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Haut lieu de l’activité industrielle en France, le bassin industriel de Saint-Etienne, est aujourd’hui encore 
marqué dans son paysage, son identité, sa mémoire, son activité par cette épopée manufacturière. Au mitan 
des années 1990, sous la mandature de Michel Thiollière, Saint-Etienne embrasse le modèle de ville 
créative afin de tourner la page de la ville noire et de trouver de nouveaux leviers pour son développement. 
Cela va s’opérer, entre autres, par le développement, difficile1, d’une politique patrimoniale pour asseoir le 
projet urbain et valoriser le territoire. Celle-ci se concrétisera, en quelque sorte, dans et par l’obtention du 
label « Ville d’art et d’histoire » en 2000. Une sorte de municipalisation du patrimoine se met donc en place 
où les valeurs portées par les héritages industriels tout comme leurs mobilisations à des fins de projet urbain 
et de territoire relèvent de deux visions, une nationale, portée par les institutions et experts de l’État français 
et une locale, articulant les élus et experts locaux aux associations et populations. 
Dans cette trajectoire, survalorisé pour les uns, négligé pour certains, oublié pour d’autres, l’héritage 
matériel et immatériel du système minier est un élément contesté. D’un côté, un bâti de production et de 
direction, désaffectés ou réaffectés, que les édiles cherchent à valoriser. D’un autre côté, tout un monde de 
l’ordinaire tels les logements, églises, écoles, salles communes, etc., que certains habitants, associations et 
érudits locaux veulent eux aussi hissés au rang de patrimoine. Tout l’enjeu, semble donc résider dans la 
capacité de construire une communauté patrimoniale2 autour du fait industriel dans sa totalité et dans sa 
diversité, dont celui de l’héritage du complexe physionomique de l’exploitation de la houille3. 
Aujourd’hui, la société post-carbone appelle à d’autres manières de faire communauté, de s’inscrire dans 
l’histoire et de dessiner le futur d’un territoire. L’attention porte sur une qualité environnementale et 
paysagère des espaces habités, l’ancrage des établissements humains en respect des traditions culturelles et 
régimes locaux de savoirs, etc. Par conséquent, l’héritage industriel se trouve rechargé de valeurs, usages, 
sens qui complexifie le jeu entre patrimonialisation par désignation et patrimonialisation par appropriation4. 
Entre archéologie industrielle5, paysage culturel6 et bien commun7, la patrimonialisation de l’industrie 
minière à Saint-Etienne, notamment à travers les différents conflits, narrations, investissements liés au Parc 
musée de la Mine Couriot8, permet, selon nous, de venir renseigner les questionnements et enjeux qui se 
jouent autour du fait patrimonial et de ce qu’est l’industriel aujourd’hui.  
À Saint-Etienne, de quelles manières se concilient projet global de territoire et héritage industriel en tant 
que terrain mémoriel contesté9  ?  Quelle place pour l’héritage minier dans le régime local d’acteurs qu’est 
le VAH ?  Qu’est-ce que Couriot en tant qu’œuvre ouverte10 ? Comment émerge ou peut émerger une 
communauté de valeurs fondée sur les usages et la symbolique de l’héritage minier ? Par l’exploration de 
ces questions, l’objectif de cette contribution est de proposer au débat quelques éléments théoriques, 
méthodologiques et opérationnels permettant de nourrir la réflexion. 
 
« Une fleur de grisou à tige de métal11 » 
 
Depuis la Renaissance, les richesses géologiques, hydrauliques, le savoir-faire de ses artisans et sa position 
géographique ont assuré la prospérité économique de Saint-Etienne12. Au cœur du bassin industriel de 
Saint-Étienne qui s’étend de Givors (département du Rhône) à Unieux (département de la Loire) sur 50 
kilomètres pour une superficie de 20000 hectares, serpentait un filon de houille de 5 kilomètres de large 
dans une vallée où s’écoulent le Gier, affluent du Rhône, et l’Ondaine, affluent de la Loire. Le monde 
minier et ouvrier local était à l’avant-garde des caisses de secours, du mutualisme, du syndicalisme, des 
jardins ouvriers et d’une culture de la solidarité encore vivace.  
La diffusion du savoir-faire des ingénieurs des Mines anglais réorganise la production du charbon et de 
l’industrie du fer et de l’acier, suscitant des innovations en matière d’infrastructures et d’équipements. Entre 
Saint-Etienne et Andrézieux, est créée la première ligne de chemin de fer en Europe continentale en 1827. 
Celle-ci permettant d’acheminer houille et produits manufacturés sur les différents marchés nationaux, 
européens et internationaux. A la fin du XIXe siècle, la production se spécialise (aciers spéciaux, rubans 



