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Le 9 avril 2003, une convention de dépôt
des archives de M. Maurice Passemard sur
la 2nde Guerre Mondiale a été signée.
Le jeune Maurice, élève à l’Ecole des
Beaux-Arts, est réquisitionné au titre du
STO, et va travailler comme aide mouleur
de fonderie aux Usines Barrouin de février à
mai 1944. Puis il sera sapeur pompier
auxiliaire de la Défense Passive lors du
bombardement du 26 mai 1944.

!
"

#

!

!#

$#
%

&
#$ $
!#

# %

&

Dessinateur émérite (il entra le 18.10.1944
en 1ère année à l’Ecole des Beaux-Arts, et
est intégré dès le 28.10.1944 en 2ème
année), Maurice Passemard « croqua » la
vie des Stéphanois durant ces mois
difficiles. Ce sont, entre autres, ces dessins
Reprise du feu, rue de la Montat,
qui ont été déposés aux Archives
1er juin 1944.
municipales. Signalons parmi ces pièces
remarquables un journal de 16 pages (dessins et commentaires) retraçant la journée
du 26 mai 1944, 1 fascicule de 3 pages (croquis et commentaires) sur une alerte vue
par un pompier auxiliaire, 32 feuilles de croquis réalisées aux Usines Barrouin, ...
Ainsi plus de 80 pièces ont été déposées, et sont consultables à la cote 1 S 141.
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Maurice Passemard s’engagera en août 1944 au groupe mobile d’opérations
«Revanche». Il fera toute la campagne des Alpes de l’hiver 1944-1945. Démobilisé
comme caporal-chef le 25 octobre 1945, il fera une brillante carrière d’officier dans
la réserve. Maurice Passemard est lieutenant-colonel (H), Chevalier de l’ordre
national du Mérite, Croix du Combattant volontaire.
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Séries
Avis aux généalogistes, les registres d’état civil pour l’année 1902 sont là. Ils seront
microfilmés dans l’année avec ceux de 1901. Accessibles à tout citoyen, les comptes
Les Archives municipales administratifs 2001 et les budgets primitifs et annexes 2002-2003 sont cotés en 6224 W et
apportent une aide aux services
en 9 C 1. Le service Urbanisme a versé les permis de construire 1999, les permis de
municipaux pour le classement
démolir 1999 (6211 W 1 et 2), les certificats d’urbanisme 1999 (6212 W 1 à 3) et les
de
leurs
archives
contemporaines. Dans ce cadre, déclarations de travaux 2000. Alain Bonard a fait don de son travail sur l’Expertise de la
une vaste opération de tri est en partie couverte du Furan sous l’emprise de la ville de Saint-Etienne (1 S 242).
cours à la direction Patrimoine
et Moyens. Il s’agit de classer Documents iconographiques
et de répertorier les dossiers de Les entrées trimestrielles font la part belle aux diapositives : la clinique Buisson (don de
gestion et de travaux de tous M. Gilbert Puech) en 25 Fi , la laiterie les Glacières (don de la société Orlac) en 26 Fi et
les bâtiments communaux (plus du côté des services municipaux, la communication interne en 6227 W icono.
de 1000 biens gérés des années
60 à nos jours). Les dossiers
contiennent les documents
La série Q (Assistance et prévoyance) voit l’apparition de deux instruments de recherche
contractuels techniques et
concernant les sous-séries 1 Q (Généralités, secours : Bureau de bienfaisance, fondation
comptables ainsi que les plans
Sauzéa) et 6 Q (Bureau d’assistance).
des établissements. A terme les
A r c h i v e s m u n i c i p a l e s Dans le contexte ouvrier stéphanois du XIXe et début du XXe siècle, la sous série 1 Q,
aménageront dans les locaux (8 mètres linéaires) nous éclaire sur l’activité et le fonctionnement du Bureau de bienfaisance,
du Centre Technique Municipal principalement à travers les registres de délibération de la commission administrative et les
un local de pré-archivage pour archives relatives à la comptabilité de l’organisme et au personnel.
conserver toutes ces archives La Ville de Saint-Etienne est l’une des premières à se doter d’un Bureau d’assistance, objet de
nécessaires à la gestion la sous-série 6 Q (10 mètres linéaires). Celle-ci nous renseigne sur «l’assistance médicale
couran te de s bât iments gratuite, l’assistance aux vieillards et infirmes et incurables, l’assistance aux femmes en
communaux. Les dossiers des couche, l’assistance aux familles nombreuses, l’assistance aux tuberculeux» du point de vue
établissements n’appartenant du fonctionnement (comptabilité, personnel) comme de la population (listes annuelles...).
plus au domaine municipal
seront versés aux Archives Du 15 mars au 16 mai, une stagiaire de la formation FCIL technicien du patrimoine du Lycée
Honoré d’Urfé identifie quelques 700 photographies prises par les élèves de l’Ecole
municipales de Saint-Etienne.
d’architecture sur le quartier du Crêt-de-Roch. Ce travail de fourmi donnera lieu à un
inventaire.
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Intéressants, bien faits ... voici une sélection d’ouvrages entrés ce trimestre :
- Dubosc (Marie), Eugène Weiss, le chocolat depuis 1882, Clermont-Ferrand, 2002, 166 p.
(6 C 200 1031)
- Fondation pour la mémoire de la déportation, Mémoires de la déportation, Paris, 1998. (CDRom, 6 C 100 1924)
- Levasseur (V.), Atlas national illustré des 89 Départements et des Possessions de la France,
Paris, 1866. (6 C 300 064)
- Passemard (Maurice), Haute lutte, Vincennes, 1989, 248 p. (6 C 200 615)
- Tibi (Jean), Les semailles de la pensée. Histoire de la Société d’agriculture, industrie, sciences,
arts et belles lettres de la Loire, Saint-Priest-en-Jarez, 1998, 314 p. (6 C 200 837, 6 C 200 875,
6 C 200 1035)

