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Préambule 
 

L’année du Bicentenaire de l’Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne se déroulera 
de septembre 2015 à septembre 2016. Elle associera événements et productions et reflètera 
l’histoire d’une Grande Ecole et sa place dans le monde d’aujourd’hui. 

 
« Le 2 août 1816 une ordonnance royale décida de l’implantation à Saint-Etienne  d’une Ecole des 

Mineurs afin de donner à l'exploitation des mines de France tout le développement et le 

perfectionnement dont cette branche de l'industrie nationale est susceptible ». 

En 2016, l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne célèbrera le bicentenaire de sa 
création et mettra à profit cet anniversaire pour rappeler les hauts faits de son passé, honorer ceux 
qui l’ont construit mais aussi réaffirmer à travers ses réalisations actuelles et ses projets d’avenir 
son constant engagement au service du développement de l’économie locale, régionale et 
nationale. » - Philippe Jamet, Directeur. 
 
 
L’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne souhaite marquer cette 
commémoration, étape importante dans son histoire annonçant un nouveau siècle de projets 
innovants en matière de formation, de recherche et de développement technologique, en lien 
étroit avec l’Association des Ingénieurs Civils des Mines de Saint-Etienne. 
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1 – Une école inscrite dans 200 ans d’histoire 

Le 2 août 1816, Louis XVIII ordonne la création d’une école de Mineurs pour former des maîtres 
mineurs, tandis que l’École des Mines de Paris ouvre de nouveau ses portes le 5 décembre 1816. 
Porteur du projet stéphanois, Louis-Antoine Beaunier souhaitait la création d’une école destinée à 
la formation de chefs d’atelier et même de directeurs d’exploitation. L’École doit énormément à cet 
homme et à son obstination. Nommé directeur le 19 août 1816, il réussit, tout en se conformant 
aux règlements, à orienter son établissement vers un objectif plus élevé que son rôle initialement 
défini. 
La bonne réputation rapidement acquise par l’École de mineurs et le nombre élevé de candidats ont 
ainsi permis à Beaunier et ses trois enseignants d’effectuer très tôt des sélections de bons élèves, 
améliorant ainsi le niveau. De même, les élèves sortants de l’École trouvaient tous rapidement un 
travail qualifié, ce qui conduisit à faire évoluer les programmes. Ces modifications ont été prises en 
compte par le règlement de 1831, remplaçant celui de 1817, même si le texte n’était pas encore 
explicite sur la qualification des élèves sortants. L’École s’orientait toutefois de plus en plus vers une 
formation d’ingénieur. 
 
L’Ecole nationale supérieure des mines est ainsi devenu progressivement un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche riche de deux siècles d’histoire dans un bassin industriel 
majeur historiquement. Il a ainsi su s’ouvrir sur le monde et élargir ses compétences, passant d’une 
Ecole des Mineurs (1816) à une Ecole des Mines (1882) puis à une Ecole nationale supérieure des 
mines en 1925. 
 
 

   
 
 
L’Ecole s’est impliquée dès sa création sur son territoire, formant des ingénieurs et futurs directeurs 
des concessions minières et des industries du bassin houiller. Par la suite, les ingénieurs ont rejoint 
mines et industries métallurgiques en France et outre-mer avant d’élargir au 20ème siècle leurs 
compétences et leurs implications dans le monde de la recherche appliquée et de l’industrie. 
Parmi ces ingénieurs, certains d’entre eux ont leur nom gravé sur le fronton de l’Ecole ou dans les 
mémoires, depuis Benoît Fourneyron, inventeur de la turbine (première promotion de l’Ecole, 
1819), Henri Fayol ayant défini les principes scientifiques du management (promotion 1860), Jean-
Baptiste Marsaut, inventeur de la lampe de mine anti-grisouteuse (promotion 1852), jusqu’à l’actuel 
président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou (promotion 1976). La plupart, moins 
célèbres, ont œuvré par le passé et œuvrent aujourd’hui dans nombre de postes de responsabilités, 
participant à l’histoire de l’Ecole et à sa réputation. 
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Les valeurs promues par l’Ecole dès son origine ont conduit les élèves ingénieurs de Saint-Etienne à 
s’engager humainement dans les mines dans le cadre de la gestion des équipes ou lors de 
catastrophes minières (1831), ainsi que dans les périodes de guerre. Ainsi, de par le lourd tribut 
payé lors de la première guerre mondiale, l’Ecole a reçu la croix de guerre (1926). Elle fut également 
l’une des toutes premières institutions, après l’Ecole Centrale en 1929, à recevoir la croix de la 
Légion d’honneur (1933). Par la suite, ses élèves, son directeur Louis Neltner et ses enseignants se 
sont engagés dans des actes de résistance durant la seconde guerre mondiale, deux élèves ayant 
été assassinés par la gestapo en 1944. 
 
L’histoire de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne est présentée en annexe. 

 
 
2 - Des événements et des productions pour un Bicentenaire 

 
Compte tenu de son ambition, la célébration du Bicentenaire de l’Ecole en 2016 a vocation à 
mobiliser un large public intéressé par l’histoire industrielle du territoire stéphanois et de la France 
au cours des deux derniers siècles.  Cet événement associera des acteurs et des experts issus des 
milieux économiques, culturels, institutionnels et de l’éducation, et offrira à la population de Saint-
Etienne et au-delà, l’image et la réalité d’une Ecole fière de ses valeurs, enracinée dans son territoire 
et en ordre de marche pour aborder son troisième siècle d’existence. 

 

    
   Promotion 1910, Chantegrillet         Promotion 2010, Cours Fauriel 

 
Le passé sera illustré à travers des productions (expositions, documents numériques, articles de 
presse…), le présent lors de colloques et documents numériques, et le futur dans le cadre d’un temps 
de réflexion autour de la place d’ingénieur dans les années à venir et de la démarche recherche et 
développement de l’Ecole. 
 
Cette commémoration est portée par l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
Etablissement Public Administratif rattaché à l’Institut Mines-Télécom sous tutelle du ministère du 
Redressement Productif. 
L’ensemble du Bicentenaire se développe en lien étroit avec l’Association des Ingénieurs Civils des 
mines de Saint-Etienne ainsi que la Fondation des Industries Minérales Minières et Métallurgiques 
(FI3MSE). 
 