façonnés de velours, fabrication de pièces détachées). Saint-Etienne est alors à son apogée. 
Progressivement, au fil du XXe siècle, la courbe s’inverse. Les bassins houillers et industriels de Lorraine 
et du Nord Pas de Calais deviennent les plus importants de France, de nombreuses crises économique et 
industrielle (fermetures de Manufrance, Creusot-Loire, Houillères de la Loire, Giat industries, etc.) se 
succèdent.  
La décision de mettre fin à l’exploitation de la houille dans la région stéphanoise est actée dans le plan 
Jeanneney publié en 1960. Toutefois, la fragile réalité économique de la région prolonge la vie du bassin 
houiller13. Ainsi le maintien de l’activité minière est une manière non seulement de traiter le problème 
social que représenterait un chômage massif, mais aussi de tenter de faire basculer le bassin houiller et 
industriel stéphanois dans l’après-mine par un programme de reconversion. Avec la fin de l’exploitation 
minière marquée par la fermeture du Puits Couriot en 1983 à Saint-Etienne, le dynamitage du Puits Pigeot 
en 1989 à la Ricamarie et la cessation définitive de l’exploitation de la houille en 1993, un monde habité et 
façonné par les ingénieurs, exploitants, élites, mineurs, ouvriers, familles a cessé d’exister. Avec lui, cités, 
chevalements, cokeries, amicales, etc. ont été balayés en partie par le sens de l’histoire.  
Au milieu des années 1970, alors que son équipe de football atteint la finale de la Ligue de Champions face 
au Bayern de Munich et entre dans l’imaginaire collectif national, l’épopée industrielle s’achève et le 
territoire doit trouver de nouveaux leviers de croissance. Les héritages bâtis des industries ayant fondé la 
prospérité de Saint-Etienne vont être sujets à différents traitements tels que l’effacement par destruction, 
l’invisibilisation par réaffectation à d’autres usages et transformations, de relatives muséification et 
valorisation. À Saint-Etienne, agencement complexe des liens entre la ville et son territoire dans une 
urbanisation partielle et rapide, imagerie d’une ville noire et sans qualité, va alors se superposer un autre 
récit, celui d’un terrain mémoriel contesté et va inventer son patrimoine, forme discursive14 fondée sur les 
imaginaires de l’ingéniosité technique et de la valeur travail. 
 
Entre design et patrimoine :  fonder un nouveau récit sur les racines locales 
  
À partir de 1994 et l’élection d’un maire bâtisseur, des stratégies et actions visant à produire un nouveau 
récit de territoire et asseoir le projet urbain vont se structurer, non sans heurts et conflits15, autour de deux 
moteurs, le design avec notamment le développement d’une Biennale, la création d’un quartier créatif sur 
le site de l’ancienne manufacture d’arme, l’obtention du label et la valorisation du patrimoine architectural 
et industriel avec la création de deux musées liés aux activités industrielles, Musée d’Art et d’Industrie et 
Musée de la Mine, ainsi que l’obtention, en 2000 du Label Ville d’Art et d’Histoire. Ces actions se 
compléterons en 2010 par l’obtention du label « Ville créative Unesco » et l’inscription de la Maison de la 
Culture de Firminy au patrimoine mondial de l’Unesco, en 2016, dans le cadre de la reconnaissance de 
l’œuvre de Le Corbusier. 
Le projet urbain repose sur différentes valeurs associées. Tout d’abord, le dynamisme individuel d’une 
population industrieuse, créative, simple et laborieuse qui sert de base pour recréer un dynamisme collectif. 
Un premier récit est ainsi réactivé, celui de « Saint-Etienne la vaillante ». Puis, la solidarité et l’hospitalité 
chevillées au corps d’une ville « champignon » tout comme la convivialité et la simplicité des populations 
qui l’habitent et y travaillent, s’affichent comme autant d’opportunités pour l’accueil de nouvelles 
populations. Un deuxième récit « Saint-Etienne l’attentionnée », est mobilisé. Enfin, la créativité ingénieuse 
et la capacité d’innovation, doivent devenir des atouts importants en matière de développement culturel, 
économique et sociale. Là, c’est le récit de « Saint-Etienne la créative » qui est mis en avant. Pour Michel 
Thiollière, que nous avons interviewé16, l’enjeu était de faire se rencontrer des communautés, des identités, 
des historicités différentes et de faire émerger un dessein – le design - puisant ses racines dans l’aventure 
industrielle locale. Si un certain rattrapage patrimonial institutionnalisé se réalise à Saint-Etienne, la 
conscience patrimoniale semble elle faire défaut du fait d’absence de sédimentations des mémoires 
patrimoniales et donc de phases ou configurations de production et de réception patrimoniales s’alimentent 
et s’opposent l’une à l’autre et participent de l’émergence, de la mise à l’épreuve et du renforcement de la 
conscience patrimoniale. Cette situation se trouve complexifiée par le décloisonnement du fait patrimonial 
en France et ailleurs qui, à la même époque fait que le patrimoine devient transversal et partagé avec les 
acteurs du tourisme, de l’urbanisme, de la culture ou encore de l’économie. Cette évolution va appeler à 
forger de nouveaux cadres et dispositifs de la politique patrimoniales tout comme l’émergence d’une 
politique patrimoniale locale où la gouvernance se trouve partagée entre l’État – conservant le pouvoir de 



