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Le Musée des Verts

Édito

Archives et football ne se marient pas forcément naturellement. Et pourtant... Le Musée des verts a ouvert ses portes le
21 décembre dernier et les archives municipales ont été un
des partenaires les plus actifs du projet.

Après l'expo, le livre !

Tout a commencé pour les Archives en décembre 2005. Une
première rencontre a lieu avec l'Association sportive de SaintEtienne pour la réalisation d'une exposition sur le club, le
stade et le public réalisée l'année suivante dans les salons
de Geoffroy-Guichard puis à l'hôtel de ville. Les Archives et
l'ASSE signent une convention de dépôt des archives de cette
dernière. Dans la foulée, les Verts ressortent des cartons un
projet qui date de 2000 : la création d'un musée du club. Les
Archives font partie en 2007 et 2008 du groupe de travail. Le
projet tombe à l'eau mais l'idée demeure.

Après quelques mois d’absence, Chronique des archives est de retour !
Vous découvrirez dans ce
numéro que la fin de l’année
2013 fut riche d’évènements
avec notamment la sortie
d’un ouvrage faisant suite à
l’exposition La semaine des
4 jeudis et l’inauguration du
Musée des Verts.

En 2011, l'ASSE édite un livre-objet qui puise largement dans les fonds déposés ou conservés aux Archives. L'année suivante, le projet de musée est réactivé et les Archives intègrent le comité scientifique
qui réfléchit au contenu du musée. Les missions du service : participation à la validation des grandes
orientations et aux recherches iconographiques, et écriture des textes. En outre, club comme Archives
réalisent la collecte de documents concernant les Verts lors de la dernière Fête du livre. Enfin, un membre
du personnel des Archives ainsi que deux guides de Ville d'art et d'histoire sont mis à disposition pour les
visites guidées lors de l'inauguration du 20 décembre dernier.
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L'ouverture du musée a permis de réactualiser la
convention avec les Archives : concernant le dépôt des collections, les documents vont aux Archives, les objets restent au musée. De plus, les
Archives s'affirment comme un partenaire actif
auprès du musée avec une place de droit au sein
du conseil scientifique. A l'horizon prochain : la
réflexion sur la prochaine exposition temporaire.

Horaires d’ouverture
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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 fêtes, les
congés d’été et de fin d’année.
Fermeture annuelle : 3e semaine de juin.

Zoom sur... la semaine d
e

L’année 2014 s’annonce
tout aussi passionnante !
En effet, les archives municipales vous feront revivre
vos souvenirs d’écoliers
à l’occasion de notre prochaine exposition !
Bonne lecture et meilleurs
voeux pour cette nouvelle
année.
Cyril Longin, directeur
des archives municipales.

s 4 jeudis

Vous souvenez-vous ? En 2012-1013, l'exposition La semaine des 4 jeudis, présentée aux archives, retraçait l'histoire de l'éducation populaire à Saint-Étienne.
Ce projet fut l'occasion de valoriser de nombreux documents conservés dans les
fonds des institutions patrimoniales de la ville, mettant ainsi au jour l'ancrage des
mouvements d'éducation populaire sur le territoire stéphanois. Il a également
permis de nouer des liens étroits avec des structures qui, à travers les témoignages de leurs acteurs, les documents qu'elles conservaient – et qu'elles ont
parfois confiés par la suite aux archives pour garantir leur conservation – ont
contribué à cet important travail de recherche historique.
De nombreux visiteurs et acteurs de l'éducation populaire avaient alors regretté
l'absence d'une trace de l'exposition susceptible d'exister au-delà de l'événement
et des frontières stéphanoises. C'est désormais chose faite ! Les riches contenus de
La semaine des 4 jeudis ont été repris et rassemblés dans les pages d'un livre, dans
lequel les lecteurs retrouveront tout l'esprit de l'exposition. Dans une approche
à la fois chronologique et thématique, les phases structurantes de l'histoire de
l'éducation populaire à Saint-Étienne y sont relatées, mises en perspective et illustrées par de nombreux documents d'archives, notamment des photographies.
Des « zoom sur » des structures marquantes par leur singularité jalonnent chaque
chapitre : ainsi les pages consacrées au patronage Saint-Joseph, à l'amicale laïque
Michelet, à Jeunesse au plein-air, au centre social de Solaure, au FJEP de la Métare
ou au parc de Montaud viennent-elles apporter des éclairages plus précis sur les
grands épisodes du développement des mouvements d'éducation populaire.
Vous n'êtes pas encore incollable
sur l'histoire des patronages, colonies de vacances, écoles de
plein-air, amicales laïques, et bien
d'autres lieux que vous fréquentez
peut-être encore ? Le livre La semaine des 4 jeudis. Enfance et éducation populaire à Saint-Étienne
est disponible en salle de lecture
des archives, demandez-le !

