  les  perfectionnements  les  plus  importants  à  la  lampe de 
sécurité en 1879. On note également que la plupart de ces lampes sont munies de la 
fermeture  magnétique  mise  au  point  par  l'ingénieur  VILLIER,  qui  exerçait  aux 
Houillères de Saint-Etienne. Plusieurs modèles ont été fabriqués à Saint-Etienne par 
le  lampiste-ferblantier,  MARMORAT,  dont  l'atelier  se  trouvait  dans  le  quartier  de 
Montaud.

Un mécanicien saxon, Carl WOLF, eut l'idée, en 1883, de remplacer l'huile par 
de  l'essence  de  pétrole  appelée  « benzine ».  De  ce  fait,  les  mineurs  pouvaient 
rallumer leurs lampes eux-mêmes à l'aide d'un rallumeur à percussion à amorces 
explosives, remplacé plus tard par le ferro de cerium (pierres à briquet). Acceptée en 
France en 1903, elle sera fabriquée en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires 
à travers le monde.

Elle demeurera en service jusqu'à la fermeture des charbonnages. En plus de 
l'éclairage, elle servira à évaluer la teneur en grisou de l'air du fond de la mine.
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L'usage des lampes grisoumétriques est basé sur l'observation de l'auréole de la 
flamme, rapportée à une échelle graduée. Afin que cette observation ne soit  pas 
contrariée, on a construit des lampes non éclairantes.

Les grisoumètres les plus connus en Europe sont ceux de l'allemand PIELER et 
du français CHESNEAU. Ces lampes ont été remplacées à partir  de 1937 par les 
grisoumètres électriques LEON. Puis, les années 1950 nous apportent des appareils 
plus précis, plus pratiques. Enfin, en 1970, les analyseurs électroniques sont mis en 
service dans les charbonnages Français. L'analyse du grisou est continue, la sécurité 
est considérablement améliorée.

Les lampes électriques sont relativement anciennes. Au début du XXème siècle, elles 
étaient très répandues dans le Nord de la France, mais ce n'est qu'à partir de 1920 
que l'on voit triompher la lampe alimentée par accumulateur alcalins. Toutefois, les 
lampes électriques doivent être doublées d'une lampe à essence afin d'avertir  le 
mineur de la présence du grisou.

A  la  libération,  les  lampes  au  chapeau,  d'origine  américaine,  sont 
progressivement mises en service dans toutes les Houillères.

Comment détecter le grisou ?

 Certaines mines étaient  plus  grisouteuses que d'autres.  Ceci  était  dû à la 
composition  même  du  charbon  qui  dégage  le  gaz.  Mais  aucune  explication 
scientifique  n'a  été  réellement  adoptée.  Dans  certaines  mines  anthraciteuses 
(comme Decasville) où le carbone était presque pur, il n'y avait pratiquement pas de 
grisou alors que chez nous, les matières volatiles étaient très importantes. 
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Les  premiers  grisoumètres  utilisés  fonctionnaient  avec  un  alcool  très 
particulier, coloré. En fonction de la hauteur de la flamme, le pourcentage de grisou 
était évalué. À partir de 4%, il fallait évacuer la mine. Théoriquement, même lorsque 
les mineurs avaient des lampes de sécurité en main, les responsables du chantier 
devaient avoir une lampe pour détecter le grisou. Par la suite, tout a été automatisé, 
le pourcentage de grisou dans l'air était pris toutes les 15 secondes et lorsqu'il  y 
avait un excès, le courant été coupé de façon générale. Voilà pourquoi les accidents 
étaient très rares dans les dernières années.
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DES HOMMES ET DES FEMMES PAR 
MILLIERS

Les  femmes  étaient  présentes  dans  l'univers  de  la  mine,  mais  elles  ne 
descendaient pas dans le fond. Elles triaient le charbon à la surface en enlevant les 
pierres. Les compagnies leur fournissaient un voile pour protéger leurs cheveux.

Dans certaines mines, les clapeuses avaient également la tâche d'empiler les 
fameux  saucissons  d'Evrard  (agglomérés  de  forme  cylindrique)  destinés  aux 
locomotives et aux bâteaux à vapeur. 

