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SAINT-ETIENNE
Laissez-vous surprendre
par son histoire !
Département des Collections - Musée

EXPOSITION

Nos monuments historiques, un siècle de protection ….
au
Musée du vieux Saint-Etienne

10 septembre – 14 décembre 2013
Exposition « Nos monuments historiques » – sept-déc..2013
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Musée du vieux Saint-Étienne
SAINT-ETIENNE

Hôtel de Villeneuve - 11-13 bis rue Gambetta - F.42000

Tél . : (33)4 77 25 74 32
Site web : http://www.vieux-saint-etienne.com

Courriel : musee@vieux-saint-etienne.com

L’exposition est présentée dans l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Villeneuve (Grand salon, ancienne cuisine qui abrite le dépôt lapidaire, petit salon).
Le parcours du visiteur ...
Dans le cadre du centenaire de la loi de 1913 sur la protection des Monuments Histo riques, cette exposition permet à la fois de présenter les principaux monuments protégés
de la région stéphanoise et de mieux comprendre le fonctionnement de cette protection.
L'exposition présente en quatre temps correspondant à quatre périodes différentes, le
changement d'approche d'un monument historique.
Voir – Regarder – Photographier
Les premiers regards sur le monument passent au XIXe siècle par la photographie, et
cette seule action le transforme déjà en un objet de valeur qui mérite que l'on en conserve
une trace visuelle.
Étudier – Chercher – Publier
Arrive alors la seconde période, le temps de la recherche sur l'histoire du monument, et
des campagnes systématiques de recensement du patrimoine (Inventaire général, ...)
Protéger – Conserver – Restaurer
Nous entrons alors dans le concret, le quotidien du monument, avec la mise en place des
lois de protections du patrimoine (1887, 1913, Code du patrimoine, ZPPAUP, AVAP, …)
et toutes les politiques de conservation et de restauration.
Valoriser – Présenter – Expliquer
C'est, enfin, tout le travail de médiation entrepris pour faire vivre au quotidien ce riche
patrimoine pour le plus grand nombre d'entre nous … des Journées portes ouvertes au
label Ville d'art et d'histoire.
S'imprégner de l'esprit des lieux
En début de visite, un petit film propose une mise en ambiance au cœur du patrimoine de
notre agglomération. Réalisation : Les Films du Hibou.
Pour chaque période, un regard particulier est porté sur un monument emblématique et
sur un personnage qui a joué un rôle significatif pour la protection de notre patrimoine
dans notre région.
Au milieu du parcours, sont exposées les photographies lauréates du concours lancé en
mars par Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne sur « Nos monuments historiques » à
l'échelle de l'agglomération stéphanoise.
A la fin, le visiteur a la possibilité de consulter les bases de données patrimoniales du
ministère de la culture, ou de voir la géolocalisation des 79 monuments historiques de
l'agglomération.
Exposition « Nos monuments historiques » – sept-déc..2013
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Les œuvres exposées
… comme un inventaire à la Prévert !
L'idée conductrice est de montrer au public la richesse et la variété des supports en lien avec
les monuments historiques … du petit objet en bois à la lourde pièce métallique, de la
maquette en 3D au document d'archives, en passant par les inventaires :
•

Maquette du village de Rochetaillée

•

Photographies anciennes (Félix Thiollier, Sayve, …)

•

Dossiers d'inventaire de Louis Bernard (avec de nombreuses photographies des
années 1960-70)

•

Éléments de sculpture Renaissance sur grès houiller, provenant de vieilles maisons de Saint-Étienne.

•

Garde-corps de balcon XVIIIe siècle

Exposition de photographies :
Les lauréats du concours photo « Nos monuments historiques »
1 - LEDAIN François
Cimetière du Crêt de Roch, Saint-Étienne, « Mr Smith, Ilot n°4 »
2 - TENKODOGO Christine
Rochetaillée, « Tour Nord-Ouest »
3 - BLETTERY Denis
Ancienne Condition des Soies, Saint-Étienne, « Restauration de la toiture"
4 - BREGEON Christian
Ancienne Manufacture d'armes de Saint-Étienne, « Manufacture & design »
5 - MAGAND Georges
Puits des Combes, La Ricamarie, « Ambiance »
Le concours s'est déroulé de avril à mai 2013. Il y a eu 21 participants pour un total de 98
photographies.
Le jury a retenu en plus des 5 lauréats, 9 autres photos qui seront présentées (une photo
par semaine) sur la page Facebook du musée.
https://www.facebook.com/musee.du.vieux.saint.etienne
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Animations autour de l'exposition ...
Le service des publics assuré par Saint-Étienne, ville d'art et d'histoire propose :
Visites guidées de l'exposition à 15h., tarif 5,70 euros
samedis : 12 et 26 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre
mercredis : 2 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 11 décembre
Les pauses patrimoines de Ville d'art et d'histoire autour de l'exposition …
Une heure, une histoire, un monument historique, de 12h30 à 13h30
le temps d'une pause déjeuner,
laissez-vous conter …
L'Hôtel Bernou de Rochetaillée, un exemple de
restauration, le vendredi 11 octobre
(rdv 5 place du Peuple)
L'avenue de la Libération, le vendredi 8 novembre
(rdv place Jean Moulin)
Le site de la Charité,
le jeudi 21 novembre
(rdv devant le CHU, 44 rue Pointe Cadet)
Les recettes rubanières de la rue de la République,
le vendredi 29 novembre
(rdv place Dorian, face rue de la République)
La maison sans escalier, le vendredi 13 décembre
(rdv : 54 boulevard Daguerre)
Une heure, un objet, une histoire :
La maquette du village de Rochetaillée, de C.
Martinier-Sénac, 1893
Mardi 29 octobre / vendredi 6 décembre
(rdv : Musée du vieux Saint-Etienne)
Pour les enfants (individuels et scolaires) :
« Le jeu de piste des monuments
historiques »
Après une petite plongée au cœur de l'exposition, les enfants parcourent le centre-ville à la
recherche des monuments historiques, aidés par des
cartes indices et des énigmes à résoudre.
Le mercredi 30 octobre (vacances de
Toussaint).
Cette animation peut également être programmée à la demande pour les classes.
Exposition « Nos monuments historiques » – sept-déc..2013
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Informations pratiques
L'exposition est installée dans le salles du rez-de-chaussée de l'hôtel de Villeneuve qui
abrite le musée du vieux Saint-Étienne.
Les horaires seront identiques à ceux du musée : du mardi au samedi de 14h.30 à 18h.
avec une ouverture exceptionnelle le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
Entrée gratuite à l'exposition
Musée du vieux Saint-Étienne
Hôtel de Villeneuve
Accès piéton : 11 rue Gambetta – 42000 Saint-Étienne
Site internet : www.vieux-saint-etienne.com
Courriel musée : musee@vieux-saint-etienne.com
Téléphone : 04.77.25.74.32

Comité scientifique :
Bernard Rivatton, Directeur du musée du vieux Saint-Etienne.
Cendrine Sanquer, Animatrice de l'Architecture et du patrimoine, Ville d'art et d'histoire de Saint-Étienne

Musée du vieux Saint-Etienne

Contact : Bernard Rivatton – 04 77 25 74 32 – musee@vieux-saint-etienne.com
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