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Le personnel des Archives municipales
vous présente ses
meilleurs vœux pour
2008 ; et vous propose 8 bonnes résolutions !
1. Lire régulièrement
Chronique des Archives !
2. Découvrir le patrimoine en ligne sur
notre site Web.
3. S’approprier l’histoire locale… en visitant nos expositions.
4. Fréquenter la salle
de lecture.
5. Participer à nos
animations (visites
guidées, conférences…).
6. Donner ou déposer des documents
qui vous paraissent
importants pour l’histoire.
7. Déposer vos travaux de recherche
(mémoires, articles…).
8. Et nous faire part
de vos souhaits.
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Vidéralp est le résultat
d’une coopération entre
les différents services patrimoniaux (archives, bibliothèques et musées)
de la région Rhône-Alpes.
Il s’est agit, en 1989, de
réunir sur un disque analogique plus de 40 000
5 FI 910
images de la région qui
avait été reproduites sous
forme de diapositives. Chaque établissement qui a participé au projet est détenteur de ce disque et du matériel d’exploitation. Aujourd’hui cette technologie est obsolète et seules les Archives municipales de Saint-Etienne ont encore un matériel en fonctionnement.
Avec l’aide financière (50 % du coût total hors taxe) de la Mission Recherche et Technologie (MRT) du ministère de la Culture, les
Archives municipales ont fait numériser les images relatives à SaintEtienne et à la Loire et qui proviennent des fonds conservés aux Archives municipales, à la Médiathèque Tarentaize, au Musée d’Art et
d’Industrie et au Musée de la Mine.
Ainsi plus de 7500 documents ont été numérisés et sont en ligne sur
notre site Web à la rubrique « Accéder aux
fonds – Recherches
Thématiques – Archives
figurées ».

Bonne année 2008 !
Corinne PORTE
Conservateur des
Archives

Vous pouvez ainsi découvrir l’histoire… par
l’image.
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Le fonds d’archives du Conservatoire de musique est inventorié sur le site web. Les documents retracent
l’activité de l’établissement de 1942 à 1984 en quatre grands domaines : l’administration, l’enseignement, le
suivi des examens et l’animation en lien avec les associations. A découvrir dans la rubrique « Accéder aux fonds
—Les inventaires — Archives contemporaines — Sports Loisirs Culture ».
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… aux établissements cultu-
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Les coïncidences du calendrier
nous font travailler en même
temps avec trois établissements
culturels stéphanois primordiaux.
Le Palais des spectacles qui
cesse son activité en juin 2008,
l’ancienne Ecole des Beaux-arts
devenue l’Ecole supérieur d’art
et design de Saint-Etienne qui
déménage pour la Cité du design en février 2009 et enfin
l’Opéra-théâtre qui après avoir
versé les archives de son service communication s’attèle à
classer pour une conservation
définitive ses dossiers de gestion.
Le travail du dernier trimestre
2007 a consisté à sensibiliser
ces services à l’archivage et à
mettre en place de bons outils
de gestion pour qu’au 1er semestre 2008 nous recevions les
fonds variés
et illustrés
de ces établissements
pour les années 1960 à
2000.

-

70 S Association nationale des anciens combattants et résistants de la Loire,
activité de l’association : procès verbaux des Assemblées générales, listes des adhérents, statuts, publications, finances, objets (1966-2007).
71 S Mémorial de la résistance et de la déportation, dépôt des archives données
au musée et archives de l’association (1940-2006).
Versement 6825 Résidence de personnes âgées Les Hortensias : dossiers de
résidents (1979-2006).
Versement 6832 Urbanisme : études des déplacements (1974-2003).
Versement 6836 Police administrative, gestion des débits de boisson : arrêtés
municipaux.
6625 W Finances, préparation budgétaire (1973-2006).
Versement 6852 Ecole supérieur d’art et de design : registres de comptabilité
et d’inscription des élèves (1898-1994).
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1 W 1-80 Ecole nationale de musique (1942-1984).
5053 W 1-25 Compagnie immobilière de la ville de Saint-Etienne : délibérations du Conseil municipal (1958-1987).
- 6606 W 1-3 Service du Protocole : 166 cassettes audio de manifestations et réceptions (1985-2006).
- 6611 W 1-37 Service du Protocole : 317 enregistrements du Conseil municipal
(1980-1999).
- 6616 W 1-12 Direction des Finances, contrôles de la Cour des comptes et de la
Chambre régionale des comptes (1948-2002).
- 6618 W 1-115 Dossiers des délibérations du Conseil municipal (2006).
- 6620 W 1-30 Service Organisation et modernisation des services : dossiers de
secrétaires généraux (1990-2006).
- 6622 W 1-26 Service juridique, contentieux (1999-2007).
- 6623 W 1-13 Service des Relations internationales, jumelages (2004-2005).
- 6624 W 1-24 Résidences de personnes agées Les Hortensias : dossiers administratifs et médicaux des anciens résidents partis ou décédés (1906-2005).
- 6629 W 1-10 Direction des Finances : syndicats intercommunaux (1967-2000).
- 6632 W Versement de Georges Theillac : revues, panneaux d’exposition
(1982-2003).

