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Il était une fois le charbon... 

Au sud du bocage Vendéen, le village de Faymoreau a vécu de l’exploitation du charbon de 
1827 à 1958. Des hommes, leurs fils et leurs petits-fils sont descendus dans les entrailles 
de la terre au péril de leur vie, pendant 130 ans, pour extraire « l’or noir » de l’époque. 
 

1827 Un sabotier découvre par hasard du charbon, à Marillet, près de                               

Faymoreau, en creusant un puits près de sa maison. De là commence pour toute une             
région de Saint Maurice des Noues (Epagne) à Saint Laurs dans les Deux-Sèvres, une 
grande aventure qui durera 130 ans. 
 

1836 Une verrerie est créée pour consommer sur place, le charbon de faible qualité,                                               

destiné à alimenter les fours. Elle produit jusqu’à un million de bouteilles pour les régions de 
Cognac et Bordeaux, des bocaux ainsi que des cloches à jardin. D’autres entreprises            
consomment le charbon de Faymoreau dans le bassin minier : des tuileries, des                          
briqueteries, des fours à chaux... 
 

1840 La Société des Mines de Faymoreau, qui exploite le charbon dans le bassin, bâtit 

dans la commune le premier coron pour loger les mineurs et leurs familles. Quelques               
années plus tard, le village minier de Faymoreau se développe avec la construction du 
quartier de la direction, de la Chapelle des Mineurs, des corons de la haute et de la basse 
terrasse, des écoles... 
 

1869 Le train arrive ! La ligne de chemin de fer Angers - Niort, qui traverse tout le                       

bassin minier de Faymoreau, ouvre de nouveaux débouchés. 
 

1922 L’électricité arrive dans le Sud-Vendée, dans les Deux-Sèvres et dans le nord de la 

Charente-Maritime, grâce à la construction de la centrale électrique de Faymoreau, qui 
dope la production de charbon. La main-d’œuvre étrangère afflue de toute l’Europe et                      
principalement de Pologne. La commune de Faymoreau compte plus de 1 000                      
habitants ! 
 

1950 La centrale électrique s’arrête, le gisement de charbon s’épuise... 

 

1958 La mine ferme définitivement le 28 février. 

Cliché Valentin Roussière  
© Conservation des Musées de 
Vendée 

Cliché Valentin Roussière  
© Conservation des Musées de 
Vendée 
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Un voyage au centre de la mine... 

Aujourd’hui, l’histoire minière ne se laisse pas oublier. Les corons sont encore habités, les 
jardins ouvriers cultivés, les vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle des Mineurs et 
le musée, situé dans l’ancien dortoir des verriers, témoigne de cette grande aventure du 
charbon dans le bassin minier de Faymoreau. 
 
 

Le Centre Minier de Faymoreau : 4 visites pour remonter le temps… 
 
 

Le musée       Visite libre – 1h15 environ 

 Plongez au cœur de la mine. « Descendez » dans la mine reconstituée après avoir, 

comme les mineurs, traversé la salle des pendus et la lampisterie. Au fond, parcourez 

la galerie de mine pour comprendre le dur travail des gueules noires, puis remontez 

au jour, sur le carreau, pour découvrir, dans l’exposition permanente, la grande                   

aventure du charbon vendéen et l’histoire de ses ouvriers. Profitez enfin de                          

l'exposition temporaire « LE VERRE, expression d'art ».Une surprenante et                             

enrichissante visite pour adultes et enfants. 

 

 

Les corons       Visite avec audioguide* 

 Parcourez le village minier* et ses corons... Laissez-vous raconter son histoire et ses 

 souvenirs en vous promenant dans la cité ouvrière, construite par la Société des 

 Mines, aujourd'hui labellisée « Petite Cité de Caractère ». 

 

 

Les vitraux de Carmelo Zagari   Visite avec audioguide* 

 Découvrez les vitraux* de Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs : un ensemble 

 unique dans la région, de 19 vitraux contemporains, qui mêlent couleurs, figures et 

 spiritualité, en hommage aux gueules noires de la région. 