désignation et de reconnaissance patrimoniales – et les acteurs locaux – dimension opérationnelle de la 
politique patrimoniale. Ainsi, en 2000, Saint-Etienne est labellisée Ville d'Art et d'Histoire pour son 
patrimoine des XIXe et XXe siècles, héritage non seulement représentatif des activités industrielles qui ont 
fait cette ville mais surtout témoin d’une société et d’une culture façonnée par les industries. Trouvant son 
origine dans l’appellation « Ville d’Art » créée en 1967, le label VAH donne légitimité et cadre aux activités 
associatives, des offices de tourismes et des syndicats d’initiatives qui font du patrimoine un outil et une 
ressource pour développer une politique de tourisme urbain17. À Saint-Etienne, le Label VAH18, d’après 
les entretiens menés auprès de son actuel responsable – Grégory Charbonnier – et auprès de l’ancien 
conservateur du Parc musée de la Mine Couriot de 2000 à 2018 – Philippe Peyre – marque l’acceptation, 
la redécouverte et la réappropriation de ce qui a fondé le territoire stéphanois par une patrimonialisation de 
sites emblématiques19. Toutefois, construire une connaissance de l’industrie et se connaitre en tant que 
communauté n’est pas aisé et partagé par l’ensemble des acteurs locaux du patrimoine (érudits, experts, 
institutions, élus) et par la population dans la mesure où une sorte de concurrence s’installe entre la 
métallurgie et la mine alors que le ruban, la passementerie et l’armurerie demeurent dans l’ombre des 
narrations patrimoniales locales.  
Pour G.Charbonnier et Ph.Peyre, une « passion discrète » pour l’héritage matériel et immatériel minier est 
à l’œuvre à Saint-Etienne et est dû à plusieurs facteurs :  une survalorisation par les chercheurs et érudits 
locaux ; des marqueurs paysagers forts (chevalement, crassier20, cité-minière) ; un imaginaire et un 
caractère spectaculaire, une dimension métaphorique et identitaire (chansons, expressions passées des 
mondes du travail au quotidien), la figure sublime et sacrificielle du mineur. Cependant, au-delà de ce fait, 
la patrimonialisation de l’héritage minier, plus particulièrement à Couriot, permet de venir éclairer les 
enjeux contemporains de la patrimonialité, de la construction d’une communauté sous le régime de 
discontinuité patrimoniale ou encore en quoi l’héritage industriel pourrait participer à relever les défis de 
l’Anthropocène. 
 
Couriot : relier l’histoire intime à la grande histoire ?  un pont entre hier et demain ? 
 
Couriot, dont l’exploitation débute en 1824, s’appuie sur le coteau de Montsalon et s’étend sur 5 km2. 
Hormis le Puits et ses bâtiments annexes, l’on retrouve deux crassiers, des cités minières de différentes 
tailles ainsi que des jardins ouvriers. Une voie de chemin de fer reliant Saint-Etienne au bassin minier de 
l’Ondaine est créée en 1835 et isole Couriot de la ville.  Un face à face théâtrale s’instaure avec la ville. La 
voie ferrée marquant aussi la limite d’autorisation d’exploitation de la houille. Cette ligne, nommée 
« investion », reflète la séparation des deux pouvoirs qui ont grandi en parallèle et se sont opposés dans 
l’histoire stéphanoise. Celui de la ville, dominé par le négoce lié au ruban, en lien avec Lyon et celui de 
l’État, lié à l’exploitation du charbon et la production industrielle. À partir de 1917, plus de mille mineurs 
et clapeuses21 vont travailler annuellement sur le site. En 1946, la nationalisation des compagnies minières, 
regroupées sous le nom de Charbonnage de France, réorganise sites et productions dans le bassin de Saint-
Etienne. Les Houillères de la Loire se concentrent désormais autour du Puits Pigeot – sur la commune de 
la Ricamarie – jusqu’ici pendant de Couriot dans le bassin de l’Ondaine. Couriot devient ainsi un puits de 
service. L’exploitation minière décline progressivement, jusqu’en 1983 ou Couriot et Pigeot sont fermés. 
Alors que la ville et le territoire se transforment par la destruction et la réaffectation des anciens sites 
industriels et miniers, Couriot n’est pas directement concerné dans la mesure où la phase de requalification 
en zone d’activité artisanales et de logements n’a cessé de se réaliser au fil des aléas de l’exploitation 
minière et des activités minières associées. Ainsi, comme le soulignait Ph.Peyre dans un entretien : « le site 
tout entier est en fait sorti relativement épargné de plus de trente ans de conversions ». A partir de 1991, 
plateforme basse, crassiers, chevalement, bâtiments de productions sont investis, le site devient 
progressivement un musée de la Mine et est classé au titre des monuments de France en 2011.  
Couriot rejoint la cohorte de bâtiments et sites participant de l’appareil monumental22. Ainsi, désigné 
comme patrimoine et qualifié comme tel, Couriot se pare d’une valeur symbolique qui rencontrera 
longtemps des difficultés à résonner dans un milieu hétérogène et en constante transformation qui 
précisément peine à se trouver des racines, des valeurs et un passé communs. Pour contrer cela, à l’initiative 
du maire de l’époque M.Thiollière (1994-2008), le conservateur en place, Ph.Peyre, va développer un 
nouveau projet culturel et scientifique (PCS) dont les principaux objectifs seront : de ne plus enfermer la 
patrimonialisation de l’aventure houillère sur elle-même et ses techniques ; de rompre l’isolement de cet 



