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Il n’aura pas échappé à
nos fidèles lecteurs internautes que de nombreux
documents sont accessibles directement de notre
site Web : registres paroissiaux, une partie des
registres d’Etat civil, cartes postales et photographies…
D’autres ressources sont
à votre disposition et notamment les Inventaires.
Dans le menu "Accéder
aux fonds", rubrique "Les
inventaires", déroulez le
cadre de classement et
découvrez les instruments de recherche mis
en ligne : une page d’accueil présente le fonds
d’archives (la série P par
exemple) avant d’accéder au contenu. Si les
documents décrits sont
numérisés, un lien vous
permettra de les visualiser.
Désormais chaque inventaire réalisé sera disponible sur notre site
Web. Pour les amateurs
de papier ou les chercheurs “traditionnels”, un
exemplaire sera toujours
disponible en salle de
lecture !

Corinne PORTE
Conservateur des
Archives
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Par un décret impérial
daté du 17 février 1866,
le quartier de Terrenoire
est détaché de la commune de Saint-JeanBonnefonds et érigé en
commune indépendante.
Elle sera fusionnée à
Saint-Etienne le 1er janvier 1970.
Jusqu’en 1977 les archives seront conservés
dans l’Hôtel de ville de
Terrenoire inauguré en
1903, aujourd’hui siège
de la mairie annexe.
De 1977 à 1995, il y a eu
trois versements d’archives successifs qui ont
fait l’objet d’un inventaire
en 1995. Ce travail a été repris en 2006 afin d’y intégrer de nouveaux documents et de refondre la série O (voirie infrastructure).
Cela a également permis de reconditionner l’ensemble du fonds afin
de garantir une meilleure conservation de toutes les pièces.
Le fonds de 37 mètres linéaires couvre la période 1866 à 1970. Il est
relativement complet et retrace l’organisation de l’activité des services communaux et l’expansion de la commune durant cette période.
Le cadre de classement réglementaire adopté permet de décliner en
grands thèmes toutes les activités de la commune : finances, affaires militaires, assistance et prévoyance, travaux publics…
L’inventaire est consultable en salle de lecture ainsi que sur le site
internet.

Deux stagiaires sévissent actuellement aux Archives. Audrey Pérez continue l’inventaire (historique
et guide des sources) des bâtiments communaux, accessible en salle de lecture et sur le site
internet. Charlotte Prugneau classe et inventorie le fonds du cabinet de Michel Durafour. Des
perspectives pour les futurs chercheurs en histoire politique...
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aux services municipaux en 2006

-

66 S Dépôt de documents de l’ASSE (1971-2006).
6598 W Versement du service des Eaux : documents sur le barrage de Lavalette (19802006).
6599 W Versement du service Relations internationales : dossiers de jumelage et de
visites internationales (2002-2005).

-

En 2006 nous avons continué à
être très présents auprès des
services municipaux afin de les
aider dans la gestion de leurs
archives publiques et dans les
versements de leurs dossiers à
valeur juridique et patrimoniale.
C’est ainsi que nous avons passé 35 jours auprès des services
pour du conseil, de l’aide à l’archivage, de la formation… Et
sans compter la présence d’un
archiviste à plein temps pour la
résorption de l’arriéré d’archives de la direction des Finances !
Sur les 350 mètres linéaires
d’archives administratives versées en 2006, 40% du fonds
est conservé dans les 28 dépôts de pré-archivage recensés
dans les différents locaux municipaux. Il s’agit de dossiers récents gardés au plus près des
services jusqu’à la fin de la durée d’utilité administrative.
49 services municipaux ont versé des dossiers : 35% de ces
dossiers concernent les Finances puis l’action sociale (19%),
l’urbanisme (14%) et l’administration communale avec les
dossiers des conseils municipaux (11%).