Un  bachot,  un  peu  d'eau  et  surtout  l'aide  de 
l'épouse pour la  toilette  du mineur qui  se  faisait 
dans la cuisine à la maison jusqu'aux années 1900.
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Des filles et des femmes étaient occupées dans 
les  ateliers  de  préparation,  dits  lavoirs,  à 
éliminer  les  pierres  qui  se  trouvaient 
mélangées au charbon. C'était les clapeuses qui 
se  protégeaient  de  la  poussière  à  l'aide  d'un 
voile fourni par les compagnies.

Les Clapeuses de la Chazotte
Ces femmes étaient aussi occupées à empiler 
les agglomérés (on disait aussi les saucissons) 
dans les wagons d'expédition vers le Chemin 
de fer et les bateaux à vapeur.

La toilette du mineur



Les  Compagnies  se  décident  à  installer  des 
lavabos avec douches. Les Houillères de Saint-Etienne 
ouvrent la marche en 1898. Au début les mineurs ne 
veulent pas utiliser ces lavabos. Plus d'une année sera 
nécessaire pour les convaincre.

C'est une photo des années 1910. Une époque où 
les  bottes  de  sécurité,  les  gants  de  protection,  le 
casque étaient inconnus.

Sur  la  photographie  de  droite,  au  centre,  nous  pouvons  voir  le  chef  ou 
l'ingénieur avec une canne. Traditionnellement,  celle-ci  mesurait  99cm ou 66 cm 
puisque dans les mines le système métrique a eu du mal à s'imposer. La mesure plus 
utilisée était le pied (66cm = 2 pieds). Le gouverneur se servait donc de sa canne 
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Premier rang à gauche : « Le 
porteur de feu », c'est un adolescent 

chargé de remplacer les lampes 
éteintes. A côté, le gouverneur et sa 

canne de trois pieds (99 
centimètres).

Tous ces mineurs sont munis d'une 
lampe MARSAUT. La cuirasse est 
percée. C'est une particularité de 

l'ingénieur VILLIER des Houillères 
de Saint-Etienne. Ces lampes sont 

très recherchées par les 
collectionneurs.

Des mineurs prêts à descendre dans la 
mine, leur équipement est au complet

Premiers lavabos communs



pour vérifier les mesures des bois.

LES SAUVETEURS
Ce sont des hommes qui ont reçu une formation 
spéciale et qui interviennent dans un accident 
grave.
Au  premier  plan,  des  lampes  spécifiquement 
adaptées et les caisses enfermant les appareils 
de sauvetage.
Les  équipes  de  sauveteurs  étaient 
obligatoirement  composées  d'un  géomètre  et 
d'un laborantin pour analyser l'air et d'un agent 
de maîtrise.

REPARTITION DU PERSONNEL 
PAR NATIONALITÉ

Nationalités 1938 % 1948 %
Français
Nord-Africains
Allemands
Polonais
Belges
Italiens
Espagnols  – 
Portugais
Divers

12 469
 2 604
     16
2 397
      4
  770
  579

  409

65   
13,5

12,4

4   
3   

2,1

15 879
  3 335
     343
 1 269
        4
     932
     525

     156

70,8
14,9
  1,5
  5,7

  4,1
  2,3

  0,7
TOTAUX 19248 100 22443 100

En 1938, 16 allemands travaillaient dans la mine alors que les statistiques en 
relèvent 343 dix ans plus tard. Ce sont les prisonniers de guerre qui sont restés 
comme travailleurs libres. 

