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PRÉSENTATION DE L'ANIMATION

Vous allez effectuer avec vos élèves de 1ère, de BEP ou de CAP une animation thématique sur l’industrie 
minière dans le bassin stéphanois aux XIXe et XXe siècles. 
Votre classe sera divisée en deux groupes, chacun accompagné par un médiateur culturel.

Cette animation d’1h45 se déroule en deux temps : 

1er temps :  La visite du site

Les élèves découvrent l’histoire sociale de la mine par un parcours dans la galerie reconstituée effectué 
dans le sens chronologique (le train de mine n’est pas emprunté au cours de la visite) suivi d’un passage dans 
certains bâtiments de surface.

Plusieurs thématiques sont abordées au cours de la visite : 
 -l’essor industriel de la ville de Saint-Étienne, 
 -la naissance du prolétariat et du mouvement ouvrier au XIXe siècle, 
 -les conditions de vie et de travail du mineur, 
 -l’évolution de la législation sociale, 
 -la mécanisation, 
 -la Nationalisation, 
 -la bataille du charbon et le Statut du Mineur,
 -la fermeture des mines, 
 -la politique énergétique de la France. 

2e temps : L’approfondissement thématique

Cette visite est complétée de deux approfondissements au choix :
 -un diaporama illustré par des photographies et des documents d’archives, qui évoque les luttes et 
conquêtes sociales des mineurs, et synthétise les avancées législatives majeures aux XIXe et XXe siècles.
 -un parcours en autonomie dans les salles d’expositions permanentes permet aux élèves, muni 
d’un livret élaboré par nos soins, de réfléchir aux évolutions sociales du métier de mineur. 

N.B.: Le train de la galerie de mine n’est pas emprunté pendant cette visite.

Dans ce dossier vous trouverez une chronologie de l’histoire sociale à la mine et dans les autres industries 
ainsi qu’une bibliographie thématique. 
 Vous trouverez aussi, en cliquant ci-dessous, les versions corrigées des livrets du parcours en autonomie :
 
 
                                  CORRIGES DES LIVRETS DE PARCOURS EN AUTONOMIE. 
 

Si vous réalisez un questionnaire pour vos élèves, vous pouvez nous consulter en amont afin 
qu’il soit en cohérence avec la visite proposée.  
Au cours de la visite, les médiateurs privilégient les explications et les échanges avec les 
élèves, les questionnaires sont à remplir à l’issue de la visite.

À noter 

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/ckeditor_uploads/corriges_livrets_en_autonomie.pdf


Chronologie de l'histoire sociale

en caractères gras : les lois propres à l'industrie minière

1791 : Loi Le Chapelier qui interdit toute coalition et toute association.

1803 : Instauration du livret ouvrier. Il contient le signalement et l’état-civil de l’ouvrier qui doit y faire indiquer 
par le patron ses dates d’arrivée et de départ. Sa possession est obligatoire .

1813 : - Décret impérial de Napoléon Ier. L'âge minimum pour commencer le travail dans les mines est 
de 10 ans. 
             -Obligation pour les compagnies minières de fournir gratuitement des soins et des médicaments 
aux blessés.

1841 : Loi interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans et limitant à 8h la journée de travail pour les 
moins de 12 ans.

1848 : Loi fixant la journée de travail à 12h pour les adultes.

1864 : Reconnaissance du droit de grève.

1866 : Création de la Fraternelle dans le Bassin de la Loire, une caisse de secours entièrement gérée 
par les mineurs et destinée à subvenir aux besoins des ouvriers en difficulté.

1869 :  16 juin : Fusillade du Brûlé, à la Ricamarie,14 morts

1874 : Loi interdisant le travail, au fond des mines, des enfants de moins de 12 ans et des femmes.

1876 : Création de la « Chambre syndicale des ouvriers mineurs de la Loire » à Saint-Etienne »

1881-1882 : Lois Ferry qui rendent l’école obligatoire, laïque et gratuite de 6 à 13 ans.