Un comité d’organisation de ce Bicentenaire a été mis en place sous l’autorité du directeur de 
l’ENSM.SE, Philippe Jamet. 
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Evénements et productions 
 
La célébration du Bicentenaire se traduira par une série de manifestations de différentes natures : 

 
- Remise des diplômes exceptionnelle accompagnée du gala de l’Ecole le 23 janvier 2016 : la remise 

des diplômes prendra cette année-là une valeur toute particulière, la promotion sortante 2016 
sera honorée ainsi que les promotions précédentes de 2006, 1996, 1986, 1976, 1966, 1956, 
1946… 
 

- Edition d’un ouvrage sur la contribution de l’Ecole et de ses ingénieurs aux mutations industrielles 
du XXème siècle, travail de post-doctorat mené actuellement par Marco Bertilorenzi, chercheur à 
l’Université Paris 1 – Panthéon La Sorbonne dans le cadre d’un travail de recherche financé par 
l’Ecole des mines. 

 
- Réalisation d’un site internet dédié disponible sur tablette numérique et reprenant l’ensemble des 

documents réunis autour de l’histoire de l’Ecole des mines. 
 

- Commémoration du centenaire de l’œuvre d’Henri Fayol, ancien élève de l’Ecole : Henri Fayol est 
considéré comme un des pères du management moderne et l’édition complète annotée de son 
œuvre est inscrite dans le Bicentenaire. 

 
- Exposition itinérante autour de l’histoire de l’Ecole, de son implantation et son rôle dans la ville et 

la région stéphanoise, réalisée à partir des travaux universitaires sur les 19ème et 20ème siècle ainsi 
que des recherches dans les archives municipales, départementales et nationales. Un focus sera 
réalisé autour du centenaire de la guerre 1914-18 et de l’implication des élèves ingénieurs. Un 
catalogue général serait édité. 

 
- Création d’un spectacle théâtral autour de la notion de mémoire en lien avec l’histoire de l’Ecole 

des mines avec la Compagnie des Hommes (Didier Ruiz) et monté à la Comédie de Saint-Etienne. 
 

- Propositions de colloques labellisés « Bicentenaire » en lien avec les départements de recherche de 
l’ENSM.SE mais également autour du métier d’ingénieur d’aujourd’hui et à venir. 

 
- Prospective à 20 et 100 ans : outre le travail actuellement mené au niveau historique, recherche et 

mise en ordre des archives, il est demandé aux départements de recherche de l’ENSM.SE ainsi 
qu’aux ingénieurs ICM en activité, de mener une prospective sur l’évolution de leur domaine et 
de leurs métiers dans les 20 ans (projection) et dans les 100 ans (utopie) à venir. Ce regard vers le 
futur serait valorisé à travers une publication en lien avec un magazine de vulgarisation 
scientifique. 
 

- Evénements associant le personnel et les élèves, actuels et anciens, de l’Ecole des mines : les 200 
kilomètres des 200 ans à travers le bassin houiller stéphanois, le banquet festif de fin d’année, la 
réalisation d’un clip-vidéo de communication. 

 
- Manifestations diverses en relation avec les musées et autres établissements à vocation culturelle 

ou éducative de la région : un parcours historique sur les traces de l’Ecole des mines sera 
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inauguré dans le cadre de Saint-Etienne, Ville d’Art et d’Histoire, une exposition sur le fonds 
photographique Paul Martial autour de la commande photographique des industriels dans la 
première moitié du 20ème siècle au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole, etc. 

 
 

 
 

Calendrier prévisionnel des événements du Bicentenaire 2016 
Septembre  2015 Lancement du Bicentenaire lors de la rentrée des nouvelles promotions 

Septembre  2015 Œuvre collective (Time Laps) Réalisation animée du logo de l’Ecole par le personnel 

 Journée du patrimoine 

Octobre 2015 Fête de la science (label) 

Octobre Fête du Livre : Présentation de la bibliothèque numérique 

04 Décembre Exposition « Histoire d’une Ecole », hall de direction Emse 

2016  

 Emission du timbre du Bicentenaire (date à définir) 

23 janvier Remise des diplômes des Ingénieurs Civils des Mines 

23 janvier soirée Gala de l’ENSM.SE 

Février Création théâtrale « Traces », La Rotonde, Cie des Hommes et Comédie de 
Saint-Etienne 

Au fil de l’année 
2016 

Itinérance de l’exposition « Histoire d’une Ecole » dans le département de la 
Loire (médiathèques) et au-delà (Musée de minéralogie de l’Ecole des mines 
de Paris…) 

Date à préciser Journée Portes Ouvertes de l’Ecole 

Date à préciser Colloque Fayol 

Date à préciser Colloque Métaux ultra-pur – Centre SMS de l’ENSM.SE 

Date à préciser Colloque FIB (Sonde ionique focalisée – Focused Ion Beam) – Centre SMS de 
l’ENSM.SE 

Dates à préciser Autres colloques (en cours de définition) 

Printemps Mise en place du parcours historique de l’Ecole des mines dans la Ville – Ville 
de Saint-Etienne, Ville d’Art et d’Histoire 

Fin mai Trail des 200 kms en territoire minier 

Juin Journée de la recherche : projection à 20 ans et utopie à 100 ans 

Juin Banquet festif du personnel de l’ENSM.SE 

14 juillet Participation d’élèves ICM lors de la cérémonie du 14 Juillet à Paris 

2 août Infos sur les réseaux sociaux : Jour du bicentenaire (décret royal) 

Septembre 2016 Accueil de la première promotion du 3ème siècle 

 
La communication du Bicentenaire 
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La célébration du Bicentenaire de l’ENSM.SE fera l’objet d’une opération de communication 

orchestrée par la Délégation à la communication de l’Ecole en amont et au cours de l‘année. 

Démarche classique de communication – dossiers et communiqués de presse, Lettre du 

Bicentenaire, sollicitations des divers médias, presse écrite, radios, chaînes de télévision -, et 

présence sur les réseaux sociaux et internet permettront de créer une réelle dynamique autour 

de cet événement. 

L’émission d’un timbre-poste fera partie de cette politique de communication en lien avec nos 

partenaires associés pour le « Premier jour » de même que des publications sur l’histoire de 

l’Ecole et les perspectives à venir en matière de formation et de recherche appliquée dans la 

presse nationale. 

  

Annuaire des élèves, 1ère promotion (1819)     Plaquette de présentation de l’Ecole des mines (1974) 

 
3 – L’implication de l’Association des Ingénieurs Civils des Mines de Saint-Etienne 
 
 
L’histoire de l’établissement public administratif actuel qu’est l’Ecole nationale supérieure des 
mines de Saint-Etienne, mérite une commémoration toute particulière, reconnue au niveau 
national voire international. 
 