 
* Audioguide visite village et vitraux – 1h15 environ – en français, anglais et allemand 

 
 

Le chevalement d’Epagne    Accès libre 

 Découvrez sur la commune voisine de Saint Maurice des Noues, l'un des derniers 

 vestiges de l'activité minière de la région : le chevalement d’Epagne, en béton armé, 

 d'une hauteur de 25 mètres, a été restauré en 2008. 
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LA SAISON 2016 
DU CMF 
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L’exposition 

LE VERRE, expression d’art 
Du 6 février au 18 septembre 2016, au musée 
 
Il ne restait à Faymoreau que la création contemporaine pour compléter son étroit lien avec 
l’histoire du verre. 
Soufflé dans la verrerie pour devenir bouteille ou cloche de jardin, taillé, peint et serti pour 
devenir vitrail dans la chapelle, il devient œuvre d’art au musée du Centre Minier. 
Médium de création à part entière, le verre, par son caractère, son pouvoir de suggestion 
symbolique, d’étonnement et d’émotion, est incontestablement entré dans la création                   
artistique contemporaine. 
Le musée du Centre Minier a donc choisi d’accueillir, en 2016, huit artistes contemporains 
amoureux du verre et de ses infinies capacités à jouer de tous les possibles en matière de 
création. 
 
Chaque mois, un artiste... 
 

>Fabienne Picaud (6 février au 2 mars) 
>Fernando Agostinho (5 au 30 mars) 
>Laetitia Andrighetto – Jean-Charles Miot (2 au 27 avril) 
>Marc Lepilleur (30 avril au 25 mai) 
>Udo Zembok (28 mai au 22 juin) 
>Aurélie Abadie + Samuel Sauques (25 juin au 20 juillet) 
>Nathalie Massenet (23 juillet au 17 août) 

>Valérie Fanchini (20 août au 18 septembre) 
 
 
Tous les jours d'ouverture au musée. 

Tarifs : adulte 4 €, réduit 3 €, jeune (13/18 ans) 2 €, gratuit 

jusqu’à 12 ans. Ou accès compris dans le billet « musée ». 
Pass privilège « expo » pour un accès illimité à l’exposition 
« LE VERRE, expression d’art ». 
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L’évènement 

Les vitraux de Carmelo Zagari, 15 ans déjà ! 
Depuis 2001, les vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle des Mineurs. 
A l’occasion des 15 ans des vitraux, le Centre Minier propose au public tout un programme 
pour découvrir ou redécouvrir cette œuvre contemporaine unique dans la région. 
 
 

Exposition « LES VITRAUX DE CARMELO ZAGARI, histoire d’une création » 
Du 2 avril au 18 septembre 2016, à la Chapelle des Mineurs 
Des premiers croquis aux vitraux… la genèse de l’œuvre de l’artiste Carmelo Zagari et de 
l’atelier Vitrail France. 
Tous les jours d'ouverture. 
Entrée gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion des Journées des Métiers d’Art… 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016, à la Chapelle des Mineurs 
Rencontre avec l’artiste Carmelo Zagari l’après-midi. 
Gratuit. 

 
 

A l’occasion de la Nuit des Musées... 
Samedi 21 mai 
Fresque lumineuse des vitraux de Carmelo Zagari à partir de 22h, 
au musée. 
Visites guidées « vitraux » à 22h30 et minuit, au départ du musée. 
Présentation des projets scolaires « La classe, l’oeuvre ». 
Gratuit. 

 
 

A l’occasion de la Journée du Patrimoine de Pays 
Dimanche 19 juin, à la Chapelle des Mineurs 
Visites guidées, activités pour les enfants autour des vitraux 
(puzzles…). 
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Détail vitrail « Grisou d’enfer » © Carmelo Zagari Faymoreau 
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Les activités 
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En famille et pour les enfants... 
VIS TA MINE en famille ! 
Tous les jours d’ouverture du musée 
Un panel d'activités 100 % mine ! Visite en tenue du mineur, parcours-jeux 

dans le musée, espace détente pour jouer, dessiner, colorier, lire... 
Activités comprises dans le billet « musée ». 

 
Les mercredis des galibots pour les 7/12 ans 
Chaque mercredi après-midi pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’été 
Des ateliers pour jouer aux artistes ou aux scientifiques en herbe ! 
Au musée à 15h30 et 17h (+ 14h l’été). Durée : 1h. Tarif : 3 € par enfant. 