1883 : Création à Saint-Étienne de la Fédération Nationale des Mineurs.

1884 : Loi Waldeck-Rousseau qui reconnaît la liberté syndicale.

1890 : - Loi instituant les délégués-mineurs à la sécurité.
           - Suppression du livret ouvrier .

1883-1892 : Création d’un corps d’inspecteurs surveillant la législation du travail et notamment la durée du 
travail.

1894 : Loi instituant la Caisse de secours des mineurs pour les retraites et maladies .

1898 : Loi du 9 avril sur les accidents du travail : pose le principe que l’accident vaut droit à indemnisation, 
l’ouvrier n’a plus à apporter la preuve de la culpabilité patronale. 

1905 :  loi qui permet l’application progressive de la journée de huit heures pour les piqueurs.

1906 : loi qui rend le repos hebdomadaire obligatoire.

1908 : La Fédération Nationale des Mineurs adhère à la CGT.

1910 : Loi Millerand sur la durée du travail : journée de 10 heures.

1911 : Décret rendant obligatoire les bains-douches dans tous les sièges d’extraction.



1914 : Loi créant la Caisse Autonome des Retraites des Ouvriers Mineurs donnant un statut particulier 
et plus avantageux aux mineurs (retraite à 55 ans pour 30 ans de service dans la mine). 

1919 : Loi du 23 avril instaurant la journée de huit heures et la semaine à 48h sans réduction de salaire. 
 - loi du 24 juin pour l’application de la journée de huit heures à la mine

1936 : -Lois sur les conventions collectives, les congés payés, la semaine de 40 heures. 
           -Disparition du chronométrage, salaire minimum pour tout mineur de fond, augmentation des salaires 
de 12%.

1941 : Charte du travail énoncée à Saint-Etienne (suppression du droit de grève) par le maréchal Pétain.

1945 : Ordonnance qui reconnaît la silicose comme maladie professionnelle avec droits à la réparation.

1946 : - Loi du 14 juin instituant le Statut du Mineur  ; Nationalisation des Mines
           - Décret du 27 novembre : création de la Sécurité Sociale Minière
           - Le droit de grève est inscrit dans la Constitution

1950 : Instauration du SMIG : salaire minimum interprofessionnel garanti

1956 : Instauration d’une troisième semaine de congés payés

1958 : Création des ASSEDIC

1960 : Plan Jeanneney : le gouvernement décide de réduire la production de charbon en France.

1962 : Accord Renault qui instaure la 4e semaine de congés payés.

1963 : 4e semaine de congés payés (5e semaine pour les jeunes) pour les mineurs.

1973 : fermeture du puits Couriot

1983 : fermeture du Puits Pigeot à la Ricamarie, le dernier du Bassin de la Loire

1991 : ouverture du Musée de la Mine de Saint-Etienne au puits Couriot
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ENQUêTE SPéCIALE : rECoNvErSIoN
THèMEs      lieuX
Reconversion des ouvriers    Espace « six siècles d’aventure houillère »
Fermeture des mines   Espace « la grande histoire de Couriot »

Vous avez suivi une visite intitulée «Être mineur à saint-Étienne de 1830 à 
1970 » complétée d’un approfondissement se concentrant sur les nouveaux espaces 
d’exposition et permettant de développer certaines thématiques. 

déroulement de l’approfondissement 
Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun «enquêtant» sur une thématique 
à partir d’objets de collection et de textes présentés dans les espaces du musée.
Ils doivent rédiger un rapport qu’il vont ensuite présenter aux autres groupes. 
Nous autorisons les élèves à utiliser leurs téléphones portables (pour l’appareil-
photos, le dictaphone et le téléchargement de flashcode) pour faciliter la recherche 
et la compréhension des objets.
Ce dossier est une version corrigée du livret des élèves vous permettant d’approfondir 
votre visite en classe. 