Cette commémoration s’inscrit dans l’histoire mais également dans le présent avec la place de 
l’Ecole des mines dans l’Institut Mines-Télécom, la présidence de la Conférence des Grandes 
Ecoles assurée par son directeur Philippe Jamet, la pertinence des thématiques de recherche 
développées au sein des départements et la présence de nombreux ingénieurs issus de l’Ecole 
dans des postes de responsabilité de grands groupes industriels. 
Enfin elle permet de porter le regard vers son 3ème siècle d’existence, en prenant un temps de 
réflexion en matière de pédagogie, de recherche et de lien avec le monde de l’entreprise et la 
société en mutation. 
 
C’est pourquoi l’Association des Ingénieurs Civils des Mines est à même de participer et 
contribuer à la commémoration de ce Bicentenaire. 
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Cette implication de l’Association et de ses membres peut se faire à travers : 
 

- Des contributions pour les productions (expositions, publications, articles de presse) : 
 

o La part historique 
Contribution sur des aspects particuliers de l’histoire proche, ou plus ancienne en 
fonction des archives de chacun (textes, photographies, films, audios), souvenirs, 
intérêts particuliers… 
 

o Les figures marquantes de l’histoire de l’Ecole 
Réalisation de portraits d’ingénieurs prestigieux, d’anciens élèves ayant eu un parcours 
particulier dans le domaine de l’ingénierie mais également dans des domaines plus 
éloignés voire complètement différents (domaine culturel par exemple), ainsi que 
portraits d’enseignants, chercheurs… de l’Ecole. 
 

o L’international 
Présentation illustrée d’activités d’ingénieurs ICM à l’international aux cours des 
décennies de l’histoire de l’Ecole et plus particulièrement de leur place actuelle. 
 

o Regard vers le futur 
Contributions d’ingénieurs ICM à la réflexion menée en matière de prospective à 20-30 
ans (2036) et d’utopie à 100 ans (2116) autour de l’évolution du métier d’ingénieur. 
 
 

- Une implication dans les événements et productions 

o Aide à la mise en œuvre des événements 
Remise des diplômes des années en 6 de 2006 à 1946, 
Préparation du relais des 200kms (équipes régionales d’anciens élèves par exemple), 

 
o Aide à la communication du Bicentenaire 
En fonction de contacts de chacun en matière de communication, de relations presse, au 
niveau local, régional ou national : sur l’ensemble du Bicentenaire ou sur un événement 
plus particulier. 
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Brève histoire de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne 

 
Introduction  
 
« Innovante par tradition », la devise actuelle de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne 
souligne sa capacité à anticiper ce que l’industrie est à même de rechercher. C’est d’ailleurs afin de 
répondre à la demande industrielle que Louis-Antoine Beaunier décida de créer cette école afin de former 
des jeunes gens compétents pour l’industrie autant au niveau local que national. C’est aussi grâce à de 
grandes personnalités, à de grands ingénieurs, que l’école des Mineurs de Saint-Etienne a pu devenir 
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.  
Cette école destinée à l’industrie houillère française a trouvé tout naturellement sa place dans la région 
stéphanoise mais il paraît moins évident de comprendre comment elle a réussi à se hisser au sommet de 
la hiérarchie des grandes écoles techniques et scientifiques. En effet quoi de mieux pour apprendre les 
métiers de la mine qu’une région consacrée à la mine. Louis-Antoine Beaunier l’avait bien compris 
puisqu’il a tout de suite proposé la région stéphanoise pour remplacer les anciennes écoles de Pesey 
(Savoie) et de Geislautern (Sarre). Mais la création n’était que le début d’un combat qui allait durer 
presqu’un siècle, puisque l’administration parisienne ne voulait pas d’une école d’ingénieurs en dehors de 
la capitale. 
 
La création d’une école de mineurs  
 
Louis-Antoine Beaunier, issu de l’école des Mines de Paris en 
1798, devint ingénieur surnuméraire des Mines. La situation de 
L-A. Beaunier était donc loin d’être fixe du fait du manque 
d’ingénieurs. Il se retrouva ainsi à gérer la 8ème division 
minéralogique, comportant notamment les Bouches-du-Rhône, 
l’Isère, la Drôme, auquel se rajouta le Gard suite à sa demande. 
Il fut ensuite chargé d’une étude topographique du territoire 
houiller stéphanois dont ressortit un ouvrage très complet qui 
lui valut une certaine honorabilité et contribua à sa promotion 
au grade d’ingénieur en chef directeur, à l’âge de seulement 32 
ans. 
 
En février 1813, Louis Antoine Beaunier est donc nommé 
ingénieur en chef directeur de l’école de Geislautern. 
Cependant les événements de 1814, le contraignent à 
abandonner son poste. Le traité qui suit les guerres de 1814 
permet à la France de sauvegarder Geislautern. L-A Beaunier 
retrouve donc son poste et relance et augmente la production 
minière. Mais le répit est de courte durée puisqu’en 1815, il 
doit à nouveau fuir, emportant cette fois tout le matériel de l’école, mais il se retrouve sans école. Il était 
d’ores et déjà convaincu qu’il fallait former des chefs d’ateliers et des directeurs d’exploitations. En effet 
les directeurs d’exploitation exploitaient leurs propriétés sans aucune règle et aucun progrès ne voyait le 
jour condamnant ainsi les mines au petit profit. Selon L-A Beaunier, « l’action des ingénieurs ne peut 
jamais être telle, qu’elle prévienne les fautes d’un directeur local ». En effet le faible nombre d’ingénieurs 
présents dans les mines ne suffisait pas et ceux-ci ne pouvaient exprimer toutes leurs connaissances 
scientifiques et techniques acquises lors de leur formation. Louis-Antoine Beaunier, ayant pris conscience 
du défaut de formations des maîtres mineurs et des directeurs d’exploitations, propose en janvier 1816 la 
création d’une école pratique des Mines. Le but était de former des personnes à l’industrie minière mais 
aussi d’y apporter tout le développement nécessaire à son bon fonctionnement et à son amélioration.  