Pour les polonais, 2397 représentaient leur pays en 1938 alors qu'on en relève 
plus que 1269 après la guerre. Ceci s'explique par deux facteurs essentiels : certains 
ont  été  rappelés  pour  combattre  en  Pologne  alors  que  d'autres  se  sont  fait 
naturalisés français.
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REPARTITION DU PERSONNEL 
PAR AGE

Ouvriers du fond 1878 1938 1948
Moins de 16 ans
De 16 à 18 ans
Hommes

 1,1 %
10,34 %
88,56 %

 0,4 %
 2,1 %
97,5 %

   0,4 %
2 %
 97,6 %

Ouvriers du jour 1878 1938 1948
Moins de 16 ans
De 16 à 18 ans
Hommes
Femmes et filles

 2,58 %
8,6 %
60,07 %
28,75 %

  2,1 %
  3,4 %
86,7 %
  7,8 %

  1,86 %
  2,72 %
88,14 %
  7,27 %

REPARTITION DU PERSONNEL
PAR REGION DU LIEU DE TRAVAIL

Ann
ée

Roche-
la-
Molère /
Firminy

La
Ricama
rie

Saint-
Etienn
e
Ouest

Saint-
Etienn
e Est

La 
Talaudi
ère

La
Vallée 
du Gier

Prisonni
ers  de 
Guerre

Total

1946 7748
30 %

4712
18,1 %

5679
21,8 %

3277
12,6 %

1885
7,2 %

1104
4,2 %

1586
6,1 %

26 029
100 %

33,40%

25



LES GRANDS ENSEMBLES

LE PUITS CHARLES

Situation Lieu dit La VARENNE Commune de Roche-la-Molière

Dénomination Du prénom d'un administrateur de la Compagnie CHARLES  
CABAUD

Caractéristiques - Début du fonçage 1936
- Profondeur 751 mètres
- Diamètre 6 mètres
- Chevalement construit en 1943, 

hauteur 53 m
- vitesse d'extraction 17 m – seconde
- arrêt de l'activité 1976
- Dynamité Le 1er juillet 1986

Ce puits a été un des plus modernes d'Europe
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LA CENTRALE DU BEC

Situation Commune du Chambon Feugerolles

Puissance installée 187 000 Kw

Construction Commencée en 1945 et réalisée en 3 étapes

Première Tranche Mise en service en 1950, puissance 50.000 Kw

Deuxième Tranche Mise en service en 1954, puissance 60.000 Kw

Troisième Tranche Mise en service en 1960, puissance 77 Kw
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LE PUITS PIGEOT

Situation Commune de la Ricamarie

Dénomination Nom du Directeur de la Compagnie des Houillères de 
Montrambert – La Beraudière

Caractéristiques - Début du fonçage 1933
- Profondeur 870 mètres
- Diamètre 5,50 mètres
- Chevalement construit en 1941, hauteur 67 m
- Modernisation 1968
- vitesse d'extraction 20 mètres – seconde
- arrêt de l'activité 14 octobre 1983
- Dynamité Le 15 février 1989

Ce puits avait un convoyeur que l'on appelait « le serpent » en raison de sa longueur. 
Il permettait d'aller chercher le charbon jusqu'au puits des Combes.
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LA COKERIE DE LA SILARDIERE

Situation Commune du Chambon Feugerolles

Mise en service Année 1952

Capacité journalière - Houille enfournée 1600 tonnes
- Coke 1200 tonnes
- Gaz 550.000 m³
- Benzol 15 tonnes
- Goudron 50 tonnes
- Sulfate d'ammoniaque 15 tonnes
- Huile naphtalineuse 1 tonne
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LE PUITS VERPILLEUX

Situation Lieu dit L'Eparre, Ville de Saint-Etienne

Dénomination Du nom de Jean-Claude VERPILLEUX, inventeur d'une 
locomotive et d'une machine d'épuisement des eaux de mine 
en 1842

Caractéristiques - Début du fonçage 1947
- Profondeur 628 mètres
- Diamètre 6,20 mètres
- vitesse d'extraction 20 mètres – seconde
- Dynamité 1968

Ce site, occupé aujourd'hui par le Géant Casino, n'a jamais vraiment fonctionné au 
maximum de ses capacités, voir même qu'à la moitié. 
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LA FENDUE CHAZOTTE

Situation Départ : Lieu dit La Chazotte La Talaudière
Arrivée : Lieu dite L'Oyasse Saint-Jean-Bonnefonds

