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Ce journal a pour objectif de mettre en 

valeur le service transversal d’En Che-

min : ELISE *. 

Ce service met en œuvre des activités 

conviviales visant à créer du lien social 

entre les usagers de notre association et 

également favoriser la mixité. 

 

Ce journal a pour particularité d’être 

rédigé par les participants du module 

"acquisition des savoirs de base" du 

dispositif AGIRE**.  

 

En effet, les participants font des sorties 

culturelles qui leur permettent d'obtenir 

de la matière afin de rédiger ce journal, 

disponible dans nos locaux et également 

diffusé sur le site web de l’association. 

Une interview est réalisée durant cette 

visite pour apporter un témoignage à 

propos d’un métier. Des recherches docu-

mentaires liées à la thématique sont aussi 

effectuées. 

 

La réalisation de ce journal comporte 

trois centres d’intérêt, à savoir pédago-

gique, social et culturel. 

 

Le contenu du journal est amené à évo-

luer au fil du développement d’ELISE 

pour vous présenter toutes les activités 

mises en place au sein des Pôles d’En 

Chemin. 

 

*ELISE : Espace de Liens Solidaires 

et d’Echanges 
 

**AGIRE: Accom pagnem ent Global 

et Individualisé vers le Retour à l'Emploi 

AGIRE est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 
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Edito — À la découverte d’une mine... 

C’est un lieu splendide avec une vue panoramique exceptionnelle.  
 
 
 
Nous avons apprécié le calme 
environnant. La nature qui 
nous  entoure est magnifique,  
typiquement  méditerranéenne.  
 
 
 

 
 
 
Nous avons rencontré un guide 
plein de bonne humeur, ces 
explications étaient claires,  
précises et très captivantes.  
 
 
 
Notre groupe a apprécié de découvrir un site chargé d’histoire et 
d’émotions. Il a également aimé la qualité de la mise en scène, au-
diovisuelle et sonore, qui raconte la dureté du travail et la vie des 
mineurs au XIXème siècle.  
 
C’est pourquoi nous vous entraînons dans cette aventure souter-
raine… 
 

 
     Bonne lecture !      
 

Vue panoramique depuis le chemin 
de la Mine de Cap Garonne 

Le groupe équipé et prêt pour la visite 
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En juin, nous sommes allés visiter la mine de Cap 
Garonne. Nous avons été reçus par un guide plein 
d’enthousiasme prénommé Jérôme. Il nous a précisé 
les règles de sécurité à suivre comme par exemple le 
port du casque. Nous voilà partis explorer une mine 
du XIXème siècle ! 

 
De la légende de la Mine …. 
La visite a commencé par la découverte du site au 
travers de sa légende : 
La mine a été découverte par hasard au début du 
XVIIème siècle par un potier. Alors qu’il cherchait 
du bois dans la colline, il entendit une chèvre qui 
était tombée dans une grotte. En descendant dans 
cette étrange cavité pour porter secours à la pauvre 
bête, il fit une découverte surprenante. Il vit briller 
un gros rocher et se demanda ce que c’était. Le po-
tier ramena sa trouvaille à l’orfèvre du village, qui 
pensa que c’était de l’or.  
A partir de cet instant, le site de Cap Garonne attira 
les plus curieux et surtout les plus ambitieux… 
 

Le guide a ensuite enchaîné avec l’histoire de la 
mine et de ses ouvriers, ainsi que des différents  
exploitants qui se sont succédé. 
 

… à son exploitation ! 
En 1857, messieurs Layet et Martel, négociants en 
charbon à Marseille, ont eu l’autorisation de la com-
mune de la Garde pour l’exploitation de la mine de 
Cap Garonne. Ils ont commencé par ramener des 
immigrants Italiens_ Piémontais_ en France, avec 
femmes et enfants. Ceux-ci constituaient une main 
d’œuvre très bon marché pour l’époque.  
Les mineurs travaillaient 14h par jour sans protec-
tion dans des conditions très difficiles, telles que 
l’humidité, la chaleur, la poussière, le bruit ou en-
core l’enfermement relatif à l’extraction des roches 
dans les galeries souterraines, qui descendaient jus-
qu’à 40 mètres de profondeur.  
Cette extraction s’effectuait en plusieurs étapes. 
Tout d’abord, les mineurs réalisaient des trous à 
l’aide d’une barre à mine et d’une masse. Par 
exemple, il fallait 5 heures à 3 mineurs pour faire un 
seul trou de 50 cm qu’ils curaient ensuite à l’aide 
d’une curette, outil servant à vider et à sécher les 
trous. L’étape suivante consistait à insérer de la 
poudre noire pour fracturer la roche. Suite à l’explo-
sion, les mineurs évacuaient la mine. Ils en profi-
taient pour « casser la croûte » en attendant les re-
tombées de poussière pendant environ 30 minutes. 
Pour consolider les galeries, les mineurs utilisaient 

