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ZOOM sur…
sur…les territoires qui font SaintSaint-Etienne

EDITO
Aux Archives municipales,
c’est aussi le printemps !

2 FI ICONO 262

Les activités bourgeonnent
dans tous les domaines :
- une nouvelle exposition est
à découvrir Ciné-Archives :
les Stéphanois au cinéma,
- les enfants découvrent de
façon ludique (jeux de cartes) les métiers du ruban,
- l’exposition Archives gourmandes s’installe au musée
de la Vigne à Boën,
- un accès toujours plus facile aux archives avec le site
Internet. Il continue à s’enrichir et vous propose de nouveaux
inventaires
(notamment des communes
annexées), de nouveaux
fonds numérisés donc en
accès direct (l’Etat civil de
certaines communes annexées, les débats récents
du Conseil municipal…), de
nouvelles tranches d’histoire
sur les monuments commémoratifs…
Le patrimoine archivistique
n’est pas en reste non plus.
Il s’est enrichi avec notamment un don remarquable
pour l’histoire de notre territoire : le fonds photos du reporter-photographe JeanClaude Crépet, qui couvre la
période 1959-2002 et qui est
la continuité logique du
fonds Léon Leponce.

Beaubrun, Montaud, Outre-Furan, SaintVictor-sur-Loire, Terrenoire et Valbenoite
n’ont pas toujours été stéphanois. Les Archives municipales conservent néanmoins
leur histoire. Les fonds de ces communes
sont classés et les inventaires deValbenoite
(1788-1855), Saint-Victor-sur-Loire (17891995) et Terrenoire (1866-1970) sont désormais disponibles sur notre site Internet.

Témoins de l’histoire administrative, les
fonds d’archives démontrent la vitalité de ces territoires. Les documents sont communicables selon la réglementation en vigueur.
L’histoire des communes rattachées
à Saint-Etienne peut se faire aussi
par le biais d’autres documents qui
sont directement accessibles sur notre site : les registres paroissiaux de
Saint-Victor depuis 1595, les registres d’Etat-Civil de Beaubrun (18431855), Montaud (1792-1855), OutreFuran (1793-1855). (Rubriques Accès direct ou Accéder aux fonds /
recherches thématiques / généalogie).

2 FI ICONO 1561

Les plans cadastraux napoléoniens, les photographies et les cartes postales anciennes ou
récentes sont également disponibles en ligne à la rubrique Accéder aux fonds / recherches thématiques / archives figurées.
Les Tranches d’histoire de la rubrique Découvrir l’histoire complètent avantageusement ce panorama archivistique. Vous apprendrez, par exemple, que l’église de SaintVictor-sur-Loire fut édifiée vers 1070.
2 FI ICONO 2349

Et pour terminer ce panel de nos fonds
d’archives, bientôt sur le site Internet,
l’inventaire des archives de Beaubrun et
les registres d’Etat civil de Terrenoire et
Valbenoite…
Rendez-vous sur www.archives.saintetienne.fr !

Corinne PORTE
Conservateur des
Archives

Brèves…
Fermeture annuelle du service des Archives :
du lundi 16 juin inclus au vendredi 20 juin inclus.
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Le coup de main…
____________________________________

… avec l’Intranet services versants

Suite aux remarques de plusieurs
utilisateurs, quelques modifications
sont apportées à l’intranet services
versants.
Tout d’abord une plus grande lisibilité, avec une nouvelle présentation
du tableau de gestion des archives
de chaque service.
Ensuite l’aide à la saisie des bordereaux est plus simple avec des messages plus clairs et disponibles sur
l’écran de saisie.

QUESTION DE FONDS
DERNIERS ARRIVES...
- 64 S Don de C. Fournel : pièces écrites et photographies sur l’ASSE (1962-1984).
- 50 Fi Don de Jean-Claude Crépet, ancien reporter-photographe : photographies
prises pendant son activité (1959-2002).
- 53 Fi Don de F. Gutleben : photographies de Saint-Etienne pendant la Seconde
guerre mondiale (1941-1947).
- 6633 W AUDIO Versement du service Communication : documents audio de
promotion de la Ville (1992-2007).
- Versement 6855 Opéra-Théâtre : affiches de spectacles.
- Versement 6859 Bibliothèque : dépliants, affiches, tracts (1970-1980).
- Versement 6874 Urbanisme : permis de construire (2004).
- Versement 6875 Opéra-Théâtre : dossiers de spectacles, revues de presse [années
1970-1980].
- Versement 6877 Finances : dossiers de l’analyse de la dette (1918-2005).

DERNIERS CLASSES...

