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édito
Le personnel des Archives
municipales vous présente
ses meilleurs vœux pour
2009, et vous propose… du
«neuf» :
• Chronique des Archives
s’est fait une beauté
(merci à Mahfoud Baitiche !).

• une exposition photos
sur la grève des mineurs
de 1948.
• de nouvelles séries
d’archives
en
ligne
(recensements de population, listes électorales à
partir du 2nd semestre).
• de nouvelles tranches
d’histoire (salles de cinéma, monuments commémoratifs…).
• …
Bonne année 2009 !
Corinne PORTE,
Conservateur des
Archives

Zoom
sur les plans de la ville

L

es Archives conservent une collection de plans généraux de la
ville depuis 1767 jusqu’à 1981, soit
218 documents qui ont été numérisés
avec l’aide de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Rhône Alpes (DRAC).
Ces plans, qui représentent le
territoire stéphanois à un moment donné, permettent de lire,
d’analyser et de comprendre les différentes évolutions de Saint-étienne. Ainsi,
à travers trois siècles de documents figurés, c’est toute l’histoire de la cité qui
apparaît : son orientation est-ouest puis
le changement d’axe à partir de la Révolution, sa tentative vaine d’extension au
nord dans les années 1920, la construction des quartiers sud-est dans les
années 1950…
Les plans numérisés sont en
cours d’intégration et seront disponibles sur notre site Web au
2e trimestre 2009.

Cette numérisation fait partie d’un plus
vaste projet de système d’information géographique (SIG) et historique
développé en partenariat entre la ville
de Saint-étienne (Urbanisme, Archives
municipales, Ville d’Art et d’Histoire,
Direction des Systèmes d’Information,
Voirie Infrastructures et Eau et assainisse-

ment) et l’université Jean-Monnet (laboratoire du CRENAM – CNRS UMR 5600).
L’objectif est de disposer d’informations
historiques (XVIIIe - XXIe siècles) géoréférencées, pouvant être mises en relation à travers un outil SIG, sur l’évolution
urbaine de la ville et plus particulièrement sur l’aménagement de la rivière du
Furan.
Ainsi à partir d’un point donné d’un plan,
on pourra consulter tous les documents
qui y sont rattachés et notamment les
plans historiques. Une partie de ces
plans y sera donc intégrée. D’autres documents, particulièrement sur la rivière, y
trouveront aussi leur place.
Cet outil ne sera qu’à usage interne dans
un premier temps, le public pourra le découvrir pour les Journées européennes
du patrimoine aux Archives, le troisième
week-end de septembre.

Le coup
d e m a in
Crue du Gier
et inondations
Suite à la crue du Gier dans la
nuit du 1er au 2 novembre 2008, le
service des Archives municipales de Rive-de-Gier a vu ses
locaux inondés par l’eau et la boue
sur une hauteur de 40 cm. Des
bénévoles de Rive de Gier et des
villages alentours, des agents des
services d’archives de Saintétienne, Saint-Chamond et Montbrison sont venus à la rescousse.
Les tâches ont consisté essentiellement à éponger les documents
et insérer des feuilles de buvard
afin de les faire sécher.
126 boîtes d’archives à éliminer
entre 2008 et 2015 ont été détruites immédiatement (avec l’accord
des Archives départementales).
Plus de 300 documents (cartons,
registres, plans) ont été transportés dans un gymnase chauffé afin
d’y être traités.
Les dossiers ont été répartis
sur des tables recouvertes de
papier absorbant, les registres sont
positionnés debout et ouverts en
éventail.
Aujourd’hui, les registres, ouvrages de bibliothèques et plans sont
partis en restauration. Les 308
boîtes d’archives ont été reconditionnées et vont partir pour être
décontaminées au Centre Interrégional de Conservation du Livre à
Arles.
Rappel : particulièrement touchée, la Médiathèque a perdu
30 000 ouvrages ou documents.
Aussi, vos dons de livres, CD
ou DVD sont les bienvenus
(renseignement : 04.77.83.07.80).

Conférences
…

Question de fonds

Derniers arrivés…

• 66 S Dépôt de l’Association sportive de Saint-étienne : objets, revues, maillots
(1998-2008).
• Versement 6965 Direction générale : objets (s.d.).
• Versement 6967 Direction de l’éducation : dossiers des écoles (1997-2000).
• Versement 6977 Service études et grands travaux : plans, maquettes (1979-1985).
• Versement 6984 Documents de M. Haëm, ancien secrétaire général de la Ville (s.d.).
• Versement 7002 Direction des sports : dossiers des manifestations sportives,
subventions (1991-2005).