Sur simple inscription au 02.51.00.48.48 ou sur place à l’accueil, dans la limite des places                              
disponibles. Programme sur www.centreminier-vendee.fr 
 
Les mercredis des p’tits galibots pour les 3/6 ans 
Chaque mercredi à 11h pendant les vacances d’été 
Des parcours, des ateliers, des jeux… pour découvrir la mine, les corons et les vitraux. 
Au musée. Durée de l’animation 1h. Tarif : 3 € par enfant. 

Sur simple inscription au 02.51.00.48.48 ou sur place à l’accueil, dans la limite des places                           
disponibles. Programme sur www.centreminier-vendee.fr 

 
Pour tous... 
Le Week-end Musées Télérama 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 
>Le musée et l’expo « LE VERRE, expression d'art » : visite libre de 14h à 18h30. 

>Les vitraux de Carmelo Zagari : visite guidée à 15h, au départ du musée. 
Uniquement sur présentation du pass Télérama (disponible dans Télérama les 9 et 16 mars) : accès 
gratuit aux expositions permanente et temporaire et visite guidée « vitraux » gratuite, pour 4                               
personnes. 

 
Les Journées des Métiers d’Art 
Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 14h à 18h30 
>L’expo « LE VERRE, expression d'art » au musée : visite libre. 

>L’expo « Les vitraux de Carmelo Zagari, naissance d’une création » à la chapelle : visite libre. 
Gratuit. 

 
La Nuit des Musées 
Samedi 21 mai 
>Le musée et l’expo « LE VERRE, expression d’art » : visite libre avec lampe frontale, en tenue du 

mineur pour les 3/12 ans, de 21h à 1h. 
>« La classe, l'oeuvre » : présentation des projets scolaires. 
>Les vitraux de Carmelo Zagari : visites guidées à 22h30 et minuit (au départ du musée). 
Gratuit. 

 

La Journée du Patrimoine de Pays 
Dimanche 19 juin, de 14h à 18h30 
Rendez-vous à la Chapelle des Mineurs pour découvrir les vitraux de Carmelo Zagari :              
visites guidées, activités pour les enfants… 
Gratuit. 
 

Les Journées du Patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
>Le musée et l’expo « LE VERRE, expression d’art » : visite libre, en tenue du mineur pour les 3/12 

ans, de 14h à 18h30. 
>Le village minier et les vitraux : visites guidées à 15h30 et 17h (au départ du musée). 
Visite « musée » à demi-tarif : adulte 3,25 €, réduit 2,50 €, jeune (13/18 ans) 1,75 €, enfant (jusqu’à 
12 ans) gratuit. Visites guidées « village et vitraux » gratuites. 
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Le mode d’emploi 

Dates et horaires d’ouverture 

Le Centre Minier est ouvert au public du 6 février au 18 septembre 2016. 

>Du 6 février au 30 juin : du mercredi au dimanche et lundis fériés* de 14h à 18h30. 

>Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

>Du 1er au 18 septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. 

* Lundi de Pâques (28 mars) et lundi de Pentecôte (16 mai). 

 

Tarifs individuels (gratuit jusqu’à 12 ans) 

>Musée + village/vitraux (avec audioguide) : adulte 9 €, réduit* 7 €, jeune (13/18 ans) 

5,50 €, jeune réduit (13/18 ans) 5 €. 

>Musée : adulte 6,50 €, réduit* 5 €, jeune (13/18 ans) 3,50 €, jeune réduit (13/18 ans) 3 €. 

>Expositions : adulte 4 €, réduit* 3 €, jeune (13/18 ans) 2 €. 

*Tarif réduit sur présentation de la carte famille nombreuse, étudiant, demandeur d'emploi, invalidité 
et militaire. 

Gratuité sur présentation de la carte ICOM, presse et Association du Pays Minier 2016. 

 

Nouveautés 2016 

>Le samedi, le musée à tarif réduit pour tous ! 

>Pass privilège « musée » pour un accès illimité au musée toute la saison 2016 ! 

Adulte 13 €, adulte réduit 10 €, jeune (13/18 ans) 7 €, jeune réduit (13/18 ans) 6 € 
>Pass privilège « expo » pour un accès illimité à l’exposition « LE VERRE, expression d’art » 

Adulte 8 €, adulte réduit 6 €, jeune (13/18 ans) 4 € 

 

Offres familles 

Le 6 mars, fête des grands-mères : "musée"  gratuit pour les mamies accompagnées 
de leurs petits-enfants. 