Gravure de Louis-Antoine Beaunier 
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Pour cette école, l’implantation était un critère décisif. L-A Beaunier présenta donc Saint-Etienne comme 
la solution idéale, puisque le territoire stéphanois et alentours ne possédaient pas moins de 85 mines de 
houille (236 dans toute la France) où travaillaient plus de 1 500 ouvriers. De plus la région comptait des 
mines de cuivre et de plomb. Pour le fer, les élèves n’avaient qu’à acquérir leurs notions dans les 
fonderies et manufactures d’armes. Le seul inconvénient était que l’Etat ne possédait pas de mines dans 
cette région et donc l’école n’avait pas de quoi subvenir à ces besoins par la production de minerai 
contrairement à Geislautern. L-A Beaunier ne se découragea pas pour autant et chiffra son projet, projet 
composé de la location d’une maison, de cinq professeurs, de cinq cours distincts comprenant un cours 
de mathématiques, un cours d’exploitation, un cours de chimie, un cours de minéralogie et un cours de 
dessin, complété par un cours de législation effectué par L-A Beaunier lui-même. La mauvaise situation 
financière de la France soulevait toutefois des difficultés à la réalisation de ce projet essentiel. En contre- 
partie, le désordre dans l’exploitation des mines de Saint-Etienne favorisa ce projet qui était à même d’y 
remédier.  
 
Ce projet monté de toute pièce par L-A Beaunier va très vite être démonté par le Conseil Général des 
Mines. En effet la suppression de l’école des Mines de Paris en 1802, la crainte d’une telle formation 
qualifiante pour les directeurs d’exploitation, le refus d’un certain progrès, la jeunesse de l’école 
stéphanoise, tout autant de raisons qui poussèrent le Conseil Général des Mines à créer, non pas une 
école des Mines, mais une école de Mineurs sensée former des subalternes et pouvant servir de 
compléments pour les élèves de la future école des Mines de Paris. De plus cette école n’aurait pas sa 
propre exploitation, ce qui aurait pu lui octroyer des bénéfices importants et ainsi développer son 
enseignement. Cette école serait donc au seul frais de l’Etat, soit 11 000 Fr. par an. 

 
« Ayant reconnu l’urgence de remplacer les écoles pratiques des Mines établies à Pesey et Geislautern, et 
voulant donner à l’exploitation des Mines de France tout le développement et le perfectionnement… »1, 
c’est par ces mots que l’école de mineurs de Saint Etienne était créée et, sans le savoir et surtout sans le 
vouloir, l’Etat dotait l’industrie française d’une de ses plus glorieuses institutions. Le nombre de 
professeurs était ramené à trois de même que le nombre de cours. Le projet de L-A. Beaunier était 
totalement dénaturé. Mais quelques ambigüités présentes dans l’ordonnance de 1816 permirent à L-A 
Beaunier d’entrevoir tout de même une autre formation que celle prévue et dont le but était de former 
des ingénieurs et de développer l’exploitation minière.  
 
Les Années Beaunier  
 
Avec l’ordonnance royale, L-A Beaunier se mit alors à la recherche d’une maison qui ferait office d’école 
durant les années à venir. N’ayant pas un gros budget, il décida de chercher dans les faubourgs, et plus 
précisément sur la commune de Montaud. Il trouva une maison de 3 étages, le rez-de-chaussée et le 1er 
étage de la maison seraient donc réservés aux salles de cours et d’études, au laboratoire et aux 
collections tandis que les deux derniers étages feraient office de bureau pour la Commission des Mines de 
la Loire. Des chambres seraient aménagées pour le corps professoral et le directeur.  
 
Suite à cette installation, Louis-Antoine Beaunier rédige un règlement devant respecter l’Ordonnance 
royale. Il accorde aux élèves de l’école de Paris un statut intermédiaire entre les professeurs et les élèves 
mineurs. De plus il réussti à trouver une solution de compromis pour l’acquisition d’exploitation au profit 
de l’école. Alors que l’Ordonnance de 1816 autorisait toute personne sachant lire et écrire à suivre les 
cours de l’école des mineurs, L-A Beaunier qui ne l’entendait pas de la sorte fit le nécessaire pour que 
seuls les très bons élèves puissent accéder à cet enseignement. Le conseil de l’école décidait des 
candidats qu’ils jugeaient suffisants. Au début, l’école ne pouvait former que 24 élèves répartis sur deux 
années distinctes. Seulement 12 élèves par an sortaient donc de l’école. Le désir de L-A Beaunier de voir 

                                                           
1
 Voir Ordonnance Royale du 2 aout 1816.  
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son école se hisser au niveau de ses prétentions semblait se réaliser. En effet certains élèves ayant de 
bonnes bases en mathématiques et sciences physiques pensaient intégrer l’école des Mines de Paris à la 
suite de cette école. L’école des Mineurs devenait ainsi une école préparatoire à l’école des Mines de 
Paris du fait d’une instruction de qualité alliée à une pratique de terrain. Pour faciliter cette vision, L-A 
Beaunier créa alors un diplôme d’agrégés-mineurs reconnaissant ainsi un savoir-faire pluridisciplinaire aux 
élèves qui décrochaient ce diplôme. Mais ce projet n’était pas du goût du Conseil Général des Mines, qui 
encore une fois, voulait garder cette école des Mineurs comme une école de second rang.  
 

 
Paysage des mines de Saint-Etienne, Puits Châtelus 

Photographie de Félix Thiollier (1907-1912), Musée d’Orsay 
 
Toute personne sachant lire et écrire et ayant entre 15 et 25 ans pouvait être candidate à l’école, mais 
devant le nombre d’élèves potentiels, il fut décidé de regarder leurs origines et les possibilités qu’ils 
avaient d’accéder à des hautes fonctions dans les mines. Ainsi un fils d’exploitant avait plus de chances 
d’y accéder qu’une personne étrangère à l’exploitation des mines. Les premiers cours ne commencèrent 
qu’en février 1818. Les premières années furent décisives et « sans Fourneyron et Boussingault, le 
caractère de l’institution eut été tout autre et il est probable que l’Ecole Nationale des Mines de Saint-
Etienne n’existerait pas. »2. Afin d’assurer ces premières années, L-A Beaunier fit en sorte de recruter des 
ingénieurs de renom afin de former les élèves de son école, tel que Louis de Gallois, Pierre-Michel 
Moisson-Desroches  ou encore Claude Burdin. 
 
L’ambiguïté du programme d’enseignement avait permis à l’école des Mineurs de donner un 
enseignement plus poussé et dans les années 1820, sur les 20 élèves sortis, 16 d’entre eux occupaient des 
postes d’ingénieurs au lieu de n’être que de simples maitres mineurs. En lien avec l’évolution rapide de 
l’industrie et de la mécanisation à cette époque, l’enseignement de l’école fut remanié afin d’ajouter 
certaines matières ou parties qui devenaient essentielles. L’enseignement à l’école des Mineurs se faisait, 
et se voulait de plus en plus technique. De même les exercices pratiques qui au départ obligeaient les 
élèves à être mineur, charioteur, machiniste… furent peu à peu délaissés au profit d’exercices pratiques 
correspondant beaucoup plus au métier d’ingénieur que de maîtres mineurs, tels que la levée de plans de 
mines ou la critique du mode d’exploitation. 
 