- 1 S 356 TERRIEN (Benoit), Du Marais à la plaine des Parcs. Histoire urbaine
et patrimoine, rapport de stage effectué à la direction Aménagement et maîtrise
d’œuvre urbaine, 2007, Master 2, Université Nanterre-Paris X.
- 1 S 383 Analyse critique de la candidature de Saint-Etienne à Capitale Européenne de la Culture 2013 : brochure [2007].
- 1 S 385 Tracts et professions de foi des candidats collectés durant la campagne
des élections municipales de mars 2008 (2007-2008).
Bien sûr, il reste pour les
- 2 FI ICONO 4524 Photographie du résistant Maurice Knoblauch (s.d.).
«allergiques» aux procédures déma- - 48 Fi 1-18 Don de Pierre Chomette : photographies du quartier Saint-François
térialisées ou pour les passionnés
après le bombardement de mai 1944.
d’archivage, le guide archives mode - 5084 W 1-2 Secrétariat du Conseil municipal, gymnase de la Cotonne (1982d’emploi dans le menu informations 1984).
- 6634 W 1 AUDIO 1 Cinémathèque, commémoration du bombardement du 26
générales. Cliquer sur Archives
mai 1944 : extraits de film, photographies, témoignage (2007).
(colonne de gauche) puis sur le
- 6635 W 1-5 Police administrative, préparation des arrêtés du maire (1979lien : http://webarchives:8096/
2006).

Le modèle du bordereau d’élimination immédiate peut-être téléchargé
directement à partir du lien dans la
colonne de gauche «saisie des bordereaux de versement».

LE COIN DES BOUQUINS
Intéressants, bien faits ... voici une sélection d’ouvrages :
- ALEP et DELOUPY, L’introuvable, Saint-Etienne, 2006, 48 p. 6 C 400 2126
- LEROY (Philippe), Honoré Blanc : de Saint-Etienne à la jeune Amérique,
Saint-Etienne, 2007. 6 C 400 2129
- PIAT (André), Roger Rivière : le vélo c’était sa vie, Saint-Etienne, 2008, 127 p.
6 C 100 2314
- VILLE DE SAINT-ETIENNE, Visite des nouveaux espaces urbains de SaintEtienne, Saint-Etienne, 2002. 6 C 400 2131
- Cité du design, Saint-Etienne, 2007, 223 p. 6 C 200 1363

Brèves…
Le city-raid Andros aux Archives municipales. Saint-Etienne est l’une des quelques 70 villes françaises engagées dans
cette manifestation, parcours d’orientation urbain, citoyen et sportif, placée cette année sous le signe des Jeux Olympiques de
Pékin . Nos jeunes globe-trotters s’arrêteront aux Archives municipales pour découvrir les documents évoquant la
participation aux Jeux des athlètes stéphanois et ligériens comme l’haltérophile Louis Hostin.
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DE 7 A 77 ANS... ET PLUS
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
CINE ARCHIVES - Les Stéphanois au cinéma
du 3 mars au 30 juin 2008
En collaboration avec la Cinémathèque de Saint-Etienne.
Epaulées par Frédéric Zarch, historien local du cinéma, les Archives
mettent en scène les documents cinématographiques. Un feuilleton
en 4 parties : 1. Le cinéma, un outil d’éducation populaire ; 2. Le
cinéma, un outil philosophique et confessionnel ? 3. Petit tour dans
les salles stéphanoises : des palais du cinéma… aux salles de quartiers, les cinémas art et essai…4. Saint-Etienne fait son cinéma : les
rencontres internationales cinématographiques, les films tournés à
Saint-Etienne.
Un guide des sources Le 7e Art à Saint-Etienne est consultable sur
place et sur notre site Internet.
L’ouvrage de F. Zarch, Le dictionnaire historique du cinéma à SaintEtienne paraît au mois de mai aux Presses Universitaires de SaintEtienne.
Autour de l’exposition.
Jeudi 3 avril à 18 h : causerie aux Archives municipales de Charles
Rambaud Des ciné-clubs à l’enseignement du langage cinématographique.
Jeudi 22 mai à 18 h : projection à la Cinémathèque (rue Jo Gouttebarge).
Jeudi 12 juin à 18 h : causerie aux Archives municipales d’André Picon Témoignage d’un cinéaste et militant du cinéma depuis 1960.

SACRE CHARLEMAGNE !
NOUVELLE SEANCE EDUCATIVE :
Un nouvel itinéraire des Chemins de Culture du CAN est testé par les CM2 de l’école de la Cottancière :
Du ruban et des hommes.
A la découverte du ruban : les enfants parcourent les collections textiles du Musée d’Art et d’Industrie , avec
des démonstrations sur les métiers à tisser.
Saint-Etienne ville du ruban : avec Ville d’Art et d’Histoire, petite promenade dans la ville à travers les lieux
importants liés à l’histoire de l’industrie textile et les traces de l’habitat passementier.
Les métiers du ruban : l’atelier des Archives municipales permet de découvrir les métiers liés à la passementerie et à la rubanerie à travers plusieurs thèmes : repérage sur plan et photos des quartiers et de l’habitat passementiers ; jeu de cartes des grandes entreprises, des grandes familles et des métiers : rubanier, passementier,
commis de barre, ourdisseuse, dévideuse, porteuse de cartons, enfin la vie quotidienne, bien différente selon la
classe sociale à laquelle on appartenait.