Derniers classés…
• 1 S 404 «à Saint-étienne, les troubles occasionnés par la grève», in Le Journal illustré, n°2 (1900, 14 janvier).
• 1 S 405 «La catastrophe de Saint-étienne. Une maison s’écroule», in Le Grand illustré, n°10 (1904, 22 mai).
• 1 S 406 «La catastrophe de Saint-étienne. La foule autour du puits Montmartre attend la remontée des victimes», in L’Illustration, n°3409 (1908, 27 juin).
• 2 S 337 GRAZIOTIN (Alban), Le mouvement ouvrier dans le bassin de Saint-étienne
(1918-1920), mémoire de Master 1, 2008, Université Jean Monnet de Saint-étienne.
• 15 AV Témoignages oraux sur les grèves de 1948 (2008).
• 6628 W ICONO 1-18 Aménagement urbain de la ville : négatifs (1975-2001).
• 6664 W AFFICHE 1-40 Bibliothèque municipale : affiches (1973-1998).
• 6669 W 1-88 Secrétariat du Conseil municipal : dossiers des délibérations du Conseil
municipal (2007).
• 6673 W 1-12 Coordination sociale des territoires, politique de la ville concernant
Tarentaize (1990-2004).
• 6674 W 1-14 Coordination sociale des territoires, politique de la ville concernant le
Crêt-de-Roc (1993-2006).

Le coin des bouquins
• CLERJON (Gérard), DUMAS (René), PAUZE (André),
Galerie de portraits ligériens, Saint-étienne, 2007,
162 p. 6 C 400 2144
• KADDOUR (Rachid), PAYEN (Catherine), HLM et
patrimoine, Lyon, 2008, 141 p. 6 C 200 1379
• MERGNAC (Marie-Odile), Les noms de famille de la
Loire, Paris, 2007, 319 p. 6 C 100 2338
• MUSEE D’ART ET D’INDUSTRIE, Le vélocipède,
Saint-étienne, 2008, 239 p. 6 C 200 1378
• Habiter la modernité, Saint-étienne, 2006, 224 p.
6 C 100 2336
• Jeudi 22 janvier 2009 à 18 heures
Jean-Michel Steiner, docteur en histoire, chercheur associé à l’IERP de l’université de Saint-étienne «Le mouvement
social au lendemain de la guerre : les caractères de la grève des mineurs de 1948 à Saint-étienne».
• Jeudi 5 février à 18 heures
Jean-Claude MONNERET «Photographier la grève : analyse comparée des clichés de Léon Leponce et de Willy Ronis».

De 7 à 77 ans

Vous avez dit… GAGA !

à

l’heure du chat et du slam,
venez redécouvrir l’histoire de
notre parler local : le Gaga !
Issu du franco-provençal, il devient
patois forézien dans la bouche de nos
chansonniers du XIXe siècle (Jacques
Vacher, Jean-François Gonon…).
Cette exposition réalisée par l’Espace
Voltaire de Saint-Jean-Bonnefonds, est
illustrée de documents des Archives
municipales de Saint-étienne, de la
Médiathèque de Tarentaize et des Amis
du Vieux Saint-étienne.

Visites guidées, ateliers jeunes publics :
Archives municipales : 04-77-34-40-41
Centre social : 04-77-95-68-30
Centre social Arlequin
21 rue Louis Destre
42100 Saint-étienne
5 janvier - 28 février 2009
Expo ouverte au public du lundi
au vendredi 9 h -12 h, 14 h - 17 h .

R. PAUL sous la neige

L

’exposition R. PAUL a été très visitée et ce jusqu’aux derniers jours de décembre où de
nombreux visiteurs ont bravé les intempéries !
Visites commentées ou conférences ont drainé 1000 personnes. Les visiteurs libres, ayant
connu Paul en tant que photographe, ou promeneurs attirés par ses magnifiques clichés sont
estimés à 750.
Les commentaires laissés dans le livre d’or montrent que Paul était une figure de la vie stéphanoise, et nous ont permis de compléter sa biographie grâce à des témoignages.
Suite…à la médiathèque de Tarentaize en mai 2009…

L’évènement !
La grève des mineurs de 1948 vue par Léon Leponce

L

es Archives municipales conservent sur ce sujet 83 clichés de Léon Leponce, photographe-reporter, qui était en première ligne lors des affrontements meurtriers entre mineurs
et forces de l’ordre en octobre 1948. Dix huit photos ont été retenues à partir des critères
suivants : lisibilité, qualité de composition, présentation des moments les plus dramatiques ou
les plus significatifs des différents aspects du conflit, capacité à présenter en séquence certains
moments de la guérilla qui a suivi le 22 octobre entre grévistes et forces de l’ordre.
Des documents d’archives (pièces écrites, objets, journaux d’époque…) complètent cette exposition. Jean-Claude Monneret, enseignant audiovisuel, fait aussi parler les images de Leponce
reproduites dans trois quotidiens stéphanois et montre comment la même scène du conflit peut
donner lieu à des discours idéologiquement différents.