La réussite de cette école passa aussi par la discipline qui y régnait, et que les professeurs s’appliquaient à 
faire respecter. L’absentéisme était sévèrement puni. Les résultats aux examens étaient très regardés et 
les menaces de renvoi en cas de mauvais résultats possibles. Tout était fait pour que les élèves ne créent 
aucun désordre à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. C’est à cette époque et suite aux désordres 

                                                           
2
 Discours de M. Friedel lors de l’inauguration du buste de J. Fourneyron en novembre 1910 
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crées par certains élèves que le port de l’uniforme par les élèves devint obligatoire dans le but de les 
disculper dans certains cas, quand les élèves n’étaient pas en cause, mais aussi d’entretenir l’union entre 
les élèves. 
 
Dans une région s’industrialisant rapidement, où se développaient fortement les mines de houille, où 
l’armurerie tenait une place prépondérante, et où prit place le premier chemin de fer, la formation de 
l’école des Mineurs ne pouvait que devenir conséquente. En effet les élèves qui y apprenaient la théorie 
pouvaient, en parcourant la région, acquérir la pratique. C’était un véritable ensemble qui se créait entre 
l’école des Mineurs et le pays stéphanois, un lien entre la théorie et la pratique. En 1830, quasiment 
toutes les mines de houille du bassin étaient sous la direction d’anciens élèves de l’école des Mineurs 
ainsi que certains emplois principaux dans la métallurgie ou la construction de chemins de fer. L’école 
était de plus en plus proche des buts que s’était fixé son fondateur. Elle était le résultat des décisions du 
Conseil de l’école qui avait su, dans la mesure de ce qu’on lui permettait, adapter les programmes des 
cours à la demande industrielle. La formation donnée aux élèves de l’école était supérieure à ce qu’on lui 
demandait. Elle était selon Beaunier, une formation intermédiaire : « les élèves brevetés de l’école des 
Mineurs sont des hommes intermédiaires entre le savant et le maître mineur, capables de comprendre le 
langage du premier et de l’interpréter aux ouvriers dont ils dirigent les travaux… ». Mais il fallait un 
changement du statut de l’école afin de véritablement reconnaitre cette formation. 
 
Afin de lutter contre la différence qu’il existait entre les différents élèves, les modalités d’admission 
furent revues à la hausse. Désormais les élèves devaient passer devant le Conseil de l’école et il ne 
suffisait plus de savoir lire et écrire mais il fallait que l’élève connaisse l’arithmétique et quelques-unes de 
ses règles simples ainsi que les éléments de la géométrie. Grâce à cela, certains professeurs pouvaient 
alléger leur programme de cours et rajouter des notions essentielles à l’évolution constante de l’industrie. 
Toujours dans le sens de l’industrie, un cours de construction avait d’ores et déjà était rajouté au cursus. 
L’ordonnance et le règlement de 1831 qui, certes reconnaissaient les changements dans le mode 
d’admission et dans l’enseignement dispensé, supprimèrent aussi les travaux manuels qui étaient à 
l’origine la spécificité de cette école de Mineurs. De même le règlement de 1831 ne définissait plus l’école 
des Mineurs comme devant former des jeunes gens aux travaux immédiats des mines, il préférait utiliser 
la vision de L-A Beaunier qui en faisait une école formant des intermédiaires. Certains voyaient déjà dans 
ce règlement une reconnaissance officielle de l’école des Mineurs comme école d’ingénieurs3. 
 
 

 
Promotion 1877, Chantegrillet 

 
 
 

                                                           
3
 Association Française pour l’avancement des sciences, Saint-Etienne, Aout 1897 
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Une lente évolution  
 
Les changements effectués suite au règlement de 1831 ont assez vite trouvé leurs limites. Le nombre 
d’élèves se présentant aux concours était toujours de plus en plus élevé, et l’âge des élèves sortant qui 
dans certains cas pouvait être de 17 ou 18 ans, n’inspirait pas la confiance nécessaire pour leur octroyer 
des postes de directeurs d’exploitation. Dès 1841, il fut donc décider d’ajouter une épreuve d’admission 
qui aurait lieu à Saint-Etienne même, ce qui empêchait l’accès à l’école à de moins bons élèves et qui 
rendait aussi le concours plus sévère puisque les frais de déplacements supportés par les familles 
obligeaient l’élève à donner le maximum de lui-même. A cette époque, c’était encore le conseil général 
des Mines qui décidait réellement de l’admission, manière de montrer une fois de plus le rôle 
prédominant de ce conseil sur l’institution stéphanoise. Ces différentes modifications avaient permis à 
l’école de se hisser au même niveau que le baccalauréat ès sciences mais le concours d’admission était 
tout de même relativement plus difficile et subit encore des modifications durant l’année 1881. Les 
différentes modifications apportées en 1841, 1867 et 1881 avait donné une place certes trop 
prépondérante à la chimie et physique, ce qui fut par la suite régulé, mais avait surtout permis à cette 
petite école de placer son enseignement au même niveau que ceux de l’école Centrale de Paris et de 
l’école Supérieure des Mines de Paris. 
 
A cette époque, le corps enseignant était constitué de 3 professeurs qui enseignaient en moyenne 90 
leçons par an, auxquelles s’ajoutaient les travaux administratifs de l’école mais aussi leurs fonctions 
d’ingénieurs du Corps des Mines. A côté de ce corps professoral, des répétiteurs étaient essentiellement 
chargés de la préparation des cours de chimie et de la surveillance. La durée de la formation était de deux 
années, ce n’est qu’à partir de 1879 où le cursus de trois ans sera instauré. 
 
 
Des changements nécessaires  
 
La maison louée rue de Roanne, suffisait certes au moment de la création de l’école en 1816 par L-A 
Beaunier, mais face au succès rencontré par l’école et du fait des prétentions sans cesse plus exigeantes 
du propriétaire, il devenait assez urgent de déménager. Par ailleurs, la situation même de cette maison, à 
savoir en plein centre-ville était inappropriée puisque les cours étaient sans cesse interrompus par le 
passage incessant des tombereaux de la mine et la poussière de charbon détériorait le matériel de 
bibliothèque, de minéralogie et des laboratoires. Si au départ cette école ne disposait que de très peu de 
moyens, elle avait su se rendre indispensable à l’industrie minérale et il paraissait nécessaire de lui 
octroyer plus de moyens. 
 