les rebuts de roche, qu’ils empilaient afin de monter 
des piliers porteurs. Au début de l’exploitation mi-
nière, des poutres de bois étaient utilisées à la place 
des piliers. Pour l’anecdote, lorsque le bois craquait 
sous la pression de la roche, les mineurs prenaient 
leurs jambes à leur cou pour sortir précipitamment. 
Ils disaient alors que le bois « chantait ». Enfin, les 
blocs de roche étaient remontés à l’extérieur à l’aide 
de moyens qui ont évolué : paniers, wagonnets, etc.  
Les femmes se chargeaient du tri et mettaient de 
côté les roches contenant du cuivre.  
Les usines de transformation se situant en Angle-
terre, l’acheminement du minerai de cuivre passait 
par plusieurs villes, telles que Toulon ou Marseille, 
et nécessitait ainsi plusieurs moyens de transport 
comme par exemple la charrette, le bateau ou encore 
le bateau à vapeur dès 1903.  
L’utilisation du cuivre touche plusieurs secteurs 
d’activités, comme par exemple la Marine, la cui-
sine, les instruments de musique, l’électricité ou 
encore l’industrie pharmaceutique. 
 
Néanmoins, après la succession de plusieurs conces-
sionnaires, la mine cessa de produire en 1917 car 
elle n’était plus rentable pour plusieurs raisons,  
notamment à cause de la pauvreté du minerai et des 
problèmes d’oxygène nécessitant des travaux trop 
coûteux.  
En 60 ans d’activité, 25 000 tonnes de minerai de 
cuivre ont été extraits. De nos jours, cette même 
quantité peut être réalisée par la mine de Chuquica-
mata, au Chili, en seulement 16 heures!  
 

La Mine comme ressource culturelle et 
scientifique 
Ouvert depuis 1994, le Musée de la Mine accueille 
de nombreux visiteurs mais aussi de nombreux 
scientifiques. 
 En effet, actuellement, la mine possède une collec-
tion de minéraux du monde entier, reconnue, et qui 
fait partie du patrimoine de l’U.N.E.S.C.O. On 
trouve plus de 600 minéraux, dont une centaine dé-
couverts dans cette mine: La Pradetite, la Capgaron-
nite, etc.  
 
L’intérêt du Musée de la Mine de Cap Garonne est 
autant d’ordre historique, culturel que scientifique. 
Cette exploration souterraine fut ainsi fort intéres-
sante et enrichissante. 
 

Visite guidée — Musée de la Mine de Cap Garonne 
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Lors de notre visite au Musée de la Mine de Cap 
Garonne, notre guide a bien voulu se prêter au jeu  
d’une petite interview pour nous faire découvrir 
son métier: agent du patrimoine. 
 
Jérôme Gibert travaille dans ce musée depuis 
quinze ans.   Il est employé par le Syndicat inter-
communal du Musée de la Mine qui regroupe 
trois communes : le Pradet, la Garde et Carquei-
ranne.  

 
Nature du travail 
À la fois agent du patrimoine et responsable du 
musée, ses missions et ses responsabilités sont 
diverses.  
En tant qu’agent du patrimoine, son métier con-
siste à organiser, gérer et mettre en valeur le Mu-
sée de la Mine.  
En tant que responsable du Musée, il doit gérer 
l’administration, les finances, le personnel et aussi 
la dimension touristique. Celle-ci s’articule autour 
de l’accueil de groupes, de l’animation des visites 
guidées en faisant découvrir ce lieu de façon pé-
dagogique et ludique.  
 