Longueur 1620 mètres
Inclinaison 22 %
Section 14 m²
Débit possible 220 tonnes Heure
Équipement 4 convoyeurs de 900
Mise en service septembre 1952
Démantèlement 1968
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HAUTS FOURNEAUX ET COKEFACTION

LE COKE MAILLON IMPORTANT DE LA METALLURGIE

C'est à l'ingénieur en chef du corps royal des mines DE GALLOIS que l'on doit la 
découverte de minerai de fer mêlé aux gisements de charbon. Ce minerai il l'appela 
« Fer  Carbonite  Lithoïde ».  En  1814,  à  son  retour  d'un  voyage  d'études  en 
Angleterre,  il  fit  des  recherches  dans  le  bassin  houiller  de  la  Loire  et  tout 
particulièrement à Saint-Jean-Bonnefonds. En 1818, il  créa à Janon  La Compagnie 
des Mines de Fer de Saint-Etienne. En 1821, il  éleva le premier haut-fourneau du 
département qui nécessitait l'emploi du coke (charbon distillé) pour le traitement du 
minerai.

Ainsi un peu partout à Saint-Jean-Bonnefonds la fabrication du coke était très 
active. La Houille du hameau du Fay était transformée en coke dans des meules à 
l'image de celles utilisées jadis pour la fabrication du charbon de bois. Ce coke était 
destiné aux fonderies de Cuivre de Saint-Bel (Rhône). A la Forestière et au Montcel 
on  a  trouvé  trace  d'un  important  atelier  de  COKÉFACTION  (aujourd'hui  scierie 
Montmartin).

A Terrenoire (village de Saint-Jean-Bonnefonds jusqu'en 1866) à La Ronze, à La 
Baraillère, les fours à coke se comptaient par centaines. Il faudra attendre le début 
du 20ème siècle pour voir apparaître la première cokerie moderne avec récupération 
des produits et la disparition de la fabrication artisanale du coke. Cette usine était la 
cokerie de Méons entièrement détruite par le bombardement aérien du 26 mai 1944.

Enfin,  signalons  que  dans  le  bassin  de  La  Loire  319  fours  modernes  ont 
fonctionné sans discontinuer depuis 1917 jusqu'au 30 juillet 1974, date de fermeture 
de la cokerie de la Silardière au Chambon-Feugerolles qui fut la plus moderne du Sud 
de la France.

« Les  cokiers »  de  Saint-Jean-Bonnefonds  ont  été  les  pionniers  de  cette 
industrie, fleuron du bassin Houiller de La Loire.
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Procès-verbal dressé en exécution de l'article 6 d'une ordonnance royale 
du 21 novembre 1821,  de la vérification des  travaux relatifs  à un haut 
fourneau construit par la Compagnie des Mines de fer de Saint-Etienne : 

Nous avons reconnu et constaté ce qui suit :
1°  Il  a  été  élevé  au  lieu  de  Janon,  commune  de  Saint-Jean  de  Bonnefonds, 
arrondissement de Saint-Etienne (Loire), deux bâtiments principaux réunis par  un 
petit pont en briques d'une seule arche. Dans l'un, qui se trouve divisé en plusieurs 
étages et chambres, est établie la grande machine soufflante. Le second bâtiment 
constitue un haut fourneau de forme pyramidale extérieurement, et intérieurement 
de forme ronde donnée par deux cônes apposés base à base.
2° La machine soufflante confectionnée en entier en Angleterre, une partie en fer, et 
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L'Usine de Terrenoire à l'arrière plan, l'ancienne Eglise 

(Gravure de CRAPELET)