Le 29 mai, fête des mères : "musée"  gratuit pour les mamans accompagnées de leurs                 
enfants. 

Le 19 juin, fête des pères : "musée"  gratuit pour les papas accompagnés de leurs                          
enfants. 

 

Contact 

CENTRE MINIER La cour 85240 FAYMOREAU 

Tél. 02.51.00.48.48 / Fax 02.51.00.50.96 

accueil@centreminier-vendee.fr 

www.centreminier-vendee.fr / www.facebook.com/CentreMinierDeFaymoreau 

Latitude 46,5547879 Longitude– 0,6307697 
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Un site de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise 

En 1995, fort de ce glorieux passé industriel, la Communauté de Communes Vendée Sèvre 
Autise et la commune de Faymoreau décident de sauvegarder et de valoriser ce patrimoine 
unique en Vendée et sur la façade atlantique, en créant le musée du Centre Minier de Fay-
moreau. 
 

Maître d’ouvrage 
Communauté de Communes Vendée Sèvre-Autise (siège à Oulmes) 
Cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale comprend 16 communes du Sud
-Vendée (Benet, Bouillé-Courdault, Damvix, Faymoreau, Le Mazeau, Liez, Maillé,                   
Maillezais, Nieul sur l’Autise, Oulmes, Puy de Serre, Saint Hilaire des Loges, Saint Pierre le 
Vieux, Saint Sigismond, Vix et Xanton-Chassenon) et compte plus de 15 000 habitants. Elle 
assure plusieurs compétences : économie, habitat, environnement, assainissement,                            
enfance-jeunesse, culture et tourisme. 
www.cc-vsa.com 
 

Maître d’œuvre de la réhabilitation et de la scénographie 
Architecte en chef : Jean-Marie LEPINAY, cabinet LEPINAY (Nantes) 
Scénographie et ingénierie culturelle : Marc EDELMANN et Jean-Pierre LEMESLE 
 

Partenaires financiers 
Conseil départemental de la Vendée, Conseil régional des Pays de la Loire, Etat                     
et Europe 
 

Coût de l’investissement  

1 400 000 € 

 

Ouverture au public 

15 septembre 2000 

 

Gestion (régie directe) 

Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 

 

Fréquentation 

En 2015, le site a accueilli près de 20 000 visiteurs. Il est le 5ème musée de la mine le plus 
visité en France. 

 

Personnel 
Véronique DEFREMONT, responsable du site 
Caroline BAUDOUIN, médiatrice culturelle 
Elodie DE KERLEAU, agent d’accueil et de promotion 
Catherine GOUBAND, agent d’accueil et de promotion 
Amira QANABITA, médiatrice culturelle chargée des scolaires 
Elisabeth FUNELEAU, agent d’entretien 
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Labellisé Musée de France 

Le musée du Centre Minier est labellisé « Musée de France » depuis 

2002. 

A ce titre, il doit répondre à plusieurs missions : 

 >conserver, restaurer, étudier et enrichir ses collections, 

 >rendre accessible ses collections au public le plus large, 

 >concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à                      
 assurer l’égal accès de tous à la culture. 

Le Centre Minier dépend du réseau de la Conservation départementale des musées de 
Vendée, service du Conseil départemental de la Vendée. 

 

Un musée au service des publics… 

INDIVIDUELS 

>Tout au long de l’année : VIS TA MINE en famille pour les 3/12 
ans, visite avec audioguide (français, anglais, allemand) pour                   
découvrir le village et les vitraux... 

>Pendant les vacances scolaires (sauf Toussaint et Noël) :                       
les Mercredis des galibots pour les 7/12 ans. Pendant les vacances d’été, les Mercredis des 
p’tits galibots pour les 3/6 ans. 

>Des rendez-vous programmés à l’occasion de manifestations nationales : Week-end               
Musées Télérama, Journées des Métiers d’Art, Nuit des Musées, Journée du Patrimoine de 
Pays, Journées du Patrimoine. 

 

GROUPES 

Accueil du 6 février au 18 septembre 2016, sur réservation au 02.51.00.48.48, dans la                    
mesure du possible, au moins un mois à l’avance. 