Les recherches du directeur, Claude-François Xavier Roussel-Galle, se portèrent alors sur les faubourgs de 
Saint-Etienne et le conduisirent à la vaste propriété de Chantegrillet. La mise en place de cette école dans 
les faubourgs permettait de créer un espace ainsi propice à la réflexion et loin des influences néfastes de 
la ville. Une nouvelle fois l’acquisition du domaine ne se fit pas sans problème. Après un premier refus en 
1844, suivi de quelques pourparlers entre les différents partis, l’Etat, le directeur et les propriétaires de 
Chantegrillet, et suite à quelques retards administratifs, l’école acquièrent ce nouveau domaine le 23 
juillet 1847 après le vote des Chambres législatives. Il a fallu plus de 3 ans à l’état pour prendre une 
décision ce qui a, par ailleurs, eu pour conséquences d’augmenter les prix du domaine. 
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               L’Ecole des mines à Chantegrillet                   Le laboratoire de mécanique 

 

La réussite de l’école amenant toujours plus d’élèves, le programme d’admission se faisant de plus en plus 
ardu, seuls les meilleurs réussissaient. De même les progrès constants tant de la science que de l’industrie 
impliquant des leçons toujours plus poussées et toujours plus nombreuses, la création d’une troisième 
année d’étude devenait donc essentielle. Les premiers fondements de ce projet remontaient à 1852, date 
à laquelle Louis Grüner fut nommé directeur de l’école. Il voulait alors donner plus d’importance aux 
voyages d’instructions et aux exercices pratiques. 
 
En 1848, un Conseil central des écoles des Mines fut mis en place, ce conseil constitué d’inspecteurs 
généraux des Mines, d’ingénieurs-professeurs et d’ingénieurs en chef était consulté sur les modifications 
à introduire aux enseignements respectifs de ces écoles et pouvait proposer des améliorations aux 
régimes intérieurs de celles-ci. Ce conseil, prélude du conseil de perfectionnement, ne fut qu’éphémère 
puisqu’il ne dura que jusqu’en 1856, date à laquelle l’école des Mineurs de Saint-Etienne retrouvait son 
statut d’antan avec un rattachement au Conseil Général des Mines. Ce ne fut que le 30 novembre 1882, 
qu’un décret ministériel instaura un conseil de perfectionnement à l’école stéphanoise lui donnant dans 
le même temps le titre d’école des Mines, reconnaissant ainsi son utilité au plan national. Cela lui 
permettait ainsi de se rapprocher de ses vrais objectifs, proches de ceux de l’école des Mines de Paris. Ce 
conseil de perfectionnement composé de l’inspecteur général des Mines de la division, de l’ingénieur en 
chef, du directeur de l’école, de professeurs, mais aussi d’anciens élèves, puis par la suite du préfet, du 
maire de Saint-Etienne, devait « rechercher et proposer toutes les améliorations qu’il conviendrait 
d’apporter à l’enseignement et à la discipline de l’école »4.  
L’esprit qui se dégageait de ces réunions était celui de hisser l’école des Mines de Saint-Etienne vers les 
plus hautes places dans la hiérarchie des écoles d’ingénieurs de France. C’est grâce à ce Conseil que des 
demandes faites depuis des décennies trouvèrent une issue favorable. En 1887, le programme 
d’admission fut modifié ce qui plaça l’école des Mines de Saint-Etienne au même niveau que celle de Paris 
reconnaissant ainsi aux candidats le même mérite sans pour autant accepter une quelconque similitude 
entre ces deux enseignements qui ne semblaient pas préparer aux mêmes fonctions. La réussite de ce 
conseil de perfectionnement tînt surtout aux hautes fonctions exercées par chacun de ses membres dans 
la société, donnant ainsi une plus forte légitimité à leurs propositions qu’à celles faites auparavant par le 
conseil d’Ecole. 
 

   
Les recherches paléontologiques de Cyrille Grand’Eury (1882) 

                                                           
4
 Décret ministériel de novembre 1882 
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La reconnaissance 
 
L’école des Mineurs qui devait au départ former des maitres mineurs, ou des ouvriers mineurs avait 
finalement fourni la plupart des postes de directeurs d’exploitation de la région, du Massif Central et du 
sud-est et « elle jouit dans le monde industriel de l’estime et de la confiance générale »5. Le cours 
d’exploitation des mines était d’ailleurs plus complet que celui de Paris car plus facilement réalisable du 
fait de la région. La situation était dangereuse pour l’école, puisqu’elle demandait à ses élèves de grandes 
connaissances au moment de l’admission mais elle ne bénéficiait pas des avantages que l’Administration 
octroyait aux autres grandes écoles. Tout cela pouvait sur le long terme rebuter certains élèves qui 
désiraient au départ intégrer cette école. Seules les personnes avec peu de revenus et vivant dans la 
région s’intéresserait donc à cette école ce qui à terme pouvait engendrer la ruine de l’Ecole ou a minima 
sa perte de prestige et donc la perte de confiance de l’industrie. 
 
Par ailleurs, le service militaire devait être réalisé entre la deuxième année et la troisième année d’étude, 
ce qui entrainait un problème au niveau des cours professés en commun pour ces deux années. La 
création d’un cinquième poste de professeur s’imposait alors, afin de séparer définitivement les cours 
communs des deuxième et troisième années. 

 
Bien que l’école des mines de Saint-Etienne fût encore soumise au règlement de 1831, les différentes 
modifications apportées au contenu ou au règlement ne permettaient plus de savoir précisément quel 
était le but de l’école. Le 25 octobre 1889, le conseil de l’école se réunit afin de réaliser un projet de 
décret organique afin de remplacer le règlement de 1831. Les changements ne furent pas aussi 
importants que ceux introduits en 1831, ils ne faisaient que reprendre des changements d’ores et déjà 
approuvés par l’administration tels que la création du conseil de Perfectionnement ou encore les 
modifications du programme d’admission. Désormais les élèves devaient avoir entre 17 et 26 ans et être 
de nationalité française. Les élèves étrangers pouvaient postuler mais ils n’avaient pas le droit d’être 
élèves titulaires. Ce fut surtout le programme d’admission qui subit les plus grosses modifications. 
Désormais le concours d’admission était composé d’une épreuve écrite, dont le but était d’éliminer les 
mauvais élèves, suivi d’une épreuve orale qui permettait de sélectionner les meilleurs.  
 