SITE DU PUITS CoUrIoT/PArC-MUSéE DE LA MINE
PLAN D’INTErvENTIoN



1. retrouvez cette photographie  

En 1960, l’État décide de fermer progressivement 
les mines de charbon. Il prend des mesures pour 
éviter que les mineurs ne se retrouvent au chômage. 

à l’aide des documents présents dans votre mallette 
de secours, citez une de ses mesures:

Mineur devant l’annonce de l’un des nombreux 
dispositifs d’aide à la conversion qui se sont 
succédés dans les années 60. 

Source : Fourneyron / Houillères du bassin de la Loire, 1967 
Cliché Yves Bresson

THèME : Reconversion des mineurs  LIEU : Espace « Couriot »

Plusieurs mesures sont mises en place par l’état 
pour aider les mineurs suite à la fermeture 
progressive des puits de mine:

-Des aides à la formation professionnelle 
(faciliter l’Accès à la Formation Professionnelle 
des Adultes, AFPA) pour apprendre un nouveau 
métier.

-Faciliter le déménagement et la réinstallation 
des mineurs mutés dans d’autres bassins.

-Faciliter l’accès à un autre emploi avec versement 
d’une prime de conversion (sous conditions), 
d’une indemnité compensatrice de perte de salaire 
pendant un an.



2. retrouvez un objet

Les mineurs du puits Pigeot en grève, 
1983. Cliché Yves Bresson

THèME : Fermeture des mines  LIEU : Espace « Six Siècles »

L’objet à retrouver est ce drapeau qui possède une belle histoire. 
Le puits Pigeot est le dernier puits du bassin à avoir fonctionné. Sa fermeture en 1983 
signe la fin de l’exploitation minière. Une longue grève montre que les mineurs ne se 
résignent pas à cette fermeture. En signe de révolte, certains veulent brûler le drapeau 
du puits. Un employé des bureaux du puits l’emmène chez lui, en complicité avec ses 
collègues. Il le plie et le range dans l’armoire familiale, au milieu de son trousseau de 
mariage. À sa mort, suivant le souhait de son père, son fils en fait don au Musée.

Drapeau du puits Pigeot, vers 1943.
Source : Collection du Parc-Musée de la Min

En 1983, à l’annonce de la fermeture du dernier puits de la Loire, les mineurs du puits 
Pigeot se mettent en grève pendant quelques semaines. 



retrouvez encore plus d’informations en suivant ces liens internet 
https://www.youtube.com/watch?v=moU6MbaUtWI

1 min, 27 mars 1963, « En pleine grève suite aux fermetures »

Les femmes des mineurs de Saint-Étienne sont venues manifester afin de 
soutenir les revendications de leurs maris. Elles se sont rendues à la 
Bourse du travail et ont été reçues à la Préfecture. 

Source: Images d’archive INA 

2’21 min, 1973, « La fin de la mine, la fin d’une société » :
Explication des raisons de la fermeture et témoignage d’un mineur.

Source: Images d’archive INA 

4’24 min, 1972, « Le processus de reconversion des mineurs »
Témoignages de mineurs, interview d’un responsable des Charbonnages 
de France.

Source: Images d’archive INA 





Le rapport 

En 1960, l’État français annonce la fermeture progressive des mines de 
charbon. 
Trop coûteuse, l’exploitation du charbon doit prendre fin progressivement 
au profit du pétrole et du nucléaire. 
L’État, en tant qu’employeur, prend des mesures pour éviter que les 
mineurs ne se retrouvent au chômage. Il verse, sous certaines conditions, 
une prime de conversion pour les mineurs qui trouvent un nouvel emploi ou 
bien des indemnités aux mineurs qui choisissent d’être mutés dans un autre 
bassin. Il facilite en outre la formation professionnelle, grâce à l’AFPA 
(Accès à la Formation Professionnelle des Adultes), pour que les mineurs 
puissent se reconvertir en apprenant un nouveau métier.
En 1983, les mineurs du Puits Pigeot tentent une dernière grève pour 
protester contre la fermeture déjà inéluctable du dernier puits de la 
Loire. 
Aujourd’hui, le Parc-Musée de la Mine présente dans ses espaces d’exposition 
le drapeau du Puits Pigeot qui a été sauvé de la destruction lors de cette 
grève.



