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C’est la rentrée ! …
… Une occasion de
s’intéresser aux mémoires étudiantes. Venez découvrir l’exposition “ les mouvements
étudiants
à
SaintEtienne ”, fruit d’une
collaboration entre les
Archives municipales,
les Archives départementales de la Loire et
l’IERP de l’université
Jean Monnet. Cette
manifestation s’accompagnera
de
deux
conférences le 16 novembre prochain (voir
le dossier de presse
sur le site Web).
C’est la rentrée !
…. Avec la reprise du
travail de collecte, de
traitement et de mise à
disposition des fonds
d’archives : opération
de collecte auprès de
la direction Finances,
nouveaux instruments
de recherche en salle
de lecture, mise en ligne de documents numérisés…
… il y en a pour tous
les goûts ! Nous vous
attendons…
Corinne PORTE
Conservateur des
Archives
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Les archives de l’imprimerie Le Hénaff ont
été données en janvier 2004 par Georges Callet ancien directeur de l’établissement. L’entreprise est créée en 1890 par Jules Le Hénaff,
ancien libraire. Jusqu’en 1985 et sa liquidation, la société connaît plusieurs transformations et déménagements.
Classé en 52 S, le fonds se compose essentiellement de dossiers administratifs et techniques ainsi qu’un échantillon de matériels. Les
archives de la direction de l’entreprise sont
conséquentes. Elles permettent de retracer les
étapes de la constitution de la société avec les
différents changements de statuts. On y retrouve aussi les dossiers sur les augmentations de capital entre 1952 et 1981. Enfin, les
dossiers très complets à partir de 1946 des
Conseils d’administrations et des Assemblées
générales renseignent sur l’histoire administrative.
Les documents comptables sont inégaux car lacunaires. Certains grands livres ont été
perdus et les pièces relatives aux ventes sont peu nombreuses. Les archives du personnel
forment par contre une partie importante du fonds : journaux de paie, livres d’entrée et
de sortie du personnel, comptes-rendus du comité d’entreprise...
La plus grosse partie du fonds concerne les archives techniques et commerciales. Leur
intérêt historique est essentiel quant à la production de l’imprimerie et les procédés de
fabrication. Les informations sont collectées dans les dossiers clients qui regroupent les
bons de commande, les devis, les factures, les travaux réalisés. A côté des documents
“ papier ”, sont conservés de nombreux échantillons de matériels, pour la plupart spécifiques à l’impression typographique. Leur manipulation est toutefois délicate par leur
poids et leur fragilité.
Le fonds est librement communicable selon le souhait du donateur et la législation en
vigueur.
D’un grand intérêt pour l’histoire locale, les archives du Hénaff permettent de reconstituer les activités de cette industrie traditionnelle stéphanoise et de s’interroger sur les
relations entre innovation, stratégies industrielles, histoire sociale et culture d’entreprise.

Partie en congé maternité en juillet 2005, Laurence Viala est de retour parmi nous
depuis le 1er octobre. Reprise en douceur pour notre collègue de la Médiation
culturelle, l’intérim de Béatrice Cortiade se terminant le 31 octobre...
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…à la direction des Finances
La nécessaire mission d’archivage menée actuellement
par notre “ archiviste itinérante ”, au sein de la direction des Finances a permis de
récolter de nombreux dossiers d’enquêtes fiscales. Elaborés afin de calculer la taxe
foncière chère à toutes et à
tous, ces dossiers indiquent
l’identité des locataires et des
propriétaires d’un bâtiment.
Sont ainsi recensés les immeubles d’habitation, les résidences pour personnes
âgées, les établissements scolaires, les entreprises… .
Classés par ordre alphabétique des rues et communicables immédiatement (6587
W), ils permettent à chacun
d’effectuer l’historique de
son logement, de sa rue, de
son quartier, de sa famille…
et plus si affinités.