Adultes (à partir de 15 personnes) 

>Formule « découverte » (visite libre « musée », 1h30). 
>Formule « essentielle » (visite libre « musée » + visite guidée « village/vitraux », 2h15). 
>Formule « coup de cœur » (visite libre « musée » + visite guidée « village/vitraux », 3h). 
>Formule « intégrale » (formule « coup de cœur » + balade en autocar guidée dans le                 
bassin minier, 4h30). 
 

Scolaires 
Des activités à la demi-journée ou à la journée, autour de plusieurs thématiques : 
>Faymoreau, pays du charbon   >Mineur, une vie difficile 
>L’âge industriel      >Le Carbonifère 
>Zola à Faymoreau 
 

Enfants non scolaires (à partir de 15 enfants de 3 à 12 ans) 

>La visite « musée » (coordonnée par un médiateur, 2h) 

>Les visites découvertes « village/vitraux » (en autonomie, 1h30). 
>Les ateliers « village », « vitraux », « la mine en boîte » (animés par un médiateur, 1h30) 

 

Publics en situation de handicap Plus d'informations page 14. 
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Labellisé Tourisme et Handicap 
mental et moteur 

Depuis sa création, le Centre Minier de Faymoreau s’engage à développer une politique                
visant à améliorer l’accueil des publics en situation de handicap sur le site. Ses efforts se 
sont vus récompensés en juin 2004, puis en 2010 par l’attribution des labels nationaux 
TOURISME ET HANDICAP MOTEUR ET MENTAL, par l’Association « Tourisme et                       
Handicaps ». Ces labels constituent la preuve d’un engagement concret ainsi que la                          
garantie d’un accueil efficace et adapté. La commission a confirmé l’obtention de ces labels 
en 2015. 

 

Le Centre Minier accueille les groupes en situation de handicap (à partir de 5                          
personnes en situation de handicap), du 6 février au 18 septembre 2016, sur                              

réservation au 02.51.00.48.48. 

 

La visite « musée » 
Le Centre Minier propose deux visites pour découvrir le musée labellisé Tourisme et                         
Handicap mental et moteur : 

 
>Le musée, autrement 
Une visite sensorielle animée par un médiateur, adaptée à chaque type de handicap 
(mental, psychique, visuel ou moteur), à partir d’expériences tactiles, sonores… 
Durée : 1h30. Tarifs par personne : de 6 à 7 €. Gratuité accordée aux accompagnateurs. 

 
>Le musée en liberté 
Départ de visite commenté dans la salle des pendus puis visite libre. 
Durée : 1h15 / Tarif par personne : de 4 à 5 €. Gratuité accordée aux accompagnateurs. 

 

L’atelier « cuisine » 
Le briquet* du mineur 
Place à la cuisine ! Préparez en atelier votre briquet, *le casse- croûte du mineur 
puis déguste-le « au fond de la mine ». 
Atelier animé par Christophe Moreau (les Ateliers du Goût). Durée : 2h30. De 5 à 15                  

personnes. Tarifs : 25 € par personne en situation de handicap, 10 € par accompagnateur. 

 

Une équipe est à votre disposition pour organiser avec vous la visite, élaborer des projets 
adaptés en fonction de vos attentes. 
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LES CORONS 
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Une Petite Cité de Caractère 
industrielle 

Des corons en Vendée ! 

Le premier gisement de charbon est découvert en 1827, à Marillet, près de Faymoreau. De 
là s’est construit jusque dans les années 1920, cette cité ouvrière, organisée par la Société 
des Mines et structurée en petits quartiers : quartier des verriers, des familles de mineurs, 
de la direction, des commerçants, des porions (contremaîtres) et des célibataires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis novembre 2012, la commune de Faymoreau est labellisée                                       

« Petite Cité de Caractère ». 

