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Mine de Messeix (Puy-de-Dôme)

Référent : Daniel Domagala, association Minerail
Secteur(s) : Mine de charbon
Commune(s) : Messeix
Milieu d’implantation : rural

Composition de l’ensemble industriel :
Puits Saint-Louis : chevalement, cages et salle des machines, 
lampisterie, groupes de production électrique avec volant 
d’inertie, outillage, compresseurs et cuves de stockage d’air 
comprimé.
Ateliers et magasins avec véhicules roulant : train des 
mineurs (loco tracteurs Deutz et decauville, chargeur 
transporteur, camion, véhicule de transport des mineurs de la 
surface au fond,), wagons, etc. 
Installations d’énergie : transformateurs et distribution, 
armoires. Outillage.
Bâtiments de douches : installations d’origine, salle des 
pendus

Element descriptifs :
Le site représente cinq hectares avec un ensemble de 
Patrimoine bâti de 4 200 m2.
Les collections sur place sont liées aux groupes d’énergie , aux 
compresseurs, aux outillages , et la lampisterie. 
La salle des machines et la chambre chaude sont dans leur état 
d’origine. Les douches sont en pierre et en tuiles. La salle de 
la machinerie est en béton et le reste des locaux est doublés 
en parpaing et de crépis nécessitant un suivi et un entretien, 
comme pour l’ensemble des toitures.

Historique :
L’exploitatipon de la mine de charbon débute en 1831 et se 
termine en 1988. Le dernier puits a été fondé en 1923.
La construction de la cité ouvrière de Messeix commence 
avant 1914.  Les deux Guerres mondiales sont à l’origine des 
périodes d’immigration. La nationalisation et les besoins en 
énergie contribuent à la modernisation de l’exploitation.

Valorisation :  
La conservation Ethnologique Départementale considère 
que l’ensemble formé par les bâtiments existants et le 
matériel disponible sont suffisamment variés, intéressants, et 
représentatifs pour équiper un musée attractif.  La gestion et 
l’entretien des collections est assuré par l’association Minerail.
Une maquettes animées représente l’ensemble des 
installations permettant de visualiser de manière ludique 
l’ensemble du processus. 
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1 - logements ouvriers, cité Les Gannes
2 - douches
3 - Vue de la cité ouvrières Les Gannes de Messeix
4 - Vue générale de l’usine de charbon
5 - machine
6 - chevalement