-

Service Documentation : dossiers de presse, 1983-2002.
Secrétariat du Conseil municipal : délibérations, 2005, 6585 W.
Secrétariat du Conseil municipal : Association des maires de l’arrondissement de Saint-Etienne,
1983-2004.
Service des Finances : enquêtes fiscales, 1900-1990.
Service Documentation : périodiques, 1999-2005.
Don de Magalie Villier : mémoire de master 2 L’imprimerie Le Hénaff, 2006, 2 S 316.
Don de Maurice Passemard, dessins de la campagne des Alpes, 1944,
2 Fi ICONO 4488-4489.
Don de Maurice Passemard, dessins sur l’ASSE, 1945-1968, 1 Fi ICONO 232 ;
2 Fi ICONO 4490.
Don de Jacques Robin, documents sur l’ASSE, 1943-2000, 2 NUM 25.
Don de Charles Minassian, photographies sur l’ASSE, 1962-1981, 2 NUM 26.

-

-

14 D 1-18 Association des maires de l’arrondissement de Saint-Etienne, 1898-1969.
7 M 35-40 Aménagement des toilettes publiques, 1859-1968.
63 S 1-28 Documents sur l’histoire de la presse locale, 1825-2002.
3779 W 1-4 Secrétariat du Conseil municipal : construction de bâtiments scolaires et d’amicales laïques, 1956-1973.
3780 W 1-10 Secrétariat du Conseil municipal : création d’une zone d’habitation à La Métare, 1955-1971.
3782 W 1-2 Secrétariat du Conseil municipal : construction de bâtiments scolaires, 19701976.
3795 W 1 Secrétariat des Services techniques : travaux d’agrandissement de l’Ecole de
plein air de Saint-Paul-en-Jarez, 1963-1965.
6578 W 1-39 Service Soutien aux projets culturels : dossiers relatifs à la politique culturelle,
cinéma, danse, musique, théâtre, 1985-2005.
6579 W 1-35 Service Urbanisme : déclarations de travaux, 2004.
6581 W 1-29 Service Politiques contractuelles : dossiers du contrat de plan Etat-Région
2000-2006, Zone franche urbaine, Politique de la Ville quartier Montchovet, Crêt de Roc et
Montreynaud, 1996-2005.

Intéressants, bien faits ... voici une sélection d’ouvrages :
-

AVENTURIER (Gérard), COLLET (Alain), GRANGE (Marie), Correspondance de la
famille Du Guet, Saint-Etienne, 2006, 433 p. 6 C 100 2250.
DUFOUR (J-E), Dictionnaire topographique du département de la Loire, SaintEtienne, 2006 (réimpr.), 1184 p. 6 C 100 2253.
Le stade Geoffroy Guichard, un club, un public, Saint-Etienne, 2006, 67 p. 6 C 100
2254
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE, Association sportive de SaintEtienne, Saint-Etienne, 1964, 40 p. 6 C 400 1094.
FONTIMPRE (Paule), Une véritable entreprise au service du football : l’AS SaintEtienne, Saint-Etienne, 1975, 85 p. 6 C 200 365.

Si l’exposition sur l’ASSE a connu un franc succès lors des Journées européennes du patrimoine
(1 700 visiteurs sur les trois jours), le travail autour du club se poursuit par l’entrée de
nouveaux fonds d’archives et la poursuite de la collecte des témoignages oraux.
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A la recherche des MémoireS étudianteS
aux Archives municipales du 3 octobre au 31 janvier 2007 en collaboration avec les Archives départementales de
la Loire et l’IERP de l’université de Saint-Etienne.
L’année 2006 marque le 60e anniversaire de la Charte de Grenoble,
texte fondateur du mouvement étudiant de l’après-guerre. Dans le cadre de cette commémoration, les Archives municipales (adhérentes au
Conservatoire des Mémoires Etudiantes) participent aux manifestations
organisées en région Rhône-Alpes (Grenoble, Saint-Etienne, Lyon) par
la mission CAARME (Centre d’Animation, d’Archives et de Recherches sur les Mouvements Etudiants) et le GERME (Groupe d’Etudes
et de Recherche sur les Mouvements Etudiants).
Les engagements étudiants représentent une somme d’expériences
considérable et pourtant fort méconnue. L’action étudiante est par essence éphémère et sporadique, elle ne s’inscrit pas dans la durée et est
l’œuvre d’acteurs qui l’oublient aussitôt leurs études terminées. Il en
résulte une production partielle et peu valorisée jusqu’ici.
A partir du recensement réalisé par nos soins des sources conservées
dans les services patrimoniaux ligériens, les Archives municipales présentent une exposition, florilège des plus belles pièces.
Elle s’organise autour de quatre thèmes :
•