« La distinction “Petites Cités de Caractère” est délivrée aux petites villes et villages de                
notre région possédant un patrimoine architectural et paysager remarquable, et répondant 
aux critères essentiels d’une charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce label                
impose aux communes du réseau, déjà labellisées ou souhaitant le devenir, de poursuivre 
sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits par la réhabilitation, la promotion 
et l’animation. » 
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© Centre Minier de Faymoreau 

Aujourd’hui sur place... 
Boutique-librairie au musée 
Restaurant Hôtel des Mines 
Aires de pique-nique 
Circuit de randonnée pédestre 
Piste cyclable 
Pêche à l’Etang de la Digue 
Chambres d’hôtes et gîtes 



LES VITRAUX 
DE 

CARMELO ZAGARI 
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Une commande publique unique 
dans la région 

Une œuvre dans la Chapelle des Mineurs 
Peu de temps après la découverte du charbon, la population de Faymoreau                      
augmente, le village minier prend forme : les habitants disposent de commerces, de                      
logements, de services mais il manque un lieu de culte. L’église du bourg, étant                  
distante de 2 kilomètres, Madame Bally, alors directrice des mines, décide de faire                      
construire une chapelle au cœur du village. 
1876 La Chapelle des Mineurs est inaugurée le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe,                   
patronne des mineurs. 
1958 La fermeture des mines endort doucement le village de « la Verrerie » de Faymoreau. 
La chapelle, restée propriété privée, est alors donnée à l’Evêché. 
1998 L’Association Diocésaine décide de céder la chapelle à la commune, à titre                   
gracieux. La commune de Faymoreau choisit d’intégrer la Chapelle des Mineurs dans son 
projet de valorisation touristique et culturelle et décide d’en faire un lieu culturel majeur, tout 
en lui conservant sa vocation religieuse. Elle souhaite mettre en lumière l’édifice en                   
remplaçant les 18 baies en verre blanc par des vitraux contemporains et se lance dans le 
projet d’une commande publique. 

 

Les étapes de la commande publique 

Une commande publique est une manifestation d’une volonté associant l’Etat et des                     
partenaires multiples (collectivités territoriales, établissements publics…), de contribuer à                                
l’enrichissement du cadre de vie et au développement du patrimoine national, par la                  
présence d’œuvres d’art en dehors des institutions spécialisées dans le domaine de l’art 
contemporain. 

La mise en place d’un comité de pilotage et d’un cahier des charges 

Constitué d’une douzaine de personnes (élus, habitants du village, membres de                              
l’Association du Pays Minier, Abbé en charge de la paroisse…), le comité de pilotage définit 
un cahier des charges, validé par la commune de Faymoreau et la Direction régionale des 
affaires culturelles des Pays de la Loire. Les vitraux doivent être figuratifs, riches en                        
couleurs, sur le thème de la mine et dotés d’un sens spirituel. 

 

Le choix de l’artiste 

Après étude et analyse de plusieurs artistes, le choix se porte vers Carmelo Zagari, né à 
Firminy, près de Saint Etienne, en 1957. Fils de mineur, le projet de Faymoreau le                       
passionne. Sa notoriété est nationale : il a exposé entre autre au Musée d’art contemporain 
de Lyon, réalisé une commande publique pour la ville de Lille… 

 

La validation du projet et le choix du maître-verrier 

En mars 2000, le projet est présenté avec succès à la commission de la commande 
publique du Ministère de la culture et de la communication, lui donnant aujourd’hui une 
dimension nationale. Dernière étape. Pour interpréter l’œuvre de Carmelo Zagari, la                   
commune de Faymoreau choisit l’atelier de grande renommée Vitrail France au Mans. 
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Une œuvre à la mémoire des 
gueules noires 

Les vitraux sont inaugurés le 19 mai 2001 mais l’intérieur de la Chapelle des Mineurs                     
nécessite une restauration, réalisée l’année suivante avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine. La rosace d’origine, datant de la construction de la chapelle, est démontée et 
exposée au public dans le musée. Une nouvelle rosace, créée par Carmelo Zagari et Vitrail 
France et financée par la Fondation d’Entreprise Gaz de France, est installée en 2002. 
Cette dernière constitue le point final de cette œuvre. 
 
Aujourd’hui, la Chapelle des Mineurs, toujours ouverte au culte, est devenue un lieu culturel 
incontournable dans la région ; elle accueille concerts (Festival Nuits Musicales en Vendée 
Romane…) et expositions de qualité. 
 

Une œuvre unique aux multiples lectures... 

L’ensemble des vitraux constitue un seul et unique tableau dont on peut faire une lecture 
profane ou spirituelle. L’œuvre raconte l’histoire de la famille : la famille du mineur ou la 
« Sainte Famille » avec le Christ représenté par l’enfant. Chacune des baies nous renvoie à 
toutes les autres. En général, chaque verrière est composée de trois parties : le haut 
évoque le « divin », le milieu représente « l’humain », le bas « la terre ou sous la terre ». 
 