-

-

-

-

2 E 141-142 Etat civil, registres de naissance, 1906.
3 E 120 Etat civil : registre de mariage, 1906.
4 E 113 Etat civil : registre de décès, 1906.
2 S 323 DUFOUR (Chloé), Le Caveau stéphanois de 1883 à 1914, mémoire de Maîtrise,
Université Lyon 2, 2005-2006.
2 S 324 CHARROIN (Pascal), Les fondements de l’identification des spectateurs aux pratiquants et de la mobilisation sportive : l’exemple des supporters de l’ASSE, mémoire de
DEA, Université Lyon 2, 1985-1986.
2 S 325 DUPUY (Fabien), 1919-1934 : de l’AS Casino à l’ASSE : de l’amateurisme au professionnalisme, mémoire de maîtrise, UFRS STAPS de Lyon, 2000-2001.
30 Fi 112-155 Photographies complémentaires au fonds de Georges Llech, 1960-1997
42 Fi 1-38 Affiches diverses données par les Archives municipales de Lyon, 1960-1991.
43 Fi 1-3 Photographies du service funéraire, 1900-1960.
4221 W 1-13 Secrétariat du Conseil municipal, aménagement de la ZUP de Montreynaud,
Compagnie immobilière de la ville de Saint-Etienne, création d’un centre commercial à
Beaulieu, d’établissements scolaires (1956-1976).
4782 W 1-10 Délibérations du Conseil municipal sur les établissements scolaires et l’enseignement supérieur, 1964-1985.
4783 W 1-3 Délibérations du Conseil municipal sur les établissements scolaires, 1965-1979.
5304 W 1-16 Services techniques, gestion du barrage de Lavalette ; construction de bâtiments ; voirie (1965-1988).
6591 W 1-3 Vie des quartiers, gestion : photographies d’exposition sur la ville (1992-1995).
6592 W 1-8 Service Solidarité : dossiers individuels d’aides sociales et de RMI, fichiers de
bénéficiaires (1992-2005).
6593 W AFFICHE 1-33 Documentation : affiches de la Fête du livre (1986-2005).
6598 W 1-5 Service des eaux, inventaire du réseau d’assainissement ; gestion du barrage
de Lavalette : diapositives de la conduite forcée du Lignon et de la station de traitement des
eaux de Solaure, 1952-2001.
6599 W 1-8 Relations internationales, jumelages : dossiers de protocole ; invitations de délégations étrangères à la Biennale du design, 2003-2004.

*
Intéressants, bien faits ... voici une sélection d’ouvrages :
- BEAUFFET (Jacques), L’artiste au XIXe siècle. Peintres et sculpteurs à Saint-Etienne et
en Forez, Saint-Etienne, 2006, 83 p. (6 C 400 2103)
- EPURES, Atlas des équipements culturels liés au spectacle vivant de Saint-Etienne métropole, Saint-Etienne, 1999, 25 p. (6 C 300 113).
- GRANJON (Serge), Coquineries gagasses, Saint-Etienne, 2006, 160 p. (6 C 400 2108).
- MANUFRANCE, Manufrance : le catalogue général, Saint-Etienne, 2006, 97 p. (6 C 400
2105).
- 100 sites en enjeux : l’héritage industriel de Saint-Etienne et de son territoire, SaintEtienne, 2006, 463 p. (6 C 200 1336).