une autre en font, se trouve complètement organisée dans l'emplacement qui lui  
était destiné au lieu de Janon.
3° Le piston moteur aura généralement pour effet, 
a- d'élever le niveau de la rivière du Janon, ou du fond d'un étang voisin, toute l'eau 
qu'exigera son mouvement constant et réglé, 
b-  de  mettre  en  jeu  le  piston  soufflant.  Celui-ci  doit  emmagasiner  de  l'air 
atmosphérique dans des cylindres de tole établis dans des caves voûtées et que l'on 
conduira ensuite dans l'intérieur des hauts fourneaux à l'aide de tuyaux de fonte  
disposés convenablement pour cette fin, ainsi que cela se pratique aujourd'hui pour 
celui qu'on a déjà mis en activité. La pression de l'air dans ces cylindres de tôle 
pourra être portée à six pouces de mercure et au delà ; elle est actuellement de  
quatre pouces et demi.
4° Les eaux de la rivière Janon sont amenées par une galerie creusée, une partie à  
ciel  ouvert  et  une  autre  souterrainement,  jusqu'au  bas  d'un  puits  vertical  dont 
l'orifice a été placé dans l'intérieur du premier bâtiment mentionné plus haut. Ces  
eaux, après avoir été élevées à la hauteur nécessaire par le moyen d'une pompe à 
tuyau de fonte, qui fut importée d'Angleterre, viennent alimenter les chaudières et le 
bassin  d'injection,  qui  sont,  ainsi  que  la  pompe  précipitée,  une  dépendance 
essentielle et indispensable de l'existence du mouvement du piston moteur. 

On a déjà, d'ailleurs, creusé en partie un étang destiné à recueillir les eaux 
pluviales, à retenir celles d'un petit ruisseau qui coule dans la vallée où se trouve 
situé l'établissement dont il  s'agit,  et  à recevoir  encore une portion de celles du  
Janon qu'on y jettera à l'aide de la même pompe à la fois aspirante et foulante, qui  
vient d'être décrite. Cet étang pourvoira, sans les temps de sécheresse, à l'entretien 
du  mouvement  de  la  machine  soufflante  et,  pour  cet  effet,  il  a  été  mis  en 
communication avec le puits vertical  dont a été parlé ci-dessus par un tuyau de 
fonte établi dans une galerie souterraine. Au reste, l'eau qui sera recueillie dans cet  
étang,  ou  qui  sera  élevée  du  Janon  s'écoulera  en  définitive  par  le  lit  de  cette  
dernière rivière, lorsqu'elle ne pourra plus être d'aucune utilité pour la plus grande 
activité possible de l'usine.
5° Le haut fourneau qui se trouve assis sur les caves à air précédemment citées, et  
dont la hauteur verticale depuis le fond du creuset jusqu'à l'ouverture du gueulard 
est de 13,71 m, réunit toute la solidité désirable à une grande élégance dans sa  
construction. Notre surveillance pendant la durée de celle-ci nous a suffisamment 
démontré cette solidité.
6° Les registres de la Compagnie des mines de fer de Saint-Etienne justifient que le  
même haut fourneau a été mis en feu le 29 octobre 1822, qu'il a reçu la première 
charge de minerai le 11 novembre suivant, qu'on a mis le vent le 22 du même mois,  
et que la première coulée eut lieu le 24. Sa marche est déjà bien réglée, et l'on 
passera bientôt à la charge.
L'ingénieur en chef-directeur BEAUNIER
Ingénieur en chef des mines, directeur autorisé de la Compagnie DE GALLOIS.
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On  signale  en  1876  à  Terrenoire  la 
présence d'un type de fours de la  société 
CARVES qui permettait de récupérer les gaz 
de  distilation  ainsi  que  du  goudron  et  de 
l'amoniaque.  C'est  le  début  des  cokeries 
perfectionnées

En France,  c'est  à  Rive-de-Gier  en 1769  que les  frères  Jars  fabriquèrent  pour la 
première  fois  du  coke  pour  le  traitement  du  minerai  de  cuivre.  On  peut  donc 
supposer que le bassin houiller de la Loire est à l'origine de la cokéfaction en france.

Fours à coke utilisés à Terrenoire : on utilisait une meule à charbon que l'on 
tassait et humidifiait. Des conduits horizontaux étaient reliés à la cheminée centrale. 
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LA CHAZOTTE : INSTALLATIONS 
EXTERIEURES

Calqué sur le modèle anglais, ce plan automoteur 
actionné par la vapeur fut électrifié par la suite, 

transportait chaque année, jusqu'en 1952, 250 000 
tonnes de charbon depuis les puits d'extraction 

jusqu'au lavoir. Les wagons étaient retenus par « un 
diable » qui s'escamotait à l'arrivée pour laisser le 

wagon poursuivre son trajet.

