
LE MOT DU PRESIDENT

Pour rester dans nos bonnes habitudes, et  maintenir le contact au-delà de la coupure  estivale, vous trou-
verez ci-dessous l’essentiel de notre « Lettre aux Amis ».

En fin 2015 vous recevrez notre bulletin qui sera plus complet.

Nous sommes à  la mi-temps de 2015, c’est une banalité, qui peut faire sourire, sauf que nous sommes 
à la veille de manifestations importantes pour la ville de Saint-Etienne, et de manière collatérale pour notre 
Musée : l’EURO 2016 !

Premier match le 14 juin 2016 au stade Geoffroy Guichard, mais d’ici là beaucoup d’animations, à com-
mencer par la Sainte Barbe et il n’a pas échappé à notre  Maire et à ses services  que  cette fête  aura certaine-
ment une part de son déroulé place Marengo. Le téléthon qui traditionnellement a lieu à cette époque sera 
aussi  partie prenante, tout reste à faire mais déjà certaines orientations apparaissent- notre journal local du 
13 juin en livre quelques pistes.

Le foot et la Mine ont toujours été associés, n’oublions pas que les joueurs maladroits étaient invités par le 
public à aller à la Mine….. Au-delà de la boutade combien de joueurs ou de cadres étaient issus de la Mine? 
Encore aujourd’hui nous sommes en relation avec l’Association des supporters et d‘ailleurs nous leur avons 
prêté un élément d’exposition sur la mine et les mineurs.

Dans un autre registre nous sommes en relation avec l’Ecole des Mines dont les élèves fournissent un bon 
contingent de participants à la Sainte Barbe.

Notre Musée est à la hauteur pour accueillir le public  dans les locaux rénovés et enrichis grâce au travail 
et l’implication de notre Conservateur et de tout le personnel.

Voilà, très résumées, les informations importantes que je voulais vous livrer avant de vous souhaiter de 
bien aborder cette deuxième mi-temps, prometteuse d’évènements passionnants, en vous souhaitant ainsi 
qu’à vos familles une santé à la mesure de vos attentes. 

                                                                                                                                      Bernard CHATON

Lettre aux Amis

Juillet 2015

EXPOSITION
« Du charbon et des hommes » à LA TALAUDIERE

  Du 5 juillet au 31 juillet venez découvrir l’exposition temporaire « du charbon et des 
hommes ».
  Cette exposition prêtée par les amis du musée de  la Mine de Saint-Etienne  vous 
permettra de découvrir l’histoire de l’extraction du charbon dans le bassin houiller de la 
Loire et les nombreux métiers exercés par les hommes et femmes qui ont permis cette 
exploitation.
L’exposition se tient à :
la Maison du Patrimoine et de la Mesure, Rue du Stade 42351 LA TALAUDIÈRE 
   L’entrée est gratuite... n’hésitez pas à venir en famille !
                                                                                                       Dominique DURAND

SORTIE DU 19 MAI 2015

La sortie annuelle de l’association, parfaitement organisée par notre ami Marcel MIRIBEL, a ras-
semblé trente participants soit un peu moins que les années précédentes.

Nous avons rejoint tout d’abord La Terrasse-sur-Dorlay où nous avons visité le musée des tresses 
et lacets installé dans une ancienne usine avec des machines d’époque qui  fonctionnent pour cer-
taines depuis plus de 100 ans. Nous avons apprécié les explications de nos guides sur ce savoir-faire 
régional et visité également le système hydraulique très bien entretenu, qui captait l’énergie de la 
rivière le Dorlay pour entraîner les machines.

Après un copieux déjeuner pris dans une bonne ambiance amicale à Saint-Paul-en-Jarez nous 
avons rejoint Sainte-Croix-en-Jarez où nous avons fait la visite guidée de ce village, intégré dans 
une ancienne abbaye chartreuse, ce qui nous a permis de découvrir les lieux et l’organisation très 
particulière de la vie monastique de cette époque d’avant la révolution. Ce lieu est un vrai joyau du 
patrimoine local qui n’était pas connu de nombre de participants malgré sa proximité.

En conclusion une journée de découvertes très enrichissante pour laquelle nous devons remercier 
chaleureusement notre ami Marcel MIRIBEL qui nous en fera un compte rendu plus détaillé dans une 
prochaine édition de l’association en souhaitant une participation accrue pour la sortie annuelle de 
2016.

                       

Le groupe d’amis lors de la visite de la chartreuse de Saint Croix en Jarez

   

                             
                                                                                                     Le musée des tresses et lacets
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Notre association des amis du musée 
de la mine a la chance extraordinaire 
de compter dans ses rangs quatre amis 
récemment nonagénaires participant 
activement à la vie de l’association, 
présents tous les mardis matin, membres 
du conseil d’administration et faisant 
passer notre président et notre trésorier 
adjoint pour de petits jeunes !

Ces nonagénaires représentent 
des parcours de vie extraordinaires 
et fortement marqués par les services 
rendus à la profession minière et au 
musée de la mine de Saint-Etienne. Les 
petites évocations que vous trouverez 
ci-dessous pour chacun d’eux est notre 
façon de leur rendre hommage et de leur 
dire un grand merci pour tout ce qu’ils 
ont apporté et apportent encore à notre 
association.

Henri Delorme, homme de fort caractère, est leur doyen et après une longue carrière minière dans de 
nombreux postes de responsabilité au jour des Houillères il a terminé sa carrière comme chef des décou-
vertes (exploitation des couches de charbon à ciel ouvert).

Spécialiste reconnu de cette méthode d’exploitation il a permis d’améliorer les résultats économiques des 
Houillères de la Loire au cours des dernières années d’activité.