- .
1# ,
'#( &

A( #

- .
# #
!

- .
#

1 # %#
. B# $

0

- .
# #

#,
! -C $

! -"

- .
!

# #
D;

244E

- .

%

# '#

#

0

- .

- .

)# 0

= ;>>?0;?3@

1

'

(

%

;<9

#

Chronique des Archives

F
1

FF

17

G

H

*

## (
! /'

Magistrats, financiers : tous caricaturés !

15 dessins originaux signés Daumier, Gill et Steinlen, célèbres caricaturistes du XIXe
siècle vous sont présentés dans notre hall ; ils proviennent de la collection du musée des
Civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert et tournent en dérision le monde de la basoche
et des finances.
Plus sérieusement, dans les vitrines, vous pouvez découvrir quelques documents
originaux des Archives municipales tirés essentiellement de la sous-série 3I consacrée à
la justice : affaire Ravachol, tableau de l’ordre des avocats, liste de jurés...
Egalement, provenant de fonds privés, quelques pièces de procédures et un dossier de
maître Mazodier, avocat inscrit au barreau de Saint-Etienne en 1893 dont le fonds (27
ml) reste à classer (avis aux amateurs !).
Sortis des rayons de la bibliothèque, quelques ouvrages de juristes stéphanois célèbres :

' %'# #
Testenoire-Lafayette, Mulsant...

«Léon Leponce, reporter-photographe (1893-1969)»

Vous avez pu nous voir consulter la base d’images du vidéodisque en salle de lecture ;
en effet, nous opérons une pré-sélection de photographies de Léon Leponce, qui donnera lieu à une grande exposition à l’Hôtel de Ville dès septembre 2003.
Ce reporter-photographe stéphanois a photographié Saint-Etienne et le département
de la Loire de 1935 à 1961. Parmi ce fonds riche de 12 000 clichés, nous tentons de tirer
la «substantifique moëlle» sous la forme de 80 photos ! Les personnes ayant connu
Léon Léponce seront les bienvenues pour alimenter la biographie de ce personnage
méconnu. A suivre ....
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Des activités pédagogiques sont proposées aux élèves des établissements primaires et
secondaires ; elles se concrétisent par des ateliers où les élèves ont l’occasion d’avoir
un contact direct avec des documents originaux et de travailler sur des thèmes définis
avec les enseignants. Ces séances se déroulent généralement dans les établissements
scolaires.
Des visites-découvertes du service des Archives sont organisées. Vous avez sans doute
vu passer des groupes en salle de lecture... qui s’efforcent d’être discrets afin de ne pas
déranger les lecteurs ; quelques minutes d’agitation et de brouhaha valent bien la
sensibilisation des futurs
citoyens, architectes, historiens, généalogistes...
de demain !
Les expositions du service donnent lieu à des
visites commentées, souvent demandées par les
enseignants.
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Catalogues à consulter
sur place :
- Archives municipales et
Mémorial de la Résistance et de
la Déportation de la Loire,
N’oublions pas ... les déportés de
la Loire, Saint-Etienne, 2003. (6
C 300 069)
- Archives municipales et
Mémorial de la Résistance et de
la Déportation de la Loire,
Etrangers et immigrés dans la
Résistance en France et dans la
Loire, Saint-Etienne, 2002. (6 C
300 065)
- Archives municipales, Petite
histoire du cadastre, SaintEtienne, 2002. (6 C 300 072 et 6
C 300 073)
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Prêt gratuit sous certaines
conditions de sécurité.
Transport à votre charge.
Demandez la liste !
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Catalogues disponibles
(gratuits sur demande) :
- Archives municipales, 100 ans
d’association, quelle histoire !,
Saint-Etienne, 2001.
- Archives municipales, 200 ans
d’histoire du personnel
municipal : chronique des
métiers municipaux, SaintEtienne, 2001, 50 p.
- Archives municipales, Paroles
d’urnes. Les archives
municipa les expo sent les
élections, Saint-Etienne, 2002, 31
p.
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Résultat de l’enquête