ENQUêTE SPéCIALE  : fIgUrE dU mINEUr
THèmEs     LIEUX
Statut du mineur    Espace « six siècles d’aventure houillère» 
Bataille du charbon              Espace « la figure du mineur »

Vous avez suivi une visite intitulée «Être mineur à saint-Étienne de 1830 à 
1970 » complétée d’un approfondissement se concentrant sur les nouveaux espaces 
d’exposition et permettant de développer certaines thématiques. 

déroulement de l’approfondissement 
Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun «enquêtant» sur une thématique 
à partir d’objets de collection et de textes présentés dans les espaces du musée.
Ils doivent rédiger un rapport qu’il vont ensuite présenter aux autres groupes. 
Nous autorisons les élèves à utiliser leurs téléphones portables (pour l’appareil-
photos, le dictaphone et le téléchargement de flashcode) pour faciliter la recherche 
et la compréhension des objets.
Ce dossier est une version corrigée du livret des élèves vous permettant d’approfondir 
votre visite en classe. 





SITE dU PUITS COUrIOT/PArC-mUSéE dE LA mINE
PLAN d’INTErVENTION



1. retrouvez cet objet 

à l’aide du contenu de votre mallette de secours, précisez 
dans votre rapport :
 -à quelle date a été créé ce document ? 
 -à qui il s’adresse ?
 -Quel est le contexte de sa création ?
 -De quels avantages en nature bénéficiaient les  
 mineurs grâce à ce statut ?

Source: Charbonnages de France

THèmE : Statut du mineur        LIEU : Espace « Six siècles »

Ce document a été crée en 1946. il s’adresse au personnel 
titulaire des exploitations minières et assimilées 
affiliés à la caisse autonome des retraites des 
ouvriers mineurs. le personnel comprend les ouvriers, 
les employés, les agents de maitrise et techniciens 
ainsi que les ingénieurs et cadres supérieurs. 
Il a été créé au moment de la nationalisation des 
mines, dans un contexte d’après-guerre dans lequel la 
France avait besoin de charbon et donc de mineurs pour 
se reconstruire.
ce statut confère aux ouvriers mineurs un certain nombre 
d’avantages en nature, et notamment une attribution de 
combustible ou une prime compensatoire, un logement 
gratuit ou une indemnité mensuelle de logement ainsi 
qu’une prise en charge des transports.



2. retrouvez cette affiche 

En vous aidant de sa date de création, du texte du 
pupitre, et de votre mallette de secours précisez  :
 -Qu’est-ce que « la bataille du charbon » ?
 -quel est le rôle du mineur au cours de cette 
 « bataille » ?

Source: Maquette d’affiche, 1946

THèmE : Bataille du charbon  LIEU : Espace « Figure du mineur »

La Bataille du charbon désigne cette période d’im-
médiat après-guerre durant laquelle la reprise éco-
nomique en france est très faible. 
Il faut donc redémarrer l’industrie, dont le char-
bon est la principale source d’énergie. Il est donc 
indispensable dans ce contexte de relancer la pro-
duction minière. Le mineur a donc un rôle très 
important dans la reconstruction du pays. Il sera 
élevé au rang de premier ouvrier de France. le but 
étant de valoriser cette fonction afin de recruter 
un maximum de mineurs.



retrouvez encore plus d’informations en suivant ce lien internet 
http://www.ina.fr/video/AFE86003038