Les premiers ateliers de préparation des 
combustibles (on disait le Lavoir) furent par la suite 

la charpenterie.

En 1852 : La Chazotte embauche un brillant 
ingénieur, Maximilien Evrard, qui découvre le moyen 
d'agglomérer le charbon fin, difficilement négociable. 

Ces agglomérés, on disait « des saucissons » en raison 
de leur forme cylindrique, sont très demandés par les 

chemins de fer et la marine. 
L'usine de fabrication occupait 80 personnes dont 

une vingtaine de femmes.
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L'usine à boulets qui réalisait vers les années 1960 
une production journalière de 650 tonnes

A gauche : le rez-de-chaussée et le premier étage 
étaient affectés aux bureaux des ingénieurs et des 

services administratifs. Le second étage était occupé 
par les logements du directeur, jusqu'en 1903, et du 

chef des services administratifs.
A droite : Le magasin d'approvisionnement 

desservi par une voie de chemin de fer.
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Au premier plan, la ferme 
Morel qui sera sacrifiée pour 
faire place au terril du Fay.

Au fond à droite, on 
distingue le puits du Fay 

vers les années 1910.

En 1954, le terril du Fay 
n'est plus utilisé, son volume 

est estimé à un million de 
mètres cubes.



1953 : Le charbon brut arrive dans la station de 
criblage par deux convoyeurs
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LA SAINTE-BARBE

C'était une grande fête. Les compagnies accordaient à tous leurs agents une 
rétribution à percevoir le matin même de la fête.

Les « boîtes* » claquaient en plusieurs circonstances :
- La veille de la fête quand le directeur arrivait à son bureau
- Toutes les heures le jour de la fête
- Au passage du défilé
- A l'élévation pendant l'office religieux.

Un défilé  entraîné par  l'harmonie  de la  Chazotte  partait  des bureaux de la 
compagnie pour se rendre à l'Eglise.

Après la messe, vin d'honneur, partage de la brioche, remise des médailles du 
travail.
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En famille, les mineurs terminaient joyeusement cette journée car les croyants 
comme  les  athés  aimaient  beaucoup  leur  patronne  dont  la  statue,  toujours 
respectée, se trouvait au fond de la mine.

*Les  boîtes  :  sortes  de  bombardes  en  bronze  de  forme  cylindrique  que  l'on 
remplissait de poudre noire.
À l'aide d'une tige de fer chauffée au rouge, l'artificier provoquait une explosition qui 
déclenchait un bruit sec et puissant, d'où l'expression "Faire péter les boîtes".

Près des bureaux de la Chazotte, les apprentis 
mineurs formés à l'école du Fay, sont en attente du 

départ du défilé. Au premier plan le garde 
champêtre de La Talaudière qui ouvrira ce défilé, 

c'était vers les années 1950.

Derrière la bannière portée par le premier 
Gouverneur, la direction des Houillères de la 

Chazotte. 
Au centre, le directeur Victor Durand

A gauche, Paul Roux, ingénieur principal,
A droite, Paul Perret, ingénieur divisionnaire.

Au deuxième rang, MM Orcaire Sangouard Romier, 
ingénieurs.
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La mine est arrêtée mais la tradition de fêter Saint-Barbe se poursuit.
Chaque  année  la  ville  de  Saint-Etienne  et  le  musée  de  la  mine  organisent 
d'imposantes festivités.
Avant le défilé,  la statue de Sainte Barbe est exposée devant l'Hôtel  de Ville  de 
Saint-Etienne.

Durant les dernières années qui ont précédé la 
fermeture du bassin en 1983 une seule cérémonie 
officielle se déroulait à La Ricamarie où le Maire, 

Monsieur Montagnon, prononçait une allocution toujours 
très appréciée.
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Les mineurs en tenue 
marchent en tête du défilé

C'était une tradition, le pain 
bénit, en l'occurrence une 
brioche, était offerte à tous 
les participants au cours de 

la cérémonie religieuse.