Il connaît sur le bout des doigts toutes les techniques minières du jour, des puits aux parcs à bois aux 
lavoirs en passant par les chemins de fer, les ateliers, les cokeries et les centrales électriques

Au sein de l’association il est l’un des membres fondateurs et à titre personnel il a acquis des connais-
sances impressionnantes sur la géologie, l’histoire minière et particulièrement celle du Bassin de la Loire  
avec la constitution d’une documentation personnelle remarquable sur ces thèmes.         

Véritable mémoire de la mine et de ses hommes, ne manquant jamais d’anecdotes pour illustrer ses pro-
pos de manière vivante,  il est l’auteur de nombreux articles pour notre revue, appréciés pour leurs contenus, 
leurs précisions littéraires et leurs traits d’humour raffinés. Il est aussi un animateur recherché de confé-
rences et d’expositions tant  sur la mine que sur sa chère  commune minière de La Talaudière.

HOMMAGE A NOS NONAGENAIRES

Le Président Bernard Chaton bien entouré par les quatre nonagénaires
de gauche à droite : Henri DELORME, Hans GOLDENSTEDT,

Bernard CHATON, Marcel MIRIBEL, Jean MEYER

Jean Meyer, personnalité  éminemment reconnue dans le Bassin de la Loire, a accompli une carrière 
exceptionnelle, débutant comme apprenti mineur avant de devenir électromécanicien puis suivre une forma-
tion d’ingénieur à l’Ecole des Mines de Douai et enfin gravir toute la hiérarchie des ingénieurs du fond dans 
différents puits  jusqu’à terminer comme chef des Houillères de la Loire !   

Ses compétences minières et ses qualités de meneur d’hommes en ont fait un chef  respecté et apprécié  
de tous les mineurs. 

Personne ne peut prétendre mieux connaître que lui  l’exploitation du fond et les mineurs du Bassin de la 
Loire et ses avis de sage sont toujours écoutés.

Membre fondateur de l’association et président d’honneur il veut que notre histoire minière dont il a été 
un grand acteur soit conservée pour les générations futures. Ce projet de musée a été préparé par lui  bien 
avant même la fermeture et le matériel du fond destiné au futur musée a pu être ainsi sauvegardé avant le 
noyage des puits.

Il a aussi de formé de nombreux médiateurs du musée qui accompagnent les visiteurs et il est souvent 
sollicité pour témoigner auprès des scolaires et transmettre ses connaissances aux nouvelles générations.

Il contribue aussi à nos expositions et à notre revue par des articles sur les thématiques minières et vient 
d’écrire tout récemment un intéressant article sur les coups de grisou et de poussières.

Hans Goldenstedt, un destin digne d’un roman qui lui a fait traverser l’histoire depuis sa ville natale 
de Brême en Allemagne jusqu’aux Houillères de la Loire. Mobilisé en août 1943, à 18 ans après des études 
en mécanique, il est blessé en Belgique puis fait prisonnier de guerre en août 1944, transféré à l’hôpital de 
Thonon les Bains puis, après sa guérison, envoyé à Saint-Etienne le 4 décembre 1944 ( jour de Sainte-Barbe!)  
et affecté aux Mines de la Chazotte.

Après divers travaux au jour il est finalement affecté au bureau d’études où il fera toute sa carrière puisqu’il 
choisit, après son mariage avec une stéphanoise, de rester en France et d’acquérir la nationalité française. 
Que ce soit aux Houillères de la Loire ou à celles de Blanzy il sera l’acteur de nombreuses innovations pour le 
matériel minier notamment pour la mise au point des piles de soutènement marchant.

En plus de ses connaissances pointues des technologies minières Hans est aussi un amateur de musique 
classique éclairé, un horloger amateur hors pair et  un spécialiste de la photo et de la vidéo  qui maitrise 
depuis longtemps les techniques informatiques, autant de talents qu’il a mis au service de l’association qui 
lui confie ses montages audio et vidéos pour les expositions, les conférences la boutique et le site internet.  

Marcel Miribel  est doté d’un excellent caractère, d’humeur égale et toujours souriant il est à l’écoute 
des autres et apporte la modération lors des échanges un peu vifs.

Il est entré à 14 ans au puits Couriot en 1938 bien avant la nationalisation des mines et 77 années se sont 
écoulées depuis lors, que de changements a-t-il pu être le témoin!

Formé comme géomètre du fond il sera affecté au puits Couriot  puis au puits de la Loire  ainsi qu’au puits 
Montmarte pour finir à nouveau au puits Couriot qu’il connaît donc particulièrement bien.

A 50 ans en 1974 il prend sa retraite de mineur de fond et entre à la DDE où il exercera encore sa profes-
sion pendant 10 ans dans un autre contexte au service de l’état.

Passionné par le Pilat dont il est l’un des guides agréés et dont il fait connaître les richesses c’est tout 
naturellement qu’au sein de l’association il a pris en charge l’organisation des sorties annuelles qu’il prépare 
avec le souci du moindre détail. Grâce à lui nous avons pu découvrir, entre autres car l’on ne peut tous les 
citer : les éoliennes d’Ally, le  moulin des Massons, le musée de la mine de Brassac les mines, celui de Saint 
Bel, l’aqueduc du Giers, le musée des tresses et lacets, la chartreuse de Sainte Croix en Jarez , le musée du 
couteau de Thiers etc.

En relation avec son métier de géomètre l’association le sollicite aussi  pour la rédaction d’articles tech-
niques et la réalisation de dessins miniers introuvables dans la documentation. 

                                                                                                                                                Michel BEAL                

                                                             