2 min 01s, 30 mars 1945 

Le président du Gouvernement Provisoire de la République Française, 
Charles de Gaulle, a lancé un vaste plan de nationalisation dont les 
Houillères sont la première étape. 
La déclaration du Ministre de la Production industrielle Robert LACOSTE 
annonçant cette nationalisation est illustrée de plans extérieurs et 
souterrains de mines de charbon, de mineurs et de corons. 
Source: Images d’archive INA





Le rapport 

Après la libération de la France, la relance de la production charbonnière 
est essentielle au redémarrage de l’économie comme à la vie quotidienne. 
La «bataille du charbon» met en avant la figure du mineur comme exemple 
des sacrifices nécessaires et consentis. les mineurs sont dotés d’un 
statut spécial, le «statut du mineur» (1946) qui leur donne un certain 
nombre d’avantages spécifiques (logement, santé, retraite...) 
Désigné comme premier ouvrier de France, la figure du mineur atteint alors 
en France son apogée.



ENQUêTE SPéCIALE : LES mIgrATIoNS

Vous avez suivi une visite intitulée «Être mineur à saint-Étienne de 1830 à 
1970 » complétée d’un approfondissement se concentrant sur les nouveaux espaces 
d’exposition et permettant de développer certaines thématiques. 

déroulement de l’approfondissement 
Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun «enquêtant» sur une thématique 
à partir d’objets de collection et de textes présentés dans les espaces du musée.
Ils doivent rédiger un rapport qu’il vont ensuite présenter aux autres groupes. 
Nous autorisons les élèves à utiliser leurs téléphones portables (pour l’appareil-
photos, le dictaphone et le téléchargement de flashcode) pour faciliter la recherche 
et la compréhension des objets.
Ce dossier est une version corrigée du livret des élèves vous permettant d’approfondir 
votre visite en classe. 

THèmE       LIEU
les migrations à la mine    Espace « six siècles d’aventure houillère» 





SITE DU PUITS CoUrIoT/PArC-mUSéE DE LA mINE
PLAN D’INTErVENTIoN



1. retrouvez les bustes de ces personnages célèbres dans le monde de l’industrie

THèmE : les migrations des savoir-faire    LIEU : Espace « Six siècles »

Source: Collection Musée de la Mine 

Les industries du bassin stéphanois ne recrutent pas uniquement une main d’oeuvre ouvrière. 
Elles recherchent aussi des spécialistes (ingénieurs, enseignants...) étrangers ou originaires 
d’autres régions industrielles françaises afin de bénéficier de leur savoir-faire .

Jean-Baptiste Boussingault (Paris, 1802 – 
1887) se forme par lui-même à Paris avant 
de rejoindre l’École de Saint-Étienne. 
Considéré comme le père de la chimie 
agricole moderne et membre de l’Académie 
des sciences dès 1839, il s’intéresse 
également à la métallurgie. Il met au point 
le premier acier inoxydable au chrome en 
1878 aux Forges et Aciéries d’Unieux, 
dirigées par les Holtzer, auquel il était 
apparenté.

Louis Grüner (Ittigen, Suisse, 1803 – Beaucaire, 
1883) est un polytechnicien passé par l’École des 
mines de Paris. Enseignant à l’École des mineurs 
de Saint-Étienne, il développe la cartographie du 
bassin et l’étude des houilles. 
Il y revient comme directeur de 1852 à 1858, et 
fonde en 1855 la société de l’Industrie minérale, 
qui rassemble les ingénieurs formés à l’École 
des mineurs. Il renforce ainsi le rayonnement de 
l’École, et conforte la position de ses anciens 
élèves notamment dans l’industrie privée.



2.  retrouvez cette affiche 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’État qui gère 
l’exploitation du charbon a besoin de main d’oeuvre pour re-
construire la France. Le manque d’ouvriers en France l’oblige 
à recruter à l’étranger.    