LES ANIMAUX DANS LA MINE

I) Les chevaux : 

Descendre un cheval dans la mine posait beaucoup de problèmes. L'exiguïté 
de l'ascenseur (la cage) ne permettait pas de le recevoir sur ses quatre pattes. Il 
fallait donc le suspendre après l'avoir placé dans un filet spécial, les yeux bandés car 
l'animal avait peur et pouvait subir une crise cardiaque.
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Le cheval avait les yeux bandés pour lui  
éviter une crise cardiaque

Un cheval arnaché, prêt à  
descendre dans la mine

Le cheval était accroché sous 
la cabine de l'ascenseur



Plusieurs centaines de  chevaux étaient utilisés dans les travaux du fond. En 
1956 on en comptait 33 dans les exploitations Montrambert-Béraudière. Ce furent 
les derniers.

À la nationalisation de 1946, La Chazotte ne possédait aucun cheval au fond. Il 
y en avait 47 pour les travaux du jour.

II) les rats et les chats :

Dissimulés dans les bottes de foin pour alimenter les chevaux, les rats se sont 
très  rapidement  propagés  dans  la  mine,  à  tel  point  que  les  ouvriers  devaient 
protéger leur casse-croûte dans une boîte métallique. Avant l'arrivée des raticides 
modernes, pour les détruire, les mineurs descendaient des chats pour en supprimer 
quelques-uns.

III) Le ver du mineur :

Des  vers  appelés  ankylostomes  –  on  disait  aussi  le  ver  du  mineur  –  ont 
provoqué  de  sévères  anémies  chez  certains  mineurs.  On  ne  sait  pas  très  bien 
comment ces vers sont apparus dans le bassin de La Loire. Des ouvriers italiens, 
embauchés en 1855 auraient pu apporter  avec eux ce parasite très fréquent en 
Italie.  L'ankylostome a complètement disparu en 1969.  Un petit  hôpital  avait  été 
spécialement  aménagé  au  puits  du  Crêt  à  Roche-la-Molière  pour  soigner  cette 
affection.
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IV) La Puce de Cheopis :

Il  y  avait  aussi  La  Puce  de  CHEOPIS qui  se  nourrit  parfois  du  sang  de 
l'homme. Elle a été découverte sur des rats vers les années 1930 et on a supposé 
qu'elle serait arrivée avec des palétuviers, bois exotique, réputé imputrescibles pour 
le  boisage  de  galeries  humides  au  puits  Couriot.  Le  "Mineur  de  La  Loire"  avait 
consacré un article en 1967 sur cette puce vagabonde. Article illustré par LARDON.

V) Le canari :

Inodore  et  incolore,  le  monoxyde  de  carbone  (CO)  est  très  difficilement 
décelable. Vers la fin du 19ème le canari, très sensible à ce gaz, était utilisé dans les 
mines pour le détecter. Dès que le petit oiseau battait de l'aile, l'alerte était donnée.
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LES METIERS DU FOND AVANT 1900
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La journée est terminée.  
C'est le moment de la 
remontée au jour dans 

un puits ancien.

Le galibot, jeune  
mineur, reçoit les 

instructions de son 
porion (agent de 

maîtrise)

Les toucheurs qui conduisaient  
les chevaux tirant les convois de 

berlines

La préparation du 
boisageUne brigade de 

géomètres

Le Boute-feu, ouvrier 
chargé de détecter le 

grisou avec une lampe 
de sûreté.

Chaque jour la visite du 
puits et des câbles qui  

sont en ALOÈS

Une pause pour le 
casse-croûte. Dans le 
Nord on disait « Le 

Briquet », à la Chazotte 
« Le Diner »

Le porteur de feu.  
Souvent des enfants de 
14-15 ans chargés de 
remplacer les lampes 
éteintes des mineurs 

occupés à l'abattage du 
charbon.
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Ventilateur manuel  
pour l'aérage et  

l'élimination du grisou
Les boiseurs. C'étaient  
les charpentiers de la 

mine.

Une équipe d'abattage en taille.  
Le marteau-piqueur n'a pas 
encore fait son apparition.