Question de fonds
Derniers arrivés…
Vt 7540 Urbanisme : études et projets de stationnement et de déplacement (1974-2003).
Vt 7546 Ressources humaines, dossiers des agents nés en 1944 et 1945.
Vt 7549 Santé publique : démographie, vaccinations (1965-2009).
Vt 7552 Sports : gestion du service, infrastructures (1976-2004).
Vt 7563 Cinémathèque : revues de presse, affiches, mémoires (1930-2013).
Vt 7566 Secrétariat du Conseil municipal : délibérations du Conseil municipal (2012).
Vt 7583 Vie associative : centres sociaux, CUCS, rencontres associatives, Conseil consultatif de la Vie
associative (1998-2011).
Vt 7593 Ressources humaines : dossiers médicaux (1910-1989).
Vt 7598 Animation, gestion de l'Office du tourisme, création de la Cité associative, manifestations (20032008).
Vt 7600 Juridique : dossiers de contentieux (1995-2012).
Vt 7604 Marchés publics, délégations de service public (1978-2013).
Vt 7606 Accueil social de la mairie annexe de Centre-Deux : dossiers sociaux (2006-2009).
Vt 7608 Urbanisme, aménagement : photographies (1987-2005).
90 S Don anonyme : cahiers d'école (1935-1958).

ôt épinglées
Des générations d’écoliers bient

sur les murs des archives

« Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur trois rangs ; le premier rang assis par terre, le
deuxième, debout autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise et le troisième, debout sur des caisses.
Il a vraiment de bonnes idées, le photographe. » Sempé-Goscinny, « Un souvenir qu'on va chérir », dans Le petit
Nicolas, éditions Folio, 1960
À partir de mai 2014, l'exposition Saint-Étienne, fabrique à musique(s) laissera la place à
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Au-delà de ces instantanés fixés sur pellicule, l'exposition abordera plus largement la place des écoles maternelles et primaires dans l'histoire du développement urbain de Saint-Étienne, mais aussi d'autres petits et grands
moments de la vie scolaire à travers la mémoire de ceux qui l'ont vécue, c'est-à-dire nous tous !

Derniers classés…
1 Fi affiche 1163 Achat : affiche de l'Exposition internationale (1904).
2 Fi ICONO 4651 Don de JC Faijan : photographie des enseignantes du lycée Honoré d'Urfé (19471948).
1 S 502 Don de J. Collange : menu Casino (1914).
1 S 507-510 Don de Marc Guinamand : Brasseries de la Loire (s.d.).

Appel à participation !

Le coin des bouquins
LA TRIBUNE-LE PROGRES, 39-45 : témoignages, Lyon, 2012, 210 p., 6 C 300 147
PETIT, BOUDENODT, Projet d'installation à Saint-Etienne d'une distribution de force motrice à domicile,
s.l., s.d., 18 p., 6 C 400 2257
ROYET (Benoit), Lous Arbillouns Gagas : brands et Râfolles, Saint-Etienne, 1913, 142 p., 6 C 100 2585
VOISIN (Honoré), Projet de canal de Roanne à Saint-Etienne, Saint-Etienne, 1918, 21 p., 6 C 400 2258
M. Gruner Emmanuel-Louis, Saint-Etienne, 1883, 68 p., 6 C 400 2259

Brèves
…

Les archives municipales travaillent actuellement à la refonte d’un nouveau site internet.
La société 1=2 a été retenue pour réaliser ce nouveau site intuitif, simple, clair, attrayant,
collaboratif... qui devrait voir le jour d’ici l’été...
Plus d’info dans nos prochains numéros.

Dans cette perspective, les archives sont à la recherche de témoignages et traces photographiques,
vidéos, écrites, qu'elles soient anciennes ou récentes,
portant sur des événements qui ont rythmé et rythment encore la vie dans les écoles stéphanoises : kermesses, sorties scolaires, voyages, fêtes, carnavals,
spectacles... Ces documents et récits de vie recueillis
auprès des habitants enrichiront de manière certaine
la connaissance de ce patrimoine commun.

Brèves
…

Des élèves mènent l'enquête !
Parallèlement, douze classes réparties dans cinq écoles de
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que les autres : à découvrir
Les petits devant, les grands
derrière ! Mémoires et patrimoine scolaire à Saint-Étienne à
partir de mai 2014 !

Le 29 janvier à 18h, en résonance avec l'exposition Saint-Étienne, fabrique à musique(s), les archives proposent une rencontre-débat avec les acteurs des musiques actuelles du territoire : La petite
fabrique des musiques actuelles. 30 ans de scène stéphanoise !
Rencontre animée par Lionel Fayolle (Radio Dio) au Chok théâtre, 24 rue Bernard-Palissy ,- Entrée
libre - Organisée en partenariat avec le festival Les Poly'sons de Montbrison, la rencontre sera suivie
du spectacle À ma zone de Claudine Lebègue (renseignement et billetterie : Chok théâtre).