*
Intéressants, bien faits ... voici une sélection d’ouvrages :
- BRUYERE (Marc), Et si c’était à refaire, 2007, 201 p. 6 C 100 2290
- FIASSON (Roger), Si Côte-Chaude m’était une nouvelle fois conté, 2007,
184 p. 6 C 100 2307
- LIOGIER (Geneviève), Promenades dans Saint-Etienne d’hier et
d’aujourd’hui, Saint-Etienne, 1981, 102 p. 6 C 100 2298
- PRALONG (Jean), La Charité : de l’hospice à l’hopital gériatrique : 300
ans de l’histoire hospitalière à Saint-Etienne, Saint-Etienne, 1983, 157 p. 6 C
100 2295
- Saint-Etienne : le renouveau urbain, Paris, 1998, [14] p. 6 C 400 2122

* ,Du nouveau sur l’intranet lecteur : les permis de construire de 1904 à 1908 peuvent être recherchés par
nom de rue en salle de lecture. A suivre…

Chronique des Archives

(

((

1

+++
2

Exposition « Histoire de 7 »
7, chiffre à la forte symbolique, considéré comme bénéfique en général et jouissant depuis
l’Antiquité d’un prestige particulier.
…très présent dans la géographie de notre ville, dans le quotidien de ses habitants et
dans notre métier d’archiviste !
7 comme les 7 collines de la ville de Saint-Etienne, la ville intra-muros du XIXe siècle,
7 comme le Festival des 7 collines,
7 comme la Maison des 7 collines,
7 comme la statue de la Liberté, réplique de l’œuvre de Bartholdi dans le quartier de Centre
Deux, qui symbolise les 7 Océans et 7 continents, comme pour honorer la mémoire de nos
prestigieux explorateurs (Jules Dutreuil-de-Rhins, Francis Garnier, Jules Garnier….),
7 comme les fusils, modèle 1717 et 1777, fabriqués par la Manufacture Royale de SaintEtienne, ce dernier modèle étant utilisé par les armées des Généraux Washington et Rochambeau à la bataille de Yorktown,
7 comme le PH neutre, celui là même des boîtes cartonnées, pochettes…dans lesquelles sont conditionnés les documents
d’archives.
7 comme les 7 couleurs de l’arc en ciel pour les 7 thèmes principaux de la frise chronologique illustrée par des documents
évocateurs de petits et grands faits de l’histoire stéphanoise, dont certains présentés pour la 1ère fois au public… !
Présente au salon de la Gastronomie (Rencontres internationales de
l’Objet d’Art) les 14-15-16 décembre au Parc-Expo, l’exposition
« Archives gourmandes, tour de table de la gastronomie locale »
a été appréciée par un public nombreux (6000 à 7000 visiteurs sur le
salon), qui après avoir fait ses emplettes a pu déguster les nourritures spirituelles de l’exposition !
Plus que 2 mois pour la visiter : rendez-vous à la Médiathèque de
Tarentaize,
mezzanine, jusqu’au 15 février 2008 !
Visites libres aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :
mardi, mercredi, vendredi 10 h – 18 h 30 , jeudi 14 h – 18 h 30, samedi 10 h – 17 h 30
Notre agenda gourmand de janvier-février
- Conférence de Caroline Costil « Ville noire, ville gourmande : les
commerces de bouche à Saint-Etienne au XXe siècle », médiathèque de Tarentaize, salle du Patrimoine, jeudi 10 janvier à 18 h.
- Visites commentées tous publics sur inscription (en dessous de 8 personnes, la visite n’aura pas lieu) : les jeudi 10 janvier à
18 h 30 et vendredi 8 février à 17 h.
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Dans le cadre du service éducatif, 132 élèves de classes primaires
ou secondaires ont visité l'
exposition « Archives gourmandes » et
joué au jeu de l'
oie en novembre et décembre.
Le jeu format de table a été diffusé dans toutes les écoles et les résidences de personnes âgées stéphanoises.
Pendant les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs de l'
AGEF
Montreynaud a emprunté le jeu grand format (50 à 100 jeunes de 12
à 17 ans ont pu jouer !).

