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EDITO
La commission d’appel
d’offres du 28 juillet 2004
a retenu la société SICEM, et son progiciel de
gestion des archives
THOT, pour mener à
bien le changement de
système d’information
des Archives municipales. Notre système informatique datait de 1989 et
était obsolète. THOT
nous permettra de gérer
de manière optimale nos
fonds pour vous rendre
un meilleur service : vous
pourrez rechercher directement l’information sur
nos bases de données,
commander aussi vos
cotes d’archives, consulter nos documents numérisés en salle de lecture ou par Internet…
L’installation de ce nouveau système se fera
progressivement de novembre 2004 à la fin de
l’année 2005. Nous vous
tiendrons informés de
l’avancé du projet.

ZOOM... sur les photographies
de Léon LEPONCE
Tout le monde connaît le
fonds Léon Leponce, ses milliers de négatifs et plaques
de verre sur la vie de SaintEtienne et de la Loire de
1930 à 1965. Entrés aux Archives municipales en 1973,
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ces documents ont fait l’objet
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de classement partiel. C’est
AM
ainsi que la période de la 2nde
Guerre mondiale a été classée cet été :
- bombardement du 26 mai 1944 : 5 Fi 10 355 à 5 Fi 10 484,
- camp de la Trappe à Saint-Genest-Malifaux le 17 août 1943 :
5 Fi 10 485 à 5 Fi 10 491,
- visite du maréchal Pétain le 6 juin 1944 : 5 Fi 10 492 à 5 Fi 10 506,
- le commandant Marey, chef de l’Armée Secrète, à Marlhes le 29 octobre
1944 : 5 Fi 10 507 à 5 Fi 10 519,
- les prisonniers allemands : 5 Fi 10 520 à 5 Fi 10 532,
- la Libération : 5 Fi 10 533 à 10 593,
- la remise de décoration : 5 Fi 10 597 à 5 Fi 10 600,
- la journée des déportés : 5 Fi 10 601 à 5 Fi 10 610,
- la semaine des déportés en 1947 : 5 Fi 10 611 à 5 Fi 10 615.
Un inventaire est désormais
à votre disposition en salle
de lecture.

Corinne Porte,
Conservateur
AMSE, 5 FI 10553

brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves...
Le répertoire numérique des archives de la commune d’Outrefuran (existante de 1790 à 1855 avant d’être rattachée à la
commune de Saint-Etienne) a été ressaisi et sa présentation refaite. Il vous attend en salle de lecture dans les classeurs bleus.
Les répertoires des autres communes, un temps indépendantes (1790-1855), de Valbenoite, Beaubrun et Montaud devraient
“ subir le même sort ”.
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QUESTION DE FONDS
Le coup de
main...
L'opération de résorption de l'arriéré des dépôts de pré-archivage
de l'Hôtel de Ville a débuté en
mars 2003. La mission de l'archiviste consiste non seulement à
remettre à jour les tableaux de
gestion mais également à éliminer les documents devenus inutiles et à classer ceux à conserver
définitivement.
C'est ainsi que le service Funéraire nous a versé des dossiers de
correspondance concernant les
cimetières de Côte Chaude, Montaud, Montmartre et du Crêt -deRoch (1927-1997) ; le projet de
création d'un cimetière paysager
à Saint-Victor (1976-1983) et les
règlements des cimetières (18291982, versement 6435 W).
L'archivage du service de la Police administrative nous a permis
de mettre à jour de nombreux et
divers dossiers concernant les :
-débits de boissons : déclarations
de mutation, translation, ouverture de 1957 à 1997(versement
6404 W).
-syndicats dissous : statuts, correspondance, procès verbaux de
constitution … de 1893 à 2003
(versement 6408 W).
-levées d'hospitalisation d'office
de 1985 à 1998 (versement 6411
W).
-ravalement de façade de 1963 à
1997 (versement 6412 W).
-manifestations sportives, commerciales, culturelles… de 1958
à 2002 (versement 6420 W).
-plaintes diverses des particuliers classées par ordre alphabétique des quartiers de 1996 à
2002 (versement 6421 W).
Sont actuellement en cours d'archivage la Direction des ressources humaines et la Direction juridique.
Suite au prochain numéro!!!!!