L’état civil des anciennes communes annexées de Beaubrun, Montaud et Outre-Furan est accessible
%!
!! 0 Prochaine étape : Valbenoite et Saint-Etienne.
sur notre site internet : + ,-..% /+
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EXPOSITION : SAINT-ETIENNE PLAGE
Les Archives municipales, en collaboration avec la Commission Racines de Saint-Victor-sur-Loire, célèbrent le cinquantième anniversaire du barrage de Grangent (1957). Un ouvrage titanesque pour l’époque qui va renforcer la vocation touristique des Gorges de la Loire et dont Saint-Victor-sur-Loire sait
profiter. En se rapprochant de Saint-Etienne, puis en fusionnant (1969), des financements sont dégagés dans les années 1970 pour aménager et équiper un site qui offre dorénavant un port de 500 places
et une belle plage de sable.
Aujourd’hui, « Saint-Etienne-sur-Loire » possède d’innombrables attraits pour la plus grande joie des
plaisanciers, baigneurs, randonneurs, naturalistes, sans oublier l’espèce la plus répandue, « l’homo
touristicus ». L’exposition s’organise autour de 4 thèmes : un site pittoresque pour la base nautique de
Saint-Victor-sur-Loire ; l’aménagement de la base nautique ; la voile : de l’initiation aux fêtes nautiques ; l’attrait touristique.
- à l’Office de Tourisme de SaintEtienne du 30 avril au 30 mai 2007.
- aux Archives municipales de SaintEtienne du 4 juin au 28 septembre
2007.
L’exposition de la Commission Racines
“ LE BARRAGE DE GRANGENT :
L’AVENIR OU LE NAUFRAGE DU
PASSE ” sera présentée également à
l’Office de Tourisme de Saint-Etienne du
30 avril au 30 mai 2007.
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Avec le printemps, 40 conseillers municipaux juniors sont venus faire une chasse
aux trésors d’archives 2 mercredis matin ; les jeudis après-midi où vous avez trouvé porte close, ce sont les élèves de Cote-Chaude et de Beaulieu qui ont parcouru
les dépôts.
Prochaines fermetures : jeudi après-midi 26 avril, 10 et 29 mai.
Dans le cadre du Guideurope 2007, 80 enfants de Montreynaud Vivaldi et de SaintLouis ont découvert l’empreinte d’artistes italiens à Saint-Etienne : le plan en damier de Pierre-Antoine Dalgabio et les sculptures de Victor Zan dans les salles de
la Bourse du Travail les ont fascinés. Espérons qu’ils garderont cet intérêt pour le
patrimoine…

Exposition itinérante.
L’exposition “ ASSE, Un club, Notre patrimoine ” se trouve actuellement dans une configuration réduite
à la Médiathèque municipale de Monistrol-sur-Loire (30 mars - 14 avril 2007) et sera ensuite exposée à
la Médiathèque Saint-Exupéry de La Grand-Croix ( 30 avril - 31 mai 2007).
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A nos lecteurs gourmands
et gourmets !
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Une exposition sur les archives gourmandes est en train
de mijoter sur le feu ; on pourra la déguster pour les
Journées européennes du Patrimoine en septembre
2007.
Si vous avez chez vous des ingrédients qui peuvent l’alimenter (menus, photographies
de magasins d’alimentation ou de marchés, affiches publicitaires, objets courants de
l’alimentation et de la gastronomie, vieilles recettes stéphanoises…), contactez Laurence Viala ou Christophe Tillière (04.77.34.40.41).

Franc succès pour « Les causeries des Archives » jeudi 8 mars
Cinquante personnes se sont efforcées de trouver une place pour écouter nos deux
conférenciers, Magalie Villier et Georges Callet lors de la Causerie sur l’entreprise et
les archives de l’imprimerie Le Hénaff. Les spectateurs ont pu ensuite déambuler dans
le hall d’exposition, le temps pour le personnel des Archives de préparer la petite réception qui a clôturé ces conférences.

Reconnaissez-vous ce bâtiment ?
"'

! "
)

(
1

*
2

$

+

,-

3 4 %

!
" .

.

# $
/ 0/

%

&

!

5

. )

34

!

!

"# $

0

"

$ 6

/+
! / ,% 2 % !
!! #$7 /1 ) %
7&#'' % !
!!
8 '7 (( 97 7' 7# 8 8/1, -'7 (( 97 7' :'
! ! -+ ,-..% /+
%!
!! 0
8 -% /+
; %!
!! 0
1%
)

2<1

- !2 -#' + = #( + 9' > % 2 %
!2 2 -? + 7: = #( + 9'
= #$ + 9'
2 0@ A /1!B8 2<8 8 2 0! 2<%!!8
)
%!!
-9
%! 2 C !
-#((7 $'D7