Brève
…

Arrivée d’une «cargaison» de stagiaires aux Archives. Sophie Guilbert rédige des
fiches documentaires sur les monuments commémoratifs, Sandrine Gaillard étudie
notre public, Jonathan Morel continue la collecte de témoignages oraux d’anciens
joueurs de l’ASSE et Gaëtan Curt, de son côté, va faire parler d’anciens cheminots.

Le président de salle et les 7 lecteurs (2)
Résumé de l’épisode précédent : Président de salle vient d’ouvrir les Archives.
Lecteur timide arrive mais n’ose rien dire, Lecteur grincheux vient râler avant de
repartir. Lecteur bavard s’est installé et commence à parler. Et pendant ce temps,
l’écureuil voisin se balade d’arbre en arbre. Tout à coup, Lecteur aux deux mains
gauches ainsi que Lecteur dur de la feuille surviennent ensemble…
- «Bonjour» fit joyeusement Lecteur aux
deux mains gauches. Car tout maladroit qu’il
était, c’était un lecteur poli et agréable.
- «Bonjour messieurs» répondit chaleureusement Président de salle.
- «Vous dites ?» demanda Lecteur dur de
la feuille.
- «Bonjour !»
Président de salle était inquiet. Les machines à microfilms et les ordinateurs étaient
réparés depuis la venue des informaticiens
de la Ville. De plus, expliquer à Lecteur dur
de la feuille la manipulation des registres
de recensement allait engendrer une gêne
sonore certaine pour les autres lecteurs.
Et paf, ça devait arriver. Lecteur au deux
mains gauches avait échoué, sur le poste
informatique, à saisir correctement la cote
2 MIEC 164 afin d’obtenir le document.
- «Excusez-moi» toussa t-il, un peu gêné
«ça ne passe pas. L’écran est tout bleu».
- «J’arrive» rassura le gentil Président.
«Ah ! Euh, ce n’est rien, je vais éteindre
et rallumer l’ordinateur. En attendant, je
vais vous expliquer sur l’autre poste. Voilà,
2 MI dans le premier champ, EC puis un
espace et 164 dans le second. Vous faîtes
Recherchez… Voilà, il est disponible, vous le
cochez et cliquez ensuite sur OK».
Président de salle se rassit au moment
même ou l’écureuil s’essayait à un nouveau
record du monde du sprint sur mur en pierre.
Nature, liberté, absence de souci, détente.
A peine fut-il assis que Lecteur dur de la

feuille se présenta face à lui :
- «Excusez-moi, vous pouvez m’expliquer
pour le recensement ?»
- «Bien sûr»
- «Comment ?»
Les deux hommes traversèrent la salle. Président de salle, s’éclaircit la gorge, jeta un
coup d’œil aux autres lecteurs, se fixa bien
face à son interlocuteur et se lança d’une
voix ferme et haute.
- «Pour commencer, il faut connaître une
adresse car le recensement s’est déroulé
rue par rue.»
- «Ah oui, c’est pointu.»
- « Non. Rue. Rue par rue !»
- «Ne criez pas comme ça, je ne suis pas
sourd ! Juste un peu dur d’oreille».
- «Hum, bon. Alors, si vous connaissez la
rue, vous devez, grâce au fichier des rues,
vérifier le canton auquel appartient la rue.
Puis, vous prenez le répertoire des recensements, vous choisissez une date puis
demandez le document correspondant.»
- «Mais pourquoi faut-il un carton ?»
- «Non pas carton, canton. Les registres
sont reliés par canton…».
La journée s’annonçait mal d’autant plus
que Lecteur bavard se rapprochait de Lecteur timide pour ce qui serait sans doute
un long monologue. Et encore, Lecteur aux
deux mains gauches n’avait, pour l’heure,
encore rien cassé.

L’ ac t u

e n ch if fr e s

171 : le nombre de
lecteurs inscrits du
1er octobre au
31 décembre.
444 : le nombre de séances.
1645 : le nombre de
communications demandées.
372 : le nombre de communications demandées par
les services municipaux.
27 : le plus grand nombre
de documents demandés
par un lecteur en une
journée.
78 : le plus grand nombre
de documents demandés
par un lecteur en un
trimestre.
13 : le plus grand nombre
de lecteurs en une
journée.
2 : le nombre minimal de
lecteurs en une journée.
62 : le plus grand nombre
de communications en
une journée.
4 : le plus petit nombre de
communications en une
journée.
7 : la moyenne journalière
de lecteurs présents.
26 : la moyenne journalière
des communications.
Chaque lecteur consulte
ainsi en moyenne 4 documents par jour
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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.
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La clanquée des lecteurs