DERNIERS ARRIVES...
Séries :
- 1 D 336-360 Versement du secrétariat du Conseil municipal : registres des
délibérations du Conseil municipal (2001-2003).
- 1 S 253 Achat du Petit Parisien du 10 août 1890 : “ La catastrophe du puits Pélissier ”.
- 1 S 296 Don de Claire Clair : lettres d’un missionnaire à ses parents (suite à
l’Exposition Saint-Etienne et la Chine).
- 1 S 297 Don de Claire Clair : biographie du père Fleury Goutagny (1832-1905),
missionnaire apostolique du Kouang-Tong (suite à l’Exposition Saint-Etienne et la Chine).
- 1 S 299 Don du collège Mario Meunier : dossier réalisé par des élèves de 4ème
“ Itinéraire de découverte sur la mine ”.
- 1 S 300 Don du lycée Sévigné : numéro spécial du journal de l’établissement
“ Entre nous ” à l’occasion du bicentenaire.
- 2 S 253 Don de Bruno Carlier, thèse de doctorat d’histoire : Sauvageons des villes,
sauvageons des champs. Les prises en charge des enfants délinquants et abandonnés
dans la Loire (1850-1950), Lyon, 2004.
- 52 S Don complémentaire au fonds de l’imprimerie Le Hénaff : Monographie d’une
imprimerie à Saint-Etienne (1932).
- 54 S Don de l’Ecole d’Architecture de Saint-Etienne : archives de Mario Bonilla et
François Tomas, enseignants.
Documents figurés :
6446 W 1 ICONO 1-30 Versement du service Urbanisme : reproduction sur négatifs
de l’atlas aérien de Saint-Etienne (1930).

DERNIERS CLASSES...
-

3572 W 1-22 : Construction d’établissements scolaires, 1949-1971.
6444 W 1-26 : Dossiers des agents communaux nés entre 1920 et 1937
(communicable 120 ans après la date de naissance).
3 D 12-16 : Biographies.

LE COIN DES BOUQUINS
Intéressants, bien faits ... voici une sélection d’ouvrages entrés ce trimestre :
- FAURE (Roger), Les voies romaines dans le département de la Loire, S.l., 1994, 78 p.

6 C 400 2025
- GARCON (Anne-Françoise), Entre l’Etat et l’usine : l’Ecole des mines de SaintEtienne au XIXème siècle, Rennes, 2004, 368 p. 6 C 100 2125
- JOLY (Hervé), ROBERT (François), Entreprises et pouvoir économique dans la région
Rhône-Alpes (1920-1954), Lyon, 2003, 295 p ; 6 C 100 2122
- MERLEY (Jean), Saint-Etienne au milieu du XIXème siècle, [Saint-Etienne], 2003, 443
p. 6 C 100 2131
- SAINT-ETIENNE METROPOLE, Cité du Design, Saint-Etienne, [2004]. 6 C 400
2037

brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves...
Comme les lecteurs ont pu s’en apercevoir des travaux ont débuté à la mi- septembre.
Ils visent la réfection d’une partie des locaux (bureaux, couloir, cuisine du personnel).
Nous nous excusons des désagréments à venir.
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DE 7 A 77 ANS... ET PLUS
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
A voir … chez nous “ JEAN MOULIN, un héros moderne ”
A partir du mois de novembre, vous pourrez découvrir une exposition sur l’unificateur de la Résistance intérieure
Réalisée par le Secrétariat d’Etat à la Défense chargé des Anciens combattants, elle est composée de 20 panneaux
(textes et photos) et retrace le parcours exceptionnel de Jean Moulin : de ses premiers engagements avec Pierre
Cot, alors ministre de l’Air, auprès des républicains espagnols à son arrestation le 21 juin 1943 à Caluire et son
décès lors de son transfert en Allemagne en juillet 1943, en passant par ses talents d’artistes et son “ Premier combat ” face à l’occupant à la tête de la préfecture d’Eure-et-Loir.