héritage par rapport aux évolutions du territoire ; transformer le statut du lieu de mausolée à outil culturel ; 
de permettre une réappropriation plurielle de l’ensemble du site à travers les traces de l’aventure minière et 
par une connexion forte avec la ville. Ainsi, face à l’imposante et pesante ambiance solennelle qu’offre la 
scénographie du Musée – notamment sa salle des pendus dans le lavabo, les affiches d’informations 
destinées aux mineurs pour éviter les accidents, l’éclairage, etc.- artistes et habitants tentent, par des 
pratiques de réinvestissement, de détournement, d’hybridation entre héritages miniers et culture populaire 
de convoquer d’autres sentiments et émotions que la tristesse, la fierté, la compassion, la colère l’humilité 
ordinairement associés à la mine et remettent en cause l’image de ville noire qui colle à Saint-Etienne23. 
Des concerts, des performances, des tournages, des spectacles ont lieu sur le site et les différents bâtiments 
servent à la projection de films ou d’images.   
Ce rapide portrait des usages en cours illustre que Couriot est d’abord un lieu, c’est-à-dire une pluralité 
d’expériences au présent et pas prioritairement et exclusivement une mémoire que l’on entretient. Il a, pour 
reprendre les propos de Xavier Greffe, une valeur relationnelle24.  
 
Conclusion 
 
Avec la fermeture du dernier site d’exploitation minière en 1993, la terre s’est refermée sur un monde 
géologique, géographique et social. Le paysage, devenu post minier, présente des traces de cette activité, 
des legs qui revêtent des statuts différents dans l’acte toujours en cours de transformer ce territoire.  Au 
total, ce sont 500 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites en six siècles par des populations 
provenant des départements de Haute-Loire et d’Ardèche, d’Italie, d’Espagne, des Balkans, d’Afrique du 
Nord, de Pologne. Couriot, en évitant la fossilisation et l’enfermement dans un récit collectif institué, par 
la rencontre entre « usages » et « symbolique », tisse un paysage culturel, « empreinte et matrice »25 où se 
construit non seulement une communauté de pratiques mais une communauté patrimoniale. 
Faire communauté, s’inscrire dans l’histoire longue d’un territoire, projeter ce dernier dans le futur sont les 
objectifs et le sens que l’on attribue au patrimoine, qu’il soit industriel ou pas. Cependant, aujourd’hui, 
l’héritage industriel peut être rechargé d’un autre sens et devenir le terreau idéal pour fonder de nouvelles 
valeurs individuelles, communautaires et même spéciste nous permettant de relever les enjeux et défis 
contemporains. L’héritage industriel interpelle, à sa manière, la modernité et par conséquent la société 
industrielle. Il invite non seulement à reconnaitre certaines conséquences du projet moderne mais à 
reprendre les principes idéologiques qui l’ont fondé, à en déconstruire les présupposées anthropologiques, 
ontologiques, épistémologiques et politiques.  
Pensé et vécu non plus uniquement et principalement comme mémoire mais comme expérience, il peut 
nous permettre de « suivre les fils emmêlés de tout ce qui fait le tissu compliqué du monde, les trames qui 
attachent les uns aux autres, non seulement les humains, la terre, les autres espèces, les éléments 
biologiques, mais aussi les artefacts, les technologies et les objets mêlés, et encore les langues, les esprits, 
les fantômes, bref, tout ce qui, humain et non-humain, ‘habite’ ce monde26». 
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