THèmE : le recrutement d’une main d’oeuvre à l’étranger   LIEU : Espace « Six siècles »

Affiche de recrutement de main d’oeuvre 
étrangère, 1947. Editions Paul Martial

Collection Musée de la Mine 

traduction de l’affiche : 
« Recrutement de mineurs pour la France »

Aujourd’hui conservée et exposée au Musée de la Mine, cette 
affiche était utilisée pour recruter des ouvriers en Italie 
et notamment dans le sud, région pauvre et majoritairement 
agricole. 
Les Charbonnages de France y installent des bureaux de re-
crutement pour sélectionner la main d’oeuvre.
Nombreux sont les ouvriers italiens qui rejoignent ainsi 
Saint-Étienne.



retrouvez encore plus d’informations en suivant ce lien internet 
https://www.youtube.com/watch?v=9agKHB1s1zc

5 min 35s, 12 avril 2009
Vidéo traitant des méthodes de recrutements des institutions Françaises 
en 1950 au Maroc pour alimenter les mines de charbon en France.
Entretien M.Ouyad.
Source:youtibe corporate





Le rapport 

L’industrie française et plus particulièrement celle du charbon présente un 
manque chronique de main d’oeuvre, notamment à la suite des deux conflits 
mondiaux.  
Les compagnies minières puis l’État (dès 1944, l’extraction du charbon 
est progressivement nationalisée) ont besoin de faire face à un turn-
over important dans le bassin de la Loire et ainsi ils doivent recruter 
régulièrement des ouvriers aux niveaux de qualification variés et aux 
origines géographiques diverses. 
 



ENQUêTE SPéCIALE : SyNdICATS

Vous avez suivi une visite intitulée «Être mineur à saint-Étienne de 1830 à 
1970 » complétée d’un approfondissement se concentrant sur les nouveaux espaces 
d’exposition et permettant de développer certaines thématiques. 

déroulement de l’approfondissement 
Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun «enquêtant» sur une thématique 
à partir d’objets de collection et de textes présentés dans les espaces du musée.
Ils doivent rédiger un rapport qu’il vont ensuite présenter aux autres groupes. 
Nous autorisons les élèves à utiliser leurs téléphones portables (pour l’appareil-
photos, le dictaphone et le téléchargement de flashcode) pour faciliter la recherche 
et la compréhension des objets.
Ce dossier est une version corrigée du livret des élèves vous permettant d’approfondir 
votre visite en classe. 

THèMEs     LIEUX
Syndicats-Grève    Espace « Six siècles d’aventure houillère »
Protection sociale   Espace « La grande histoire de Couriot »



SITE dU PUITS COURIOT/PARC-MUSéE dE LA MINE
PLAN d’INTERVENTION



1. Retrouvez les images ci-dessous et inscrivez les représentants majoritaires 
des mineurs aux XIXe et XXe siècles.

THèME : Syndicat    LIEU : Espace « Six siècles »

Un homme 
Michel RONDET

Un syndicat
-La fédération Nationale des 
Mineurs
-La CGT

Un parti politique
le parti communiste

Photographie: Florian KleinefennSource: Collection Musée de la Mine Source: Journal de Puits du Parti Communiste 
Français (PCF)



2.  Retrouvez et légendez ces deux photos 
     reliez le bloc de revendications à la photo de l’évènement qui correspond

BLOC 1
-journée de 8 heures
-augmentation des salaires
-fusion des caisses de secours
-créations des délégués-mineurs

BLOC 2
-augmentation des salaires
-défense des acquis de la Nationalisation des mines
-augmentation des retraites
-extension du pouvoir des délégués-mineurs
-abrogation des décrets Lacoste

Date:le 16 juin 1869
Lieu:Commune de La Ricamarie, lieu-dit Le Brûlé
Nom de l’évènement: La fusillade du Brûlé

Date: 1948
Lieu: Puits Couriot
Nom de l’évènement: Occupation du site 
Couriot par l’armée à la fin de la grève 
des mineurs

Source: Archives départementales de la Loire 

Source: Archives Municipales de Saint-Etienne

THèME : Grève   LIEUX : Espace « Six siècles »
     Espace « Couriot »
 



3. Retrouvez cette affiche Depuis 1946, la Sécurité Sociale Minière permet à l’ensemble 
des mineurs de France de bénéficier des mêmes prestations et 
avantages (gratuité des soins et médicaments). 
à part les mineurs en activité, qui en bénéficie aussi ?

