Maison Bertrand La Talaudière
La propriété est située à l’entrée ouest de la Talaudière, 12 rue Mirabeau.
Il s’agit d’une maison de maître du XIX° située dans un parc arboré, associée à un bâtiment
industriel.
La maison a un plan carré avec une façade de belle facture, en pierre de taille, briques et
moellons, agrémentée d’une tourelle d’angle ; elle présente une certaine richesse
décorative. Un bâtiment industriel situé dans la partie gauche du parc lui est associé.

Origines


La construction remonte à la fin du XIX° siècle.
Le cadastre indique qu’en 1883 elle appartenait à Colomb Jean Marie en transporteur,
puis à son fils Jean Baptiste, puis à Bonhomme, entrepreneur, rue Desjoyaux à SaintEtienne.



La famille Bertrand qui a racheté ces immeubles en 1913, est issue de Pierre
Bertrand qui s’était établi comme marchand de vin à Saint-Jean Bonnefonds au milieu
du XIX° siècle. La famille y possédait le château Bertrand construit au Fay avant 1882,
qui a échu à ses filles Marie Louise et Hélène en 1910.
Les familles Bertrand et Brun se sont alliées lorsque dans la génération suivante, Louis
Bertrand, industriel, a épousé Marie Louise Brun en 1894.
C’est en 1913, que Louis Bertrand a acquis la propriété de la Sablière à la Talaudière. Elle
comprend la maison de maître et un bâtiment industriel. Ce bâtiment a ainsi accueilli
une usine chimique qui fabriquait du noir de sabot et de la présure.
La famille Bertrand a également agrandi son patrimoine par son alliance avec la famille
Brun. Cette famille était aussi dans le négoce du vin (propriétaire des Docks de la Gare à
Saint-Etienne).



En 1886, Jean Claude Brun, qui réside alors aux Communes Rousses à l’Etrat acquiert à
Mr Descot du Colombier, héritier d’un des concessionnaire des mines de la Chazotte et
avocat à Lyon, une maison de maître sise à la Sablière, en face de la propriété acquise
par Louis Bertrand. Mr Brun acquiert également le château de Montirté à l’Etrat en
1895.
Après le décès de Jean-Claude Brun en 1912, sa veuve Marie Louise a conservé cette
propriété. En 1922, Louis Bertrand, industriel à la Talaudière, qui possède déjà des
propriétés à proximité, hérite par sa femme, née Marie- Louise Brun, des propriétés
Brun à La Talaudière.



En ce qui concerne la propriété du 10 cours Mirabeau, les bâtiments d’activités sont
toujours en place. Ils offraient aussi des logements. A l’arrière du bâtiment, sur la rue
Michelet, Mlle Alice Brun (1885-1970) avait organisé un ouvroir qui a accueilli des
jeunes filles de 1930 à 1958. Elle leur apprenait la couture et dispensait une formation
religieuse. Les bâtiments qui accueillaient les ateliers sont toujours présents. S’ils n’ont
plus d’activité industrielle, ils sont toujours occupés par des membres de la famille
Bertrand.



La maison de maître, qui a échu à une autre branche germaine de la famille Bertrand, a
été vendue à un médecin en 1993, la propriété ayant été partagée.