Les pompiers chargés 
de l'exhaure(pompage 

de l'eau)

Le Rouleur, ouvrier 
chargé de remplir les 
berlines de charbon et  

de les pousser vers 
l'encagement.



POUR EN SAVOIR PLUS

L'école  des  Mines  de  Saint-Etienne  doit  son  existence  aux  désastres  qui 
amenèrent, en 1815, la chute de l'Empire de Napoléon. 

Les traités de Vienne détachèrent de notre pays la Sarre et la Savoie. 
De ce fait, la France perd ses deux écoles des mines. Pour les remplacer 
une  ordonnance  royale  du  2  août  1816  institue  à  Saint-Etienne  une 
nouvelle  école.  C'est  à  Chantegrillet  qu'elle  sera  installée  avant  de 
rejoindre le Cours Fauriel.

Au cours  des  guerres  de 1914  et  1940,  des  prisonniers  allemands  ont  été 
employés  dans  les  travaux  du  fond  et  du  jour.  Ils  étaient  logés  dans  des 
baraquements (certains étaient en bois). La surveillance était assurée par l'armée et 
les gardes de la compagnie. Un employé s'occupait de l'intendance.
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Après  la  Libération  les  baraquements  ont  été  transformés  en  logements 
ouvriers. Au fond, le Puits Camille désaffecté, aménagé en deux logements d'agent 
de maîtrise.

Dans la mine il  était rigoureusement interdit de 
fumer.  En  compensation  on  pouvait  prendre  une 
chique (mâcher du tabac) ou encore prendre une 
prise (pincée de tabac que l'on aspire par le nez).
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QUELQUES CATASTROPHES MINIÈRES
DUES AU GRISOU

1810 Puits Charrin   12 tués
1861 Treuil   21   '' (22)
1867 Villars   37   '' (37)
1869   34   '' (33)
1871 Jabin   72   '' (32)
1876 Jabin 186   '' (36)
1887 Chatelus   75   '' (17)
1889 Verpilleux 210   ''  (40)1 (30)
1890 Pélissier 111   '' (27)
1899 Manufacture   62   '' (12)
1928 Combes   48   '' (20)
1939 Loire   31   '' (  6)
1942 Chana   66   '' (14)
1944 Mars     9   '' (  7)
1955 Monterrad     8   '' (  6)
1968 Charles     6   '' (  9)

Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de tués pour 10 000 inscrits.

La Mine aux mineurs de Monthieu est survenue dans un climat surchauffé en 
raison  des  nombreuses  catastrophes  de  l'époque  :  Jabin  novembre  1871  ,  72 
victimes ; Jabin à nouveau le 4 février 1876 , 186 victimes ; Verpilleux le 3 juillet 
1889 , 210 victimes ; Chatelus le 1er mars 1887, 75 victimes ; Villeboeuf le 28 juillet 
1889 , 111 victimes.

En 1891, les Houillères de Monthieu sont en faillite. Plus de 500 mineurs sont 
au  chômage.  C'est  alors  qu'ils  décident  d'acheter  la  mine.  Avec  l'aide  d'une 

1 Nombre de corps non retrouvés.
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souscription nationale.

Les mineurs prirent possession de « leur mine » le 5 décembre 1891. La veille 
du jour  de Sainte Barbe,  ils  avaient  organisé  une grande fête.  Cette  expérience 
ouvrière unique en France s'est maintenue pendant 17 ans seulement puisque le 30 
octobre  1908,  faute  d'argent,  la  Mine  aux  mineurs  de  Monthieu  cessait  son 
exploitation.

Cette mine faisait partie de la concession de Monthieu, propriété du Baron 
de Rochetaillée.
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LE MINEUR 

Ce santon, original de 
Marcel CARDONNEL, créé 
pour Noël 1973 a connu un 

succès mérité dans la 
profession 

Les deux terrils du Puits Couriot vers les années  
1975. Leur volume est évalué à 3 millions de mètres 

cubes. On dit parfois « les mamelles de Saint-
Etienne » ou encore « les seins de la négresse ».

Sourions