Source: Collection Musée de la Mine 

THèME : Syndicat    LIEU : Espace « Six siècles »

Instituée en 1946, la Sécurité Sociale Minière profite à 
l’ensemble des mineurs de France, actifs et en retraite 
ainsi qu’à leurs familles et à leurs veuves.
Sa création est l’aboutissement d’un long processus de mise 
en place de dispositifs destinés à protéger les ouvriers et 
leurs familles en cas d’accident, de maladie, et de fin de 
carrière. Dès 1813, les compagnies minières sont obligées 
par l’Etat de créer des caisses de secours. Objet de 
contestation à partir du milieu du XIXe siècle (montant des 
secours insuffisant, gestion opaque, cotisations mixtes 
inégalement réparties entre employeurs et ouvriers...), 
les caisses de secours sont organisées au niveau national 
par la loi du 29 juin 1894. Pour la première fois, avec 
la création de la Caisse de secours des mineurs pour les 
retraites et maladies, un texte consacrait l’intervention 
financière des pouvoirs publics dans un régime officiel de 
prévoyance sociale tout en rendant la cotisation patronale 
obligatoire.
Aujourd’hui encore, les retraités mineurs et leurs ayant-
droits peuvent se rendre dans des centres de soins et des 
pharmacies situés à Saint-Étienne, La Ricamarie ou bien 
encore Roche-la-Molière.



Retrouvez encore plus d’informations en suivant ce lien internet 
https://www.youtube.com/watch?v=xKiXN0mVTV8

33s, 11 mars 1963, «En pleine grève»  
distribution de la paie au Puits Couriot (chevalement, cour)

Source: Images d’archive INA





Le rapport 

à partir des années 1860, jusqu’à la fermeture des mines, les mineurs émettent 
des revendications qui sont portées progressivement par des représentants 
syndicaux (la Confédération Générale du Travail majoritairement)et 
politiques (le Parti Communiste). 
Michel Rondet devient par exemple le secrétaire de la Fédération Nationale 
des Mineurs fondée à Saint-étienne en 1883.

Deux grèves marquent fortement le bassin minier en 1869 et 1948.
Les revendications portent entre autres sur les salaires, la sécurité, la 
protection sociale. à ce propos, les mineurs, actifs ou retraités, ainsi 
que leurs familles, bénéficient à partir de 1946 d’un régime spécial de 
sécurité sociale qui leur donne un accès gratuit aux soins et médicaments.



ENQUêTE SPéCIALE : vIE QUoTIdIENNE

Vous avez suivi une visite intitulée «Être mineur à saint-Étienne de 1830 à 
1970 » complétée d’un approfondissement se concentrant sur les nouveaux espaces 
d’exposition et permettant de développer certaines thématiques. 

déroulement de l’approfondissement 
Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun «enquêtant» sur une thématique 
à partir d’objets de collection et de textes présentés dans les espaces du musée.
Ils doivent rédiger un rapport qu’il vont ensuite présenter aux autres groupes. 
Nous autorisons les élèves à utiliser leurs téléphones portables (pour l’appareil-
photos, le dictaphone et le téléchargement de flashcode) pour faciliter la recherche 
et la compréhension des objets.
Ce dossier est une version corrigée du livret des élèves vous permettant d’approfondir 
votre visite en classe. 