* ,Visites commentées de l’exposition « Histoire de 7 » (environ 30 minutes) tous les lundis à 9h30 ou
mercredis à 17h (sur inscription au 04-77-34-40-41).
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Episode 2 : le dossier au masque de fer
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Résumé de l’épisode précédent : Les délibérations du Conseil municipal de 2006 ont été
versées aux Archives municipales. L’un des cartons part à l’aventure pour connaître le 171 : le nombre de lecteurs
monde mystérieux des Archives et découvrir son propre destin. Après avoir fait la connais- inscrits du 1er octobre au 31
décembre.
sance d’un journal bien mal en point, il recherche le dossier de contentieux 6514 W 7…
COUIIIIIIC ! La porte du 2ème étage des magasins d’archives arrachent un hurlement en
s’ouvrant.
- Hou hou ? ! Il y a quelqu’un ? Je vous vois, pourquoi ne répondez-vous pas ?
En effet, travées et étagères regorgent de boites d’archives. Or à la différence des journaux
un peu fou du premier étage, tous restent muets.
- Qu’à cela ne tienne, je me débrouillerai bien tout seul. Alors, voyons, 5497 W, 5680 W,
…6035 W, 6402 W, 6555 W. Non j’ai été trop loin. Ah, ah ! Bonjour Monsieur le 6514
W 7 ! Je vous ai trouvé.
- Mot de passe ?
???
- Mot de passe s’il vous plait !
- Ben, je n’en ai pas… C’est le Patriote de Saint-Etienne qui m’a enjoint de venir vous
voir.
- Ah ben il est rigolo lui. Ma parole, un vrai libertaire celui-là, il ne change pas avec les
années. N’a t’il pas assez perdu de procès sa vie durant ? Sauf qu’ici, ça ne fonctionne
pas comme ça. Me faut un mot du patron, ou le mot de passe de Thot.
- Thot ?
- Le logiciel d’archivage. Lui seul permet ma consultation. Car je ne suis pas communicable avant 2056.
- Mais c’est dans presque 50 ans !
- Je suis un dossier de sinistre assurance manant ! Je ne me fait pas tripoter par n’importe qui ni toutes les cinq minutes ! Vulgaire délibération, ce n’est pas parce que tu es
signée par le Maire, tamponnée par la Préfecture que ta vie de princesse s’applique à
tout le monde.
- Mais…
- C’est vrai enfin ! Imagine que tout le monde puisse nous consulter. Imagine les conséquences ! L’incendie de l’Esplanade, les vols dans les bâtiments municipaux, le vandalisme au stade Geoffroy-Guichard…on n’est pas au Far West ici. Ceux qui m’ont créés
sont des juristes qui ont fait entendre la voix de la justice.
- Mais vous ne voyez jamais personne alors ?
- Rarement en fait. Seul les agents du service juridique-assurance peuvent me consulter.
Les autres font une demande de dérogation qui doit être approuvée par le patron, le
grand patron et les Parisiens de la Direction des Archives de France. Sinon niet, je
suis muet comme une carpe, ne cherche pas.
- Je voudrais juste savoir quelle est la vie ici et ce que je vais devenir.
- Non. Et d’ailleurs, je ne sais pas pourquoi je t’ai dit ça, peut-être ton carton tout cabossé aux encoignures m’a attendri. Tu ferais bien de changer de boîte… Va au bout
du magasin voir le 6027 EL 14. Il n’en plus pour longtemps, il est destiné à la destruction. Au point où il en est, il ne risque pas grand chose de te parler.
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1944 : le nombre de
communications demandées
et effectuées !
321 : le nombre de communications demandées et effectuées pour les services
municipaux.
49 : le plus grand nombre
de documents demandés par
un lecteur en une journée.
82 : le plus grand nombre
de documents demandés par
un lecteur en un trimestre.
15 : le plus grand nombre
de lecteurs en une journée.
2 : le nombre minimal de
lecteurs en une journée.
96 : le plus grand nombre
de communications en une
journée.
5 : le plus petit nombre de
communications en une
journée.
6 : la moyenne journalière
de lecteurs présents.
30 : la moyenne journalière
des communications.
Chaque lecteur consulte
ainsi en moyenne entre 5 et
6 documents par jour.
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409 : le nombre de séances.
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