Dès 1888, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne était déjà considérée comme une école de niveau élevé dans 
la hiérarchie des écoles techniques supérieures. Le programme d’admission était comparable à l’école des 
Mines de Paris et l’enseignement se rapprochait étroitement de celui de l’école Centrale. Mais jusqu’en 
1888, les brevets décernés par l’école ne restait que des brevets dans la plupart des esprits. De 1888 à 
1890, la mention ajoutée « apte à exercer des fonctions d’ingénieurs participe au processus de 
reconnaissance en cours. Le décret de 1890 modifia les règles puisque désormais l’école délivrait des 
diplômes d’ingénieur civil des mines et des certificats de capacité pour les élèves un peu moins bons. Ce 
diplôme permettait à l’école des Mines de Saint-Etienne de se rapprocher de la forme des diplômes 
parisiens. 
 

                                                           
5
 Séance du Conseil de l’école de novembre 1889 
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Elèves dans les laboratoires de Chantegrillet 

 
 

 
La promotion 1919 avec la première femme entrée à l’Ecole des mines, Anne Marcelle Schrameck 

 
L’Ecole des Mines face à la guerre  
 
Comme toutes institutions, ou éléments de l’Etat, l’Ecole est pris dans la tourmente durant les années de 
guerre qui se succéderont, d’abord de 1914 à 1918, puis par la suite en 1939-1945. Ainsi les ingénieurs 
issus de l’école des mines de Saint-Etienne que leur âge ou leurs fonctions éloignaient des armées ont 
puissamment contribué à cet essor de l’industrie métallurgique ou minière appliquée aux choses de la 
guerre. « Les anciens élèves ou élèves de l’école ont fait leur devoir, tout leur devoir »6. Parmi eux trois 
ont mérité sur les champs de bataille la croix d’officier de la Légion d’honneur ; 126 la croix de chevalier, 
14 médaillés militaires, 313 sont décorés de la croix de guerre, 638 citations leur ont été accordées. Sur 
les 468 anciens élèves mobilisés au combat pour la première guerre mondiale, 141 n’en sont pas revenus. 
Avec ce triste chiffre, l’école des Mines établit un douloureux « record » parmi les écoles civiles. 
 
Afin de saluer le courage de ses élèves, l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, se vît remettre, le 8 juin 1926, 
la croix de guerre par le maréchal Fayolle avec la citation suivante : « L'Ecole nationale des mines de Saint-
Etienne, grâce à ses nobles traditions et à l'instruction spéciale donnée à ses élèves, a fourni, dans les 
réserves, principalement dans l'infanterie, une magnifique phalange de cadres, dont les brillantes qualités 
intellectuelles et morales et la conduite héroïque ont largement contribué à assurer la victoire. ». Outre 
cette décoration, l’école reçût aussi la légion d’honneur des mains du président Albert Lebrun le 22 
octobre 1933, Albert Lebrun qui fut lui-même ingénieur des mines à Vesoul et à Nancy. Avant la guerre de 
14-18, la croix de la Légion d'honneur n'avait jamais été décernée qu'à des personnes, à des unités 
militaires ou à des communes. Seule l’Ecole Centrale l’avait reçue quatre ans auparavant, le 18 mai 1929. 
 

                                                           
6
 L'école nationale des mines de Saint-Etienne à la guerre de 1914-1918. Préface du général de Curières 

de Castelnau, St-Etienne, Théolier, 1921. 
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Arrivée du président Albert Lebrun à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne le 22 octobre 1933 

 
Le Bâtiment Cours Fauriel  
 
En 1927, l’Ecole des Mines doit de nouveau déménager. En effet le manoir de Chantegrillet, victime de 
l’industrie houillère, ne peut plus servir d’école puisque les travaux de rénovation ou d’agrandissements 
sont vains du fait d’affaissements et de crevasses. L’Ecole des Mines lance alors un vaste projet de 
construction situé sur le cours Fauriel dans un secteur de la ville en plein développement. Cet édifice, 
débuté en 1925, a été construit dans un style néo-classique, construit par l’architecte Bernard. 
 

 
Ce bâtiment se compose d'un bâtiment central 
relié à deux bâtiments latéraux, l'ensemble 
formant un U. Sur le bâtiment principal, le balcon 
est soutenu solidement par deux atlantes figurant 
un mineur et un métallurgiste. Le tout est 
surmonté d'un fronton représentant l'école qui 
distribue à des enfants casqués la science sous 
forme de livres et d'outils. Deux statues 
symbolisant la Science et l'Industrie ont trouvé 
place dans des niches. Au fronton, l’Ecole distribue 
la science et les outils à des Amours joufflus 
représentant les élèves. 
En 1969, un premier agrandissement a été réalisé 
avec l'ajout d'un bâtiment au sud. Entre 1973 et 
1975, d'autres ajouts ont suivi avec la construction 
au nord de la Rotonde en 1973, suivi d'un autre 

bâtiment en 1974, puis d'une nouvelle construction, à l'arrière de l'édifice initial, en 1975. Encore une 
fois, l’école des Mines restait à la pointe de l’innovation puisque la Rotonde fut construite dans le but 
d’intégrer de l’informatique dans les cursus d’ingénieurs, elle était avec cette installation parmi les 
premières écoles à adopter ces nouvelles technologies. 
Dans les années 1990, l'école s'est étendue sur le site de Manufrance. Elle acquérait ainsi 5 800 m² 
supplémentaires sur cinq niveaux. En juin 1999, la Rotonde fut inaugurée en tant que Centre de culture 
scientifique, technique et industrielle. L'Ecole nationale supérieure des mines s'est engagée dans un 
nouveau projet d'extension sur le site de Gardanne en 2003, implantant un pôle d’enseignement et de 
recherche autour de la micro-électronique. Aujourd’hui, elle ouvre un pôle d’ingénierie de la santé au sein 
du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne. 
 

Fronton du bâtiment de l’Ecole des Mines  
situé sur le  Cours Fauriel 
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Sur le bâtiment central, se lisent les noms des différents anciens élèves illustres de l’école tels que 
Boussingault, Fourneyron, Marsaut, Fayol...  Sur cette même façade, la légion d’honneur reçue pour les 
devoirs rendus à la patrie a été gravée. Ce bâtiment reflète donc la patrimonialisation de l’histoire de 
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne.  
 
