
 

Musée de géologie et des vieux métiers 

Depuis le XIXe siècle, la région Gourinoise fut un important centre d'extraction de granite, de grès et 
surtout de schiste ardoisier. Avec l'arrivée du train en 1896, les carrières prirent un essor remarquable. 
Leur exploitation s'est maintenue jusqu'à ce jour sauf pour les ardoisières qui furent abandonnées en 1962, 
autant pour des raisons techniques que concurrentielles (Espagne). En accord avec la municipalité de 
Gourin, l'association "Traditions et Patrimoine en Montagnes Noires" (TPMN) assure la gestion d'une 
annexe du château de Tronjoly dans laquelle sont exposés sur des panneaux la mémoire de ce passé 
industriel sous la forme de photos de sites miniers, d'ouvriers, de patrons carriers, d'archives 
administratives, d'outils de travail... 
Il était intéressant de replacer ces différents éléments dans le contexte géologique des Montagnes Noires 
et du Centre Ouest Bretagne, expliquant ainsi pourquoi cette région renferme dans son sous-sol des 
matériaux aussi divers. Nous avons donc crée autour de ces documents un musée géologique où l'affichage 
des cartes BRGM de la région est illustré par l'exposition d'échantillons représentatifs de notre région. Ces 
données ont été complétées par des dossiers illustrés portant sur le granite, les roches métamorphiques, 
les fossiles de Gourin et la tectonique des plaques qui nous a donné un modèle pour comprendre l'histoire 
de la Bretagne à l’Ère Primaire. 
Par ailleurs, la ville possède une importante collection d'outils provenant de la collection du Dr Groazel, 
ancien médecin de Gourin. Ils ont été regroupés dans un atelier des vieux outils et présentés par 
profession (menuisier, sabotier, maréchal-ferrant...). Au moment des grandes manifestations de Tronjoly, 
l'équipe de TPMN anime l'atelier par des démonstrations faisant revivre les objets exposés. 
Le musée dispose d'un local de 25 places permettant l'organisation de conférences, de projections vidéos 
ou d'expositions spécialisées. Une petite bibliothèque est également mise à la disposition des visiteurs 
ainsi qu'un affichage des dernières découvertes du monde scientifique naturaliste. 
Le regroupement de ces patrimoines dans le local baptisé "Ty glad" permet donc de présenter à proximité 
du centre-ville de Gourin, sur le site même de Tronjoly, trois expositions complémentaires évolutives 
portant sur un passé Gourinois ancien et récent. Il est ouvert au public en juillet et août, et accessible tout 
au long de l'année à la demande ou dans le cadre d'animations ponctuelles.  
Visite libre en juillet et août et pendant des manifestations culturelles (Championnat de Bretagne de 
musique traditionnelle...). Le reste de l'année sur rendez-vous (3 / 5 €). 