THèMEs       LIEU
Le logement              Espace « Six siècles d’aventure houillère» 
Les objets du quotidien des mineurs 
les loisirs  





SITE dU PUITS CoURIoT/PARC-MUSéE dE LA MINE
PLAN d’INTERvENTIoN



1. trouvez les écrans tactiles 

THèME : le logement    LIEU : Espace «six siècles»

Vous pouvez voir, sur les écrans tactiles, les photographies de quelques cités minières  
du bassin de la loire : 
la cité de Beaulieu (1901-1942) et la cité des Vialles (1890-1928) à Roche -la-Molière, 
la  cité des Combes (1922) au Chambon-feugerolles, la cité du Trémolin (1920) à la 
Ricamarie, la cité du Puits Pinet (sans doute une des plus anciennes du bassin) à la 
Grand-Croix. 

À partir de la fin du XIXème siècle, les compagnies minières comprennent l’importance de 
fixer la main d’oeuvre qualifiée, qui tend à s’orienter vers d’autres industries aux 
conditions de travail moins difficiles.Dans cette optique, elles vont construire les 
premières cités, au plus près des puits. Les loyers sont modérés, voire pris en charge 
par les compagnies.
L’attribution de logements se généralise petit à petit aux différentes catégories de 
personnel. En 1946, à l’heure de la nationalisation, le droit au logement gratuit est 
inscrit dans le statut du mineur.

Ces habitats peuvent prendre la forme de quartiers inspirés des cités-jardins britanniques 
composées de maisons mitoyennes avec une parcelle de terrain, ou, de plus en plus, 
de petits immeubles collectifs. Ces bâtiments y sont construits sur le même plan 
architectural.
Un règlement peut parfois régir la vie dans les cités.



THèME : les objets du quotidien du mineur   LIEU : Espace «Six siècles»
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Nom de l’objet : un gandot ou une gamelle (Vers 1960)
Son intérêt à la mine : Cette boîte en alliage ferreux permet de 
contenir le repas du mineur. 
Le mineur passe sa journée de travail sous terre et ainsi déjeune 
au plus près de son chantier. Il protège ainsi son repas de la 
poussière et facilite son transport. 

Nom de l’objet : une gourde (début XXème siècle)
Son intérêt à la mine :  Cet objet est constitué d’une bouteille 
en verre entourée de corde et d’une lanière en cuir servant à 
transporter de l’eau. Les températures élevées dans les chantiers 
obligent les mineurs à s’hydrater abondamment.

2.  Retrouvez les objets ci-dessous, reliez-les à leur nom et expliquez pourquoi 
ils sont utiles à la mine

Nom de l’objet : une boîte à chique (vers 1960)
Son intérêt à la mine : La chique de tabac à mâcher contenue 
dans cette boîte remplace la cigarette, interdite à cause des 
risques d’explosion de gaz inflammables (le grisou).



3. Les loisirs des mineurs
https://www.youtube.com/watch?v=fTlQSeK2xbg    https://www.youtube.com/watch?v=McJEjCXDuB8 

4 min 52s, 2 décembre 2013
Célébration de sainte-barbe à algrange en 2013.
Source:regie vision mega info

7 min 44s, 4 décembre 2010
Célébration de sainte-barbe à saint-etienne en 2010.
Source:regie vision mega info





Le rapport 

La vie quotidienne des mineurs est marquée par le travail.  
Pour fidéliser la main d’oeuvre, les compagnies minières, puis l’État à 
partir de 1946, lui proposent des avantages, comme par exemple,  un logement 
à loyer modéré, voire gratuit. 

Les mineurs ont des loisirs en dehors de la mine : le jardin ouvrier, le 
football, le tir à la sarbacane, la pétanque, les rassemblements dans les 
amicales laïques... 
Hormis la fête de la Sainte barbe du 4 décembre, ces loisirs ne sont 
pas propres aux mineurs mais aussi partagés par les ouvriers des autres 
industries du bassin stéphanois.  