 
La recherche 
 
Dès le début des années 1950, un des facteurs importants fut le développement de la recherche. Outre 
ses qualités intellectuelles, la recherche est un facteur de promotion de l’image de l’École et elle permet 
d’améliorer l’enseignement. La place de la recherche contribua à une augmentation du personnel 
enseignant qui dégagea du temps pour la recherche, ainsi que du personnel technique et administratif 
pour s’occuper des centres. Cela représenta un investissement considérable qui ne pouvait être supporté 
par l’établissement. Il convînt donc d’accueillir plus d’élèves, ce qui correspondait également aux besoins 
croissants d’ingénieurs. À Saint-Étienne, la recherche débuta dans les années 1960, avec Claude Goux, qui 
créa le premier, un centre de recherche en métallurgie et plaida en mai 1968 pour une recherche 
fondamentale orientée vers l’application. L’autre centre qui se développa fut celui de la chimie, sous 
l’impulsion du professeur Gilbert. La recherche sur le nucléaire fut refusée à Saint-Étienne. Le directeur 
Louis Neltner bénéficia de la planification pour pouvoir financer le développement de la recherche, un 
effort qu’amplifia son successeur Lucien Vielledent. Alors que le troisième pilier attendu était la géologie, 
ce fut en fait un centre d’informatique qui se créa dans les années 1970. 

 

    
La première microsonde, 1963   Les débuts de l’informatique, 1973 

 
 
L’uniforme 

 
Prescrit dans le tout premier règlement, cet uniforme se composait d’un frac 
bleu de roi, croisé sur la poitrine avec des boutons de métal jaune ayant pour 
légende école des mineurs et au centre une fleur de lys. Certains élèves y 
ajoutaient un chapeau à cornes et une épée, ce qui était au départ non 
autorisée par le Conseil de l’école. Suite à plusieurs incidents en ville, il fut alors 
décider que tout élève mineur devrait porter cet uniforme dès lors qu’il sortait 
de l’école afin qu’il soit reconnu et que certains faits malheureux ne puissent 
plus être imputés aux élèves mineurs et ainsi éviter de ternir l’image de l’école 
des Mineurs. Par la suite cet uniforme reçut plusieurs modifications, en 1831, 
puis 1848 et 1890. Cet uniforme était alors composé d’une tunique bleu foncé 
avec des parements bleu clair, le pic et le marteau brodés en jaune au collet, 
boutons de cuivre dorés ayant pour légende : « école des Mines de Saint-
Etienne », et au centre le pic et le marteau, képi en drap bleu clair avec bande 
de velours noir, ceinture en cuir verni, épée avec poignée en cuivre doré, la 
garde portant le pic et le marteau. 
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Délaissé durant un temps, notamment suite aux années 1968, l’uniforme est aujourd’hui de nouveau 
prisé, en effet suite à son adoption par le cycle d’ingénieurs spécialisés en micro-électronique (ISMIN) de 
l’école des Mines, sur le site de Gardanne, les élèves de Saint-Etienne ont décidé récemment de renouer 
avec la tradition.  
 
 
L’école Nationale des Mines, aujourd’hui  
 
En 1992, l'Ecole est devenue un établissement public national à caractère administratif. 
Aujourd’hui l’Ecole des mines est une véritable institution destinée à former des ingénieurs capables de 
s’adapter aux besoins de l’industrie. L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne est une 
grande école et elle est reconnue comme telle. En effet elle fait partie de la catégorie A des écoles 
d’ingénieurs et se retrouve souvent classée autour de la 15ème place dans la hiérarchie des écoles 
d’ingénieurs de France.  
 
Elle occupe une place importante au niveau local, de par son patrimoine immobilier, son implication sur la 
métropole stéphanoise en matière d’enseignement, de recherche, de développement industriel et de 
culture scientifique. 
Au niveau national, elle fait partie d’un réseau d’école d’ingénieurs, le groupe Mines-Télécom et au 
niveau international, elle a plusieurs ententes avec différentes écoles, au total plus de 80 accords 
internationaux dans 34 pays différents, avec 19 accords de double diplôme.  
L’Ecole des Mines comprend plus de 1 500 élèves (formation initiale et par alternance) encadrés par 410  
permanents et 250 vacataires proposant 16 thématiques de recherche. Chaque année elle gère plus de 10 
000 offres d’emplois via le service Carrière qu’elle a en commun avec les autres écoles des Mines de 
France. De plus elle perçoit plus de 8 millions de contrats de recherche/an. Tout cela permettant la 
publication de plus de 400 articles, ouvrages ou revues par an.  
 
Malgré son agrandissement, elle a su garder un esprit de promotion, un esprit d’école puisque il y a plus 
de 4 000 élèves inscrits à l’association des anciens perpétuant ainsi la tradition. Cette même association 
gère la maison des élèves si importante, pendant le temps des études, aux yeux des élèves.  
  

  
 

       
Les divers sites de l’Ecole des mines - Après Peisey (Savoie), Chantegrillet et Cours Fauriel, Saint-Etienne 

Site Fauriel ex-Manufrance – Site Georges Charpak, Gardanne – Centre Ingénierie et Santé, CHU de Saint-Etienne 
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Conclusion  
 
L’Ecole des Mineurs a su véritablement se démarquer de cet enseignement qu’on voulait au départ lui 
attribuer. En effet cette école qui ne devait être au début qu’une école préparant aux fonctions de cadres 
mineurs, s’est très vite émancipée de ce cadre puisque d’après les chiffres connus, dès 1830, parmi les 
122 élèves brevetés, se comptaient 40 ingénieurs des mines, 14 ingénieurs dans l’industrie, 32 directeurs 
d’exploitations, 3 ingénieurs civils, 7 employés aux Ponts et Chaussée et dans le chemin de Fer, 5 
travaillant dans l’administration, 3 inventeurs, 3 occupant un poste de garde mines,  1 architecte, 3 divers. 
Cette école a donc formé des cadres supérieurs et des ingénieurs. Cette réussite est due à la convergence 
de divers facteurs dès ses origines : la présence d’enseignants alliant à la fois théorie et pratique, la place 
de cette école au coeur d’un des plus grands sites houillers de France, l’élan donné par son fondateur L-A 
Beaunier, la place de ces grands hommes qu’elle a su instruire, Boussingault, Fourneyron, Fayol… 
 
A travers ces deux siècles de développement d’une école d’enseignement supérieur de province, se 
reflètent l’histoire d’un territoire minier aux prises avec la réalité économique, l’évolution de 
l’enseignement supérieur scientifique et technique et l’ambition des directeurs, enseignants, chercheurs 
et élèves ingénieurs qui se sont succédés au fil des années et qui ont toujours voulu faire de cette école 
un établissement reconnu nationalement. 
 
 

      
Remise des diplômes, cycle ISMIN, 2013   Recherche en sécurité informatique 

 
 

Hervé Jacquemin, d’après la thèse d’Anne-Françoise Garçon (Université de Rennes 2004), le mémoire de 
master de Julien Rascle (Université Jean Monnet, Saint-Etienne 2011), le rapport de recherche de Rémi 

Révillon (Université Paris 1 - Panthéon La Sorbonne 2013) 
 
 

 