 

Conditions et environnement de travail 
Selon Jérôme Gibert, la journée type n’existe pas. 
Le quotidien varie en fonction du public et de la 
saison. L’hiver, les visites sont moins nombreuses 
et donc la dimension administrative est plus im-
portante. A l’inverse, durant l’été, la dimension 
« animation » prend le pas, puisque les visites 
constituent 75% de l’activité, soit jusqu’à dix vi-
sites par jour. Par souci de sécurité et de qualité, 
les visites contiennent maximum trente-cinq per-
sonnes, avec port du casque obligatoire.  
Au vu de cette fluctuation d’activité selon la sai-
son, des vacataires sont embauchés pour répondre 
à la demande. Sinon, habituellement, le personnel 
du Musée est composé de trois salariés. Les mis-
sions de chacun sont réparties selon leurs compé-
tences et les nécessités du Musée de la Mine. 
 
Comme tout métier, il y a des avantages et des 
inconvénients. Le contact avec le public est enri-

chissant sur les plans humain et intellectuel. Ce 
travail n’est pas trop physique, sauf quand il 
s’agit d’évacuer l’eau et la boue lors des inonda-
tions. À contrario, le contact humain amène par-
fois une pression morale et les horaires décalés 
peuvent être pesants.  
 

Qualités et compétences 
Les qualités requises pour exercer le métier 
d’agent du patrimoine sont les suivantes : être 
calme, patient, motivé, dynamique, curieux et 
capable de s’adapter au public. Pour exercer ce 
métier, il faut des formations en rapport avec le 
tourisme et/ou l’animation. 
 
Jérôme Gibert détient un DESS (Bac +5) en droit 
des collectivités locales, ce qui correspond plus à 
la partie administrative de son travail.  
 
Les débouchés dans cette branche professionnelle 
existent, mais ce sont surtout des contrats de 
courtes durées et les candidats sont fort nom-
breux.  
 
En termes d’évolution de carrière, ce métier peut 
mener vers le poste de conservateur du patri-
moine avec de fortes responsabilités, ou alors vers 
des métiers de l’animation ou du tourisme. 

Remerciements : Nous remercions l’ensemble de l’équipe du Musée de la Mine de Cap Garonne, en par-
ticulier Monsieur Gibert, pour la qualité de son accueil et pour sa disponibilité.  

Découverte d’un métier — Agent du patrimoine 
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Aller plus loin — L’exploration minière sous-marine 

ASSOCIATION EN CHEMIN 

 Villa Saint-Paul, 10 Bd Frédéric Mistral - 83400 HYERES 

: 04.94.36.55.17    : 04.94.38.70.65 
 

E-Mail : association@en-chemin.org 

  Site web : www.en-chemin.org 

Les gisements sous-marins, certes connus depuis 
1985, étaient jusqu’alors impossibles à exploiter, 
faute de technologie adaptée. 
 
Pourtant le potentiel existe ! Les fonds océaniques 
regorgent de cheminées fumantes à 3 500  mètres 
de profondeur. Les gisements de métaux qui s’y 
trouvent sont en quantité importante et sur des 
étendues exceptionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce au sous-marin Nautile de l’institut  
IFREMER¹, nous savons qu’à 5 000 mètres, les 
nodules² sont hyper concentrés en métaux. Con-
crètement, il y aurait quinze fois plus de cuivre 
dans les roches sous-marines que dans les mines 
terrestres. Cela permettrait d’alimenter l’industrie 
pendant plusieurs dizaines d’années. Déjà de 
nombreux permis d’exploration ont été délivrés, 
mais l’exploitation des gisements débutera dans 
des zones en Afrique et en Asie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Une entreprise canadienne utilise une technologie 
ingénieuse consistant à envoyer des machines 
tractées et téléguidées pour extraire et faire re-
monter les minerais. L’enjeu économique est co-
lossal, puisque 1 km² exploité rapporte entre dix 
et quinze milliards de dollars.  
 
Néanmoins, les cheminées des fonds marins cons-
tituent le berceau d’une vie extrêmophile³.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son exploitation viendrait  à détruire cette vie. 
Celle-ci contient pourtant des molécules utiles 
pour la recherche médicale. 
 
 
¹IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer 
² Nodule (polymétalliques des fonds marins) : Réunion de mine-
rais contenant du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre 
déposées sur le fond des océans. Il forme une boule sombre de 5 à 
10 cm de diamètre.  
³ Extrêmophile : Lorsque les conditions de vie normales d’un 
organisme sont mortelles pour la plupart des autres organismes.  
 

 
 
 
 
 
 
Source: Reportage du 05/02/2015— Le trésor des abysses—  
France 2  Zoom sur des nodules 

Cheminée fumante 

Aperçu de la vie sous-marine 
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