Le mouvement étudiant dans notre département avant la création
de l’université.
• Les syndicats étudiants : UNEF, UNI…
• Les mouvements contestataires : Mai 1968, loi Debré, réforme Haby, projet de loi Devaquet…
• La vie étudiante : du théâtre universitaire aux associations d’étudiants en droit, en géographie, histoire…
Chacun des thèmes est illustré par des documents originaux : correspondance, tracts, affiches, photographies…issus
des fonds des Archives municipales et des Archives départementales.
Pour l’occasion, le Musée d’Art Moderne nous prête un ensemble d’affiches originales des années 1968, dont certaines
furent d’ailleurs placardées sur les murs de notre ville par les étudiants stéphanois.

N’oubliez pas l’exposition : “ ASSE, un Club, notre Patrimoine ”
Hôtel de ville, hall d’accueil jusqu’au 30 novembre 2006 (horaires habituels).
Médiathèque municipale de Tarentaize du mercredi 5 décembre 2006 au 31
janvier 2007.
Visites guidées de l’exposition : les jeudis 7 et 21 décembre 2006, 4 janvier et 18 janvier
2007 (RV dans le hall d’accueil de la Médiathèque à 14 heures) – Inscriptions au 04 77 34
40 41 (en dessous de 5 personnes, la visite sera annulée).

Les habitués de notre site web savent que l’on peut consulter de nombreux documents numérisés. La
mise en ligne se fait par un outil d’intégration THOT IMAGES : entre 1 500 et 1 800 fichiers sont
intégrés chaque jour et sont en ligne en temps réel...
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119 : le nombre de lecteurs
inscrits du 1er avril au 30
juin.
353 : le nombre de séances.

Le lundi 28 août 2006,
Etienne COURIOL, jeune
agrégé d’histoire, donnait
une conférence “ Les Delgabio, une famille représentative de l’Ancien Régime et de la Révolution en Forez et Lyonnais ”. Cette communication proposait au public une approche complémentaire de l’exposition “ Les Dalgabio en Forez ” qui mettait en lumière quelques unes des nombreuses réalisations des architectes de cette illustre famille.
Cette première communication augurait un cycle de conférences qui
épousera le calendrier des expositions, soit 3 à 4 par an. La prochaine causerie sera donc sur les mouvements étudiants et permettra au public d’entendre
respectivement Corinne PORTE qui s’est livrée à un recensement des sources conservées dans les services patrimoniaux ligériens, et notamment dans
“ sa propre maison ”, et un jeune chercheur de l’IERP de l’université de
Saint-Etienne Guillaume MATHIEU qui nous parlera du rôle joué par les
étudiants dans la création de l’université, notamment de l’Association Générale des Etudiants de Saint-Etienne (AGESE) affiliée à l’UNEF.
Une visite guidée de l’exposition « A la recherche des MémoireS EtudianteS » sera proposée à l’issue de ces deux communications. Un verre de
l’amitié clôturera cette manifestation.

2020 : le nombre de
communications demandées
et effectuées !
371 : le nombre de communications demandées et effectuées pour les services
municipaux.
30 : le plus grand nombre de
documents demandés par un
lecteur en une journée.
117 : le plus grand nombre
de documents demandés par
un lecteur en un trimestre.
11 : le plus grand nombre de
lecteurs en une journée.
2 : le nombre minimal de
lecteurs en une journée.
129 : le plus grand nombre
de communications en une
journée.
3 : le plus petit nombre de
communications en une
journée.
6 : la moyenne journalière
de lecteurs présents.
39 : la moyenne journalière
des communications.
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Chaque lecteur consulte
ainsi en moyenne entre 5 et
6 documents par jour.
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