A voir ... « SOLIDARITES. La Bourse du Travail a 100 ans ! »
Grande effervescence à la Bourse du travail !
Pour fêter son centenaire, la salle de Conférences de la Bourse du travail s’est rappelée au bon souvenir de nombreux Stéphanois en
ouvrant exceptionnellement ses portes pour accueillir l’exposition réalisée par les Archives municipales.
C’est donc un public nombreux qui se pressa dans la salle vendredi 17 septembre pour l’inauguration de l’exposition “Solidarités. La
Bourse du travail a 100 ans !” dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Un grand bonheur !... qu’il a pu partager avec les comédiens de la Compagnie Babel. Le public s’est laissé emporter par leur spectacle
“ Archives à voix haute ”, pour se retrouver début XIXème siècle : discussions animées pour la décoration de la salle de Conférences,
création du dispensaire syndical ou du salon de coiffure communiste, récompenses aux élèves les plus méritants des cours professionnels… ; une page d’histoire que les absents du premier jour ont pu goûter lors de la deuxième représentation le lendemain.
Pour que la fête soit complète, les chorales “ La Barricade ” et “ Bande à part ” sont venues nous rappeler que l’histoire du mouvement ouvrier se mettait aussi en musique !
Visites thématiques par nos collègues Ville d’Art et d’Histoire, expositions organisées par les syndicats dans le bâtiment… étaient
également à l’affiche d’un programme riche d’évènements. Probablement la raison du succès : près de 2200 visiteurs le temps du
week-end !... et encore quelques centaines de visiteurs du lundi 20 septembre au samedi 1er octobre, un succès assuré en partie par les
visites proposées aux scolaires par notre service et Jean-Michel Steiner, professeur d’histoire associé à notre projet.

Pour
Pour ceux
ceux qui
qui n’ont
n’ont pas
pas encore
encore trouvé
trouvé le
le temps
temps de
de visiter
visiter l’exposition,
l’exposition, rendez
rendez--vous
vous ::
A
A àà l’hôtel
l’hôtel de
de Ville
Ville du
du 44 octobre
octobre au
au 19
19 novembre
novembre 2004
2004
A
A àà la
la médiathèque
médiathèque de
de Tarentaize
Tarentaize du
du 22
22 novembre
novembre au
au 22
22 janvier
janvier 2005.
2005.

SACRE CHARLEMAGNE !
BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2003-2004
Secteur primaire : 1346 élèves
Secteur secondaire : 136 élèves
Pour le secteur primaire, à 99 % inscrits dans les Chemins de Culture du CAN, les élèves se répartissaient ainsi par atelier :
Ø Découvrir son quartier : 430
Ø L’école autrefois : 352
Ø Visite de l’exposition Léon Leponce : 239
Ø Être mineur : 129
Ø Visite des Archives : 60
Ø Saint-Etienne Chrono : 46
Ø Visite de l’exposition « Saint-Etienne et le Tour de France » : 45
Ø Naître, vivre et mourir à Saint-Etienne : 45

brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves... brèves...
* Prolongation de l’exposition « Images d’archives, images de liberté - 60ème anniversaire de la
Libération de Saint-Etienne » jusqu’au 29 octobre 2004 aux Archives municipales de St-Etienne.
* du 1er au 29 octobre : « Léon Leponce, clichés d’enfance » à Trapelune (Arcades Hôtel de Ville).
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LA CLANQUEE* DES LECTEURS
* : en parlé gaga : commérages

