
Sortie des retraités du 25 juin 2022 

 

Nous ne nous imaginions pas en ce matin de juin, après un trajet de deux cents kilomètres 

en bus , découvrir une surprenante région des Alpes avec ses hautes plaines perchées à plus 

de mille mètres dans le département de l’Isère au sud de Grenoble : La Matheysine qui 

signifierait plateau mouillé. Ce bout de territoire français entouré par le Parc des Ecrins à 

l’est, le Massif du Dévoluy au sud, les gorges du Drac à l’ouest et quelques hauts sommets 

comme le Taillefer, le Mont Olan, nous distille de fabuleux trésors. 

Tout d’abord les lacs et les rivières, sources importantes de revenus pour le tourisme ; le lac 

de Monteynard est le deuxième spot le plus venté d’Europe, un vrai bonheur pour les 

amateurs de voile, de sports nautiques et de baignade, aussi un havre paisible sur les rives 

ourlées par des eaux turquoises. 

Un autre trésor qui parait logique puisque l’eau est bien présente : ce haut lieu de 

l’hydroélectricité depuis 1957 comporte douze centrales de productions EDF et six barrages 

monumentaux pour une production de 1890 GWh par an. Nous verrons l’utilité de cette 

énergie par la suite. 

Mais avant tout, le plateau matheysin est une terre d’histoire industrielle avec son sous-sol 

et ses mines. La première valorisation du sol débute vers 1640 sur les affleurements de 

charbon et c’est en 1768 que fut ouverte la première galerie horizontale. Des nombreuses 

dates clés de l’histoire de ce site minier, on peut retenir :  1856 Création de la compagnie 

des mines d’anthracite – 1966  Production record de 791000 Tonnes – 1997 : chacun sait ce 

qu’il advint de toutes ces exploitations ancestrales, le puits du Villaret fut définitivement 

fermé. 

L’intérieur de la Mine Image de la Motte d’Avillans témoigne des conditions d’un travail 

surhumain dans un environnement hostile, loin de toute lumière hormis les lampes à 

acétylène, dans la poussière, la chaleur et la crainte des fameux coups de grisou. Mais les 

gueules noires s’entraidaient, faisaient preuve de solidarité que ce soit au fond ou dans leur 

village. Syndiqués à la CGT, les mineurs ont œuvré pour leurs droits et ont été à la pointe des 

luttes ouvrières, l‘ombre de Jaurès flottait sur la Matheysine. 

Les chevaux, qui jusqu’en 1953 tiraient les wagonnets, étaient remontés tous les soirs pour 

dormir dans leurs écuries. Ce traitement de faveur leur permettait de ne pas devenir 

aveugles ; cette compassion envers les chevaux n’était pas de mise dans les autres mines de 

France. 

On ne peut pas ignorer le travail ingrat mais prépondérant des femmes de mineurs. Les 

lampistes étaient chargés de l’entretien des lampes de fond  et les trieuses du tri du minerai 

entre roche et charbon. Les roches vont servir à remplir et boucher les galeries, la montagne 

n’est donc pas un véritable gruyère. 

Le musée dédié à la mémoire et à la mise en valeur du passé minier est entretenu par des 

bénévoles. Nous n’aurons pas le temps de tout lire et tout admirer car entre les machines, 

les affiches, les histoires, il y a de la matière. Le mieux, c’est de revenir. 



Nos retraités ont aussi apprécié la portion de galerie qui a été réouverte. Ce parcours très 

ludique nous a fait replonger dans l’histoire et remis en situation, une réhabilitation bien 

réussie. 

 

Les retraités présents ne s’attendaient pas non plus à une rencontre avec une demoiselle 

retraitée Sécheron nommée T8. Habillée d’une peinture rouge vif, rénovée par une 

entreprise espagnole Tradinsa, cette locomotive historique était verte à l’origine et 

construite en  1935. A sa mise en service, René Thury révolutionne la traction électrique et 

donne un élan salvateur au transport industriel en particulier pour le transport des mineurs 

et de la houille dans la région de la Mure et du Trièves. Le réseau SG-LM sera le premier au 

monde à être électrifié  sous courant continu à HT avec deux lignes de contact 2 x 1200volts. 

La T8 avec ses deux sœurs T7 et T9 supportent allègrement leur âge et la traction de quatre 

wagons dans de fortes déclivités (25 pour mille). Rouges eux aussi, ces wagons ont été 

rénovés chez ACC à Clermont Ferrand, ils proviennent du réseau suisse MOB à voie 

métrique. 

Après des éboulements importants sur la ligne, le parcours du petit train de la Mure a été 

remis en service en 2021. Ce train touristique  reprend une petite partie sinueuse de la ligne 

initiale, passe sous de nombreux tunnels. L’ancienne ligne de 60 km desservait les vallées et 

les villes et n’est plus exploitée. Les viaducs, véritables œuvres d’art, sont audacieux et 

spectaculaires avec leur courbe, leur hauteur et le nombre d’arche. Là aussi la main de 

l’homme avec son courage, sa volonté et son savoir technique a réussi un exploit. La vue est 

impressionnante depuis le belvédère du Monteynard avec le mont Aiguille en arrière-plan, 

ce sera aussi l’occasion de déguster une bière bien fraiche car le soleil tape dur.  Les 

voyageurs de l’époque se composaient de mineurs italiens, polonais et roumains 

compétents dans ce domaine,  et bien sûr de la population des campagnes. L’anthracite avec 

son haut pouvoir calorifique, était acheminé pour alimenter les fours à chaux et aussi les 

clouteries.  

Vraiment une belle journée et une bonne ambiance, la mine image et le petit train de la 

Mure valaient bien le voyage. Dommage que notre Président n’ait pas pu être avec nous, il 

aurait apprécié.  

 

Marcel Millet 

 

  

 


