Communiqué de presse

Exposition
Louis-Antoine Beaunier, ingénieur des mines
(1779-1835)
Visite guidée vendredi 14 octobre 2016 à 15h
Archives départementales de la Loire
La nouvelle exposition des Archives départementales évoque le
parcours et le travail d’un homme souvent méconnu : Louis-Antoine
Beaunier. Elle présente une facette de son œuvre, si importante
pour l’histoire minière du département, celle du cartographe du
sous-sol minier et du fondateur de l’école des mines de SaintEtienne.
Louis-Antoine Beaunier, scientifique, conciliateur, homme de projet
et d’action, figure parmi les pionniers du début du XIXe siècle. Il
entre à l’École des mines de Paris en 1795 à l'âge de 16 ans. Nommé
ingénieur des mines en 1798, il est chargé de différents
arrondissements miniers dans l’Est de la France. En 1812, il prend la
direction de l’arrondissement de Saint-Etienne. Jusqu’en 1813, Il
dirige la rédaction de la "Topographie extérieure et souterraine de
Saint-Etienne et de Rive-de-Gier". Le résultat est un atlas de 46
feuilles, dénommé Atlas Beaunier, un registre de nivellement et un
volume de texte.
L'exposition est l’occasion de découvrir cet atlas qui représente le
tracé des affleurements des couches de houille ainsi que l’emplacement des mines abandonnées et celles
en activités en 1813 dans le bassin de Saint-Étienne et Rive-de-Gier. C’est une œuvre importante qui reste
utile à l’administration encore aujourd'hui. Les principaux plans de cet atlas sont exposés pour la première
fois sous forme originale et vous invitent au cœur du sous-sol minier.

En 1816, il s’attache à un nouveau projet : la
création d’une école pratique pour la
formation d’un personnel technique. Par
ordonnance du 2 août 1816, l’école des
mineurs de Saint-Étienne est créée. LouisAntoine Beaunier en devient le directeur le
19 août 1816. Il le restera jusqu’à sa mort. Le
9 février 1818, l’École des mineurs accueille
les seize premiers élèves de son histoire. Six
en sortent brevetés. Le public pourra
découvrir
quelques
documents
emblématiques du fonds des archives de
cette école conservé par les Archives
départementales : ordonnance de création,
règlements de l’école, registres des élèves,
emplois du temps...
Cette exposition intéressera les historiens
comme les géographes, et tous les curieux
désireux de découvrir leur département…autrement.

D'autres visites guidées sont programmées :
- à 12h30, le mardi 8 novembre
- à 15h00, le vendredi 21 octobre
Durée de la visite : 1h - Entrée libre.

Informations pratiques
Entrée libre – Tous publics
Archives départementales, 6 rue Barrouin - Saint-Etienne
Tramway 1 et 2 : arrêt la Chaléassière.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
(fermeture de 12h et 13h durant les vacances scolaires.)
Tél :

04 77 93 58 78

◦ Visite libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (fermeture de 12h et 13h durant les vacances scolaires.)
◦

Visites guidées

- à 12h30 le mardi 8 novembre
- à 15h00, les vendredi 14 octobre et 21 octobre

Des visites réservées aux groupes peuvent être organisées sur demande auprès des Archives Départementales
(contact : 04 77 93 58 78).
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