Brèves…
Visites guidées tous publics de l’exposition Ciné-Archives sur rendez-vous. Visite ludique pour les
enfants (quizz).
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LA CLANQUEE* DES LECTEURS
* : en parlé gaga : commérages

MICROCOSMOS
Episode 3 : le condamné

Résumé de l’épisode précédent : Le carton de délibérations du Conseil municipal de 2006 commence à
connaître le monde des archives. Archives libertaires, archives austères, archives juridictionnelles, documents qui s’abîment, cartons interdits à la consultation. Son itinéraire va l’amener chez ceux dont l’avenir
ne se conjuguent que peu au futur : les archives éliminables à terme.

Le décor calme et feutré du monde juridique laisse place très rapidement à une autre ambiance.
Des bras miséreux, à peine recouverts de loques se tendent depuis les tablettes des étagères.
S’il te plait joli carton ! Une pochette…
Donne-moi ta sangle, hé pimbêche !
De part et d’autre de l’allée, cartons difformes, boites en papier acide, emballages de fortune,
documents conditionnés sommairement. Scotchs autour des cartons, boites d’emballage complètent le tableau. Manifestement, l’armoire du parfait petit restaurateur de document ne se situe pas
ici.
Mon dieu ! Est-ce cela les archives ? C’est plutôt les bas-fonds, oui ! Hé ! Touche-moi pas
toi ! Bon, il est où ce condamné, le 6027 EL 14 ? En plus, ils ne sont même pas rangés dans
l’ordre… Ah ! Dans ce coin, je l’ai trouvé. Bonjour Monsieur. C’est le dossier de contentieux 6514 W 7 qui m’envoie.
Pff…, l’autre bourgeois… Mouais. Si tu veux… Au point où j’en suis. Bon, ici, personne ne
vient, il fait sombre, c’est pas très joli, c’est pas super fréquenté mais il faut les comprendre
mes voisins. Tous les cartons que tu vois tout autour sont destinés à être éliminés, détruits à
plus ou moins brève échéance.
Mais pourquoi ? Badinter n’est pas passé dans le monde des archives ?
Ha ha ha ! Ce n’est pas exactement la même chose. Un des travaux de l’archiviste est de
repérer quels documents garder et lesquels sont à jeter. Sinon, le monde serait submergé de
paperasses.
Et toi ? Pourquoi es-tu condamné ?
C’est simple. Je ne suis rempli que de factures de 1998.
Ouh, c’est chiant ça les factures…
Ouais et mes informations se retrouvent également dans le compte administratif. En plus,
sur ces documents-là, la prescription légale est de 10 ans. A la onzième année, en cas de
contentieux, le juge ne peut plus se servir de moi. Donc pfioutt au pilon. En 2009, je ne suis
plus là.
Mais il n’y a jamais de bavure ?
C’est quand même son boulot à l’archiviste ! Et puis, il n’y a pas d’élimination sans l’accord de l’Archiviste départemental. La destruction est ensuite effectuée par une entreprise
agréée qui fournit un quitus de destruction, preuve que les documents sont bien pilonnés et
non bientôt en vente aux enchères.
Une liasse de documents, à peine retenue par un carton à ramettes de papier s’approche, tremblotante, hagarde.
Elle est jolie ta boite. Allez, donne-moi ta boite, ça caille ici et j’ai rien sur le dos. Allez,
passe-la moi, qu’est-ce que ça peut te f…, on va t’en donner une neuve quand on va t’inventorier.
Laisse-la tranquille 6414 EL 7. Pour une fois que du monde vient nous voir ! T’en as pas
besoin, tu vas y passer dans l’année. c’est marqué 2008 sur ton ventre. [Se tournant vers le
carton de délibérations]. File d’ici, le spectacle n’est pas beau pour un novice. Va donc
voir le prince des Archives. Le boss, le roi, le tsar, la star : le registre d’état civil. La vie à
l’air libre, la consultation, c’est aussi ça les archives !

1er trimestre
L’actu en chiffres
284 : le nombre de lecteurs
inscrits du 1er janvier au 31
mars.
506 : le nombre de séances.
2254 : le nombre de
communications demandées
et effectuées !
516 : le nombre de communications demandées et effectuées pour les services
municipaux.
255 : le plus grand nombre
de documents demandés par
un lecteur en une journée.
286 : le plus grand nombre
de documents demandés par
un lecteur en un trimestre.
22 : le plus grand nombre de
lecteurs en une journée.
2 : le nombre minimal de
lecteurs en une journée.
297 : le plus grand nombre
de communications en une
journée.
5 : le plus petit nombre de
communications en une
journée.

8 : la moyenne journalière
de lecteurs présents.
35 : la moyenne journalière
des communications.
Chaque lecteur consulte
ainsi en moyenne entre 4 et
5 documents par jour.
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