La présentation de l’instrument de recherche des biographies (3 D) a changé. A l’origine dans les fichiers en bois, l’inventaire est passé sous forme de classeur (gris comme
l’ensemble des séries modernes) avec de nouvelles informations. Au classement alphabétique déjà existant, s’est ajouté un classement thématique. En effet, la première partie du répertoire énumère les personnages, classés par nom. Sont mentionnées leurs dates d’existence ainsi que les actions de leur vie qui les ont rendu célèbres au travers des thèmes suivants : politique, économie, social, culture, guerre, presse, sciences et techniques, médecine,
découvertes, architecture, sport et religion. Les domaines d’activités dominants sont évidemment la politique et la culture, preuve de la vitalité stéphanoise dans ces domaines. Par
exemple, Michel Durafour est répertorié à « politique » (stéphanois, maire de Saint-Etienne
de 1964 à 1977, ministre du travail) et à « culture » (auteur de roman). La deuxième partie
classe les personnages directement par les thèmes sus-mentionnés. La recherche s’effectue
ainsi de deux manières.
AMSE, 7 C 10

La sous-série 7 C principalement composée de journaux fait l’objet d’un nouveau
système de cotation ainsi que d’une présentation plus fouillée (classeur gris). Vu le
volume des documents, le travail est encore en cours. Mis à part les annuaires (7 C
1, indispensables pour connaître les institutions du pays, s’informer sur les industries
et l’économie locales ainsi que sur la population), seuls des journaux ont été répertoriés : Le Cri du Peuple (7 C 2), Soir Express (7 C 3), La République de la Loire (7
C 4), La Loire Républicaine (7 C 5), La République (7 C 5/107 et 7 C 7/610), Centre
Dimanche (7 C 6), Le Mémorial de la Loire
(7 C 7), La Dépêche démocratique (7 C 8),
Le Patriote (7 C 9), L’Espoir (7 C 10), Le
Progrès (7 C 12) et Le Réveil des tisseurs
(7 C 13). Pour tous ces titres, une cote a été
attribuée à chaque volume relié. Il n’est
donc plus nécessaire de demander un document avec le système de cote en “ 7 C x–
année-mois ”.

Le lecteur doit se reporter au répertoire et donner une cote du type “ 7 C x/x ”. En raison de son volume, La Tribune (7 C 11) n’a pas encore été traitée et les demandes de communications s’effectuent encore avec l’ancien système. Pour chaque journal, une introduction a été rédigée. Elle dresse un bref historique du journal, sa couleur politique, les faits
marquants, l’état de conservation de nos collections ainsi que les éventuelles contraintes de
communicabilité qui en découlent. A la fin du répertoire, une table chronologique a été
dressée afin de pouvoir retrouver les journaux par année. Ce travail, lorsqu’il sera terminé
vers la fin de l’année, voir début 2005, donnera lieu à une exposition retraçant l’histoire de
la presse stéphanoise.

3ème trimestre
L’actu en
chiffres

159 : le nombre de
lecteurs inscrits du 1er
juillet au 30 septembre.
522 : le nombre de
séances .
3320 : nombre de
communications
demandées et ...
effectuées !
134 : le plus grand
nombre de documents
demandés par un lecteur
en ... une journée
15 : le plus grand nombre
de lecteurs en une journée
164 : le plus grand
nombre de communications en une journée
3 : le nombre minimal de
lecteurs en une journée
4 : le plus petit nombre
de communications en une
journée
8 : la moyenne
journalière de lecteurs
présents
53 : la moyenne
journalière des
communications
Chaque lecteur consulte
ainsi en moyenne 5 à 6
documents par jour.

Archives municipales de Saint-Etienne - 164 cours Fauriel - 42100 Saint-Etienne
Tél. 04.77.34.40.41 - Télécopie : 04.77.34.40.50 - Site internet : http://www.saint-etienne.fr
mél. : archives@saint-etienne.fr
Horaires d’ouverture : lundi : 10 h à 17 h 30 ; mardi au vendredi : 8 h 45 à 17 h 30
Fermeture à 16 h 30 les veilles de fête, les congés d’été et de fin d’année
Fermeture annuelle : 3e semaine de juin

Fermeture à 16 h 30 du 20 décembre 2004 au 3 janvier 2005