Rappelez-vous, une enquête de satisfaction a été menée en salle de lecture de mars à août
2002. Soixante huit personnes nous ont répondu. Si les résultats sont disponibles en salle de
lecture, voici une synthèse de votre collaboration.
Bien cher lecteur,
Ainsi tu as connu les Archives municipales pour de multiples raisons. Si le plus souvent, le
travail t'
appelle quand tu entres ici (pour le lycée, ta recherche scientifique ou en tant que
professionnel), reconnaissons qu’on te voit principalement lors de tes loisirs généalogiques
(j’espère ne pas te froisser en disant cela ?). Merci de parler du service autour de toi : plus
d’un lecteur sur dix vient grâce au bouche à oreille. Les lecteurs seraient-ils une grande
bande de copains ? 99%, 97% et 96% de satisfaits respectivement pour l’accueil, les
renseignements fournis et les délais d’attente de documents : c’est digne d’un plébiscite !
Tu juges le personnel « compétent, serviable et disponible ». Si les instruments de
recherche te satisfont, je note que tu utilises peu les usuels. Sont-ils inutiles ou inadaptés ?
Je te promets d’y réfléchir. Les lecteurs de microfilms posent parfois problème. Pourtant,
on fait le maximum. Enfin, parlons de ton confort de travail. Le mobilier semble convenir,
l’éclairage pourrait être meilleur au contraire de la température souvent fraîche malgré
nos efforts. Par contre, le bruit semble gênant. Ainsi à l’avenir, on s’efforcera, merci de
m’aider, à faire respecter le silence. Mais chut… je te laisse. Repasse quand tu veux, la
porte est ouverte. Tu connais les horaires ? Ils ne changent pas : 10 h.-17 h. 30 le lundi, 8
h. 45-17 h. 30 le reste de la semaine.
Au plaisir de te revoir.

Chiffres 2002
893 personnes se sont inscrites l’année passée. Outre les agents municipaux pour les
besoins de leur service, les généalogistes représentent plus d’un lecteur sur trois. Les
étudiants/chercheurs sont 70 et les personnes en quête de documentation fournissent la
moitié du total des inscrits (455). Près de 11 500 documents ont été communiqués. Les
microfilms sont les plus demandés (4475) devant les périodiques et ouvrages de
bibliothèque (2649). On note l’intérêt que suscitent les documents iconographiques (2183)
dont les communications rivalisent avec celles des séries d’archives «traditionnelles».
73 ml d’archives en séries modernes (publiques ou privées) ont été classés. Ainsi le public a
désormais à sa disposition les instruments de recherche concernant les sous-séries 6 Q (voir
en page 2), 32 S (documents remis par François-Xavier Noir, ingénieur-en chef de la ville
de Saint-Etienne), 33 S (documents de M. Estienne concernant son engagement associatif et
le quartier de la Métare), 36 S (L’eau à Saint-Etienne ; L’eau à Villars ; Amicale du
personnel), 44 S (Association vitrine de quartier de Montreynaud), 46 S (Objets collectés
dans les services municipaux pour l’exposition 200 ans d’histoire du personnel communal),
47 S (Centre social l’Arc-en-ciel Montchovet). Notons enfin l’acquisition de 323 ouvrages
de bibliothèques accessibles via le réseau BRISE.
Pour les petits comme pour les grands, le service a accueilli 4 expositions dans ses murs.
114 scolaires ont visité les Archives municipales (120 les expositions) et 33 ont participé à
des ateliers pédagogiques.
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353 : le nombre de
lecteurs inscrits au 31
mars
755 : le nombre de
séances
3728 : nombre de
communications
demandées et ...
effectuées !
343 : le plus grand
nombre de documents
demandés par un lecteur
en ... une journée
21 : le plus grand nombre
de lecteurs en une journée
359 : le plus grand
nombre de
communications en une
journée (évidemment
quand on en demande
343...)
3 : le nombre minimal de
lecteurs en une journée
(merci Paris-Nice !)
11 : le plus petit nombre
de communications en une
journée
12 : la moyenne
journalière de lecteurs
présents
59 : la moyenne
journalière des
communications
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