Le programme iconographique proposé par l’artiste s’organise autour de sa propre histoire 
de fils de mineur et s’inscrit dans le prolongement direct de son travail de peintre, qui 
rassemble narrations et symboles, mêlant personnages, animaux et végétaux. 
 
Techniquement, il s’agit d’un véritable défi pour Carmelo Zagari, habitué à la peinture sur 
grand format : réaliser d’une part, une œuvre sur une surface réduite (0,75 mètre sur          
3 mètres) et d’autre part, transposer son œuvre sur des vitraux sans la dénaturer. Une 
grande complicité naît entre l’artiste et le maître-verrier. Des techniques innovantes sont         
utilisées comme la pâte de verre appelée « tiffany », le verre cathédrale, le verre soufflé, 
ainsi que les formes données aux barres métalliques (les barlotières) qui renforcent le sens 
de l’image. 

 
« Dans la chapelle de Faymoreau, les dix-neuf vitraux forment une œuvre unique aux 
yeux du visiteur. Œuvre unique mais aux multiples lectures possibles, où se mêlent le 
profane et le sacré ; et pour parvenir à ce résultat, il faut maîtriser tous les éléments 
composant l’œuvre : le trait, la couleur mais aussi le matériau et la lumière puisqu’il 
s’agit d’un vitrail ». 
« L’ensemble est traité comme un jeu de tarots, où tout est chemin, tout est destin, 
tout est rencontres : il y a une dimension divinatoire. L’appropriation par le spectateur 
passe par le différents registres de chaque baie : la partie haute est un paysage rêvé, 
au centre la figure donne l’échelle humaine, enfin le registre inférieur qui se situe au 
niveau de la terre, donne la valeur de la carte, c’est à dire la destinée. Le spectateur 
qu’il s’agisse du prêtre, du fidèle ou du simple visiteur, construit sa propre histoire 
dans un va-et-vient entre les différentes baies, qui au travers de certains éléments, se 
renvoient les unes aux autres.» 
« Pour moi, c’est l’ensemble de l’œuvre qui est un autoportrait ». 

Propos de Carmelo Zagari, extraits d’un entretien avec Norbert Duffort, 
conseiller en arts plastiques à la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, 
en avril 2001. 
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Carmelo Zagari, artiste 

Né à Firminy (Loire), en 1957. 

Vit et travaille à Crespian (Gard). 

 

Expositions personnelles (sélection) 

2011 

 Galerie Benoît le Carpentier, Paris 

 Carmelo Zagari - Rêves de singe, galerie ChantiersBoîteNoire,                   
Montpellier 

2010 

 Galerie Cortex Athletico, Bordeaux 
2008 

 Une folie douce, galerieChantiersBoîteNoire, Montpellier 

 Ad Absurdum, Marta Herford Museum, Allemagne 
2007 

 Lumières contemporaines, vitraux XXIe siècle et architecture                             
sacrée, Centre International du Vitrail, Chartres 

 Université de Nijmegen, Pays-Bas 
2006 

 Réalisation du retable de l'Église de Vassieux en Vercors 

 La lanterna magica Acte 1 Décimus Magnus, Bordeaux 
2005 

 Singuliers, Musée de Guangzhou (Canton) Chine. In situ peinture à l'huile La 
grande parade ou la machine à rêver 6x15m collection du musée de               
Guanzhou (Thierry Raspail commissaire de l'exposition) 

 Animaux, Orangerie Parc de la tête d'Or, MAC de Lyon 

 Centre International de Poésie, Vieille Charité, Marseille 
2004 

 Dix sept artistes à 17 ans, Musée Rimbaud de Charlevilles-Mézières, sur 
une idée de Jean Luc Parant et Kristell Loquet 

2003 

 Art/Life, Galerie Cartwright Gand, Belgique 
2002 

 Jardin d'Eve, commande d'un jardin public, sculptures en résine, Ville de 
Lyon, (jardin Éric Ossart) 

 Commande d'état des 18 vitraux de la Chapelle des Mineurs                    
Faymoreau (Vendée). Pose du dernier élément, l'occulus (rosace)                    
Divino Destino 

Editions 

2008 

 Carmelo Zagari, La clef du charbon aux filles, Editions ChantiersBoîteNoire 
 

www.leschantiersboitenoire.com, rubrique artistes, Carmelo Zagari 
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Vitrail France, maître-verrier 

L’origine de l’atelier est très ancienne. Un tire plomb trouvé dans les archives, est                
daté de 1753. 

L’entreprise a été achetée par Didier Alliou (aujourd'hui décédé), maître-peintre-verrier, en 
1980. Elle est aujourd’hui dirigée par Emmanuel Putanier. 

 

Restauration de prestigieux vitraux 
>Cathédrale du Mans : plus de 3 000 panneaux du XIIè au XIXè siècle 
>Cathédrale de Chartres : 9 verrières du XIIIè siècle 
>Cathédrale d’Angers : verrières du XIIè et XIIIè siècle 
>Le Panthéon : 570 m² 
et plus d’une centaine d’églises aux verrières anciennes modernes et contemporaines, 
classées Monuments Historiques 
 

Créations les plus importantes 

Quelques verrières 

>de la Cathédrale de Quimper (maître d’œuvre Monsieur MOUTON) 

>de l’Eglise de Mortagne sur Sèvre (maître d’œuvre Monsieur de Saint Jouan) 

>du vieux Château de Laval (maître d’œuvre Madame Schmuckle Mollard) 

>de l’Eglise Saint Nicolas à Saint Lomer (maître d’œuvre Monsieur le Bouteux) 

Réalisation de la plus importante création dans l’histoire mondiale du vitrail, la                      
Basilique Notre Dame de la Paix à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, 7 800 m² en                 
18 mois 

 

www.vitrailfrance.com 
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LE CHEVALEMENT 
D’ÉPAGNE 
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A Saint Maurice des Noues 

L’un des derniers vestiges de la mine... 
La première concession à Epagne est accordée, par ordonnance royale, le 29 mars 1847 à 
Monsieur Blot, propriétaire à La Flèche et Messieurs Nicolas et Prost, propriétaires et                 
négociants à la Chapelle-St-Mesmin dans le Loiret. L’entreprise se contente de travaux en 
surface et fait faillite en 1854. 
 
L’affaire est reprise par un major de cavalerie en retraite qui s’entoure d’un ingénieur civil 
de Saint-Etienne, Léon Devillaine, mais l’exploitation se fait sans ordre ni méthode, coûtant 
la vie à un ouvrier. 
 
Léon Devillaine acquière tout de même l’exploitation en 1860 et s’associe avec Pierre Bally, 
directeur des mines de Faymoreau avant de céder sa part à Madame veuve Bally et à ses 
enfants. Depuis cette date l’histoire de la mine d’Epagne est liée à celle de Faymoreau. 
 
En 1866, seulement 6 ouvriers travaillent au puits Saint Michel, suite à l’abandon provisoire 
des travaux. La sécurité est mal assurée : éboulements, chutes, coups de grisou mettent en 
péril la vie des mineurs. Une machine d’extraction (comme au puits du Centre à                                             
Faymoreau) est même installée. Mais le puits ferme en 1924, faute de moyens de                    
communication. 
 
En 1943, la Société des Mines de Faymoreau engage de nouveaux travaux sur le site                          
d’ Epagne, pendant six ans : dénoyage, renforcement du puits, « fonçage » d’une galerie de 
800 mètres, construction d’un nouveau chevalement en béton armé, le seul d’ailleurs sur le 
bassin minier. Le choix de ce matériau plus coûteux mais plus résistant et durable dans le 
temps, s’impose face à la pénurie de fer au lendemain de la guerre. 
 
Malgré l’installation du nouveau chevalement en béton armé, le puits ne sera jamais                         
exploité ; la Société des Mines de Faymoreau n’ayant plus les moyens financiers se verra 
refuser l’aide des Charbonnages de France. 
 
De l’ensemble des équipements du carreau de mine d’Epagne, ne subsiste aujourd’hui que 
le chevalement, haut de 25 mètres, restauré par le Conseil                              
départemental de la Vendée en 2012, propriétaire de l’ouvrage                   
industriel. 
 
 
A 10 km de Faymoreau, en direction de Vouvant. 
Accès libre. 
Aire de pique-nique et toilettes. 
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